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A SA MAJESTÉ L' MPEREUR.

SIRE,

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les deux premiers volumes de I'INVENIAIRE-SOMNAIBE DES

ARCHIVES DÉPABTEMEKTALES ANTËB1EURES A 1790.

Votre Majesté regrettait, dans la Préface d'une de ses ouvres, que l'idée émise un jour par Napoléon I'r
n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants créassent des catalogues,
par ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant sur une branche quelconque du
savoir humain pourraient aller puiser leurs renseignements. «Aujourd'hui, ajoutiez-vous. Sire, l'homme
« désireux de s'instruire ressemble à un voyageur qui, pénétrant dans un pays dont il n'a pas la carte
« topographique, est obligé de demander son chemin à tous ceux qu'il rencontre. »
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La publication dont j'ai l'honneur de soumettre la première partie à Votre Wajesté est en voie de

réaliser ce projet de l'Empereur.

LesArehives départementales, formées en 1790, dans les chefs-lieux des préfectures actuelles, par

la réunion de tous les titres provenant des intendances, cours des comptes, bailliages, évêchés,

monastères, châteaux, etc., constituent un vaste et magnifique ensemble de documents authentiques,
comparable en richesse el de beaucoup supérieur en nombre à l'imporlant dépôt des Archives centrales
de l'Empire. - Si ce dernier dépôt renferme le Trésor des Chartes royales et les actes émanés des

anciennes administrations établies au siège même du gouvernement, les Archives départementales

comprennent, de leur côté, toutes les collections de nature analogue que possédaient nos provinces,
c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris. Elles contiennent donc d'abord, d'une manière

spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire des provinces, des communes et des propriétés

particulières, ainsi qu'aux intérêts des familles qui les ont habitées.

Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux pour l'histoire générale, et notamment

les actes promulgués par les souverains dans le royaume pour notifier leur avènement, annoncer leurs

plans de réforme, demander adhésion à leur politique, etc. Telles, par exemple, les lettres de Philippe

le Bel réclamant l'appui de ses vassaux dans la lutte contre le Saint-Siége, organisant les élections

générales des représeiitants du pays, prescrivant l'arrestation des Templiers et justifianl cette mesure;

telles aussi ces circulaires dans lesquelles Charles IX décline la responsabilité de la Saint-Barthélemy, etc.

A. un autre point de vue, les Archiîés départementales fournissent encore à l'étude de l'histoire

générale et de l'administration publique d'innombrables matériaux. Avant l'organisation uniforme de la

France en départements, chacune de nos provinces avait conservé plus ou moins son autonomie, et,

à mesure qu'on remonte dans le passé, les individualités provinciales prennent un caractère plus
indépendant de Faction du pouvoir central. - Ce ne sont plus alors des parties d'un empire, mais de

véritables États souverains (Bourgogne, Provence, Lorraine, Bretagne, etc. ), qui traitent parfois d'égal
à égal avec le roi de France, possèdent une administration propre, une représentatiou en quelque sorte
nationale, une cour princière protectrice des sciences et des arts, et entretiennent des relations

diplomaliçues séparées, soit avec la France, soit avec l'étranger.

On comprend, dès lors, que les éléments de l'histoire générale et de F administration publique de

notre pays soient aussi divisés que le pays l'était lui-même, et que l'ét de de nos provinces dans leurs

rapports entre elles el avec Paris, puisse seule donner l'intelligence complète et la juste appréciation
de l'ensemble des faits.

S'il était besoin de démontrer cette solidarité dïntérêt historique, i] suffirait, Sire, de rappsler un
exemple qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance de Charles le
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Téméraire, indiquant jour par jour la marché de ses armées el révélant ses projets (documents conserves
aux archives de Dijon), n'intéresse-t-elle pas autant l-hisloire du règne de Louis II que celle de la
Bourgogne elle-même? Et, pour descendre à une époque plus rapprochée de nous, comment se rendre
compte" de l'imporiauce de la Ligue sans en avoir étudié les nombreuses ramificalions provinciales,
dont les archives de nos départements nous livrent aujourd'hui le secret?

Enfin, si nous abordons l'histoire des sciences et des arts, de 1-agriculture, au commerce, de l'mâustrie,
déboutes les branches, en un mot, des connaissances humaines ou de l'aâministration, ^l'étude
particulière des documents que recèlent nos provinces ne sera pas moins féconde. N'est-ce pas dans les
archives de leur patrie ou des ailles qu'ils out habitées que l'on rencontre, sur nos grands hommes, le
plus de renseignements? Peut-on faire l'histoire du droit, de la médecine, de b littérature de la
sculpture, de la peinture, etc., sans consulter les titres que nous ont conserves Valence ̂Toulouse
surCujas, Montpellier sur Rabelais, Rouen sur Corneille, Marseille sur Puget, Nancy sur Callot, etc. ;
et7 pour des questions que l'on pourrait croire toutes modernes, qui se douterait, par exemple, si les
archives des Bouches-du-Rhône n'en fournissaient la preuve, que déjà, au XVe siècle, la France et le
Piémont projetaient de concert le percement des Alpes?

En résumé, Sire, les Archives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans ses
moindres détails, des éléments de tous genres pour l-histoire générale du pays et une quantité
innombrable d'actes relatifs aux familles et aux propriétés particulières.

11 était donc désirable que ces riches dépôts, inexplorés et trop méconnus jusqu'à ce jour, fussent
mis en valeur au profit des intérêts qui s'y rattachent.

La loi du 10 mai 1838, en classant parmi les dépenses ordinaires des départements les frais de
garde et de conservation de leurs archives, avait permis d'en effectuer la mise en ordre et de réaliser
successivement plusieurs améliorations. Mais il était réservé à l'initiative de Votre Majesté d'imprimer
à cette partie de Padministration une impulsion décisive.

Le décret impérial du 22 juillet 1853, que j'avais préparé d'aprës vos ordres, donna auK Archives
départementales une organisation plus large et plus régulière.

Habilement secondé par les chefs de service de mon ministère, et notamment par le personnel du
Bureau des Archives, je confiai à l'expérience d'Inspecteurs généraux sortis de notre savante Ecole des
Chartes le soin de visiter les archives des départements, des communes et des hôpitaux, afin d'en
surveiller la conservation et le classement, de diriger le personnel, d'après une mélhode uuiforme, et
de reUer entre eux les efforts jusque-là isolés des archivistes dans le but de les faire concourir a
l'exécution de l'InYentaire que je voulais créer.



Les travaux antérieurs n'avaient eu pour résultat que la publication d'un Tableau général donnant,
pour chaque dépôt d'Arehives départementales, le titre et l'état numérique des fonds qu'il comprenait;
cela ne pouvait pas suffire. Il importait surtout de faire connaîlre le contenu même de ces fonds, de
révéler les ressources qu'ils offrent pour tous les genres de recherches.

Dans ce but, Sire, je prescrivis, en 1853, une méthode Smsentaire sommaire qui donne l'analyse de
chacun des articles (cartons, liasses ou volumes) dont les archives sont composées. En même temps oue
ce travail, assure la coi-servation des documents exposés jnsques alors à de si regrettablss dilapidations,
en constatant publiquement leur nombre et leur état matériel, il en indique la date et le contenu par des
citations de natures diverses, dont la réunion formera, pour ainsi dire, une table générale des matières.

L'établissement de cet inventaire sommaire donna presque immédiatement d'importants résultais,
et, dans un rapport adressé à Votre Majesté le 20 juin 1884, je pouvais déjà lui annoncer que cette
opération, en pleine exécution dans toutes les préfectures, avait amené la découverte d'un grand nombre
de titres précieux. Les archivistes départementaux, formés pour la plupart à renseignement de l'École
des Chartes, ont seconde les vues de l'Administration centrale avec zèle et dévouement, et, grâce à leurs
efforts, que je regarde comme un devoir de récompenser en faisant améliorer de plus en plus la position
âe ces fonctionnaires, les inventairBs des archives civiles étaient, l'année dernière, après huit ans d'un
travail assidu, généralement terminés. Il restait, pour mettre en lumière toute leur valeur, à en
entreprendre la publication ; dès ma rentrée u ministère de l'intérieur, je me suis occupé d'en préparer
les voies et moyens.

J'ai fait appe! aux départements, plus iutéressés que personne à publier le catalogue des richesses
historiques qu'ils possèdent et des documents d'intérêt particulier dont la loi les autorise à délivrer des
expéditions rétribuées. L'empressement à peu près unanime avec lequel les conseils généraux ont
adopté ma proposition et voté les frais d'impression nécessaire, montre que les avantages d'une ouvre
aussi importante oni été appréciés.

Dès à présent, cette publication s'exécuîe simullanément dans toute la France, d'après un même
modèle, dans un même format, et tirée à un nombre d'exemplaires suffisant pour assurer rechange
entre les préfectures ei faire une large part à la pidlicité; elie constituera dans chaque département un
entre de recherches d'aulant plus faciles que, par les soins de mon ministère, il sera dressé une table

générale, résumé el complément de l'ouvre.

Les deux volâmes que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté concernent Si préfectures,
renfermant l, 683 pages de texte et présentant i'analyse de 12, 000 volumes manuscrits, 5,670 plans,
10, 978 liasses contenant un total de 732, 946 pièces, dont la plus ancienne remonte au commencement
du viir siècle.



J'ose espérer que Votre Majesté trouvera ce travail digne de sa haule approbation, surtout si elle
daigne considérer que la première feuille n'a été mise sous presse qu'au mois de janvier dernier. Elle
peut ainsi prévoir la marche rapide que cette publication est destinée à suivre et l'importance des
résultats qui s'ajouteront chaque jour à ceux que j'ai l'honneur de lui signaler.

A l'exemple des départements, et dans le même format, plusieurs administrations communales et
hospitalières ont commencé à faire imprimer l'inventaire de leurs collections, et cette seconde opération,
exécutée conjointement avec la première, permet, dès à présent, d'entrevoir le moment où l'ensemble
de ces travaux, encouragés par votre auguste patronage, constituera un véritable monument national.

Je suis, avec un profond respect,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ

Le très-humble serviteur et fidèle sujet,

Le Wniswe de l'intôrieur,

F. DE PEBSIGNÏ.

Approuvé :

NAPOLÉON.

Par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été promus ou nommés dans l'Ordre
impérial de la Légion d'honneur :

Au grade f officier. - M. Eugène de Stadler, inspecteur général des Archives départementales : services
exceptionnels dans Inorganisation de l'Inventaire.

A» grade de chevalier. - M. Aimé ChampoIlion-Figeac, chef du bureau des Archives départementales, auteur
d'ouvrages sar l'histoire de France.
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A SA MAJ^JST2 L'EMPEREUR.
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SIRE,

Un de mes prédécesseurs a eu l'honnear de présenter à Votre Majesté, le 3 août 1862, les deux.

premiers volumes de Y Inventaire sommaire des Archives dSparlementales antérieures à 1790, et un rapport

destiné à faire connaître le but et les avantages de cette publication.

Depuis cette époque, grâce aux enconragemeDts de Votre Majesté, ce travail a pris une extension
considérab'e et il n'a cessé d'être poursuivi avec une activité dont je me plais à signaler les résultats.

Tous les départemenls ont commencé la publication de leurs Inventaires, à l'exception des trois

départements nouvellement annexés à l'Empire, dont les Archives n'ont pu encore être coiistituèes

entièrement, el de deux autres qui attendent que la situation de leurs finances leur permette de
l'entreprendre. L'administration peut mettre aujourd'hui à la disposition du publie 35 volumes
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complètement terminés. Les fascicules divers distribués aux conseils généraux en représentent à eux
seuls une quantité au moins égale. Enfin, le nombre des pièces ou registres analyses s'élève au chiffre
de 4,608,239.

Seize des principales villes de l'Empire se sont empressées de suivre l'exemple donné par les
départements, et sept d'entre elles ont terminé déjà leur publication.

Je signalerai particulièrement à Votre Majesté le premier volume imprimé par la ville de Lyon.
On y trouve une précieuse correspondance politique avec les souverains de France, d'Espagne, de

Savoie, avec les chefs de la Ligue, les agents du Koi Catholique et du Saint-Pére. Les arts n'y sont pas
oubliés et l'histoire biographique y recueillera de curieux détails sur l'origine, les travaux et les succès
des peintres et des sculpteurs employés à l'occasion de fêtes et d'entrées solennelles, et parmi lesquels
on remarque Pierre Evrard (1455), Péreal (1311), Sébastien de Bologne, l'architecte Philibert de Lorme,
un grand nombre de graveurs de plans, de monnaies, de médailles, le relieur Pierre Maury, Nicolas
Grolier, etc.

Ouatre administrations hospitalières ont également commencé l'impression de leurs archives.
L'Assistance publique à Paris vient d'achever le premier volume relatif à l'Hôfel-Dieu. Ce document
retrace rue par rue et maison par maison la topographie de l'anciea Paris, et abonde en intéressantes
indications.

Ses titres importants pour les intérêts de l'État et des communes'se retrouvent dans les documents
antérieurs à 1790. Le classement et l'inventaire en ont fait découvrir un certain nombre dont on ignorait
l'existence ou que l'on croyait détruits, et il a suffi de les produire pour obtenir, en 1863 et 1864, la
solution de procès pendants depuis longues années. Ces titres figurent particulièrement parmi les anciens
cartulaires, parmi les cadastres, les terriers, les plans de routes, les partages de biens communaux, les
concessions de terrains vagues et incultes. J'ai remarqué, dans ces mêmes collections, des renseignemenls
précieux sur de grands travaux effectués ou étudiés avant 1790, tels que : défense des côtes maritimes
à Rouen, au Havre, à Dieppe, à Saint-VaIery-en-Caux, etc. ; mesures contre les iDondations en Touraine ;
endiguement du Rhin; établissement de canaux; projets sur les mines, les carrières, les haras, les
pépinières, les opérations du service des ponts et chaussées, l'extinction de la mendicité et du paupérisme.
Les actes qui nous sont restés sur les fondations d'hôpitaux, la création de manufactures, l'organisation
d'ateliers âe travaux d'utilité publique, fournissent des éléments pleins d'intérêt pour l'étude de questions
qui préoccupent encore aujourd'hui tous les gouvernements.

A côté des actes administratifs émanés du pouvoir central ou de sa représentation directe, il en est
qui se rattachent à la vie politique du pays, à l'intervention de ses députés dans les affaires générales
de l'Etat et dans les affaires particulières des provinces et des villes. Tels sont les papiers relatifs aux
Etats-Généraux, aux assemblées des notables, aux assemblées provinciales, précieux documents qui
sont tout à la fois le testament de l'ancienne société et la préface de la Kévolution française.
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Comme les provinces etles communes, les familles ont un intérêt incontestable à cette publication.
En efl'et, les simples états de répartition de l'impôt ne servenl pas seulement à délimiter d'anciennes
propriétés ; ils déterminent aussi et constatent la situalion nob 'aire d'un grand nombre de personnes
au moment de la Révolution. Les élus chargés de faire la répartition des impôts n'admettaienl pas sans
des preuves rigoureuses l'exemption des charges financières que procuraient à ceux qui les possédaient
légalement les terres nobles et les titres nobiliaires.

Aussi voit-on un illustre savant duxTii" siècle, Claude Saumaise, se montrer aussi habile défenseur
de ses prétentions nobiliaires que perspicace archéologue lorsqu'il s'agit de déchiffrer une antique
inscription, et l'histoire constate-t-elle sans étonnement que les échevins de Lyon apportaient plus
de persévérance à faire rechercher, après les troubles de la Ligue, les lettres patentes qui leur
conféraient l'anoblissement, qu'à préserver la cité de l'invasion des Bohémiens, Égyptiens, bateleurs et
nécromanciens, qui venaient augmenter les charges de YAumône gWrale, plus spécialement fondée
pour les ouvriers sans emploi ouiuvalides.

Les jugements des intendants connus sous le nom de maintenue de noblesse complètent l'ensemble des
documents servant à éclairer l'histoire et l'état des familles.

Notre ancienne organisation judiciaire est représentée dans les Archives des Préfectures par un grand
nombre de registres et de dossiers provenant des Parlements provinciaux, des sièges royaux du premier
degré : Présidiaux, Sénéchaussées et Bailliages. A ces documents, concernant la justice du royaume,
s'ajoutent les actes des justices seigneuriales qui représentent jusqu'au seuil même de la Révolution les
derniers vestiges des pouvoirs locaux issus de la féodalité.

La jurisprudence de ces trU)nnaux divers variait à l'inflni. En Bourgogne, par exemple, il n'eu
coûtait que 10 francs û'amende, en l'année 1385, pour avoir aidé à rançonner les ambassadeurs du
comte de Savoie et du marquis de Montferrat; mais cette procédure avait nécessité des « écritures qm
occupaient SO pieds de long », et le pied était taxé un gros et demi. À Rouen, au xiii" siècle, la
médisance de la part d'une femme était punie d'une immersion dans la Seine, répétée trois fois de suite.
Le meurtre d'une femme iml famie se rachetait par 8 francs d'amende. Dans l'Orléanais, les faux
témoins avaient la langue percée avec un fer rouge, et étaient ensuite battus de verges de la main du
bourreau par les rues de la ville.

L'histoire du génie français dans ses manifestai! ons multiples est écrite dans nos Archives. L'Universilé
y retrouve les traits de sa puissante organisation et l éclat dont elle a brillé dans !es écoles d'Avignon,
de Caen, de Poitiers, de Toulouse, etc. Des documents pleius d'intérêt réTèlent le progrès accompli
pendant les derniers siècles dans l'architecture, les beaux-arts et leur application à l'industrie, dans les
procédés relatifs à la peinture sur verre, à la tapisserie, à la peinture sur émail et à la sculpture sur
Terre et sur bois, qui tint une si grande place, non-seulement dans l'ornementation des monuments
publies, mais encore dans la décoration des habitations privées.
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Tels sont encore, pour l'architecture civile et religiease, les titres nombreux qui concernent l'église
de Brou, chef-d'ouvre du seizième siècle, la Sainte-Chapellede Dijon, le Palais des Dauphins, le château
de Gaillon et ses peintures dues à des maîtres italiens, enfin les habitations royales de Fontainebleau,
Se Vincennes, Blois, Amtioise, etc.

Dans un autre ordre de faits, les Inventaires des Archives départementales signalent à l'attention du
public lettre des documents très-importants pour l'appréciation d'un des événements les plus graves de
l'ancien régime, la révocation de l'Édit de Nantes, et d'une de ses institutions les plus décriées, les
lettres de cachet. Les historiens pourront désormais réviser, sur ces deux questions, avec les éléments
d'information les plus certains, les opinions les plus accréditées jusqu'à ce jour.

J'ai l'honneur de signaler aussi à Votre Majesté une foule de renseignements curieux relatifs aux
personnes. A l'aide des Archives, on peut aujourd'hui suivre pas à pas la plupart des hommes qui ont
un nom célèbre dans notre ancien gouîernement, et reconstituer, même à leurs débuts dans la vie
publique, la biographie de quelques-unes de nos illustrations littéraires, scientifiques ou militaires.
Entre mille autre faits du même genre, on y apprend que Georges Cuvier remplissait dans sa jeunesse
les modestes fonctions de greffier de la commune de Bec-en-Cauchois. Les délibérations de cette
commune, toutes rédigées par lui et transcrites de sa main, nous en fournissent la preuve. Pierre
Corneille tenait les registres de la fabrique de l'église de Kouen, et, quoique marguillierjl y inscrivait
parfois ses réflexions personnelles contre les mesures adoptées par ses collègues. Une petite localité de
Seine-et-Mame. la commune d'Avon, presque inconnue aujourd-hyi, conserve des livres paroissiaux
du plus haut intérêt, et qui révèlent l'état civil des plus grands artistes, au premier rang desquels se
placent Léonard le Flamand, François de Bologne, Sébastien Serlio, le Rosso, Antoine Jacquet de
Grenoble, le Primatice, Nicole dell'Abbate, Jean de Hoëy, Fréminet, Ambroise Dubois et des savants
illustres tels que le mathématicien Bezout, le naturaliste Daubenton, etc.

Cet exposé sommaire suffira pour établir l'intérêt que présente, aux points de vue les plus divers,
l ouvre entreprise par M. le duc de Persigny.

C'est là, Sire, je puis le dire avec confiance, l'une des enquêtes les plus considérables qui aient
jamais été ouvertes sur le passé de la France. Elle embrasse sous toutes ses faces la vie multiple de
l'ancienne société française. Elle jette un jour vif et nouveau sur les relations du pouvoir central avec
les gouvernements provinciaux et les administrations communales, les relations des cités entre elles.
la situation respective des castes, et elle nous fait assister, par des actes authentiques, au grand et
laborieux développement de notre patrie.

Les conseils généraux, qui jusqu'ici ont pourvu à toutes les dépenses du service des Archives.
continueront, je n'en doute pas, leur concours empressé à une publication qui a obtenu les suffrages
unanimes du monde savant.

En ce moment, je fais étudier le système le plus convenaMe pour la rédaction de tables générales
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alphabétiques qui, à mesure de l'impression, permettraient d'embrasser d'un coup d oil tous les
documents relatifs à une même question administrative ou historique.

En terminant ce rapport, Sire, je considère comme un devoir de signaler à l'Empereur les services
rendus par le Bureau des Archives, les inspecleurs généraux placés sous mes ordres et les archivistes
départementaux, auxiliaires aussi modestes qu'érudits, sortis, pour la plupart, de l'École impériale des
Chartes, et dont le dévouement mérite les plus grands éloges.

C'est à tous ces eflorts réunis qu'on doit la marche rapide du grand travail dont je viens de soumettre
à l'Empereur les principaux résultats.

Je suis avec un profond respect,

SIRE,

DE VOTRE MUESIB,

Le tres-humble, très-obéissant et tres-fidèle serviteur et sujet,

Le Ministre de Tintérieur,

U VALETTE.
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HÀ ES COMP ES E AINE.

I.

Le plus important des fonds qui composent les Archives civiles du département de la Menrthe est celui
de la Chambre des Comptes de Lorraine. Ce fonds est lui-même formé de plusieurs séries de documents
concernant des matières de diverse nature et faisant comme autant de collections distinctes l'une de
l'autre ; tels sont, notamment :

Les lettres patentes,
Les arrêts d'entérinements,

Les provisions d'ofBces,
L'Etat du temporel des paroisses de la Lorraine et du Barrois,
Les livres de hérauderie,,
Le recueil connu sous le nom de Cartulaire de Lorraine,
Le Trésor des Chartes,

Les comptes des receveurs et des trésoriers généraux,
Les comptes des domaines particuliers et des grueries,
Les registres des rapports, missives, ordonnances, mandements, etc., faits en la Chambre des Comptes,
Les actes de reprises, foi et hommage,
Les arrêts d'acensement et de subrogation,

Les comptes dé la Monnaie,
Les déclarations des communes,

Les terriers généraux des domaines de Lorraine et Barrois et les terriers particuliers,
Enfin, beaucoup de documents provenant des anciennes maîtrises, déposés aux Archives par l'adminis-

tration forestière, et qui ont été joints au fonds de la Chambre des Comptes.
Parmi les séries qui figurent dans la nomenclature précédente, la principale, à tous égards, est celle
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que j ai indiquée sous le nom de Trésor des Chartes. Cette dénomination s'emploie généralement aujour-
d hui pour désigner la partie de nos Archives qui renferme les nombreuses pièces en parchemin ou en
papier dont l'analyse détaillée se trouve dans un inventaire en trente-trois registres in-folio, rédigé au
siècle dernier. On nommait ainsi autrefois le dépôt des arehires de l'État, et la qualification donnée à
ce dépôt fait voir l'importance qu'on y attachait. Le Trésor des Chartes fat nne des institutions de notre
pays, et son histoire est intimement liée à l'histoire des événements dont celui-ci fut le théâtre ; il en a
ressenti le contre-coup et a eu, si l'on ose s'exprimer ainsi, sa part de souffrances dans celles qu'éprouva
la Lorraine par suite de l'invasion et de la conquête. Il m'a donc semblé naturel, et comme indispensable,
de retracer en quelques pages les vicissitudes et les transformations qu'il a subies pour arriver jusqu'à
nous.

II.

Nos premiers ducs héréditaires n'avaient pas âe capitale qui leur servît de résidence habituelle ; ils
demeuraient tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre des petites forteresses de leurs Etats, comme Amance,
Châlenois ou Neufchâleau, et ils y renfermaient avec eux les titres qui composaient leurs archives. Ce fut
surtout Amance qu'ils choisirent pour lui confier ce dépôt, et c'est pourquoi, au dire Se nos historiens,
des géographes qualifient ce lieu antiqua Lolhitringio cancellwia (ancienne chancellerie de Lorraine).
Plusieurs écrivains prétendent que cette chancellerie fat détruite par les flammes ; mais ils ne disent pas
à.quelle époque, ni à quelle occasion. Il est fort possible qu'au milieu des guerres qui désolèrent si
fréquemment nos contrées, le Trésor des Chartes ait eu à souffrir des ravages d'un incendie, et cette
circonstance expliquerait peut-être comment on n'y trouve point de titres originaux du XI" siècle, et
pourquoi ceux du XII" y sont en si petit nombre.

Quoi qu il en soit, Mathieu I" ayant acheté, en 1153, de Dragon, chef de la maison de Lenoncourt, la
portion du bourg de Nancy qui appartenait à ce seigneur, et le château qu'il y possédait, celte ville
naissante fat dès lors considérée comme la capitale du duché ; le duc y fixa sa résidence ordinaire, et il est
assez probable qu'il plaça ses arohiyes soit dans le château qu'il venait d'acquérir, soit dans celui où, en
1130, Simon I" avait soutenu un siège. Ce dernier devait être Yantiyuum palatium, qw s'élevait sur
l emplacement de l'hôtel actuel de la Monnaie, lequel aurait ainsi été comme le berceau du Trésor des
Chartes, qu'il était destiné à abriter encore après une période de sept siècles environ.

En 1898, Ferry III céda une partie de ce palais auï dames prêcheresses ; ce qui indique qu'avant cet
abandon, il s'en était fait construire un autre oa avait achevé celui que ses prédécesseurs avaient
commencé. Ce château fat bâli à peu près à l'endroit où se voient aujourd'hui les restes du Palais ducal,
et il reçut, sans doute, les archives de Lorraine, qui devaient y rester jusque vers la fin de la première
moitié du XVIII* siècle.

tlais ce ne sont là que des suppositions. Les renseignements positifs ne remontent pas au-delà du
règne de Charles II, et encore, tout ce que nous savons, c'est que, sous ce prince, le Trésor des Chartes
était confié au prévôt et à deux chanoines de la collégiale Saint-Georges. Celle chapelle princière était
contigaë au Palais, et ainsi Yoisine du dépôt précieux dont son premier dignitaire et deux de ses membres
avaient la garde.

On ignore combien de temps dura cet état de choses ; mais l'historien (l) auquel j'ai emprunté la parti-
cularité qui précède nous apprend qu'en 1483, René 11, partant pour son second voyage d'Italie, « laissa

(î) Durival, Description de la Lorraine et du Barrais^ t. I, p. 29.
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l'administration de la Lorraine à son conseil, pourvut aux réparations et à la conservation du Trésor des
Chartes et voulut que les trois clés en fussent gardées, l'une par le prévôt des chanoines, l'autre par
Antoine Warin, receveur général, la troisième par Johannes Lud, secrétaire ».

Le choix de ces personnages suffit pour montrer le degré d'intérêt que Charles II et ses successeurs
portaient à leurs archives, lesquelles, du temps de René II, devaient déjà avoir acquis une certaine
importance. Il semble qu'à cette époque elles se composaient de deux parties distinctes : l'une, qu'on
appelait la Chambre des Comptes, comprenait les pièces et registres de l'administralion des comptables ;
receveurs et trésoriers généraux de Lorraine, receveurs des bailliages et prévôtés, cellériers, gruyers du
duché et des grueries secondaires, etc. ; l'autre, désignée sons le nom de Trésor des Chartes, ou simple-
ment de Trésor, contenait les archives particulières de la couronne, c'est-à-dire les actes de mariage, les
testaments, etc., des membres de la famille régnante, les traités, les alliances, les négociations avec les
puissances étrangères et les titres relatifs à l'administration intérieure de l'Etat.

Le bâtiment dans lequel se trouvaient la Chambre des Comptes et le Trésor étant trop exposé au fen
de l'artillerie eBnemie, ainsi qu'on avait pu le constater pendant le siège de Nancy par le duc de Bour-
gogne, René II le fit reconstruire, en 1488, dans une autre partie du Palais ducal. En 1804, on pourvut
à l'ameublement du Trésor, dans lequel furent placées des layettes ou boîtes destinées à recevoir les
titres; en même temps des tabellions et des clercs travaillaient à la transcription des pièces qui devaient
être copiées en double expédition ; on les occupait aussi soit à former des cartulaires, soit à dresser des
inventaires, dont aucun malheureusement n'est parvenu jusqu'à nous.

En 1310 ou 1811, Jean de Valleroy, conseiller et auditeur en la Chambre des Comptes de Lorraine,
fut chargé de mettre en ordre les archives de cette Chambre, dans le nom-eau local qui leur était affecté.
Néanmoins, il ne semble pas que des individus fussent officiellement attachés à l'un ou à l'autre de ces
dépôts ; les scribes qu'on y employait n'étaient considérés ni comme des fonctionnaires publics, ni
comme des semteurs de la maison du duc : ils ne sont pas appelés, en effet, à figurer dans la pompe
funèbre d'Antoine, non plus que dans celle de François I", tandis .qu'on y voit paraître jusqu'aux der-
niers officiers et domestiques de l'hôtel.

III.

Ce fat seulement sous le règne de Charles III que le Trésor des Chartes reçut une organisal. iOD régulière
et devint une des branches de l'administration publique. Ce travail d'organisation fut accompli par un
homme auquel il n'a été accordé qu'une faible place dans les biographies, et qui mérite Pourtant
d'occuper un des premiers rangs parmi les personnages marquants de notre pays. Cet homme est Thierry
Alix, seigneur de Vroneourt, qui, des fonctions modestes de greffier de la Chambre des Comptes, avait su,
par son mérite, s'élever au poste éminent de président de cette Chambre (<S69)^ Celle-ci avait dans ses
attributions la conservation du Trésor des Chartes et la vérification de la gestion des comptables, lesquels
étaient tenus de lui adresser, avec les pièces à l'appui, un double des registres où était consigné l'état de
leurs recettes et de leurs dépenses. Cest ce qui eiiplique la présence, dans nos Archives, de cette
masse de volumes, longtemps dédaignés, regardés longtemps comme des paperasses inutiles, et où
pourtant se trouvent tant de particularités intéressantes (1).

Thierry Alix se vit ainsi placé, par ses fonctions, à la source Ses documents de notre histoire nationale.
vers l'étudeâe laquelle le'porlaient ses goûts et un sentiment éclairé de patriotisme. Ses premières

(!) Ces registres forment la majeure pallie de la série cotée E. dans l'mventalrc-sommaire.
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investigations durent lui faire comprendre combien il était utile d'introriuire un ordre méthodique dans le
nche^épôt quUui était confié, et dès lors il conçut et se ait à réaliser la pensée~des"amélïorations
dont nous recueillons les fruits.

^Charles M, qui sentait le prix de ces travaux, les encourageait et les récompensait noblement. 11
voulut aus^quejfô « Chartres, papiers et autres titres » fusseDt" convenablement mstaïlés, 'etTl~'fi7'cons^
trswl (1576:1S78)'. a[l-dessus de la graD<ie lour de son palais, une « chambre au Trésor »','que''"r'o'n
garnit de tout le mobilier nécessaire à cette destination.
^ Sa sollicitude s'étendit au-delà de ces soins matériels. Jusqu'alors, quand les besoins du service
érigeaient, des tabellions, des clercs ou de simples scribes étaient chargés de la transcription'des'titres
des. a,rchiTCS-; mais' ai°si <:lu'il. a élé dit plus hatlt-ces individus n'étaient~pas des fonctionnaires."! partir
?8. - 80' des .gages, sont &unbws aux « clercs du Trésor », et on les voit figurer dans les comptes des
trésoriers généraux à la fin du chapitre consacré aux « maréchaux, sénéchaux, baillis, capitainers,"li 
tenants, prévôts, procureurs et autres ». Quelques années plus lard (1886), nn chapitre spécial'leurest
affecté dansées comptes; ils sont considérés, conjointement avec l'impriinenr du dac, comme'des
officiers de l'hôtel et ont un rang dans les grandes cérémonies publiques.

Le^ président de la Chambre des Comptes ne se borna pas à classer les titres du Trésor des Chartes : it

 

t l'heureuse idée de faire copier on de copier lui-même (car il ne dédaignait pas de'mettre'la''m'ain a'
''o'lvre, Lune^al'"e de ces.titres. et d'en former des cartulaires (1). Il semblait prévoir Ïe7spolmtions
auxqueUes serait en butte le précieux dépôt dont il avait la garde, et il voulait qu'à" défaut"des
originaux on possédât au moins des copies des pièces qui n'existeraient plus.

Ce^'est pas ici le lieud'énumérer les documents, rédigés par lui, dont Thierry Alix enrichit le Trésor
des Chartes, pour lequel sa mort, arrivée en 1894, fut une perte réelle, car'aucun"de"ceux ouUe
remplacèrent n'eut son zèle ni son infatigable amour du travail.

.

Le. premieLfut, s(m fils ;Iîné-. FraDSOis. qu'il avait formé par ses leçons et son exemple, et pour :
Mcrixmtîï l'os ^ 3arde du Trésor des Chartes, qw remplissait auparavant1 le présUent'dria'
Chambre des Comptes.

En 1605. on Im adjoignit, sous le titre de « commis ordinaire, maître et principal clerc du Trésor »,
un employé chargé de le seconder, « d'avoir soin sur les autres clercs pour ies faire tenir à'ieur'devoir;
recev°Ï. -lT,. titres et wiws II°'il sera I)esom faire copier par lesdits clercs, les leur distribuer. Tes
reprendre d'eux, les corriger, coter et remettre en ordre ».

IV.

François Alix eut pour successeur, en 1616, Qauâe Janin, secrétaire entrant aux conseils d'État et
prive, que nous voyons assister, en 1623, à la cession des duchés de Lorraine el de Bar, faite par le duc
François à Charles IV, son fils, puis, le 26 juin 1632, signer, au nom de ce dernier, avec le marquis de
Ville, le traité de Liverdan qui livrait à Louis XIII les places de Stenay et de Jametz et le bailliage de
Oermonl.

Ce n'était là que le premier pas dans la voie des envahissements que méditait la France au détriment
delà Lorraine ; envahissements qui ne devaient pas atteindre seulement le territoire de ce pays, mais
embrasser encore jusqu'au dépôt organisé avec tant de soins par le président Alix.

(l) Ce sont, cotammeirt, les arlidcs cotés dans l'Inventaire. sommaire B. 337.426.
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On connaît les événements politiques qui s'accomplirent depuis la signature du traité de liverdan et
que termina si déplorablement la prise de La Mothe, ce dernier rempart de l'indépendance nationale.

"Au commencement de l'année -1634, et après l'occupation de Nancy par les troupes françaises, le duc
Charles IV avait enjoint à Janin â'enfermer dans plusieurs coffres et de faire conduire dans cette
forteresse les titres du Trésor des Chartes les plus importants pour les litiges que la Lorraine avait eus oa
pouvait avoir avec la France. M. da Boys de Biocour, conseiller d'Etat, qui s'était enfermé dans la place .
pour y remplir les fonctions d'intendant civil, aurait bien Youlu sauver ces titres, mais le maréchal de la
Force s'y opposa. Les coffres furent ramenés à Nancy et confiés à Théodore ou Thierry Godefroy, qui fut
chargé de les inventorier. Celui-ci, qui était un savant diplomatiste, ne tarda pas à reconnaître quel parti
l'on pouvait tirer contre notre pays de ces titres anciens, et il exposa ses idées à ce sujet aucardmalde
Richelieu dans un mémoire savamment rédigé, qui se terminait par la demande du transport des coffres à

On ne se borna pas à l'enlèvement des titres qui avaient été déposés dans la forteresse de La Mothe ;
on fit un second choix parmi les pièces qui étaient restées à Nancy; on y prit celles que l'on jugea
favorables aux prétentions de Louis XIII, et titres et pièces furent conduits à Paris afin que Godefroy
fût à même de tes inventorier et de les étudier à loisir. Douze ou treize grands coffres, renfermant ces
précieuses dépouilles, furent déposés à la Sainte-Chapelle. Les érudils français en tirèrent les matériaux
d'ouvrages dans lesquels la généalogie de la Maison ducale fut établie sur des preuves irréfragables^et,
commeu le fait observer M. Digot, c'est au pillage du Trésor des Chartes que la Lorraine dut la

connaissance exacte des premiers temps de son histoire.
Ce pillage ne fut malheureusement que le prélude d'autres soustractions , moins importantes peut-être

aïi point de vue historique, mais plus considérables, et que ne motiva aucune raison politique ; elles
furent tout simplement la mise en ouvre du système dont le but était d'enlever à notre pays tout ce qui
pouvait lui rappeler le souvenir de son ancienne nationalité.

V.

Claude Janin mourut en 1642, avec la douleur, que partageaient tous les cours vraiment lorrains,
d'avoir vu mutiler le dépôt que son prédécesseur lui avait remis dans un état si florissant. Il fut remplacé
par son neveu, Nicolas Mengin, conseiller et auditeur en la Chambre des Comptes, qui avait obtenu
î'expectative de cette charge Aes l'année 1631. Mais il est probable qu'il fut seulement titulaire de son
emploi pendant tout le temps que dura l'occupation française, c'est-à-dire jusqu'en 1660, la garde du
Trésor des Chartes ayant dû être enlevée aux fonctionnaires nommés par Charles IV. .

En 1665, Claude-François Canon, procureur général de Lorraine, appela l'attention du duc sur les
soustractions qui s'étaient commises dans ce dépôt, et lui demanda de prendre les mesures nécessaires
pour y faire réintégrer les titres qui en avaient été enlevés. L'affaire fat soumise au Conseil, et le duc
rendit, le 25 octobre de cette année, une ordonnance enjoignant, sous des peines sévères, aux détenteurs
âe papiers ou documents concernant son service et le bien de l'Etat, de les remettre, dans le délai d'un
mois, entre les mains du garde du Trésor.

A l'époqae où fut rendue cette ordonnance, la Lorraine pouvait espérer qu'elle allait jouir enfin deto
paix dont elle avait si grand besoin ; mais il ne devait pas en être ainsi : l'impmdence de Charles IV,
jointe à la politique envahissante de Louis XIV, lui réservait de nouveaux malheurs, et cinq années ne
s'étaient pas écoulées que notre pays était devenu, de fait, une province âe la monarchie française. Un



édit du roi, du 22 décembre 1670, supprimait le Conseil d'Etal, la Cour soaveraioe, la Chambre des
Comptes de Nancy et celle de Bar ; les papiers de la première et le Trésor des Chartes étaient entassés
sur dix-huit chariots, transportés à Metz et déposés dans la citadelle de cette ville.

Ce n'était pas assez pour Louis XIV d'avoir fait enlever ce dépôt national, il voulut le faire servir au
démembrement de ce qu'on appelait encore, comme par dérision, le duché de Lorraine. Sur une requête
presentée au Conseil d'Etat par MM. de la Feuiltade, évêque âe Metz, de Fieux, évêqne de Toul, et '
d'Hocqainconrt, évêque de Verdun, le roi établit, le 30 octobre 1679, une Chambre royale, composée de
membres du Pariemeiit de Metz, pour rechercher les usurpations prétendues commises par nos ducs sur
le temporelles Trois-Evêchés. On mit à la disposition de cette Chambre les cartulaires et les layettes du
Trésor des Chartes, ainsi que les papiers des deux Chambres des Comptes, et, du 15 avril 1680 au 2 juin
1683, les ministres de l'impitoyable ambition du monarque rendirent une série d'arrêts qui réunissaient
au domaine royal ou au temporel des Ëvêchés une foule de villes, la capitale comprise, " de bourgs, de
villages, de terres el de seigneuries.

Les Archives de Lorraine furent dès lors considérées, en quelque sorte, comme propriété de la
Couronne, et afin de bien connaître le trésor dont il s'était emparé, Louis XIV donna des "ordres pour
qu'on en dressât un inventaire. Cette mission fut confiée à l'un de ses conseillers, auditeur en la Chambre
des Comptes de Paris, le sieur Caille du Foarny. Celui-ci se mit à l'ouvre au mois de février 1697, et,
avec l'aide de plusieurs personnes qui lui furent adjointes, et surtoat, probablement, avec le secours des
anciens inventaires, il put, s'il faut l'en croire, terminer son travail pour le mois de décembre 1698.

On ne prévoyait pas alors l'importance qu'aurait un jour pour les études historiques lorraines l'ouvre
âe du Foumy ; on ne prévoyait pas, à l'époque de la signature du traité de Riswick, qui rendait ses Etats
à Léopold, que le Trésor des Chartes serait encore démembré plus tard, et qu'il ne nous resterait, à la
place de beaucoup de documents originaux, que les notes de l'inventaire rédigé par ordre même de
Louis XIV.

Ce fut le 30 octobre 1697 qu'eut lieu la conclasion de ce traité, dont l'article 27 est ainsi conçu :
« Aussitôt après la ratiûcation de cette paix, on rendra audit Duc les archives, papiers et documens qui
» se sont trouvez autrefois dans les Chartres et dans les Chambres des Comptes de Nancy et de Bar, ou
» ailleurs ».

Malheureusement, ces archives ne revinrent pas complètes au Trésor des Chartes : bien Ses pièces, « et
même des principales », ne s'y trouvaient plus ; les unes avaient été comprises dans l'envoi fait à Paris
après la prise de La Mothe ; les autres s'étaient perdues, assure-t-on, lors âa transport de Nancy à Melz
en 1670 ; quelques-unes enfin avaient disparu, soit qu'elles eussent été soustraites pendant leur dépôt
dans la citadelle de cette ville, soit que les membres de la Chambre de Réunion eussent négligé de
réintégrer toutes celles dont ils s'étaient servis pour leur travail de spoliation.

Malgré la stipulation du traité de Riswick, le Trésor des Chartes ne fut pas ramené immédiatement à
Nancy; sa translation n'eut lieu qu'en 1698, ou plutôt même en 1699. A leur retour, les papiers,
entassés dans des tonneaux, avaient été déposés proïisoirement dans des magasins près de la place des
Dames, puis, de là, conduits à « l'Archive ». On y transporta également les registres qui étaient sur les
tablettes de la galerie près de la chambre du Conseil, ainsi que les liasses des aides généraux, et on les
plaça dans une salle particulière afin que M. de Gondrecourt, qui remplissait les fonctions de garde du
Trésor des Chartes, pût les examiner plus commodément et en extraire les notes qui devaient être
adressées au président de Mahuet, à Paris.
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Jean Vignolles, commis du Trésor, fut chargé de dresser un mémoire de tons les ballots de papiers
qu'il avait fait venir de la citadelle de Metz, et le sieur Dominique Pierre, tabellion à Nancy, travailla
pendant plusieurs mois à démêler les registres et liasses et à y faire des étiquettes pour qu'il fût possible
de les ranger sur les tablettes. On sépara les titres qui devaient être réintégrés au Trésor des Chartes de
ceux qui étaient destinés à l'Archive, et on plaça dans les greniers de la Cellérerie (1) les comptes des
trésoriers généraux, ceux des domaines particuliers ou des prévôtés, etc.

VI.

Les Archives de Lorraine étaient, on le voit, dans un désordre affreux lorsque Léopold rentra dans ses
Etats ; aussi, l'un des premiers soins de ce prince se porta-t-il sur cette branche de l'administration. En
1698, il avait placé à la tête du Trésor des Chartes, pour le récompenser des services qu'il avait rendus
à sa famille, Charles-François Sauter de Mensferth; mais ce personnage, digne, sans doute, à d'aulres
égards, de la bienveillance du duc, n'était pas l'homme qu'il fallait pour exercer coDvenablement remploi
qai lui avait été confié. Léopold le comprit, et, dès l'année suivante, il y appelait Charles de Sarrazin,
conseiller à la Cour souveraine, lui donnant pour mission de tâcher de « ramasser ce qu'il se pourrait et
de remettre en quelque ordre les débris » qui restaient « des Chartres de la couronne et des domaines de
ses Etats ». En même temps il s'occupait à faire rentrer dans les dépôts publics les pièces qui en avaient
été soustraites. Le 17 mars 1699, deux ordonnances étaient promulguées dans ce but: la première
s'applique plus spécialement aux greffes et aux archives des juridictions particulières ; la seconde a
rapport au Trésor des Chartes ; mais l'une et l'autre attestent la perturbalion profonde qui s'était intro-
âuite dans ces dépôts et elles expliquent comment tant de documents utiles, non-seulement pour les
études historiques, mais encore pour des intérêts privés, ont disparu, sans qu'on puisse conserver l'espé-
rance de les retrouTer jamais.

Les sages mesures prises par Léopold portèrent leurs fmits : le bon ordre se rétablit peu à peu dans
les archives de l'Etat, et cette partie de l'administration recommença à marcher régulièrement, sous la
direction d'hommes d'une capacité recoDnue. Divers privilèges, tels que l'exemption de la subvention, du
logement des gens de guerre, des guet, garde, sutsides et autres impositions, furent attachés aux
modestes fonctions de commis du Trésor des Chartes, et on les ambitionna comme un véritable honneur.
Aussi, furent-elles, dans la première moitié au XVIIP siècle, coiitinuellement exercées par des avocats à
la Cour souveraine de Lorraine et Barrois.

VII.

M. de Sarrazin remplit ses fonctions jusqu'en 1717, époque âe sa mort; il eut pour successeur François-
Louis Maillard de Tresle, le dernier titulaire de l'office de garde du Trésor des Charles, qu'il exerçait
encore en 1747.

Pendant son administration, ce dépôt avait eu à subir d'importantes et de déplorables mutilations.
Lorsqu'en 1737, François III eut échangé la couronne de Lorraine contre celle de Toscane, pour monter
bientôt après sur le trône impérial, le commissaire de ce prince enleva des Archives de Nancy tous les
papiers de famille, qui furent transportés à Vienne, où ils doivent être encore; on y conduisit également
plusieurs manuscrits très-précieux pour l'histoire de notre pays, qui avaient fait partie de la bibliothèque
particulière de Léopold.

(l) Au Iroisième étage de, l'iiôtel de la Monnaitî.
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Mais ces enlèvements partiels n'étaient rien auprès de ceux qui devaient avoir prochainement lien, en
violation flagrante et sans excuse du traité de Riswick d'abord, puis de la convention du 28 août 1736.
jointe au traité devienne; convention qui, si elle dépouillait la Lorraine de sa vieille nationalité. lui
laissait du moins ses institutions.

Dans les derniers mois de l'année 1737, des conférences s'étaient ouvertes à Nancy pour le règlement
des limites entre la France et l'Empire. Louis XV, âésiranl savoir quels secours les Archives de Lorraine
lui foumiraient pour la solution de cette question et des autres difficultés qui pourraient s'élever, avait
chargé un habile diplomatiste, Antoine Lancelot, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
et inspecteur du Collège royal, de visiter le Trésor des Chartes et d'y recueillir les renseignements avanta-
geux à la France. Lancelot, dit Durival, travailla à la vérification des inventaires et remit les archives en
ordre. Cette double opération n'était pas sans utililé, et là aurait dû se borner la mission du commissaire
royal. Malheureusement il n'en fut pas ainsi : on lui ordonna de faire transporter à Paris une partie des
titres les plus précieux, et, après un examen qui dura près de trois années (du mois de mai 1737 au mois
de janvier 1740), Lancelot enleva une cinquantaine de layettes, de quelques-unes desquelles on avait seule-
ment retiré les titres qui pouvaient intéresser le domaine ou les communautés et particuliers de Lorraine
et Barrois. On envoya encore à Paris les pièces qui, n'ayant pas été inventoriées par du Fourny, parce
qu'elles lui étaient inconnues ou n'existaient pas encore lorsqu'il avait fait son travail, concernaient unique-
ment l'histoire et la généalogie de la Maison de Lorraine. Ces pièces, dit Durival, formaient plus de
cent porte/euilies.

Une pareille spoliation fit murmurer, bien que l'on n'attachât pas alors aux monuments historiques
autant d'intérêt qu'ils en inspirent légitimement de nos jours ; mais le mal était fait, sans que le
souYerain qui gouvernait alors la Lorraine eût protesté contre un tel abus de pouvoir, sans qu'il eût
revendiqué, au nom du pays qui lui était confié, le bien qu'on ravissait à celui-ci, en pleine paix et sans
respect du droit des peuples civilisés l

Ces nouveaux trophées de la politique inflexible inaugurée par Louis XIII et Richelieu furent, dit-on,
remis au ministère des affaires étrangères, qui, après en avoir détaché les pièces diplomatiques, qu'il a
conservées, déposa le reste à la Bibliothèque royale. C'est ce qui, réuni probablement aux titres enlevés
de ta Mothe, est venu former, dans ce riche dépôt, la Collection de Lorraine, composée aujourd'hui, aîec
la collection dite de Vaudémonl, d'à peu près neuf cents cartons ou volumes, renfermant chacun de cent
cinquante à deux cents pièces. C'est plus que n'en possède maintenant le Trésor au détriment duquel la
France s'est enrichie l

Si l'on ne doit pas faire remonter, jusqu'à Stanislas la responsabilité de ces actes, qu'il était impuissant
à empêcher, il en est un, du moins, qu'on peut lui reprocher, parce qu'il fui accompli par ses ordres, et
que rien ne lui en faisait une nécessité : je veux parler de la démolition de la tour du Trésor des Chartes,
de cet édifice qa'on s'était habitué à regarder comme une sorte de sanctuaire national. Aussi, le procureur
général de la Chambre des Comptes n'hésila-t-il pas à se rendre l'organe de l'opinion publique et à
adresser au roi, ou plutôt a son tout-puissant ministre, des remontrances dans lesquelles respire le
sentiment du patriotisme froissé.

C'est de ̂ 740 à 1747 qu'eut lieu la destractioa de cette tour, l'un des derniers débris au vieux palais
des ducs de Lorraine. Stanislas ne devait pas s'arrêter dans la voie des innovations : par arrêt du 19 août
1747, il supprima l'office que, depuis Thierry Alix, tant d'hom.mes éminents avaient occupé, et il confia
les fonctions de garde du Trésor des Chartes au procureur général de la Chambre des Comptes, sous
l autorité et direction du chancelier.
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Ce nouvel état de choses ne subsista que peu d'années : un arrêt du Conseil, du 7 octobre 1738 (t),
attribua à la Chambre des Comptes elle-même la garde des titres et archives de l'Etat, en ordonnant leur
transport dans le nouvel emplacement, joignant le Palais (de Justice), préparé à cet effet, après récole-
ment sommaire fait sur les inventaires par deux commissaires de cette Chambre, en présence du procureur
général ou de quelques-uns des sous-gardes.

La translation prescrite par cet arrêt eut lieu dès le 28 octobre. Le procès-verbal dressé à cette
occasion, et qui nous a été conservé, atteste dans quel état déplorable était lombé le Trésor des Chartes
depuis qu'on l'avait enlevé au bâtiment qu'il occupait au Palais ducal : placés dans un local humide et
sans air, beaucoup de ses registres et de ses papiers avaient subi des détérioratious plus ou moins pro-
fondes, les inventaires s'étaient perclus ou égarés, el cette circonstance rendait le recolement impossible.

Le document dont il s'agit est précédé du proces-verbal de la remise des clés des Archives par
M. Collenel, procureur général de la Chambre des Comptes, aux commissaires délégués par celle-ci. Ce
magistrat s'était empressé de se soumettre aux volontés du Roi, mais il avait déclaré, en même temps,
qa'il se réservait d'adresser à Sa Majesté « ses très-humbles remontrances, pour faire connoître le dom-
» mage immense qui est résulté ou qui résultera encore dans la suite de la démolition de la magnifique
» tour, dite du Trésor des Chartes, bâtie avec la plus grande dépense par les anciens dues de Lorraine
» pour y renfermer les principaux titres et documens qui pouvaient concerner l'intérêt de la Couronne et
» de leurs sujets ».

Mais de telles protestations, si eUes trouvaient de l'écho dans les cours restés lorrains, étaient inca-
pables d'émouvoir le ministre dont les efforts tendaient à anéantir tout ce qui rappelait à nos pères les
souvenirs de leur nationalité perdue.

La mort de Stanislas, arrivée le 23 février 1766, fut presque immédiatement suivie de nouvelles
mesures arbitraires, dont les couséquences déplorables se font encore sentir aujourd'hui. On sait que
Louis 'XV, dans la préîision de la mort prochaine de son beau-père, aîait envoyé à M. delà Galaizière,
dès le 31 juillet 1763, une lettre par laquelle il lui enjoignait, « le cas arrivant du décès du Roi de
Pologne», de faire aussitôt apposer les scellés sur les papiers de ce prince et âe les envoyer à Paris.
Louis XV pouvait disposer à son gré de ce qui lui appartenait par droit d'héritage, mais l'équité ne lu»
permettait pas d'aller au-delà. C'est ce qui fut fait cependant, et c'est ce que rapporte un témoin oculaire,
en termes qui prouvent combien le système des spoliations était regardé alors comme chose toute simple
et toute naturelle :

«A la mort de Stanislas, ait Durival, il fut dressé un inventaire, arrêté le 18 avril 1766, des
papiers qui étoieot à l'hôtel de la Chancellerie, à Lunéville. Ils furent mis dans plusieurs caisses, au
mois de juin, et partirent le 20 pour Paris. Ils y arrivèrent au commencement de juillet, et on en fit la
distribution.

» A. la Chancellerie de France : deux registres de lettres de grâce, depuis 1719 jusqu'en 1736; un
registre des oppositions au sceau, et onze registres de la tenue âe l'audience des sceaux, de 1701 à 1737.

» Au secrétaire d'Etat de la guerre, ayant le département de la Lorraine et au Barrois, les autres
papiers de la Chancellerie de Lorraine (2).

(l) Voy. Rogéville, Dictionnaire des ordonnances^ t. II, supplément, p. 7

(2) II ne nous reste que trois registres des archives de cette Chancellerie.
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» A M. Cochiu, les registres el papiers des Conseils d'Etat et des Finances (1).»
Du reste, il faut le reconnaître, on prit grand soin, dans la capitale, des nouvelles dépouilles enlevées

à notre pays, et une partie d'entre elles fut même destinée d'abord à être logée dans le palais du Louvre,
ainsi que l'âtteste un arrêt rendu par Louis XV, en son Conseil d'Etat, le 3 juin 1767 (2). « Le Roy,y
est-il dit, s'éiant fait représenter en son Conseil l'arrêt rendu en yceluy, le 22 septembre 1766, par
lequel S. M. auroit ordonné que toutes les minutes, registres et papiers qui étaient dans les greffes du Coa-
seil de Lorraine, et dont la destination et la distribution n'auroient pas encore été faites, seraient remis
ez mains du sieur Cochin, avocat au Parlement de Paris, que S. M. auroit commis et établi garde et
dépositaire desdiles minutes et papiers... ; et pour assurer d'autant plus le dépôt et la conservation des-
dites minutes, registres et papiers, S. M. aurait ordonné qu'il serait destiné un logement coovenable au
château du Louvre ou ailleurs, où ledit sieur Cochin les ferait remetlre par ordre.... ; autre arrêt du Con-
seil, du 31 octobre suivant, par lequel, attendu qu'il ne se trouvait point, au château du Louvre, d'em-
piacement vacant et convenable pour y mettre lesdites minutes et papiers, S. M. aurait fixé une somme
annuelle pour le loyer nécessaire pour ledit dépôt... »

VIII.

La Chambre des Comptes de Nancy ne possédait plus que des archives mulilées, lorsqu'en 1771, elle
se vit emichie tout-à-coup d'un trésor qui ne devait pas rester longtemps entre ses mains, quoiqu'elle se
crût en droit d'en revendiquer une partie. Un édit du mois d'octobre de cette année avait supprimé le
Parlement de Metz, et des lettres patentes du 16 novembre avaient ordonné que les titres, pièces et
papiers qui servaient à ce Parlement, comme Chambre des Comptes, fussent portés aux greffes et dépôts
de celle de Nancy et placés dans les lieux à ce destinés (3).

Le transport prescrit s'exécuta aux frais de la recette des domaines de Lorraine ; mais les papiers
étaient à peine installés, qu'un édit, daté du mois de septembre 1773, vint rétablir le Parlement de Metz
et ordonner « que les minutes, registres, titres el papiers et autres pièces sans exception qui étoient dans
les greffes et dépôts du Parlement Chambre des Comptes Cour des Aides de Metz, de la Chambre des
Requêtes du Palais et de la Chancellerie, seroient incessamment transportés des greffes, dépôts et lieux
où ils avaient été déposés, dans ceux de la séance dudit Parlement Chambre des Requêtes et de la
Chancellerie de Metz, pour être placés chacun respectivement dans les greffes et dépôts auxquels ils
appartenoient ».

Le procareur général ayant reçu, en conséquence des stipulations contenaes dans cet édit, les
ordres du Roi prescrivant qu'avant le déplacement des papiers, il en serait fait un inventaire très-
sommaire, crut devoir présenter un rapport à la Chambre des Comptes, laquelle estima « que le bien da
service et l'inlérêt du Roi, pour la manutention de ses domaines et droits domaniaux, exigeoient que les
aveux et dénombrements fournis en 168'1 a la Chambre Royale de Metz par les vassaux séculiers et
réguliers de la Lorraine, alors détenue par la France, fussent distraits des papiers dont la remise était
ordonnée, pour être déposés au Trésor des Chartes de Lorraine, comme formant des reconnoissances
cssenlietles des propriétés tant patrimoniales que domaniales de celle province ».

(l) Les registres du Conseil d'Etat sont à la Bibliothèque impériale et ceux du Conseil des Finances aux Archives de l'Empire.

(2) II se trouve aux Archives, avec les pièces justificatives du compte des domaines de Lorraine pour i'année 1767

(3) Recueil des Ordonnances, t. XII, p. 669.
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Mais le Roi ne jugea pas à propos d'avoir égard aux représentations faites sur cet objet, et, par lettre
au garde des sceaux, en date du 18 janvier 1776, il exprima l'intention « que le dépôt de tous les titres
et papiers, sans division ni exception, fût rétabli en entier au Parlement de Metz, comme il y étoit avant
1771 ».

En conséquence, la Chambre ordonna» que, conformément à l'édit de septembre 1778, tous les
registres, minutes et papiers et autres pièces concernant le Parlement Chambre des Comptes de Metz el
les juridictions y réunies, transférés dans les différents dépôts de la Chambre en vertu de l'édit au mois
d'octobre 1771, à l'exception néanmoins des titres et papiers qui pourroient appartenir à la Chambre des
Comptes de Bar, desquels distraction devait être faite en vertu des intentions de Sa Majesté, manifestées
par lettres da 28 janvier 1776, seraient remis à tous préposés du Parlement de Metz, munis de pouvoir
suffisant pour en donner bonne et valable décharge ».

Dans l'intervalle qui s'était écoulé entre la promulgation des actes, si contradictoires, de l'autorité
royale, que je viens d6 rappeler, les archives de Lorraine avaient subi, matériellement, une véritable
révolution, la dernière qui leur fût réservée.

Ona vu qu'en 1737, elles avaient été reportées dans le Palais, sur la Carrière; c'était là que siê-
geaientla Cour souveraine et la Chambre des Comptes. Louis XV, jageant que ces compagnies avaient
besoin d'emplacemenls plus spacieux pour tenir leurs séances, ordonna, par édit du mois de juillet 1773,
que la Chambre des Comptes serait transférée, ainsi que ses archives et le Trésor des Chartes, « au palais
situé dans la ville vieille de Nancy, appelé ci-devant l'hôtel de la Monnaie », et que la maîtrise des eauî
et forêts âe Nancy y tiendrait aussi son siégé.

On s'était occupé, dès l'année précédente, à approprier cet hôtel pour sa nouvelle destination, et, par
arrêt rendu en Conseil d'Étàt, le 30 novembre 1772, le Roi avait prescrit que la somme de 47, 367 livres
2 sous, montant des dépenses à faire pour cette appropriation, serait imposée, dans les années 1773 et
1774, sur tous les habitante des provinces d'Alsace et des Trois-Évêchés, exempts et non exempts, privi-
légiés et non pririlégiés, au marc la livre de la capitation, et sur tous les contribuables des duchés de
Lorraine et de Bar, au marc la livre de la subvention.

On Yoit, par le devis et le plan joints à cet arrêt, que le Trésor des Chartes était divisé en deux parties :
l'une, qu'on appelait le grand Trésor des Chartes, occupait le local où se trouvent encore aujourd'hui, au
rez-de-chaussée de la Monnaie, les registres et papiers provenant de la Chambre des Coniples; l'autre
partie, dite le petit Trésor des Chartes, était placée dans une seconde pièce, située à la suite de celle dont
il vient d'être question, et à laquelle elle communiquait par une porte à présent murée ; c'est actuellement
le bûcher du Tribunal civil.

Les étages au-dessus de la salle d'audience furent également disposés pour recevoir les archives ; on
mit dans la vaste salle qui occupe tout le troisiejne, les comptes des trésoriers et receveurs généraux,
ceux des domaines particuliers, des gmeries et une foule d'autres registres qui ont disparu, mais dont les
séries sont encore indiquées par des étiquettes (1), seule trace de leur existence, et qui prouvent quelle
masse énorme de documents existait-alors ou avait existé dans les archives de la Ctiambre des Comptes,

(l) Voici les intitulés de quelques-unes des étiquettes que j'ai retrouvées: Bailliage de Verdun. - Bailliage de Tout. - Villes de Mou-
zon, Moyenvic, Phalsbourg, Metz, Longwy, Sarrebourg, Scdan^ Toul; Thionville, Verdun, Vie. -Bureau des finances d'Alsacc.
Domaines et bois d'Alsace. - Chancellerie d'AIsace. - Conseil supérieur d'Alsace. - Domaines et bois de Metz. - Vingtième.
Comptes divers. - Fortifications. - Artillerie. - HôteI-de-Ville de Nancy. - Hôpital Saint-JuIien. - Charges et rentes anciennes.
- Charges et rentes nouvelles. - Aides généraux {sic). - Troupes de Lorraine. - Monnaie de Lorraine. - Ponlset chaussées.
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Des lettres patentes du 20 août 1773 ordonnèrent que « les titres et documents concernant les domaines
et droits du Roi dans l'éteadue de la Généralité de Metz, des duché de Luxembourg et comté de Cbiny,
trouvés aux archives de Bruxelles, seroient déposés aux Archives de la Chambre, pour, sur l'inventaire
sommaire qai en serait dresse, être, en présence du procureur général, par les commissaires qui seraient
nommés à. cet effet par la Chambre, fait le récolement âesdits titres et pièces, et être ensuite distribuég
dans les ditférents dépôts de la Chambre selon la nature desdits litres, pour y avoir recours au besoin (l )».

Par suite des conventions faites, de 1766 à 1783, entre la France et le prince de Nassau-Sarrebruck.
le comte de la Leyen et le duc de Deux-Ponts, au sujet d'échanges respectifs de territoires, on dut
remettre à ces pelils souverains les titres relatifs aux terres qui leur étaient cédées, et le Trésor des
Chartes perdit encore un assez grand nombre de documents, mais d'une importance secondaire.

IX.

J'ai passé l'époque où la Lorraine avait cessé d'exister comme nation indépendante, et où elle n'était
plus, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'un territoire conserYant un vain nom, propre seulement à rappeler
d'anciens souvenirs. Elle n'a plus d'histoire qui lui appartienne ; ses annales sont devenues celles du
grand peuple au milieu duquel ses habitants sont désormais confondus ; ses lois, ses institutions sont les
lois et les institutions de la monarchie française, et une seule peut-être, parmi ces dernières, a conservé
le privilège de poavoir accoler le mot de Lorraine à sa dénomination : c'est le Trésor des Chartes ; non
plus, il est vrai, le dépôt précieux placé jadis dans l'espèce de petite forteresse bâtie à côté du palais de
nos ducs, mais un trésor dépouillé d'une partie de ses richesses.

Néaumoins, tel qu'il était encore lorsqu'éclata la Révolution, il avait une importance que nous pouvons
constater, mais en énnmérant avec douleur les pertes nouvelles qu'il était destiné à subir.

Le premier acte qui .se rapporte à son existence pour la période que j'ai encore à parcourir, est le
dècrel da 2 septembre 1 790, qui supprima les Chambres des Comptes. La loi du 25 août 4791 vint ensuite
régler de quelle manière seraient rendus les comptes qui se vérifiaient par ces compagnies, et prescrivit
l'apposition des scellés sur leurs greffes, dépôts et archives.

Dans sa séance du 30 septembre 1791, 1e Directoire du département de la Meurthe désigna deux de
ses membres pour procéder à cette opération. Elle eut lieu le l" octobre, à la suite d'un réquisiioire du
procureur général syndic, et les commissaires nommèrent, pour veiller à la conservation des scellés, le
sieur François Eloy, ci-devaat commis-greffler, huissier audiencier et. archiviste de la Chambre des Comptes
de Nancy.

I.e nom de ce modeste et laborieux employé se retrouvera encore sous ma plume ; mais je dois, dès à
présent, consacrer quelques mots d'éloges à sa mémoire, beaucoup trop oubliée. Eloy n'a pas seulement
travaillé à la rédaction d'un graad nombre d'inventaires, auxquels on est heureux de pouvoir recourir
aujourd'hui, il a eucore prolégé, autant qu'il était en son pouvoir, le dépôt dont la garde lui fut confiée,
et qui, grâce à lui peul-être, a échappé à une complète destruction. Ses fraudes pieuses ont, je n'en doute
pas, sauvé plus d'un registre que l'aveuglement révolutionnaire avait voué aux flammes, comme entaché
û'arislocralisme. A ces titres, il mérite notre reconnaissance, et c'était un devoir pour moi de rappeler
au moins les services qu'il a rendus dans des fonctions auxquelles ne s'attachait plus ancun déshonneurs
dont elles avaient été autrefois entourées.

(i) Reg. des enténnemenls, de 177S-1776.
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Un an ne s'était pas écoulé depuis la promulgation du décret qui mettait sous les scellés les archives
des Chambres des Comptes, qu'une loi, expression fidèle des idée's du temps, venait menacer une partie
des titres conservés précieusemeut jusqn'alors. Cette loi, qui porte la date du 24 juin 1792, est assez
concise pour que j'en puisse donner le texte :

« L'Assemblée Nationale, y est-il dit, considérant qu'il existe dans plusieurs dépôts publics, comme
» la Bibliothèque nationale, dans les greffes des Chambres des Comptes, dans les archives des chapitres
» à preuve, elc., des titres généalogiques qu'il serait dispendieux de conserver, et qu'il est utile d'anéan-
» tir, décrète qu'il y a urgence.

» L'Assemblée Nalioaale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
» Article l". -*- Tous les titres généalogiques qui se troaveront dans un dépôt public, quel qu'il soit,

» serout brûlés. »

En conformité de cette loi, le Directoire du département de la Meurthe, dans sa séance du 30 juillet,
nomma des commissaires pour procéder à la séparation des titres de noblesse qui pourraient exister,
« dans les chartes, archives et greffes de la ci-devant Chambre des Comptes et du ci-devanl Parlement,
et dans les archives des ci-âevant chapitres de la Primatiale de Nancy, des chanoinesses de Bouxières et
de la cathédrale de Toul, pour, les titres provenant desdites séparations, recueillis et transportés dans la
maison d'administration, être procédé à leur brûlement ainsi qu'il serait procédé ultérieurement ».

Eloy fut adjoint aux commissaires chargés d'inspecler les archives de la Chambre des Comptes, et, dès
le 4 août 1798, on dressait l'inventaire des papiers ou registres destinés à faire les frais de l'auto-da-fé
patriolique.

Cei invenlaire atteste combien de documents précieux, tant pour la généalogie de la maison ducale
que poar l'histoire des familles, ont disparu, victimes de cette folle idée qu'on allait établir le règne de
l'égalité absolue en détruisant des volumes el des parchemms. La science y a perdu sans que l'égalité y
ait gagné quelqae chose.

Quoi qu'il en soit, tous les registres contenant des titres nobiliaires furent impitoyablement mis de côté
et conduits au lieu d'où ils devaient être ensuite menés au bûcher. Mais, fort heureusement, le vou de la
loi fat loin d'être complètement rempli. Des distractions assez nombreuses, et dont il faut remercier les
aateurs, furent commises au préjudice des feux âe joie par lesquels on se proposait d'amuser la populace ;
des mains hardies détournèrent ce qui leur fut possible â'enlever, et c'est ainsi qu'on retrouve aujourd'hui,
soit dans des collections particulières, soit an Trésor des Chartes lui-même, des registres que la Nation
croyait réduits en cendres. Le gardien des archives ne dut pas rester étranger à ces soustractions, bien
différentes de celles dont ce dépôt avait précédemment été victime.

tes commissaires, trouvant, sans doute, queles titres de noblesse n'étaient pas en assez grande quantité,
y joignirent, comme papiers déclarés inutiles, d'anciens comptes, soit de seigneuries particulières, soit du
domaine des ducs de Lorraine. Ces registres étaient p aces dans « le dépôt qualifié d'Archives », établi au
troisième étage de l'hôtel de la Monnaie. Le procès-verbal n'indique que très-sommairement en quoi ils
consistaient, de sorte qu'il est difficile de dire ce qui fut détruit. Le Trésor des Chartes possède encore,
en effet, plusieurs milliers de registres de comptes qui semblent, par leur nature, répondre parfaitement
à la description donnée ans le document ofBciel où j'ai puisé ces renseignements ; et loin d'être inutiles,
comme on le prétendait alors, comme je l'ai même enlendu répéter il n'y a que peu d'années, ils offrent
une source inépaisable de particularités curieuses, aussi bien pour l'histoire générale que pour celle des
localités. Des investigations récentes ont permis d'apprécier leur valeur, et il faut espérer qu'ils sont désor-
mais à l'abri de la proscription dont on a voulu les frapper.
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A peine en avait-on fini avec les titres de noblesse, que déjà l'on songeait à faire disparaître, pour des
motifs différents il est wai, une autre catégorie de pièces, bien inoffensives cependant sous tous les rap-
ports. La loi du 19 août 1792, relative à la levée des scellés apposés sur les greffes des ci-devant Chambres
des Comptes et autres tribunaux qui en faisaient les fonctions, prescrivit la nomination de deux commis-
saires qui, après avoir fait lever les scellés, feraient parvenir sans délai au bureau de comptabilité le
dernier compte jugé et définitivement soldé, et les pièces de tous les comptes non jugés ou qui n'auraient
pas été définitivement soldés. Quant aux pièces de comptes définitivement jugés et soldés, ou remontant
à une date antérieure à trente ans, elles seront, dit l'article 6 de la loi, « rejetées des dépôts et brûlées
» comme papiers inutiles, afin que les bâtiments nationaux où existent ces dépôts puissent être vendus
» ou employés à toute autre destination qui aura été décrétée par l'Assemblée Nationale ».

Conformément à cette disposilion, le Directoire du département nomma, le 25 septembre, deux de ses
meinbres pour procéder au triage des papiers supprimés de la Chambre des Comptes de Nancy. Dès le
lendemain, ceux-ci se mettaient à l'ouvre et commençaient la rédaction d'un procès-verbal qui n'était
pas encore terminé lorsque, le 3 octobre, la Convention, croyant devoir déroger à la loi du 19 août, rendait
un nouveau décret dont les articles 1" et k° portent:

« Les comptes et pièces supprimés ne seront pas brûlés; mais les papiers et parchemins provenant de
» ces suppressions, et les sacs qui les renferment, seront vendus à l'enchère...

» Les commissaires chargés desdiles suppressions sont autorisés à mettre à la disposition du ministre
» de la guerre et du mirustre de la marine les parchemins et sacs dont ils auront besoin pour le service
» de l'artillerie ».

Dès le 12 octobre, les commissaires faisaient remettre aux diligences la caisse qui renfermait les
comptes, et en prévenait les citoyens composant le bureau de comptabilité à la Convention Nationale.
Le 17, ces derniers écrivaient au Directoire du département pour lui annoncer le départ d'un commissaire
chargé de concourir avec lui à l'exécution du décret du 3, et pour le prier de suspendre toute opération
jusqu'à l'arrivée de ce délégué.

Ce fut le citoyen Denormandie qu'on chargea d'abord de cette mission ; mais celui-ci ayant été nommé
pour remplacer le commissaire général de liçuidatioH, la Convention envoya à Nancy le ciloyen le Clerc
de Saint-Aubin.

Celui-ci rédigea, le 22 décembre, un procës-verbal, dont nous ne possédons plus qu'un extrait, lequel
contient l'état des comptes conservés « comme présentant des renseignemenls utiles sur les propriétés
nationales ». Parmi ces comptes figurent, en première ligne, ceux des trésoriers généraux de Lorraine,
si riches en documents de tout genre.

Mais beaucoup d'autres registres, qui seraient si utiles à consulter aujourd'hui, n'avaient pas eu le
même bonheur, et ils se troavaient destinés à faire partie de la vente fixée par l'administration du dépar-
tement au 7 février 1793.

Sur ces entrefaites, la Convention Nationale avait encore rendu un troisième décret dont le but est
parfaitement expliqué dans la lettre suivante :

« Paris, le U janvier 1793.
» L'an 2* de la République.

» Le Ministre de la Marine aux membres composant le Directoire du département de la Meurthe.
» Je vous fais passer, Citoyens, plusieurs exemplaires d'un décret rendu par la Convention Nationale

le 5 de ce mois, par lequel vous verres que soa intentian est que toas les parchemins et papiers existanls
dans les ci devant Chambres des Comptes et autres dépôts publics dont la suppression a été prononcée
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par la loi du 3 octobre 1792, et qui se trouveront propres à faire des gargousses pour le service de l'artiï-
Ïerie dans les ports de la République, soient mis à ma disposition ; je vous prie donc. Citoyens, de
vouloir bien me faire connaître les ressources de ce genre qiie je pourrai trouver dans vôtre département

et de laisser à mes préposés, conformément à cette loi, toute liberté pour procéder sans délai au triage
et à l'enlevement de ces différents papiers et parchemins.

» II peut résulter, Citoyens, une grande économie pour les finances de la République, des dispositions
de cette loi; et comme cette économie doit tourner au soulagement du peuple dont les intérêts vous sont
confiés, il a le droit d'attendre qae vous concourrerés de tout vôlre pouyoir à accélérer son exécution, et
que vous ne serés retenus par aucune considération particulière, attendu qu'il doit en résulter l'aventage
de détruire des titres dont la seine philosophie demande l'anéantissement. »

En conséquence des ordres au ministre, le commandant âe l'artillerie à Nancy se rendit, le 7 février,
dans le bâtiment de la ci-devant Chambre des Comptes, à l'effet de distraire des papiers et parchemins
destinés à être vendus ceux qui se trouveraient propres à faire des gargousses pour le service de l'artil-
lerie de marine. Mais il fat reconnu que les parchemins épars dans les pièces justificatives des comptes ne
présentaient pas les conditions requises de consistance et d'étendue.

11 ne devait malheureusement pas en être de même pour le Trésor des Chartes.
Le 27 mai 1794, et à la suite d'une adresse au peuple français sur la nouvelle conjuration dévoilée,

l'Agence de la conservation des armes et munilions de guerre de la République faisait parvenir au Dépar-
tement de la Meurlhe une circulaire par laquelle elle l'informait que le service de l'artillerie avait le plus
pressant besoin de parchemin pour la fabrication des gargousses, etl'invitait à faire réunir dans différents
dépôts tous les parchemins qu'on pourrait se procurer, provenant des églises, maisons religieuses, col-
léees et tribunaux de justice, à faire rédiger un état de tous ceux. qui auraient les dimensions indiquées
dans le tableau joint à cette circulaire et à l'adresser à l'Agence afin qu'elle put les répartir dans les ports
et arsenaux.

Cet ordre fat immédiatement transmis par l'Àdministralion du département aux agents nationaux près
les neuf districts, et sa mise à exéculion dut faire disparaître une foule de pièces précieuses, tant comme
documents historiques que comme monuments paléographiques.

Le 7 juin, l'agent natioBal près le district de Nancy enjoignit au gardien des archives de la Monnaie de
procéder, toates'affaires cessantes, au triage des parchemins existants dans les dépôts qui lui étaient con-
fiés et de dresser un état de tous ceux dont les dimensions répondaient aux prescriptions officielles.

Il paraît qu'Eloy ne s'empressa pas de se rendre à cette invitation, car, le S juillet, l'Administration da
département renouvelait sou injonclion au District par une lettre précédée de la terrible formule : Liberlé,
fraternité, égalité, ou LA MORT.

Il fallut se résoudre à obéir : le Trésor des Chartes fut immédiatement dépouillé, et on enleva des
layettes toutes ou presque toutes les pièces qui présentaient les dimensions requises par la loi. Ainsi
furent détruits plus de mille parchemins, les plus beaux et les plus intéressants que renfermait ce dépôt.
Pour en augmenter encore le nombre, on y joignit les lois rendues par Léopold, Staiiislas, Loais XV et
Louis XVI, et adressées à la Chambre des Comptes, et une partie des titres relalifs aux fondations faites
par le Roi de Pologne. Ces parchemins furent déposés, le 4 thermidor, au secrétariat du Dislrict, puis, de
îà, envoyés dans quelque port ou arsenal. Servirent-ils tous à l'usage auquel ils étaient destinés?^'est ce
qu'on ignore, et il est possible que quelques-uns d'entre eux aient échappé à la destruction. Cela est
arrivé, on le sait, pour des pièces provenant des archives de Bourgogne, et qu'on a retrouvées, il n'y a
que peu d'années, dans l'arscnal de Metz.
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On devait espérer, une fois la tempête révolutionnaire passée, que le Trésor des Chartes était à l'abri
de tout enlèvement, à moins qu'une révolution nouvelle ne vint encore bouleverser la France. Il n'en fut
pas ainsi. Sous prétexte que certaines pièces intéressaient d'une manière spéciale leurs administres, les
préfets de plusieurs départements voisins s'adressèrent à l'autorité supérieure et en obtinrent, à diverses
reprises, l'autorisation de distraire des archives de la Chambre des Comptes de Lorraine des registres et
des titres en assez grand nombre. Des layettes furent encore une fois dépouillées, et de nouîeanx déficit
vinrent s'ajouter à ceux qui indiquent, en marge de noire Inventaire, les spoliations dont le Trésor 'des
Chartes a été victime.

Ils n'atteignirent pas, il est vrai, des documents d'une haute valeur historique, mais ils n'eurent pas
moins pour résultat de mutiler un dépôt national dont l'intégrité devait être respectée. C'est ce qui a-été
parfaitement compris de nos jours.

Au reste, cette indiEféreace pour les archives provinciales, cette négligence à les conserver, s'expliquent
jusqu'à un certain point : les études sur l'histoire locale, d'après les documents originaux, étaient à peu
près nulles autrefois, et, à part quelques hommes éclairés qui en sentaient l'importance, on professait le
plus grand dédain pour ces vieux papiers dont la conservation était regardée seulement comme une charge
pour le budget départemental. On sait maintenant ce qu'ils valent ; on sait quels renseignements on peut
tirer des titres les plus insignifiants en apparence.

HENRI LEPAGE.
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SÉRIE A.

(Acte» du pouvoir aouveraln* ̂  Doinaane publie* - Apanages.- . ainllle royale*)

Aucun document de nature à, être classé dans cette série,

SÉRIE B.

(Cour* et dnrldlcllon», - Pnrleinent», BnMIIage», Béniicbanalitfe» et autre» Jnrldlctlona
secondaire», Cours des Connptes» Cours des AldeB, Cour» des ïaonnatc».)

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

B. l. (Registre. ) - In-îoîio, A85 feuillets, papier.

14Î3-14Î8. - Lettres patentes du roi René de Sicile
(René II, duc de Lorraine). - Conûrmation d'acquêt et
de franchise du gagnage et de la forte maison de Remi-
court pour Jeannon l'Arbalétrier, panetier du duc ; -
de la donation de la seigneurie et maladrerie de Rainval,
près de Neufchiteau, faite par le duc Jean II à Gillette
du Pont, sa lavandière. -Dons faits par Bené II aux
capitaines qui Pavaient servi dans sa guerre contre

MËUBTHE. - SÉRIE B.

Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne. - Engagement
de la seigneurie de Monthureux-sur-Saône à Pierre du
Fay. - Permissions d'ériger des signes patibulaires. -
Chartes portant confirmation des accords faits entre les
habitants d'Epinal et les ducs de Lorraine, lorsque leur
ville se donna à ces derniers. - Exemption pour les
habitants de Nancy de tailles, traits, aides, subsides, etc.,
en récompense du courage qu'ils avaient montre dans la
défense de leur Yille contre le duc de Bourgogne.
Exemption de garde au château d'Arches pour les habi-
tants du lian de Tendon. - Affranchissement de tailles,

pour douze années, accordé aux habitants de Laneuve-
l



ville-devant-Nancy. - Confirmation des privilèges des
bénédictins de Gorze, des chanoinesses de Bemiremont
et de Poussay. - Alliance de Bené II aïec la ville de
Metz et l'empereur Frédéric IV. - Assignations de rentes
sur les salines de Château-Salins et de Rosières. - Man-

dément pour la fortification de Moyenvic. - Lettres de
sauvegarde pour le chapitre de Saint-Dié et la cathe-
drale de Toul ; - pour les habitants d'Art-sur-Meurthe
et de Chaligny. - Passeport pour l'inquisiteur de la foi.
- Confiscations des biens de gentilshommes qui avaient
suivi le parti du duc de Bourgogne. - Mains-Ievées de
quelques-unes de ces confiscations. - Acensement de

cours d'eau pour établir une verrerie près de Darney. -
Commission au lieutenant du bailli de Sainl-Mihiel pour
faire mettre en état les fortifications de cette ville. -
Vente de la terre de Grand à Antoine de Ville. - Ma-

riage de Charles d'Anjou, comte de Provence, avec
Jeanne de Lorraine, sour de René II. - Anoblissement
d'Antoine Varrin, recevenr général de Lorraine.
Légitimation d'Achille de Beauvau. - Reprises de la
seigneurie de Chamblé par Perrin d'Haraucourt, et du
gagnage de Saint-Epvre, près de Deuxville, par Jacque-
min de Nancy, écuj'er. - Bénéfices ecclésiastiques:
collations de canonicats, prébendes, cures el chapelles.

Oflices de procureur général de Lorraine pour Simonin
Loyon ; - de secrétaire du due pour Jean Lud ; etc.,

B. 2. (Begistre. ) - In-folio, 527 feuillets, papier.

t-tîS-l-tSe. - Lettres patentes du ducBené II. -
Confirmation des franchises de la ville de Stenay. - Per.
mission aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de faire
des quêtes en Lorraine. - Permission aux habitants de
Marville de mettre un impôt sur les vins, draps et autres
marchandises, pour réparer leurs murailles et acquitter
les dettes de la communauté. - Acensement de places
pour établir moulin, foulon et scierie à Epinal, Briey el
Nonville. - Sentence en cas d'honneur et gage de ba-
taille entre Baptiste de Roquelaure et Jeannot de Bidos.
- Lettres portant que les habitants du faubourg dit le
Vieux-Marché, de Saint-Dié, seront sujets aux mêmes
charges que ceux de la ville ; etc.

B. 3. (Registre. ) - In-folio, 332 feuillets, papier.

l486-l<tS9. - Lettres patentes du duc René II. -
Affranchissement de main-morte, poursuite et forfuyance
pour les habitants des Thons et de Sauîille. - Rémissions
de peines pour sacrilège et fabrication de fausse mon-
naie. - Statuts des drapiers de Saint-MîhieI. - Établis-

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

sèment de marché à Vézelise; - de foires à Charmes-
sur-Moselle. - Mandement enjoignant au receveur
général de payer une somme à Jacquemin (de Commerey),
l'imagier, pour avoir taillé le portrait de René II sur le
portail de la cathédrale de Toul ; etc.

B. 4. (Registre. ) - In-folio, 211 feuillets, papier.

l<t90-l493. - Lettres patentes du duc Bené II.
Confirmation des lettres des maires de la Centaine de

Pont-à-Mousson. - Marché pour les mines du porche
Saint-Nicolas-de-la-Groix. - Confiscation des fiefs de

Moineville et de Valleroy sur François de Gournay, pour
avoir été acquis sans la permission du duc. - Amodia-
tion des salines de Moyeuîic et de Marsal. - Permission
à Guillaume Hennezel d'ériger une verrière(verrerie) au
ban de Tendon ; etc.

B. 3. (Registre. ) - In-folio, s75 feuillets, papier.

l4»3-l49G. - Lettres patentes du duc René II. -
Etablissenient des Sours-Grises à Dieuze. - Permission

aux habitants de Gironville d'aller moudre où ils TOB-

dront; - à Jean de Baude d'ériger une garenne à Thézey,
Alliances de René II avec Louis XI, roi de France; -

avec Louis de la Marck, sieur de Rochefort, contre
Rotiert de la Marck. -Açeiisement de bois aux habitants
de HoudreTille. - Douaire de Philippe de Gueldres,
duchesse de Lorraine. - Anoblissement de Jean de Vas-

sebourg, valet de chambre du duc ; etc.

B, 6. (Registre. ) - In-folio, 253 feuillets, papier.

1496-1498. - Lettres patentes du duc René II. -
Franchises des habitants de Lamarche. - Don à Chris-

tophe Morel du moulin à armes de Champigneules. -
Retenue de bourgeois de chambre pour le maire Jenin,
de Delme. - Sauvegarde pour les habitants de Lay-Saint-
Christophe et d'Eulmont. - Anoblissements de Jean
Payrel, tabourin, et de Guillaume de Malomont, méde-
cin; etc.

B. 7. (Registre. ) - In folio, 169 feuillets, papier.

1499-1SOO. - Lettres patentes du duc René II. -
Traité de mariage d'Yolande de Lorraine, sour de
René, avec Guillaume, landgrave de Hesse. - Fondation
de la chapelle Sainte-Catherine au château de Marville.

Oflfice de contrôleur des salines de Dieuze pour Mengin
de Saulxures. - Affranchissement des tailles à volonté

et des corvées pour les habitants de Serécourt ; etc.
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B. 8. (Registre. ) - In-folio, SOS feuillets, papier.

149S-1S03. - Lettres patentes du duc René II expé-
diées sons le grand scel. - Acensement de Terreries près
de Droiteval et de Belrapt. - Anoblissements de François
Bouvet, trompette du duc, et de Georges des Moynes,
receveur général de Lorraine. - Reprises de Philippe
d'Haraucourt pour la seigneurie de Latour-en-Woëvre.
- Lettres de non-préjudice données par René II aux
États-généraux du duché de Bar, assemblés à Nancy,
au sujet d'une aide qu'ils lui avaient accordée ; etc.

B. 9. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

1802-1 SUS. - Lettres patentes du duc René II.-
Permission aux habitants d'Isches d'avoir des fours dans

leurs maisons. - Emancipation de Claude de Lorraine,
duc de Guise, fils de René II. - Rapport sur certains
différends étant entre Henri de Lorraine, évêque de Metz,
et cette cité. - Anoblissement de Jean le Vailly, apothi-
caire. - Union des prieurés de Saint-Don, à Dombasle,
et de Saint-Thiébaut, près de Méréville, à la collégiale
Saint-Georges de Nancy ; etc.

B. 10. (Registre. ) - In-folio, 249 feuillets, papier.

1SOS-IS09. -Lettres patentes du roiBené de Si-
cile et du duc Antoine. - Institution de gabelle à Pont-à-
Mousson. - Etablissement de foires à Lunéville et à

Deneuvre. - Sauvegarde pour les maires jurés portant
ia potence Saint-Antoine de Pont-à-Mousson. - Emanci-
pation de Jean de Lorraine, évêque de Metz, filsdeRené II.

Office de maître des ouvres (architecte) du duché de
Lorraine pour Jacob Wauthier; etc.

B. ti. (Registre. ) - In-folio, 335 feuillets, papier.

l»06-1500. - Lettres patentes du roi René et du
duc Antoine. - Appointement entre Guillaume d'Harau-
court, évêque de Verdun, et les habitants de Nouillon-
pont, touchant l'usage desdils habitants au bois d'Orfy-
mont. - Acensement d'un bois aux habitants de DainTille-
aux-Forges pour le mettre en terres arables. - Affran-
chissement de tailles, aides, etc. , pour les s tabourins » de
Bruyères; etc.

B. 12. (Registre.) - In-folio, 356 feuillets, papier.

1S10-1514. - Lettres patentes du duc Antoine.
- Concession de franchises à différents individus. -
Don d'un étal de boucher sous la halle de Vézelise.

Serment du duc de maintenir les Etats (trois ordres) du
duché de Lorraine dans leurs usages, franchises et liber-
tés. - Construction d'un moulin à poudre sur le ruisseau
de Boudonville, faubourg de Nancy. - Permission d'é-
riger forges et fonderies en la prévôté de Clermont; etc.

B. 13. (Registre. ) - la-folio, 128 feuillets, papier.

1514-1 Si î. -Lettres patentes du duc Antoine.
Confirmation d'acquêt de la seigneurie de Ménil-sur-
Saulx par Louis de Stainville. - Statuts des bouchers
de Nancy. - Donation à Hugues des Hazards, évêque de
Toul, de la disposition de la chapelle du château de Dun.

Acensement aux frères Hennezel d'une verrerie aa

ban Saint-Pierre ; etc.

B. 1t. tBegistie. ) - In-tolio, 3Î1 feuillets, pipier.

1S16-1519. - Lettres patentes du duc Antoine. -
Ordre de chevalerie pour Symphorien Champier, méde-
cin. - Anoblissement de Nicole Volkyr (ou Volcyr) de
Serrouville, historiographe du duc Antoine. - Reprises
de Charles de Luxembourg pour le comté de Ligny. -
Office de héraut d'ai-mes de Lorraine, au titre de Vaudé-
mont, pour Pierre Gringore ; etc.

B. 1S. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

1S8I-1523. - Lettres patentes du duc Antoine.
Modération accordée par Louis de Stainville aux habi-
tants de Sommelonne sur les redevances auxquelles ils
étaient attenns envers lui comme leur seigneur. -
Statuts des couturiers de Bar. - Traité de paix entre le
duc Antoine et l'empereur Charies-Quint. - OfBce de
président de la Chambre des Comptes de Bar pour
Alexandre Guîot; etc.

B. 16. (Begislre. ) -In-folio, 268 feuillets, papier.

1823-1826. - Lettres patentes du duc Antoine.
Reprises d'Antoine du Fay pour la seigneurie de Ba-
zoilles. - Offices de maître châtreux du duché de Bar
pour Didier Morelet; - de sénéchal de Barrois pour
Philibert du Châtelet. - Exemption des aides ordinaires
pour les habitants d'Épinal. - Franchises pour les habi-
tanls de Bassompierre (Saint-Menge) et d'Arrancy ; etc.

B. 17. (Registre. ) - In-folio, 318 [euillels, papier.

isaî-isas. - Lettres patentes du duc Antoine. -
Permission à la duchesse Renée de Bourbon de racheter
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les terres, seigneuries, rentes et autres choses du duché
de Bar engagées par les ducs de Lorraine. - Établisse-
ment de foires à Pagny-sur-Meuse et à Sorcy. - Don à
Alexandre Guïot des moulins à papier et à blé de Ville-
sur-Saulx. - Conarmation du transport fait par Guil-
laume de Ghérisey à Warin, son frère, de tous ses
biens ; etc.

B, 22. (Registre. ) - In-folio, 2S8 feuillets, papier.

B. 18. (Registre. )-In-folio, 308 femllefe, papier.

1S%9-1630. - Lettres patentes du duc Antoine. -
Permission aux habitants de Bannoncourt de pouïoir
se marier avec les hommes et femmes du duché de Bar
sans danger de formariage. - Établissement de moulin
à vent en la seigneurie de Gondreville. - Appointement
entre le roi de France Louis XII et le duc Antoine tou-
chant la dot de Renée de Bonrbon, sa femme, et le droit
de succession par elle prétendu en la maison de Bourbon
et Montpensier ; etc.

B. 19. (Registre. ) - In-folio, llî teuillels, papier.

1S30-I8S2. - Lettres patentes du duc Antoine. -
Anoblissement de Jean Voilot, médecin. - Reprises de
Nicolas de Lutzelbourg pour la terre de Fléville. -
Permission à Claude de Beauvau de faire chercher mines
en la seigneurie de MognéTilIe. - Appointement entre
le duc Antoine et Claude de Lorraine, son frère, duc de
Guise, pair de France, comte d'Aumale, etc., touchant le
partage des successions de René II, leur père, et des
princes Louis et François de Lorraine, leurs frères; etc.

B. 20. (Beglstre. ) - In-folio, 9!> feuillets, papier.

iBSI-lsaa. - Lettres patentes du duc Antoine. -
Alliance entre le duc Antoine et la cité de Metz. - Per-
mission aux Trinitaires de Lamarchede faire quête dans,
les duchés de Lorraine et de Bar. - Reprises d'Antoine
deLaxembourg pour le comté de Ligny. - Office de bailli
de Bar pour Aloff de Beauvau. - Don de la seigneurie
de Passavant à Glands de Fresneau; etc.

B. 21. (Begistre. ) - In-falio, 377 feuillets, papier.

1532-isaa. - Lettres patentes du duc Antoine. -
Privilèges des merciers de Bar ; - des habitants de Har-
dancourt et de Connans-eD-Bassigny. -Règlement pour
laibaye de Bouzonville. - Amortissement d'héritages
appartenant à la chapelle de ManonTille. - Anoblisse-
ment de Bertrand Mittate, organiste. - Office de prési-
dent de la Chambre des ' Comptes de Lorraine pour
Nicolas Mengin ; etc.

1S4I-1543. - Lettres patentes du duc Antoine. -
Fondation de la chapelle de l'Annonciation dans l'église
Saint-Maxe de Bar. - Donation à François de Bassom-
pierre du droit de rachat de la terre de Brémoncourt.

Anoblissements de Guillaume Soldan, trompette; -
d'Emond du Boullay, héraut d'armes de Lorraine. - Sta-
tuts des drapiers de Mireçgurt ; etc.

B. 23. (Registre. )- In-folio, 3G6 feuillets, papier.

15<t6-l 849. - Lettres patentes de Christine de Da-

nemarck, duchesse douairière de Lorraine, et de Nicolas
de Lorraine, comte de. Vaudémont, régents du duché
pendant la minorilé de Charles III. - Abornement de

l'aide ordinaire pour les habitants du ban de Vagney.
Amortissement d'>une rente acquise par Damp Nicole
Louvent, prieur lie l'abbaye de Saint-Mihiel, pour la
dotation d'une chapelle par lui fondée au-devant de

l'église de cette abbaye. - Oflice de capitaine de Nancy
pour Guillaume, de Savigny, par le décès de Nicolas
de Lutzelbourg ; etc.

B. 21, (Registre. )- In-folio, 120 feuillets, papier.

'1B4T. - Lettres patentes de Ghristine de Danemarck

et de Nicolas de Lorraine. - Anoblissement de François
Buscay, peintre milanais. - Reprises d'Anne d'Haussoa-
ville, abbesse de Saint-Pierre de Metz, pour ladite ab-
baye. - Don aux habitants de Cheniménil de leur
affouage au mort-bois dans la forêt de Tannières. -

OfBce de grand gruyer de Lorraine et Barrois pour
François de Tavagny ; etc.

B. 2S. (Beçistre. )-In-folio, < 72 feuillets, papier.

l8<t8. - Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Union de la seigneurie de
Norroy-le-Veneur à la prévôté de Briey. - Séparation
des bans de Moulin et de Belle-Fontaiiie. - Création de

tuteurs et curateurs à Pierre et Jean de Beauvau, ûls de
René de BeauTau. - Etablissement de marché à Condé,
prévôté de Bar. - Office de bailli de Bar pour Claude
d'Haussonville ; etc.

B. 28. (Registre. )- in-folio, 278 feuillets, papier.

ISSO-15S1. -Lettres patentes de Christine de Da-
nemarck et dé Nicolas de Lorraine. - Acensement d'une



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. s

papeterie sur le ruisseau de Baon, ban d'Arches.
Erection d'une école gratuite à Bauzemont. -Permission
aux habitants de Thiaucourt de faire fours en leurs mai-

sons. - Anoblissement de Nicole Gervaise, procureur
général de Lorraine. - Confirmation de gabelle pour
les habitants de Nancy ; etc.

B. 27. (Kegislre.)-In-folio, 2A7 feuillets, papier.

' 58I-ÏS53. -Lettres patentes de Christine de Da-
nemarck et de Nicolas de Lorraine. - Affranchissement

des habitants du doyenné de Corcieux du droit de pas-
sage et de gabelle des vins distribués pour les noces,
confréries, femmes accouchées, et pour le défruit de
leurs ménages. - Confirmation de franchises pour les
arbalétriers de Saint-Mihiel. - Amodiation du moulin

de Dainville-aux-Forges, avec permission d'y ériger un
fourneau à fondre fer ; etc.

B. 28. (Registre. ) -In-folio, 312 feuillets, papier.

ISBi*. - Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Abornement des aides et

tailles pour les habitants de Gérardmer. - Statuts des
bouchers de Briey ; - des tanneurs et cordonniers de
Nancy et de Lunéville. - Acensements d'une place dans
la forêt de Belrupt pour y faire un étang ; - de moulins
aux bans de Fiménil et de Docelles. - Reprises de Pierre
du Châtelet pour la seigneurie de Bulgnéville ; etc.

B. 29. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

t555. -Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Abolition de morte-niain

et serve condUion pour les habitants de Rancourt, pré-
vOté de Yalfroicourt, avec concession de certains droits
d'usage dans leurs tois. - Confirmation de l'appointe-
ment fait entre les maître échevin, sept jurés, dix-huit
conseillers et la communauté de Pont-à-Bousson, tou-
chant la création de la justice audit lieu. - Statuts pour
les bouchers de Nancy ; etc.

B. 30. (Registre. ) - In-folio, 320 feuillets, papier*

KSSfl. - Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Amodiation du grand étang
de Lindres à Etienne Touppet. - Permission aux habi-
tants de Marecourt de pouvoir acquérir des héritages en
la prévôté de Clermont. - Oflices de messager à cheval
de Longwy pour Girard Tacçuin; - de justicier des
inines d'azur de VaudreTange pour Didier N. ; - de

roi des Bibauds du duché de Lorraine pour Amand
Voyart ; etc.

B. 31. (Registre. ) ~ In-folio, 212 feuillets, papier.

l5Sy. - Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Anoblissement de Claude

Crock, peintre. - Chartes par lesquelles les habitants
de Favières, Doleourt, Vitrey et Goviller, au comte de
Vandémont, sont mis à la loi de Beaumont. - Statuts
des boulangers de Briey ; - des bouchers de Mirecourt.
- Permission aux habitants de Badménil-aux-Bois de

mener vainpâturer leur bétail aux bois d'Onzaines ; etc.

B. 32. (Registre. ) - In-folio/ 228 feuillets, papier.

15SS. -Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Office de sénéchal de Lor-

raine pour Girard Le Bouteillier de Senlis. - Conflr-
mation de droit d'affouage pour les habitants de Cbâte-
nois. - Règlement pour l'administration de la justice à
Sainte-Marie-aux-Mines et au Val-de-Liepvre. - Acen-
sèment aux habitants du Houx, ban de Tendon, de leurs
paquis et usuaires. - Acensement de deux verreries
dans la forêt de Darney pour Cathin du Thisal ; etc.

B. .33. (Registre. ) - In-fotio, 3S7 feuillets, papier.

.1S58-I561. -Lettres patentes du duc Charles III.
- Anoblissement de Jacques Bouraon, avocat à Saint-
Mihiel. - Erections de foires en la viîle haute de Bar ;
- de marché à Bussang. - Permissions aux drapiers de
Sarrebourg d'établir uu foulant à draps sur un fossé où
coule la Sarre ; - au sieur Ghobillon, de Bar, d'ériger
un colombier dans sa maison. - Chartes des drapiers
de Sierck et de Briey ; etc.

B. 34. (Registre. ) - In-folio, 233 feuillets, papier.

1569-1563. -Lettres patentes du duc Charles III.
Confirmation du testament de Perrin de Watronville.
Erection des seigneuries de Pont-Saint-Vincent et

Chaligny en comté pour Nicolas de Lorraine, comte de
audémont, - OlHce de procureur général au bailliage

de Clermont pour Jacques Bournon. - Anoblissement
d'Antoine Picart, chirurgien. - Confirmation du droit
d'affouage pour les habitants de Bénillot ; etc.

B. 38. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

isea. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand
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scel. - Don à la duchesse Christine de Danemarck dca
salines, ville et prévôté de Rosières. - AnoMissement de
Jean Bebourcel, apothicaire. - Confirmation des traités
faits entre le duc Charles III et Jean de Leyen, archevêque
de Trêves. - Acensement d'une verrerie au ban de Harol
pour François du Houx ; etc.

B. 36. (Registre. ) - In-folio, 213 feuillets., papier.

1S64-IS6B. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. -Amortissement d'héritages appartenant
à la chapelle Sainte-Marthe, fondée en l'église Notre-
Dame de Bar. - Statuts des drapiers de Dnn et de Kou-
vrois-sur-Meuse. - Etablissement de foires à MoyeuTre.
- Lettres de maintenue en la jouissance du bois de
Chèvremont pour les habitants d'Avramville ; etc.

B. 37. (Begistre. )-IutoUo, îsl feuillets, papier.

IS65-15G6. - Lettes patentes du duc Charles III, au
grand scel. - Don à la duchesse Christine de Danemarck
de la jumenterie de Portieux, près de Rosières-aux-
Salines. -Déclaration des rentes appartenant au prieuré
de Varangéville. - Etat de grand chancelier en 'église
Saint-Pierre de Remiremont pour Jean d'Anglure. -
Priril'éges des habitants de Dounoux et d'Uriménil pour
la vaine pâture et l'affouage au ban d'Uxegney ; etc.

B. 38. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

15UÎ-1BBS. - Lettres patentes du duc Charles III.

au grand scel. - Anoblissements de. Pierre Ratant, avocat
à Saint-Mihiel ; - de Médart Chuppin, peintre. - OfBce
de maître échevin en la justice de Nancy pour Georges
Maimbourg. - Confirmation des chartes par lesquelles
les habitants de Brabant, prévôté de Clermont, avaient
été mis à la loi de Beanmont. - Confirmation de l'aban-

don fait par Jacquemin . Wiriot (Woëriot) et Urbane de
Bouzey, sa femme, à Pierre de Bouzey, leur fils, du droit
qu'ils avaient en la succession de leurs parents ; etc.

B. 39. (Registre. } - In-folio, 220 feuillets, papier.

1588-1889. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - OîBce de président de la Chambre des
Comptes de Lorraine pour Thierry Alix. - Ordonnance
de Charles III rendue sur les remontrances à lui présen-
tées par les Etats tenus à Nancy le 6 août 1869. - Quit-
tance de 300,000 livres tournois reçus de Charles IX.
roi de France, dont le duc s'était rendu caution pour le

paiement des reitres. - Privilèges pour les monnayeurs
de Nancy. - Traité entre le duc de Lorraine et l'éîêque
de Verdun pour l'usage du sel des salines du duché dans
ledit évêché ; etc.

B. AO. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

1569-15ÎO. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - Permission aux habitants de Bruyères,
Champ-le-Duc et Lavai de convertir en haute futaie un
ïois à eux appartenant. - Règlement pour l'administra-
lion de la police et de la justice à Saint-Nicolas. - Gou-
vernement du duché donné par Charles III à la duchesse
Claude de France, sa femme, pendant son voyage en
Bavière. - Chartes des tisserands de Saint-Mihiel ; etc.

B. 4l. (Registre.) -In-folio, 183 feuiUets, papier.

tSîl. -Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. - Etablissement du tribunal des Grands-Jours à
Saint-Mihiel. - Privilèges pour les habitants de Sarre-
bourg (en allemand). - Ordonnance pour la justice au
Val-de-Liepvre. - Permission aux habitants de Blénod-
lès-Toul de fréquenter les foires du duché de Lorraine
et d'y vendre et acheter. - Légitimation de Nicolas,
flls deNicolas de Beînette, grand prévôtde Saint-Dié; etc.

B. 42. (Registre. ) - In-folio, 296 feuillets, papier.

ISTl-lBîa. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - Exemption des droits de forfuyance et
de (ormariage pour les habitants de Damblain. - Per-
mission à Gilles de Trêves d'ériger un collège en la ville
de Bar. - Anoblissement de Nicolas Olry, maître éche-
vin en la justice souveraine de Nancy. - Statuts et
ordonnances pour les mines de la Croix. - Ofilces de
grand veneur pour François Beaufort (ou de Gellenon-
court); - de conseiller et solliciteur en la cour de

Parlement à Paris pour Claude Bardin ; etc.

B, A3. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

15î 3. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. - Permission à Colin du Vel, Guillaume Ancherins
et consors d'ériger un nouveau Tillage dans la forêt de
Kallenhoven, près de Laumesfeld, prévôté de Sierçk. -
Don à Dietrich de Schonberg des château, ville, terre et
seigneurie de Guemunde (Sarreguemines). - Statuts
des maçons de la prévôté de Briey. - Anoblissement
de Nicolas de Girmont ; etc.
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B. Al. (Registre. ) - In-folio, 215 feuillets, papier.

15Î4. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. - Lettres de sécularisation de l'abbaye de Gorze
octroyées par Charles III au cardinal Charles de Lorraine,
son fils. - Affranchissement des foires de Pont-à-Mous-

son. - Statuts pour les courtiers du duché de Lorraine.
Coniïrmation des privilèges des habitants de Nancy.

- Permission à Louise de Stainville, comtesse de Salm,
de rebâtir la halle de Huppes et d'y faire tenir foires et
marchés ; etc.

B. 45. (Registre. ) - lo-folio, 156 feuillets, papier.

lâî5. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. - OfTices de maître louvier au daché de Bar pour
Nicolas Rogier ; - de maître des courtiers du duché de

Lorraine pour Christophe Pillot ; - d'arpenteur général
du duché pour Jacquemin Cueuillet. - Statuts des dra-
piers d'Etain. - EtablissemeDt de foires à Dieuze.
Reprises de Jean du Châtelet, capitaine et gouverneur
de Langres, pour les fiefs qu'il tient au duché de Bar, etc.

B, 46 (Kegistre. ) - In-Iolio, 162 feuillets, papier.

iBîa-tSTO. -Lettres patentes du duc Charles III, au
grand scel. - Anoblissement de Michel de Saint-Pierre,
chirurgien. - Commission au sieur de Ligniville de
Tumejus pour informer des émotions et tumultes faits
par les habitants de Sarrebourg contre Bernard de Lut-
zelbourg, capitaine dudit lieu. - Confirmation des pri-
viléges, franchises et litiertés des habitants de la Mothe.

Don de la seigneurie d'Avillers à Claude de Beauvau.

Règlement donné aux habitants de Norroy-devant-
Metz (Norroy-le-Yeneur) pour le ressort en matière
CTiminelle, les bois communaux, etc. ; etc.

B. 47. (Registre. ) - In-folio, 319 feuillets, papier.

tSîî-tSTS. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - Amodiation des six salines de Lorraine.

- Etablissement et ordonnance pour les lailli, quatre
gouYerneurs, gens de justice et communauté d'Epinal.
- Ofïïce de bailli de Bar pour René de FlorainTille. -
Acenscment de la forge de Dainville à Jean comte de
Salm. - Confirmations des droits de gabelle, poids et
vente aux habitants de Sarreguemines ; - à ceux des
villages de la prévôté des Montignoas du priTilége de
tendre, tirer et chasser dans retendue de cette pré-
Tôté; etc.

B. AS. (Registre.) - In-folio, S4.7 feuillets, papier.

l S T 9. - Lettres patentes du duc Charles III, an grand
scel. - Etablissement d'un promoteur et de deux ser-
gents à l'Université de Pont-à-Mousson, et de quatre
foires dans cette ville. - Homologation des coutumes
du bailliage de Bar. - Convocation des Etats-génêranx
pour la rédaction des coutumes du bailliage de Saint-
Mihiel. - OfBce de capitaine (ou grand maître) de
l'artillerie de Lorraine pour Antoine d'Haraucourt ; etc.

B. 49. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.

1SSO. -Lettres patentes du duc Chartes III, an grand
scel. - Confirmation des priTiléges des gens d'église des
chatellenies de Sierck et de Siersberg. - Statuts et pri-
viléges de l'Université de Pont-à-Mousson. - Exemption
de tailles et impositions pour ses otBciers et suppôts. -
Exemption pour les habitants de Thiaucourt de faire
garde au château de Lachaussée. - Statuts des chau-
dronniers du duché de Lorraine et du bailliage d'Alle-

magne ; - des cordonniers et tanneurs de Coniïans-en-
Jarnisy; etc.

B. 50. CRegistre. ) - In-folio, 3Q3 feuiilets, papi?r.

IBSO-lSSa. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - Chartes des habitants de Vignot, au
sujet du nombre de boufs et de chevaux qu'ils peuvent
mettre à la charrue. - Procuration aux ducs de Gnise

et de Mercour pour traiter du mariage de Marguerite
de Lorraine avec Anne duc de Joyeuse. - OfBce de

cellérier de Nancy pour Antoine de Nay. - Etablisse-
ment d'un siège d'assises au bailliage d'AlIemagne.
Règlements, statuts et ordonnances pour les mayeur et
gouverneur de Saint-Nicolas. - Permission aux habi-
tants de Thiaucourt de fermer leur ville de portes,

murailles et tours ; etc.

B. 51. (Registre. ) - In folio, 192 feuUlets, papier.

188Î. -Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. -Prise de possession des biens confisqués du sieur
de Salcède, donnés au duc Charles III par Henri III, roi de
France. - Offices de roi des Bihauds du duché de Lor-
raine pour Didier Hermier;- de maître charrier du
duché pour Guillaume Trescolle; - de grand chambel-
lan du duc pour Joachim comte de Challant. - Donation
à Christophe de Bassompierre de la haute justice de
Balléïille; etc.
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B. 82. (Registre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

1SS3. - Lettres patentes du duc Charles III, an grand
scel. - Statuts des pelletiers du duché de Lorraine. -
Erection de foires et marchés à Ancerville. - OfBces de

professenr en l'Uniyersité de Pont-à-Mousson pour Guil-
laume de Barclay; - de receveur général du Barrais
pour Jean Maillet ; - de grand fauconnier de Lorraine
et Barrais pour le sieur de Nantheuil ; - de grand
maître d'hôtel du duc pour Paul comte de Salm ; etc.

B. 53. (Registre. ) - In fnlio, 238 feuillets, papier.

iBSit. - Lettres patentes du dnc Charles III, au grand
scel. - Anoblissement de Claude Callot, archer des
gardes. - Commission au président de la Chambre des
Comptes de Lorraine, Thierry Alix, pour prendre pos-
session de la ville de Phalsiourg, acquise par Charles III
sur Georges-Jean comte palatin du Rhin. - Acensement
aux habitants de Clermont de 412 arpents de bois pour
les défricher. - Sauvegarde pour le village de Loup-
mont, prévûté de Saint-Mihiel ; etc.

E. 51. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.

t5S5. -Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. - OfBces de poursuivant d'armes pour Balthasard
Crock, peintre ; - d'agents en cour de France pour
François Bardin et Jean Vincent ; - de mestres-de-canip
d'infanterie pour Tliéodore de Lenoncourt, Jacques de
Ligniville, Begnauld de Gournay et François du Hantoy.
- Permission d'ériger le village de Lachambre, office
de Hambourg, et celui de Lacroix, office de Sierck. -
Etablissement de foires à Stainville. - Anoblissement
de Nicolas Bemy, échevin en la justice de Nancy; etc.

B. 55. (Rcgistie. )- In-tollo, 279 feuillets, papier.

1SS6. - Lettres patentes du duc Charles III, au
grand scel. - Chartes pour les habitants de Colombey-
lès-Choiseul, fixant les redevances qu'ils doivent payer à
leur seigneur. - Établissement d'un sceau dans la terre
de Sarralbe ; - de foires et marchés à Hambourg. -
Commission à Jean de l'Isle, lieutenant général au bail-
liage du Bassigny, et à François Jenin, procureur général
audit bailliage, pour terminer les différends étant entre
les officiers de ce bailliage et ceux du comté de Bour-
gogne, planter bornes et faire séparation des contrées
litigieuses entre les habitants de Malaincourt et de Dam-
pierre ; etc.

B. 86 (Registre. ) - In tolio, 355 feuillets, papier.

1587. - Lettres patentes du duc Charles III. - Per-
mission aux habitants d'Essey-et-Maizerais de fermer leur
village de murailles, portes et tours. - Don à Jean des
Porcelets de la haute justice de Jezainville. - Anoblis-
sèment de Jacques de Mory. - Don aux habitants de
Lunéîille d'une galielle de vin pour en employer le
produit à l'entretien des portes et murailles de leur
ville; etc.

B. 57. (Registre. ) - In-folio, 321 feuillets, papier.

1S88. - Lettes patentes du duc Charles III. -Offices
d'aide d'ingénieur pour Nicolas Marchai ; - de lieute-
nant général en l'armée du duc pour Charles de Lenon-
court. - Permissions aux habitants de Thillombois de
contracter mariage avec les sujets du duché de Bar et de
les mener résider audit Thillombois ; - aux habitants
de GironTille, préTôté de Bouconville, de faire construire
un fort à l'entour de leur église ; etc.

B. 88. (Registre. ) - Jn-foliOj 382 feuillets papier.

1SS9. - Lettres patentes du duc Charles III.- Office

de garde du Trésor des Chartes de Lorraine pour Fran-
cois Alix. - Ordonnance sur la distribution du sel en
pays étrangers. - Don au sieur Bardin de la maison
des Lombards à Condé (Cuslines). - Lettres de sauve-
garde pour la cité de Verdun. - Engagement des châ-
tellenies de Mandres-aux-Quatre-Tours et de Châtenois à
Joachim-Emmanuel comte de Toniielle; etc.

B. B9. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.

1590. - Lettres patentes du duc Charles III. - Don

au sieur de Tallange des biens de François de Barisy,
faisant profession de la nouvelle religion et ennemi dé-
claré du duc. - Etat de nappier d'Epinal pour Parisot
Graadmaire. - Règlement pour les commis et lieute-
nants des maîtres chatreux de Lorraine. - Etalilissement

de foires à Raon-1'Étape. - OfBce de capitaine de la
tour de Revigny pour Claude Oudinot ; etc.

B. 60. (Registre. ) - In-folio, 320 feuillets, papier.

tS90-ia9ï. - Lettres patentes du duc Charles III.
Offices de procureur général de Lorraine pour Nicolas

Remy ; - de commissaire général des mostres et revues
de l'armée du duc Charles III pour Fouquet de la Routte.
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- Permissions : an sieur Chauvenel d'érigerun battant à
battre cuivre à Sainte-Marie-aux-Mines ; - aux Minimes
de construire un couvent à Nancy. - Vente du village
d'Heillecourt à Michel Bouvet, conseiller d'État; etc.

9

Pistor Le Bègue et Jean Hordal. - Commission pour
informer contre les usuriers. - Ordonnance touchant

les procès criminels de ceux de l'ancienne chevalerie ; etc.

B. 61. (Registre. ) - In-folio, 287 feuillets, papier.

S91. - Lettres patentes du duc Charles III. - Or-
donnante sur la chasse. - Office de président des
Grands-Jours de Saint-Mihiel pour Jacques Bournon,
conseiller d'Etat. - Assignation d'une rente de 1, 200 fr.
sur la saline de Rosières pour les pauvres de l'hôpital
de Nancy ; - d'une de 400 francs pour les écoliers et le
pédagogue du séminaire du Châtelet, à Pont-à-Mousson.
- Don à l'hôpital de Nancy de 80 resaux de blé à pren-
dre sur les greniers de cette ville ; etc.

B. 62. (Registre. ) -In-tollo, 277 feuillet!,, papier.

tB92. - Lettres patentes du duc Charles III. -
Permission aux habitants de Blâmont d'établir une ga-
belle sur le vin pour en employer le produit a l'acquit
des dettes de leur ville. - Exemption de logement des
gens de guerre pour les habitants de Rouvrois-sur-Meuse.
- Donation de biens acquis au duc par droit de for-
fuyance. - OtBce de maréchal de Barrois pour Affrican
d'Anglure, sieur d'Amblise. - Cession à Claude d'Haus-
sonville du droit d'exécution sur les criminels à Dame-
levières; été.

B. 63. (Registre. ) - In-folio, li3 feuillets, papier.

1592. - Lettres patentes du duc Charles III.

Constitution de rente au profit de Jean Merlin, président
des Comptes de Bar. - Affranchissement d'une maison

sise à Sainte-Margueritè, village du chapitre de Saint-
Die, pour Jacques Fournier, doyen dudit chapitre.
Ofllces : de préTôt de Nancy pour Jean Thelliers ; - de
lieutenant de bail li de Vosge pour Jean d'Haussonville ;

de secrétaire ordinaire du duc pour Gilles de Ram-
bouillet ; etc.

B. 64. (Registre. ) -In-folio, 3bl feuillets, papier.

1593-1S9Î. - Lettres patentes du duc Charles III.
-Défenses de transporter des grains hors du duché;-
d'exporter vaisselle d'or et d'argent et de tenir fourneaux
pour billonner. - Ordonnance pour vendre le poisson à
la livre. - Ordonnance touchant la création et l'admi-

nistration de la justice à Blâmont. - Nollesse pour
MEIIRTHE. - SÉRIE B.

B. 63. (Registre. ) - In-folio, 229 feuillets, papier.

1S94. - Lettres patentes du duc Charles III. -
Commission à Christophe de Bassompierre pour traiter
de la paix entre Henri IV, roi de France; et le duc
Charles III. - Permission à Nicolas Vincent, receveur
de Longwy, d'ériger une papeterie au ban dudit lieu. -
Office d'agent du duc en Italie pour le sieur de Gleyse-
nove. - Gentillesse pour Adrian de Garancières. -

Coutumes générales nouvelles des bailliages de Nancy,
Vosge et Allemagne ; etc.

B. 66. (Registre. ) - In-folio, 208 feuilletSj papier.

1S95. - Lettres patentes du duc Charles III. -
Franchises pour les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem. - Anoblissement de François de l'Espée, de
Charmes-sur-Moselle. - Règlement pour le métier de
draperie en Lorraine. - Amodiation des étangs de la
châtellenie de Dieuze et des moulins construits sous les
étangs de Lindres, Zommange et Gelucourt. - Chartes
des cordonniers de Mirecourt et des boulangers de
Nancy ; etc.

B. 67. (Registre. ) -In-folio, 168 feuillets, papier.

1599. - Lettres patentes du duc Charles III. -*
Confirmation des articles du traité de paix dlentre Ïe

due de Lorraine et Henri IV, roi de France. - Promesse
du duc d'observer la neutralité. - Statuts des potiers
d'étain du bailliage de Vosge ; - des couteliers de Bar ;
- des boulangers et pâtissiers de Charmes-sur-MoselIe.
- Etablissement de marché à Vaudémont; etc.

B. 68. (Registre. ) - In-folio, 197 feuillets, papier.

l SOT. - Lettres patentes du duc Charles III. - Etal
d'ingénieur pour Nicolas Marchai. - Reprises de la ba-
ronnie de Ghoiseuî par le duc de Lorraine au roi de
France. - Procuration donnée aux sieurs de Mélay,
Bardin et Gleysenove touchant le mariage du prince
Henri de Lorraine avec la princesse Catherine de Bour-
bon, sour du roi. - Permission à Maggino Gabrieli,
consul général de la nation hébraïque, défaire commerce
et trafic de toutes sortes de marchandises es pays de
S. A. (le duc Charles III;. - Défense à tous Hébreux de
prêter argent a intérêt sur gage, etc.

2
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B* 69. (Registre. ) - In-folio, ^39 feuillets, papier.

189Ï-189S. -Lettres patentes du duc Charles III. -
Déclaration de Charles III touchant la confection des

procès criminels des gentilshommes de l'ancienne che-
Talerie. - Permission d'ériger un collège à Damblain.
- Homologation des coutumes du tailliage de Saint-
Mihiel. - Donation de la seigneurie de Morley à Antoine
de StainTille, comte de Couvonges. - Établissement de
marché à Saint-Mihiel ; etc.

B. 70. (Begistre. ) -In-folio, 185feuîletSj papier.

1S9S-1SS®. - Lettres patentes du duc Charles III.
Anoblissement de Jacques Mahuet. - Office de secré-

taire ordinaire du duc pour Georges AnUery. - Don

pour l'érection d1 une maison de Jésuites à Saint-Nicolas.

-Permission aux sieurs Caboche et Salmon de faire

cartes, dés et tarots. - Interprétation des coutumes du
duché de Lorraine. - Gonûrm. ation des privilèges,
droits, contâmes, usages, noblesse, franchises, droit de
chasse en bois et en eaux, patronage de bénéfices, etc.,
des habitants d'Épinaly etc.

B. 71. (Registre. )- la-folio, 206 feuiIletSf papier.

1600. - Lettres patentes du duc Charles III. - Dé-
claration de gentillesse pour Charles Le Pois, médecin,
et François, son frère. - Confirmation de la fondation
du séminaire dit du Cbâtelet, à Pont-à-Mousson. - OfBce
de poursuivant d'armes pour Jean Callot. - Exemption
pour les habitants de Darney de la réparation et de l'en-
tretien de leurs murailles. - Statuts des bouchers de
Gondreville; etc.

B. 72. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

leut. - Lettres patentes du duc Charles III. -
Anoblissement de Philippe de Vigneulles, citoyen de
Metz. - Partage des terres communes entre les ducs de
Lorraine et les archiducs d'Autriche comme ducs de

Luxembourg et comtes de Chiny. - Règlement touchant
ies toiles et nappages. - Offices : de maréchal du Barrois
pour Jean du Châtelet, seigneur des Thons ; - d'insti-
tutaire à l'Université de Pont-à-Mousson pour Nicolas
Guinet ; etc.

B. 73. (Registre. ) - In-folio, 224 feuillets, papier.

teoa. - Lettres patentes du duc Charles III.

LA MEURTIIE.

Amortissement de maisons pour les Capucins de Toul. -
Permission aux habitants de Fontenoy-en-Vosge de chas-
ser à toutes chasses. - Confirmation des franchises des
gentilshommes de Laveline ; - des chartes des habitants
de Morhange, portant fixation des redevances à payer par
eux, le mode de nomination des officiers, d'administra-
tion de la justice, etc. - Permission aux Jésuites d'éri-
ger une église à Nancy ; - aux habitants de Laxou de
défricher des bois. - Établissement de trois foires à
Einîille ; etc.

B. 71. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

1604. - Lettres patentes du duc Charles III. -
Anoblissement de Dominique Berlhemin, médecin du
duc. - OfBces : de conseiller auditeur en la Chambre des

Comptes de Lorraine pour Jacques Le Febvre ; - de
grand maître de l'arlillerie pour François-Henri d'Ha-
raucourt. - Chartes lïes tisserands de Nancy. - Don
d'une rente de mille francs aux Ambrosiens de Saint-
Nicolas; etc.

B. 7S. (Registre. ) - In-folio, 203 feuillets, papier.

I60B. -Lettres patentes du duc Charles III. - Pri.
vilége de la fllerie de ûl de fer de Nancy pour Jean de
la Pierre. - Acensement à Jean d'Arbois, marchand à
Nancy, d'un moulin à polir armes et harnais. - Exemp-
tion pour les habitants de Gondrecourt des aides, con-
tributions et subsides. - Statuts des orfèvres de Nancy.
- Confirmation et homologation des coutumes du bail-
liage d'Epinal ; etc.

B. 76. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillets; papier.

1C06. - Lettres patentes du duc Charles III. - Lé-
gitimation d^Henri de Lorraine, dit de Bainville; de
Charles de Lorraine, dit de Remoncourt, et de Charles
de Lorraine, dit de Brie, fils naturels d'Henri, duc de
Bar (depuis Henri II, duc de Lorraine). - Atfranchisse-
ment de la place pour ériger la Primatiale de Nancy. -
Homologation des coutumes dubailliage du Bassigny; etc.

B. 77. (Registre. ) - In-folio, ï 15 feuillets, papier.

I60Î. - Lettres patentes du duc Charles II). - Etat
de carrossier ordinaire de Nancy pour Jean Bourbon-
nois, - Concession d'une place près le pont de MalzéYille
pour y forger épieux et autres armes. - Pension au
sieur de la Routte. - Maîtrise des courtiers du duché
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de Lorraine. - Acensemeni d'accrues d'eau aux haïi- vendre bière et cerîoise.
tants de Pagny-sous-Prèny ; etc.
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G. 78. (Registre. ) - In-folio, 155 feuillets, papier.

1608. - Lettres patentes du duc Henri II. - Ano-
blissement de Pierre et Jean Mousin, médeciDS. - Pen-
sion au sieur de Ghoiseul d'Isches, gouTerneur de la
Mothe. - OfHces : de grand chambellan pour Louis de
Guise, baron d'Ancerville ; - de grand maître de l'hatel
pour Charles-Emmanuel comte de Toraielle. -.Privilège
pour la fabrication de savon d'Espagne à Nancy. - Fon-
dation d'un service funèbre en l'église des Cordeliers de
cette ville pour le repos de l'âme du duc Charles III ; etc.

B. 79. (Registre. ) - In-folio, 290 feuillets, papier.

609. - Lettres patentes du duc Henri II. - Ano-
blissement d'André des Bordes et de Jean d'Arbois. -
Office de mathématicien, intendant général des fortifira-
tiens et conseiller de guerre pour J. -B. de Stabili. -
PriYiléges pour les associés de la balterie de cuivre de
Nancy. - Permission aux Minimes de bâtir un couvent
à Epinal. - Confirmation des articles pour la police de
la ville de Mirecourt. - Permission au sieur de Bildstein
et à ses associés de fouiller et labourer les montagnes du
duché de Lorraine où ils trouveront minéraux d'or et
d'argent. -Statuts des rôtisseurs de Pont-à-Mousson; etc.

B. 80. (Registre. ) - In-folio, 255 feuillets, papier.

leio. - Lettres patentes du duc Henri II. - Créa-
tion de notaires à Gondrecourt. - Office de grand écuyer
de Lorraine pour Affrican de Bassompierre, seigneur
de BemoTille. - Confirmation des privilèges, franchises,
libertés et loi de Beaumont pour les habitants de Mar-
ville. - Confirmation des droits et privilèges des habi-
tants d'Albe (Sarralbe). - Règlement d'entrecours entre
i'abbaye de Gorze et le duc de Lorraine. - Statuts des
drapiers de Saint-AïoId ; - des cordonniers de Marsal;
- des tisserands de Pont-à-Mousson. - Privilèges pour
les Jésuites de Nancy; etc.

B. 81. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets, papier.

1611. - Lettres patentes du duc Henri II. - Ano-
blissement de Jean Héraudel. -Offlces: de maître des
postes de Nancy pour Abraham Richard ; - de prévôt
de Marsal pour Alexandre Klopstein. - Confirmation
aux habitants de Saint-Mihiel du priîilége de faire et

Reprises de la terre de Bul-
gnéville par Cliarles-Emmanuel comte de Tornielle,
grand maître de l'hôtel et surintendant des finances ; etc.

B. 82, (Registre. ) - In-folio, 267 feuilleîs, papier.

1611-181%. - Lettres patentes du duc Henri II. -
Offices: de bailli de Bar pour Charles de Florainville, sei-
gneur de Fains; -d'architecte des bâtiffients du duc de
Lorraine pour Jean de La Hierre. - Statuts des selliers
et bahutiers de Nancy. - Donation à Louis -de Guise,
baron d'Ancerville, de 300 arpents de bois provenant de
l'essart du Saulrupl, près de Nancy. -Reprises dePhil-
bert de Saint-Vincent pour le fief de Sorcy ; etc.

B. 83, (Registre. ) - In-folio, 2Aâ feuillets, papier.

1B12. - Lettres patentes du duc Henri II. - Exemp-
tien d'impôts pour les habitants du comté de Salm. -
Office de gruyer et receîeur de Boulay pour André des
Bordes. - Continuation du don fait aux habitants de

Nancy des sous sur les conduits, droits de hallage, étalage
et gabelle, à charge d'employer les deniers en provenant
à la construction et fondation d'un collège. - Établisse-
ment d'un marché à Se.roconrt ; etc.

B. SA. (Registre. )-In-folio, 192 feuillets, papier.

.8t3. - Lettres patentes du duc Henri II. - Règle-
ment pour la police de la ville de Neufchâteau. - OtBce

de grand maître de l'artillerie pour Philippe-Églofl de
Lutzelbourg. - Bon à Paul Le Bouteillier de Sentis de la
haute justice de Yaulx ; - à Claude BouTet du moulin à
vent de Triconville. - Statuts pour les cordonniers,
tanneurs et corroyeurs de Marsal ; etc.

B. S5. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

1813. - Lettres patentes du duc Henri II. - OfBces :
de héraut d'armes pour Jeac Callot (III« du nom) ; - de
mathématicien, ingénieur des fortifications et conseiller
de guerre pour Jean l'Hoste. - Don à Henri Philippe
d'une place à la ville neuve de Nancy, à charge de faire
élever un bâtiment pour la manufacture de draperie. -
Confirmation des privilèges accordés aux habitants de
Béthelainville et do Vigneulles, près Montzéville, de
chasser avec toutes sortes d'engins, même anc t'arque-
buse. - Déclaration sur le privilège de nomination et
présentation des maïeur, maître échevin, écheîins et
justice, dont jouissaient les habitants de BIâmont ; etc.
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B. 86. (Begistre. ) - In-folia, i23 feuillets, papier.

t614-16tS. - Lettres patentes du duc Henri II. -
Confirmation par le duc Henri II des privilèges de l'an-
cienne chevalerie de Lorraine. - Don par ce prince
d'une place en la ville semé de Nancy pour construire le
couvent des Carmes. - Office de secrétaire ordinaire du
duc pour Jean Callot. -Convocation des États des baillia-
ges du Bassigny et de Bar. - Anotlissement d'Henri de
Marlimprey. -Permission de chercher mines dans la pré-
voté de Briey. - Établissement de foires à Removille. -
Confirmation de la franchise, du gagnage de Bricham-
beau; etc.

B. 87. (Registre. ) - In-folio, 293 feuillets, pipier.

iGlB-ieie. - Lettres patentes du duc Henri II. -
Permission au sieur de Pullenoy d'ériger une papeterie
sous le village de Custines. - Ordonnance touchant les
anticipations faites sur les grands chemins. - Conflrma-
tion des privilèges des habitants de Stenay, pour l'élec-
tion des mayeur, sept échevins et 40 jurés. - Gentillesse
pour Jean Voillot, secrétaire d'Ëtat. - Statuts des épe-
ronniers de Nancy. - Office de bailli du Bassigny pour
Antoine de Choiseul, sieur d'Isches ; etc.

B. 88. (Begistre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1616-1626. - Décrets. - Mandement du duc
Henri II au sujet des salpêtriers. - Défense d'introduire
des tapisseries de Flandres en Lorraine. - Règlement
pour les archers de la garde du duc. - Exemption de
l aide des conduits pour les capitaines et enseignes des
compagnies bourgeoises de Nancy. - Continuation de
noblesse à une femme noble, pendant sa Tiduité, nonobs-
tant qu'elle se soit mésalliée. - Droits d'usage pour les
habitants de Plombières. - Offices : de maître delà poste
de Lunéville pour Colin Geneval ; - de médecin du duc
pour Étienne Odet. - Droit de pêche accordé aux habi-
tants de Stenay. - Réfection du battant à pondre de
Nancy. - Donation des biens d'un indbidu exécuté
comme sorcier. - Règlement des gages d'AngeIo Poliaco,
hatteur d'or à Nancy. - Bail de la manufacture de fil
d'or. - Mandements de paiements pour Claude des
Jardins et Guyot Roussel, entrepreneurs des fortifications
de Marsal et de Stenay. - Affranchissement à celui qui
abattra le papegay à Raon-1'Etape ; etc.

B. 89. (Registre. ) - In-folio, 348 tcuillels, papier.

*®1T- - Lettres patentes du duc Henri II. - Décla-

ration de gentillesse pour Alphonse de Rambervillers. -
Nomination d'Antoinede Choiseul, sieur d'Isches, comme
gouverneur de la Mothe. - Permission aux religieuses
de l'Annonciade de Vesoul e s'établir à Nancy. - Pri-
viléges pour les ecclésiastiques des ehâtellenies de Dieuze
et de Marimont, portant affranchissement de tailles et
aides, permission de donner, aliéner et vendre leurs
héritages. - Office de conseiller d'État pour André des
Bordes. - Chartes des habitants d'Éloyes, prévôté d'Ar-
ches. - Établissement de foires franches à Darney.
Statuts des fourbisseurs de Nancy ; etc.

B. 90. (Regiatre. ) - In-folio, SSi feuillets, papier.

l6t9. - Lettres patentes du duc Henri II. - Oflices :

de conseiller-secrétaire d'État pour Pierre Modo ; - de
prévôt de Marsal pour Alexandre KIopstein ; - de maître
écheïin de la même ville pour Nicolas Euttinger.
Injonction faite par le duc Henri II aux habitants de
Phalsbourg de viTre en la foi orthodoxe. - Confirmation
du privilège des habitants de Neufchâteau de tenir un

plaid chaque année. - Reprises du duc de Croy pour la
seigneurie de Germiny. - Chartes des drapiers de Véze-
lise ; etc.

B. 91. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

1620. - Lettres patentes du duc Henri II. - Permis-
sion au sieur des Salles de rendre la Meurthe navigable.
- Pension accordée par le duc Henri II à Claude Deruet,
peintre. - Convocation des Etats à Bar. -Don de Phô-
pital de Lunéville aux Minimes. -Ofllce de grand gruyer
de Lorraine pour Henri de BeauTau. - Statuts des tail^
leurs de Phalstourg et de Saint-Mihiel. - Règlement

pour les bois communaux el le droit d'entrée à No-
mexy ; etc.

B. 92. (Registre. ) - In-folio, 261 feuillets, papier.

tGSl. - Lettres patentes du duc Henri II. - Décla-
ration de noblesse pour le peintre Claude Deruet. -
Convocation des Etats à Nancy. - Erection de Gerbe-

viller en marquisat pour le comte Charles de Tornielle ;
- de Blainville en comté pour Antoine de Lenoncourt ;
- de BemoTille en marquisat pour Affrican de Bassom-

pierre. - Établissement de foires et marchés à Insming
et à Louppy-aux-deux-Châteaux ; etc.

B. 83. (Registre.) - In folio, 265 feuillets, papier.

leaa. - Lettres patentes du duc Henri II. - Donation
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par le duc Henri II de 22 arpents de bois d'affouage à
l'hôpital des pestiférés de Maréville ; - du lac de Gérard-
mer à Marguerite de Gonzague, duchesse de Lorraine. -
Sauvegarde pour les ouvriers des mines de la Croix.
Offices : de grand maître de l'artillerie pour Henri d'Ha-
raucourt ; - de commissaire général des guerres pour
Henri de Baigecourt. - Statuts des potiers d'étain du
comté de Vaudémont ; etc.

B. 91, (Registre. ) - In-folio, 186 feuillets, papier.

icaa-iees. - Lettres patentes des ducs Henri II
et Charles IV. - Division de la Cour souveraine en deux
chambres, siégeant l'une à Saint-Mihiel, l'autre à Nancy.
- Instructions données par Charles IV au sieur de
Bouzey, enïoyé par lui à la diète de Ratisbonne. - Office
d'architecte du duché de Bar pour Étienne Grata.
Preuves de l'ancienneté de la maison de Longeville. -
Bail des forges et platineries de Lorraine. - Fondation
de couvents de Capucins à Commercy et à Charmes-sur-
Moselle. - Permission au commandeur de la milice
chrétienne de faire des quêtes en Lorraine ; etc.

A la fin de ce registre se trouvent des copies de lettres
de Louis XIII : Commission du Boi portant commande-
ment à tous présidents, conseillers et autres officiers de
la cour de Parlement de Rennes de faire et parfaire le
procès au comte de Chalais et à tons autres criminels de
lèse-majesté. - Lettres patentes de lieutenant général
pour le cardinal de Bichelieu. - Procès criminel de
messire Henri duc de Montmorency, condamné à mort et
exécuté en la Tille de Toulouse le 30 octobre 1832.

B. ?5. (Registre. ) - In. Inlio, 32b feuillets, papier.

sess. - Lettres patentes du duc Henri II. - Office
de concierge du palais ducal pour Jean Callot. - Érec-
tien de la terre d'Haroué en marquisat pour François de
Bassompierre, maréchal de France. - Anoblissement de
Jean et Aleiandre Le Clerc, peintres. - Établissement
de foires à Bauzemont et à Condé-sur-Moselle (Custines).
- Erection d'une batterie à pondre à Dommartin-la-
Montagne. - Permission à Gabriel de La Roche de faire
de la potasse. - Statuts des selliers et bahutiers de
Nancy ; etc.

B. 96. (Registre.)- In-folio, 26b feuillets, papier.

ieaa-lC34. - Lettres patentes du duc Henri II. -
Ofîces: de sénéchal de Lorraine pour Charles de Gournay;
- de doyen des professeurs en l'UniYersité de Pont-à-

Mousson pour Biaise Jacquot. - Érection dn village de
Saiat-François, en la prévôté de Sierck. - Privilèges
pour les monnayeurs de Nancy. - Exemption de guet et
garde au château de Châtel-sur-Moselle pour les habi-
tants de Moriïille, Nomexy, Rehaincourt et Haillain-
Tille. - Reprises de Vian Pistor Le Bègue, conseiller
d'Etat, pour le château bas et la maison forte de Ger-
miny ; etc.

B. 97. (Eegistre. ) - In-tollo, 3b8 teuillels, papiet.

1684-1625. - Lettres patentes du duc Charles IV.
- Confirmation des décrets obtenus par les maîtres chi-
rurgiens et barbiers de Nancy, portant défense d'exercer
leur art sans l'examen requis. - Reprises de Melchior
de La Vallée pour la seigneurie de Laxou; - de Jean de
Greische pour Craincourt ; - de Bené de Saint-Vincent
pour Aulnois et Vertuzey ; - de Gaspard de Ligniville,
comte de Tumejus, pour Bulligny. - Confirmation des
privilèges des chevaliers de Saint-Jean-de-JérusaIem ; etc.

B. 98. (Registre. ) - In-tolio, 176 fculllels, papier.

leas. - Lettres patentes du duc Charles IV, au grand
scel. - Reprises de Marguerite de Gonzague, duchesse
douairière de Lorraine, pour la terre de Bainville-aux-
Miroirs; - deBalthasard de Ficquémont pour la seigneu-
rie de Mars-la-Tour ; - de René de Stainville pour les
seigneuries de Sorcy et Saint-Martin ; - d'Êlisée d'Harau-
court, gouverneur de Nancy, pour la seigneurie d'A-
craignes (Frolois). - Office de conseiller en la Cour
souveraine de Saint-Mihiel pour Humbert de Gondre-
court ; etc.

B. 99. (Registre. ) - In-folio, 307 feuillets, papier.

leas-iese. - Lettres patentes du duc Charles IV.
Déclaration sur la fabrication des cartes à jouer. -

Règlement pour les avocats de Bar. - Fondation de
l'hôpital Saint-Charies de Nancy. - Confirmation des
privilèges de l'ancienne chevalerie lorraine. - Légiti-
mation de Simon d'Erneconrt. - Office de professeur
de droit à l'Université de Pont-à-Mousson pour François
Guinet. - Permission au sieur Bouvet, seigneur de
Romémont, de prendre les armes des Bouvet d'A»;:, en
Piémont; etc.

B. 100. (Registre. ) - In-folio, 174 feuillets, papier.

isae-ieaî. - Lettres patentes du duc Charles IV.
- Défense d'exercer la profession d'avocat avant d'être
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reçu par les doyen et professeurs de l'Université de
Pont-à-Mousson. - Confirmation des privilèges des
gentilshommes de Laveline. - Lettres de gentillesse
pour Henri Cachet. - Érection en flef d'une maison à
Flin pour Jean de Ficquémont. - Noblesse pour Jean
Bouvier. - Office de gouverneur de Bitche pour Gaspard
de Ligniville ; etc. '

B. 101. (Hcglstre. ) - In-folio, 73 touillcts, papier.

1626-ieaî. - Décrets. - Permis de chasse et port
d'arquebuse pour Jacques Callot. - Mandement aux gens
des Grands-Jours de Saint-Mihiel d'instruire le procès
de Vincent Mutte, cordonnier à Stenay, accusé d'hérésie.
- Exemption d'impôts pour les mineurs du Thillot : -
de l'aide Saint-Bemy pour les habitants de Donnelay. -
Pension au sieur Coup-de-Lance, bibliothécaire du duc.
- Mandement à la Chambre des Aides de payer une
somme de 23,000 francs pour les fortifications de Cler-
mont ; etc.

B. 102. (Registre. ) - In-quarto, i5 feuillets, papier.

leST-ieag. - Etat des lettres patentes du duc
Charles IV scellées depuis le 2 janvier 1627 jusqu'au
l" juin 1629. - Déclaration d'écuyer pour Christophe
Fisson. - Reprises de François KIopstein, prévôt" de
Marsal, pour ce qu'il possède en la seigneurie de Bathe-
lémoDt. - Office de gouYerneur de Château-SaIins pour
Jean de Gombervaux. - Confirmation des coutumes
municipales de la ville de Marsal; etc.

B. 103. (Begistre. ) - In-fulio, 20< feuillets, papier.

16SS. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Ins.
titution du subside charitable à Nancy. - Noblesse pour
Philippe Georges, aTocat à Nancy; - pour Philippe
Bardin ; - pour J.-B. Colin, avocat à Saint-Mihiel.'-
Erection de Lesseux en comté pour M. d'Aroonat. -
Confirmation des statuts des tisserands de Neufchateau et
des orfèvres de Nancy. - Confirmation des privilèges
des habitants de Sarreguemines. - Chartes fixant les
redevances à payer par les habitants d'AIbe (Sarralbe),
et leur donnant le droit de nommer leurs ofliciers.
Permission aux habitants de Saint-Dié d'établir un con-
s»i! (ig ville. - Offices : déconseiller en la Chambre des
Comptes do Lc-Taine pour Nicolas Serre; - de doïen
en l'Université de Pont-à-Mousson pour Nicolas Odin; etc.

B. 104. (Begistre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

isa». -Lettres patentes du duc Charles IV. - Com-

LA MEURTHE.

mutation en une détention perpétuelle, an château de
Châtel-sur-Moselle, de la peine de mort prononcée contre
Henri de Ludres, par le tribunal des échevins de Nancy,
comme coupable du crime de lèse-majesté, pour . cer-
tains propos » qu'il aurait tenus en plein État au préju-
dice du respect qu'il devait au duc. - Fondation d'un
couvent de Tiereelins à Sion. - Établissement d'un
conseil de ville à Bar. - Office de contrôleur général
des fortifications pour Jean La Hierre. - Confirmation
du privilège des habitants de Bleurville d'élire chaque
année mayeur et gens de justice; etc.

B. 105. (Kegistrc. ) - [n-follo, 83 touillets, papier.

t6S9-ie34. - Lettres patentes da dnc Charles IV.
Privilège pour rétablissement de carosses et coches

de Nancy à Paris. - Déclarations sur l'impôt et la marque
des toiles; - sur l'exportation du métal. - Fondation
de couvents de Tiercelins à Charmes-sur-MoselIe ; -
d'Annonciades à Bruyères et à Stenay; - de Chartreux
à Sainte-Anne, près de Nancy. - Commission au sieur
Sarrazin pour faire le procès aux sorciers du bailliage
d'Ejinal ; etc.

B. 106. (Begistre. ) - In-folio, 220 feuillets, papier.

1830. - Lettres patentes du duc Charles IV. -
Amortissement pour les Prémontrés de Pont-à-Mousson
d'un gagnage situé sur les bans de Maidières, Montau-
Tille, etc. -Erection de Serocourt en baronnie. -Offices:

d'échevin en la justice de Nancy pour Charles Sarrazin ;
- de ïailli et gouTerneur d'Épinal pour le sieur de
Mitry de Fauconcourt ; - de secrétaire des commande-

ments pour Charles Le Bègue. - Confirmation de priïi-
léges pour les bourgeois de la ville fermée de Gondre-
court; eîc.

B. 107. (Registre.) - Iii-fotio, 203 feuillets, papier.

1«SI. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Union
de l'hôpital Saint-Julien à l'hôpital Saint-Charies de
Nancy. - Canonicat à la collégiale Sainte-Croix de Pont-
à-Mousson pour Christophe Hordal. - Amortissement

pour les Minimes de Sainte-Lucie près de Sampigny. -
Offices : de cellérier de Bar pour Sébastien Billaut ; - de
commissaire général des troupes et gens de guerre pour
François de Riguet, capitaine des gardes de la duchesse
de Lorraine ; etc.

B. 108. (Registre. ) -In-folio, 268 feuillets, papier.

1838. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Dé-
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claration de gentillesse pour Claude Démet. - Permis-
sion aux Annonciades de bâtir un couvent à Ëpinal.
- Réîocation de l'ordonnance faite au préjudice des
nobles. - Commission au baron d'Esne pour remettre
Stenay entre les mains du roi Louis XIII. - Office de
sénéchal de Lorraine pour Jean de Beauvau ; etc.

B. 109, (Registre. ) - In-folio, 206 feuillets, papier.

1C32-18S4. - Lettres patentes du duc Charles IV,
au grand scel. - Permission aux Bénédictines de bâtir
un couvent à Bayon. - Erection de Louppy-le-ChSteau
en comté pour le sieur d'Esne. - Etablissement de Ber-
nardins près de Longwy. - Déclaratiou de gentillesse
pour Balthasard Rennel et Georges Collignon de Silly.-
OfHce de procureur général de Lorraine pour Jean Hum-
bert; etc.

B. 110. (Registre.) - In-folio, AS feuillets, papier.

1634. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Ano-
blissements : de Nicolas Marchai, ingénieur ; - d'Henri
Verquelot et de Christophe Viriet. - Offlces : degouver-
neur de la saline de Salonne pour François Butant; -
de sulstitut du procureur général à Neufehâteau pour
Charles Bovant. - Déclaration de gentillesse pour Jean
et François Guérin et Vian Pistor Le Bègue, etc.

B. lit. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

I6S9-16SO. - Lettres patentes du duc Charles IV.
Privilège pour rétablissement de caresses, coches et

carioles dans les duchés de Lorraine et de Bar. - Ano-

blissement de Claude Drouot. - OfBces: de procureur
général au bailliage de Yosge pour Claude-François
Canon; - de conseiller en la Cour souveraine pour
François de Bousmard ; - de président en la même Cour
pour Nicolas Gervaise ; etc.

B. 112. (Registre. ) - In-folio, 60 feuiHcts, papier.

1663. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Rè-
glement touchant la juridiction du grand maître de l'ar-
tillerie. - OtBces ; de bailli de Saint-Dié pour Pierre de
la Porte ;- de grand gruyer de Lorraine pour Jean-Phi-
lippe de Cardon, siem de Vidampierre. - Établissement
de religieuses du Saint-Sacrement à Saint-Dié ; - de
Prémontrés à Parey-sous-Montfort. - Èdit de Charles FV
pour la fabrication de monnaies à son coin et à ses

armes, pour remplacer les monnaies étrangères ; etc.

B. 113. (Registre.) - In-folio, S10 feuillets, papier.

leea-iee-t. - Lettres patentes du duc Charles IV.

- Amortissement pour les religieuses de la Congréga-
tion de Bar. - Confirmation des privilèges des habitants
du Val de Lièpvre, de Saint-Hippolyte et de Brnyères. -
Reprises : de François de Raigecourt pour Haussonville ;
- de Georges du Hous pour Dombasle; - de Paul de
Greische pour Jallaucourt ; - de Philippe de Mitry pour
Fauconconrt ; etc.

B. 114. (Registre.)- In-folio, 117 feuillets, papi er.

1664. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Créa-
tion de l'ofilce de grand voyer et de cinq voyers dans les
duchés de Lorraine et de Bar. - Confirmation de no-

blesse pour Charles Vaillant. - Don aux Récollets de

remplacement du château de la Mothe pour y bâtir un
couvent. - OfBces : de commis au Trésor des Chartes de

Lorraine pour Jean Vignolles ; - de grand voyer de Lor-
raine et Barrois pour François de Raigecourt; etc.

B. 115. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

168B. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Éta-
Missement des Carmélites de Lunéville à Bar. - Coaflr-
mation aux habitants de Pont-à-Monsson du droit d'élire

leurs magistrats. - Statuts des maîtres apothicaires de
Nancy. - Lettres de naturalité pour Claude et Nicolas
Le Changeur. - Juridiction des lieutenant général,
bailli et juges au bailliage de Vosge ; etc.

B. {16. (Registre.) -In-folio, 7b feuillets, papier.

lèse. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Do-
nation de Bosserville aux Chartreux pour y bâtir un
couvent. - Maîtrise pour les boulangers et pâtissiers de
Marsal. - Natnralité pour le comte de Crusso). - Ofiice
de substitut du procureur général de Lorraine pour
Toussaint de Mory. - Reprises d'Anloine du Châtelet
pour Bulgnéville. - Permission d'établir une manufac-
tare de cuivre à Nancy ; etc.

E. 117. (Registre. )-la-folio, 70 feuillets, papier.

1661. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Ano-
blissement de Charles Gregy de Saint-André, ingénieur.
- Canonicats à la collégiale de Bourmont pour Nicolas
de Landrian et Nicolas du Bois. - Lettres patentes par
lesquelles les nobles de Bar sont maintenus dans leurs
franchises et libertés, et soumis seulement aux tailles,
contributions, subsistance, entretien et logement des
gens de guerre. - Office de conseiller-prélat en la Cour
souveraine pour l'abbé François de Riguet ; etc.
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B. 118. (Begistre. ) - In-folio, 363 feuillets, papier.

1698. - Lettres patentes du duc Leopold. - Division
des duchés de Lorraine et de Bar en quatre départements,
placés sous la direction d'autant de conseillers d'État.
aêgleuent pour les eaux et forêts. - Défense aux com-
inunautés de soutenir des procès sans le consentement
des secrétaires d'État. - Établissement de l'Hôtel-de-
Ville de Nancy. - Traité avec la ville de Metz pour le
rétablissement du commerce. - Création de 60 salpê-
triers. - Règlement des droits du sceau. - Imposition
mise sur les duchés de Lorraine et de Bar pour payer
les charges de l'Ëtat ; etc.

B. 119. (Registre). -In-fullo, 475 feuillets, papier.

t69S. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Offices : de grand maître de l'hôtel et chef des
conseils pour le comte de Carlinford; - de capitaine des
gardes pour Louis marquis de Beauîau; - de maréchal
de Barrois pour Louis de Bassompierre ; - d'imprimeur
et libraire en la ville et Université de Pont-à-Mousson
pour François Marret ; - de procureur général à la Cour
souveraine pour Jean-Léonard Bourder ; etc.

B. 120. (Registre. ) - In-folio, 369 feuillets, papier.

I69S-1699. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Érection de foires et marchés à Dommar-
tin-sur-Vraine et à Docelles. - Rétablissement de la
verrerie de Tonnoy. - Offices : de tabellion à Mirecourt
pour Dominique Chevrier; - de lieutenant général au
bailliage de Nomeny pour Jean Fourier. - PriTiléges
pour les manufactures de tabac et de bas au métier/-
Etablissement de manufactures de couvertes de laine, de
draps, chapeaux et maroquins à Nancy ; etc.

B. 121. (Registre. ) - In-folio, 849 feuillets, papier.

1S9S-1ÎOO. - Lettres patentes du duc Léopold. -
Permission à des Cordeliers irlandais de;s'établir à]Boulay.
-Offices: de chef et gouverneur de l'Académie d'exer-
cices de Nancy pour le baron de Cecaty; - de garde des
sceaux pour Glaude-François Labbé; - de chambellan
du duc pour Christophe de Custine. - Canonicat à la
collégiale de Vaudémont pour Pierre-Paul Chevrier. -
Confirmation aux habitants de Vézelise du droit de
mettre un impôt sur les denrées qui se vendent dans
cette Tille, pour en affecter le produit à ses néces-
sites ; etc.

B. 122. (Registre. ) - In-tolio, a86 feaillets, papier.

1T01-1Î02. - Lettres patentes du duc Léopold. -
Privilèges pour rétablissement d'une manufacture de
tapisseries et d'une brasserie à Nancy. - Statuts de
l'Académie de peinture et de sculpture. - Création d'une
école de filles pauYres à Nancy. - Offices : de héraut
d'armes de Lorraine pour le peintre Claude Charles, par
k décès de Charles Herbel, peintre; - d'huissier a'la
Chambre des Comptes pour Louis Tastu ; -de conseUler
d'Etat pour César-Marc d'Hoffelize; etc.

B. 123. (Registre. ) - In-folio, 139 feulllels, papier.

1Î03. - Lettres patentes du duc Lêopold, au grand
scel.- Offices : de grand veneur pour Louis de Beauvau ;

de conseiller et premier médecin de Léopold pour
J. -B. Alliot ; - d'introducteur des ambassadeurs pour
Jean-Jacques de Gesner. - Beprises : de Bernard de
Gourcy pour Villette et BonTiller; - de Gaston de
Nettancourt pour Frenelle; - de François de Saint-Vin-
cent pour Lucy ; etc.

B. 121. (Registre. ) - In-folio, 287 feuillets, papier.

tî04-tT05. - Lettres patentes du duc Léopold.
Déclaration en faveur des avocats qui seront procureurs.
- Règlement pour le corps des marchands de Bar. -
Ordonnance pour les foires, marchés et tonlieu de la
même ville. - Privilège pour la fabrication des glaces
en Lorraine. - Création des receveurs et des procureurs
de Lorraine et Barrois ; etc.

B. 125. (Registre. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

l TOC. -Lettres patentes du duc Léopold. - Edit
pour la fabrication de liards et de sous. - Ordonnance
contre les faux saulniers. -Offices : de chambellan du duc

pour le marquis de Bassompierre ; - de grand écuyer
pour Charles des Armoises ; - de premier éeuyer pour
Nicolas-François de Lambertye; - de procureur à
Bru}ères pour J.-B. Banfaing. - Etablissement de reli-
gieuses de la Congrégation à Châtel-sur-Moselle ; etc.

B. 126 (Registre.) - In-folio, 167 feuillets, papier.

IÎ8S-IT98. - Lettres patentes du duc Lèopold. -
Etablissement de religieux Trinitaires à Bourmont ;
de Capucins à BulgnéTille, Châtel-sur-Moselle et Thiau-
court. - Ofllce d'historiographe du duc pour Charles-
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Louis Hugo, prémontré; - de maître des châtrenrs du
duché de Lorraine et professeur en chirurgie'~à"Pon 
Mousson^ pour Eustache Malissien. - AnoMissemenï de
Nîco.las.DT5'' pcintre- - Édit »"'emant"Ïes"pr"ofe^
seurs en chirurgie ; etc.
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B. 131. (Resistre. ) - In-foli», 242 feuillels, papier.

B. )27. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

tios. - Lettres patentes du ducLéopoId. - Ordon-
Mnces : concernant les fonctions des médecins; - ;
Padministration^e la justice. - Bègfement'pour'Ïa

e. - Etablissement d'une manufacture Ide bas ~à
ïy:- statuts des potiers d'étam de la même Tille^

^-JîteMi^ement de reUgieux Récollete à Apremontet'à
Liffol-le-Grand^ - Office de clieyalier dïonneur"aiï
Parlement de Nancy pour Marc de Beauvau-CraonTete"

B. 128. (Begislre. ) - In-fallo, 156 feuillets, papier.

lî09. - Lettres patentes dn duc Léopold. - Ordon-
nance concernant les ouvriers et artisans. -Rebabilita-
Uon de noblesse pour François Mory. - Confirmation

chartes et privilèges des marchands de Nani-v"'Z
Ordonnances^sur le défrichage et sur la chasse."^ Fon^
dation de l'hôpital Saint-Roch à Nancy. ---"Q'ualité"de
S°.mte J'T.lesIeur. de Go^- Office de 'conseiller
l'Etat pour Charies-François de Serre ; etc.

B. 129. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

,
1T10'-.L6ttros Pato"tes du ducLéopold. -Éta-

bÏsementd'°"1m'"Illfacture de canons'ÏÏ. ongu^D"^
?reati.ond.'une^haml>re des a'-quêtes'duMa1s"pre'sh
Cour souveraine de Lorraine et BarroÏs?-' Ed'it ïonfir"
mant les nobles faits depuis le l" août 1624. -"Erectîon
de la profession de perraquier en maîtrise-dans'îe"hai'I'-'
liaglde Bar- offlce d'a""'ft»i<-'- du'duc" pour NicoTas
Fourier, curé de Mattaincourt ; etc.

E. 130. (Registre. ) - In. falio, 187 teuillels, papier.

tîlt. - Lettres patentes du duc Léopold. - privi-
lese-au marquis de Le"°"court pour faYre'Hler'or'et
argent. -Déclaration de Léopold'pour rétablissement
de ia.Tl tation' -créati<"1 de l3s ""tairesïarde^el'
^-Bèglemejit pour la juridiction de la Chambre'deTB'e0-
qu,"es du M-"s;-ordonBan^ p°" les c-oTombÏers"et
Jo!ie'',s:_-permissi<)a aux curés de 'a »ampagne"d'aT°oï
desrolombiers. -OrdonDancescontre'les'nUeTe't'femm'fâ

'mauvaise vie et touchant les seconds mariagesTetc.'
MEVRTHE. - SERIE B.

-lîlla'~ I'ettres Patentes du duc Léopold. - Notlesse
pour, Antc>ine BEIgilr(1' méde"n du duc. - Brevet''de
premier architecte de Léopold pour Germain Boffrand. -"
Noblesse pour Pierre-PanI-CheTrier, -avocatTla"&a"r. '^
I)éîrat"n. <ie. Léop()I_d Port;lDt snppressionïes ^ffi"cie^
électifa desHOtels-de-VilIe et création de" conseilî'ers^
autre^officiers à_sa nomination. - Office de' conseiller
au bailliage de Nancy pour Georges Guilbert; etc""

B. 132. (Kegutre. ) - In-foUo, )46 huillets, p,p,er.

«- la'lîl3'. ~ Lettres Patentes du duc Léopoid. -
s: decontrôleurdes bâtiments du duc pour sîgisbert

ït-;,, -<le.gr'"l.dallmôDier POIlr Henn-Hyacinthe. de
TIDMT,-nN°minationd'André-FranîoïsH"S»"°^mecchantre à la_Primatiale de Nancy. -~Èrectiorde"CoZ
ïnls :M!:F<T^en baronni<!-(P"is en comté)'pour
Pierre-Joseph Viard ; etc.

B. 133. (Begistre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

..;îts" ~'. Lettrcs Pateates du duc Léopold. - Décla-
Ïationde. Léop°ld touchaDt les bénéfices. - Offi'ce"'de
préTôt^-Arches pour Antoine Laurent. - Conflrmatio"B

noblesse pour François Marcliis. - Reprïs'es"d'e
Georges Guilbert pour Saint-Remy-aux-Bois"Il'Offie^
^chaml'd,lans. <ludul; .p("lr Jean d'Ourches7A ntoin"el de'
Ghoiseul d'Isches et André-Louis de Lamber'tye";"etc7

B. 131. (Begistre. ) - In-folio, lu feuillets, papier.

«ît3-Iît4. - Lettres patentes du ducLéoDold. -
de la Chambre des Requêtes du Palais.'

Sursit l'exécution de l'édit de main'-morte."- DM
pour l'hôpital Saint-Jaoques de Lunéville. - Offi'ee'sT
procureur général à. Ia Chambre des Comptes de'Lorraine
po.ur,,Nlcolas'JOÏPh Le. I''ebYr<i ; - desecrétaire-du'Co^
seU d'Etat pour Franeois. Pascal Marcol ; - de'co^eÏUe'r
a la uour souveraine pour Étienne Roguier ; etc.

B. 135. (Beslstre. ) - In.fulio, lb3 feuillets, p.pfer.

,,1lîï'*'-Lettres patentes du duc Léopold. - Éta-
bllssement d^une nouîdle manufactu7e-'de~"glaces"e''n
Lorraine. - Privilège pour tirer du marbre etdel'ar.
dois^près de Nancy. - Ordonnance de Léo'po]d"défeln-'

. h vente des immeubles au profit des gens'demaïn'-
morte. - Maîtrise des cordonniers et tanneurs d-Étam'.

3
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- Offices : de tabellion au comté de Salm pour Sébastien
Claudot ; - de conseiller à la Cour souveraine pour
Pierre Rutant; etc.

B. 136. (Registre. ) - In-folio, 134 feuitIetSj papier.

lîl4. -Lettres patentes du duc Léopold. - Eta-
blissement de foires à Saint-Dié. - Ordonnance sur les
domaines aliénés. - OtHces : de conseillers d'Etat pour

François Reboucher et François Fériet ; - de chambellan
du duc pour Nicolas de Franc d'Anglure. -Nomination
de Jean-Claude de Bouzey comme chantre à la Prima-
tiale de Nancy ; etc.

B. 137. (Registre. ) - In-folio, 1S8 feuillets, papier.

lîl6. - Lettres patentes du duc Léopold. - Eta-
blissements ; de forge et fourneaux à Liffol-le-Grand; -
de manufactures d'amidon, de poudre et de tapisseries à
Nancy. - Établissement, dans la même ville, d'une
maison d'Orphelines et d'un hospice de Chanoines régu-
liers. - Ordonnance de Léopold concernant les défriche-
raents et essarta; etc.

B. 138. (Begistre.) - In-folio,', lB3 feuillets, papier.

lîtS. - Lettres patentes du ducLéopoId (scelsecret'.
Brevets de distillateurs d'eau-de-ïie et de perru-

quiers-baigneurs-étuvistes. - Permis d'imprimer un
livre sur l'arithmétique, accordé à J.-B. Cusson, impri-
meur à Nancy. - Nomination du sieur Schmitt comme
capitaine des buttiers de Dieuze. - Brevets : de sculpteur
de l'hôtel pour Nicolas Regnard ; - de peintre ordinaire
du duc pour Claude-Joaeph Voirin; etc.

B, 139. (Registre.) - In-folio, 22A feuillets, papier.

lîlS-lîie. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Déclaration de Léopold au sujet des mines
de fer, forges et fourneaux. - Etablissement de lan-
ternes (réverbères) à Nancy. - Edit portant nouvelle
fabrication d'espèees. - Statuts pour les drapiers de
Briey, les charpentiers de Bar et les maréchaux de Sar-
reguemines. - Anoblissement d'Yves des Ours, directeur
des jardins du duc; etc.

E. 1AO. (Registre.) - In-folio. t91 feuillets, papier.

IÎ1U. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Établissement de brasserie à Puttelange et de
verrerie à Darney. - Ordonnance pour les lestons.

LA MEURTHE.

Privilège donné à Jean-Claude Sommier pour faire
imprimer son Histoire dogmatique du Saint-Siége. -
Déclaration de Léopold au sujet des anoblis depuis 1624.

Offices : de chevalier d;>honneur de la duchesse de Lor-

raine (Elisabeth-Charlotte d'Orléans) pour Charles d'Hu-
molstein ; - de conseiller d'Etat pour Joseph-Louis
Bourcier; etc.

B. lit. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

lîlî. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Ordonnances de Léopold : pour rétablissement de
magasins à blé ; - sur les pauvres invalides ; - sur la
chasse. - Statuts pour les tapissiers de Nancy. - Edit
portant 'fabrication de nouïelles espèces d'or et d'argent.

Confirmation des statuts des tanneurs de Neufchâteau.

- Oflice de garde du Trésor des Chartes pour François-
Louis Maillard de Tresle ; etc.

B. 112. (Registre. ) - In-folio, 140 feuillets, papier.

lîlî. -Lettres patentes du duc Léopold (seel secret).
- Permissions : à un juif de s'établir à Malzéville ; - au
sieur Thirion de composer une eau magistrale pour
guérir l'apoplexie, la léthargie, etc. - Office de TOîer
des duchés de Lorraine et de Bar pour Etienne d'Ha-
bIainTille. - BreTcts : de précepteur des princes pour
Henri de Vence; - de peintre ordinaire du duc pour
Louis Guyon. - Établissement d'une compagnie de
Cadets-gentilshommes ; etc.

B. 1A3. (Registre. ) - In folio, 141 feuiliets, papier.

lîlî-lîlS. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Privilèges pour une manufacture de tours
de lit de Bergame à Nancy. - Permission d'établir forges,
fourneaux et d'exploiter mines de fer au comté de Sam-
pigny. _ Ordonnance de Léopold sur le bref du pape au
sujet des décimes. - Office de chambellan pour Nicolas-
Emmanuel comte de Ligniville. - Charte des tisserands
de Boulay; etc.

B. 1AA. (Registre. ) - In-folio, 1A8 feuillets, papier.

tîlS. - Lettres patentes du duc Léopold. - Editde
Léopold sur l'hérédité des offices des trésoriers généraux.
- Règlement pour le tabellionnage de Bar. - Privi-
léges pour les verreries de Portieux. - Concession pour
le collège de Bouquenom (Saar-Union'. - Office de pré-
v&t de Nomeny pour Pierre Fonrier. - Permission de
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chercher mines d'or et d'argent sur les bans de Fraize
et de Taintrux ; etc.

B. 145. (Registre. ) - In-fo'.io, 19i feuillets, papier.

1Î1S-1T19. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Ordonnance de Léopold sur la livrée des
domestiques et le deuil des princes et princesses. -
Édits : sur les jeux de hasard; -sur le contrôle des actes
des notaires ; - sur l'hérédité des ofBces. - Suppres-
sion des procureurs. - Etablissement d'un conseiller-
changeur et agent de change en Lorraine. - Établisse-
ment de la dîme des pommes de terre ; etc.

B. 146. (Registre. ) ~ In-folio, 139 feuillets, papier.

tîtS-lîl9. -Lettres patentes du duc Léopold(scel
secret'. - Nominations de maîtres de postes aux che-
vaux. - Brevets : d'architecte du duc pour Thimolhée
Gentillâtre; - d'ingénieur et géographe ordinaire pour
François Broutin ; - de géomètre ordinaire pour Etienne
Orion; -de jardinier des bosquets de Lunéville pour
Jean Dupré. - Etablissement d'un jardin botanique à
Pont-à-Mousson ; etc.

B. 147. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

tîie. - Lettres patentes du duc Léopold. - OfTice
de notaire à Pont-à-Moussgn pour Joseph Lacretelle. -
Établissement d'une manufacture de serges et camelots à
Nancy. - Règlement des droits des officiers des Hôtels-
de-Ville. - Edit de Léopold sur la majorité du prince
héréditaire. - Donation de ce prince pour rétablissement
d'un évêché à Saint-Dié. - Edit portant suppression dll
droit de main-morte. - Déclaration concernant le
change (des espèces) ; etc.

II. 148. (Registre. ) - In-folio, 173 feuillets, papier.

1Î19-1ÎÏO. - Lettres patentes du duc Léopold. -
Déclarations : concernanl les pauvres ; - touchant les
main-mortables. - Edit sur les domaines aliénés depuis
1600. - Etablissements : de manufactures de tapisserie,
d'eau-de-vie et de galons à Nancy ;- de scierie à Briey.

Anoblissements : de Joseph Bressoii ; - de Jean-Fran-
cois Niel ; - de Nicolas de Susleau ; etc.

B. 149. (Registre. )- In-folio, 1-29 feuillets, papier.

lî%0. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Déclaration de Léopold au sujet du franc-salé.

- Ordonnances : contre les pauvres ; - sur le Yainpâtu-
rage; - sur la distribution du sel. - Etablissement
d'un haras à Sarralbe ; - d'une manufacture d'acier à
Moyeuvre. - Brevet de médecin ordinaire du duc pour
Joseph Callot. - Statuts des drapiers de Pont-à-Mous-
son. - Èdit défendant les danses et jeux publics les

jours de dimanches et fêtes ; etc.

B. 180. (Registre. )- In-folio, 224 feuillets, papier.

lîac. - Lettres patentes du duc Léopold, au frand
scel. - Règleinent des droits de sceau. - Edits de Léo-

pold : au sujet des grands maîtres des eaux et forêts; -
des portions congrues des curés ; - de la marque des
fers ; - des lettres de change ; - contre les juifs. -
Règlement pour empêcher la vente du tabac étranger.
- Déclaration au sujet de la collation des bénéfices. -
Établissement d'une Compagnie de Commerce en Lor-
raine. - Ordonnance sur les maladies populaires ; etc.

B. 151. (Registre. ) - In-folio, 214 feuillets, papier.

lî'ïu-tîai. - Lettres patentes du duc Léopold. -
Déclaration de Léopold touchant les pensions des vicaires
amovibles. - Ëdit pour prévenir les maladies conta-
gieuses. - Création de compagnies d'arquebusiers. -
Édits : au sujet des magasins de blé ; - des octrois de
Nancy. - Etablissement de verrerie au comté de Bitche.
- Privilèges pour la manufacture de draps lie Nancy ; etc.

B. 1?2. (Registre. ) - In-foiio, 128 feuillets, papier.

tîSB-lîa'1. -Lettres patentes du duc Léopoldtscel
secret). - Brevets : d'horloger et machiniste du duc
pour Philippe Vayringe; - d'architecte pour Joseph
Duc; - de chirurgiens ordinaires pour François Mar-
quel, Mathieu Perdriset et Denis Bivard ; - de médecin
ordinaire pour Henri Pliilbert ; - de capitaine agrégé
au régiment des gardes pour Charies-Henri-François de
Mortal ; - d'enseigne dans la compagnie des Cadets-
gentilshommes pour Léopold de Civalard ; etc.

B. 1S3. (Registre. ) - In-folio, t93 feuitlels, papier.

1T21. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scêl. - Établissement d'une manufacture de cuirs dorés
et d'une batterie d'or et d'argent à Nancy. - Ordon-
nance de Léopold contre lesjuifs. - Déclarations: au
sujet des vagabonds ; - des droits d'entrée à Nancy. -
Suppression du droit de hauf-conduit en Lorraine. -
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Edits au sujet des arquebusiers et de la Compagnie de
Commerce. - Règlement concernant les chaises à
porteurs. - Ordonnance portant défense de sortir des
bestiaux dô Lorraine ; etc.

B. 154. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

l î%l. - Lettres patentes du duc Léopold (scel secret).
. Brevets ; d'imprimeur à Nancy pour Nicolas Chariot; -

d'architectes du duc pour Sébastien Démangeât et Jean-
Nicolas Jennesson ; - de sculpteur ordinaire pour
François Dumont; -de dentiste pour Jacques Morean ;

de médecin pour Jean Salmon ; - de cuisinier de
l'hôtel pour Jean-François Thiéry. - Privilège pour
rétablissement de caresses de Nancy à Lunéville; etc.

. B. 158. (Registre. ) - In-tolio, 135 feuillets, papier.

tîai-lîag. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Ordonnance de Léopold sur les mesures
à prendre pour prévenir les incendies, - Règlement au
sujet des fonctions des ofllciers des bailliages, prévôtés
et grueries. - Edit concernant les juges-consuls du
corps des marchands de Nancy. - Déclaration au sujet
des juifs. - Office de premier président en la Cour sou-
veraine pour Jean-Léonard Bourcier ; etc.

B. lEi6. (Registre. ) - In-folio, 240 feuillets, papier.

tî%a. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Edit au sujet des monnaies. - Statuts pour les
marchands de Bouquenom (Saar-Union). - Ordonnance
contre les voleurs. - Brevets: d'ingénieur ordinaire pour
Mathieu Grosjean, dit Monfange; -de chirurgien ordi-
naire pour Claude Duban; - de sous-lieutenant des
chevau-Iégers de la garde pour Louis Le Paige de Glair-
ville. - SurTivance de l'office de grand louvetier de
Lorraine et Barrais, tenu par Nicolas-François d'Henne-
quin, comte de Curel, en faveur de Nicolas-François-
Gabriel, son fils; etc.

B. 157. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

ïT9%. -Lettres patentes du duc Léopold (scel se-
cret). - Permission à un juif de résider au village de
MalzéTille et d'y continuer son commerce. - BreYets :
d'ingénieur ordinaire du duc pour Joseph Labrosse ;
de médecin ordinaire pour le sieur de Montigny ; - de
maître en fait d'armes de la compagnie des Cadets-gen-
tilshommes pour le sieur Parisot ; - d'enseigne au régi-
ment du Han pour Louis de Saint-Privé; - de capitaine
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d'une compagnie d'arguebusiers pour François Chéron.
- Nomination du sieur Richardot comme médecin à
l'hôpital Saint-Charies de Nancy ; etc.

B. 188. (Registre. ) -In-folio, 139 feuillets, papier.

lîa2-lî23. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Créations : d'au conseiller d'épée au bail-
liage d'Allemagne ; - d'un conseiller de la noblesse au
bailliage de Pont-à-Mousson. - Règlement pour les tim-
bres. - Déclaration au sujet des hauts-conduits. -
Ordonnance pour faire ouvrir les barrières. - Lettres de
baron pour Jean-François de Girecourt. - Érection de
la terre de Granseille en marquisat pour François mar-
quis du Châtelet, de Cirey-en-Vosges, commandant des
chevau-légers de la garde ; etc.

B. 1B9. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

l?%3. -Edits, déclarations et ordonnances. -Dé-

claration du duc Léopold : au sujet des testaments ; - des
eaux et forêts ; - du contrôle des actes des notaires ; -
des octrois. - Édit pour rétablissement de l'aumOne pu-
bliq.ne et de bureaux des pauvres dans les Tilles, bourgs
et villages des duchés de Lorraine et de Bar. - Èdit

ordonnant que dans tous les testaments il y aura un legs
en faveur des hôpitaux. - Ordonnances : pour la cons-
traction des chaussées ; - sur les magasins à hlé ;
défendant d'ensevelir les morts moins de douze heures
après leur décès ; etc.

B. 160. (Registre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

lî'%S. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Anoblissement de Jacques-Louis Bourlon. -Dé-
clarations de Léopold : au sujet de la contrebande des
tabacs ; - pour la fabrication de nouveaux testons. -

Edits : fixant la majorité à 28 ans ;- réglant l'âge auquel
les garçons et les filles pourront se marier ; - portant
défense de fréquenter les cabarets ; - autorisant le
prince royal (François-Etienne) à présider le Conseil en
l'absence du duc. - Office de doyen en la Faculté de
médecine de Poni-à-Mousson pour Maurice Grandclas;
etc.

B. 161. (Registre. ) -In-folio, 147 feuillets, papier.

1Î23-IÎ24. - Lettres patentes du duc Léopold, an
grand scel. - Privilège au sieur Finiel pour planter
des mûriers blancs propres à élever des vers à soie. -
Anoblissement de Joseph Sauveget. - Brevet de méde-



cin ordinaire du duc pour Camille Richardot. - Permis-
sion à J. -B. Pessière de faire construire un haut-fonrneau
sur les ruisseaux de la Lanterne ou de Plané et de tirer

de la mine partout où il en trouvera sur le ban de Con-
flans-en-Bassigny, etc.

B. 162. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.
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dent à la Chambre des Comptes de Lorraine pour Nico-
las-Joseph Le Febvre. - Brevet de chirurgien ordinaire
du duc pour Georges Tournay. - Don du droit de pêche
dans la Meurthe, depuis les Grands-MouUns jusqu au
gué de Champigneulles, fait par Léopold à Dom Calmet
en considération des services qu'lil a rendus au public
par ses ouvrages; etc.

1Î%3-1!2S. - Lettres patentes du duc Léopold
(scel secret). - Pension à François-Xaxier Breyé, aîocat.
- Brevets : de maître des joueurs d'instruments du duc
pour François Gréneteau ; - de sculpteurs de l'hôtel
pour Barthélémy Guibal et François Vallier ; - d'archi-
tecle ordinaire pour François Bibiane (Bibiena) ; - d'ar-
chitecte et grefiler du bureau des bâtiments pour Nicolas
Etienne ; - de facteur d'orgues pour Claude Moucherel;

de peintre ordinaire pour Claude Christophe ; etc.

B. 163. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

lî%<t. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Etablissement d'une manufacture de drap et
d'étolîes de laine près du pont de Villers-lès-Pareid, et
d')une fabrique de fayence et de porcelaine à Badonvil-
1er. - Brevets de médecins' ordinaires du duc et de
directeurs des eaux de Plombières et de Bains pour Fran-
cois Puton et Hilaire Mengin. - Acensement de la haute
justice de Refaaincourt à M"" de GrafBgny. - Erection
de Malleloy en comté pour Edmond Collignon; etc.

B. 164.. (Registre. ) - In-foîio, 233 feuillets, papier.

IT2A-IT3S. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Permission à Louis comte des Salles d'éfa-
blir une forge et un haut-fourneau à Abainviïle. - Oiïi-
ces : d'avocat à la Chambre des Requêtes du Palais de la
Cour souveraine pour Hubert Palissot ;-de prévôt de
Gondrecourt pour Alexandre de Haldat, - déconseiller
d'État pour Mathieu de Gondrecourt. - Érection d'Étre-
val en comté pour Marc de Beauvau, prince de Craon.

Brevet d'aamônier ordinaire du duc pour François
Dumesnil. - Franchises pourlesjuges-consuls deNancy ;
etc.

B. 168. (Registre. ) - In-folio, %36 feuillets, papier.

1Î9S-1ÎS6. - Lettres patentes du duc Lèopold. -
Permissions : d'exploiter des houillères sur les bans de
Drogny et de Nidange ; - d'établir une manutactnre de
cuirs, façon de Liège, à Longchamps. - Statuts des dra-
piers de Rouvrois-sur-Meuse. - Office de premier prési-

B. 166. (Registre. ) - în-folio, 192 feuillets, papier.

1Î2S-1Î2Î. - Lettres patentes duduc Léopold (scel
secret). - Office de notaire à Pont-à-Mousson pour Joseph
Malgaigae. - Permission à Nicolas Didier de porter la
croix de Saint-Jean-de-Latran. - Brevets : de facteur

d'orgues pour Jean-Jodoc Vonesche ; - d'imprimeur en
taille douée pour Jean d'Orvasy; - d'imprimeur-libraire
ordinaire du duc pour Nicolas Galland ; - de maître
d'histoire des princes pour Alexandre Bogelot, avocat à
la Cour;-d'architecte ordinaire pour J. -B. Le Pan;
etc.

B. 167. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

lî%6-tT%î. - Lettres patentes du duc Léopold. -
Anoblissement de Claude Christophe, peintre. - Ëta-
blissement d'un hôpilal de Saint-Jean-de-Di eu à Gondre-
Tille. - Ofïïces : de chambellan pour Charles-Joseph de
Rozières ; - dïavocat général à la Cour souveraine pour
Claude-Georges Mathieu de Moulon ; - de garde des
sceaux pour J. -B. Bourcier de Villers. - Lettres de na-
turalité pour Jacques Van Schuppen, peintre. - Confir-
mation de la qualité de gentilhomme de Laveline pour
Jean-Joseph de Bozières ; etc.

B. 168. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

lia?. - Lettres patentes du duc Léopold. - Le duc
de Gravines des Ursins déclaré allié a la Maison de Lor-

raine. - Rémission de peine de mort pour Dominique
Liouville - Permission d'établir une manufacture de
ferblanc au Thillot et une de rubans de soie en Lorraine.

- Anoblissement de Didier La Lance, ingénieur ordi-
naire, professeur de l'Académiô de peinture, sculpture
et mathématiques. - Erection d'Aulnois-sur-Seille en
marquisat pour Georges des Armoises ; etc.

B. U9. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

.Iï2î-lî'î9. -Lettres patentes du duc Léopold. -
Concession d'un droit d'affouage aux habitants de Moyen.
- Etablissement d'un couvent de Récollets à Darney. -
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Statuts pour les savetiers de Nancy. - Déclaration de
Léopold sur le droit de parcours. - Confirmation des
privilèges de l'ordre de Malte. - Brevet d'architecte or-
dinaire du duc pour Dominique Jacquot. - Privilège
pour rétablissement d'une manufacture de draps à
Nancy; etc.

B. 170. (Registre.) - In-foHo, 129 feuillets, papier.

13BS-1T30. - Lettres patentes des ducs Léopold et
François III (scel secret). - Brevet d'imprimeur ordinaire
du duc pour François Balthazard. - Offices : de commis
au garde du Trésor des Chartes pour François Taffin et
Gaspard Warry, avocats à la Cour ; - de directeur géné-
rai des ponts et chaussées pour Jacques Chais (ou Chaix) ;
- d'ingénieur des ponts et chaussées pour Gabriel-Anne
Le Pan ; etc.

B. 171. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

lî29-tî30. - Lettres patentes du duc François III.
- Offîce de conseiller à la Cour souveraine pour
Antoine Fisson du M.ontet. - Edit portant création de
l'office de trésorier aux parties casuelles. - Établisse-
ïïient de marchés à Bains. - Privilège pour la création
d'une manufacture de galons et rubans de soie à Nancy.
- Permission d'établir une manufacture de ferblanc à la

forge de Mouterliausen. - Brevet de l'un des premiers
géomètres du duc pour Jcan-François Richer, dît Révé-
rend ; etc.

B. 172. (Registre.)-In-folio, 223 feuillets, papier.

1Î3C-IT31. - Lettres patentes du duc François III,
au grand scel. - Office de chambellan pour Charles-
Louis comte de Ludres. - Permission à Gaspard Le
Payen de faire travailler aux mines qu'il a découîertes
dans la prévôté de Schambourg. - Priîilége pour l'éta-
blissemenl d'une manufacture de toiles peintes, façon de
Perse, à Nancy. - Confirmation de rétablissement d'une
Académie de musique dans la môme ville. - Francliises
pour les Capucins de Lorraine. - Office de substitut à
Lamarche pour Louis-Joseph Bresson; etc.

B. 173. (Regislrc. ) - In-folio, 200 feuillets, pipler.

1ÎSO-1ÎS5, - Lettres patentes du duc François III
(scel secret). - Brevet de directeur de l'orchestre de la
cour pour BonaTenture Gilles. - Franchises et exemp-
tiens accordées à Jacques Chambrette à cause de l'éta-

blissement d'une manufacture de fayence el de porcelaine
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à Lunéville. - Brevets : d'architecte pour J. Marchai ; -.
d'imprimeùr ordinaire pour Pierre Antoine ; - de con-
âucteur des Bâtiments pour Jacques Ismann, Milanais. -
Privilège donné à François Midon pour imprimer
l'Abrégé d'histoire de Lorraine du P. Wilhelm ; etc.

E. t7i. (Registre. ) - In-folio, 190 feuillets, papier.

IÎ31-1Î33. - Lettres patentes du duc François III,
au grand scel. - Statuts : des luthiers et faiseurs de Tio-

Ions de Mirecourt ; - des bonnetiers de Bitche ; - des
tailleurs de LunéYille ; - des pâtissiers de Naucy. -
Brevet de capitaine de la compagnie des Invalides pour
Ferdinand d'Estrepy. - Permission d'élablir une manu-
facture d'amadou à Bussang. - Règlement pour l'hopital
de Sainte-Marie-aux-Mines. -Donation à l'H&tel-de-Ville

de Nancy d'un terrain pour un cimetière ; etc.

B. 175. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1133-1Î34. - Lettres patentes du ducFrançois III,
au grand scel. - Permissions : d'établir une forge à Bains ;
- une fabrique de clous au Bas-Limberg et une manu-
facture e tapisseries à Nancy. - Commutation de peine
pour Claude-Augustin Saint-Urbain, graveur. - Ofilces:
de grand gruyer pour Florent-Joseph Bazelaire de Les-
seux ; - de lieutenant particulier au bailliage â'Epinal
pour Nicolas Boxard. - Brevet de premier chirurgien
du duc pour André Thomin. - Création d'un oiBce de
curateur en titre es Conseils d'Ëtat et Finances, etc.

B. i76. (Registre. ) - In-fotio, 180 feuillets, papier.

Iî3<t-lî36. - Lettres patentes du duc François III,
au grand scel. - Etablissement de foires et marchés au
Tholy. -OfÉices : de premier président à la Cour souve-
raine pour Claude d^Hoffelize ; - de conseiller au bail"
lage de Yosge pour Jean-François-Xaxier de La Salle > .-
de conimissaire ordonnateur des troupes pour Jean-
Charles de Silly ; - de conseiller en l'H&tel-de-Ville de
Charmes pour François Luxer. - Déclaration de comte
pour M. de Jnvrecourt ; etc.

B. 177. (Registre. ) - In-folio, G8 feuillets, papier.

1ÎSS-1Î31. - Lettres patentes du duc François III
(scel secret). - Brevets de lieutenant et d'enseignes au
régiment des gardes pour Léopold de Villeneuve, Louis
de Mauléon et Jean-Nicolas de ThibaIIier. - Brevets de

directeurs de postes, de perruquiers et de distillateurs
d'eau-de-vie. - Permission à Charies-François Le Feb-



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

vre, procireur général à la Chambre des Comptes, de
prendre les sources qu'il pourra découvrir sur les héri-
tages dépendant de la censé de Saint-Charles et les con-
duire dans son bien de la Malgrange; etc.

B. 178. CKegistre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

1136. -Lettres patentes du duc François III, au
grand scel. - Réhabilitation de noblesse pour Domi-
nique-François de Bourgogne. - Confirmation d'établis-
sèment de la maison de Charité de Lnnéville. - Statuts
des savetiers de Saint-Mihiel. - Lettres de comte pour
Jean-Louis Bourcicr de Montureux ; - de barons pour

François-Nicolas Turpin de la Châtaigneraie et Hyacinthe
Colliqnet. - Érection en fief du domaine de BelIe-Croix,
an village de Faulx, pour Antoine Grisot ; etc.

B. 179. (Registre. ) - In-folio, 183 feuiliets, papier.

1Î86-1Î3T. - Lettres patentesdu duc François III,
au grand scel, - Statuts des cordonniers de Charmes-
sur-Moselle. - Confirmation de droit d'atfouage pour les
habitants de Boucq et de Foug. - Anoblissement de
Pierre Dumas. - Lettres de vicomte pour M. Le Bègue
de Nonsart ; - de barons pour Nicolas-Josèph du Bois
de Hiocour et Joseph Fériet; - de comte pour M. de
Nay de Richecourt ; - de chevalier pour Charles-Hïa-
cinthe Hugo ; etc.

B. 180. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1Î3T. -Lettres patentes du duc François III (scel
secret). - Erection de Trognon (Heudicourt) en marqui-
sat pour Goury Sublet, comte d'Heudicourt. - OfBces :
de surintendant des mines du Val de Lièpîre et de
Sainte-Marie pour César comte d'HofTelize ; - de con-
seiller à la Chambre des Comptes de Lorraine pour
Claude Marien de Frémery. - Canonicat à 14 Primatiale
de Nancy pour M. de Ligniville. - Lettres de comte
pour Claude-Antoine de La Vaux ; etc.

B. 181. (Registre. )-In-folio, 436 feuillets, papier. - Befiure
aux armes pleines de Lorraine , avec la devise du duc
Charles III, et plus bas la \égetide : Labore et opéra Theod.
Alix, cam. lothar. prosidis.

14Î3-1S88. - Table des lettres patentes, tome I,
contenant les anoblissements, légitimations, reprises,
lênéflces et fondations, ofllces, exemptions et affranchis-
sements. - (^Rédaction et écriture de la fin dn xvi* siècle.)

B. 182. (ïîegislre. ) - In-folio, 437 feuillets, papier.
aux armes pleines de Lorraine.
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14Î3-1S8S. - Table des lettres patentes, tome II,
contenant les dons, grâces, rémissions pardons, aboli-
lions et rappels de ban; échanges et gagères; permis-
sions et commissions ; chartes et érections de foires et
marchés ; traités, appoinlements et alliances ; constitu-
tions de rentes et assignations ; édits el ordonnances ;

États - généraux ; sauvegardes; confiscations et main-
levées ; laix et acensements ; mariages et donaires. -
(Rédaction et écriture de la fin du xvi' siècle.)

B. 183. (Kegislre. ) - In-folio, 1A6 feuillets, papier. - Reliure
auj armes pleines de Lorraine.

-ISS9-1614. - Table des lettres patentes, tome III,
contenant loutes les matières indiquées dans les deux
précédents.

B. 18i. (Registre.) - In-folio, 32Ï feulllctB, papier. - Reliure
aux armes pleines de Lorraine.

1614-1626. - Table des lettres patentes, tome IV,
contenant toutes les matières indiquées dans les pré-
cédents.

B. 18S. (Registre. ) - In-folio, 418 feuillets, papier.

t6t»-fj31. - Table des lettres patentes, lome V,
contenant toutes les matières indiquées dans les précé-
dents. - (Rédigée par l'archivisteactuel.)

B. 186. (Regislre. ) - In-lolio, Î73 feuillets, papier. - Blasons
coloriés.

15î3-tS92. - Registre des lettres de noblesse enté-
rinées en la Chambre des Comptes de Lorraine, depuis
l'an 1873 jusqu'en 1892. - AnoMissemeats : de Nicolas de
Girmont, secrétaire du marquis de Pont-à-Mousson ; - de
Nicolas Humbert, argentier de la duchesse de Lorraine ;

de Michel de Saint-Pierre, chirurgien; - de Jean
Butant, gouTerneur des salines de Ghâteau-Salins ; -
d'Alexandre des Bordes, contrôleur des monnaies;
Claude Callot, archer des gardes; etc.

E. t87. (Reslslre. )-In-I«Iio, 375 feuillets, papier. -Blasoni
peints par Claude Charles, héraut d'armes de Lorraine.

169S-1TS4. - Registre des nobles déclarés gentils-
hommes; déclarations de marquis, comtes et barons;
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érections de terres en marquisats, comtés et baronnies.

-Liste des prévôtés avec leurs blasons : Amance, An.
cerville, Bar, Blâmont, Briey, Châlel-sur-Moselle, Com-
mercy, Charmes-sur-Moselle, Saint-Dié, Dompaire,
Epiual, Foug, Gondreîille, Lixheim, Lnnéville, Saint-
Miliiel, Nancy, Vézelise, etc. - Déclarations de comte
pour M. de La Tour-en-Voëvre ; - pour Paul de
Gonrcy, etc. - Erections : de Sampigny en comté pour
Louis-Ignace de Kohez ; - d'Haroué en comté pour Marc
de Beauvau-Craon ; - de Frouard en marquisat pour
M. de Lunaty, etc. - Lettres de gentillesse pour Alex.
Senturier, Charles - Gabriel Malcnit, Dominique Ri-
chard ; etc.

B. 188. (Registre. )-In-folio, 180 feuillets, papier.
peints par Claude Charles.

Blasons

-IÎ19-IÎ36. -Livre de Hérauderie, contenant les
lettres d'érections de terres en marquisats, comtés el
baronnies, et de déclarations de gentillesse. - Érections :
de Lupcourt en comté pour Charlcs-Ignace de Mahuet ;
- de Houdemont et Vandouîre en baronnie pour M°° de
Soreau ; - de Damblain en baronnie pour Antoine du
Bois de Rioconr ; - de Bayon en marquisat pour M«" de
Lndres. - Déclaration de comte pour M. de Saintignon.
- Lettres de baron pour M. de Rollainville ; etc.

B. 189. (Registre. ) - In fcllo, 390 feuillets, papier.

.

''e9s'lî00' ~ provisioDS d'offices et réceptions
d'officiers (règne de Léopold). - JeanDattel, cojiseiller
auditeur en la Chambre des Comptes. - Charles Mitté.
tapissier de l'hôtel. - Nicolas de Faillonnet, préîôt à
Hattonchâtel. - Ignace dé CIéron d'HaussonT'ilfe, grand
maître et général de l'artillerie. - Adam Bexon, tabel-
lion général. - Jean-Joseph Bonflls, tabellion à Nancy.
- François-Paul de l'Espée, prévôt à CIiarmes-sur-
Moselle. - Claude Maud'henx, substitut à Valfroi-
court ; etc.

B. ISO. (Regislre. ) - In-tBlio, 857 feuilleta, papier.

1698-1T03. - Provisions d'offlces et réceptions d'of-
ficiers. - François de Riguet, grand aumônier. - Chris-
tophe André, intendant des bâtiments et directeur des
ponts et chaussées. - François Aste, orféTre du duc. -
François de Jouy, directeur des haras. -Pierre Bour-
diet, premier architecte et directeur des sculptures.-
Nicolas et René Chariot, imprimeurs du duc. -Antoine
Gravelot et Jean Richier, architectes ordinaires. -Be-
gnault Mesnv, scnlpteur. -Charles-Guillaume Pacquotte,
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i médecin du prince François. - Christophe de Custine
et Claude de Jussy, chambellans. - Confirmation de droit
d'usage pour les habitants de Ramonchamp ; etc.

^ B. 1SI. (Registre). - In-folio, 398 feuillets, papier.

l Î04-1 Î09. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
ficiers. - Jean Betto, architecte du duc. - François
Nicolez, prêtre, maître d'histoire des pages. - Regnauld
de Gournay, conseiller d'Etat. - François de Ghauvirey,
maréchal de Lorraine et Barrois. - Jean d'ArnoIet et
Gabriel de Franquemont, chambellans. -Henri du Châ-
telet, bailli de Nancy. - Joseph Grandemenge, directeur
des magasins de grains ; etc.

B. 193. (Registre. ) - In-tolio, 238 feuillets, papier.

IÎOS-1ÎIS. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
iïciers. - Jean-François-Paul des Armoises, maître des
châtreurs de Lorraine et Barrois. - François Leclerc,
chirurgien ordinaire. - Albert tenoir, directeur de la
Monnaie. - Jean-Baptiste Le Voyer, conseiller premier
chirurgien et garde des chartes de la maîtrise. -"Joseph-
Nicolas comte de Bouzey, chambellan.-Antoine Bagard,
conseiller médecin ordinaire ; etc.

B. 193. (Heglstre. )- In-fallo, 407 teuillets, papier.

IÎ16-1T20. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
ficiers. - Ulrich Warren, ingénieur ordinaire. - Louis
de Barbarat, trésorier général des finances. - Gaspard
Gigney, Affrican Hénart et Joseph Collenel, conseillers
d Etat. - Nicolas Barbier, chirurgien ordinaire. - Pierre
Massey, médecin ordinaire. - Bernard de Bheims, cham-
bellan. - Pierre Mère], changeur du duc ; etc.

B. l»t. (Registre. ) - In-folio, 3t2 feuillets, papier.

Iiai-lîaa. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
ficiers. - Nicolas Beaurin, maître des basses ouvres à
Dieuze. - Charles de Laugier et Adémar de Marsanne,
chambellans. -Charles de Marien, conseiller d'Etat.
Abraham Millet, conseiller à la Chamlire des Comptes. -
Claude Charpillet, assesseur à Épinal.-Nicolas marquis
de Beauvan, grand écuyer de Lorraine, en surïivance à
Marc, son père ; etc.

E, 198. (Registre. )-în-folio, 270 feuillets, papîer.

1749-lîSO. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
ficiers (règne de Stanislas;. - Le comte deBerchiny,
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géuverneur de Commercy. - Joseph Barde, orféTre de
l'h&tel. -Philippe Sonnini, receveur à Lunéville. - René
Faciot, sous-adjudicataire des caresses de Nancy à Luné-
ville. - François Doyen, contrôleur général des finances.
- Emmanuel Hère, contrôleur général des domaines et

bois ; etc.

B. 196. (Registre.)- In-folio, 522 feuillets, papier.

lîSt. - Provisions d'ofBces et réceptions d'officiers.
Sébastien Baroche, procureur du roi à Saint-Mihiel,

- Joseph-François Fabvier, avocat du roi à Pont-â-llous-
son. - Nicolas Maurice, id., à Lunéville. - Léopold
Massue, id., à Epinal. - Jean Poincaré, lieutenant parti-
euUer au bailliage de Neufchâteau. - Léopold Bexon,
Iieuteqant général au tiailljage de Sarreg|iemyies ; etc.
(Au. -cl?. 'X&h-jf. of , eùi.j'EiO'-. t-. païy-lu^';»<- à.
'yj.^ -j~\tyi !!dt.

B. 197. (Registre. ) - In-foiio» 24* feuillets, papier.

1ÎS2-1T53. -Provisions d'ofBces et réceptions d'of-
ficiers. - Jean-Baptisle de Lorme, inspecteur des domai-
nés. - Gabriel Petitdidier, maître chirurgien stipendié
de la ville de Nancy. - Claude Marehfil, liefrtmant par-
tieulier ïSaint-Miiiiel. - Léopold deRozières, avocat du
roi à Epinal. - Charles-Joseph Hurlaux, lieutenant parti-
culier à Briey ; etc.

B. 118. (Registre. ) - In-iolio, 285 feuillets, papier.

lî54-lîSï. - Provisions d'offlces et réceptions d'of-
ficiers. - Stanislas Brévillier, contrôleur général des do-
maines et hois. - Xavier Gouy, procureur à la Chambre
des Comptes. - Joseph Hanus deMaisonneuïe, conseiller
auditeur à la même Chambre. - J.-B. Maillefer, ayocat,
procureur du roi à Longuion. -Laurent Roch et Pierre
Rheyne, maîtres des hautes et basses ouvres à Nancy ;
etc.

B. t9». (Registre. ) - In-folio, 255 feuillets, papier.

ITSî-lîSO. -Provisions d'ofHces et réceptions d'of-
ûciers. - Christophe Moye, maître de poste à Dieuze.-
Claude Michaut, id., à Blâmant. - Claude-Nicolas Costé,
receveur des finances à Neufchâteau. - Gabriel Gravier,
trigadier des chasses à Saint-Dié. - Michel Le Febvre de

Moutjoie, avocat général à la Chambre des Comptes ; etc.

B. 200. (Registre. ) - In-folio, »5» reulllets, papier.

IÎ60-1T62. - Provisions d'olBces et réceptions d'of-
ficiers. - Michel Deuskerken de Boroger, prévôt gené-
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rai de la maréchaussée. - Pierre Lizé, architecte à
Nancy. - Dominique Malhortye, lieutenant des chasses
à Gerbéviller. - Le duc de Nivernais, lieutenant général
de Lorraine et Barrais. - Pierre-Nicolas Larcher, con-
seiller au bailliage de Luuéïille , etc.

B. 201. (Registre!. )-la-folio, îA8 feuillets, papier.

lîe3-lîe<*. - Proîisions d'ofïïces et réceptions d'of-
liciers. -François Haxo, lieutenant des chasses àSaint-
Die. - Victor-Paul Coster, avocat du roi à Épinal. -
Marguerite Cane, maîtresse des hautes et basses ouvres
à Lunéville. - Richard Mique, inspecteur des ponts et
chaussées. - Charles Moatluisant, inspecteur des bâti-
ments et usines du domaine. - François Thibault de Mon-

bois, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes ; etc.

B. 202. (Registre.) - In-folio, 222 feuillets, papier.

1Î6S-1T6®. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
flciers. - Le duc de Fleury, lieutenant général et gou-
verneur de Lorraine et Barrais. - Michel Haba, lieute-
nant des chasses à Hattonchâtel. - Gabriel Mallarmé,
conseiller au bailliage de Vézelise. - Le duc de Stain-
ville, commandant en chef dans les duchés de Lorraine
et Barrais; ttc.

B. 203. (Registre.) - lo-folio, 235 feuillets, papier.

1Î6Î-IÎ6S. - Provisions d'ofHces et réceptions d'of-
flciers (postérieurement à la réunion de la Lorraine à la
France). - Joseph-Gaspard Charpit de Courville, con-
trôleur ambulant de Lorraine. - François Jeantin, lieu-
tenant en la maîtrise d'Ëtain. - Joseph Platel, orfèvre
à Nancy. - Joseph Guilgnot, maître des caresses et
Yoitures publiques de Nancy à Remiremont ; etc.

B. 204. (Registre. ) - In-folio, 2il feuillets, papier.

1ÎB9-1ÎÎO. - Provisions d'oflices et réceptions d'of-
ficiers. - Charles de Bazelaire, lieutenant général au
bailliage de Saint-Dié. - Pierre Clesse, receveur des fl-
nances à Boulay. - Joseph-Clémênt Poulain de Grand-
prey, conseiller-assesseur au bailliage de Mirecourt.
Abraham de Millet, président à la Chambre des Comptes.
- Biaise Magaiea, Tériflcateur des droits de ferme de
Lorraine ; etc.

B. 205. (Registre. ) - In folio, 295 feuillets, papier.

1ÎT1-11Î2. - Provisions d'oCBces et réceptions d'of-
ficiers. - Jean-Jacques Beaulieu, conseiller en la Chan-

4
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cellerie. - Louis Bresson, lieutenant général au tailliage
de Daroey. - Louis Mathieu de Moulon et Hyacinthe
Duparge, conseillers à la Chambre des Comptes. - Fran-
cois Pistorius, receveur des finances à Dieuze ; etc.

B. 306. (Registre. ) - la-tolio, 273 fenillcts, papier.

1TÎ8. - Provisions d'offices et réceptions d'offlciers.
- André Braconnât, procureur du roi à Commercy. -
Jacques Costé, conseiller rapporteur du point d'honneur
à Neufchâteau. - Mathias de Hurdt, conseiller à la Cham-
bre des Comptes. - Antoine Lâchasse, maire royal à Vé-
zelise ; etc.

B. 207. (Registre. ) - In-folio, 21Ï (euillcts, papier.

lîî4. - Provisions d'offices et réceptions d'otBciers.
. Jacqnee-Charies-Ambroise Bonteillier de Châteaufort,

garde des sceaux en la Chancellerie établie près la Cour
souveraine. - J.-B. -Pernot de Foutenelle, procnreur du
roi à Nancy. - Jean-Claude Buette, lithotomiste stipen-
die à l'hôpital de Lunéville. - Étienne Lacretelle, com-
mis au contrôle à Nancy. - Enregistrement des lettres pa-
tentes portant nomination de Joseph-Nicolas Borne comme
héraut d'armes de France, du titre de Touraine ; etc.

B. 208. (Registre. ) - In. foli», 223 feuillets, papier.

t TîS-lîîe. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
ficiers. - Nicolas-Pascal Gerardy, procureur du roi à
Saint-Avold. - Hubert de Beaucharmois, avocat général
à la Chambre des Comptes. - Xavier de Lorey, procu-
renr du roi à Charmes-sur-IIoselle. - Charles Pitoux.
échevin à Saint-Nicolas. - Jean-François Lallement, di-
recteur des domaines à Nancy. - Dominique Gerbaut,
secrétaire-greffler à Charmes ; etc.

B. 209. (Registre. ) - In-folio, 210 feuillets, papier.

tîîî-lïîS. - Provisions d'ofBces et réceptions d'of-
flciers. -Nicolas Buillemin, professeur en médecine à
l'Uniîersité de Nancy. - Antoine Platel, maître du corps
des orfèvres. - J.-B. Roguier, conseiller au bailliage de
Bemiremont. - Léopold-Charles Le Febvre, président à
la Chambre des Comptes. - Jacques Ferrière, directeur
de la régie des conservations des hypothèques; etc.

B. 210. (Registre. ) - In-foli», 328 feuillets, papier.

l îî»-t !S1. - Provisions d'offices et réceptions d'of-
aciers. - Jean-Charies Aubry, trésorier de l'Hôtel-de-
Ville de Mirecourt. - Nicolas Haxo, conseiller au bail-

liage de Saint-Dié. - Léopold Garnier, avocat à Neuf-
château. - François-Michel Le Creulx, inspecteur géné-
rai des usines domaniales. - Pierre Lapoussière, entre-
preneur des caresses de Nancy à Lunéville; etc.

B. 211. (Registre. ) - In-folio, 2Î5 feuillets, papier.

IÎS2-1TS3. - ProYisions d'ofSces et réceptions d'of-
ficiers. - Félix de Bertinet, procureur du roi à Nancy.

Antoine Breton de La Cour et CIaude-Elie Schouller,
professeurs de droit à l'UniTersité de Nancy. - Domini-
que Gabasse, orfèvre a Mireconrt. - Athanase Lacretelle,
vérificateur des domaines de Lorraine ; etc.

B. aïs. (Registre. )-In-folio, 405 feuillets, papier.

1ÎS4-ITS6. -Provisions d'offlces et réceptions d'of-
ficiers. - François-Godefroy Fourier de Bacourt, lieu-
tenant général au bailliage de Nomeny. - Claude-NicoIas
Costé, receveur particulier des finances à Neufchîteau.

Jean-Joseph Guyos, procareur du roi à Dieuze. -
Jeanne Lacour, maîtresse des hautes et basses ouvres à
Saint-AîoId. - Charles-Joseph Lesoing, graTeur dn corps
des orfèvres de Nancy. - Claude Fayette, contrôleur des
diligences el messageries. - Augustin Piroux, lieutenant
de police à Lunéville ; etc.

B. 213. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

tTSî-lTSO. - ProTisions d'offices et réceptions d'of-
ficiers. - Joseph-Antoine Mathieu de Dombasle, grand
maître des eaux et forêts dans le ressort des maîtrises
de Nancy, Lunéville, Dieuze, Étain et Briey. - Gabriel
de La Hausse et Louis de Lorme, procureurs du roi aux
bailliages de Vézelise et de Briey. - Enregistrement des
lettres patentes portant nomination de François Sellière
comme héraut d'armes de France; etc.

B. 214. (Registre. ) -In-folio, 393 feuillets, papier.

1698-lîlS. - Arrêts d'entérinements rendus par la
Chambre des Comptes de Lorraine. - Lettres de no-
blesse. - Confirmation de noblesse pour François et
Charles Gollinet de La Salle. - Gentillesse pour Bernard
de La Pommerave, - Hurault de Manoncourt, - Fran-
cois GauTain, - François de Butant, - Zanoby Vireaux
de Sombreuil, etc. - Noblesse pour Paul Protin, -
André Herpont, - Nicolas Cossu, etc.

B. 2IS. (Registre. ) - In-tollo, 258 feuillets, papier.

t?ie-lî23. -Arrêts d'eDtérinements. - Lettres de
noblesse. - Gentillesse pour Claude Maillart. - Noblesse
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pour le sieur Palissot. - Confirmation de noblesse pour
Louis Colnot. - Vérification de titres et noblesse pour
Charles du Han de Martigny. - Lettres de comte pour
François de Bloise, seigneur d'Hannonville ; etc.

E. 216. (Registre.) - In-folio, AOO feuillets, papier.

lît4-Iîa9. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de

noblesse. - Lettres de taron pour les sieurs Simon de
Lhuillier. - Réhabilitation de noblesse pour les sieurs
Margueroa et Chonet. - Vérification de noblesse pour
la dame de Thomasset. - Noblesse de Louis Sirejean,
chirurgien ordinaire de Léopold ; - de Nicolas Char-
lot;etc.

B. 317. (Registre. ) - In. rolio', 3t9 feuillets, papier.

tiOt-tîOS. - Arrêts d'entèrinements. - Erections,
chartes, privilèges, donations, pensions, amortissements,
noblesse, possessions de fiefs, dispenses d'âge et de ré-
sidence, brevets, règlements de banalité, baux des
postes, etc. (et de même pour les suivants). - Amortis-
sèment pour les Claristes de Neufchâteau. - Permission
d'établir une batterie de cuivre aux Grands-Moulins de
Nancy. - Concession de terrains dans cette ville à Sé-
bastien Palissot, architecte. - Érection de Ville-sur-lllon
en marquisat pour M. Hurault de Manonconrt. -Pension

pour Pierre-Georges Le Prudhomme de Chastenoy ; etc.

B. 218. (Begistie. ) - In-tollo, 337 feuillets, papier.

lî08-tîl4. - Arrêts d'entérinements. - Privilèges :
à Jean Le Duc pour faire fahriquer des bas au métier en
Lorraine ; - à Edouard Warreu pour établir une manu-
facture de poudre à Nancy. - Pensicns : à Claude Houat,
graveur en portraits; - Mesny, sculpteur;- Claude
Charles, peintre. - Affranchissement d'impôts pour
Biaise, organiste à Hemiremont. - Brevet de graveur de
ia Monnaie et architecte ordinaire des ïâtiments du dac
pour Ferdinand de Saint-Urbain ; etc.

B. 218. (Registre. )-In-folio, 224 feuillets., papier.

1Î14-IT16. - Arrêts d'entérinements. - Con&rma-

tion des statuts des bonnetiers de Nancy ; - des maré-
chaux, serruriers et menuisiers de Sarreguemines ; -
des cordonniers de Saint.Dié. - Érection en fief de la
terre des Francs pour Charies-François de Silly ; - d'une
maison située au village de Champenoux pour Marc-
Antoine de Mahuel. - Don de la haute justice de
Charmes-la-Cote à Jean-Claude-François de Raige-
court; etc.

B. 220. (Registre. ) - In-folio, 276 feuiilets, papier.

IÎ16-1Î1T. - Arrêts d'entérinements. - Établisse-

ments: d'une verrerie dans la prévôté de Daraey; -d'une
brasserie à Puttelange ; - d'une manufacture de bas au
métier et filature de laine dans la maison de la Renfer-

merie, à Nancy. - Statuts des charpentiers et tisserands
de Hombourg et Saint-Avold ; - des boulangers, bras-
seurs et bouchers de Sarreguemines ; etc.

E. 221. (Registre. ) - In-foll», 412 feuillets, papier.

1Î18-IÎ19. - Arrêts d'entérinements. - Érections :

d'Acraignes (Frolois) en comté pour le comte d'Harconrt ;
- de Fresnel en comté pour François Hennequin, comte
de Curel; - de Coudé (Gustines) en marquisat pour
Christophe de Custine. - Don de la seigneurie de Vol-
merange à Claude de Thiard, marquis de Bissy ; etc.

B. 222. (Registre. ) - In-folio, 320 feuillets, papier.

1!SO. - Arrêts d'entérinements. - Permission d'ex-

ploiter une mine de fer près de Rambervillers. - Éta-
blissement d'une manufacture d'acier à Moyeuvre. -
Brevets : de doreur sur métaux de la cour pour Jean
Jusserant d'Orival ; - d'entrepreneurs des bâtiments du
duc Léopold pour Jean Jadot et Nicolas Renault, archi-
tectes. - Érection de Bayon en marquisat pour Isabelle
de Ladres ; etc.

B. 223. (Registre. ) - In-folio, 3SS feuillets, papier.

1Î2I-1Î23. - Arrêts d'entérinements. - Èlablisse-
ments : d'une manufacture de dorures à Sainte-Marie-aux-
Mines ; - d'une verrerie dans les forêts du comté de
Bitche, au canton appelé Gotzenbruck. - Don de rentes
à l'hôpital Saint-Charles de Commercy, pour l'entretiea
d'une sour de charité et de vingt-cinq petites filles
orphelines. - Titre de baron pour Gharles-Pierre Phil-
bert. - Cession, par le duc Léopold, à Antoinette de
Tillon, des droits utiles à Bouxières-aux-Ghenes, Écuelle
et Moulins ; etc.

B. 224. (Kegistre. ) - In-folio, 304 feuillets, papier.

lî23. - Arrêts d'entèrinements. - Office de recevear

des finances à Sarreguemines pour Joseph Baroche. -
Etablissement d'une manufacture de fil de ROUCD, de
Bretagne et de Flandres à Neufchâtean. - Kèglement
pour la délivrance du bois de chauffage aux habitants
de Bidestroif. - Brevets : de chirurgien du duc Léopold



à Commercy pour Benoît Le Bouge;
ingénieur pour Didier Bugnon ; etc.

B. 225. (Registre.) - In-tolio, SU feuillets, papier.

ï!%4. - Arrêts d'eatérinements. - PriTiIége donné
à Evrard Hoffman pour la falirication de bière de Flan-

dres a Nancy. - Brevet de valet de chambre et peintre
ordinaire de Léopold pour Charles Chéron. - Ofilce de
maréchal de Lorraine et Barrais pour Nicolas-Joseph
comte de Bouzey. - Lettres de baron pour M. de Mal-
voisin. - Erection en fief du domaine de Mississipi,
près de Moncel-Iès-Lunéville, etc.

B, 226. (Registre. ) - In-folio, 426 feuillets, papier.

tî25. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de baron

pour Philippe-François de Vallée. - Noblesse pour
Claude-François Lambert, aîocat à la Cour. - OfBces :
de substitut en la gruerie de Dieuze pour Antoine
Guyon; - de lieutenant général au bailliage de Nancy
pour feaa-François Breton ; - de conseiller au bailliage
de Vosge pour Georges Vigneron. - Amortissement
pour les directeurs de la Mission de Saint-Dié ; etc.

B. £27. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillets, papier.

Iî95. - Arrêts d'entérinements. - BreTets : de

maître d'hôtel du duc Léopold pour Nicolas Noël ; - de
chirurgien ordinaire pour Vincent Pâtissier. - OfBces :
de lieutenant général au bailliage de Vosge pour Louis-
Pierre Alba; - de chambellan pour Dominique Le Pru-
d'tiomme ; - de garde-marteau en la gruerie de Dieuze
pour François Gironcourt. - Reprises de François de
La Mothe pour des fiefs situés à Martinvelle; etc.

B. 228. (Registre. ) - In-folio, 486 feuillets, papier.

lî'26. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de baron

pour Nicolas Jaequemin. - Reconnaissance du titre de
chevalier du Saint-Empire pour François de Louis.
Etablissement de foire à Vergaville. - Érection de Gué-
bestroff en baronnie pour M. de Kickler. - OfBce de
chambellan pour François de Bloise, comte d'Hannon-
Tille. - Brevets de chirurgiens du duc Léopold pour Jean
Durand et Nicolas Gabriel ; etc.

B. 225. (Registre. ) - In-folio, 293 feuillets, papier.

lî2T. - Arrêts d'entérinements. - Exemption de
tailles et impositions pour Joseph Gilles, dit Provençal,
peintre. - Donations aux hôpitaux de Bruyères et d'É-
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de géographe et pinal. - Reprises de J.-B. Henri Le Petit pour un flef à
Chonïille, bailliage de Commerey. - Office de tabellion
au ban d'EtivaI pour Jean Haxo. - Bail de la verrerie
de Meisenthal ; etc.

B. 330. (Registre. )-In-tolio, 381 feuillets, papier.

t!28. - Arrêts d'entérinements. - Privilège pour
rétablissement d'une manufacture de draps à Nancy. -
Reprises de François de Mory pour les voueries d'Elvange
et Marange. - Règlement de la snbvention pour un juif
de Nomeny. - Offices : de gentilhomme de la chambre
pour Claude-Antoine Le Texier; - de grand fauconnier
de Lorraine pour François-Gabriel du Han ; etc.

B. 231. (Registre. ) - In-folio» A14. feuillets, papier.

1T29. -Arrêls d'entériaements. -Patentes de comte

pour Lonis-Ignace d'Issoncourt ; - de baron pour Basile
de Mus. - Déclaration de Philippe-Sigisbert CIeret, con-
trôleur des bâtiments, au sujet des moulins de Charmes-
sur-Moselle. - OfBce de secrétaire des commandements

et finances du duc pour ean Félix. - Brevet de chirur-
gien ordinaire pour Charles Domergue, de Baîon ; etc.

B. 232. (Begistre. ) - In-folio, 397 feuillets, papier.

t T 30. - Arrêts d'entérinements. - Permission à

Paul Ney de construire une tuilerie au Petit-Rederching,
office de Bitche. - Brevet de fondeur d'or à la Monnaie
pour François Oppel, orfèvre. - Conflrmation des statuts
des buttiers de Nancy. - Patentes de baron pour les
sieurs de Monclos, Du Puy et de Bassan ; etc.

B. S33. (Registre. ) - In-f, im teuillets, papier.

tî31. - Arrêts d'entérinements. - OfBce de contrô-

leur des fermes du tabac pour Claude Contencin. - Con-
flrmation de noblesse pour Nicolas Poirot, Jacques Pac-
quotte, Louis Pernot, Claude Rolin, Jacques de Chaix,
EIienne Hanzen, Charies-Christophe Barotte, Antoine
Bagard. JeanJolydeMorey, Sébastien Palissot, Claude
Ghevrier, J.-B. Havet, Claude Vaurichier, etc. - Per-
mission à Nicolas Jennesson, architecte, d'acquérir un
terrain près du cimetière Saint-Sébastien, à Nancy ; etc.

B. 234. (flegistre. ) - In-folio, 38S feuillets, papier.

lî31. - Arrêts d'entérinements. - Pension pour
Philippe du Han, comte de Martigny. - Confirmation des
statuts des tonnetiers de Sarreguemines. - Ofiîce de
receveur au Bureau des pauvres, à Lunéville, pour Gas-
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yard Jacquemot. - Exemption de subvention pour Nico-
las Le Febïre de Saint-Germain. - Noblesse pour Da-
niel Zoller; etc.

B. î35. (Registre.) - In-lolio, 28* feuillets, papier.

*î3l. - Arrêts d'entérinements. - Statuts des Péni-
tents blancs de Nancy. - Office de lieutenant au bail-
liage de Vosge pour Joseph Vaudechamps. - Confirma-
tion des chartes des cordonniers de Rosières-aux-SaIines.
- Confirmation de noblesse pour Nicolas Henry. - Bre-
vêt de chirurgien à Saint-Dié pour Pierre Gaillard.
Déclaration touchant la Maison de Force de Nancy ; etc.

B. 236. (Registre. ) - In-folio, iîl huillels, papier.

IÎ3S. - Arrêts d'entérinements. - Bail du droit des
chitreurs de Lorraine et Barrais. - Offices : d'apothi-
caire stipendié à Nancy pour Jean Beaulieu ; - de con-
aeiller au bailliage de Ctiâtel-sur-Moselle pour Gabriel
Maisoa-Blanche. - Confirmation de noblesse pour
Georges Mathieu de Moulon. - Statuts des bonnetiers et
chapeliers de Bitche ; etc.

B. 237. (Registre. ) - In-folio, 271 feuillets, papier.

lîBS. - Arrêts d'entérinements. - Noblesse pour
Didier La Lance, ingénieur. - Généalogie de la maison
de Bouzey. - Privilège à Georges Puton pour l'établis-
sèment d'une manufacture de ferblanc à Bains. - Office
de conseiller au Parlement de Metz pour Jacques Régnier.
- Vérification de notilesse pour le sieur Collenel. -
- Établissement de foires à Fraize; etc.

B. 238. (Be^slre. ) - In-tolio, Ï39 feuillets, papier.

tî34. - Arrêts d'entérinements. - Établissement
d'une papeterie à l'Étanche, office d'Hattonchâtel. -
Exemption d'impôts et de corvées pour les maîtresses
de l'école gratuite de filles fondée au village d'Aouze par
le curé du lieu. - Bail de la distribution des poudres
dans les duchés de Lorraine et de Bar, pour Edouard
Warren. - Beprises : de Marc de Beauvau, prince de
Craon, pour Haroué ; - de Chrétien-Charles-Bené comte
de Linange et de Dabo pour les fiefs qu'il tient au bail-
liage d'Allemagne ; etc.

E. 239. (Registre. ) - In-folio, S83 feuillets, papier.

î38. -Arrêts d'entérinements. - Exemption de la
subïention pour les Terriers de la Planchette. - Exemp-

tion d'impositions pour les sieurs Bordenave et Garnier.
chirurgiens. - Reprises du prince d'Esterhazy pour
devant. - Office de substitut en la gruerie d'Arrancy
pour Nicolas de Saint-Bemy. - Confirmation de l'éta-
blissement des arbalétriers de Commerey ; etc.

B. ÎW. tReglstre. ) - In-folio, 32i feuillets, papier.

1Î36. - Arrêts d'entérinements. - Concession du
droit de bergerie pour le tlef de Saint-Flin, en faveur de
Christophe Bouot. - Lettres de noblesse pour François
Houillon et Sigisbert Rebour. - Lettres patentes par
lesquelles Jean-Joseph Vauthier est reconnu gentilhomme
de Laveline. - Confirmation des privilèges de l'hôpital
Saint-Gharles de Nancy. - Erection du fief de Sainte-
Odile, à Athienville ; etc.

B. 2il. (Registre. ) - In.follo, tî3 feuillets, papier.

1738. - Arrêts d'entérinements. - Érection de Bul-
gnêville en marquisat pour François des Salles. - Privi-
lége aux nobles de Château-Salins de nommer deux
d'entre eux pour assister aux délibérations de l'Hôtel-de-
Ville. - Commissions d'ingénieurs pour les sieurs
Brontin, Le Pan et Montrouge. - Lettres de baron pour
M. de Neuvron ; etc.

B. 212. (Registre. ) - In-folio, 239 feuillets, papier.

ÏTSî. - Arrêts d'entérinements. - Autorisation
donnée par la Chambre des Comptes à François Pierre,
sculpteur à Nancy, d'assigner le graveur Ferdinand de
Saint-Urbain devant les officiers du bailliage. - Confir-
mation des droits d'usage des habitants d'Archettes, de
Hambourg et de Saint-Avold. - OfBce de procureur du
roi au bailliage de Vosge pour le sieur d'Hennezel. -
Don de terrain à Nancy à Maro-Antoine Girardet, garçon
de chambre du prince Charles ; etc.

B. 243. (Registre. )-In-folio, 268 feuillets, papier.

iî3S. - Arrêts d'entérinements. - Permission don-

née par Stanislas à Charles-Philippe Sonnini, parfumeur
à Lunéville, de posséder le fief de Manoncourt, quoique
n'étant pas noble. ~ Pension pour Denis Bivard, profes-
seur d'anatomie à l'Université de Pont-à-Mousson. -

OfBces: de garde-marteau à Blâment pour Théodore Zim-
mermann ; - de procureurs à la Chamlre des Comptes
pour Joachim Gouzot et Léopold Denisot ; - de tabel-
lion-notaire de l'hôtel du roi pour Joseph Pierre; etc.
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B. 244. (Registre. ) - In-folio, 309 feuillets, papier.

t!S9-lî40. - Arrêts d'entérinements. - Etablisse-
ment d'une manufacture d'acier à Bellefontaine. -Arrêt

de la Chambre autorisant Claude-François Nicolle, gra-
veur à Nancy, à assigner devant les ofBciers du bailliage
le sieur Mathieu, contrôleur de la Monnaie, pour en
obtenir le paiement de 40 louis. - Naturalité pour le
baron de Meszeck. - OfBces de conseillers au bailliage
de Saint-Mihiel pour François Haldat et Joseph Le Mar-
quis. - Don du château d'EinTille au duc d'OssoIinsky
par le roi Stanislas ; etc.

B. 245. (Registre.) - In-folio, 330 feuillets, papier.

1Î4I. - Arrêts d'entérinements. - Nomination de

Claude-Dominique Chevrier comme chapelain de la cha-
pelle Saint-Nicolas érigée en l'église Saint-Epïre de
Nancy. - Statuts des cordonniers de Neufchâteau. -
Bail des mines de la Croix et du Thillot. - Naturalité
pour le marquis de Carail. - Office de conseiller au
bailliage d'AIlemagne pour Joseph de Clémery; etc.

B. 2A6. (Registre. ) - In-folio, 386 feuilleta, papier.

1Î42-1143. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de
naturalité pour Philippe Sonnini. - Justification de
noblesse pour Nicolas de Nicéville. - OfBces : de maître
des joueurs d'instruments des ducs de Lorraine pour
Jean Jeller; - de garde-marteau à Bitche pour Jean
Uhrich ; - de lieutenant général au bailliage de Nancy
pour Marc Saunier. - AmortissemeDt pour la confrérie
des Trépassés de Bruyères ; etc.

B. 247. (Begislre. ) - In-folio, 210 (emllets, papier.

lî44. - Arrêts d'entérinements. - Heprises du
comte d'HeImestat pour le comté de Morhange. - Office
de conseiller au bailliage de Saint-Mihiel pour Jacqnes
Lagabbe. - Amortissements : pour la confrérie des
Morts de Crépey; - pour les filles de l'école de la Cha-
rite et les Missionnaires de oui, - pour les sours de
la Charité de Brulange ; etc.

B. 248. (Registre. ) - In-folio, 313 (eulllsts, papier.

lî4S-lî<t6. - Arrêts d'entérinements. -Offlces:

de procureur à la Chambre des Comptes pour Pierre La
Paillotte;-de lieutenant général des duchés de Lor-
raine et de Bar pour le duc de Belle-Isle ; - de procu-
reur général à la Chambre des Comptes pour François
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Collenel ; - d'inspecteur des bâtiments et usines du do-
maine pour François Baligand. - Bail des mines de la
Lorraine allemande ; etc.

B. 2A9. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

l î4T. - Arrêts d'entérinements. - Oflices : de garde-
marteau en la gruerie de Badonviller pour Nicolas-Fran-
cois de Metz ; - d'avocat général à la Chambre des

Comptes pour François-Antoine de Tervenns; - de
receveur des finances à Boulay pour Dominique Viller. -
Brevet de médecin ordinaire de Stanislas et de directeur

des eaux de Plombières pour Jean-Baptiste Desguerres.
-Pension pour Guillaume des Forges, médecin de Sta-
nislas ; etc.

B. 250. (Registre. ) - In-folio, 412 feuillets, papier.

1T48. - Arrêts d'entérinements. - Privilège an
serrurier Jean Lamour pour la marque et rajustement
des mesures. - Naturalité pour François Boyard et
Jacob Heymes. - Confirmation des statuts des chau-
dronniers de Lorraine. - Breïet de médecin du roi de

Pologne et de directeur des eaux de Bains pour François
Finie), etc.

B. 291. (Registre. ) - In-tolio, 31S feuitlets, papier.

tî49-lî5t. -Arrêts d'enterinements. -Noblesse

pour Emmanuel Hère, architecte. - Confirmation des
coutumes locales du village de la Bresse. - Permission
à Jacques Chambrette d'établir une manufacture d'ou-
vrages de terre de pipe à Lunéville. - Règlement pour
le droit de passage et menue vente à Nancy. - Bail des
postes et messageries de Lorraine ; etc.

B. 252, ffijegistre. ) - J^n-folit», ^89 feuillçtp,
ÏAW-U (.%£<»'Uî?('*të ^oleV:.'-.-v^~\'îii

'!&toSe. ~..Ç~pé'C)^i\~ l ^ ' '
papier.,

.UJCL
'?Î;Î^B,. 25Î.

'?Aîtà. y t"Ç(£fc
j^o. /çAfc .. çf'e'et^i .. .. .

.Iî8%-lîS3. -"Arrêts d'entérinements. - Lettres de

aaturalité pour Jean Jankowitz. - Oflice de secrétaire
général au gouvernement de la Lorraine et du Barrois
pour Pierre-Joseph de Solignac. - Etablissement d'une
école d'équitation à Nancy. - Privilèges pour la manu-
facture d'acier de la Hutte, près de Damey. - Fixation
du droit de bourgeoisie à Nancy ; etc.

B. 333. (Registre. ) - In-folio, 480 feuillet3, papier.

tî84^lî5S. - Arrêts d'entérinements. - Priïilége
à Emmanuel Hère pour rétablissement d'une manufac-
ture d'amidon de marrons d'Inde. - Arrêt relatif aux

droits dn bailli de Nancy sur les langues de boufs tués
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dans cette ville. - Règlement pour les moulins de No-
meny. - Statuts des serruriers de Gommercy. - Décla-
ration de gentillesse pour les sieurs de Brichambeau et
de Vigneron ; etc.

B. 2SA. (Registre.)- In-folio, 535 feuillets, papier.

lîSfl-'lîSB. - Arrêts d'entérinements. - Anoblisse-

ment de Jean-Jacques Baligand et de Philippe Sonnini.
- Cessions : des jardins de la Malgrange à la marquise de
Boufflers par le roi Stanislas ; - d'un terrain au collège
des médecins de Nancy pour la création d'un jardin bo-
tanique. - Élablissements : de manufactures de fayence à
Lunéville ; - de ferblane à Dilling ; - d'une verrerie et
d'une papeterie à Cussigny ; etc.

B. 2S5. (Registre. ) - In-folio, 251 feuillets, papier.

tîeo. - Arrêts d'entérinements. - Etablissement
d'une maison de Charité à Saint-Dié. - Création de
Chaires de mathématiques et de philosophie au collège
des Jésuites de Nancy. - Reconnaissance de noblesse
pour Sylvestre Comean. - Gentillesse pourJean-Charles
d'HeDnezel. - Lettres de naturalité pour Hutert Le
Père ; etc.

B. 2B6. (Registre. ) - In-folio, 351 feuillets, papier.

iTSl-lîBS. -Arrêts d'entérinements. -Anoblis-
sèment de Richard Mique, premier architecte du roi de
Pologne. - Privilèges pour la fayencerie de KamberTil-
lers et les verreries de Sophie, au comté de Forïach.
Statuts des tourneurs et tabletiers et des teinturiers de

Nancy. - Patentes de comte pour Charles-Joseph de
Butant. - Gentillesse pour Charles-Alexis-Bomary Ro-
guier ; etc.

B. 257. (Registre.) - In-folio, 280 feuillets, papier.

tîSg. - Arrêts d'entèrinements. - Permission au

sieur d'Alnoncourt de joindre les armes de ses père et
mère et de les écarteler. - Érection de Tantonville en

marçuisat pour Didier d'Ourches. - Lettres de natura-
lité pour Charlotte de Binck. - Reconnaissance de no-
blesse pour Antoine-Jean-PhUippe Marchai, conseiller au
bailliage de Saint-Mihiel ; etc.

B. 2B8. (Registre. ) - In-folio, 274 feuillets papier.

tî64. - Arrêts d'eutérinements. - Statuts et règle-

ments pour le corps de la chirurgie de Lorraine. - Con-
cession d'octrois à la ville de Lunéville. - Établissement

d'un ouvroir d'orphelines pauvres dans la même ville. -
Érection de Hellimer en comté pour ClauSe Du Gail-
lard ; etc.

B. 239. (Registre.) - In-îolio, A02 feuillets, papier.

lî«5. -Arrêts d'entérinements. - Rétablissement

du droit de pied-fourché à Darneî. - Privilèges pour
les frères de Saint-Jean-de-Dieu de Nancy. - Bail des
postes de Lorraine et Barrais. - Réhabilitation de no-
blesse pour Charles-François Clouet. - Gentillesse pour
Charles de Vincent et Louis Marchant de Milly. - Sta-
tuts des charpentiers de Commercy et des tonneliers de
Lunéville. - Établissement de la Pépinière de Nancy ; etc.

B. 260. (Registre. ) - In-folio, 310 feuillets, papier.

lî«®-ÏT®T. - Arrêts d'entérinements. - Bétablis-

sèment des conférences académiques et de jurisprudence
des avocats à la Cour souveraine de Nancy. - Qualité de
chevalier pour Pierre de La Lande de Vernon. - No-
blesse pour Antoine de Schacken. - Arrêts concernant
le testament et les établissements de Stanislas. - Statuts
des traiteurs et rôtisseurs de Nancy ; etc.

B. 261. (Registre. ) - n-folio, 251 feuillets, papier.

1Î8S-1Î69. - Arrêts d'entérinements. - Permis-
sien de posséder fief pour Êtienne Voïart. - Protesta-
tion de la Chambre des Comptes de Lorraine contre le
titre de Cour des Aides et des Monnaies pris par la

Chambre des Comptes de Bar. - Privilège à PauI-Lonis
Gyfflê pour rétablissement d'une manufacture de terre
de Lorraine à Lunéville. - Noblesse pour Pierre Lau-

nay ; etc.

B. 262. (Registre. ) - In-foiio, 235 feuillets, papier.

t î îO-t î T8. - Arrêts d'entérinements. - Reconnais-
sance de pension pour Louis Janney, chirurgien ordinaire
de Stanislas. - Élablissement d'un octroi sur les cidres
à Nancy. - Matières d'aides attribuées à la Chambre des
Comptes de Nancy. - Lettres patentes par lesquelles
Edouard et Henri-Hyacinthe Warren et Charies-Hya-
cinthe le Clerc de Landremont sont maintenus en la

qualité d'écuyers ; etc.

B. 363. (Registre. ) - In-folio, 273 feuillets, papier.

ITîS-tîîA. -Arrêlsd'entérinements. - Erection
de fief à Yille-en-Vermois pour Georges d'Alnoncourt.-
Reconnaissance de noblesse pour Jean-François d'Oppel.
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- Etablissement d'écoles royales et gratuites à Bar.
Cession des mines de Bonlay à Charles de Barat el à ses
associés. - Arrêt de la Chambre des Comptes par lequel
Louis-André baron de Laugier est reconnu descendant
des anciens barons de Laugier de Provence ; etc.

B. 264. (Registre. ) - In-folio, SOO feuillets, papier.

tîîS-lîîe. - Arrêts d'entérinements. - Lettres

patentes de Louis XV ordonnant le dépôt, dans les ar-
chiyes de la Chambre des Comptes, des titres concernant
les domaines du roi. - Règlement pour les chancelleries
établies près les parlements de Metz et de Nancy. -
Qualité de chevalier pour Michel Macdermott ; etc.

B. 265. (Registre.)- In-folio, 31ÎS feuillets, papier.

tîîî-lîîS. - Arrêts d'enterinements. - Arrêt de

la Chambre des Comptes défendant de planter du tabac
dans les forêts. - Erection des éîêchés de Nancy et de
Saint-Dié. - Qualité de cheTalier pour MM. de Wi-
dranges. -Fixation des gages des officiers du Parlement
de Nancy. - Office de président à mortier au même
Parlement pour Esprit-Claude Pierre de Sivry; etc.

B. 26G. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

lîîS-tîSl. -Arrêts d'entérinements. - Suppres-
sion du droit d'aubaine dans la principauté de Hom-
bourg. - Déclaration de Louis XVI portant abolition de
la question préparatoire. - Cession du droit de tonlieu
à Pont-à-Mousson, par l'ordre de Malte, au domaine du
roi. - Fondations faites par M"' Adélaïde de France
aux Urtantines de Sorcy et à l'atelier de la Charité de
Bar ; etc.

B. 267. (Registre. ) - In-folio, 288 feuillets,, papier.

1Î82-1Î83. - Arrêts d'entérinements. - Aliénation
de la baronnie de Fénétrange en faveur de la duchesse

de Polignac. - Ordonnance relative au parcours dans
les sapinières. - Oflice de trésorier de France en la
généralité de Metz pour Louis-Claude Contencin. - No-
blesse pour Nicolas Marizien. - Bail des forges de
Moyeuvre pour Jean-Baptiste Viîaux ; etc.

B. 263. (Registre.) - In-folio, 24.2 feuillets, papier.

l!S4-*îS6. - Arrêts d'entériaements. - Lettres

patentes par lesquelles Fraacois-Philippe de Rozières,
avocat au Parlement, est reconnu comme gentilhomme
de Laveline. - Ordonnance pour l'agrandissement et

l'embellissement de Nancy. - Bail des mines du Val
de Lièpvre et du ban de Saint-Hyppolite. - Qualité de
chevalier pour MM. de Curel et de Hurdt; etc.

B. 269. (Registre. ) - la-folio, B71 feuillets, papier.

1Î8T-1T90. - Arrêts d'entérinements. - Qualité

dîécuyer pour les sieurs de Metz et Thieriet. - Noblesse
pour Antoine-Stanislas Jankowitz de Jebzenieze. -h Re-
connaissance de noblesse pour Pierre du Val Poutrel de
Yannoise. - Lettres de naîuralité pour le sieur Cerf-
Béer. - Erection de la ménagerie de la Malgrange en
haute justice pour Catherine de Boufflers ; etc.

B. S70. (Registre. ) - In-folio, 407 feuillets, papt fiF.

ie98-tT%t. - Enregistrement d'arrêts, édits, or-
donnances et lettres patentes. - Arrêt portant permis-
sion aux maîtres de métiers de travailler de leurprofession
sans faire chef-d'ouYre. - Edit pour rétablissement de
lonvières. - Ordonnances : touchant le commerce des

blés, - les frais des procédures crimmelles, - les
papiers et parchemins timbrés. - Edit portant établisse-
ment d'une maréchaussée en Lorraine ; etc.

B. 271. (Registre. ) - In-folio, 859 feuillets, papier.

IÎ22-1Î33. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Édit
portant suppression de la Compagnie de Commerce de
Lorraine. - Ordonnance contre les voleurs et vagabonds.

- Édit portant création de lieutenants de police. - Or-
donnante permettant de faire Tainpâturer les bestiaux
dans les bois. - Déclarations : au sujet de la ferme du

tabac ; - servant de supplément au règlement général
des eaux et forêts ; etc.

B. 272. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

IÎ34-ÏÎ40. - Enregistrement d'arrêts, etc. -Ar-
rets : sur les droits de sceau des contrats ; - sur les

portions congrues; - sur le droit de joyeux avènement.
Établissement du Conseil d'Ëtat et d'un Conseil royal

des Finances et Commerce. - Créations : d'une Chan-

cellerie près de la Cour souveraine ; - de contrôleurs et
receTeurs généraux des finances. - Arrêt au sujet des
contrebandiers ; etc.

E. 273. (Registre. ) - In-folio, S52 feuillets, papier.

1741-lîitS. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Eta-
blissement d'une imposition pour l'habillement des trois
bataillons de milice. - Création de trois lieutenants du
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roi dans les duchés de Lorraine et Barrais. - Lettres de

confirmation pour l'étatilissement du séminaire des Mis-
sions royales de Nancy. - Arrêt défendant d'ouvrir des
mines sans la permission du prince. - Établissement de
magasins à sel ; etc.

B. 27i. (Registre. ) -In-folio, 220 feuillets, papier.

1Î49-1T52. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Rè-
glement pour les affouages des lois des communautés. -
Arrêt au sujet des chablis. -Arrêt défendant de brasser
des bières sans la permission des fermiers du domaine.

Suppression des offices de contrôleurs et receveurs
généraux des finances. - Etablissement d'une école des
frères de la Doctrine chrétienne à Lunéville ; etc.

B. 275. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

1ÎS3-IÎ8T. -Enregistrement d'arrêts, etc. -Bè-
glement au sujet des subrogations d'acensement. - Arrêt
touchant la taxe des expéditions des greffiers des tribu-
naux. - Fixation du droit de jauge. - Arrêts : concernant
les corps des maîtrises des arts et métiers; -la taxe des
amendes champêtres ; -le droit de présentation dans les
maîtrises des eaux et forêts ; etc.

B. 276. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1Î58-1Î63. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Edit
concernant les établissements et acquisitions des gens de
main-morte. - Création d'une chaire d'histoire et de

géographie au collège des Jésuites de Nancy. - Remise
à la Chambre des Comptes de la manutention, garde et
conservation des archives de l'État. - Déclaration au
sujet des droits d'amortissement ; etc.

B. 277. (Registre. ) - In-folio, 261 feuillets, papier.

lîGA-lTïa. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Eta-
blissement de capitainerieâ de chasse à Nancy, Lunéville
et Gommercy. - Édit concernant rentrée et la sortie des
grains en Lorraine et Barrois. - Défense d'amasser les

glands dans les forêts. - Imposition sur les cuirs et
peaux, et tarif des droits. - Arrêt au sujet des pièces
appelées massons ; etc.

B. 27S. (Registre. ) - In-folio, 237 tcuillets, papier.

TT3-ITT8. -Enregistrement d'arrêts, etc. - Édit
au sujet du défrichement des terres incultes. - Déclara-

tion sur les droits de sceau et de tabellionnage dans les
duchés de Lorraine et Barrais. - Bèglement pour les
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offices de lieutenants des maréchaux de France et de

conseillers-rapporteurs et secrétaires-grefilers du point
d'lhonneur; etc.

B. 279. (Registre. ) - In-folio, 418 feuillets, papier.

IÎÎ9-IÎ85. - Enregistrement d'arréts, etc. - Dé-
claration concernant la taille et la capitation. - Arrêt
sur ïa perception des droits de ïods et ventes. - Réunion
du pays de Sargau et dépendances à la province et au
gouvernement de Lorraine. - Abolition des droits d'au-

baine pour les sujets de la principauté de Salm ; etc.

B. S80. (Portefeuilie. ) - l pièce, papier (8A sur parchemin).

lïOl-lîîe. - Lettres patentes, édits et ordon-
nances. - Création d'un commissaire aux saisies réelles

des biens immeubles. - Règlement sur le fait des chasses
et pêches. - Création des officiers des Hôtels-de-VilIe
en titre héréditaire. - Règlement de la Chambre des
Requêtes du Palais. -Édit pour la fabrication des liards
de Lorraine; etc.

B. 281, (Portefeuille.) - 19 pièces, papier (28 sur parchemm).

1TÎT-IÎ90. - Lettres patentes, édite el ordon-
nances. - Défense de planter et de cultiver du tabac
dans les forêts. - Déclaration concernant l'administra-

tion des diligences et messageries. - Fixation des droits
de contrôle des actes ecclésiastiques dans les duchés de
Lorraine et de Bar. - Lettres patentes pour l'abolition
du droit de triage et la propriété des bois, pâturages,
marais Yacants, -terres vaines et vagues ; etc.

B. 282. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

XVIe «lccle. - Recueil des bénéfices qui sont es
duchés de Lorraine et Bar, terres et seigneuries y
annexées. - Prévôtés et châtellenies de Nancy et Condé
(Custines) : abbayes, prieurés, chapitres, commanderies,
cures et chapelles ; chapelles situées dans les collégiales,
abbayes et prieurés. - Eglises assises en la cité de Toul
et dans les prévôtés de Brixey, Liverdun et Dieulouard,
ayant rentes es pays de S. A. (le duc de Lorraine) ; etc.

B. 283. (Registre.) - In-folio, 194. feuillets, papier.

Xïl* «lècle. - Registre des rentes et revenus des
abbayes, prieurés, chapitres, cures et chapelles dans
les bailliages de Nancy, Vaudèmont, Épinal et Chatel-
sur-MoselIe, - Abtayes de Saint-Martin-devant-Metz, de

s
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Saint-Bemy de Lunèville, de Saint-Mansuy, Saint-Epîre
et Saint-Léon de Toul, etc. ; - prieurés de Laître, Blan-
zey, Flavigny, etc. ; - collégiales Saint-Georges et Saint-
Michel de Nancy ; - collégiales de Vaudémont, Liver-
dun, Haussonville ; etc.

. B. 28A. (Registre.) - In-folio, 170 feuillets, papier.

Xïl* «iécle. - Registre des rentes et revenus des
abbayes, prieurés, chapitres, cures et chapelles sous
les bailliages de Vosge et Bassigny. - Abbayes de Chau-
mouzey, Remiremont, Poussay, Autrey, etc. ; - prieu-
rés du Saint-Mont, d'Hérival, de Relange, de Droiteîal,
Martinvelle, Châtenois, etc. ; - chapitres de Daraey, Bri-
xey, la Mothe, etc.

B. 283. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

s.vv alècle. - Registre des rentes et revenus des
abbayes, prieurés, chapitres, cures et chapelles sous
les bailliages d'Allemagne, Westerreicb et Pays du Saul-
noir (Metz et Trêves). - Abbayes de Bouzonville, VU-
lers-Bettnach, Mettlach, Freistroff, Tholey, Longeville,
etc. ; - prieurés d'Insming, Zellen, Grtfenthal, Vie, etc.;

église métropolitaine de Trêves; - chapitres Saint-Si-
méon de Trêves, de Munster, Sarrebourg, Marsal, Vie,
etc. ; - église cathédrale, chapitres Saint-Sauveur et
Saint-Etieiine de Metz, etc.

;B. 286. (Registre.)- In-folio, 4* feuillets, papier*

I88G. - Déclaration des rentes que les ecclésiastiques
ont sous les prévôté et recette de Nancy, tirées par le
receveur de Nancy en avril IB86. - Abbayes de Saint-
Martin-devant-Metz, Bouxières-aux-Dames, Glairiieu,
etc. ; - prieure Notre-Dame de Nancy ; - chapitre Saint-
Georges de Nancy ; - commaaderie de Saint-Jean-du-
Vieil-Aître ; - prieurés de Saint-Nicolas, Yaudouvre,
VarangèTille, Neuves-Maisons, Flavigny et Lay-Saint-
Christophe ; etc.

B. 287. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, papier.

1886. - Recueil et ample déclaration des rentes en
deniers, grains, vins et autres revenus que les églises
cathédrales, collégiales, abbayes, prieurés, commande-
ries, cures, chapelles et hôpitaux possèdent en la prévôté
de Bar, au comté de Ligny et en la terre de Stainville,
fait par Jean Maillet, receveur général de Barrais, et
Pierre Boudot, contrôleur du domaine de Bar. - Collé-
giales Saint-Pierre et Saint-Mase de Bar ; - comman-

derie Saint-Antoine et prieuré Notre-Dame de cette ville,
- cures de Behonne, Vavincourt et Sarney ; - cure et
hôpital de Condé-en-Barrois ; etc.

B. 389. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

1Ï02-1T03. - Etat du temporel des paroisses et au-
très bénéfices situés dans les duchés de Lorraine et de

Bar, dressé par Antoine Rice, prêtre, en vertu de la
commission à lai donnée par le dut Léopold, les 21 août
1702 et 24 mars 1713. - Diocèse de Toul. - Etat des

paroisses et églises de Nancy ; état des chapelles situées
à l'intérieur et hors de Nancy ; état des paroisses, etc.,
du doyenné de Port : Amance, Art-sur-Meurthe, Ein-
ville, Laxou, Ludres, Saint-Nicolas-de-Port, Tomblaine,
Vandouvre, etc.

B. 289. (Registre. ) - In-folio, 227 feuillets, papier.

lîO!i-lT13. - Etat du temporel des paroisses, etc.
Diocèse de Toul. - Grand archidiaconé de Tonl :

paroisses de Bagneus, Colombey, Allain, Montrot, etc.
- Doyenné de DeneuYre : abbayes de Beaupré et de Bel-
champ ; paroisses de Borville, Brémoncourt, Clayeures,
EiaTaux, etc. - Doyenné de Salm et paroisses exemptes
de la juridiction épiscopale : abtayes de Domevre-sur-
Vezonse et de Haute-Seiïle ; paroisses d'Azerailles, Blâ-
mont, Parux, Pettonville, etc. - Doyenne de Dieulouard :
paroisses d'Ansauville, Bernécourt, Pompey, Rogéville,
TremMecourt, etc. - Doyenné de Prény : paroisses de
Saint-Baussant, Griscourt, Mandres-aux-Quatre-Tours,
Pont-à-Mousson, etc.

B. 290. (Registre. ) - In-folio, 323 feuillets, papier.

1Î02-1Ï13. -Etat du temporel des paroisses, etc.
-Diocèse de Tonl. - Doyenné de Vittel: paroisses
d'Attigny, Bulgnéville, Martigny, Isches, Villotte, etc. -
Doyenné du Saintois : paroisses d'Affracourt, Battigny,
Haroné, Sion, Vézelise, etc. -Doyenné de Neufchâteau:
paroisses d'Autigny-la-Tour, Clérey-la-Côte, Jubainville,
etc. - Doyenné de Reynel : paroisses de DainviUe-aux-
Forges, Lezéville, Littol-le-Grand, etc. - Doyenné de
Châtenois : paroisses d'Aouze, Balléviiïe, Sandaucourt,
Viocourt, etc. - Doyenné de Bourmont : paroisses de
Bazoilles, GrafBgny, Romain-sur-Meuse, etc.

B. 291. (Registre. ) - In-folio, 114 feuillets, papier.

1T09-1Î13. - État du temporel des paroisses, etc.
- Diocèse de Toul. - Doyenné de Bar : paroisses de
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Bar-le-Duc, Condé, Louppy-le-Château, etc. - Doyenné
de Dammarie : paroisses d'Aulnois-en-Perthois, Juvigny,
Montplonne, Rupt-aux-Nonnains, etc. - Doyenné de
Robert-Espagne : abbaye de Jandheures ; paroisses d'An-
âernay, Fains, Mogaéville, Bancourt, etc.

B. 232. (Registre. ) - In-folio, 298 feuillets, papier.

lîoa-lTia. - État du temporel des paroisses, etc.
- Diocèse de Toul. - Doyenné de Bemiremont : pa-
roisses d'Arohes, Bains, Plombières, Vagney, etc. -
Doyenné d'Épinal : paroisses d'Aydoille^, Chamagne,
Compierre, Moriville, etc. - Doyenné de Poussay :
abbaye de Bonfay; paroisses d'Aboncourt, Domjnlien,
Ofiroicourt, Tottainville, etc. -Doyenné de Jorxey:
abbaye de Chaumouzey ; paroisses de Charmes-sur-Mo-
selle, Dompaire, Gigney, Vomécourt, etc.

B. 293. (Registre). - lo-folio, 138 feuillets, papier.

îoa-lîtS. - État du temporel des paroisses, etc.
-Diocèse de Toul. - Doyenné de Gondrecourt: pa-
laisses d'AbainTille, Domremy-la-Pucelle, Goussain-
court, etc. - Doyenné de Vaucouleurs : paroisses de
i?oug, Lay-Saint-Remy, Saulxures-lès-Vannes, etc. -
Do}enné de Meuse-Commerey : abbaye de Bangéval;
paroisses de Boucq, Euville, Saint-Aulin, Vignot, etc. -
Doyenné de Belrain : paroisses de Bussy-la-Côte, Dagon-
ville, Pierrefitte, Bosne, etc.

B. 23*. (Registre. ) -In-folio, 64 feuillets, papier.

1Î02-1T13. - Etat du temporel des paroisses, etc.
- Abrégé et table de tous les bénéfices du diocèse de
Toul : officialités de Toul, Bar et Vaucouleurs. - Grand
archidiaconé de Toul comprenant le doyenné de Toul.
Archidiaconé de Port (Saiat-Nicolas-de) : doyennés de
Fort, Dieulouard, Prény, Deneuvre, Saïm. - Archidia-
cône de Vittel : doyennés de Vittel, Neufchâteau, Bour-
mont, Châtenois, du Saintois.- Archidiaconé de Reynel:
doyennés de Reynel, Bar, Dammarie, de la Rivière-de"
Biaise, de Robert-Espagne. - Archidiaconé de Vosge :
doyennés d'Epinal, Remiremont, Jorxeî, Poussay. - Ar-
chidiaconé de Ligny : doyennés de Lignî, Belrain, Oon-
drecourt, Gommercy, Yaucouleurs ; etc.

B. 298. (Registre. ) - In-folio, 232 feuillets, papier.

1Î02-ÏÎI3. - État du temporel des paroisses, etc.
Diocèse de Metz. - Archiprêtré de Gorze : paroisses

de Bayonville, Dommartin-la-Chaussée, Pannes, Thiau-

court, etc. - Archiprêtré de Mousson : paroisses d'Atton,
Belleau, Millery, Vittonïille, etc. -> Archiprôtré de
Nomeny : paroisses d'Abaucourt, CIémery, Manoncourt-
sur-Seille, Serrières, etc. - Comté de Salonne uni à la
Primatiale de Nancy : paroisses de Salonne, Amelécourt,
Château-Salins. -- Diocèse de Verdun. - Doyenné
d'Hattonchâtel : paroisses de Billy-sous-les-Côtes, Don-
court-aux-Tewpliers, Marbotte, etc. - Doyenné de
Saint-Mihiel : paroisses d'Ambly, des Barocbes, de Tro-
gnon (Heudicourt), etc. ; collégiale d'Apreniont ; etc.

B. 296. (Registre.) - lu-folio, 122 feuillets, papier.

ITOa-lîlS. - Etat du temporel des paroisses, etc.
- Diocèse de Besançon. - Bénéfices du Val-d'Ajol et de
l'ofBcialité de Darney : chapitre de Daraey ; paroisses de
Fontenoy-le-Chateau, Fouchécourt, Senaide, etc.
Diocèse de Châlons. - Doyenné de JuinTille : paroisses
de Sommelonne, Vaubécourt, Norers, etc. - Diocèse de
Langres. - Doyenné d'Ysse-en-Bassigny : paroisses de
Beaucharmois, Colombey-lès-Choiseul, Germainvil-
liers, etc. - Diocèse de Strasbourg. - Paroisses de
Lièpvre, Sainte-Croix, Sainte-Marie-aux-Mmes, Tan-
willer, etc.

B. 297. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

tïOt-tlîS. - État du temporel des paroisses, etc.
- Bénéfices de certaines terres ou abbayes qui préten-
dent n'être d'aucun diocèse. - Principauté de Lixheim:
Lixheim, Hérange, BrouYiller, Dannelbourg, etc. - Val
de Saint-Dié : Saint-Dié, Anould, Laveline, Mandray, etc.
- District d'Étival : Ëtival, la Bourgonce, Nompatelize,
etc. - District de Senones : Saint-Maurice, Senones,

Plaine, Framont, etc. - District de Moyenmontier :
Hurbache, Ban-de-Sapt, Raon-1'Etape, etc. - (En tête
de ce registre se trouve une carte de la principauté de
Lixheim.)

B. 298. [Registre. ) - In-folio, 236 feuillets, papier.

tî02-lîl3. - Etat du temporel des paroisses, etc.
- fitat des prieures, chapelles et autres bénéfices sim-
pies dépendant des diocèses de Metz, Toul, VeEdna, etc.
- Prieurés de Bleurville, Bonneval, Froville, GerAéïil-
1er, etc. ; - chapelles de Bouconville, Bayon, Bulgné-
ville,. Épinal, Remiremont, Neufchateau, Yézelise, etc.

B. 299. (Liasse ) - 19 pièces, papier.

1484-Ï499. - L'aide distribuée au duché de Bar l'an
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1484. - Compte de Jaquet Sarrazin, secrétaire du roi
de Sicile (René II), commis à lever les 2 gros par mois
octroyés par les Etats pour la (pierre de messire Botert
de La Mark, au mois de novembre 1493. - Compte de
l'aide de 2 fr. par conduit, de l'an 1498, dans les préîft-
tés de Nancy et d'Outre-Moselle. - Compte des deniers
de l'aide de 2 fr. pour chacun conduit octroyée à la reine
(Philippe de Gueldres) au mois d'avril 1499. - Dépense
de 1,000 florins d'or fournis au roi pour le voyage de
France. - Comptes de l'aide des florins pour chacun
conduit, octroies par les États au mois d'avril 1499. -
Rôle des feux et ménages du comté de Vaudémont.

B* 300. (Liasse. ) - 3 cahiers, papier.

1819-1830. -Distribution de l'aide imiposée sur les
sujets du domaine du duché de Bar par ordonnance de
notre souverain seigneur Monseigneur le duc (Antoine) et
en vertu de ses lettres missives datées du 12 septembre
1518. - Distribution, pour le bailliage de Bar, de l'aide
de la Saint-Remy 1826. - Distribution de l'aide pour
l'an 1530, faite en la Chambre des Comptes, à Bar, par
ordonnance de notre souverain seigneur.

B. 301. CLiasse. ) - 25 pièces, papier-

1531-I93Î. -Comptes de la déclaration des feux et
conduits des prévôtés d'Amance, Blâmant, Deneuvre,
Einville, Lunéville, Nancy, etc., pour l'aide d'un ecu par
feu, valant3 fr., octroyée à Monseigneur le duc (Antoine}
par Messieurs des Etats en l'an 1531. - Recette, des de-
niers du don gratuit fait à notre souverain seigneur, aux
mois d'août et septembre 1S38, par messieurs et dames
de l'Eglise, tant pour subîenir aux grands frais qu'il a
soutenus pour obtenir les lettres de neutralité de l'em-
perear (Charles-Quint) et du roi de France (François I"),
que pour employer aux réparations des bonnes villes de
ses duchés; etc.

B, SOS. (Liasse. )- 23 pièces, papier.

15SS. - Papier de l'aide d'un ecu pour chacun feu
et ménage, en la prévôté de Nancy, accordée à Monsei-
guear le duc (Antoine) par les États de ses pays tenus
audit Nancy le 17° de septembre 1B38. - Compte, pour
l'aide ci-dessns, des conduits des préîôtés de Bruyères,
Charmes, Mirecourt, Epinal, Lunéîille, Dieuze, etc.

B. 303. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

aS4i8. - Aide ordinaire de l'an 1842, es bailliages de
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Nancy, Vosge et Èpinal. -Bailliage et prévôté de Nancy:
aide levée à Saint-Nicolas, Laneuveville-deTant-Nancy,
Vandouvre, Champigneulles, Villers-lès-Nancy, Varan--
géville, Frouard, etc. ; et dans les prévôtés de Gondre-
ville, Lunéville, Einville, Amance, Prény, etc.

B. 304. (Liasse.) - A6 pièces, papier.

1S42-1544. - Compte du décime octroyé à notre
souverain seigneur (le duc Antoine) pour subvenir à la
résistance du Turc, en l'année 1842. - Rôles des cures

et autres ïiénéfices des doyennés de Robert-Espagne,
Belrain, Dammarie et Bar. - Requête du gouTerneur
de la Maison-Dieu de Toul pour obtenir quittance du dé-
cime. - Dénombrement des rentes et revenus de cette

maison. -B61e de l'aide ordinaire du bailliage de Nancy
pour l'année 1844 ; etc.

B. 305. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

ISSa-lSSî. - Requêtes en réduction du décime

ecclésiastique de l'année 1S82. - Compte des deniers
levés pour les fortifications de Nancy en 1887. - Rôles
des conduits des prévôtés de Mirecourt, Arches, Châte-
nais et Neufchâteau, Darney, Dompaire et Valfroicourt,
Sierk ; du comté de Vaudémont, etc.

B. 306. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

lSee-l56T. - Registres de l'aide ordinaire des bail-
liages de Nancy, Vosge, Allemagne, Épinal et comté de
Vaudémont, pour les termes Saint-Bemy 1S66 et 1S67.
- Jet et cotisation de 120 florins que messieurs du cha-
pitre de Toul ont accordé pour don gratuit, et sans pré-
judice, à Monseigneur le duc (Charles III). - Aide levée
dans les prévôtés de Bruyères, Arches, Dompaire et
Yalfroicourt, Barney, Nenfchâteau, Nancy, Prény,
Amance, Gondreville, Rosières-aux-Salines, Lunéville,
Einville, Saint-Dié, etc.

B. 307. (Begistrc.) - In-folio, 180 feuillets, papier.

180T. - Dénombrement du bailliage d'Allemagne
pour la contribution impériale en 1S67. -Rôle descon-
duits des villages des seigneuries de Saareck, châtellenie
de Dieuze, villes, terres et seigneuries de Sarreguemines,
Puttelange, Forbach, Faulquemont, Beaurain (Berus),
Vaudrevange, châtellenie de Schambourg, etc.

B. 308. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1569-1578. - Acquits servant au compte des de-
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niers del'aidegénérale accordée àS. A. (le duc Charles III)
par les États de ses pays en l'annfe 1B69. - Compte de
la dépense faite pour le voyage de la prise et expédition
de Bitehe par Monseigneur le comte de Salm, maréchal
de Lorraine, lieutenant général de notre souverain sei-
gneur (le duc Charles III) en ladite expédition, ea l'année
1872. -Compte de la dépense faite pour la paie des
compagnies des gens de guerre conduits jusqu'à Neufchâ-
teau par Monseigneur le comte de Salm, pour et a l'oc-
easion des assemblées qui se faisaient à Choiseulen l'an-
née 1S73. - Acquits servant au compte de l'aide générale
pour les années 1874 à 1876. - Distribution de l'aide
Saint-Remy au bailliage de Bar, en 1B76 et 1B78.

B. 309. (Registre. )-In-folio, 56 feuillets, papier.

t5î9. - Registre de l'aide ordinaire Saint-Remy
pour l'année 1579. - Aide levée dans le bailliage de
Nancy : prévôtés de Nancy, Rosières-aux-Salines, Gon-
dreville. etc. ; - dans le bailliage de Vosge : prévôtésde
Mirecourt, Remoncourt, Châteaois et Neufehateau, etc.

B. 810. (Liasse.) - lli pièces, pipier.

18SO-IS90. - Distribution de l'aide ordinaire
Saint-Remî sur les sujets de notre souverain seigneur
(le duc Charles III) es quatre bailliages de son duché de
Bar, pour les années 1S80 et lë81. - Bailliage de Bar :
prévôtés de Souilly, Morley, etc. - Bailliage de Cler-
mont : prévôtés des Montignons, Varennes, etc. - Bail-
liage deSaint-Mihiel : prévôtés de Stenay, Longuion, etc.
- Bailliage du Bassigny : sénéchaussées de la Mothe,
Bourmont, etc. - Acquits servant au compte du DOUTCI
impôt pour le moulage des grains, accordée S. A. (le
duc Charles III) pour l'année 1B90; etc.

B. 311. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1593. - Etat abrégé du nomtre des villages du duché
de Bar, dépendant du domaine de S. A. (le. duc Charles III),
compris au jet de 30 francs par mois en l'année 1B93.-
Bailliage et préTôté de Saint-Mihiel : Sommedieue, Am-
bly, Mécrin, Courouvre, etc. - Prévôté deBriey: Fa-
meck, MoyeuTre, ÂTriI, etc.

B. 312. (Liasse. ) - 153 pièces, papier,

1593-1598. -Rôles des conduits de différents lieux
pour la levée de2 francs par conduit, le fort portant le
faible, pour l'entreténement des garnisons, suivant l'or-
donnance de S. A. (le duc Charles III), du 19 septembre
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1S93. - Raies des conduits de Vallois et Jésonville,
Attigny, Boavillet et Belrupt, Blémerey, Gorhey, Marain-
viller etThiébauménil, etc. - Acquits servant au compte
de l'aide dii landfridt en 189B. - Nombre des conduits
des ville et faubourg de Neufchâteau et des villes et
villages de la prévôté de Châtenois. - Rôles des verreries
et des conduits des prévôtés de Dompaire et Darney ; etc.

B. 313. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

I5S5-1B99. - Acquits du compte rendu par Simon
Rennel, commis de S. A. (le duc Charles III), messire
Jean de Mousson, prévôt des chanoines de Nancy, Nico-
las de Raigecourt et Charles Le Bouteillier, de l'état des
2 francs par paire de grains de rente, un franc de chacun
imal de blé en magasin es villes el bourgs, et 6 gros es
Ti lages, 4 francs du virlin de vin es villes et bourgs, et
2 francs es villages, ensemble des arrérages que les nobles
exerçant acte de roture ont payés pour une fois desdites
aides, etc., depuis l'an IBSSjusqu'en mars 1S99; etc.

B. S14. (Registre. ) - In-tolio, iîî feuillets, papier.

1600. - Rôle et déclaration générale de tous les che-
vaux roussins, juments, boufs et vaches de deux ans et
au-dessus, des montons, brebis et porcs d'un an et au-
dessus, qui se sont trouvés au bailliage de Saint-Mihiel.
desquels bestiaux les propriétaires doivent payer pour
l'aide imposée par S. A. (le duc Charles JII) en la présente
année, etc.

B. 315. (Registre. ) - In-folio, 762 feuillets, papier.

1596-1 C02. - Compte que rendent Nicolas de Pul-
lenoy, conseiller-secrétaire de S. A. et commis à ses
finances, Nicolas Gennetaire, maître des monnaies de

Nancy, Pierre Michel et Claude Houat, greffiers des
Assises dudit Nancy...., de l'aide généra] e de dix gros par
mois sur chacun conduit des villes et bourgs, et huit
gros sur ceux des villages des pays de S. A. (le duc
Charles III); etc.

B. 316. (Liasse.) - 143 pièces, papier.

1598-160%. - Acquits servant au compte de l'aide
générale, rendu par les sieurs de Pullenoy, Michel et
Houat ; avec un comptereau des deniers du décime ecclé-
siastique pour la première année échue au terme de Noël
1596. -Sommes payées: à M. d'HaussonviIle, maréchal
de Barrais, tant pour ses gages de gouverneur de Verdun
que pour frais faits par lui pendant les guerres dernières ..
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à M. de Raigecourt, bailli d'Allemagne ; - à M. de
Savigny-Laimont, bailli de Bar ; - an sieur de Montan-
gon, pour l'aider à passer sa vieillesse ; etc.

B. 317. (Liasse. ) ~ 124 pièces, papier.

1596-180%. - Acquits serYant au compte de l'aide
générale, etc. - Sommes payées : à la veuve d'Antoine
Pinault, vivant ingénieur à Glermont ; - à Fonquet de
la Routte, pour ses gages de commissaire général des
guerres ; - au sieur deThilly, gouverneur de Dun, pour
services de guerre ; - au sieur de Chan vallon, pour un
voyage en cour de France ; etc.

B. 3ï8. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

1996-160%. - Acçuits servant au compte de l'aide
générale, etc. - Sommes payées : à Adrian de Langre,
architecte à Verdun, pour avoir été employé à Yisiter les
ruines et démolitions faites par l'ennemi ; - à Jean Mé-
dreville, commissaire et ouvrier en l'artiUerie(rarsenal^,
pour un voyage à Stenay , - à M. de Lenoncourt, bailli
de Saint-MihieI, pour aller publier la neutralité aux gar-
nisons du duché de Luxembourg; etc.

B. 319. (Registre. )-In-folio, S04 feuillets, papier.

160%. - Rôle général contenant les noms et surnoms
de tous les conduits francs et non francs, des équivalents
mendiants, mendiants et mendiantes actuels, veuves
cotisables, pâtres et autres personnes à rapporter, tant
de la ville de Pont-à-Mousson, seigneuries et villages que
de tous autres lieux dépendant de Pofîîce et prévôté
dudit Pont, contribuables à l'aide générale accordée à
S. A. (le duc Charles III) par les Etats de ses pays ; etc.

B. S20. (Liasse. ) - 114. pièces, papier.

1604-161%. - Comptes des deniers des aides géné-
raies, tant des 10 el 12 gros par mois sur chacun conduit
que 6 deniers par franc, 10" pot de Tin et bière, pour
l'année 3° de l'octroi, commençant au l" avril 1604 et
finissant au dernier mars 1608. - Comptes des aides
générales, tant des 8 gros par conduit, 4 deniers par
franc et 10° pot de îin, pour l'année 1612. - Deniers
levés dans les offices d'Einîille, Lunéville, Saint-Dié et
Raon-1'Etape, Gondreville, Prény, Chatenois, Saint-Ni-
colas, Rosières-aux-Salines, Blâmant, Deneuvre, etc.

B. 321. (Liasse. )- 108 pièces, papier.

1606-ieït, - Compte des deniers provenant des
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aides générales, tant des 8 gros par conduit, 4 deniers
par franc et 15* pot de vin, pour les années 1609 à 1612.
- Nombre des conduits cotisables de Saint-Nicolas, 672;
EinYille, 86; Lunéyille, 373, déduits les eanonniers,
gardes et maître d'école ; Gondreville, 164 ; Prény, 62 ;
Mirecourt, 331 ; Foug, 118 ; Dieuze, 223 ; Vaudémont et
Vézelise, 313; Blâmant, 233; DeneuTre, 72; Pont-à-
Mousson et Mousson, 714 ; Dompaire, 28 ; Darney, 86 ;
Charmes-sur-Moselle, 282 ; etc.

B. 322. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

lfil3-ieas. - Compte des deniers provenant des
aides générales, etc., pour les années 1613 et 1614.-
Etat ahrégè de la recette et dépense des aides générales
et autres deniers extraordinaires, pour les années 1621
et 1622, et des deniers provenant des prêts faits à S. A.
(le duc Charles IV) par les communautés des villes de
ses pa}s, en 1623. - Etats abrégés des comptes rendus
tant pour l'aide extraordinaire des paires, terres, prés et
Yignes, du terme de Noël 1626, que du surcroît des con-
duits, reçu pour la même année.

B. 323. (Liasse. ) - S4 pièces, papier.

fr<- 'lift,'», 4S'10, -1S-ï't ...
ï6t3. - Compte rendu par les receveurs de Sierck,

Amance, Longwy, Bruyères, Stenay, Marsal, Apremont,
Deneuvre, Blâmant, Châtel-sur-Moselle, Vaudémont,
Dieuze, Charmes-sur-Moselle, etc., de l'aide de 8 gros
par conduit levée sur les villages desdites recettes; comme
aussi des 6 deniers par franc et 10e pot de vin.

B. 321, (Registre. ) - In folio, 100 feuillets, papier.

1SS9-16S4. -Ragistre contenant plusieurs ordon-
nances, déclarations et interprétations sur la levée des
aides générales et impôts, depuis l'an 1889. - Ordon-
nances : du duc Charles III, portant imposition sur tontes
les marchandises qui se vendront, pour subvenir à l'en-
trelien des gens de guerre pour la défense de la religion
catholique ; - du duc Charles IV, touchant l'imp&t sur
les bois entrant à Nancy ; - pour les fermiers de l'impôt
des boulangers et pâtissiers de cette ville ; etc.

B. 3Â5. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

lCtS-1634. - Registre contenant plusieurs arrêts,
jugements et résolutions de Messieurs les députés aux
aides générales, des années 1618 à 1634. - Déclaration
des personnes qui prétendent franchise et exemption de
l'aide générale des conduits à Pont-à-Mousson. - Arrêt
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sur une requête des fermiers de l'impôt du 18" pot de vin
à Chàtel-sur-Moselle ; etc.

B. 326. (Registre. ) - In-folio, 241 feuillets, papier.

1393-1602. - Etats-généraux et convocation des

Etats; lettres de non-préjudice et confirmation des pri-
viléges de la noblesse ; actes de prestation de serment des
ducs de Lorraine à leur entrée à Nancy. - Confirmation
des privilèges de la cheîalerie et de la noblesse par
René I", Jean II et Nicolas. - Serments des ducs Nico-
las, François I", Antoine et Charles 111. - Confirmation
des privilèges des trois Etats. - Règlement du duc An-
toine sur le fait de la justice en son duché de Lorraine.
- Impositions accordées par les États pour les fortifica-
tions de Nancy et de Lunéville, .etc. - Articles touchant
les procès criminels de ceux de l'ancienne chevalerie; etc.
- (Transcription du XVI" siècle des titres antérieurs à
cette époque.)

B. 327. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

161Î-1620. -Registre des causes dépendantes des
Assises de Nancy. -Procès entre Georges du Buchet, sei-
gneur d'Ajoncourt, et les habitants dudit lieu, au sujet
de la perception des fruits champêtres. - Procès entre
Affrican et François de Bassompierre au sujet de la suc-
cession de leur père. - Procès entre les habitants de
Velaine et Sexey-anx-Bois et le gruyer de Nancy an
sujet de droits d'usage dans leurs bois ; etc.

B. 328. (Bcglstre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

1306-1506. -Inventaire et recueil ancien des droits

de succession au duché de Lorraine, d'entérinements,
fiefs et autres choses. - Attestations de la coutume de

Lorraine pour le droit de succession au duché. - Analyse
sommaire de titres concernant le marquisat de Pont-à-
Mousson ; liste des fiefs dudit marquisat ; sommaire de
titres concernant l'église collégiale Sainte-Croix de Pont-
à-Mousson. - Liste des flefs de la terre et seigneurie
d'Apremont ; etc. - (Transcription du XVI° siècle.)

B. 329. tBegtstrc. ) - In-tolio, S60 ieuillets, papier.

iaîe-1588. - Cartulaire intitulé : Trognon. - Gon-
flrmation par Henri IV, comte de Bar, de la vente faite
par Valleran, comte de Deux-Ponts, à Poince Cunement,
de Metz, des seigneuries de Voinville, Varnéville, Buxe-
rulles et Loupmont. - Rachat, par le duc René I", des
Tille et prévôté de Trognon (Heudicourt) sur Pierre de

Beauvan. - Engagement, par le duc Antoine, à Claude
deFresneau, delachâtelleniedeTrognoD; etc. -jTrans-
criptioD du XVII" siècle.)

B. 330. (Registre. ) - In-folio, 283 feuillets, papier.

1266-1 SS4. - Cartulaire intitulé; Bourmont. -

Dénombrements : de Guillaume du Val pour Saint-Ouen-
lès-Parey; - de René d'AngIure pour SauYiIle ; - de
Charlotte de Glermont et René d'Amoncourt pour Dam-
blain, - d'Antoine du Fay pour Bazoilles-sur-Meuse;
d'Henri de Lenoncourt pour Colombey-lès-ChBiseul ; -
de Nicolas Hérandel pour Mandres-sur-Vair ; etc. -
(Transcription du XVII' siècle.)

B. 331. (Registre. )-In-folio, 215 feuillets, papier.

t%î4-lS8î. - Cartulaire intitulé: Ligny. - Be-
prises du comté de Ligny par Jean, Antoine et Marie de
Luxembourg. - Cession par Robert, duc de Bar, et
Marie de France, sa femme, à Bonne de Bar, leur fille,
de la seigneurie de Nogent-le-Kotrou. - Assignation de
cent sous tournois sur le tonlieu de Bar à la collégiale
de Ligny, par Rotiert, duc de Bar ; etc. - (Transcription
du XVII- siècle.)

B. 332. (Registre. ) - In-folio, 294 feuillets, papier.

12S4-15SÎ. - Cartulaire intitulé : Bouconville. -

Promesse par Jean de Bourgogne de restituer la forte-
resse de Bouconville qui Ini avait été mise en main par
Pierre de Bar. - Transaction entre le gruyer de Bou-
conville et les habitants d'Ansauville au sujet de leur
droit de vainpaturage. - Dénombrement de Claude de
Saint-Baussant pour ce qu'il possède à Saint-Baussant; etc.
- (Transcription du XVII* siècle.)

B. 333. (Registre. )- In-folio, il 6 feuillets, papier.

iasî-1608. - Cartulaire intitulé : Baronnie d'Apre-
mont. -Dénombrements: de Thiesselin de Domremy
pour ÈCTOUYCS et Grandménil; - de Jeanne de la Grange
pour Anlnois, Vertuzey, Euville et MarchéTille ; - de
Jean de Failly pour Bessoncourt, Xivray, Marroisin, été ;
- de Bonne de Baudricourt pour Broussey-en-Woëvre,
Baulecourt, etc. - (Transcription du XV  siècle.)

B. 33i. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

iai3-t45a. - Copies de plusieurs lettres anciennes
concernant la terre et seigneurie de Briey. - Testament
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de Thiébaut I", comte de Bar et de Luxembourg, par
lequel il donne aux Templiers ce qu'il avait au ban de
Pierrevillers. - Reprises d'Habrans de Briey, de Thié-
haut II, comte de Bar, de ce qu'il avait à Justement et
Clouange. - Vente par Alexandre de Landres et Marie
de Verton, sa femme, à Colard des Armoises, du château
d'Aunoux; etc. -(Transcription du XVII" siècle.)

B. 338. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

B. 335. (Registre. )- In-folio, 102 feuillets, papier.

tas't-lSSO. - Recueil et sommaire des titres et

lettres étant au Trésor (des Chartes) de notre souverain
seigneur (le duc de Lorraine Charles III) concernant le
bailliage de Vosge, etc. - Vente par Simonin de Rosières
à Ferry III, duc de Lorraine, de ce qu'il avait à Mire-
court. - Renonciation de Louis XI, roi de France, à tout
c^ qu'il prétendait en flef; ressort et souveraineté sur les
chîteaux, villes et châtellenies de Nenfchâteau, Chite-
nois, Montfort, Frouard, etc. - (Transcription du
XVI* siècle.)

B. 336. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

xvir «lccle. - Inventaire général des titres et papiers
mis au Trésor des Chartes de Monseigneur le prince de
Phalsbourg (Louis de Guise), dressé par noble Claude
Lambert, trésorier et receveur général de mondit sei-
gneur. - Sommaire de titres concernant les terres et
seigneuries de l'Avantgarde, Sampigny, Pont-sur-Meuse,
Boulay, Prény, Phalsbourg, etc.

B. 337. (Registre. ) - In-folio, 386 feuillets, papier, dont ÎS écrits.
- Keliure aux armes de Lorraine, et plus bas la légende : La-
bore et opéra Theod. Alix cam. Lothor. prosidis{l). - (Cette
description s'applique, à peu de chose près, aux registres
suivants.)

260-1520. - Cartulaire intitulé : Ancerville, Éclai-
ron, Montiers-sur-Saulx. - Lettres de Marie, femme
de Renault de Bar, par lesquelles elle reconnaît tenir en
fief et hommage de Thiébaut II, Comte de Bar, Ancer-
ville et S.ommedieue. - Abandon fait par Henri III, comte
de Bar, aux frères de Saint-Jean-dé-Jérusalem de tout
ce qu'il pouîait avoir en l'hôpital de Braux. - Vente

par Gérard de Rodemack à Antoine, duc de Lorraine,
des Tille, château et seigneurie d'Èclairon. - Établisse-
ment de foires et marchés à Montiers-sur-SauIx ; etc. -
(Transcription de la fm du. XVI' siècle.)

(I) C'est par les soins et sous la direction de Thierry Alix, sei.
gneur de Vroncourt, président de la CIiambre des Comptes ds
Lorraine, qu'ont été rédigés les cartulaires dont il va être question,
et qui sont maîhflureusement restés JDachcvés.

Î96-IT05. - Cartulaire intitulé : Apremont pour le
domaine. - Donation faite à l'abbaye de Gorze par Haa-
gilla de ce qu'elle possédait dans le comté de Scarponne,
- Autres donations faites à la même abbaye. - Acquêt
de la seigneurie d'Apremont par le duc de Lorraine
Charles III sur Henriette de ClèTes, duchesse de Niver-
nais. -Acquêt, par le même duc, des droils qu'Antoine,
sire de Créqui, ef Marguerite d'Aguerre, sa femme, pou-
valent avoir à Boncourt, Mandres-la-Petite, Pont-sur-
Meuse, etc. - Concession de la loi de Beaumont aux

habitants d'Aulnois et Tertuzey par Isabelle d'Apremont.
- Lettres de formariage accordées à un laboureur de
GirauToisin. - Etat de maréchal du Barrais pour Hesse
comte de Linange. - Lettres patentes par lesquelles
l'empereur Charles-Quint permet à Godefroy, seigneur
d'Apremont, de pouvoir anoblir, créer notaires et tabel-
lions, légitimer bâtards et fabriquer monnaies d'or et
d'argent dans ses terres ; etc. (Transcriptions de la fin
du XVI* siècle et du commencement du XVII'.)

B. 339. (Registre. ) - In-folio, 581 feuillets, papier.

12ÎO-1609. - Cartulaire intitulé : Apremont pour
les fiefs. - Lettres de Venceslas de Bohême, duc de
Luxembourg, par lesquelles il reconnaît tenir en Hef de
Thierry de Boppard, évêque de Metz, la seigneurie d'A-
premont. - Reprises faites par Didier Jacquot, de Phi-
lippe comte de Linange, seigneur d'Apremont, de ce
qu'il possède à Broussey, Raulecourt, Boncourt, Saint-
Julien, etc. -Dénombrement de Jean de Laha}ville pour
ce qu'il tient en flef à Euvezin, Bouillonville, Liouville,
etc. - (Transcriptions de la fin du XVI' siècle "et du
commencement du XVII'.)

B. 340. (Registre. ) ~ In-folio, A35 feuillets, papier. /

l2t2-t 886. -Cartulaire intitulé : Bar, tome I. -Gou-
tûmes du bailliage de Bar. - Attestation de Nicol Buat,
notaire royal, pour montrer que les fiefs du bailliage de
Bar se gouvernent selon les lois impériales. - Don du
duché de Bar et du marquisat du Pont (Pont-à-Mousson)
par Louis, cardinal duc de Bar, à René d'Anjou. -Prise
de possession du duché de Bar au nom d'Yolande d'An-
jou, après la mort de René I", son père. - Affranchisse-
menl du droit de forfuyance en faveur d'invidus de

Chaumont-snr-Aire ; etc. - (Transcription de la fm du
XVI- siècle.)
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B. 341. (Registre. ) - In-tolio, <S7 feulllels, papier.

4l
res et Levoncourt ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI" siècle.)

1145-1SS3. - Cartulaire intitulé ; Bar, tome II. -
Charte de Thiébaut II, comte de Bar, portant fixation des
redevances à payer par les habitants de Revigny. - Per-
mission à un individu de ce lieu de prendre la tonsure, à
charge de se faire prêtre. -Don parBobert, duc de Bar,
de la Maison-Dieu de Bar à la commanderie de Saint-An-
toine de cette ville. - Fondation, par le duc Antoine.
d'une messe de la Passion, en musique, à la collégiale
Saint-Maxe, de Bar ; etc. - (Transcription de la fm du
XVI' siècle.)

B. 3*2. (Beeistre. ) - In-folio, 469 feuillets, papier.

1215-tBSS. - Cartulaire intitulé : Bar, tome III. -
Dénombrements: de Ferry de Germiny pour Chaumont-
sur-Aire, Érise-la-Petite et Hannonviile-au-Passage ;
de Varions de Signeules pour Vavincourt, Behonne.
Erise-Saint-Dizier, etc. ; - de Jean de Longevillepour
Longeville, Savonnières-deTant-Bar, Tannois, ~DagonTille,
Comtilés, etc. ; - de Clanle de Fresneau pour Benesson.
Robert-Espagne et Tremont; etc. - (Transcription de
la fin du XVI" siècle.)

B. 313. (Registre. ) - In-folio, i60 (enlllets, papier.

I»12-IBS4. - Cartulaire intitulé : Bar, tome IV. -
Charte d'atfranchissement du village de Lahaycourt,
donnée par Honry II, comte de Bar. - Cession, 'par le
duc Charles III, à Antoine de Créqui, de plusieurs'hom-
mes et femmes d'Eraecourt, Loxéville, Nançois-le-Grand
et^Villeroncourt. - Acensement par Bobert, duc de Bar.
à Jean de Bar, papetier, du moulin à papier de Ville-sur-
Saulx. - Chartes d'affranchissement des habitants de
Dagonville, Andernay et Sommeilles ; etc. - (Transcrip-
tion de la fin du XVI- siècle.)

B. SU. (Begislre. ) - In-folio, <l 9 feuillets, papier.

ISia-lSSî. -Cartulaire intitulé: Bar, Ligny, Mon-
gneville (Mognéville!. - Procès-verbal de la rédaction
des coutumes du bailliage de Bar. - Chartes et privi-
léges de la ville haute de Bar, donnés par le duc de'Lor-
raine René I" et confirmés par René II. - Acensement à
Eymond Bouyer, taillandier à Bar, d'une place pour éta-
blir une. émoulerie. - Dénombrements :'de Jacques des
Armoises pour Mognéville, NeuviIle-sur-Orne et Bel-
rain ; - de Philippe de Norroy pour Dagonville, Ligniè-
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B. 3i5. (Registre. ) - In-folio, US teuillets, papier.

t947-l5lî. - Cartulaire intitulé : Blâmant pour les
fiefs. - Accord entre Henri Dauphin, évêque de Metz.
et Henri, comte de Blâmant, au sujet de la forteresse de
Châtillon. - Don du fief de Dombrot à Henri de Blâ-
mont par Jean de Dombasle. - Don par Ferry III, duc de
Lorraine et de Bar, à Henri de Blâmant, des fiefs de Bel.
rapt et Bonviller. - Dénombrement d'ÀdoIphe de La
Boche pour Saint-Maurice etMontigny; etc. - (Trans-
cription de la fin du XVI" siècle.)

B. 3*6. (Registre. ) - In-folio, 270 (euillels, papier.

1268-1605. - Cartulaire intitulé : Blâmant pour le
domaine. - Don par Olry de Blâmant, éîêque de Toul,
au duc René II, des châteaux, terres et seigneuries de
Blâmant, Deneuvre, Fougerolles, Mandres-aux-Quatre-
Tours et Amermont. - Forme du serment que prêtaient
les habitants de Blimont et de Deaeuvre aux ânes de
Lorraine. - Don par le duc Raoul à Thibaut de Blâmont
des château et châtellenie de Turqnestein ; etc. - (Trans-
criptions de la fin du XVI" siècle et du commencement
du xvir.)

E. 317. (Registre. ) - In-tolio, 352 feuillets écrits, papier.

iaS4-lsST. - Cartulaire intitulé : BouconTille pour
le domaine et pour les fiefs. - Permission donnée par
le duc Antoine aux habitants de Seicheprey d'avoir de
petits fours en leurs maisons. - Cession par Jean, comte
de Nassau, au duc René I", des châteaux, terres et sei-
gneuries de Morley, Bouconville, Pierrefort, l'Aîant-
garde, Nonsard et Norroy-Ie-Veneur. - Affrancliisse-
ment des habitants d'Essey et de Maizerais par Edouard I",
comte de Bar ; etc. - (Transcription de la fin du XVI'
siècle.)

B. 3t8. (Begislre. ) - In-folio, 483 feuillets, papier.

12A8-1BS5. - Cartulaire intitulé : Bourmont, Gon-
drecourt, Lamarehe et Conflans-en-Bassigny. - Charte
d'afîranchissement du village de Huillécourt par Botert,
duc de Bar. - Erection d'un moulin à vent à Damblain.

Permission donnée par le duc Charles III à Nicolas de
Lichecourt de prendre bois dans la forêt de Gendremont
pour la verrerie de Boyvin. - Établissement de foires et

6
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L.s a Mauv.., . e. - (^cnpUo:Oe-, a «n-du ^a^SO BCOUrt . etc- -(Tran8cription de la fiB

XVI" siècle.i
du XVI' siècle.)

B. SU. tBefktrc. ) - In-folio, t23 feuillets, papier.

B.1891. - Cartulaire intitulé: Briey poulie
do^rn 'e'^''Charte d'affranchissement de Briey. donnte

ÏSb ^T^^^Bet^^^
rB rieï7ouïlaprotectiond'ÉdouartI", Mmte^de^a^
^CSren'trel"l"e"prTv6t-etïes habitante de Bne^yau
siîj^du'drMt-de-bonrgeoi^. -Accord_en fl^B^^
d"ucudrB ar:et Bertrand de Chamllé, au^tefo^s
dFMoïeuvre; etc. - (Transcription de la fm du XVI-
siècle.)

B. 350. (Begistie. ) - In-folio, 428 leulllets, papier.

1.1SS6. - Cartulaire intitulé: Brieï pour les
ltefe"^'Dénombrements : d'Hunibert des AncheriD^pour
miïigny7B ertrameix et JoudreTille ; -;^PluUppe et

I;"o^'d'eJ Lei;OBCOurt pour le TiUage_ae Gondre^ourt^
^UGérard''d'Avmers'pour Avril, Domprix, _Moïeuvre,

 

oruro^e-Sec~; -de Robert deSarrebruck P^'a^
gn"en"eJde-"Pierrepont'et^e^u-ilpossèd^aMMe^
TOse, XiTrï-le-Franc, Houdelaincourt-, etc. - (i'rans-
criplion de la fin du XVI" siècle.)

B. 351. (Bcgistie.) - in-folio, 38a feuillets tcrits, paplci.

l<i2î-1608. - Cartulaire intitulé: Chàtel-sur-Mo-
selîe'et'Bunviîle (.aux-Miroirs). - Don par^Henn 111,
comte de YaudémoDt, des dîmes de Châtel à l'h6intal du-
d'it'l'ieu."-Reprises d'Alix de Vauâémont, de^Bobert^
duc"de-Bar, 'des chiteaux et chitellenies de Châtelet
Bainviile. - Dénombrements : de François de Bouzey
pourSaint-Germain ; - de Nicolas de FlaTmo^pou^
[oïo et'Montzéy. -Don, Par 1° duc Charles IlLde^oUs
d'usage,"affouage et pâturage aux h*itante_de,, Tte1'
Port^u'x~Rehamcourt, Passoncourt, HaillainTnie, ^Had^
gnîTete. ^'(Trancriptionsdela un du XVI- siècle et
du commencement du XVIIe.)

B. 352. (Registre. ) -to-f°Ii», 3" te»i"ets, P'P'"-

B. 383. (Registre. ) - In-folio, 230 leuillets, papier.

iaAA-1586. - Cartulaire intitulé : Lachansséepour
le domaine. - Charte d-affranchissement des habitants
deL'a^haussée, donnée par Robert, duc de^Bar. -Lel^
tres'du'même duc par lesquelles il reçoit te habitants
dte-suriIoseUe al'entrecours de Lachaussée. -Ces.
rion."par les officiers d'Hattonchâtel, à Antoine^duc
Lor'ram'e, d'une femme de corps de la^prévôté d'Hatton-
î'MtZ'pourTtreet demeurer femme de corps de la pré.
,'ftïè"de*"Lachaussée. - Charte du _duc René_I"jar

, il affranchit les habitants de Puzieux, ^ Battigny
et'Houavme, et modère les redevances qu'ils lui devaient
annueilement. -Permission accordée par la dre sse

ïéîente, Christine de Danemarck, aux habitants de  iau-
cOTrt, d'avoir des fours en leurs maisons ; etc. - (Trans-
cription de la fin du XVI* siècle.)

B. 351. (Kegislre. ) - In-folio, 150 feuillets écrits, pipler.

laeo-lSSA. - Cartulaire intitulé : Lachausséejonr
les"fi'efa~ -'Dtoombrements : de Robert, Pierre rtThié^
baut"'de Bouligny pour HannonvUle-sous-les-Côtes^el

,v : - de Robert de Housse pour Batilly ; -de Ho-
ber't'de'FicquémoDtpourJouaTilte;-deMahautd'Apr^
mont'po'ur'Beinberc-ourt ; -_d'()lrLde_LaBclres<, po."
La"nd'reset ïiu7T ille ; etc. - (Transcription de la fin du

XVI* siècle.)

B. 3S5. (Registre. ) - In-Mlo, 8 teuillets écrit?, papier.

1406- S8T. - Cartulaire intitulé: Choiseul, Colom-
. Actuel par Charles 111, duc de Lorraine,̂ sur

Nicolas de'Chauvirey, de portion de la^terre d^Colo^-
v4ès-Choiseul. -Exemption donnée par Henri 111,

roi' de France, au duc Charles M, de comparaître ^
t, an"et'amèr'e-ban pour raison de la I'aronMe de^ch01;
^'l. '-'Dénombrementde Guy de Choiseul pour ce qu'il
Uent en'flef de Robert, duc de Bar^à Colombey; etc.
^"(Transcription de la fm du XVI- siècle.)

iaci-15îT. - Cartnlaire intitulé: Chitillon-sur-
Satoe"-~Don de la cure de Châtillon à Péglise de Saint-
H'ilaïremont par Thièbaut II, comte de Bar. -îneas^
BemeDt',"par le duc Antoine, de la seigneurie de ChàtiUo^
FBTrtmdde'Jaulin. - Dénombrements: de François de

Jobertpour Blondefontaine ; - de Thiebaut de^ Jnssey
pour Châtillon;-de Guillaume de Wourteville pour

B. 356. (Registre. ) - In-folio, 220 feuillets, papier.

1338-1S83. - Cartutaire intitulée Choiseul, Grand.
^de portion de la terre de_Choiseul pa^ledu»

Charksîll, du roi de France HeririIIIet de Marie Stuart,
r'eined-Écosse, comme dame douainère^d^C^m^
'en'."Basusigny "-"Contrat de mariage de Jean de Dinteville
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et d'AIix, fille de Guy de Choiseul. - Dénombrement
de Jean de Villers, écuyer, seigneur de Dammartin, pour
ce qu'il tient en fief de Jeanne de Choiseul, dame d'An-
glure et dudit Choiseul, au ban de Dammartin ; etc. -
(Transcription de la fm du XVIe siècle.)

B. 357. (Registre. ) -In-folio, 229 feuillets, papier.

lS38-I56t. - Cartulaire intitulé : Commercy, Pier-
repont. - Engagement par Raoul de Coucy, évêque de
Metz, à Henri de Bar, des fiefs et droits féodaux des sei-
gneuries d^Apremont et de Commercy. - Don des ville,
terre et seigneurie de Commercy par Nicolas, duc de
Lorraine, à Nicolas de Montfort, comte de Campobasse.

Don de la même terre à Gérard d'Avillers, par le duc
René II. - Accord entre le duc Antoine et Ame de Sar-

rebruck touchant la seigneurie de Pierrepont ; etc. -
(Transcription de la fin du XVI* siècle.)

B. 358. (Registre. )- In-toll». SI? feuillets, papier.

1849-1 SS8. - Cartulaire intitulé : Conflans-en-Bas-

signy. - Appointement entre Jean, comte de Bourgogne,
et Thiéhaut II, comte de Bar, au sujet d'un puits de la
saline de Salins. - Rachat de Conflans, par le duc de Lor-
raine René I", sur Jean de Neufchâtel. - Cession de la

terre de ConUans à Laurent de Francières par Antoine,
duc de Lorraine; etc. - (Transcription de la fin du
XVI" siècle.)

B. 35S. (Registre. ) -In-folio, 312 feuillets, papier.

lasi-lSST. - Cartulaire intitulé: Conflans-en-Jar-

nisy. - Bâchât de la châtellenie de Conflans, par
Edouard I", comte de Bar, sur Geoffroy d'Apremont.
Engagement des châtellenies de Conflans et Condé-sur-

Moselle (Custines) par Adémare de Monthil, évêque de
Metz, à Robert, duc de Bar. - Dénombrement de Jean

de Jaunly pour Bruville, Doncourt, Giraumont, Jarny,
Moncel et Droitaumont ; etc. - (Transcription de la fin
du XVI" siècle.)

B. S60. (Begistre. ) - In-folio, 307 teuilleta, papier.

l9îS-ieoi. - Cartulaire intitulé : Épinal. - Con-
flrmation, par le roi de France Charles VU, des anciens
privilèges des habitants d'ÉpinaI ; il les exempte des en-
trées, issues, imposition foraine, etc. ; il donne aux qua-
tre gouTerneurs et gens du conseil le pouvoir de juger
définitiTement des causes d'appel des échevins, etc. -
Ordonnance du même roi prescrivant aux femmes mal

famées d'Epinal île se retirer en lien particulier. - Acte
par lequel Henri de Neufchâtel renonce, en faveur de
Nicolas, duc de Lorraine, aux droits qu'il avait sur la
Tille d'Ëpinal ; etc. - (Transcriptions de la fin du XVI"
siècle et du commencement du XVIIe.)

B. 361. (Registre.) - In-folio, 847 feuillets, papier,

laso-lSST. - Cartulaire intitulé: Étain, Moran-
Tille. - Vente, par Olry de Dompierre, à Edouard I",
comte de Bar, de ce qu'il avait à Dompierre, Moranville,
Châtillon-sous-les-Côtes et Grimauconrt-en-Woevre, -

Dénombrements : de Jean de Goroy et Jacquemin d'Icourt
pour Moranville, Hardancourt et Grimaucourt ; - de
Marguerite des Armoises pour Gussainville, Aix, etc. -
Vente de la seigneurie d'Ëton, au duc de Lorraine Char-
les III, par le chapitre de la Madelaine de Verdun ; etc.-
(Transcription de la fin du XVI* siècle.)

B. 362. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets écrits, papier.

1239-1584. - Cartulaire intitulé : Fougpour le do-
maine. - Permission donnée par le duc Charles III aux
habitants d'Aiilnois-sous-Vertuzey et de Corniéïille de
faire vainpiturer leur bétail au bois du Hazoy, prévOtê
de Foug ; - aux habitants de Ménillot de prendre leur
affouage au bois de Choloy. - Ëtaïlissement de foires et
marchés à Sorcy. - Beversales de Pierre du Châtelet,
évêque de Tout, à cause de la permission à lui donnée
par Charles III de racheter des mains de Robert de Bau-
dricourt ce que celui-ci avait à Sorcy et Saint-Martin ;
etc. - (Transcription de la fm du XVI" siècle.)

B. 863. (Registre. ) - In-Tolio, 192 feuillets écrits, papier.

1813-1588. - Cartulaire intitulé : Foug pour les
fiefs. - Dénombrements : de Joseph comte de Tornielle
pour la baronnie de Baufremont ; - de Nicolas de Dpm-
martin pour Germiny ; - de Philippe d'Haraucourt pour
Latour-en-'Woevre, Louppy, la Ville-au-Prè, Suzémont,
etc. ; - de Claude de Verrières pour Gibeaumeix ; - de
Nicolas de La Fosse pour Boucq ; - d'Anne de Beauvau
pour Sorcy, Saint-Martin, Aulnois et Vertuzey ; etc. -
(Transcription de la fin du XVI" siècle.)

B. 364.. (Registre. ) - In-îolio, 380 feuillets, papier.

12a9-'ISS<t. - Cartulaire intitule : Gondrecourt. -
Don par le roi Philippe-le-Bel à Edouard I", comte de
Bar, du château de Gondrecourt. - Reprises d'Antoine,
duc de Lorraine, de François I", roi de France, pour la
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Tille de Gondrecourt. -Statuts des drapiers de Gondre-
court. - Dénomtrements : de Jean d'Angy ponrPargney-
sur-Meuse ; - de Simon de Mion pour Clérey-la-Côte ;
- de Simon de Parroy pour les Vouthons ; - d'Henri
comte de Salm pour Domremy-la-PucelIe; etc. - tTrilns-
cription de la fin du XVI" siècle.)

E. 365. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets écrits, papier.

Ï228-1C03. - Cartnlaire intitulé : Hattonchâtel. -

Acquêt, par le duc Antoine, sur Jean de Lorraine, cardi-
r.al, des château et châtellenie d'Hattonchâtel et des vil-
lages de Saint-Maurice-sous-les-COtes, Chaillon, Seuzey,
etc. - Lettres de sauvegarde données aux habitants de
Rouvrois-sur-Meuse par le roi Charles VI. - Charte
d'affranchissement du village de Vignenlles-lès-Hatton-
châtel. - Affranchissement des droits de main-morte et

forfuyance pour les habitants d'AvUIers ; etc. - (Trans-
criptions de la fin du XVIe siècle et du commencement
du XVII'.)

B. 366. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

I813-15ST. - Cartulaire intitulé: Lamarche.

Lettres de franchise et exemption de toutes servitudes,
données aux Iiabitants d'Isches par Jean de Choiseul. -
Affranchissement de main-morte, servitude, fomiariage,
tailles à volonté, etc., accordé aux habitants de Senaide
par Guyot de Provenchères. - Don par Edouard Ier,
comte de Bar, à Henri II], comte de Vandémont, de la
terre de BIeurville. - Permission à Nicolas du Tizal

d'ériger une verrerie au bois de Gendremont, près de
Lamarche ; etc. - (Transcription de la fin du XVI"
siècle.)

B. 367. (Registre. ) - In-folio', 430 feuillets, papier.

laiî-tsaî. - Gartulaire intitulé: La Mothe. -

Fondation, par le duc Relié I", d'une chapelle près de Bal -
gnéville, à rendrait où arait été donnée la bataille entre
ce prince et Antoine, comte de Yaudémont. - Affran-
chissements : de la ville et du château de BourmOnt par
Thiébaut II, comte de Bar ; - des habitants de Sauville
par Robert, duc de Bar ; - de ceux de Colombey-lès-
Choiseul par Jean de Choiseul ; etc. - (Transcription de
la fin du XVI" siècle.)

E. 368. (Registre.) - In-folio, 296 feuillets écrits, papier.

ia%8-ias<t. - Cartulaire intitulé : La Mothe, Bour-
mont- -Dénombrements : de Louis de Saint-Loup pour

LA MEURTHE.

La Mothe ; - de Nicolas Héraudel pour Saint-Ouen et
Mandres-sur-Vaire ; - d'Antoine de Tavagny pour Ro-
main-sur-Meuse ; - de Pierre Viriot de Bouzey pour
Damblain ; - d'Humbert de Doncourt pour Doncourt ;
- de Jean de Montbéliard pour Brevanne ; -de Louis
des Armoises pour Saint-Menge et Bazoilles; etc. -
(Transcription de la fin du XVIe siècle.)

B. 369. (Registre. } - In-folio, SOS feuillets écrits, papier.

.194-ieoa. - Cartulaire intitulé : Ligny. - Con-
flrmation par Eudes de Vaudémont, éîêque de Toul,
de la fondation de la collégiale de Ligny. - Testament
de Louis de Luxembourg, comte de Ligny. - Echange
d'hommes à Courcelles-sur-Aire, Ligny, Nançois et Erne-
court, entre Valeran, comte de Luxembourg, et Henri III,
comte de Bar. - Traité entre Jean de Luxembourg et
René Ier, duc de Lorraine, touchant les comtés de Guise
et de Ligny ; etc. - (Transcriptions de la fin du XVIe
siècle et du commencement du XVII'.)

B. 370. (Registre.) - In-folio, 243 feuillets écrits, papier.

1%60-1»86. - Cartulaire intitulé : Longuion pour
les fiefs. - Acquêt de la terre de Mussy-le-Châtel par
Henry IV, comte de Bar. - Dénombrements : de Thibaut
de Sorbey pour Arrancy et Sorbey ; - d'OIry de Landres
pour Longuion ; - de Jean de Bloise pour Colmey ; -
de Jean d'Artaise pour Mussy ; - de Didier de Fillières
pour Gommery ; - de Christophe des Ancherins pour
Longuion et Mussy ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI* siècle.)

B. 371. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets écrits, papier.

I239-14Î9. - Cartulaire intitulé : Louppy. - Ac-
cord entre Henri II, comte de Bar, et Geoffroy de Louppy
touchant les hommes et femmes taillables qu'ils récla-
maient à Louppy. - Fondation de la Maison-Dieu de
Louppï par Alix de Louppy. - Cession des château,
terre et seigneurie de Louppy-le-Château par Raoul de
Lonppy a Raoul, duc de Lorraine. - Engagement de la
terre de Louppy à Ferry de Savigny par Isabelle, du-
chesse de Lorraine ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI' siècle.)

B. 372. (Registre. ) - In-folio, 330 feuillets écrits, papier.

t2T4-I»Sî. - Cartulaire intitulé : Mandres pour le
domaine et pour les fiefs. - Articles de mariage d'entre
Olry de Fénètrange et Marie, fille de Geoffroy d'Apremont.
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- Don par Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
tuteur de Charles III, à Christophe Le Brun, de la terre
de Xivray et Marvoisin. - Affranchissement de la bana-
lité du four seigneurial, accordé par le duc Charles III
aux habitants de Mandres-aux-Quatre-Tours ; etc.

(Transcription de la fin du XVIe siècle.)

B. 373. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets écrits, papier.

1348-160S. - Cartulaire intitulé: Éïêques et cha-
pitre de Metz, cité de Metz. - Accords: entre le duc de
Lorraine Charles III et François de Beaucaire, éîêque
de Metz, touchant Albe (Sarralbe), Sarrebourg, Blâmont,
Deneuvre, etc ; - entre le même duc et l'abbaye de
Oorze touchant les droits de souTerainetè et de justice à
Saint-NicoIas. - Prise de possession de l'évêché de Metz
par le cardinal Charles de Lorraine. - Confirmation des
statuts et ordonnances de Palbaye de Gorze par le pape
Grégoire XIII. - (Transcriptions de la fin du XVI" siècle
et du commencement du XVII*.)

E. S7A. (Registre. ) - In folio, 80 feuillets écrits, papier.

ïlSS-lSSe. - Cartulaire intitulé : Morley. - Dona-
tion à l'abbaye d'Écurey par Simon, seigneur de Com-
meroy, de différents droits dans sa terre de Morley. -
Engagement par le duc René I", à Colart de Dun, des
château, ville, terre et seigneurie de Moriey. - Don par
Antoine, duc de Lorraine, à Jean-BarthéIemy de Castel-
Saint-Nazard, son conseiller et médecin, de la châtelle-
nie de Moriey. - Droits d'usage accordés par le duc
Charles III aux habitants de Morley dans la forêt de
Possey ; etc. - (Transcription de la fin du XVI* siècle.)

B. 375. (Registre. ) - In-folio, 4. 11 feuillets, papier.

1224-1 B9-1. - Cartulaire intitulé : Bailliage de

Nancy pour le domaine, tome I. - Erection de fours
banaux à Saint-Nicolas-de-Port par Ferry III, duc de
Lorraine. - Confirmation de l'eutrecours de Rosières-

anx-Salines par le duc Charles II. - Fondation de l'hô-
pital de Viller, près de Lunéville, par le même duc.
Attestation du nombre des pierres précieuses qui sont
au bras d'or renfermant la relique de saint Nicolas, en
l'église de Saint-Nicolas-de-Port ; etc. - (TraDscription
de la fin du XVI" siècle.)

B. 376. (Registre. ) - In-folio, A2A feuillets, papier.

lISO-ieos. - Cartulaire intitulé : Bailliage de

Nancy pour le domaine, tome II. - Charte d'Alain de

Condé par laquelle il met les habitants d'Ormes à la loi
deBeaumont. -Acensements : à Nicolas Marchai, ingé-

nieur des fortifications de Nancy, d'un héritage sis en la
Tille neuve ; - à Jean de NirandorfT, armurier du duc
Charles III, d'une place près du moulin de BoudonviIIe
pour y ériger un moulin à polir armes ; etc. - (Trans-
criptions de la fin du XVI" siècle et du commencement
du xvir.)

B. 377. (Registre.) - In-folio, 197 feuillets écrits, papier.

11Î9-1580. -Cartulaire intitulé : Fielïés des tiail-

liages de Nancy et Vosge, tome I. - Dénombrements : de
Thiébaut II, comte de Bar, pour le fief d'Amelécourt et
la saline de Château-Salins ; - de Jean d'Haussonville
pour le flef d'HaussonviIle; - de Gauthier de Vignory
pour Ormes; - de Jean d'Harauconrt pour Parroy et
Serres; - de Thierry de Lenoncourt pour Lenonconrt,
Haroué, Ormes; etc. - (Transcription de la fin du
XVI" siècle.)

B. 378. (Registre. ) - In-folio, 460 feuillets écrits, papier.

1321-1601. -Cartulaire intitulé : Fieffés des bail-
liages de Nancy et Vosge, tome II. - Dénombrements :
de Christophe de Gatinois ponrDrouville; - de Philippe
de Baigecourt pour Bayonville ; - de Mathieu de Lncy
pour Dombasle et CréTic ; - d'Oger de Nancy pour
Saulxures, Essey et Pulnoy ; - d'Aubert de Laveline
pour Laveline ; - de Jean de Sérocourt pour la maison
forte de Belmont; etc. - (Transcriptions de la fin du
XVI* siècle et du commencement du XVIIe.)

B. 379. (Registre. ) - In-folio, ASO leuillets, papier.

Î1Î9-1S88. - Cartulaire intitulé : Fieffés des bail-
liages de Nancy et Vosge, tome III. - Don du fief de
Bains à Mathieu II, dnc de Lorraine, par Jean, comte de
Bourgogne. -Dénombrements : de Georges deCréhange
pour Torcheville, Haraucourt, Raville, etc. ; - de Jac-
qnemin Flory pour devant. - Accord entre Jean I",
duc de Lorraine, et Robert, duc de Bar, touchant les
château et saline de Château-Salins ; etc. - (Transcrip-
lions de la fin du XVI* siècle et du commencement
du xvir.)

B. 380. (BegisUe.) - In-tolio, 33i feuillets, papier.

l%3<t-ieos. - Cartulaire intitulé : Bailliage de
Vosge pour le domaine, tome I. - Charte d'affranchis-
sèment de la ville de Mirecourt, donnée par Frédéric
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comte de Toul. - Accord entre Charles II, duc de Lor-
raine, et les habitants de Neufchâteau au sujet de la
maladrerie de RainTal. - Bail des forges de Bollainrille
pour Guyot Menginot. - Cérémonies obserrées à rentrée

du duc Charles III en la ville de Remiremont, et serment
prêté par ce prince en la collégiale Saint-Pierre; etc. -
(Transcriptions de la fin du XVI* siècle et du commen-
cernent du XVIIe.)

B. 381. (Registre. ) - Jn-folio, 279 feuillets écrits, papier.

1SS4-1COS. - Cartulaire intitulé ; Bailliage de
Vosge pour le domaine, tome II. - Acquisition de
la seigneurie de Monthureux-sur-Saône par le duc
Charles III. - Déclaration des droits, rentes et autorités
de cette seigneurie. - Acensement à Claude du Houx,
gentilhomme verrier, d'une place en la forêt d'Attigny
pour y ériger un moulin. - Acquêt de la moitié du vil-
lage de la Bresse par Charles III; etc. - (Transcriptions
de la fin du XVI" siècle et du commencement du XVII'.)

B. 382. (Registre. ) - In-folio, 132 teuillets, papier.

I23B-I603. - Cartulaire intitulé : Bailliage d'Alle-
magne pour le domaine, tome I. - Statuts des confréries
des Tignerons et tonneliers, des drapiers et tisserands,
des tailleurs d'habits et retondeurs de draps, des tan-
neurs et cordonniers, et des bouchers de Boulay. -
Vente de la terre de Boulay à Antoine, duc de Lorraine,
par Guillaume, comte de Vied et de Moers. -Acquisition,
par le duc Charles III, de la terre et seigneurie de Bitche
sur Philippe, comte de Linange. - Cession, par le même
prince, de la ville et seigneurie de Sarreguemines à
Dietrich de Schomberg; etc. - (Transcriptions de la fin
du XVIe siècle et du commencement du XVII'.)

B. 383. (Begistre. ) - In-folio, 53 feuillets écrits, papier.

l»S2-ieoo. -Cartnlaire intitulé: Bailliage d'AlIe-
magne pour le domaine, tome II. - Acensement aux
habitants de Hargarten-aux-Mines de 320 arpente de bois
pour construire le village de Neudorff. - Acquisition,
par le duc Charles III, d'une maison à Vaudrevange pour
la tenue des Assises du bailliage d'AlIemagne. - Enga-
gement, par le même duc, aux chartreux de Rethel, de la
pêche dans la Moselle à Sierck; etc. - (Transcriptions
de la fin du XVI« siècle et du commencement du XVIIe.)

B. 381. (Registre. ) - In-folio, i23 feuillets, papier.

iaa4-l6I4. - Cartulaire intitulé : Fiefs d'Alle-
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magne. - Assignation, par le duc Mathieu II, du douaire
de Catherine de Limïourg, sa femme, sur les châtellenies
de Bitche et de Gondreville. - Échange de Bitcbe contre
Marimont, Sarreguemines et Lindres, fait enlre le duc
Ferry III et Evrard comte de Deux-Ponts. - Acte par
lequel Bouchard d'Avesnes, évêque de Bel z, déclare que
Morhange n'a jamais été des fiefs de son évêché. - Dé-
nombrement d'Ernest de Créhange pour la forteresse et
le village de Torcheîille; etc. - (Transcriptions de la
fin du XVI" siècle et du XVII'.)

B. 385. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets écrits, papier.

1366--tSï6. - Cartulaire intitulé: Pierrefltte.

Don par Jeanne de Chollet à ThiébautII, comte de Bar,
de ce qu'elle avait à Pierrefilte, RouYres et Nicey.
Acquêt par Erard de Châtelet, sur Rodolphe, comte de
Linange, de la seigneurie de Pierrefilte et des villages
de Naives-en-Blois, Bosières-en-Blois, Érise-Saint-Di-
zier, etc. - Dénombrements d'OIry de Landres, de
Jean de la Ha}'e, d'Antoine et Baptiste du Châtelet pour
Pierrefltte ; etc. - (Transcription de la fin du XVI* siècle.)

B. 386. (Registre.) - In-folio, 387 feuillets écrits, papier.

19Î6-15SS. - Cartulaire intitulé : Marquisat du
Pont pour le domaine. - Don par Robert, duc de Bar,
à Edouard, son fils, du marquisat de Pont-à-Mousson et

des châteaux et châtellenies de Briey, Longuion, Étain,
Stenay, etc. - Erection de Pont-à-Mousson en cité

impériale par l'empereur Charles IV. - Abolition, par
le duc René II, de la mairie de la Centaine de Pont-à-
Mousson. - Règlement pour le sceau du tabellionnage
de cette ville. - Perniission aux habitants de Montau-

ville d'avoir des fours dans leurs maisons. - (Transcrip-
tion de la fin du XVIe siècle.)

B. 387. (Registre. ) -In-folio, 456 feuillets, papier.

1220-I58T. - Cartulaire intitulé: Marquisat du Pont
pour les flefs. - Lettres par lesquelles Foulques de
Morey fait foi et hommage à Thiétaut II, comte de Bar,
et déclare devoir demi-an de gardeau château de Mousson.
- Dénomtirements : de Mathelin Alaix pour Belleville,
Saizerais, Béniconrt, Pompey, etc. ; - de Perrin d'Harau-
court pour Létricourt et Craincourt ; - de Thiébaut de
Raigecourt pour Coniy ; - de Michel de Gournay pour
Mariy ; etc. - (Transcription de la fin du XVI» siècle.)

B. 388. (Registre.) - In-folio, 86 feuillets écrits, papier.

1359-1SST.-Cartulaire intitulé : Rembercourt-aux-
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Pots. - Acte par lequel Nicolas Warin, natif d'Angle-
terre et demeurant à Remberconrt, déclare être, pour le
cours de sa vie, homme de corps du duc de Lorraine et
de pareille condition que les autres sujets du duché de
Bar, - Don, par le duc Antoine, de la seigneurie de
Rembercourt à Renée de Bourbon, sa femme. - Charte
d'affranchissement accordée par le duc Charles III aux
habitants de Bembercourt ; etc. - (Transcription de la
fin du XVI* siècle.)

B. 389. (Beglstre. ) - In-falio, 4(6 feuillets, papier.

t2<0-lSîî. - Gartulaire intitulé : Saint-Mihiel.

Don à l'abbaye de Saint-Mihiel, par le duc René II, de la
chapelle du château de cette ville. - Anciens statuts de

la Cour des Grands-Jonrs de Saint-Mihiel. - Organisa-
tion de ce tribunal par le duc Charles III. - Règlement
du même prince touchant la juridiction des président,
conseillers, greffiers et huissiers de la Cour des Grands-
Jours ; etc. - (TraDscription de la fin du XVIe siècle.)

B. 38». (Registre. ) - In-lolio, 321 feuillets écrits, papier.

ïaso-lSTT. - Cartulaire intitulé : Saint-Mihiel pour
le domaine. - Consentement de Thiéïaut II, comte de
Bar, à la vente du passage et pontenage du pont de Saint-
Mihiel, faite par Renaud, châtelain de Mousson, à Anche-
ret, le clerc, de Saint-Mihiel. - Entrecours des habi-

tants de Creue, Troyon, Lacrqis-sur-Meuse, etc. - Dons :
par Robert, duc de Bar, à Geoffroy de Saint-Baussant,
de ce qu'il avait à Ranzières ; - par le due René II, à
Husson Xaubourel, sommeiller de paneterie, de la mai-
son de la Monnaie, à Saint-Mihiel. - (Transcription de
la fin du XVI* siècle.)

B. 391. (Registre. ) - In-folio, 2*7 feuillets écrits, papier.

OSS-tSST. - Cartulaire intitulé : Saint-Mihiel pour
lesfiefs. -Dénombrements : de Jacquet d'Apremontpour
Génicourt-sur-Meuse, Troyon, Saint-JuIien, etc. ; - de
Jean Raulet pour Ambly el Vassecoun ; - de Bueve de
Norroy pour Nicey et Ambly ; - de Jean de Nouillonpont
pour Domremy-aux-Bois ; - d'OIivier de Saint-Loup
pour Saint-Iulien ; - de Jeanne de Ville pour Lahayville,
Saint-Baussant, Pannes et Seicheprey ; etc. - (Trancrip-
tion de la fin du XVI' siècle.)

B. 392. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets écrits, papier.

123S-1. S8T. -Cartulaire intitulé : Norroy, Trognon
(Heudicourt), Sampigny, Keures (Kour). - Dénombre-

ments: de Jean de Bassompierre pour Kour ; - de Geor-
ges de Norroy pour Norroy-le-Sec, Amermont, Bouligny,
etc. - Don, par le duc Antoine, de la seigneurie de Nor-
roy-le-Sec à Madelaine de Verloing, et de la seigneurie de
Kour à Jacques de Villeneuve. - Dénombrement de
Ferry de Failly pour Domremy-la-Canne ; etc. - (Trans-
cription de la tin du XVI' siècle.)

B. 393. (Registre. ) - In-folio, 39SS feuillets, papier.

S94-1SS3. - Cartulaire intitulé : Sancy pour le do-
maine. - Don, par Arnould, roi de Lorraine, du ban de
Mairy à l'église de Trêves. - Affranchissement, par
Henri III, comte de Bar, de la maison de Jean de Billy,
sise au village de ce nom, avec pennission de tiâtir, sans
toutefois faire forteresse. - Fondation de l'hôpital de
Villers-devant-Mairy. - Union de la seigneurie de Pier-
repont à la prévôté de Sancy. - Don, par le duc Antoine
à Henri de Housse, du ban de Froville, près de Sancy;
etc. - (Transcription de la fin du XVI" siècle.)

B. 394. (Registre.) - In-folio, 367 feuillets, papier.

1263-1898. - Cartulaire intitulé : Sancy pour les
fiefs. - Dénombrements : de Gérard de Hault pour Briey,
Sancy et Génaville ; - d'Arnoult de Gorcy et Jean de La
Vaulx pour Pierrepont ; - de Claude d'Angy pour Bru-
ville ; - de Françoise de Tonneletil pour Villette, Man-
teville, etc. ; - de Christophe de Failly pour Prentin ; -
de Robert de Housse pour Sancy, Froville, Mairy ; etc.
- (Transcription de la fin du XVI' siècle.)

B. 395. (Registre.) - la-foliy, 2S2 feuillets écrits, papier.

laSS-tSSU. - Cartulaire intitulé : Sonilliers fSonil-

ly). - Charte d'affranchissement de la ville de Souitly
donnée par Thiébaut II, comte de Bar. - Echange d'hom-
mes et de femmes de corps des Monthairons et d'Ambly
entre Geoffroy d'Apremont et Henri II, comte de Bar.

Permission donnée par Robert, duc de Bar, à
Laurentin Le Bègue, de Dugny, de prendre tonsure d.e
cléricature. - Don, par le duc René II, de la terre de
Sonilly à Hardy Tillon. - Fondation de la chapelle du
château de Souiiïy par le duc Antoine ; etc. - (Trans-
cription de la fin du XVI" siècle.)

B. 396. (Registre. ) - In-folio, 247 feuillets écrits, papier.

1318-1883. -Cartnlaire intitulé : Evêqnes et cité
de Toul. - Uuon du comté de Toul à l'évêché. - Al-

liances : entre Edouard I", comte de Bar, et la cité de
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Toul; - entre Thomas de Bourlémont, éïôque de Tonl, et
Henri IV, comte de Bar. - Accord entre le chapitre de la
cathédrale et les maître échevin, justice, gouverneurs et
cilains de Toul, tonclianl les prérogatives, franchises et
libertés du chapitre. - Acte touchant la succession des
bâtards à Toul. - Entrecours de la cité de Tonl avec les

sujets de la prévôté de Foug ; etc. - (Transcription de
la fin du XVI' siècle.)

B. 397. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets écrits, papier.

13SO-1SSS. - Cartulaire intitulé : Archeîôques,
chapitre et cité de Trêves. - Alliance entre Boëmond
de Varnesperg, archevêque de Trêves, et Thiébaut II,
comte de Bar, contre le duc de Lorraine et le comte de
Luxembourg. - Traité entre Gunon (ou Gonrard) de
Falkenstein, archevêque de Trêves, et Jean I", duc de
Lorraine, au sujet de Monclair. - Traité entre Jean,
archevêque de Trêves, et Charles III, duc de Lorraine,
touchant la liberté du commerce entre leurs sujets; etc.
- (Transcription de la fin du XVI» siècle.)

B. 398. (Registre. )- In-folio, 316 feuillets écrits, papier.

iaî6-lBî4. - Cartulaire intitulé : Trognon (Heudi-

court), Sampigny, Longuion, Beanfremont. - Acçuêt
de la terre de Diirney-aux-Chênes par Philibert de Beau"
fremont sur Gérard de Darney. - Don de la terre de
Beaufremont par le duc de Lorraine Bené I" à Ferry de
Lorraine, comte de Vaudémont. - Dénomtirements : d'A-
drian de Waldech pour Sampigny, Gourcelles-aux-Bois,
Vadonville, etc. ; - de Jean de Metz pour Chaillon,
Béney et Buxières ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI» siècle.)

B. 3S9. (Kegistre. ) - In-folio, 29S feuillets écrits, papier.

1211-ieoe. - Cartulaire intitulé : Comté de Vaudé-

mont pour le domaine. - Acquêt d'un homme à Favières
par Henri II, comte de Vaudémont. - Institution par
Ferry de Lorraine, comte de Yaudémont, et Marguerite
de Joinvîlle, sa femme, de la confrérie de l'Àssomption
on l'église de Sion. -Confirmation par Antoine, comte
de Yaudémont, ' de l'affranchissement de la servitude de
morfe-main pour les habitants de Vaudéraont. - Affran-
chissement à vie, par le même prince, d'un homme et
d'une femme du village de Fraye; etc. - (Transcrip-
tions de la fin du XVI" siècle et du commencement
du xvir.)

E. AOO. (Registre.) - In-fulio, 262. feuillets écrits, papier.

f$3S-lSS9. - Cartulaire intitulé : Comté deVau-

LA MEUBTHE.

démont pour les flefs. - Partage de la succession de
Hugues II, comte deVaudémont, entre ses fils, Hugues III,
Gérard et Geoffroy. - Ordonnance dn duc René II pour
ïe règ ement de la justice au comté de Yaudémont.
Abrogation, par le uc Charles III, de la coutume du
comté de Vaudémont par laquelle le mari pouvait vendre
les biens de sa femme sans le consentement de celle-ci ;

etc. - (Transcription de la fin du XVI" siècle.)

B. 4.01. (Registre. ) - In-folio, 324 feuillets écritSj papier.

1138-1 S89. - Cartulaire intitulé : Évêqucs, chapitre
et cité de Verdun. - Don, par Albéron de Chiny, évêque
de Verdun, à l'abbaye de Saint-Pierremont, du val de
Sainle-Marie. - Lettre de Philippe IV, roi de France,

pour la garde de la cité de Verdun. - Consentement de
Nicolas Psaume, éîêque de Verdun, pour l'usage du sel
des salines de Lorraine dans les terres de son évêché. -
Traité d'alliance entre le duc Charles III et la cité de

Verdun ; etc. - (Transcription de la fin du XVI' siècle.)

B. 402. (Registre.) - In-folio, 423 feuillets, papier.

1166-1604. - Gartulaire intitulé : France pour les

régales du Barrais. - Lettres de Guyot de Dampierre
pour les combats en champ de bataille d'entre les habi-
tants de la terre de Saint-Dizier et ceux de Bar. -
Charte d'Henri II, comte de Bar, par laquelle il affranchit
la Maison-Dieu de Bar des droits d'ost, chevauchée,
charroi, etc. - Retenue de Lombards à Bar et Laha?-
court par Robert, duc de Bar. - Compte de la Monnaie
du duché de Bar, du 7 octobre au 8 novembre 1366 ; etc.
- (Transcriptions de la fin du XVI» siècle et du XVII«.)

B. A03. (B. egistre. ) - In-folio, 211 feuillets écrits, papier.

1S80-1584. - Cartulaire intitulé : France, rentes à

Paris, foraines, sel. -Déclaralions du roi de France
Henri II touchant l'exemption du droit d'imposition
foraine et domaines forains pour les sujets de Lorraine
et Barrais; - touchant la distribution du sel des salines
de Lorraine à Metz, Toul, Verdun et Ligny. - Acquisi-
tion, par le duc de Lorraine Charles III, de rentes sur la
ville de Paris ; etc. - (Transcriptions de la fin du
XVI" siècle et du XVII».)

B. 404. (Registre. )-In-folio, °6I feuillets écrits, papier.

.131I-IS69. - Cartulaire intitulé : France, répits,
hommes de pied. -Répit accordé par le roi Henri II au
duc Charles III pour lui faire foi et hommage. - Lettres
patentes du même roi qui exemptent les habitants des



prévôtés de Bar, Gondrecourt, Lamarche et Conflans-en-
Bassigny de la solde des gens de guerre et de toutes
impositions à mettre au royaume. - Mandement du roi
de France Charles IX enjoignant de tenir en surséance
les procès mus ou à mouToir touchant les droits, autorités
et régales du Barrais; etc. - (Transcripliôns de la fin
du XVI» siècle et du XVIIe.)

B. 105. (Registre. ) - In-folio, 271 feuillets, papier.

139S-l609.-Cartulaire intitulé: Empire.-Lettres
d'investiture données par Venceslas, roi des Romains, à
Charles II, duc de Lorraine, pour lesvoueries de Toulet
de Remiremont, les hauts-condnits et la monnaie de la
ville d'Yves, les duels entre le Bhin et la Meuse, les
bâtards des prêtres, etc. - Promesse de Louis, cardinal
duc de Bar, d'être uni à l'empereur Sigismond contre
tous, excepté contre le roi de France. - Traité entre
Ferdinand I" roi des Romains, et les États de l'Empire,
par lequel le duché de Lorraine est reconnu principauté
souTOraine, non juridicialile à l'Empire; etc. - CTrans-
criptioas de la fin du XVI* siècle et du XVII*.)

B. 106. (Registre. ) - In-folio, lî feuillets, papier.

148S-IS59. - Cartulaire intitulé : Bourgogne, Au-
triche. - Ordonnance de l'empereur Maximilien I" sur
la provision et disposition des bénéfices es Pays-Bas. -
Bulles du pape Léon X, accordées à Charles, 'archiduc
d'Autriche, touchant la collation et provision des bêné-
fices de ses pays. - Traités de Cambray et de Cambrésis
entre l'empereur Charies-Quint et le roi François I" ; etc.
- (Transcription de la fin du XVI* siècle.)

B. 407. (Registre. ) - In-Itillo, îft feuilliits, papier.

1204-1478. - Cartulaire intitulé : Luxembourg.
Chiny. - Lettres par lesquelles Louis, comte de Chiny,
reconnaît être homme-Iige de Thiébant I", comte de Barl
et tenir de lui le château de Chiny. - Quittance de
Mathieu H duc de Lorraine, de laquelle il appert qu'il
a ven^da ThionTille au comte de Luxembourg. - bon
par Henri, comte de Grandpré, à Thiébaut 11,'comte de
Bar, de son droit au comté de Luxembourg. - Don par le
roi de France Louis XI, au duc René II, de ce qu'if avait
aux duché de Luxembourg et comté de Bourgogne; etc.
- (Transcription de la fin du XVI' siècle.)

B. t08. (Registre.) - In.tolio, 270 feuillets, papier.

laai-tBOe. - Cartulaire intitulé : Maison de Guise,
MEURTHE. - SlSRIE B.
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Joinville, Harcourt. - Don de la seigneurie de Florines
par Thiébaut II, duc de Lorraine, à Marguerite, sa fille.
- Douaire d'Isabeau de Lorraine, pour son mariage
avec Gaucher de Chatillon, comte de Poreien, conaétabie
de France. - Érection d'Harcourt en comté par Phi-
lippe VI, roi de France. - Lettres de naturalité données
par le roi Louis XII à Philippe de Gueldres, duchesse de
Lorraine, et à ses enfants; etc. - (Transcription de la
fin du XVIe siècle.)

B. <09. (Registre. ) - In-tollo, 379 feuillets, papier.

1290-1581. - Cartulaire intitulé: Gueldres, Ars-
chot, Bierbec, Virtemberg, Deux-Ponts, Nassau, Rilian-
pierre, Endingen. - Acte contenant la demande des
envoyés de Lorraine aux États de Gueldres de reconnaître
le duc Antoine pour leur souverain. - Lettre de l'em-
pereur Charles Y portant sursis à l'examen de la diffl-
culte touchant les duchés de Gueldres et de Zutphen,
entre le duc Antoine et Guillaume, duc de Clèves. -
Traité entre le duc de Lorraine Charles III et Philippe,
comte de Nassau-Saarbruck, notamment au sujet du vil-
lage et de la saline de Sturzelbronn ; etc. - (Transcrip-
tion de la fin du XVI* siècle.)

B. 110. (Registre..) - lu-folio, S7i feuillets, papier.

t4eo. ieos. - Cartulaire intitulé : Mercour. -
Transaction entre le roi de France François I" et Louise
de Savoie, sa mère, le duc de Lorraine Antoine et Renée
de Bourbon, sa femme, touchant la dot de cette prin-
cesse. - Procurations données par François I" et Louise
de Savoie à Anne de Montmorency, maréchal de France.
pour traiter et accorder de leurs différends avec le duc
Anloine. - Échange entre ce dernier et Jeanne de Mont-
morin de plusieurs villages et portions de seigneuries
situés dans la baronnie de Mercour; etc. - (Transcrip-
lions des XVI° et XVII» siècles.)

B. ill. (Registre. ) - In-folio, 322 feuillets, papier.

1290-18S1. - Cartulaire intilulé : Sicile, Naples.-
Bulle du pape Clément VII donnant l'investiture du
royaume de Naples à Louis d'Anjou. - Discours sur le
droit que René d'Anjou a sur le royaume de Sicile contre
le roi d'Aragon. - Acte tendant à établir le droit de
René sur ledit royaume depuis que l'empereur Frédéric.
qui le tenait en fief de l'Église romaine, en fut privé
dans le concile général tenu à Lyon. - Protestation de
Bené contre les franchises accordées par lui à la ville de
Gênes; etc. - (Transcription de la fin du XVI« siècle.)

7
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B. 412. (Registre. ) - In-folio, 1S3 feuillets, papier.

18SO-tA9®. -Cartulaire intitulé: Provence, Anjou.
- Forme de serment que prêtent les hommes de Pro-
Tence lorsqu'ils sont admis à faire hommage. - Protes-
tation du duc René II contre l'incorporation du comté
de Provence au domaine de la couronne. - < Discours
fait pour avoir ancnne connaissance des droits de la
comté de Provence; lequel discours Bernard de Lenon-
court déclare avoir recouvré de la main d'un de ses oncles
et apporté an duc de Lorraine (René II) pour lui aider à
recouvrer tous ses pays » ; etc. - (Transcription de la
fin du XVI' siècle.)

B. 113. (Bepslre. ) - In-Iolio, 288 teuillets, papier.

isse-isse. - Cartulaire intitulé : Flandres, Normes,
Florines, Bumigny, duc des Monts. - Dénombrement
de Robert, duc de Bar, donné à Philippe, duc de Bour-
gogne, pour ce qu'il possède au comté de Flandres.
Permission donnée par Philippe-le-Hardi, duc de Bour-
gagne, comte de Flandres, aux habitants de Dunkerque,
de "lever sur les vaisseaux, marchandises et denrées qui
arriveront dans leur port, certaines impositions pour
subvenir aux fortifications de la ville. - Renonciation
d'Adolphe, duc des Monts (de Mons), en faveur de René
d'Anjou, au droit qu'il pouvait réclamer sur le duché de
Bar. - Traité entre le duc René II et le roi Louis XI
contre Charies-le-Hardi, duc de Bourgogne ; etc. -
(Transcription de la fin du XVI» siècle.)

B. ̂ 14. (Registre. ) - In-folio, 387 feuillets, papier.

IS28-1S9B. - Cartulaire intitulé : Mariages et tes-
taments.- Mariages : du duc René II avec Philippe de
Gueldres ; - du duc Antoine avec Renée de Bourbon ; -
de René de Chalon, prince d'Orange, avec Anne de Lor-
raine ; - du duc François I" avec Christine de Dane-
marck ;- du duc Charles III avec Claude de France, etc.
- Testaments de Boïert, duc de Bar ; de Raoul, Jean I",
Chartes il, René I»', René II, etc., ducs de Lorraine; etc.

(Transcription de la fin du XVI" siècle.)

B. US. (Registre. ) - In-lolin, iît feuillets imprimés et manus-
crits. - Frontispice gravé, aux armes de Pont-à-Mousson, avec
une vue de cette ville.

ag3<t-lG%8. - Registre intitulé : Édits, ordonnances
et déclarations (Tulgairement appelé Code Guinet). -
Ordonnances du duc Charles III : contre les blasphèma-
leurs ; - sur l'administration des monastères et hôpi-
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taux ; - touchant la garde des maisons des prêtres ; -
contre les usuriers, les adultères et les bigames; -
contre les soldats et gens de guerre détroussant les voîa-
geurs; - sur le fait de ceux de la nouvelle religion ; -
sur a chasse et la pêche ; - contre les falsificateurs de
contrats et antres actes publies ; - pour la fixation du
commencement de l'année au l" janvier; - pour la
police des vivres, etc. - Ordonnances du dnc Henri II :
sur la prohttition des querelles, appels et duels ; - sur
l'échenillage, - la vaine pâture, - les confessions des
malades ; - portant défense aux imprimeurs d'imprimer
livres sans permission, à peine de la vie; etc.

B. 416. (Registre. ) - In-lolio, tîS (emllets, papier.

lS<tl-t59S. -Cartulaire intitulé: Liter omnium.
Question d'honneur en cas de gage de bataille entre
Richard des Armoises et Hue d'Ormes. - Règlement de
Botiert, duc de Bar, touchant le domaine de son duché,
les fiefs tenus par les roturiers et ignobles. - Etablisse-
ment de Chancellerie en Lorraine. - Cartel de Fran-
cois l", roi de France , envoyé à l'empereur Charies-
Quint; - Mandement du duc Antoine à chaque bailli
pour purger le pa}s des valeurs et vagabonds ; etc.
(Transcription de la fin du XVI' siècle.)

B. 417. (Registre. )-In-folio, 100 feuillets, papier.

I3ÎS-S562. - Cartulaire intitulé : Lettres communes
et diverses. - Accord entre le duc René I" et Guillaume
d'Haraucourt, éïêqne de Verdun, touchant les mines
d'or, argent, étain, cuivre, fer et plomb qui se pour-
raient trouYer aux prévôtés de Saint-Mihiel, Trognon
(Heudicourt), Lachaussée, Étain, Hattonchàtel, etc. -
Ordonnance de René I" sur l'aliènation des domaines des
duchés de Lorraine et de Bar. - Lettre de régente et
gouvernante es pays de Monseigneur (le duc Charles III),
pendant son absence, pour la duchesse douairière Chris-
tine de Danemarck ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI' siècle.)

B. 418. tBegistre. ) - In-folio, 369 feuillets, papier.

Cartulaire intitulé : Fondations. -

Fondation de l'hOpital de Dun par Gobert d'Apremont.
- Statuts et ordonnances pour la collégiale de la Mothe,
faits par le chapitre de cette église. - Fondation de la
messe matutinale en l'église de Yézelise, par les confrères
des confréries du Saint-Sacrement, de la Conception
Notre-Dame, de Saint-Nicolas et des saints Cftrne et
Damien. - Induit du pape Paul II permettant à Ferry



deLorrame, comte de Yaudémont, d'aïoir un autel por-
tatif. -Union de l'abbaye de SaiDt-Martin-Iès-Melz'au
prieuré Notre. Dame de Nancy ; etc. - (Transcription de
la fm du XVIe siècle.)

B. 413. (Registre.) - In-folio, ug feuillets, papier.
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et de Marsal, passé au profit du duc Bené II par Henri
de Lorraine, évêque de Metz. - Amodiations : deïa salme
de Rosières à Laurent Magnien ; - de celle de DieuzTà
Didier Bertrand; etc. - (Transcriptions des "XVI'-'et
XVII" siècles.)

B. 423. (Registre. )-In-folio, 311 feuillets, papier...llaoo'"s3-- cartulaire irtitulé : Chartes et priri-
léges. -Règlement du duc Thiébaut II pour~latariileà
payer par les habitants de Bayonville. - Affranchisse^
ment de tailles, traits, aides et subsides, accordéïux
habitants de Laneuveîille-deYant-Nancy par le due
Bené II. - Abonnement pour les tailles, aidés et sub-
sides, octroyé par le duc Antoine aux habitants'de Bou-
xiéres-aux-Ghênesetde Blanzey. - Statuts : des pelletiers
lĉ s^L^':l^es, chirureiew eu)altos ^^^ ^^\ec^
^fln^^S" d'Étaia 'etc- :-(Tran8c"^ (TTanscriplion:^T. ^!^^^

IB88-KS16. - Cartulaire intitulé : Salines, tome II.
-Assignation, par le duc Charles III, de 1, 330 "francs
de rente sur la saline de Barsal, en faveur des'héritïers
de François de Chastenoy, conseiller d'Élat. - Permis-
sion donnée par le même duc à Luc, charpentier àïar-
sal, détenir colombier en sa maison, moyennant un'cens
dejrois chapons. - Acquêt, par le même prince, "sur
fabbaye de Salivai, du moulin de ce village7e~tc. ~^

B. 420. (Begistre. ) - In-foli», 426 feuillets, papier.

^2ei'. lss9. -Gartnlaire intitulé : Gagères et facultés
^réacha^-,, Dt>npar Ferry Iv' 'lucdeLorrainerà
Hennde Deuilly, de 20 livres tournois sur Fa'saUnT'de"

s. - Assignation, par Robert, duc de Bar." de
Safranes de rente féodale à Gillequin de Villers~sur'îa
îÏ, 4îe,l,leTde?°Ddé'sur'MûselIeîGustines)----v<!'ntrpM
"''""'. dî"i de. Lorrame> à Isabelle de Nancy, de la
mMtiid e.Bï. lercs:;"IX-cïênes ; ete- - (Transcription

la fin du XVIe siècle.)

B. 121. (Begistre. ) - In-folio, i 30 feuillets, papier.

1483. 1ST8. _ Cartulaire intitulé : Mines. - Ordon-
nance du duc René II pour les mines des Vosges, aT'ecles
règlements pour l'exploitation, la juridicti°on, 'Ïes~dé^
bats-<i,t<ÎIlere"es' ete-- Ordonnance du" même'prince
pouHe rétablissement, gonTernement, justice'etpoïice

es. - Institution, par le dnc Charles III.
des justicier rt doyen des mines. - Règlement~'pourÏa
manière de labourer les mines; sur la~'longuem--et la
largeur des mines; etc. -(Transcription de"Ia~fln'du
XVP siècle.]

. B. i22. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

1896-1666. - Cartulaire intitulé : Salines, tome I.
[ entre Jean I", duc de Lorraine, et Thierry de

.

t, éïêquedeMet2, touchant les salines de Cha-
. et de galonné. - Bail des salines de Moyenvic

B. 42i. (Registre. ) - In-foli», 29B feuillets, papier.

«.826-1889.- Cartulaire intitulé : Traités et accords.
-Abolition des entrecours des sujets de révêché de
Metz ̂et du duché de Lorraine. - Traité de paix "entre
Baoul, duc de Lorraine, et Henri IV, comte de" Bar~-
Alliance entre Charles II, duc de Lorraine, et Baonï de
Coucy, éîêque de Metz, contre Henri, comte de la Petitfr
Pierre. - Traités : entre le duc Bené I" et Antoine deLor-
raine, comte de Vaudémont; - entre le duc Antoine et
laïcité de Metz; etc. - (Transcription de la fin'du
XVI* siècle.)

B. 125. (Registre. ) - In-folio, 273 feuillets, papier.

Xïl« «lècle. - Épitome des flefe et gardes feu-
dales- ~Noms des vassaux des bailliages de Nancy,
Vosge et Allemagne. - Noms des fiefs des mêmes bail-'
liages. - Aucuns flefs mouvant d'ailleurs que de Lor-
rame. - Noms des vassaux et des fiefs de la seigneurie
de Chatel-sur-Moselle, de la baronnie d'Apremont, du
comte de BIâmont, du comté de Vaudémont; etc.

B. 426. (Registre. ) - In-fnlio, 118 feuillets, papier.

xvi. aiècle. - Épitome des fiefs de Lorraine et
Barrois. -Table des vassaux et des fiefs des bailliages
de Nancy, Vosge et Allemagne. - Table d'aucuns fléfs
lie divers bailliages. - Taïle des vassaux et des fiefs du
comté de Vandémont, du marquisat de Pont-à-Monsson.
de la châtellenie de Saint-MihieI, de celles de Briey,
Stenay, Longwy, Sancy, Gun, Lachaussée, etc.
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tille, receveur général du clergé de France, d'une
B. 427. (Registre. ) - la-tolio, 8*8 feuillets, papier, grangeetd'un jardin joigDantl'hfttel de Lorraine, à Paris.

xvnr siècle. - InTentaire des cartulaires (depuis
le B. 337). - Ancerville. - Apremont. - Bar. - Bar, Li-
gny. - Blâmont. - Bouconville. - Bourmont. - Briey.

B. i28. (Registre. ) - In-tolio, ÎSÎ feuillets, papiei.

ïfcVlir siècle. - Inventaire des cartulaires. -Chï-
tel-sur-Moselle. - Lachaussée. - Choiseul. - Com-
mercy. - Conflans-en-Bassigny. - Conûans-en-Jaraisy.

Épinal. - Foug. - Étain. - Gondrecourt. - Hat-
tonchâtel. - Ligny. - Longuion. - Louppy. -
Mandres (-aux-Quatre-Tours). -Évoques, chapitre et
cité de Metz. - Morley. - Lamarche. - La Mothe,
Bounaont. - La Mothe.

B. 429. (Registre. ) - In-folio, 290 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inventaire des cartulaires. - Fiefs
de Nancy et Vosges. - Nancy domaine. - Vosges do-
marne.

B. 430. (Registre. ) - In-folio, 307 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inventaire des cartulaires. - Bail-

liage d'Allemagne pour le domaine. - Fiefs du bailliage
d'Allemagne.

B. 431. (Registre. ) - In-folio, 29< feuillets, papier.

XVIIIe alècle. - InTentaire des cartulaires. -

Pierrefltte. - Marçuisat du Pont (de Pont-à-Mousson).
- Rembercourt-aux-Pots. - Saint-Mihiel. - Norroy-

le-Sec. - Sancy. - Abbaye de Senones, tomes l et II(l).
Souilliers (Souilly). -Evêques et cité de Toul. -

Archevêques el cité de Trêves. - Trognon (Heudicourt).
- Vaudémont. - ÈYêques et chapitre de Verdun.

B. 432. ̂ Registre. ) - In-folio, 76 leuillets, papier.

xviu" siècle. - Inventaire des cartulaires. -

France, régales. - France. - France, foraines. -
France, répits. - Empire. - Bourgogne, Autriche. -
Luxembourg, Chiny. - Le registre intitulé : France,
n'existe plus ; l'inventaire mentionne , entre autres
titres, les suivants : Don, par le roi Louis XI, au duc de
Lorraine Jean II, du gouvernement des Yille et châtel-
lenie de Vaucouleurs. -Acquêt par Philippe de Cas-

B. 433. (Registre. ) - In-folio, 9A feuillets, papier.

XVIII" siècle. - Inventaire des cartulaires. -

Guise, Joinville, Harcourt. - Gueldres, Arschot. -
Mercour. - Sicile, Naples. - Provence, Anjou. -
Flandres, Normes, Florines. - Mariages et testaments.

B. 43A. (Registre. ) - In-folio, 296 feuillets, papier.

xvui" siècle. - Inventaire des cartulaires. -Code
Guinet. - Liber omnium. - Lettres communes et di-
verses. - Fondations. - Chartes et privilèges. - Ga-
gères et aliénations. - Mines. - Salines. - Traités,
accords et alliances.

B. 135. (Registre. )-In-folio, 87 feuillets, papier.

XVIII' «tècle. - InTentaire des cartnlaires, regis-
très et portefeuilles du Trésor des Chartes. - Registre
(en Séfcit) contenant des certificats donnés par des
conseillers d'État et maîtres des requêtes du duc
(Charles IV) des reprises faites pendant les années 1662,
63 et 6i, etc. - Reprises : de Frédéric, Émich, Jean-
Frédéric, etc., comtes de Linange, pour la seigneurie
d'Apremont; - de Françoise-Charlotte Bouvet pour
Bobert-Espagne ; - de Barle Le Prudhomme pour Fon-
tenoy ; etc.

B. A36. (Registre. ) - In-Tolio, 21ÎS feuillets, papier.

xviir Blècle. - InveDtaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Abbayes de Beaupré, Belchamp, Jan-
dheures, l'Étanche, la Chalade, Saint-Pierre-anx-Non-
nains et Sainte-Glossinde de Metz, Vaux-en-Ornois,
Saint-Benolt-en-Woëyre, Saint-Sauïeur, Clairlieu, Fla-
bémont, Salivai, Moyenmoutier, Senones, etc.

B. 437. (Rcsisbe. ) - In-folio, 36i teuillcls, papier.

XVHI» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Albe (Sarralbe). - Alsace, fiefs. - Alsace,
Ribeaupierre. - Amance. - Anoblissements (l). - An-
cerville. - Arrancy, Bouconville et Briey.

B. 438. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Apremont.

(l) Ces deux volumes, renfermant des titres de 661 à 1608, sont à
la Bibliothèque iuipériale.

(l) Les deux layettes qui correspondaient à cette partie de liavea-
taire ont été détruites pendant la- îî-évolution.
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B. iS9. (Registre. ) - In-folio, 3b6 feuillets, pipler.

xviir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des^Ghartes. - Bar, Longeville, etc. - Bar, mélanges.

Barrois mouYant. - Bar, Nicey, Belrain, etc. - Bar,
Seigneulles, etc. - Bar, ville et bailliage. - Bar, ville
et faubourgs.

B. iW. (Begistre.) - In-folio, SU feuillets, papier.

xviu» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. -Bar et dépendances. - Bar, Chambre
des Comptes. - Bar, Érize. - Bar, fiefs de la Yille. -
Bar, fiefs et dénombrements.

B. MI. (Registre ) - In-Iollo, 271 (euillels, papier.

xviu" siècle. - Inïentaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Berus. - Bitche. - Bitche, Castres. -
Bitche, Schambourg. - Bitche, domaine. -Bitche, fiefs
et dénombrements. - Bitche, Soultzbach.

B. US. (Registre. ) - In-folio, 375 feuillets, papier.

xvill» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Blâmant. - Blâment, fiefs. - Bou-
conville. - Boulay.

B. 443. (Registre. ) - In-folio, 289 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
desGhartes. - Bouzonrille. - Briey. - Briey, domaine.
- Briey, fiefs. - Braïères.

B. Ut. (Registre. )- In-folio, î67 feuillets, pipier.

xyi ir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Chaligny. - Charmes-sur-Moselle. -
Château-Salins. - Châtel. sur-Moselle et Bainville-aux-
Miroirs.

B. 445 (Registre. ) - In-folio, 239 teaUlets, papier.

xvin" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des^Chartes. - Chîtelet, - Châlillon ('-sous-les-Côtes')'.
^-Chaumes. - Chaumont et Conflans-en-Bassigny. -
Gommanderies. ^ - Condé-sur-Moselle (Custines) et Val-
des-FauIx. -confirmations. - ConnaDS-en-Jamisy. -
Chatillon-sur-SaôDe, Dun, Conflans-en-Jarnïsy, Couflans-
en-Bassigny.

B 416. (Registre. ) - In-folio, 28S fenlllels, papier.

xviir . lccle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Commercy. - Commercy, seigneurie.
- Commercy, lieux : Euville, Saint-Aubin, etc.

B. U7. (Registre. ) - In-folio, 25} fcuIUets, papier.

xviu» siècle. - iDYentaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Darney. - Deneuvre, Azerailles et
Fontenoy (-la-Joûte). - Deux-Ponts. - Dieuze. -
Dieuze, salines. - Dompaire et Valfroicourt. - Dettes
d'Etat.

B. 418. (Registre. ; - In-tolio, 257 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Einville et Parroy. - Épina]. - États-
généraux de Lorraine. - États-généraux de Bar. - États-
généraux, flefs et dénombrements. - États-généraui,
additions. - Étain.

E. U9. (Registre. ) - In-tollo, 258 teuillcts papier.

XVIII» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Fénétrange. - Fiefs de Lorraine. -
Fiefs de Nancy et Vosges. - Fiefs allemands. - Fiefs
divers. - Fiefs et dénombrements.

B. 450. (Registre. ) - In-tolio, 230 feuillels, papier.

XVIIIe siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Fondations. - Forêts et grueries. -
Forbach. - Foug.

B. 451. (Eegistrc. ) - In-tolio, 109 feuillets, papier.

xvur siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Gondrecourt. - Gondreville. - Grand
gruyer de Lorraine. - Guemunde (Sarreguemines).

B. 482. (Bcgistre. ) - In-folio, 2*0 feuillets, papier.

xvill" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Harbonnières. - Hastatt, Herlisheim,
Soultzbach, Ziimnerbach, etc. - Hattonchâtel. - Hesse.

Homtourg et Saint-Aîold.

B. A53. (Registre. ) - In-folio, 338 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inveutaire des layettes du Trésor
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des Chartes. - L'Avantgarde. - Lachaussée. - La-
marche. - Lamarche, Longwy et Longuion, ûefs et
dénombrements. - La Moihe et Bourmont. - La Mothe

et Clinchamp.

E. 454. (Registre. )- In-folio, S47 feuillets, papier.

ivill» stccle. - Inventaire des laîettes du Trésor
des Chartes. - Ligny, comté et chapitre Notre-Dame. -
Reprises et dénomtrements du comté de Ligny. - Rentes
seigneuriales.

B. 455. (Registre.)- In-folio, 236 feuillets, papier.

XVIIIe alècle. - Inventaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Lignî.

B. 456. (Registre. ) - In-folio, 291 feuillets, papier.

XVIII" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Lixheim. - Longuion. - Longwy et
Villers-la-Montagne. - Louppy. - Lunéville.

B. 487. (Registre.) - In-folio, 300 feuillets, papier.

XVIII» siècle. - InTentaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Mandres-aux-Quatre-Tours. - Marsal.

- Marsal, MoyenTic et Salonne, salines. - Marmou-
tier et Guéroldzeck. - Metz, cité et évêché. - Mire-
court et Remoncoart. - Montreuil (Monthureux-sur-

Saône). - Moyenvic.

B. A58. (Registre. ) -Ïn-folio, ZU feuillets, papier.

XVIII" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Nancy. - Neufchâteau et Châtenois. -
Nomeny. - Norroy-le-Sec et Amermont.

B. 45?. (Registre. ) - In-folio, 1SI feuillets, papier.

xvui» siècle. - InTentaire des laîettes du Trésor
des Chartes. - Ordonnances.

B. 460. (Registre. ) - la-foUo, 195 feuillets, papier.

XVIII» alècle. - InTentaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Passages. - Passavant. - Pierrefort et
Pierrefltte. - Prény. - Puttelange.

B. 48ï. (Registre. ) - In-folio, S93 feuillets, papier.

xvill" siècle. - Inventaire des layettes da Trésor
des Chartes. - Pont-à-Mousson. - Pont-à-Mousson, cité;
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- domaine; - fiefs; - dénombrements; - ecclé-
siastiques et UniTersité.

B. 462. (Registre. ) - la. -folio, 233 feuillets, papier.

XïIII" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Rembercourt (-aux-Pots). - BamberTil-
lers. - Bemiremont. - Rosières. - Ruppes.

B. t63. (Registre. ) - In-folio, 300 feuillets, papier.

xvill" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Salines. - Salm. - Salm et ablaye
de Senones. - Sampigny. - Sancy et Pierrepont.

B. A6A. (Registre. ) - In-folio, Si45 feuillets, papier.

X.VIII" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Saint-Dié et Raon-1'Ëtape. - Saint-
Hippolyte. - Saint-Martin (-devant-Metz, abbaye) et
Villers-Bettnach. - Saint-Mihiel. - Saint-Nicolas et
Varangéville.

B. les. (Registre.) - In-folio, 260 feuillets, papier.

xviu» alèclc. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Saarbruck et Saarwerden. - Scham-
bourg. - Schamlourg et Calmesïeiller.

B. 466. (Registre. ) - In-tolio, 316 feuillets, papier.

Wlïv siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Sierck. - Siersberg. - Siersïerg,
Mertzig et Sargau. - Souilly. - Stinzel. - Saareck
et Gondrexange.

B. 467. (aegistre. ) -In-folio, IBS feuillets, papier.

X.TIII» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Traités. - Trêves. - Val de LièpT re.

- Vaudrevange.

B, tes. (Beglstre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

x.viir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. -Vaudémont. - Verdun. - Viîiers.

B. t69. (Registre. ) - In-fallo, 3t* (euillets, papier.

xvill» slède. - Extraits de l'inventaire du Trésor
des Chartes concernant les layettes Arches, Bruyères,
ChStel-sur-Moselle, Châtelet, Chaumes, Daroey, Dom-
paire et Vatfroicourt, Épinal, Bamberîillers ; etc.
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B. 170. (Regislre. ) - In-folio, 325 feuillets, papier.

XVIII» siècle. - Extraits de l'inventaire du Trésor
des Chartes concernant les layettes Abbayes vers la Sarre,
Albe (Sarralbe), Beras, Bitche, Étain, Fiefs de Lor-
raine, Longuion, Norroy-le-Sec et Amermont, etc.

E. 471. (Registre. ) - Jn-folio, 2S4 feuillets, papier.

XVIII" siècle. - Extraits de l'inventaire dn Trésor

des Chartes concernant les layettes Boulay, OttonTille
et Trois-Fontaines, Bouzonville, Château-Salins, Con-
Uans-en-Bassigny, Conflans-en-Jarnisy, Fénétrange ; etc.

l'l B. 172. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, pipier.

X.VIII8 siècle. - Table (l) générale de l'inventaire du
Trésor des Chartes, par ordre de matières. - Accom-
pagnements, accords et alliances entre les ducs de Lor-

. raine et les ducs de Bar et d'aulres princes et seigneurs.
Arbalétriers de Châtel-snr-Moselle et de Saint-Mihiel.

- Arrière-han (convocation de l'). - Artillerie de Lor-
raine. - Coches de Nancy. - Commerce des grains. -
Ecole établie à Nancy. - Guerre des paysans luthé-
riens. - Maladreries du Barrois. - Testaments des ducs
de Lorraine, des comtes et dncs de Bar, d'autres princes
et seigneurs; etc.

B. i73. (Begistre. )- In-foli», 329 feuillets, papier.

XVIII» stède. - Table des noms de familles. - D'A-
guerre, Allamont, Baudricourt, Beaufremont, Bourmont,
Crèvecour, Concourt, Florainville, Harauconrt, Haus-
sonville, Lenoncourt, Ludres, Lntzelbonrg, Luxem-
bourg, Ourches, Passavant, Salm, Sampigny, Tornielle,
Vergy, Wiltz, etc.

B. i7l. (Registre. ) - In-fe]!», soi feuillets, papier.

XVIIIe Btèclc. - Table des noms de lieux. - Afflé-
Tille, Behonne, BIénod-lès-Pont-à-Mousson, BorîiIIe.
Corny, FrémoDTille, Germiny, Jallaucourt, Létricourt.
Mognéîille, Ormes, Roville, Sclielestadt, Strasbourg,
Tarquimpol, Toulon, Varize, Vittersbourg, etc.

B. <75 . (Layette. )- 29 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier;
9 sceaux.

tiss-ises. -Abbayes de Beaupré, Belchamp, l'É-

(l) Cette^Table a été dressée avant 1741, puisqu'elle renToie
encore au layettes qui furent emportéas à Fa'ria à cette époqiie.

tanche, la Chalade, Saint-Pierre-aux-Nonnains et Sainte-
Glossinde de Metz, Vaux-en-Ornois, Saint-Benolt-en-
Woëvre, Saint-Sauveur, Senones, Jandheures, etc. -
Copies des lettres d'Henri de Lorraine, évêque de Toul,
portant confirmation des donations faites à î'abbaye de
Beaupré par Folmar, comte de Metz. - Déclaration des
droits de l'abbaye de Sainte-Glossinde à Lacroix-sur-
Meuse. - Beçuêle des habitants de l'IsIe-en^Rigault, au
duc de Lorraine Charles III, à l'efTet d'être maintenns
dans leurs droits d'usage aux bois de Saint-HiIaire. -
Reprises faites par Marie de Dun, abbesse de Saint-
Pierre-aux-Nonnains, du duc Charles II, pour le spirituel
et le temporel de son abbaye. - Transaction entre le
duc François Ier et Antoine de Girmont, abbé de Bel-
champ, touchant la haute justice des villages de Marain-
viller et de VacqueTille ; etc.

B. 476. (Layette. ) - 29 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
13 sceaux.

-les». -Abbayes de Clairiieu, Rangéval,
Beanlieu, Jastemont, etc. - Charte par laquelle Renaud II,
comte de Bar, déclare que Gérard, châtelain de Bar, a
donné à l'abbaye de Jandheures son alleu dudit lieu.
Don à l'abbaye de Clairiieu, par Mathieu I", dnc de
Lorraine, du lieu de Harinerville, près de Rosieres-aux-
Salines. - Permission donnée par Robert, duc de Bar,
à la Maison-Dieu de Bar, de moudre au moulin de cette
ville sans payer de droil de mouture. - Union de l'église
Saint-Gengoult de Briey à la collégiale Saint-Georges du
château de cette Tille ; etc.

B. 477. (Registre. ) - In-quarto, is feuillets, parcbemin.

1I5S-ISS8. - Cartulaire de l'abbaîe de Bangéval.
Charte de Gobert d'Apremont confirmant les donations
faites à l'abbaye de Rangéval. - Bulle d'Alexandre III
portant concession de privilèges à cette abbaye. - Dona-
tion à elle faite, par Isabelle de Corniéville, de la dîme
dndit lien, et par Ferry de Chambley, de sepl mnids de
Tin sur sa vigne de Boncg. - Charte par laquelle Giles
de Sorcy, éîêque de Toul, reconnaît tenir de l'atbaye
une pièce de terre qu'elle avait au bourg de Liîerdun.
et où il a fait son marché. - (Transcriptions des XIII'
et XIV siècles.)

B. 478. (Reeislre. )-In-folio, 20 feuillets, papier.

ltB8-l<aSî. -Cartulairepourl'église de Rangéval
et pour la cure de Jouy-sous-les-Côtes, fait au mois de
janvier 1461. - Mention portant que, « pour le temps
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des guerres que longuement ont régné «, les lettres de
l'église de RangéYal ont été transportées en divers lieux,
par quoi plusieurs ont été perdues. - Rôle des héritages
appartenant à l'abbaye. - Déclaration des anniversaires
et héritages de la cure de Jouy-sous-les-COtes, dépendant
deRangéval; etc.

B. i79. (Registre. ) -In-quarto, 70 feuillets, parchemin.

114Î-1314. - Recueil de quelques titres de l'abbaye
de Jandheures. - Confirmation des biens et privilèges
de cette abbaye par les papes Eugène III, Alexandre III;
par Henri de Lorraine et Pierre de Brixey, éTêques de
Toul. - Confirmations : par Henri I", comte de Bar, de la
donation faite à l'abbaye par Isabelle de Tremont de
partie de son alleu de Ville-sur-Saulx ; - par Thié-
haut II, comte de Bar, de la donation d'hommes et familles
à Tremont et Ville-sur-Saulx, faite par Jean de Belrain ;
etc. - (Transcriptions des XIII" et XIV" siècles.)

B. 480. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin , 73 pièces, papier;
18 sceaux,

.1236-1630. - Abbayes de Flabémont , Sainte-
Hoîlde, etc. - Lettre de Conon, abbé de Flabémont, et
du couvent dudit lieu, par laquelle ils associent Henri II,
comte de Bar, en leur alleu de Nardoin-Chasnel, sis à
Fresnes-au-Mont. - Partage d'hommes de corps entre
Robert, duc de Bar, et les religieuses de Sainte-Hoïlde.
-Don aux religieuses de Sainte-Hoîlde, par Geodroy de
Louppy, de quatre muids de île sur les terrages de
Lonppy-le-Petit et de Ghardogne. - Prise de possession
de l'abbaîe de Jandhenres par Claude de Longeville ; etc.

B. 4. 8Î. (Layette. ) - i6 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier;
3S sceaux.

llîl-1669. - Abbayes de Lisle-en-Barrois, Saint-
Epvre de Toul, Montier-en-Argonne, SaliYal, LunéYille,
Moyenmoutier, Ecurey, Trois-Fontaines, Luxeuil, Saint-
Mansuy de Toul, etc. - Donation à l'abbaye de Salivai
par Hugues, comte de Dachsbourg (Dabo), du fief Saint-
Etienne et de la grange de Saléaux. - Concession de la
loi de Beaumont aux habitants de Neuville et Deuxnouds

par Philippe, abbé de Lisle, et ses religieux. - Charte
par laquelle Henri l", comte de Bar, prend l'abbaye de
Beaulieu sous sa sauvegarde et protection. - Comptes
de l'abbaye de Moyenmoutier, de 1534 à 1537 ; etc.

E. 482. (Registre. )-- In-folio, 20 feuillets, parchemin.

1134-1445. - Registre des chartes, privilèges et
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biens appartenant à l'abbaye de Montier-en-Argonne. -
Chartes de Geoffroy, évoque de Châlons, portant conflr-
mationdelafondaliondel'atiliaye et d'une donation à
elle faite par Ferry de Dampierre. - Donations : des ter-
rages de Sommeilles et de Villers-aux-Vents par Anselme
de Dampierre et par Pierre de Bonrmont ; - d'un muid
de froment sur les ferrages d'Ancerviiïe par Renaud de

Bar ; etc. - (Transcription du XV siècle.)

B. A83. (Layette. )- 28 pièces, parchemin; 25 pi èces^ papier;
il sceaux.

IIOS-ITIÎ. - Abbayes d'Oryal, Saint-Léon deTonl,
Poussay, Freistrotf, Marienflosse, Villers-Bettuach, Mori-
mont, chartreuse de Rethel, etc. - Acte par lequel l'ab-
baje de Saint-Benigne de Dijon cède à celle de Saiat-
Léou de Toul les terres de Velaine-sous-Vaudémont et
de Bernécourt. - Lettre de Louis, comte de Chiny,
portant que Jeanne de Blâmant, sa femme, a élu sa
sépulture en l'abbaye d'Orral. - Lettre des religieux de
Saint-Benoit-en-'Woëvre par laquelle ils déclarent que
comme Henri II, comte de Bar, leur a donné la dime de
Noviant-en-Haye (Hoviant-aux-Prés), ils sont tenus de
fournir d'hosties les diocèses de Melz, Toul et Verdun
quand ils en seront requis ; etc.

B. A84. (Layette.)- 18 pièces, parchemin; 29 pièces, papier;
18 sceaux.

1133-1SST. - Abbayes de Saint-Pierremont, Jovil-
liers, Juvigny, Riéval, Montfaucon, Haute-Seille, Chau-
mouzey, etc. - Don, par Albéron de Chiny, évêque de
Verdun, à Raoul, abbé de Saint-Pierremont, de la terre
dite le Val-Sainte-Marie, anciennement Orval, pour y
étatlir un monastère sous la règle de Saint-Augustin. -
Déclaration des droits des seigneurs voués et des abbesses
et dames de Juvigny audit lieu. - Accord entre l'abbaye
de JûTilliers et Thiébaut II, comte de Bar, au sujet du
droit qu'ils prétendaient l'un et l'autre sur une femme
de corps et sa postérité ; etc.

B. 48S. (Layette.)- À pièces, parchemin; A81 pièces, papier;
4 sceaux.

1033-1Ï03. - Abbaye de Bouzonville. - Copie du
titre de fondation de l'abbaye de Bouzonville par le
comte Adalbert et Judith, sa femme. - Bulle du pape
Alexandre III portant confirmation de cette, fondation.

Pièces d'un procès contre la servante du curé de Vau-
dreching, accusée de sortilège. - Pièces relatives aux
droits d'usage des habitaiits des Houbes de Sainte-
Croix ; etc.



B. t86. (Layetlc. ) - il pièces, pirchemin, lit pièces, papier;
3A sceaux.

1115-ieaa. - Abbayes vers la Sarre, l : Longeville,
Tholey, Mettlach, Wadgassen, Bouzonrille. - Conûrma-
tion, par Etienne de Bar, évêque de Metz, de la donation
faite par Simon I»r, duc de Lorraine, à l'aïbaye de Bou-
zonville, de l'église de Lautzwiller, de rengagement de
son franc alleu et de huit familles du même lieu. - Sta-
luts, privilèges et immunités de l'abbaye de Tholey. -
Procès-verbal de plaids annaux tenus à Tholey en 1S54.
- Copie du fragment d'une notice sur la fondation de
i'abbaîe de Saint-Martin-la-Glandière (Longeville). -
Formule du serment des abbés de Bouzonville, à leur
élection; etc.

B. 487. (Layette.) - A pièces, parchemin ; 80 pièces, papier ;
A sceaux.

1137-IT114. Abbayes vers la Sarre, II : Fraulautern,
Mettlach, Longeviiïe, etc. - Copie des lettres d'Élienne
de Bar, évêque de Metz, portant confirmation de la fon-
dation de l'abbaye de Villers-Bettnach. - Requête de
l'abbesse et des religieuses de Fraulautero an duc de
Lorraine Henri II, pour contraindre les habitants de ce
lieu à faire guet et garde en l'abbaye en temps de guerre.
- Bulle du pape Paul V qui accorde à l'abbé de Mettlach
l'usage de la mitre et des autres ornements pontificaux.
- Acensement, par le cardinal Nicolas-François de Lor-
raine, abbé de Villers-Bettnach, de certaines contrées de

.broussailles et terres friches, pour y ériger les villages
du Petit-Saint-NicoIas et de Saint-Bernard, près de Pi-
blange et de Drogny; etc.

B. 488. (Layette. ) - 12 pièces, parcbcmln; 78 pièces, papier;
7 sceaux

lOOO-tcae. - Abbaye de Senones. - Copie d'une
lettre d'Adalbéron II, évêque de Metz, portant qu'il a
excommunié le comte Gérard, voué de Senones, -pour
exactions commises contre cette abbaye. - Procès-ïertal
de plaids annaux tenus en l'abbaye de Senones, pour la
reconnaissaiice des droits, usages et coutumes qu'à l'ab-
baye au ban et sur les hommes du val de Senones. -
Acte passé, en présence de l'abbé et des religieux de cette
abbaye, touchant une femme condamnée à être brûlée
pour crime de triage et sortilège ; etc.

B. i8». (Layette. ) - 23 plices, parchemin ; 108 pièces, papier ;
23 sceaux.

laoo-tcae. - Albe (Sarralbe), I. - Don à l'abbaye
MEURTHE. - SÉBIE B.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. y^
de Sturzelbronn, par Albert de Dachsbourg, d'une poêle
dans la saline d'Albe. - Confirmation par Georges de
Bade, éyêque de Metz, et Simon-Wecker, comte de Deux-
Ponts, des privilèges de la ville d'Albe. - Cession faite
par Henri Bayer de Boppart, à Antoine, duc de Lorraine,
de ce qu'il avait en la ville d'Albe ; etc.

B. iso. (Layette. )-U pièces, parchemin; tl pièces, papier;
22 sceaux.

t4lî-lîaï. - Alfae, II. - Prise de possession de la
ville d'Albe (Sarralbe) par le duc de Lorraine Charles III,
en suite de l'acquisition qu'il en avait faite sur François
de Beaucaire, évêque de Metz. - Confirmation des pri-
viléges des habitants d'Albe par le duc de Lorraine
Henri II. - Comptes des rentes d'Albe. - Engagement
par le duc Charles IV, à Jean-Philippe Cratz de Schar-
pfenstein, des ville, château, terres, seigneuries, rentes et:
revenus de Sarreguemines ; etc.

B. 491. (Layette. ) - 42 pièces, parchemin ; 217 pièces, papier,1
23 sceaux.

lB92-tîîC. -AIbe, II. - Permission donnée par
le duc Henri II à JeanPeItre, gruyer deDieuze, derebâ-
tir le village de Willerwald à l'iindroit où il était avant
sa ruine. - Echange de terrains entre le duc Léopold et
Georges-Gabriel Scholzer, prévôt de Sarralbe, pourl'éla-
blissemenl d'un haras au ban dudit lieu; etc.

B. t92. (Layette. ) - 26 pièces, parchemin; 31 pièces, papier;
20 sceaux.

ia2t-lT4l. -Arsace, fiefs. - Lettre d'Henri, comte
de Salm, par laquelle il déclare être devenu homme-Iige
du duc de Lorraine Mathieu II et reprendre de lui les
villages de Lafrimbolle et Domjevin. - Lettre de Walter
de Thann, qui reconnaît tenir du duc Nicolas 20 florins
de rente sur les salines de Lindres. - Don par le dnc
René H à Rudolph et Hanns Balth d'Édingen, de quatre
charrées de vin sur les dix que lui devaient les habitants
du val de Ville. - Conférence tenue à Saverae entre le

duc Antoine et les sieurs de Guéroldzeck ; etc,

B. 4.93. (Layette. )- 23 pièces, parchcmiQ ; t30 pièces, papier,.
18 sceayx.

tïSO-ieco. - Alsace, Ribeaupierre, - Acte par
lequel Ancel, sire de Ribeaupierre, se reconnaît homme-
lige de Ferry III, duc de Lorraine. - Procès-verbal de
plaids annaux tenus à Contramoulin en 1413. - Hom-
m»ge d'Olry et Jean ileRibeaupierre à Raoul, duc de Lor-

8
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raine, pour le fief de Ribeauvillé. - Protestation de
plusieurs princes palatins du Rhin contre l'aliénation de
Phalshourg faite au profit du duc Charles III par Georges-
Jean, comte palatin de Bavière. - Investiture du fief de
certaines mines, donnée gar le duc Charles IV aux comtes
de Ribeaupierre ; etc.

B. 49A. (Layette. ) - 67 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
39 sceaux.

lasa-iecs. - Amance, I. - Acensement, par Fer-

ry IV, duc de Lorraine, à Vautrin de Vie, son valet de
chambre, d'une place au tan de Réméréville pour y cons-
truire un moulin. - Vente, par Renaud d'Athienville, à
Simonin de Damelevières, de ce çu'il avait à Courbessaux
et Athienville. - Acte portant que les habitants de Ma-
zerules doivent garder la porte d'Amance lorsque la
bannière est dehors. - Rôles des aides générales payées

par les habitants de Jallaucourt en 1496 et 1499 ; etc.

E. 495. (Layette.)-28 pièces, parchemin; 38 pièces, papier;
24 sceaux.

1320-1Î3U. -Amance, II. - Dénombremenl de
Balthasard et Georges de Craincourt pour leur mai-
son franche à Mirecourt, leur part au village de Le-
gèville, etc. - Don par Nicolas, duc de Lorraine, aux
habitants de Velaine-sous-Amance, du droit de vaine
piture dans les forêts de la gruerie d'Amance. - Rever-
sales des habitants de Lattre-sous-Amance à cause de la
permission à eux donnée de couper des paisseaux pour
leurs vignes dans les forêts de la même gruerie; etc.

B. A96. (La}ette. ) - A8 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier,
31 sceaux.

I%%t-l6ai. -AncerYille, !. -Lettres : de Jean, sire
de Joinville, sénéchal de Champagne, par laquelle il
reconnaît tenir Montiers-sur-Saulx en flef lige de Thié-
baut II, comte de Bar ; - de Jean de Maiserolles, cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Braux,
par laquelle il reconnaît C[ue, toutes les fois que le duc de
Bar fait mandement ou chevauchée de gens d'armes pour

la garde de son pays, il doit fournir audit duc un char
ferré attelé de quatre chevaux, deux flèches de lard et
douze fromages. - Échange entre Ferry de Lorraine,
comte de Vaudémont, et Nicolas, duc de Lorraine, de
femmes de corps de la seigneurie d'Ancerville et du
duché de Bar ; etc.

B. 497. (Layette. ) - 21 pièces, parchemin ; 200 pièces, papier.

1406-1 !%4.- Ancerïille, II.- Compte de la dépense
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faite pour les réparations du chiteau d'AncerviIle, en
1562. - Droits de la terre et seigneurie de Bazincourt.

Procès-verbal de visite des réparations à faire aux
forge et fourneau de HaironTille. - Comptes et mémoires
du revenu de la ïaronnie d'Ancervil e. - Vente de la

terre d'Ancerville, parJoseph-Louis de Lorraine, due de
Guise, à François de Lorraine, prince de Lillebonne ; etc.

B. i93. (Layette.) B2 pièces, parchemin ; A pièces, papier ;
26 sceaux.

lîîl-iesu. - Arrancy, Bonconville et Briey. -.
Règlements et statats des maîtres tanneurs et cordon-
niers de la prévôté de Briey. - Permission donnée par
le duc Charles III à une marchande de Briey de prendre
un cours d'eau pour sa manufacture de teinture. -
Dénombrements de Didier de Villers, Claude de Chaste-

noy, Jacques de Raigecourt et François de Monthairon
pour Saulny, Amnéville et Immonville ; etc.

B. 499. (Layette. ) - 39 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier ;
l S sceaux.

l8A3-tî<t4. - Arrancy, Bouconville, Briey. - Be-
versales de Jean Taïourin, qui reconnaît devoir 12 gros
de rente pour une tannerie sise i Briey. - Permis-
sion donnée par le duc Charles IV aux halitants de Pier-
revillers d'élire chaque année mayeur et gens de justice.
- Dénombrements : de Louis de Malaïiller pour portion

des haute, moyenne et basse justices dudit lieu;-de
Nicolas de Tige pour Affléville, Puzieux, Failly, Nouil.
lonpont ; etc.

^

B. SOO. (Layette. ) -62 pièces, parchemin: 47 pièces, papier;
37 sceaux.

I2es-tea<t. - Arches. - Accord entre Marie de

Blois, duchesse de Lorraine, Thibaut et Henri de Fauco-
gney, au sujet d'un péage au Thillot. - Chartes et pri-
'viléges donnés par le duc René II aux habitants de
Bellefontaine. - Modération d'impôts accordée aux
habitants de Vagney par le duc Antoine. - Rapport du
sieur Bardin, commis à l'audition des comptes des mines
du Thillot. - Amodiation des pâturages des chaumes
aux habitants de Gérardmer; etc.

B. 801. (Layette. ) - 11 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
12 sceaux.

t<tei-lî40. - Arches, additions. - Déclaration de
Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, régent du
duehé, portant que le droit de main-morte qu'à le duc à



Gérardmer ne rend pas les habitants de condition servile :
qu'ils peuvent disposer de leurs biens, prendre bour-
geoisieet se marier où ils veulent, etc. - Permission
donnée par le duc Charles III aux habitants de Gérardmer
de pouvoir chasser aux bêtes sauvages, à condition d'at-
tacher au porlail de leur église les têtes des animaux
tués à la chasse. - Ordonnance de Charles III pour les
mines de Bussang et duThillot. - Établissement: d'une
fonderie à Lubine;-d'une huilerie et d'un battante
millet à Remiremont ; - d'une scierie près de celte
ville; -d'une manufacture d'amadou à Bussang; etc.

B. 503. (Layette. )- 16 pièces, parelienin ; 33 pièces, papier;
8 sceaux.

t4<»9-IST6. -Apremont, I. -Lettres patentes de
l'emperenr Charies-Quint par lesquelles il donne en fief
noble à Jean d'Apremont la tiaronnie d'Apremont.
Reprises de cette baronnie par Louis Frète], baron d'A-
premont, au cardinal Charles de Lorraine, administra-
teur de l'évêché de Metz. - Vente de la seigneurie
â'Apremont au duc Charles HI, par Henriette deïlèves^
duchesse de Nivernais; été

B. 503. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

ISU-tSM. ~ Procès entre Jean d'Apremont et
Philippe, comte de Linange, au sujet de la possession de
!.a..ter^ d'APremont- - Commission donDé'e par l'empe-
reur Charles-Quint à Jean-Louis, électeur-archeTêque'de
Trêves, pour ouïr les parties et statuer sur leurs coDtes-
tations; etc.

E. 8(14. (Registre. ) - In-tollo, 88 feuillets, papier.
.

»5<M-15eo. - Procès pour la terre d'Apremont, etc.
- Même commission que ci-dessus, donnée par Ferdi-
nand, roi des Bomains; citations, auditions de té-
moins, etc.

B. 508. (Registre. ) - In-folio, S21 (euiUels, papier.

13S4-1544. - Procès pour la terre d'Apremont, etc.
- Production de titres, parmi lesquels : contrat de ma-
riageentreEdouard d'Apremontet Béatrix d'Haraucourt;

autre contrat de mariage entre Jean d'Apremont et
Antoinette de Brandebourg; etc. - (Transcriîtion'du
XVI" siècle.)

B, SOC. (Begistre. ) - In-fallo, il feuillets, papier.

1548. - Productions, demandes et réponses fournies
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par les comtes d'Apremont et de Linange dans leur
procès pour la terre d'Apremont.

B. 507. (Layctle. ) - 43 pièces, parchemin; 10 pièces, papier;
32 sceaux.

1249-1600. - Apremont, II. - Testament de Geof-
froy d'Apremont, fait en Egypte. - Charte d'aflranchis-
sèment octroyée par Geoffroy d'Apremont à ses hommes
de Montigny. - Commission donnée à Étienne de Saint-
Hillier, lieutenant général au bailliage de Saint-Mihiel.
pour. ajourner aux prochaines assises de Saint-Mihiel Hue
d'Autel, seigneur d'Apremont, à raison de l'enlèTement
d'une femme de corps du village de Girauvoisin. -
Autre commission donnée au môme pour mettre en la
main du duc les fiefs du seigneur d'Apremont, faute
d'avoir obéi aux ajournements à lui adressés; etc.

B. 508. (Registre. ) - In-quarto, 76 feuillets, parchemin.

1949-1306. - Recueil de titres concernant la sei-
gneurie d'Apremont. - Lettre de frère Jean de Naix.
frère du Temple, maître des maisons du Temple en la
baillie de Lorraine, portant que .les héritages donnés aux
frères du Temple par Jean d'Hamonville, prêtre, à
HamoDTille, Beaumont, etc., soiit des fiefs de la seigneu-
rie d'Apremont. - Chartes de Geoffroy et d'isabelle
d'Apremont, concédant la loi de Beaumonl aux hahitants
de Xivray, Anlnois et Vertuzey, Rouvres et Lanhères.-
(Transcriptions des XIII* et XIV'Siècles.)

B. S09. (Registre. ) - In-quarto, liî feuillets, papier.
.ISÎO. -Inventaire des titres de la seigneurie d'A-

P"m°nt retirés, par ordre du duc de Lorraine (Char-
les III), de la Chambre des Comptes de'Nevers, le 10 mai
1870. - Dénombrements : de Robert de Vathimont pour
Mariy, -d'Adam Baîer pour Lahayïille et Richecourt;
- de Jean Yaudrey et Poinsignon Baudoche pour Rozé-
rieulles ; - d'Henri de Lenoncourt pour Jouy-sous-les-
Côtes; etc.

B. 510. (Layette. ) - 46 pltcos, parchemin ; 111 pièces, papier ;
10 sceaux.

133B-1ÎIS. -Apremont, III. - Traité entre Ro-
tert, duc de Bar, et Jean d'Autel, seigneur d'Apremont,
au sujet du service dû par ce dernier au duc dans sa
guerre contre Charles II, duc de Lorraine. - Cession,
par le cardinal Charles de Lorraine, an duc Charles III,
de ses droits sur la baronnie d'Apremont. - Don, par le
duc Henri II, à Louis de Guise, baron d'Ancenille, de la
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terre d'Apremont. - Prise de possession de cette terre pour Hamonville ; - d'Antoine de Rozières pour Euvezin
au nom de Léopold, duc de Lorraine; etc. et Bouillonville ; etc.

B. 511. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin ; 168 pièces, papier ; B. BIS. (Liyctte. ) - 19 pitces, parchemin; 7» pièces, papier;
7 sceaux. 29 sceaux.

1316-1Î38. - Apremont, IV. - Exemption accor-
dée par Geoffroy d'Apremont à ses hommes de Girau-
voisin de faire charroi et garde à son château d'Apre-
mont. - Accord entre Jean d'Apremont et les habitants
d'Essey et de Maizerais au sujet de leur droit de vaine
pâture. -Reversales de Jean Picquot, né à Liouville,
pour la dispense à lui donnée de résider audit lieu sans
danger de forfuyance ni formariage et la permission de
posséder biens, moyennant 3 gros de rente annuelle ; etc.

B. ES12. (Layette. ) - 6tf pièces, parchemin ; 101 pièces, papier;
4. 1 sceaux.

890-1669. - Apremont, fiefs. - Traité de paix
entre Edouard I", comte de Bar, et Gobert d'Apremont,
conceroarit Dun. - Vidimus des lettres de l'empereur
Charles IV par lesquelles il donne à Geoffroy d'Apremont,
seigneur de Dun, le pouvoir de créer tabellions et no-
taires publies. - Commission des gens des Comptes de
Bar au prévôt de Clermont pour s'enquérir comme il
s'est pratiqué au fait de la mine de fer menée en la forge
d'Aubréville ; etc.

B. 513. (Layette. ) - 77 pièces, parchemiD; 42 pièces, papier;
57 sceaux.

laSS-lGlO. - Apremout, liasses l à 12. - Permis-
sion donnée par Geoffroy d'Apremont aux habitants de
Saint-Aignan d'avoir des fours en leurs maisons, moyen-
nant une redevance annuelle d'un setier d'avoine.

Permission donnée par le duc Henri II à Didier Rouyer,
maître des forges de Commercï, de tirer mine au bail-
liage d'Apremont, à charge de ne distribuer le fer pro-
Tenant de ses forges qu'à Nancy, Saint-Nicolas et Saint-
Mihiel. - Arbre de ligne de la maison d'Ourches; etc.

B. 51A. (Layette.) - 68 pièces, parchemin ; S pièces, papier;
4.3 sceaux.

124S-166S. - Apremont, liasses 13 à 19. -Partage
de la succession de Gobert d'Apremont. - Lettre sur la
généalogie de la famille d'Apremont. - Acte par lequel
Jean de Filières s'engage envers Geoffroy d'Apremont,
à résider à Conûans, sous lui, comme franc homme, et
s'il allait demeurer ailleurs, à payer cent livres d'amende
audit seigneur. - Dénomlrements : d'Aubert d'Ourches

1221-I6S3. - Apremont, liasses 20 à 29. - Chartes
des halitants de Montigny-devant-Sassey et de Dan, mis
à la loi de Beaumont par Geoffroy d'Apremont et Robert,
duc de Bar. - ReYersales d'un habitant de Frémeréville

pour la permission de se marier et aller demeurer ail-
leurs, sans crainte de commise pour les biens qu'il pos-
sède à Apremont, en payant une redevance annuelle de
3 gros. - Déclaration des vignes de roture sises au ban
d'Euvezin, appartenant aux seigneurs et gentilshommes.
- Dénombrement de Nicolas de Gournay pour Dammarie
et Vaudoncourt ; etc.

B. 516. (Layette. ) ~- 77 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
6ï sceaux.

iaîO-1683, - Apremcnt, liasses 30 à 3S. - Bulle
du pape Urbain V qui accorde à Geoffroy d'Apremonf la
permission de fonder une chapelle dans l'hôpital qu'il
avait fait bâtir en son château d'Apremont. - Fondation,
par Geoffroy d'Apremont, d'un anniversaire pour Mathis,
le nain, en la collégiale d'Apremont. - Dénombrement
d'Adam Bayer de Boppart pour Pannes, Bichecourt,
Lahayville, Seicheprey, Saint-Baussant; etc.

Ç. 517. (Layette. ) - 72 pièces, parchemin; 8 pièces, papier;
37 sceaux.

131<t-ieaS. -Apremont, liasses 36 à 4l. -Vente
par Jean d'Apremont, à Pierre de Bar, seigneur de Pierre-
fort, de ce qu'il avait à Seicheprey, Saint-Baussant et
Frémeréville. -Lettre par laquelle Thiesselin, de Dom-
remy (-la-Pucelle), maître échevin de Toul, reconnaît
être homme-lige d'Anne d'Apremont et tenir d'elle en
flef les dîmes d'Écrouves. - Dénombrements de Chris-

tophe d'Ourches et d'Alof de Beauvau pour Hamon-
ville ; etc.

B. B18. layette-) - 79 pièces, parchemin; 5 pièces, papier;
67 sceaux.

iase-t664. - Apremont, liasses 42 à 47. -Reprises
de Bertrand le Hongre, citain de Metz, pour ce qu'il
tient en fief de Geoffroy d'Apremont à Jussy et au val
Sainte-Buffine. - Acte par lequel une femme d'Euvezin
se donne franchement et qnittement à Jean d'Autel,
seigneur d'Apremont, pour être de telle condition que
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ses hommes et femmes d'Apremont. - Beversales de
BasUen Piart, laboureur à LiouYiiIe, et consors, pour la
permission à eux donnée et à leurs enfants de se marier
à Saint-Julien, moyennant une redevance de 2 sous ; etc.

B. Si 9. (Layette. ) - 88 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;
88 sceaux.

laSS-ies». - Apremont, liasses 48 à 81. - Acte
par lequel les habitants de Hoyaumeix se mettent sous la
garde de Jean d'Autel, seigneur d'Apremont, moyennant
12 deniers par conduit. - Cession par Pierre de Creue,
à Henri d'Autel, seigneur d'Apremont, des droits qu'il
avait sur des hommes et femmes dudit lieu, pour qu'ils
puissent aller demeurer à Marchéîille. - Dénombrement
de Jean de Noviant pour la maison forte de Mandres-aux-
Quatre-Tours ; etc.

E. B30. (Layette. ) - S4. pièces, parchemin ; 14 pièces, papier;
S7 scûîiux.

19*0-1609. - Bar, Longeville. - Acensement par
le duc Antoine de deux contrées de tois aux habitants
de Longeville. - Acquêt par le duc Charles III, d'une
portion de la seigneurie de Ghaumont-sur-Aire sur
Claude de Buffegnicourt. - Établissement d'un marché
à Condé-en-Barrois. - Déclaration des feux et conduits
des villes et villages du bailliage de Bar, en 1869 ; etc.

B. 521. (Layette.) 58 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
4,? sceaux.

1213-1664. - Bar, Longeville. -Acquêt par Thié-
haut II, comte de Bar, d'une femme de corps que Geoffroy
de Vavincourt avait à Longeviile. - Modération des ser-
vitudes dues par les habitants de Dagonville, à eux ac-
eordée par Bené I", duc de Lorraine. - Permission
donnée par Ferry de Lorraine, gouverneur du duché de
Bar, au fils de Pierresson le Curé, pelletier, de prendre
la tonsure, moyennant une somme de dix livres; etc.

B. S22. (Layette. ) - lu pièces, parchemin ; 8 pltces, papier ;
96 sceaux.

24S-140a. - Bar, mélanges, I.- Lettre par laquelle
Eudes de Grancey promet à Robert, duc de Bar, an nom
.des routes et compagnies de Bretons, Gascons, Anglais
et autres qu'il avait amenées, de ne méfaire contre le
duc ni son pays, mais au contraire le servir de tout
son pouvoir. - Lettre de Robert, duc de Bar, portant
qu'il doit aux Lombards d'Arrancy 7B Horins que Louis
de Sancy leur a empruntés sur bons gages. - Affranchis-
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sèment par Henri IV, comte de Bar, de Jean de Waley
et de ses hoirs, comme s'ils étaient nobles ; etc.

B. 523. ^Layette. )- 64 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier;
17 sceaux.

lï4t-l49ï. - Bar, mélanges, I. - Lettres de Lam-
lert Donnain, marchand de Valenciennes, portant
qu'ayant été pris entre Metz et Verdun, il a été élargi
par Robert, due de Bar. - Lettre par laquelle Edouard III.
comte de Bar, reconnaît devoir à Philippe de Norroy
la somme de 7, 413 francs pour frais de 120 hommes
d'armes qu'il !ui avait fournis. - Lettres de Charles de
Cen'oIIes portant que Charles II, duc de Lorraine.
Payant détenu longtemps pr isonnier, puis élargi à la

prière du duc de Bourgogne, il promet de ne lui (aire
aucun dommage ; etc.

B. 5M. (Layelle.) 96 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
63 sceaux.

.iaoo-1397. - Bar, mélanges, II. - Lettre d'É.
douard I", comte de Bar, qui déclare devoir à ean de
la Cour, citain de Metz, 62 livres de petits tournois
vieux, délivrés par lui à Hennequin, de Metz, armurier
dudit comte. - Enguerrand de Coucy reconnaît aToir
reçu de Robert, duc de Bar, 1,800 francs pour racheter
plusieurs joyaux engagés aux Lombards de Metz. -
Lettre par laquelle le duc Bobert institue Henri Maillet
maître pêcheur et garde de toutes les eaux du duché de
Bar ; etc.

B. S25. (Layette. ) - SB pièces, parchemin; 7 pièces, papier;
46 sceaux.

l39B-t4TB. -Bar, mélanges, II. -Affranchissement
de tailles, corvées et serritudes, moyennant une redevance
de 2 francs, accordé par Antoine de Lorraine, comte de
Vaudémont, à Mengin Malgoure et a sa femme, en récom-
pense de services. - Bail de la dépense de sa maison,
passé par René I", duc de Lorraine, à Jean de Lasalle.
son maître d'hôtel, pour lui fournir toutes choses
moyennant 20 florins de Florence par jour ; pour la table
de la reine, ses dames et damoiselles, 28 florins par
jour, et pour celle de ses enfants, 80 florins par an ; etc.

B. 826. (Layette. ) - 88 pièces, parchemin, 10 pièces, papier
24 sceaux.

t4T 5-1649. - Bar, mélanges, II. - Assignation par
le duc René II, en réoQmpense de services, à Girard de
Ligniville, bailli de Vosge, de cent ecus d'ttr sur le pas.
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sage de Bruyères. - Acte par lequel Didier dus Armoises
et Perrin d'Harauconrt échangent avec René II Didette
le Soucy contre Isabelle François, demeuranl toutes deux
à Bar. - Lettres de rémission accordées par le duc An-
toine à Servais, de Fouchères, pour meurtre commis sar
un individu du même lieu ; etc.

B. 527 . (Layette. )-77 pièces, parchemin; 17 pièces, papier;
30 sceaux.

t2lO-1636.-Barrois mouvant. -Affranchissement
de Jean Sonilliers, bourgeois de Bar, par Edouard I'r,
comte de Bar. - Traité entre Henri V, roi d'Angleterre
et (se qualifiant) roi de France, et Edouard III, duc de
Bar, pour la liberté du commerce entre leurs sujets. -
Lettres de Louis XI, roi de France, par lesquelles il éta-
blit René II, duc de Lorraine, son lieutenant général en
Champagne, Bourgogne, Sens et Langres. - Passeport
donné par le roi de France Charles VIII au duc René II
et à ses troupes, allant à Venise.- Ofilce de grand cham-
bellan de France donné par le même roi au même duc,
en récompense de ses services ; etc.

B. ÎS28. (Layette. ) - 86 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier;
73 sceaux.

I21S-18S3. - Bar, Nicey. - Lettre par laquelle
Arnaud de Cervelles, sieur de Châteauneuf, déclare avoir
reçu de Jean, comte de Saarbruck, 6,000 florins, deux
coursiers et SO marcs d'argent qu'il lui devait pour sa
rançon quand il fut pris devant Bruges. - Louis, car-
dinal duc de Bar, affranchit de toutes tailles les bonnes
femmes dites Béguines, de Bar, afin de participer à leurs
prières. - Dénombrement de Jeannot Travault, écnyer,
pour les moulin et pilons à chanvre de Cousances-aux-
Forges; elc.

B. B29. (Layette. ) - 77 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier;
58 sceaux.

1216-1664. - Bar, Nicey. - Vente par Jean de
Sainte-Marie, à Henri IV, comte de Bar, d'une de ses
femmes de corps de TriconTille, moyennant 110 sous
tournois. - Permission donnée par le duc Henri II aux
habitants de Dagonville d'essarter 129 arpents de bois.
- Don par le même prince à Antoine de Choiseul
d'Isches, gouTerneur de la Mothe, en récompense de
services, d'une rente de 2,000 francs. - Établissement
d'un marché à Vaubecourt ; etc.

B. S30. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
b8 sceaux.

t»tt-lî4a. - Bar, Signeulles (Seigneulles),

Vtil
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Charte de Thiébaut I", comte de Bar, portant concession
de franchises, libertés et coutumes à ceux qui s'établiront
à Andernay, moyennant certaines redevances. - Conflr-
mation par Henri III, comte de Bar, de l'affranchissement
fait par Errard de Bar, son frère, de divers hommes
prenant en mariage les femmes de corps dudit comte. -
Lettre de l'abbé et du couvent de Jovilliers par laquelle
ils déclarent devoir, pour cause de garde, aux ducs de
Bar, étant en guerre, un ton char attelé de quatre che-
vaux, deux flèches de lard et douze fromages de presse.
- Coutumes du bailliage de Bar; etc.

B. 831. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier ;
50 sceaux.

-^4%0-ie'i3. -^. Bar, Signeulles. - Commission don- ̂ c.H&s.tiS
née par Louis XI; 'roi de France, à Renaud du Cbâtelet,
son chambellan, pour se transporter à Bar et remettre
au duc de Lorraine René II toutes les places du duché de
Bar et faire vider ses gens de guerre desdites villes, sans

piller ni rançonner. - Accord entre le duc René II et
l'abbaye de Saint-Mihiel, portant règlement pour l'usage
des bois de cette abbaye. - Reversa es données au duc
Charles IV, par Démange Adam, pour la permission à lui
accordée psr ce prince de construire une émouïerie sous
le moulin le comte, près de Bar ; etc.

B. B32. (Layette.) - 77 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
60 sceaux.

ia3a-16T<«. - Bar, ville et bailliage, I. - Charte
d'afîranchissement donnée par Edouard I", comte de
Bar, aux habitants d'Andernay. -Fondation, par Robert,
duc de Bar, en la neuve ville de Bar, d'un couvent de
frères ermites de l'ordre de Saint-Angastin. - Permis-

sion donnée par Guillaume, cardinal et légat du Saint-
Siège, à Robert, duc de Bar, de se choisir un confesseur
qui puisse l'absoudre en tous cas. - Fondation de la
commanderie de Saint-Antoine de Bar par le duc Bo-
bert, etc.

B. B33. (Layette. ) - 67 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier;
S8 sceaux.

1428-163%. - Bar, ville et bailliage, II. - Statuts:
des tanneurs, cordonniers et corroyeurs ; des couturiers ;
des chirurgiens et bartiers de Bar. - Franchises aecor-
dées par le duc René II à la ville de Bar. - Déclaration de
ce à quoi les villages du bailliage de Bar sont cotisés
pour conduire dans les caves du duc, à Nancy, son vin
de Bar. - Introduction des Jésuites au collège de Trêves,
fondé à Bar. - Étatlissement d'une confrérie de Saint-
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Yves pour les avocats de Bar. - Fondation d'un couvent
de Capucins dans cette Tille; etc.

B. 531. (Layette. ) - t9 pièces, parchemin; » pièces, papier ;
-49 sceaux.

*»U«-l843. - Bar, ville et faubourgs. - Association
entre Louis, abbé de Saint-Vanne de Verdun, et Thié-
haut I", comte de Bar, touchant certaine ville neuTe dite
Auzécourt. - Ordonnance de Robert, duc de Bar, tou-
chant les drapiers et draperies de Bar, Varennes et Saint-
Mihiel. - Priïiléges donnés par le duc Benél" aux
tisserands de Bar. - Règlement de René II pour la
collégiale Saint-Maxe de Bar, l'entretien de la musique
et des enfants de chour. - Mandement du même duc à
son reccTeur général de payer 20 gros aux chanoines de
Saint-Maxe pour les gages du ténoriste; etc.

B. 835. (Layette. ) - 8S pièces, pinhemin ; 50 pièces, papier ;
36 sceaux.

1480-ieîS. - Bar, ville et fauïourgs. - Statuts des
boulangers, des savetiers et des tailleurs d'habits de Bar.
- Règlement du duc Charles III pour les procédures es
sièges du bailliage de Bar. - Mémoire au sujet du droit
d'éleetion appartenant au chapitre Saint-Maxe de Bar en
cas de vacance du doyenné. - Dénombrement de Nicole
de la Tour pour Salmagne, DagonYilIe, Comtiles, Levon-
court et Lahaycourt ; etc.

B. S36. (Layette.) î8 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier ;
l? sceaux.

1264-tîSO. - Bar, additions. - Commission donnée
par le duc René II aux gens des Comptes de Bar pour
abonner ceux qui viendront demeurer à Brabant-le-Roi.
- État des aides générales levées dans le duché de Bar.
de 1622 à1B3S. - Dénombrements : de Robert de Va-
tronville pour Rouvres et Vavincourt ; - de Guillaume de
Savigny pour Rouvres et Seigneulles; - de Gérard
d'Haraucourt pour Salmagne, LeToncourt, Belrain; etc.

B, 537. (Layette. ) - u pièces, parohtmm ; 7 pièces, papier;
87 sceaux.

laia-lSOî. - Bar et dépendances. - Vente, par
Isabeau de Lorraine, dame de Pierrepont, à Edouard Ï"
romtede Bar, _d'un homme et d'une'femme de corps de
Pierrefltte. - Lettre de Jean Darceys qui se reconnaît
homme-lige d'Henri II, comte de Bar, 'et déclare que,
s'il meurt au voyage de Jérusalem, son fief doit retourner
à ses héritiers. - Sentence de Robert, duc de Bar, par-
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tanl que les hommes de corps de Vavincourt qui se
marient à des femmes d'un autre lien, les acquièrent à
leur seigneur ; etc.

B. B 3 8. (Layette. ) ~ 47 pi èces, parchemin; 69 pièces, papier;
30 sceaux.

tSB4-lîlc. - Bar et dépendances. -Lettre de Thié-
haut de Bar, Sire de Pierrepont, portant qu'Édouard I",
comte de Bar, étant mort au voyage d'Athènes, le chape-
lain dndit comte lui aurait remis un sac de toile conte-
nant 84i florins de Florence, etc., dont une partie a été
employée pour la sépulture du même comte. - Fonda-
tion par Perrin de la Perte et Lucie, sa femme, d'une
chapelle à Mognéville. - Extraits des procès-Terbaux
des assises du bailliage de Bar, de 1643 à 1B70.
Acquêt, par Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine, du
village de Villers-le-Sec ; etc.

B, 539. (Layette. ) - 7C pièces, parchemin ; 8 pièces, papier j
40 sceaux.

1388-1696. - Bar, Chambre des Comptes, I. - Don
lie la seigneurie de Bevigny, par le duc Antoine, à
Renée de Bourbon, sa femme. - Accord entre le duc
Charles IH et Nicolas de la Tour au sujet de l'entre-
cours et du droit de bourgeoisie aux Marats. - Acense-
ment à Robinet Mathieu, bourgeois de Bar, d'une place
pour faire une émoulerie. - Transaction entre le duc
Henri II et les habitants de Savonnières-deîant-Bar tou-
chant le droit de chiennerie, pour lequel ils payaient
une redevance en avoine et en argent ; etc.

B. 34. 0. (Layette. ) ~ B7 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
33 sceaux.

I25T-I669. - Bar, Chambre des Comptes, I. - Don
par Henri IV, comte de Bar, à Perceval de .Nettanconrt,
en récompense de services, de 80 livrées de terré sur le
tonlieu de Revigny. - Lettres de provision de Robert,
dac de Bar, par lesquelles il donne à Jean de Bevigny,
doyen de Saint-Maxe, l'office de garde de ses chartes. -
Coutumes du bailliage de Bar, rédigées par Didier Du-
puis, grefller dudit bailliage, par ordre des trois États; etc.

B. S41. (l. ayctte. ) - lâ8 pièces, parchemin , 10 pièces, papier ;
92 sceaux.

laso-lSîG. -Bar, Chambre des Comptes, II. -Don,
par le duc René II, à Petitjean Cleringue, peintre et ver-
rier, demeurant à Bar, d'un muid de blé sur la recette
de cette Tille. - Lettres patentes du duc Henri II par
lesquelles il exempte les habitants de Befaonne du charroi
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de ses vins de Bar à Nancy. - Droit d'élire les gourmets
de vin accordé par le même prince aux habitants de Bar.
- Don par le duc Charles IV, de l'office de maître maçon
du duché de Bar à Étienne Grata ; etc>

B. BAS. (Layette. ) - S5 pièces, pardhemia ; f3 pièces, papier ;
45 sceaux.
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cordées aux habitants de Banconrt par Thiébaut II, comté
de Bar. - Donation, par Robert, duc de Bar, à la Maison-
Dieu de Bar de toutes les maisons-Dieu de son duché,

excepté celles de Pont-à-Mousson et de Saint-Mihiel. -
Contrat passé entre les gens des Comptes de Bar et Gérard
Milot pour la constructiQD d'un moulin i vent à LoxA-
ville; etc.

1211-tSt't. - Bar, Cliamlire des Comptes, III. -
Charte de Thiébaat II, comte de Bar, accordant certains
usages et privilèges aux habitants de Revigny. - Lettre
d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, par la-
quelle il affranchit un individu de Tramant et sa femme,
venant demeurer à Houdreville, de traits, tailles et ser-
vitudes, moyennant une pinte de cire. - Main-levée de
la saisie de ses biens accordée à un individu de Revigny

qui s'était formarie : été,

B. 543. (Layette. ) - 66 piccesj parchemin; 24 pièces, papier;
*7 sceaux.

1406-1603. - Bar, Chambre des Comptes, III.
Lettres de rémission accordées par Philippe de Lenoa-
court, lieutenant de René II au duché de Bar, à Didier
Margoulot et Didier le couleïrinier, pour meurtre
commis sur Didier, le médecin, de Bevigny. - Conces-
sion du droit de vain pâturage aux habitants de Contris-
son par les gens du conseil de Bar. - Lettres patentes
d'Antoine, duc de Lorraine, conférant à Hugues des
Hazards, évêque de Toul, rofflce de président de la
Chambre des Comptes de Bar. - Permission accordée
par François, duc de Bar, à Mengin Broyard, de prendre
la tonsure, à charge de se faire recevoir prêtre à
28 ans ; etc.

II. ÏU. (Layette. ) - 60 pièces, parchemm ; 10 pièces, papier;
32 sceaux.

1348-1666. - Bar, Chambre des Comptes, III. -
Déclaration des droits lus aux ducs de Lorraine par les
habitants de Revigny pour leurs bêtes tirantes. - Décla-
ration des droits dus sur les marchandises et denrées au

passage établi es ville et faubourgs de Bar. - Vente de
la terre de Belleau, par le duc Charles IV; à Nicolas Man-
gin. - Provision de l'office de conseiller en la Chambre
des Comptes de Bar pour Henri Viart; etc.

B. B15. (Layette. ) - 33 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier;
SO sceaux.

BAa-Iît3. - Bar, Erize. - Conflrmation, par

l'empereur Henri III, des biens du chapitre de la Made-
laine de Verdun. - Vidimus des lettres de franchise ac-

B. 546. (Layette. ) - t21 pièces, pftrcfaemio ; 13 pièces, papier ,
116 sceaux.

126»-! 809. - Bar, . flefs de la ville. - Arrêt de la
cour des Grands-Jours de Saint-MihieI portant que le
châtelain de Bar aura les épares en la ville de Contrisson
et y justiciera ses hommes, les cas criminels réserves aux
ducs de Bar, et que les bâtards nés audit Gontrisson
seront audit châtelain. - Conflrmationj par Robert, duc
de Bar, des lettres d'Henri IV, son père, portant règle-
ment des droits auxquels les habitants de Sommeilles
étaient atténue envers les dues de Bar ; etc.

B. S47. (Layette. ) - 160 pièces, paTchemin ; 8 pièces, papier ,
11S sceaux.

131S-IBÎ4. - Bar, flefs et dénombrements, I. -
- Traité de paix entre Gaucher de Nanteuil et Henri II,
comte de Bar. - Vente par Miles de Bussy, à Edouard I",
comte de Bar, de la moitié de certains hommes et femmes
et d'un arpent de bois à Bussy. - Concession de droil &e
pêche par Girard de Longeïille à plusieurs individus
dudit lien. - Acte par lequel les habitants de la ville
neuve de Bar reconnaissent qu'en consiilération des
franchises que leur ont accordées les ducs de Bar, ils
doivent fortifier et fermer leur ville de bonnes mu-
railles ; etc.

>. (Layette. ) - 92 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
93 sceaux.

B. 8*8

1400-16ÎO. - Bar, fiéfs et dénombrements, II. -
Dénombrements : de Guy de Staînville pour la forteresse
de Stainville ; - de Louis de la Pouilto pour la forte-
resse de Haironville ; - d'Antoine de Bournonville pour
Contrisson; - d'Henri de Souhesmes pour Bnrey-en-
Vaux et Roliert-Espagne ; - de Charles de Stainville pour
Couvonges. - Lettre de Jean de Chérisey qui reconnaît
devoir guet et garde au château de Bar, comme seigneur
de Tronville ; etc.

B. Bt». (Layette.) - (3 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier ;

A 9 scéïux.

I334-16IT. - Bar, Hefs et dénombrements, III.
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Affranchissement par le duc René II du gagnage de Re-
vigny-aux-Vaches, appartenant à Jean de Wailly, son
apothicaire. - Etablissement de foires et marchés à
Stainville. - Confirmation par le duc Antoine de la
donation faite par Jean, comte de Salm, à Louise de Stain-
ville, de maisons et héritages situés à Stainville, avec
abolition du titre de fiet et remise de ces biens en franc

alleu. - Don par le duc Charles III de la seigneurie de
Cousances-aux-Forges à Bené de FlorainTille; etc.

B. 550. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; $9 pièces, papier;
SA sceaux.

l8T4-ieec. -Bar, fiefs et dénombrements, IV. -
Lettres patentes du duc Charles III permettant à Paul,
comte de Salm, d'établir un siège preîOtal en ses seigneu-
ries de Staiaville, Ménil-sur-Saulx, Montplonne et Lavin-
court. - Enquête des gens des Comptes de Bar sur la
requête de Jean Fleury, de Revigny, tendant à être relevé
de la roture et réhabilité en la qualité de ses ayenx.
Pennission donnée par le duc Henri II aux habitants de
Broussey-en-Woëvre et de Baulecourt de labourer avec
six ou sept chevaux et de ne payer que pour quatre; etc.

13. SB1. (Layette. ) - 91 pièces, parcheinin; 46 pièces, papier;
SO sceaux.

.134%-teee. - Bar, flefs et dénombrements, V. -
Sentence du bailliage de Bar qui maintient les officiers
et mayeurs de la seigneurie de Dagonîille dans le droit
déjuger les amendes jusqu'à 60 sous. - Dénombrements :
de Jean Vincent, président des Comptes de Bar, pour
Salmagne et Revigny ; - de François de Bozières, ar-
chidiacre de Toul, pour Contrisson et Bancourt ; - de
Balthasard de Ficquémont pour Chaumont-sur-Aire; etc.

B. S52. (Registre. ) - In-folio, 364 feuillets, papier.

XVHI« stèclc. - Table des flefa du duché de Bar

(avec l'indication des dénombrements tournis .par les
possesseurs). - Frôlais : M. Thiard de Bissy ; - Andilly :
le baron Bourcier de Villers ; - AïrainTille : les comtes
du Hautoy et du Houx de Dombasle; - Bellange : M. de
Cueullet; - Belleau: Mm" de Norroy;-Belleville :
M. de Saintignon ; - Affléîille : M. Tonstaint de Vi-
ray ; etc.

B. 853. (Registie. ) - In-folio, 369 teuillels, papier.

XTIII" siècle. - Table des fiefs du duché de Bar, etc.
Jarny : M. de Beauclain ; - Jezainïille, fief de la

Cour-en-Haye : le taron de Bouroier;- Landremont:
MEURTHE. - SÉRIE B.

le comte de Mercy ; - Lesse : M. Gallois de Hautecourt ;
Létricourt et Mailly : le baron de Mahuet ; - Manon-

ville : M. Le Prudhomme, comte de Fontenoy ; - Joppé-
court : M. de La Hausse et MT de Saint-Delys; etc.

B. 5Ei4. (Registre. ) - In-folio, 381 feuillets, papier.

XVIII» siècle. - Table des fiefs du duché de Bar, etc.
- Phlin : Mm« de Marion ; - Mont-Bichard, près Pont-
à-Mousson : M. de Lambrussel , - Rogéville : le baron
de Bourcier ; - Saint-Baussant : Thiéry de Saint-Baus-
sant, Gabriel de Bourgogne; - Seicfaeprey : MM. de La
Ruelle, de Nicéville, de Margadel ; - Thézey-Saint-
Martin : Emmanuel Duc ; - Vandelainville : le comte de
Saintignon ; - Vittonville : le baron de Redoubté ; etc.

B. 555. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin; 200 pièces, papier;
3 sceaux.

laee-ieae. - Berus, l. - Cession par le duc Antoine
à Sallentia d'Issembourg des villes, châteaux, terres et
seigneuries de Berus et Vaudrevange, en échange de
Châtel-sur-MoselIe, Bainville-aux-Miroirs et dépen-
dances. - Lettre de Georges de Nassau, comte de Met-
ternieh, qui reprend du duc Charles III le château de
Berus. - Partage de la terre de Berns entre les comtes
de Metternich et de Hohensaxe ; etc.

B. 5îi6. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier ;
3 sceauit

I583-1Î3T. - Berus, II. -Enquête faite, par ordre
du procureur général de Lorraine, aux uns d'informer
de l'usage ancien du bailliage d'Allemagne es procès
criminels des gens d'église résidant dans les oflices de

Siersberg, Sierck et Berus. - Compte des réparations
faites au château de Berus en 1B97. - Lettres patentes
du duc Henri II touchant les hans et maîtrises des arts et

métiers de la terre de Berus. - Etablissement de forges
et fourneaux à Berus. - Procès-verbal de l'état de la

seigneurie de Berus, ses droits et revenus, les gages et
privilèges de ses officiers; etc.

B. 5S7. (Layette. ) - 6 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
4 sceaux.

15TÎ-1T5S. -Bitche, I. -Minute d'un discours sur

la nature et qualité de la terre de Bitche. - Lettre du duc
Charles III qui déclare n'avoir payé que 12, 9SO florins
pour l'acquisltion du quart du comté de Réchicourt-le-
Château et de Marimont. - Autre lettre portant pro-
messe de payer le surplus. - Contrat d'échange passé
au nom du roi Stanislas, portant cession de la maison

9
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sise dans la grande rue de Bitche, qui avait servi de ma-
nutention; etc. B'563' (Layeue-) - 3 Twes, parchemin; 86 pièces, papier;

E. 58?. (Registre. ) ~ In-folio, 77 feuillets, papier.

IBîî. - Déclaration sommaire des mairies, sergen-

teries, villages, conduits, rentes, revenus, poids, me-
sures, étangs, limites, frontières, droits, lois, usages et
coutumes de la terre et seigneurie de Bitche, faite par
Thierry Alix, président de la Chambre des Comptes de
Lorraine.

B. 55?. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1584. - Consilium decani et professorum AcaSemice
Ingolstttdensis, per Philippum junionm, eomitem flb
Havian, contra serenissimum Lothariwgio (i»ce»i (au sujet
de l'hommage dû par les comles de Bitche aux ducs de
Lorraine).

B. 560. (Registre. )-In-Iolio, 170 feuillets, papier.

1U96-16Î4. - Recueil de titres concernant la sei-

gneurie de Bitche. - Appointement entre Jacques, comte
de Deux-Ponts, et Barbe, veuve de Simon Wecker, comte
de Deax-Ponts, touchant la terre de Bitohe. - Vente de
cette terre au duc Charles III par Philippe, comte de Li-
nange ; etc. - (Transcription du XVIP siècle.)

B. 861. (Layette.)- 12 pièces, parchemin; 39 pièces, papier;
13 sceaux.

1SS9-1BST. - Bitche, II. - Vente de la seigneurie
de Bitche par le duc Charles III à Jacques, marquis de
Bade. - Lettres missives du même duc et de Reinhard,

comte de Hanau, au sujet des limites de leurs terres et
seigneuries. - Pareilles lettres du duc et de Louis, comte
de Nassau, touchant les difficultés entre les catholiques
et les luthériens du village d'Uchtelfange ; etc.

B. 862. (Layette. ) - 103 pièces, papier.

ise!-t6î». -Bitche, II. - Comptes du domaine,
de la ville et de la gruerie de Bitche. - Mémoire sur le
rétablissement des vieux bans du comté de Bitche. -

Compte rendu par le commissaire des magasins du châ-
teau de Bitche à M. de Roméconrt, général major de
bataille, grand Teneur de Lorraine, etc., gouverneur des
ville et château de Bitche. - Rôles des officiers et soldats

de la compagnie de M. de Romécourt. - Extrait du
dénombrement donné par Antoine-African Fonrnier,
abbé commendataire de Sturzelbronn ; etc.

l sceau.

1661-l C99. - Bitche, III. - Don parle duc CharlesIV
à Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudémont, son
fils, des comtés, villes, châteaux, terres et seigneuries de
Bitehe et Saarwerden. - Lettre du même prince de Vau-
démont par laquelle il déclare tenir du roi de France
le comté de Bitche, lequel il dit avoir été jusqu'à présent
membre immédiat et terre allodiale de l'Empire, ce qui
lui donne séance et voix dans les diètes et assemblées

d'Etat ; etc.

E. B64. (Layette.)-211 pièces, papier.

lt96-lTOe. -Bitctie, III. - Copies (du XVIII' siècle)
de pièces produites dans le procès entre Léopold, duc de
Lorraine, et Charies-Henri de Lorraine, prince de Vau-
démoDt, au sujet de Bitche. - Lettre par laquelle le duc
Ferry III permet à Elisabeth, douairière de Bitche, de
tenir de lui en fief et hommage es qui lui a été donné
par Renaud de Castres. - Permission donnée par le duc
Antoine à René, comte de Deux-Ponts, de poursuhre les
rebelles du bailliage d'Allemagne qui s'étaient joints aux

paysans luthériens (les rustauds) ; etc.
*

B. ti68. (Layette. ) ~ 24 pièces, parchemin ; 120 pièces, papier ,
27 sceaux,

laas-tGlî. - Bitche, Castres. - Vente par Olry de
Ribeanpierre à Renaud, comte de Castres, de ce qu'il
avait au comté de ce nom. - Traité entre Ferry III, duc
de Lorraine, Edouard et Valeran, comtes de Denx-Ponts,
pour le comté de Castres. - Lettre de Guillaume de
Toroheville par laquelle il reconnaît tenir du même duc
Ferry son chîteau de Torcheville. - Traité entre le due
Henri II et le duc de Deux-Ponts touchant les limites du
comté de Bitche et du duché de Deux-Ponts ; etc.

B. 566. (Layette). - 92 pièces, parchemin; 12 pièces, papier ;
120 sceaux.

1238-1S31. - Bitche, Castres, Schambourg.
Hommage d'Henri de Hueffelize à Catherine de Lim-
bourg, duchesse de Lorraine, pour deux charrées de Tin
sur Sierck. - Traité entre Boêmond, archevêque de
Trêves, et Ferry III, duc de Lorraine, pour le château
de Schwartzembonrg.- Don par le même duc à Mathieu,
fils de Thiébaut, son fils, du château de la Neuve-'War-
nersperg. - Dénombrement de Jean de Pfaffenhoîen
pour Château-Voué ; etc.
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B. 56Ï. (LayeUe. ) - 35 pièces, parchemin , l* pièces, papier,
34 sceaux.

-143C-162S. - Bitche, Castres, Schambonrg.
Lettre du duc Antoine par laquelle il accorde à Jean de
Widranges l'exemption des tailles pour le village de
Tanwiller. - Dénombrements : d'Henri de Warsperg

pour 20 tr. de rente sur la saline de Château-Salins ;
d'Ernest, comte de Mansfeld, pour Puttelange ; - de
Claude deJussy pour Urbach; - de Bené de Soetern
pour Steinbach, Exweiler, etc. ; - de Georges de Lellich
pour Volkrange ; etc.

B. 568. (LajeUe.) - 20 pièces, parebynin ; 88 pièces, paplct ,
20 sceaux.

120Î-1Î40. - Bitche, domaine, I. - Lettre d'Henri,
comte de Deux-Ponts, qui déclare que Simon, son ûls,
est devenu homme-lige de Ferry III, duc de Lorraine,
pour le château de Marimont. - Privilèges des curés et
vicaires de la seigneurie de Bitche. - Description des
limites, état des revenus, visite des bois de la même sei-
gneurie. - Bail des torge et batterie de cuivre de Mou-
terhausen. - Déclaration des bénéfices , prébendes,
cures, églises et chapelles du comté de Bitche, avec leurs
revenus ; etc.

B. 569. (Layette. ) - 25 pièces, parchemin ; 59 pièces , papier ;
32 sceaux.

1355-1T4S. - Bitche, domaine, II. - Mandement de
Charles VII, roi de France, pour informer contre Jacque-
min de Beaumont, qui était entré dans Bitche, ville rele-
vaut du duc de Lorraine. - Mémoire (en allemand) de
Simon-Wecker, comte de Deux-Ponts, touchant la saline
de Lindres. - Contrat de mariage d'Elisabeth, comtesse
de Deux-Ponts. - Acquisition par le duc Charles III de
la moitié de Bitche sur les comtesses de Sultz et Hohen-
lohe; etc.

B. 570. (Layette. ) - â5 pièces, parchemin; 4l pièces, papier;
46 sceaux.

ia2B-lC64. -Bitche, fiefs et dénombrements. - As-
signation du douaire de Catherine de Limbourg, femme
de Mathieu II, duc de Lorraine, sur Bitche. - Lettre
d'Agnès de Lichtemberg qui reconnaît tenir en fief de
Raoal, duc de Lorraine, l'ancien château de Bitche. -
ftole des vassaux de Simon-'Wecker, comte de Deux-

Ponts. - Don par le duc Charles III de la terre de Bitche
à Philippe, comte de Linange ; etc.

B. S71. (Layette. ) - 109 pièces, parchemin ; 161 piècts, papier ;
18 sceaux.

12îl-tî39. - Bitche, fiefs, II. - Lettre de René,
comte de Deux-Ponts, qui déclare deToir servir le duc
Antoine dans toutes ses guerres, avec vingt cheîaux bien
équipés, moyennant 600 florins sur les salines de Dieuze.
- Règlement du duc Henri II pour l'administration de
la justice au comté de Bitche. - Permissions d'établir :
une scierie et une tuilerie dans la forêt de Bitche ;
une verrerie dans la forêt de Gotzenbruck. - Concession
du droit de glandée et grasse pâture aux habitants de
Holbach ; etc.

B. 572. (Layette. ) - 8t pièces, parchemin ; 169 pièces, papier;
13 sceaux.

tSSS-ïîA*. -Bitche, fiefs, III.- Bail de la verrerie
de Meisenthal. - Acensement de la censé de Mouterhau-
sen à Jean Dithmar, à charge d'y construire une usine
avec martinet et taillanderie. - Acensement à Paul Nau,
tanneur au Petit-Rederching, d'un terrain pour y cons-
truire un moulin à écorce. - Permission à un drapier
de Volmunster de construire une huilerie sur la rivière
de Schwolb ; etc.

B. 573. (Layette. )-3 pièces, parchemin; 307 pièces, papier ;
2 sceaux.

1196-1674. - Bitche, Soultzbach, additions. -
Rapport de Christophe de Hauzen, député par le duc
Charles III pour le rétablissement, dans le comté de
Bitche, de la religion catholique que le comte de Hanau
molestait. - Inventaires des meubles, vaisselle d'argent,
armes, pièces d'artillerie étaul (en 1877 et 158i) aux
châteaux de Bitche et de Lemberg. - Plaids annaux de
la mairie de Rimling. - Rapport du capitaine de Siers-
berg touchant la navigation de la Sarre. - Statuts de la
confrérie des cordonniers de Bitehe. - Dénombrement
de Conrard de Hastatt pour Soultzbach ; etc.

B. 571. (Layette. ) - 72 pièces, parchemin ; S pièces, papier,
92 sceaux.

t26S-t349. - Blâmont, I. - Accord entre Bou-
chard d'Avesne, éîêque de Metz et Henri de Blâmant
touchant Blamont et DeneuTre. -Lettre de Jean, comte
de Salm, qui déclare avoir assis à Henri de Blâment, en
restitution de six hommes tués devant Neuviller, ce
qu'il avait a Sainte-Pôle et six autres hommes. - Pro.
messe de Guillaume, abbé de Belchamp, à Henri de Bia-



68 ARCHIVES DE

mont, de ne recevoir à l'avenir aucun de ses sujets pour
convers dans son ahbaye sans sa permission ; etc.

E. 579. (Layette. ) - 88 pièces, parchemin; 4 pièces, papier ;
96 sceaux.

ia<t8-lS98. -Blâmant, I. - Lettre de Mathieu,
prieur du Moniet, qui donne à Thibaut de Blâmont la
faculté de tailler si haut et si bas qu'il voudra les habi-
tants de Fontenoy ("la-Joute). - Don par le duc Raoul à
Thibaut de Blâmant, en récompense de services, du
château de Turquestein. -Lettre de Warry, dit Ballans,
de Brouville, portant qu'ayant eu différend pour cer-
taines paroles qui touchaient à champ de bataille, avec
Waultrin d'Epinal, il promet s'en tenir à ce qui sera
accorde par Thibaut de Blâmont ; etc.

B. 576. (Layette. ) -S6 pièces, parchemin ; il pièces, papier;
85 sceaux.

iaui-1438. - Blâmant, II. - Lettre d'Erard de
Vandoncourt qui déclare être devenu homme-lige de
Henri de Blâmant moyennant dix florinées de terre par
an. - Traité entre Thibaut de Blâmont, Marguerite, fille
de Ferry de Lorraine, seigneur de Bumigny, sa femme,
et Charles II, duc de Lorraine, par lequel les premiers
déclarent ne devoir rien prétendre au duché de Lorraine.
- Engagement du château de Lagarde à Charles II par
Jean de Blâmant ; etc.

B. 577. ^Layette. ) - 60 pièces, parchemin, 3 pièces, papier ;
96 sceaux.

1SS9-1499. - Blâmant, II.- Partage de la terre de
Blâmont entre Ferry, Olry et Thibaut de Blâment.
Testament de Marguerite de Lorraine, dame de Blâmant.

Lettres patentes par lesquelles Louis XI, roi de
France, permet à Olry, comte de Blâmant, et à l'alné de
la famille, de porter dans leurs araies une fleur de lys
d'or en ecu d'azur au milieu des deux têtes de saumons

qu'ils y portent. - Autres lettres patentes du môme roi
par lesqnelle? il nomme Olry de Blâmant conseiller CD
son grand conseil ; etc.

B. 578. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin; 11 pièces, papier;
A3 sceaux.

1499-1066. - Blâmont, III. - Commission donnée

par le duc René II à Hugues des Hazards, président de
la Chambre des Comptes, et i Evrard d'Haraucourt,
bailli de Nancy, pour prendre possession de la terre de
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Blâmant, à lui cédée par Olry de Blâmant, évêque de
Toul. - Règlement du duc Charles III pour l'adminis-
. ration de la justice au comté de Blâmant, et coutumes
dudit comté. - Requête des habitants de Blamont au
duc Henri II pour être maintenus dans le privilège d'élire
un maître échevin de trois ans en trois ans ; etc.

B. g79. (Layette. ) - 30 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier ;
3 sceaux.

139B-1T43. - Blâment, IV. -Exemption de la ser-
vitude de morte-main accordée par Jean de Lutzelbourg,
seigneur de Parux, à ses sujets de la Haute-Parux. -
Information sur les droits dus par les habitants de Bac-
carat pour le passage de leurs Yins à Domêvre. - Juge-
ment rendu par les surintendants au comté de Blâmant
en la cause d'entre les merciers de BIâmont et le prévôt
dudit lieu, au sujet des faux poids. - Procès-verbal de
visite des bois de Blâmont et de Frémonville. - Arrêt
du Conseil d'Etat de Stanislas touchant les coutumes de
Blâment; etc.

B. S80. (Layette. ) - 102 pièces, parchemin j 6 pièces, papier;
129 sceaux.

124S-I66T. - Blâmant, fiefs. - Cession par Ma-
thieu II, duc de Lorraine, à Ferr? de Salm, seigneur de
Blâmant, des bans de Domj'eTin et de Lafrimbolle. -
Don par Ferry II, duc de Lorraine, à Henri de Blâmant
de sa vigne d'Amance, en accroissement de fief. - Lettre
de Ferry d'OgéTiller qai devient homme-lige de Henri,
seigneur de Blâmant, et déclare lui devoir six mois de
garde i Blâmont. - Dénombrements : de Jean-Pierre de

Berner pour Igney; - de Claude de Simianne pour
Saint-Boing, Camas-aux-Bois ; etc.

B. S 81. (Layette. ) - 86 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
61 sceaux.

laiî-ieiî. - Bouconville. - Acte par lequel l'ali-
baye de Saint-Benoit-en-'Woëvre reconnaît devoir des
hosties aux diocèses de Metz, Toul et Verdun, à cause
de la donation à elle faite par Henri II, comte de Bar,
des dîmes de Noviant-aux-Prés. - Décret du duc René II

permettant aux habitants de Royaumeix de faire pâturer
leurs bêtes grosses et menues aux bois de Bouconville.

Permission donnée par le duc Henri II aux habitants
de Sanzey de faire vainpâturer leur bétail au pré dit le
Nouveau-Pré, le haut poil levé. - Dénombrement de
Bernard de Saint-Vincent, grand fauconnier de Lorraine,
pour Frémeréville ; etc.



B. 682. (Lavette. ) - 88 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
50 sceaux.

l29A-t62S. - Bouconville. - Don par Robert, duc
de Bar, à Pierre de Bar, son cousin, d'une femme de
corps de Brasseitte pour en faire à sa volonté. - Charte
du même duc par laquelle il met les habitants de Bou-
conville à la loi de. Beaumont, moyennant les redeïances
accoutumées, se réservant les fours et moulins banaux,
les dîmes et gerbages, etc. - Assignation par Isabelle,
duchesse de Lorraine, en récompense de services, à Jean
de Saumur, son cuisinier, d'une rente de deux mnids de
froment sur Bouconville. - Dénoinlirement de Simon

de Lahayville pour les maisons, gagnages et droits qu'il
a audit lieu; etc.

B. 583. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier;
20 sceaux.

laTS-lTSe. - Bouconville, II. - Lettre de Conrad
Probus, èïêque de Toul, portant que Pernes de Rineil
(Reynel) promet que si lui ou ses hoirs se départaient de
la terre de Thiébaut II, comte de Bar, pour aller demeu-
rer ailleurs, les seigneuries que ledit comte lui a données
retourneraient à celui-ci. - Affranchissement, par le
duc René I", du gagnage dll Wassart, sis à Nonsart. -
Collation de la chapelle du château de Bouconîille en
faveur de Jean de BeauYau. - Don, par le duc Henri II,
à Marguerite de Gonzague, sa femme, des terres de
Mandres-aux-Qnatre-Tours et de BouconTille ; etc.

S. B8A, (Lavette.) - 68 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier
96 sceaux.

1394-I5S5. - Boulay, Ottonville et Trois-Fontaines.

- Acte par lequel Nicolas, comte de la Petite-Pierre, et
Catherine de Boulay cèdent à Geoffroy, leur oncle, leurs
prétentions sur Boulay. - Acguisition de portions de
cette terre par René II, duc de Lorraine, sur Éli-
sabeth de Bodemack et Hermann de Waldeck. - Décla-
ration des droits et rentes d'Ottonville. - Statuts des

confréries de Saint-Urbain pour les vignerons et tonne-
liers de Boulay ; - du Saint-Sacrement pour les tisse-
rands ; - de Sainte-Catherine pour les drapiers et cou-
turiers; etc.

B. 585. (Layette. ) - 46 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
46 sceaux.

1844-1833. - Boulay, etc. - Lettre des maîtres
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échevins et habitants de Boulay et de Jean deBonIay,
par laquelle ils se quittent les dommages qu'ils se sont
faits. - Traité de paix entre Charles II, duc de Lorraine,
Raoul de Coucy, évêque de Metz, et la cité de Metz, Phi-
lippe, comte de Nassau, Frédéric de Moërs, Jean, comte
de Salm, et Gnérard de Boulay. - Dénombrements d'É-
lisée d'Harauconrt pour Volmerange ; - de Jean Hart-
man pour Elvange ; etc.

B. §86, (Layette.) - 19 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier ;
11 sceaux.

133S-1T29. -Bonlay, !!. - Vente de la terre de
Boulay au duc René II par Vincent, -comte de Moërs, et
Guillaume d'Issemtourg. - Prise de possession de la
même terre par Louis de Guise, baron d'Ancerville, à
qui elle avait été donnée par le duc Henri II. - Requête
des officiers de la prévôté, maire et échevins de Boulay,
à l'évêque de Metz, pour faire abolir la synagogue établie
par les juifs à Boulay. - Décret du duc Léopold permet-
tant aux juifs de rester à Boulay, à charge de ne pas
augmenter leurs habitations, de ne faire aucun exercice
de leur religion et de contribuer aux charges pu -
bliques; etc.

B, 887. (Layette. ) - 22 pièces, parchemin; 2ÀO pièces, papier ;
12 sceaux.

laas-lîSS. -Boulay, III. -Estimation du franc
alleu d'Arriance. - Amodiation des haute, moyenne et
basse justices de Calembourg à André des Bordes, par
Louis de Guise, baron de Boulay. - Déclaration des
droits des dames et abbesse de Saint-Pierre de Metz à

Elvange. -Procès-verbal de plaids annaux tenus au
même lieu en 1870. - Extrait d'un rôle des maisons

fortes, de fief, franches et champêtres de PofBce de
Siersberg ; etc.

B. S88. (Layette.) - 30 pièces, parchemin ; 356 pièces, papier ;
10 sceaux.

1293-1ÎS9. - Bouzonîille. - Transaction entr*-..

Gaspard de Cronemberg et la communauté de Bourgesch
au sujet des droits de vaine pâture et de parcours. -
Jugement rendu contre un ministre luthérien qui voulait
établir sa doctrine à Creutzwald. - Acensement aux
habitants de la Grande-Bibiche d'un bois pour le con-
vertir en terre latourable. - Etablissement d'un prési-
dial à Sarrelouis. - Etat des corvées dues au duc de
Lorraine par les habitants de Niedaltroff. - Fondation
des villages de Neu-Felsberg et de Neu-Forweiler ; etc.
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B. B89. (Layette.) - 24 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier,
2 sceaux.

1346-lîSî. - BouzonTille. - Procès-verbal de

plaids anuaux tenus à Hémilly en 1699. - Acensement
aux verriers de la Houve d'un terrain dans la forêt de

Merten pour y construire un moulin et une scierie. -
Lettres patentes du duc Charles III permettant à l'abbé
de Villers-Bettnach d'établir, dans les bois dépendant de
son abbaye, trois nouveaux villages qui seront appelés
Villers, Bellefontaine et Saint-Hubert. - Lettres patentes
du même prince pour rétablissement du village de Ro-
delach ; etc.

E. 590. (Layette.) - 98 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
107 sceaux.

11S9-I8SS. - Briey. - Don par Henri II, comte de
Bar, à la maison-Dieu de Briey, de 28 quartes de froment
et 25 d'avoine à prendre sur les greniers de cette ville.

Charte de Thiébaut II, comte de Bar, par laquelle il
met à franchise, selon la loi de Beaumont, son château
de Briey, dedans et dehors. - Lettre de Jean du Palais,
chevalier, qui déclare qu'il ne doit chasser en nuls de
ses bois dépendant des forêts de Briey, sinon à lièvre, et
n'y peut demander aucun droit de chasse. - Erection
d'ÂTril en flef noble par Louis, cardinal, duc de Bar, en
faveur de Jean de Molaine, préï&t de Briey ; etc.

B. b91. (Layette. ) - 99 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
90 sceaux.

t28S-IBU2. - Briey. - Accord entre le chapitre de
a cathédrale de Metz et Thiéïant II, comte de Bar, par
lequel ils s'engageut à mettre la neuve Tille de Serrou-
ville à la loi de Beaumont. - Vente, par Simonin de
Saint-Menge, à Louis d'Haraucourt, évêqne de Toul, de ce
qu'il avait à Aix et Gondrecourt. - Vidimus des lettres
de compromis entre Jean , comte de Saarbruek, Henri
de Bar, seigneur de Pierrefort, et Henri de Bar, son fils,
d'une part, et Poince de Vy (Vie), citain de Metz, d'au-
tre part, touchant le retrait de la terre de Norroy-Ie-
Veneur; etc.

B. 592. (Layette. ) - 73 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier,
73 sceaux.

1239-1884. -Briey. - Marché passé par Edouard I",
comte de Bar, avec différents particuliers, pour Pétablis-
sèment dîune forge à fer dans les forêts de Briey. -
Lettre par laquelle les habitants de Moineville et Valleroy
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se mettent sous la protection de René I", duc de Lor-
raine, et promettent de payer, à cause de garde, une
livre d6 bonne cire par conduit. - Don, par le duc
René II, à Philippe de Lenoncourt, son grand écuyer d'é-
curie, des revenus de la terre de Norroy-Ie-Veneur ; etc.

B. 593. (Layette.) - 74 pièces, parchemm ; 28 pièces, papier ;
93 sceaux.

14Î6-15î4. - Briey, domaine. - Lettre de René II
par laquelle il prend les habitants de Hayange sous sa
protection. - Déclaration de ce prince touchant les
hauts-conduits de la prévôté de Briey. - Reprises de
Poinee Baudoche, citain de Metz, pour la terre de Saulny.
- Dénombrements : des gouverneurs de l'hôpital Saint-
Nicolas, au neuf tourg de Metz, pour Saulny; - de
Didier de Vigaeulles pour Bettainvillers ; - d'Humbert
des Ancherins pour Bouligny, Bertramey et Amer-
mont; etc.

B. S9A. (Layette. ) - 7B pièces, parchemin ; 27 pièces, papier ;
88 sceaux.

IA64-ISÎ6. - Brie?, domaine. - Octroi fait à Jean
Tallet, par le duc Charles III, des biens à lui acquis par
la forfuîance d'une de ses femmes de corps.-Permission
donnée par le même duc aux habitants de Malancourt
d'essarter et mettre en nature de prairie les terres friches
de leur ban, moîennant 2 gros de cens par arpent. -
Exemption aux habitants de Bombas et de Villers-lès-
Bombas de la banalité des fours et pressoirs. - Dénom-
brement d'Enguerrand des Armoises pour Affléville,
Sainte-Marie-aux-Chênes et Moyeuvre ; etc.

B. S9S. (Layette. ) - 74 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier ;
63 sceaux.

18I1-160T. - Bricy, fiefs. - Rapport des oïGciers
de Briey sur les bois communs entre les habitants de
Moyeuvre, Rombas, Malancourt et Montoy. - Etat des
sommes dues par les habitants de chaque village de la
recette de Briey. - Lettres de légitimation données par
le duc Charles III à Charles de Lorraine, dit de Briey,
ûls naturel et avoué de son fils, Henri, duc de Bar ; etc.

B. 596. (Layette. )-74 pièces, parchemin; 45 pièces, papier;
64 sceaux.

isea-ieee. -Briey, fiefs. -Permission donnée, pour
douze années, aux habitants de Moriange, Rémelange
et Fameck d'élire tous les ans un mayeur et des échevins.
- Confirmation, par le duc Charles IV, des lettre» pa-
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tentes de Charles III accordant une mattrise aux cordon-

niers et aux maçons de Briey. - Procès-verbal de visite
des forges de Moyeuvre. - Permission à un individu de
tirer, pendant six ans, des pierres de la carrière de Ran-
guevaux; etc.

B. B97. (Layette. ) - 72 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier ;
S sceaux.

ISae-lTSC. -Briey, IV. - Enquête faite par Jacques
Bournon, procureur général du Barrais, au sujet des
fruits champêtres de la prévôté de Briey, de la manière
de les garder, et si les habitants se règlent sur la loi de
Beaumont. - Lettres patentes du duc Charles IV par
lesquelles il accorde aux prévôt, maître et compagnons
arbalétriers des rille et comté de Briey de porter l'ar-
quebuse à rouet par les bans et villages de la prévôté.-
Règlement pour le service et les revenus de l'hôpital de
Malancourt. - Information de Jean Le Pougnant, procu-
reur général du Barrais, touchant les troubles que l'on
faisait aux ouvriers des forges de Moyeuvre ; etc.

B. S98. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier ;
36 sceaux.

1284-1 T39. - Bruyères. - Lettres du duc Ferry III
contenant le partage fait entre Renaud de Neufchâtel et
Jean de Nomeny des fiefs, maisons et bois de Liébaut de
la Haute-Pierre, par lequel partage Renault emporte le
fief du ban de Laveline, moitié du château de Faacom-
pierre, etc. - Rôle des conduits de la prévôté de
Bruyères en 1691. - Déclaration des droits du duc de
Lorraine en la prévôté de Bruyères et au village de
Granges. - Exemption de la banalité au moulin de
Beauménil pour les habitants d'Herpelmont, Jussarnpt,
Champs et Fiménil, moyennant 80 francs de cens an-
nuél ; etc.

B. 899. (Layette.)-4.2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
26 sceaux.

.»aî4-l T39. - Chaligny. - Engagement par Wichard
d'Acraignes à Henri II), comte de Yaudémont, du quart
du pontenage de Pont-Saint-Vincent. - Lettre de
Ferry III, duc de Lorraine, qui déclare avoir retenu
Husson Thiéry, de Toul, pour son bourgeois de cham-
bre, moyennant 6 livres de cire par an, pour quoi
il le quitte de toutes tailles, conées, charrois, rentes et
autres servitudes, excepté le guet. - Arpentage des bois
de la gruerie de Chaligny. - Erection de Chaligny en
comté par le duc Charles III pour Nicolas de Lorraine,
comte de Vaudémont ; etc.

B. GOO. (Layette. ) - 49 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
56 sceaux.

l23it-lî38. - Charmes-sur-Moselle. - Déclaration

des droits dus par les bourgeois de Charmes à leur sei-
gneur. - Permission accordée par le duc Antoine à des
particuliers de Charmes d'établir bergerie dans l e fau-
bourg de cette ville et d'avoir troupeau de bêtes blanches
et menues. - Acensement aux drapiers de Charmes
d'une place pour y ériger un foulant à fouler leurs draps.
-Amodiation du gretre de la justice de Charmes.-
Etablissement, daiis cette ville, des religieuses du tiers-
ordre de Saint-Dominique, vulgairement appelées les
fllles de Sainte-Gatherine de Sienne ; etc.

B. 601. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
78 sceaux.

1285-15î î. - Chateau-Salins, I. - Lettre de Gérard,
sire de Waices, qui deTient homme-lige d'Edouard I",
comte de Bar, pour 20 livrées de terre de rente sur le
puits de la grande saline de Salins. -Accord entre Marie
de Blois, duchesse de Lorraine, et Adémare de Montil,
évêque de Metz, tduchant la saline de Ghâteau-SaIins. -
Information touchant les dommages faits par le sire de
Commercy, ses routiers et servants, dans leur passage au
val de Vaxy. - Déclaration des droits de l'église d'A-
melècourt; etc.

E. 602. (Layette. ) - A3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier ;
28 sceaux.

.134Î-1599. - Château - Salins, I. - Déclaration
des droits du duc de Lorraine au village de Fresnes-en-
Saulnois. - Dénombrement de Jacob Fournier, tailleur
en la saline de Château-Salins, pour portion de la sei-
gneurie d'Amelécourt. - Transport fait par le cardinal
Charles de Lorraine à Nicolas Gennetaire, maître des
monnaies, d'une rente sur la saline de Chateau-Salins. -
Acensement à Bernard, maréchal à Château-Salins, d'une

place près du pont de cette ville pour y établir une
(orge ; etc.

B. 603. (Layette. ) - 42 pièces, parchemin ; 10 pièces^ papier,
16 sceaux.

12îî-tT3®. - Château-Salins, I. - Lettre de Thié-

haut II, comte de Bar, qui reconnaît que Ferry II, duc de
Lorraine, lui a donné la moitié du fief d'Amelécourt et
le tiers des salines dndit lieu. - Constitution d'une rente

de 380 francs sur les salines de Château-Salins, par le



72 ARCHIVES DE LA MEURTIIE.

duc Charles III, au profit de Jean Butant, gouverneur distribué de 1881 à 1641. - Compte rendu par Charles
desdites salines. - Dénombrement de Marie de Taillefu- de Gombervaux, capitaine et gouYerneur des" salines de
mier, veuve de François de GomberTaux, pour Amelé- Château-Salins, des recette et dépense de ces salines,
court; etc. de 1621 à 1629; etc.

B. 604. (Layette. ) - 100 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
99 sceaux.

1802-1613. - Château-Salins, II. - Déclaration des
droits du passage de Châteaa-Salins. - Lettre par la-
quelle Philippe de Croy, marquis d'Havré, et Diane de
Dommartin, sa femme, reconnaissent que la rente de
2,030 francs sur les salines de Château-Salins, par eux
acquise sur Dorothée de Lorraine, duchesse de Bruns-
wick, est rachetable de 29,000 livres. - Reversales de
François Alix, seigneur de Vroncourt, garde du Trésor
des Chartes de Lorraine, au duc Henri II, à cause de
constitutions de rentes à lui faites sur les salines de Bo-
sières et de Château-Salins ; etc.

B. 605. (Layette. ) ~ 119 pièces, parchemin; 118 sceaux.

1613-161S. - Château-Salins, II. -Acquisitions,
par le duc Henri II, de bois destinés à l'usage des salines
de Châtean-Salins, sur les bans de Villers-lès-MoiTron,
Vannecourt, Viviers, Vaxy, Amelécourt, etc. - Échange
entre le même duc et Jean d'Anglure, seigneur de Cham-
brey, de bois au ban dudit lieu. - Reversales de l'abbesse
de Jurigny à cause de 2 muids de sel de rente à elle
assignés sur les salines de Ghîtean-Salins ; etc.

B, 606. (Layette.) - 83 pièces, parchemin ; 34 sceaux.

Ï619-I633. - Château-Salins, II. - Vente par Ni-
colas Magnien, gouverneur des salines de Château-Salins,
audac Henri U, d'une maison sise en la forteresse de
Château-Salins. - Assignation, par le même duc à
Charles Le Pois, son médecin, doyen de la faculté de
médecine de Pont-à-Mousson, d'une rente sur la saline
de Château-Salins. - Acensement d'une place sur la
contrescarpe des fossés du château de Chiteau-Salins, etc.

B. 607. (Layette. ) - 14 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

14%!-178l. - Château-Salins, II. - Confirmation,
par le duc René I", à André de Ville, de la donation de
200 florins de rente sur la saline de Chateau-Salins, faite
par Louis, cardinal, duc de Bar, à Jean d'Haussonville.
- Acquêt, par le duc Antoine, d'une maison en la for-
teresse de Chateau-Salins, auprès du cimetière. - État
de la saline de Château-Salius et du sel qui s'y est fait et

B. 608. (Layette. ) - 39 pièces, parchemin ; t05 pièces, papier ;
29 sceaux.

t2ia-tCl9. - Châtel-sur-Moselle et Bainville-aux-
Miroirs, I.- Afl'ranchissement de la servitude de morte-
main, accorde aux habitants de Hadigny par Alix de Ger-
miny. - Déclaration des droits du duc de Lorraine à
Saint-Germain. - Statuts des arbalétriers de Châtel. -

Ordonnance d'Ëlisabeth de Neufchâtel pour les foires de
Châtel. - Ordonnances des seigneurs de Châtel sur la
manière de rendre la justice audit lieu. - Déclaration
des droits de haute, moyenne et basse justice à Roze-
lieures. - Déclaration des aides extraordinaires levées

dans les châtellenies de Bainville et Châtel pour le fait
des éperons dorés et de la nouvelle chevalerie du sire de
Blâmant, maréchal de Barrois; etc.

B. 609, (Layette. )- 61 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
A7 sceaux.

I49S-160t. -Chatel-sur-Moselle, II. -Rôle général
des montres faites par les habitants de la terre de Châtel.
- Déclaration des fiefs saisis au bailliage de Ghatel,
faute de devoirs rendus par les détenteurs d'iceux. -
Fondation par Thiébaut de Châtel de la chapelle Notre-
Dame près de l'église Saint-Laurent de Châtel. - Dénom-
brements : de François de Bassompierre pour Ghltel ; -
de Charles Louis pour le fief de Lucy, en la seigneurie
de Lebeuville ; etc.

B. 610. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin ; 79 piècesj papier,
21 sceaux.

12TO-166G. - Châtel-sur-Moselle, II. - Octroi fait

aux habitants de Châtel par le duc Henri II des droits de
vente, poids et passage de ladite ville, à charge de réta-
blir leurs portes, murailles, ponts et vannes. - Déclara-
tion des droits et autorités du duc de Lorraine à No-

mexy, tant en fief que haute justice. - Dénombrements :
de Balthasard Rennel pour Dombrot et Saint-Germain ;
- de Claude de Maillard pour Villaconrt et Lebeu-
ville ; etc.

B. 611. (Layette. ) - 40 pièces, parchemin ; 3-2 pièces, papier ;
35 sceaax.

laae-ises. - Chatel-snr-Moselle, III. -Déclaration
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des droits féodaux et de haute justice du duc de Lorraine
à Lebeuville, et des redevances et servitudes dues par les
habitants. - Déclaration des vassaux du comté de Vau-

démont et des seigneuries de Châtel et BainYilIe.
Dénombrements : de Jean de l'Escut pour Bouzey et Saint-
Germain ; -de Fouquet de la Routte pour Loro-Montzey,
Villacourt et Saint-Germain ; - de Didier de Thuillières
pour Saint-Boing, Saiat-Remy et Moriville ; etc.

B. 612. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin . 88 pièces) papier,
5 sceaux.

1400-1Î41. - Ghâtel-sur-lloselle, IV. - Plaids an-
naux tenus à Chamagne, en 1417, pour la reconnaissance
des droits des dames du chapitre de Remiremont et des
autres seigneurs du lieu. - Testament de Thiébaut de
Neufchâtel. - Déclaration des revenus de la terre de

Chatel, des rentes et pensiàns assignées sur icelle. -
Acensement des hautes, moyennes et basses justices
d'Avrainville, Xaronval, Hergugney et Battexey à Fran-
cois de Bassompierre ; etc.

B. 613. (Layette. )- 28 pièces, parchemin, 32 pièces, papier,
34 sceaux.

nature et condition des lieux d'Ameuvelle et de Liron-

court. - Lettres patentes du duc Charles III par lesquelles
il impose les habitants de Frain a 60 francs par an pour
toute taille. - Bâchât de la terre de Châtillon-sur-Saône

par Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine. - Mémoire
sur Pétât et nature de la baronnie de Monthureux-sur-

Saflne. - Dénombrements de François de Jobert et de

Guillaume du Hautoy pour le village de Blondefon-
laine ; etc.

B. 616. (Layette. ) - 63 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier;
53 sceaux.

t2îa-l694. - Châtillon-sur-Saane, Dnn, etc. -
Déclaration des droits seigneuriaux, rentes et revenus
du duc de Lorraine et du sieur de Faltan au village de
Rouvre. - Permission donnée par le duc Henri ÎÏ à
François Warion, écuyer, demeurant à ConUans-en-Bas-

signy, de clore de murailles îa cour de sa maison, moyen-
nant un gros de cens. - Lettres patentes du duc Charles IV
par lesquelles il accorde aux habitants de Conflans-en-

Bassigny le droit d'élire mayeur, échevin et doyen, pour
connaître de certains cas ; etc.

iaîT-lS68. - Châtelet. - Vente par Errard du
Châtelet à Jean I", duc de Lorraine, du droit de bour-
geoisie et de garde sur les habitants du Châtelet et de
Harchéchamp. - Lettre des président et gens des
Comptes de Bar portant que Guillemette du Ghâtelet
ayant donné au duc Charles III ï'hommage en personne
d'une de ses femmes de corps de la seigneurie de Trayon,
ils promettent lui rendre une des sujettes dudit duc ; etc.

B.  14. (Layette.) -- AS pièces, -parchemin ; 6 pièces, papier,
34 sceaux.

12B3-1S13. - Châtillon. - Chartes d'afïranchisse-

ment données par Thiébaut II, comte de Bar, 4 la ville
de Châtillon-sur-Sadne. - Lettre par laquelle Gérard de
Gondrecourt déclare tenir en fief du même comte dix

niénages à Sandaucourt, le four banal et sa vigne, et
devoir six semaines de garde au château de Châtillon. -

Lettres patentes de Charles VII, roi de France, par
lesquelles iï donne à Charles d'Anjou, comte du Maine,
la garde et le gouvernement de Chitillon-sur-SaOne; etc.

B. 61S. (Layette.) - 43 pièces, parcbcmin ; 16 pièces, papier ;
33 sceaux.

iSït-ieîî. - Châtillon. - Mémoire contenant la

MEURTHE. - SÉRIE B.

B. 617. (Layette.) - 20 pièces, parchemin; 132 pièces, papier:
6 sceaux.

1483-lîaî. - Chaumes. - Compte rendu par le
sieur Dubois, receïeur d'Arches, des conditions aux-
quelles ont été amodiées les chaumes des prévôtés
d'Arches, Bruyères et Saint-Dié aux habitants de Gérard-
mer, la Bresse, etc. - Procés-verbal de visite des chaumes
de Bussang, Gerardmer, Saint-Dié et autres de la Vosge.
- Vente par Bernard de Raigecourt, héritier de Bernard
de Fontaine, à François de Lorraine, prince de Lille-
bonne, de la moitié de Fougerolles, avec la rétrocession
de cette terre au duc Charles IV par ledit prince ; etc.

B. 618. (Layette. ) - 49 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
36 sceaux.

I981-1SÎ3. - Chaumont et Confians-en-Bassigny.
- Rôle des nobles qui ont repris de Robert, duc de Bar,
et lui ont fait leurs fols et hommages en 1411. - Con-
sentement donné par Jean de Baudricourt, chambellan
du roi de France et bailli de Chaumont, au duc René II.
pour le rachat de îa seigneurie d'Eclairon. - Lettres de
rémission accordées par François I", roi de France, à
Nicole de Gondrecourt, enquestenr au bailliage de Chau-
mont, pour cause d'homicide ; etc.

10
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forestier de Condé. - Procés-verbal de visite des limites
4l pièces, parchemin ; 1A pièces, papier ; des bans de Condé el de Millery ; etc.

28 sceaux.

130Î-1662. - Chaumonl. - Lettre par laquelle
Louis, cardinal, duc de Bar, institue Guillaume Anthoine,
archidiacre de Tonnerre en l'église de Langres, son
vicaire général pour le gouvernement de cette église. -
Style commun et forme de procéder en justice au bail-
liage du Bassigny. - Permission donnée par le duc
Charles IV aux habitants de Conflans-en-Bassigny d'éta-
blir un jeu d'arquebuse. - Dénombrement de Louis de
Myon pour ce qu'il tient au ban de Conflans; etc.

S. 620. (Layette. ) - 12 pièces, parchemin ; 133 pièces^ papier;
12 sceaux.

11B2-1636. - Gommanderies. - Don par Thié-
haut I", comte de Bar, aux chevaliers du Temple de tout
ce qu'il avait à Pierrevillers. - Échange d'héritages
entre Jean de Toullon et Jean Baxart, commandeur de
Libdeau et de Jaillon, ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
-Amodiation à Georges des Moi'nes, receveur général
de Lorraine, de la terre de Sexey et des forges de t'e lieu.
- Copie de la confirmation des privilèges accordés par
les ducs de Lorraine à la commanderie de l'ordre Teuto-

nique de Beckingen, près Vaudrevange ; etc.

B. 6âl. (Layette. ) - 34 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
£2 sceaux.

1S4S-14SO. - Condé-sur-Maselle (Custines) et Val-
des-Faulx.. - Lettre par laquelle Edouard IeT, comte de
Bar, commet Guy de Marehéîille pour son châtelain de
Condé-sur-Moselle. - Engagemenl par liouis, cardinal,
duc de Bar, a Philippe de Norroy, des château et châtel-
lenie deCondé, de Malleloy, Faulx, Montenoy, Millery,
Autreîille et Jeaadelaincourt. - Don par le duc René II
des château et. place de Condé à Hardouin de la Jaille ; etc.

B. 622. (LlîCtle.) 47 pièces, parchenaio ; 32 pièces, papier ;
23 sceaux.

l2eT-lî38, - Condé, etc. - Conventions passées
entre les gens des Comptes et Christophe Auberlin, de
Faulx, pour la culture et l'entretien de la vigne ducale
de Condé. - Exemption accordée par le duc Henri II
aux habitants de Montenoy d'aller pressurer leurs rai-
sins aux pressoirs banaux de Fautx, à charge de payer
4 gros de cens par jour de Tigne. - Jugement des éche"
vins de Nancy qui condamne un individu à être fouetté
de verges, sous la custode, pour avoir forcé la maison du

B. 623. (Layette. ) ~ 47 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier,
56 sceaux.

1242-1S39. - Confirmations. - Vente par Geoffroy,
comte de Linaage, à Jacques de Tantonville, de la terre
de Ville-sur-Madon, pour s'acquitter enTers les Lombards
de Vézelise. - Pardon accordé par le duc René Ier à
Pierre de Beanfremont, pour le cas de fabrication de
fausse monnaie, dont il était accusé, faute de preuves
suffisantes, lui faisant remise de toutes peines de corps
civiles et criminelles et lui accordant main-levée de la
saisie de ses biens. - Déclaration des nobles du duché

de Lorraine qui, en 1BOB, ont donné ou non leur dénom-
brement pour leurs fiefs ; etc.

B. 624. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin, 37 pièces, papier;
62 sceaux.

12ÎS-168T. - Conflans-en-Jarnisy. - Déclaration
des droits, usages et coutumes dont les maire et gens de
justice de Jarny ont toujours usé. - Provision de l'ofllce

de sergent et de messager à cheval de la prévôté de Cou-
flans pour Jean Petitjean. - Dénombrements de Colli-
gnon de la Cour, Gérard de Musson et Didier Pillart
pour Ville-sur-Iron et Ville-au-Pré. - Affranchissement
par le duc Antoine, en faveur de Nicolas GiIIot, son tiar-
hier et valet de chambre, du gagnage de la Grange-le
Châtelain, au lieu de la Grange, près de Ville-snr-
Iran ; etc.

B. 625. ^Layetle. ) - 64 pièces, parchemin; 21 pièces, papier,
66 sceaux.

I5Î3-161T. - Conflans-en-Jarnisy. - Main-let'ée
accordée par le duc Charles III de la saisie faite, pour
cause de forfuyance, d'une maison sise à Conflans. -
Dénombrements : de Jacques Mahuet pour Lahry ; - de
Philippe de Roussel pour Jarny, Bruville, Jouaville, etc.,

dîÀrnoult de Saint-Martin pour Butricourt et Ur-
court ; - d'Arnould de la Tour pour Bruville et Don-
court-lès-Conflans ; etc.

(ÏSé
B. -ftSfr. (Layette. )-A7 pièces, parchemin;! pièce, papier;

51 sceaux.

iaoo-l86T. - Conflans-en-Jarnisy. - Charte de
Hugues II, comte de Vaudémont, par laquelle il ordonne
la neuve ville de Coniïans (Pont-Saint-Vincent) être ville
libre et franche selon la loi de Beaumont. - Alliance
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entre Henri III, comte de Bar, et Henri, comte de Luxem-
bourg, par laquelle ils promettent s'aider de cent ar-
mures de fer contre l'évêque de Metz. -Dénombrements:
d'Antoine de Doncourt pour Doncourt, Droitaumont et
Jarny ; - d'Antoine Bertrand pour Bruville, Moncel; etc.

B. 627. (Layet'te. ) - 23 pièces, parebemin ; 4 pièces, papier ;
12 sceaux.

12SS-IT20. - Conûans-en-Jarnisy. - Don de la
terre de Conflans par Jean II, duc de Lorraine, à son fils
Jean, bâtard d'Anjou. - Lettre par laquelle Robert
d'Andemy reconnaît avoir vendu à damoiselle Comtesse
lie Housse, veuve de Jean d'Anderny, ce qu'il avait à
Droitaumont. - Dénombrement de Perrin de Landres
pour Labry et Tichemont. - Acensement à Charles de

Faillonnet du domaine et des droits utiles et honorifiques
de Doncourt; etc.

B. e-iB. (Layette. ) - 80 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
73 sceaux.

ia29-1393. - Gommercy, I. - Accord entre Jean
d'Apremont et Pierre de Bar, par lequel le premier cède
au second les villages de Seicheprey, Saint-Baussant et
Frémeréville. - Règlement de Jean, comte . de Sarre-
bruck, au sujet des droits que ses hoirs doivent peroe-
voir sur les hommes, femmes et bêtes du village de
Vignot. - Leltre par laquelle Jean, comte de Sarre-
bruck, bouleiller de France, reconnaît tenir en fief du
roi de France Charles V la châlellenie de Commercy; etc.

B. G2&. (Layette. ) - 63 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier;
63 sceaux.

l3a4-l<«S6. - Commeroy, I. - Acte par lequel une
femme de Lignières se rend femme de corps au comte de
Sarrebruck, seigneur de Commercy, pour elle et sa pos-
térité. - Rôle des personnes gui affirmèrent par serment,
comme gentilshommes, ce qui leur était dû pour pertes
faites à la suite d'Amé de Sarrebruck, en servant Robert,
duc de Bar. - Échange entre Isabelle, comtesse de
Nassau-Sarrebruck, et Robert de Sarrebruck, seigneur
de Commercy, de deux femmes natives et liges de leur
corps de leur vil âge de Lérouville, pour être à telle
condition que celles de Vanx-la-Grande. - Cession par
Louis, cardinal, duc de Bar, à Robert de Baudricourt,
de cent livres de rente sur la prévôté de Saint-Mihiel. -
Alliance entre Antoine, comte de Vaudémont, et René I",
duc de Lorraine, pour faire la guerre à Robert de Sarre-
bruck et assiéger Commercy ; etc.

7S

B. 630. (Layette. ) - U pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
37 sceaux.

1439-1580. - Commercy, II. -Déclaration de
Jeanne, fille de Lambert, de Bageconrt-sur-Marne, por-
tant qu'en se mariant avec Ferry de Vignot, homme-lige
du comte de Sarrebruck, elle se donne pour femme-lige
dudit comte, elle et sa postérité. -Acte par lequel Jean,
fils de Martin, de Savonnières, se donne homme-Iige du
même comte, à cause de son mariage avec Jeanne, fille
Jacquemin, de Vignot. - Donation par le duc René II à
Gérard d'AviIlers, son grand écuyer, de la terre de Com-
mercy, en récompense des services qu'il lui avait rendus
pendant sa guerre contre le duc de Bourgogne ; etc.

B. 631 (Layette. ) - 27 pièces, parchemin, 11 pièces, papier:
il sceaux.'

1844-1631. - Commercy, II. - Don par René I",
duc de Lorraine, de la terre de Commercy à Nicolas de
Montfort, comte de Gampobasse. - Don de la maison
forte de Kour à Jacques de Villeneuve par le duc An-
toine. - Dénombrement de Jean Le Page pour Méligny-
le-Grand. - Vente du château bas de Commercy par le
duc Charles III à Antoine de Silly j etc.

B. 632. (Layette. ) - 45 pièces, parcheinia ; 46 pièces, papier;
ï8 sceaux.

1318-lîSî. - Commercy, III. -Charte d'atfran-
chissement donnée aux habitants de Commeroy et de
Breuil par Jean, comte de Sarrebruck. - Sentence du
bailli de Vitry qui maintient Ame de Sarrebruck, sei-
gneur de Commercy, dans le droit de permettre à ses
sujets de prendre la tonsure. - Règlements touchant les
droits de terrage, assises, cens et rentes qui se perçoivent
à Commercy et dans les villages en dépendant. - Fixa-
tion de la valeur des espèces d'or et d'argent en la terre
de Commercy ; etc.

B. 633. (Layette. )-A2 pièces, parchemin, 119 pièces, papier;
21 sceaux.

ll4S-tî9î. - Commercv, IV (seigneurie). - Liste
des noms des prieurs de Breuil, de 1488 à 1SB7. - État
du revenu de la terre de Gommercy en 1868. - Rôle des
cens et rentes des maisons de la ville de Commercy. -
Bail passé à Jean Maillart, saïpêtrier, du droit de tirer
salpêtre à Commercy et dans les lieux en dépendant. -
Statuts de la confrérie de la Charité érigée à Commercy
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en faveur des personnes malades. - Etablissement des

religieuses Annonciades à Commercy ; etc.

B, 634. (Layette. ) - l pièce, pareheroin ; 90 pièces, papier.

1S48-1698. - Commercy, V (bois). - Ordonnance
faite par les mayeur et échevins de la justice de Com-
mercy touchant les usages des habitants dudit lieu en
leurs bois. - Proeès-verbal de visite des bois d'usage
de Commercy, Saint-Aubin, Yille-Issey, Laneuville-au-
Kupt, Lérouville, Pont-sur-Meuse ; etc.

B, 635. (Layette.) - 71 pièces, parchemin; 85 pièces, papier;
ï5 sceaux.

l3tl-lî3l. - Commercy, VI (Yille). - Règlement
des redevances et droits dus par les marchands forains
et bourgeois de Commercy vendant es ville, halle et
marché dadit lieu. - Statuts des bouchers de Commeroy.

Adjudication faite aux boulangers de Commercy de
la permission de cuire pain blanc, tartes, etc. - Requête
des compagnons merciers de Commercy àl'effet d'être
maintenus dans le droit d'aprês lequel chaque maître du
corps était tenu de payer quatre pots de vin à la naissance
de chacun de ses enfants, à charge par les autres maîtres
de sonner les cloches à leur baptême. - Statuts des
compagnons orfèvres. - Procès-verbal des réparations
à faire aux forges et fourneaux de Commercy ; etc.

B. 636. (Layette. )- 40 pièces, parchemin; 191 pièces, papier ;
6 sceaux.

1319-1 î34. -Commercy, VII (lieux!. - Accord
entre Robert, abbé de Saint-Mihiel, et Jean de Sarre-
bruck, seigneur de Gommercy, au sujet. de plusieurs
hommes et familles de Chonville à lui cédés par ledit
abbé en échange d'un muid de mouture de rente au
même lieu. - Fixation, par Jean de Sarrebruck, des
corvées et redevances dues par les habitants de Lérou-
ville. ~ Sentence de la prévôté de Commercy contre les
habitants de Méligny-le-Grand, au sujet de leurs droits
de forfayance et de formariage; etc.

B. 637. (Layette. ) - 17 pièces, parchemin; 117 pièces, papier;
l sceau.

ta9S-îî34. - Commercy, VIII ('lieux). - Bôle des
habitants de Laneuville-au-Rupt qui doivent bourgeoisie
et autres redevances à leurs seigneurs. - Mémoire des
habitants de Laneuville an sujet de leur privilège d'élire
leurs maire et gens de justice. - Droits d'usage dans
leurs bois, accordés par Robert de Sarrebruck aux haïi-
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tants de Pont-sur-Meuse. - Exemption de guet et garde
au château de Commercy, donnée par Ame de Sarrefiruck
aux habitants de Vaux-la-Grande ; etc.

B. 638. (Layette. ) - 38 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier ;
14 sceaux.

l30a-lT»8. - Commerey, IX (lieux). - Accord
entre Hue d'Autel, seigneur d'Apremont, et Simonin de
Creue, seigneur dudit lieu, portant que les habitants de
Creue qui s'habitueront à Euville seront audit Hue, et
ceux d'Euville à Creue, audit Simonin. - Assignation
par une femme d'Euville, aux seigneurs dudit lieu, de
3 sous de rente annuelle, à cause de la pennission donnée
à sa fille de se marier à Sorcy. - Bail du droit de fabri-
quer de la poudre à Euville ; etc.

B. 63?. (Layette. ) - -167 pièces, papier.

184S-164S. - Commercy, X (Euville, affouage et
droits seigneuriaux). - Rôles d'affouages délivrés aux
habitants d'Euville, de 1B45 à 1639. - État des assises
levées sur les habitants d'Euîille, de 1882 à 1634.-
- Rôles des habitants du même lieu devant cens en

poules, de 1S86 à 1639. - Procès-verbaux de plaids
annaux tenus à Euville, de lSB9à 1639; etc.

B. 640. (Layette). - 17 pièces, parchemin ; 329 pièces, papier ;
3 sceaux.

13S4-IÎ30. - Commercy, XI (Saint-Aubin). - Sen-
tence portant fixation des bois d'usage des habitants de
Saint-Aubin à 6BO arpents. - Bèglement des droits
d'assises, forfuyance et formariage des habitants de
Saint-Aubin. - Conarmation, par Robert de Sarrebruck,
des droits d'usage dont jouissaient les habitants de Saint-
Aubin dans différents bois. - Établissement de quatre
foires et d'un marche, et construction d'une halle à
Saint-Aubin ; etc.

B. 641. (Layette. ) - 26 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier;
18 sceaux.

laea-ieis. - Darney. -Don par Ferry III, duc de
Lorraine, à Henri de Blâmont, de ce que Henri de Fon"
tenoy tenait de lui à Fontenoy-le-Château et à Fontenoy-
en-Vosges (Fontenoy - la - Joute). - Acte par lequel
Renaut de la Saules, prieur de Relanges, déclare que
Raoul, duc de Lorraine, lui a donné, sa vie durant seu-
lement, le droit et la connaissance sur les bâtards de

Relanges. - Dénombrement de Jean de Bouzey pour
Dombrot; etc.
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de deux sommes, l'une de 18,000, l'autre de 20.000 fr.

B. 6«.. (Layclic. ) - 3. ̂ e^^c. in ; .7 pi.»es, pap. er ; qu'elle avait prêtées'au ducH^i'lI^; uc 'u!uw lr"20 sceaux.

iaai-lî39. -Darney. - Extrait de l'aide générale
de 2 francs par conduit levée au bailliage de Vosge en
1489, 1826 et 1S60. - Bail passé à Robert de Mouzon
du droit d'impôt sur les grands et menus verres qui se
fabriquent en Lorraine. - Établissement d'une verrerie
dans la forêt de Belrupt. - Acensements de terrains
dans les bois du ban d'Attigny pour ériger scieries, mou-
lin à blé, battant, papeterie et martinet. - Reversales
des habitants de Dommartin-lès-VaIlois à cause de leur
usage et affouage es buis Saint-Pierre ; etc.

B. 643. (Layette. ) - B pièces, parcbemin , 67 pièces, papier.

14SS-IC32. - Darney, II. - Privilèges, droits,
franchises et exemptions accordés aux verriers par Jean II,
duc de Lorraine. -Traité entre le duc Charles III et
Jean Lange, marchand de Baie, pour rachat des verres
fabriqués en Lorraine. - Ordonnances, règlements et
statuts du même duc pour le bon ordre dans les verre-
ries. - Acensements de places pour établir des verreries
sur les bans d'Attigny, de Martinvelle, de Belrupt, de
Darney et des Vernères-d'Onzaines ; etc.

3. Ut. (Layette. ) - 66 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier ;
76 sceaux.

1B63-IÎSS. -Deneuvre, Azerailles et Fontenoy. -
Vente par Henri de Blâmont à Mathieu, fils de Thié-
haut II, duc de Lorraine, de la sénéchaussée de Lorraine,
avec les droits d'icelle, moyennant 400 livres de petits
tournois. - Lettre d'Henri de Blâmant par laqaelle il
prend sous sa protection plusieurs familles de Lombards
résidant à Deneuvre et dans la châtellenie. - Fondation
de l'église collégiale de Denenwe. - Accord entre le
duc Jean I" et Henri de BIâmont au sujet des droits du
passage des voiles (flottes) à Raon-1'Étape et Deneuvre ; etc.
B. 648i. (Layette. ) - )8 pièces, parehemln ; 167 pièces, papier ,

10 sceaux.

ISST-IÎIS^ - Dettes d'État, I. - Constitution, par
le duc Charles III, de 600 ûorins sur l'État pour les b'our-
guemestres et conseillers de Fribonrg en Brisgau. -
Traité fait par le duc Henri II avec les gouverneurs des
salines de Dieuze, Marsal, Moyenvic, Salonne, Château-
Salins et Rosières touchant la fourniture des deniers pour
le rachat des joyaux de la couronne. - Arrêt par lequel
la communauté d'Épinal est déboutée d'une demande

B. 6i6. (Layette. ) - II pièces, parchemin; 1S9 pièces, papier;
9 sceaux.

tG25-lî34. - Dettes d'État, II. - Vérification des
créances de Guillaume Briçonnet, seigneur de Nanteuil.
et de Balthasard Gobelin, président de la Ghamtire des
Comptes de Paris. - Constitutions de rentes sur l'État.
par le duc Léopold, au profit de Charlotte-Christine de
Lorraine, veuve d'Ignace Rouhault, et des créanciers de
la succession de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse.
- Constitution de rente au profit d'Antoine du Bois de
Rioeour, seigneur de Damblain ; etc.

B. 617. (Layette. )- 67 pièces, parchemin; 324 pièces, papier;
8 sceaux.

1426-1 îao. - Dettes d'Etat, III. - Constitution, par
Jean II, duc de Lorraine, de 60 florins de rente au profit
du chapelain de la chapelle Sainte-Catherine érigée en
l'église paroissiale de Dieuze. - Dettes d'État en fayeur
de communautés religieuses : arrêts de la Chambre des
commissaires établis pour la reconnaissance et liquida-
tion des dettes de l'État, qui ordonnent le paiement des
rentes dues à l'Hôtel-Dieu de Bar, au chapitre Saint-
Maxe et au collège des Jésuites de cette ville, aux abbayes
de Belchamp, Bonfay, Clairlieu ; etc.

B. 648. (Layette. ) - 7 pièces, parchemin; 101 pièces, papier.

iSOS-lîOî. - Dettes d'Elat, IV. - Transport fait à
Léopold par Antoine de Zaniga, prince de Barbanson,
d une somme à lui due par les princes de Salm. - Arrêt
de la Chambre de liquidation ordonnant que Nicolas-
Antoine de Bussy sera couché sur l'état pour une rente
de 200 francs. - Comptes et états de ce qui advient aux
enfants de Claude d'Arbois dans les 50, 000 francs dus
par le duc Léopold. - VériHcations des créances des
sieurs Bermant, Bnsselot, Sauveget, Rennel ; etc.

B. 619. (Layette. ) - SO pièces, parchemin ; 272 pièces, papier:
10 sceaux.

1S11. 1T90. - Dettes d'Etat, V. - Constitution de

rente, par le duc Charles III, au profit d'Anne Marville,
veuve de Nicolas Le Page, marchand à Bar. - Vériflca-
tion de la créance de François de Beaumont. - Arrêt du
Conseil des finances qui subroge Lonis, comte des Salles,
Charles, comte de Nettancourt, et Balthasard, comte de
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Ravenel, aux droits de Pulchérie de Brouilly de Warti- Othon de Lutzelbourg, du président de Mahuet, de Joseph
gny, créancière de l'Etat ; etc. deMalclerc, seigneurdelaCour-Sauvage, àLunéville;etc.

B. 650. (Layette.) - 31 pièces, parchemin , 158 pièces, papier^
s sceaux.

tSl4-t?ao. - Dettes d'Etat, VI. - Vérifications des
créances du sieur Callot, conseiller, médecin et premier
opérateur du duc Léopold ; de Louise Le Changeur, d'Ë-
léonore de Thomassin, marquise du Châtelet ; de Jean-
Louis KIopstein, ci-devant prévôt de Marsal, etc. -
Transport fait au duc Léopold par François Cachedenier,
seigneur de Longeville, et François de Bar, auditeur en
la Chambre des Comptes de Bar, de 7, 200 francs qui leur
étaient dus sur l'Etat comme cessionuaires d'Antoine de
l'Eglise; etc.

B, 651. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin , 135 pièces, papief ;
3 sceaux.

l»TS-l»%0. - Dettes d'Etat, VII. - Reconnaissance
de la créance de Charles, Henri et Nicolas de Faillonnet,
représentant Jean Hennezon, leur bisayeul maternel. -
Vérification des créances d'Antoine-African Fournier, de
Charles de Florainville, de Nicolas-Joseph de Tranque-
mont, de Joseph de Bouzey, de François de Gellenon-
court, etc. - Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui accorde
à Charles d'Angennes, comte de la Hochepot, la confls-
cation des biens de Madelaine de Silly, sa mère, à charge
d'acquitter les dettes de ses père et mère; etc.

B. 632. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin ; 323 pièces, papier;
2 sceaux.

lSSî-1 il î. - Dettes d'Etat, VIII. - Vérifications des

créances des sieurs d'Happoncourt, d'Anae de Livron,
veuve de Charies-Élisée marquis d'Haraucourt, maréchal
de Lorraine ; - de Louis d'Haussonville, comte de Vau-
becourt, lieutenant général des armées du roi, - d'Al-
bert Stella de Rascache, seigneur de Saulny, représentant
le sieur de Hatrize. - Arrêt portant subrogation de
Charles-Frédéric marquis de Béon aux droits du comte
du Hautoy ; etc.

B. 653. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; 138 pièces, papier ;
24 sceaux.

lS<t3-tî20. - Dettes d'Êtat, IX. - Vérification des
créances de François Labbé de Beaufremont, de. Claude
Le Laboureur, de Charles de Lenoncourt, de François de
Ligniville, de Ferdinand de Lunaty-Visconty, de Charles
Laurent, écuyer ; d'Henriette Lescamoussier, de Louis-

B. 651 . (Layette. - 25 pièces, parchemin; 182 pièces, papier ;
9 sceaux.

I5SI-1T%0. - Dettes d'Etat, X. - Constitution de
rente, par le duc Charles ]II, au profit de Claude d'Our-
ches. - Vérifications des créances de Charles d'Ourehes,
de César de Rand, d'Albert de Pindré, de Nicolas-Fran-
cois Perrin, d'Henri Philbert, médecin à Mirecourt ; des
héritiers de Simon de Pouilly, maréchal de Lorraine ;
de Nicolas de Pullenoy, de MM. Le Prud'homme de Fon-
tenoy et de Vitrimo?. t ; etc.

B. G59. (Layette. ) - 34 pièces, parchemin ; 124 pièces, papier ;
7 sceaux.

5SÎ-1Î29. - Dettes d'Etat, XI. - Vériacation des
créances de Charles Luyton, de Ballhasard de Bavenel,
de David Reboucher, de Remy de Turique, de Louis de
Rottembourg, de François-joseph baron de Reinach, etc.
- Contredits des gens des Comptes sur la demande de
la veuve du sieur de Bassompierre, en qualité d'héritière
d'Henri de Rollin, son père, intendant des armées du
duc Charles IV ; etc.

E. 636. (Layette. ) - 96 pièces, parchemin ; 232 pièces, papier;
i sceaux.

l5<3-tî2S. - Dettes d'Etal, XII. - Vérifications
des créances de Louis des Salles, de Denis Sublet d'Heu-

dicourt, de Jean de Tillon, de François de La Trémoille,
d'Henri de Tornielle, de Frédéric de Streiff, seigneur de
Lavestein ; de Claude de Barrois, d'Anne Vallet, veuTe
d'Henri de Gellenoncourt ; de Claude et Marguerite de

Valleroy, comme héritiers de Jean Voillot, conseiller
d'État ; etc.

B. 657. (Layette. ) - 2E> pièces, parchemiD ; G2 pièces, papier,
20 sceaux;

12S2-IÎ36. - Deux-Ponts. -Lettre d'Émich, comte
de Linaflge, qui déclare tenir en fief et hommage de
Ferry III, duc de Lorraine, tout ce qu'il a au château de
Morsperch (Marimont). - Devis pour rendre la rivière
de Sarre en état de porter bateaux, aïec un mémoire
touchant ['administration de la justice sur ladite rivière.
- Mémoire pour rendre la Sarre navigable depuis Sar-
relouis jusqu'au ruisseau d'Eichel, dans le comté de
Bitche. - Mémoire de Nicolas La Hierre, maître des
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bâtiments du duc Henri II, touchant le décombremenl
de la Sarre ; etc.

B. 658. (Layette. ) - 42 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier,
37 sceaux.

laSS-lSSS. - Dieuze, I. - Accord entre Raoul, duc
de Lorraine, et Pierre de Torcheville, par lequel le duc
permet à ce dernier d'ériger, entre Tarquimpol et Guer-
mange, une saline dont les profits se partageront entre
eux. - Lettre par laquelle Henri de Morhange déclare
être devenu homme-lige du duc Jean I", moyennant
20 florins de terre de bon or sur la saline de Dieuze. -

Priîiléges accordés aux ecclésiastiques des châtellenies
de Dieuze et Marimont par le duc Charles II ; etc.

B. 6B9. (Layette. ) - 49 pièces, parchemin; 66 pièces, papier,
50 sceaux.

1344. 1C29. - Dieuze, I. -Cession faite par Simon-
Wecker, comte de Deux-Ponts, au duc Bené II, de moitié
de la saline de Lindres, moyennant 400 florins de rente
sur les salines de Dieuze, à charge d'hommage. - Dé-
claratioD des droits de la mairie de Londreflng. -
Accord entre le duc Charles III et les canton et ville de
Berne au sujet du sel de Lorraine. - Lettre de Louis.
comte palatin, duc de Bavière, qui reconnaît tenir de
Nicolas, duc de Lorraine, 300 florins de rente sur les
salines de Dieuze; etc.

B. 660. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin ; 147 pièces, papier ;
4 sceaux.

14ST-1Î-39. - Dieuze, II. - Bêglement pour les
corvées que doivent faire les habitants des niairies de

Dieuze, Cutting, Insming, Lindres, etc. - Lettres pa-
tentes de Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg, pour
l'érection, sur la montagne du Diedersberg, du village de
Montdidier. - Exemption accordée par le même prince
aux manouvriers d'Altroff de la servitude du port de
lettres, moyennant une rente annuelle de 2 francs 6 gros
par habitant. - Règlement pour la justice de la mère-
cour d'Insming ; etc.

B. 661. (Layette. ) - 33 pièces, parchemin; 108 pièces, papier;
7 sceaux.

t»36-lîîT. - Dieuze, III. - Mémoire tendant à
prouver que le village de Léning est franc alleu et coti-
sable seulement au siège supérieur du bailliage d'AlIe-
magne. - Comptes de la pêche de l'étang de Lindres en
1510 et 1811. - Déclaration des droits du buffet du
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village de Lostroff. - Cession par le duc Léopold à
Henri-Joseph de Kiecler des haute, moyenne et basse
justices de Kerprich-lès-Dieuze ; etc.

B. 662. (Layette )-70 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
49 sceaux.

1SS1-1603. - Dieuze, salines, I. - Reversalesde
Claude, fils de Didier d'Ourches, et d'Alix de Bilistein,
sa femme, à cause d'une rente à eux assignée sur les
salines de Dieuze. - Érection en fief par le duc
Charles III d'une maison sise à Dieuze et appartenant à
Oudet de Thuilly, capitaine de Hambourg. - Rapport
des gens des Comptes au sujet d'une requête des reli-
gieuses de Vergaville, lesquelles prétendaienl que les
villages de VergaTille et Guénestroff étaient de franc
alleu ; etc.

B. 663. (Layette. ) ~ S! pièces, parchemin ; 3 pièces, papier:
38 sceaux.

1G03-160Î. -Dieuze, salines, I. - Extrait du pro-
ces d'entre les habitants de Tensch et de Zellen an

sujet de la levée des regains et des pâturages au ban de
Tensch. - Acquisitions de bois, par le duc Charles III,
pour l'usage des salines de Dieuze, sur les bans de Lin-
dres, Rorbach, Blanche-Église, etc. - Décret de ce
prince accordant aux habitants de Kerprich-lès-Dieuze
une modération sur le jet de l'aide ordinaire qu'ils étaient
obligés de payer chaque année ; etc.

B. 664. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
40 sceaux.

1S90-1C09. -Dieuze, salines, II. - Acquisitions
de bois, pour l'usage des salines de Dieuze, sur les bans
de Dieuze, Bride, Tarquimpol, Guennange, etc. - Vente
par Jean-Jacques de Montesquieu et Diane d'Anglure, sa
femme, au duc Charles III, de contrées de bois aux bans
de Kerprich, Mulcey, etc. - Acensement par le chapitre
de Dieulouard aux habitants de Dieuze de tous les bois
qu'il avait audit lieu ; etc.

B. 665. (Layette. ) - 54 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;
3-i. sceaux.

144a-1630. - Dieuze, salines, II. - Accord entre
Isalelle, duchesse de Lorraine, et Thiéry de Lenoncourt,
par lequel elle lui accorde mille vieux florins et cent
florins de rente sur les salines de Dieaze pour les sommes
par lui payées comme otage du duc René I", avec Pierre
du Châtelet, Etienne de Vignoles, dit La Hire, Antoine
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de Chabannes, etc. - Don de 7, 300 francs de rente sur
les salines de Dieuze à Louis de Guise, baron d'Ancer-
Tille, par le duc Henri II; etc.

B. 666. (Layette. ) - 67 pièces, parchemin ; A* sceaux.

1612-1019. - Dieuze, salines, III. - Don de
10, 000 francs sur les salines de Dieuze à Henri de Lor-

raine, marquis de Mouy, par le duc Henri II. -Reprises
faites à ce prince, par Schwechard de Sickingen, de
35 florins de rente sur les salines de Dieuze, qu'il tenait
en fief masculin de François de Sickingen, son père.
Cession, par le même duc, . à Jean de Belcliamp, prieur
de Zellen, de l'exercice de la haute justice audit lieu et
du droit d'y créer une justice, le duc se réservant les
tailles et corvées dues par les habitants; etc.

B. G67. (Layette. ) - 62 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier,
26 sceaux.

l394-lîS3. -Dieuze, salines, III. - Reprises faites
par Valeran, comte de Deux-Ponts, d'Édouard Ier, comte
de Bar, de ce qu'il avait en la saline de Lindres, qui lui
appartenait par moitié avec le duc de Lorraine. - Amo-

diation des salines de Dieuze, Château-Salins, Marsal,
Moyenvic, Salonne et Rosières pour 1,248, 300 francs
par année. - État des censives annuelles qui se paient
sur les salines de Dieuze. - Etat de la saline de Dieuze,
du sel qui s'y est fait, des dépenses, réparations, etc., de
1B38 à 1670. - Cession par le duc Henri II, au sieur de
Saubourel, du village de Domnom ; etc.

B. 668. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin; 4 pièces, papier;
51 sceaux.

1%8»-1603. - Dompaire et Valfroicourt. - Lettre
de Brun de Ribeaupierre qui déclare que Jean I", duc de
Lorraine, lui a engagé les hommes nobles de la forte-
resse de Dompaire. - Permission donnée par le duc
Jean II aux habitants de Gigney de faire vainpâturer
leurs bestiaux à la yaine pâture d'Uxegney. - Assigna-
tion, par le même duc, à Collignon de Ville, maître de
son artillerie, de 2o francs de pension sur la prévôté
de Dompaire. - Abonnement de l'aide ordinaire Saint-
Bemy pour les habitants de Goherey. - Permission à
François du Houx d'ériger une verrerie sur le ban de
Harol; etc.

B, 663. (Layette. )- 29 pièces, pi rehcmiD; 17 pièces, papier;
19 sceaux.

13aî-lî44. - Dompaire et Valfroicourt. - Décla-
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ration des droits et privilèges des habitants de Bouxières-
aux-Bois, Madegney et Begney. - Dénombrements : de
François de Bernier pour Velotte et Lupcourt-en-
Vermois ; - de Charles Chevalier pour Legéville. -
Constitution de rente par le duc Charles III à Gharles-
Philippe de Croy sur les deniers des impôts dits Fredault
et sur la recette de Valfroicourt ; etc.

B. G70. (Layette. ) - 81 pièces, parchemin; 67 pièces, papier;
65 sceaux.

12S1-1ÎI1. - Einville et Parroy. - Charte deThié-
bant II, comte de Bar, et de Geoffroy d'Apremont par
laquelle ils atfranchissent et mettent à la loi de Beaumont
leurs hommes de Saint-Baussant. - Accord entre Ma-

thieu de Lorraine et Aubert de Parroy au sujet de l'en-
trecours de leurs hommes de Chaumont et d'Einvaux.

Cession à différents particuliers des biens d'une femme
de Grion, exécutée pour fait de sortilège. - Vente à
M. Cour-de-Roi, premier président du Parlement de
Nancy, des garenne et ménagerie d'Einrille ; etc.

B. 671 . (Layette.) - 49 pièces, parchemin j t pièce, papier;
40 sceaux.

.I300-1S6T. - Epinal, I. - Provision de l'ofllce de
moDnayeur a Epinal, en 1331, pour Baudouin Bailly. -
Concession aux bourgeois d'EpinaI par Charles VII, roi
de France, de la franchise et exemption des droits d'en-
trée, issues; impositions foraines, etc. - Règlements et
ordonnances du même roi : sur la Tente des denrées et

marchandises au poids public ; - sur les femmes mal
famées et chambrières de gens dermes, lesquelles devront
demeurer dans les rues reculées et porter sur leurs
habits une marque qui les distingue des bourgeoises ; -
touchant les amendes pour les jurements et serments
indécents. - Engagement par Conrad Bayer, de Boppart,
érêque de Metz, à Jean d'Haussonville, maréchal de
Lorraine, des villages de VUlacourt, Vaxoncourt, Zin-
court et Pallegney ; etc.

B. 672. (Layette.)- 48 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
31 sceaux.

1449-1446. - Epinal, I. - Remontrances faites au
roi Charles VII, en son grand conseil, par les habitants
d'Epinal, sur les droits que l'évêque de Metz prétendait
en celte ville, et raisons pour lesquelles ils se mirent
hors de son pouvoir. - Lettres patentes de Louis XI,
roi de France, portant confirmation des privilèges des
habitants d'EpinaI. - Bulle du pape Nicolas V au sujet
des différends de Conrad Bayer de Boppart, éîêque de
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Metz,, et des bourgeois d'Epinal, à cause (tes liiOiBicides,
excès et violîçces: commis, portant défense de procéder à
l'aTenir par voies de (ait et port d'armes; etc.

B. 6T8. (Layette.)- 23 pièces, parçlienln ; f plêçe.s, papier;
13 sceaux.

13S3-15IO. - Epina.1, I. -^ Acte portant que les
habitants d'Epinal se sont mis sous l'autorité, puissance
et souveraineté de Jean II, duc de Lorraine. - Lettres
patentes de Louis XI par lesquelles il les délie de leurs
foi et serment. - Information des seigneuries, droits et
revenus des évêques d« Metz en la ville d'Épinal. -
Mémoire comme les Tille, ban et seigneurie d'Épinal ont
été acquis par les ducs de Lorraine. - Lettre d'Henri de

Neufchâtel qui fait cession et transport au duc Jean II
des droits qu'il pouïait aYoir sur la Tille d'Épinal ; etc.

S. 674. (Registre.) -r- In-foiio, 22 feuillets, papier^

14S1. - « Mémoires pour la Tille d'Épinal eomme
n'est de la seigneurie des éyesques de Metz, contre ce
qui auroit esté représenté de la part de Conrad (Bayer de
Boppart), éTesque de Metz. > - Réponse des habitants
aux articles présentés par cet évêqne au roi de France
Charles VII, à l'eff'et d'établir ses droits sur la ville
d'Epinal, à rencontre de ceux du due de Lorraine
Jean II ; etc.

B. 67B. (Layette. )- Al pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
38 sceaux.

.laas-ieaa. - Epinai, il. - Lettres patentes du duc
Charles III portant confirmation des privilèges des habi-
tants d'E.pinal. - Constitution, par le même duc, d'une
rente de 1, 628 francs pour instruire es lettres les jeunes
gens pauvres de la ville d'Èpinal et marier les filles indi-
gentes. - ProYisiou des olBces de prévôt et nappier
d'Epmal pout François Grandmaire, seigneur de Vaude-
ville. - Remontrance des préïOt, échevins et ofBciers
d'Epinal tant sur le cahier des coutumes de cette ville

que sur la forme de procéder es bailliage et prévôté
'Epinal, avec le salaire des ofiîciers de justice ; etc.

B. 676. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

ia2S-t444, - « Bon prothoçol de deux notaires
d'Esginal contenant plusieurs actes notab'les. . - Décla-
ration des griefs et dommages faits par Conrad B»jer de
Boppart, éyêque de Metz, ses gens et coffiplices, aux
bourgeois d'Epinal. - Extraits et vidimus des actes
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concernant les franchises et immunités de ladite rille.
Article pour montrer que jusqu'en 1444, qu'ils se mireiit
sous la protection du roi de France, les quatre personnes
que les habitants d'Épinal élisaient pour être gouver-
neurs, convoquaient les bourgeois pour proposer et déci-
der leurs affaires; etc. - (Transcription du XV» siècle.)

j B. 677. (Layette. ) - 9 pièces, parchemin ; 107 pièces, papier;
8 sceaux.

i
.

13aî-t. î4a.. -. Epin^l, III, - Lettre de Ferry. IV,
l duc de Lorraine, par laquelle il prend sous. sa sauve-
1 garde les habitants, de Domêyre-sur-Avièce. - Permis-

sion donnée par Raoul de Coucy, évoque de Ifetz, aux,
; habitants de Vaxoncourt d'aller et venir dans ses bois
' dits le Tryal et la Fourche et d'y prendre mort bois

pour leur affouage. - Règlement concernant les bois
l communaux d'Epinal. - Pièces du procès entre Lucyon
; de Fresnel, bailli d'ÉpinaI, et les gouverneurs de cette
^ ïille, au sujet de leurs droits et prérogatives pour l'exer-

cice de la justice, la garde des clfa de la yitle, la con-
naissance des délits forestiers ; etc.

B. 678. (Layette. ) - 122 pièces, parcbeoio ; 99- pièces, papier,
14. ? s.ceaux.

ÏW9-ï«as.. - EtaiBi L - Charte dfi Thiébaïtt U.
cpinte de Bar, et de Geoffroy d'Aprewdnt. par laquelle ils
affranchissÉBt et mettent 4 la loi; de Beaumont les habi-
tante d'Essey et de Maizerais. - Exeniption accordée
par Louis, cardinal, duc de Bar, aux habitants de Gus-
sainTille de la serïitade de lever l'échelle a. la haute
justice d'Etain. - Statuts des drapiers de cette ville. -
Procès-TerbaI des commissaires députés au sujet des
différends entre le duc Charles III et le chapitre Notre-
Dame de Verdun touchant la commanderie de Saint-Jean-
de-Jérusalem près d'Étain ; etc.

B. 679. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; 16 pièces, pspier;
A6 sceaux.

ïSSS-îSW. - Etain, I. - Rapport des officiers
d'Etain sur la requête présentée, en 1888, par 1s fetmier
des fours banaux touchant les pertes qu'il avait faites
durant la peste. - Permission donnée par le duc
Charles III à Didier Jacob, chanoine de la cathédrale de
Verdun, de jouir des successions qui lui obviendraient
en ses Etats et d'y acquérir d'autres biens, nonobstant
forfuyance, en payant une rente de 6 gros. - Exemption
pour les habitants de MoranTille (le la banalitéau moulin
d'Orfontaine ; etc.

11



St

B. 680. (Layette. ) - 1G pièces, parchemin; 32pièces, papier;
10 sceaux.

1259-1T19. - Etain, II. - Charte d'affranchisse-
ment donnée par Thiébaut II, comte de Bar, aux habi-
tants de Besonvaux, Baumont et Douaumoat. - Requête
adressée à la Chambre des Comptes de Bar par un
habitant de Vatronville, éTêché de Verdun, pour obtenir
la permission de se marier avec une femme de Châtillon-
sous-Ies-Côtes, sujette du duc de Lorraine, et de demeu-
rer à Vatronville sans encourir le danger de formariage.
- Bèglement des droits de mouture aux moulins banaux
d'Etain; etc.

B. 681. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin; 62 pièces, papier;
3 sceaux.

l3î9-ie%c. - Etats-généraux de Lorraine, I. -
Etat des revenus du duc de Lorraine René I" aux bail-

liages de Nancy et Vosge, avec les charges qui se paient
sur lesdits revenus. - Inventaire de toutes les pièces
d'artillerie et autres munitions de guerre trouvées (en
1871) es villes, places et chiteaux de Lorraine et Barrois,
fait par Christophe de Ligniville, grand maître de l'artil-
lerie. - Remontrances des gentilshommes de l'ancienne
Chevalerie à Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
tuteur du duc Charles III, au sujet de la contravention à
leurs privilèges. - Résultats des Etats-généraux tenus à
Nancy pendant les années 1602, 1607, 1613, 1626; etc.

B. 68St. (Layette.)-31 pièces, parchemin; 116 pièceSt papier;
9 sceaux.

1430-1G2S. - Etats-géaéraux de Lorraine, II.
Ordonnance du duc Antoine sur le fait de la justice, le
bien de l'Etat et la conserïation de ses sujets. - Certi-
ficats de noblesse des maisons de Stainville et d'Harau-

court. - Réponses du duc Charles III à plusieurs des
griefs présentés par les gentilshommes de l'ancienne
Chevalerie. - Griefs et remontrances présentés au même
duc par l'état ecclésiastique. -Ratification par Charles III
des anciennes coutumes de Lorraine. - Résultat des

États tenus en 1814, pour la confection des procès aux
gentilshommes de l'ancienne Cheyalerie ; etc.

B. 683. (Layette.) - 13 pièces, parchemin; 37 pièces, papier ;
A sceaux.

1380-1620. - Etats-généraux de Bar. - Edit du
duc René I" et d'Isabelle de Lorraine, sa femme, portant
révocation des dons, transports et aliénations faits sur le
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domaine des duchés de Lorraine et de Bar. - Rôle des

nobles, gens d'église et bourgeois des ville et bailliage
de Bar mandés aux Etats en 1500. - Réponse du duc
Antoine à un article à lui présenté par la noblesse des
Etats, touchant l'obligation de payer les aides. - Ordon-
nance de Charles III sur le fait des plaintes de justice; etc.

B. 68.1. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin; 93 pièces, papier,
2 sceaux.

1480--iee7. - États-généraux, fiefs et dénombre-
ments. - Remontrance des gentilshommes du bailliage
de Saint-llihiel au duc Charles III, touchaDt la justice,
l'érection du siège des Grands-Jours et les impôts.
Griefs des Etats sur la vénalité des ofBces. - Remon-

trances touchant le Change (tribunal des écheTins) de
Nancy. - CoDflrmation, par le duc Henri II, des anciens
usages, franchises et libertés accordés par ses prédéces-
seurs au tiers-état du duché de Lorraine ; etc.

B. 685. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.
eu & 6-84 N .?- sa.

1B93. - Registre des causes tenues par devant Mes-
seigneurs les députés de l'Etat sur les difficultés des pré*
tendus francs alleus et de celles résultant de l'exécu-

tion de l'ordonnance pour la levée des deniers de l'aide
des trente francs, accordée par l'Etat tenu à Nancy au
mois de novembre 1892.

B. 686. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin; SO pièces, papier;
50 sceaux.

1464-16S3. - États-généraux, additions. - Lettre
de non-préjudiee du duc Jean II, en faveur de la noblesse
du marquisat de Pont-à-Mousson, au sujet d'une imposi-
tion mise sur elle pour rembourser les sommes em-
ployées au recouvrement du royaume de Sicile. - Résul-
tat des États au sujet des aides à imposer sur la Lorraine
pour la nécessité du pays contre les .hérétiques. - Noms
des vassaux à qui furent adressées des lettres pour la
convocation des États en 1616. - Remontrances des
députés du tiers-état touchant les charges auxquelles les
députés de la noblesse voulaient les assujettir; etc.

B. 687. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

XVe siècle. - Registre de lettres patentes et de non-
préjudice depuis 1383 jusqu'en 1899. - Promesse d'Er-
rard, comte de 'Wirtemberg, mainlourg et tuteur du
duché de Lorraine, de garder les libertés et franchises
des nobles, gens d'église et bourgeois. - Serments prêtés
aux Etats par les ducs de Lorraine François I" et Char-
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les III. - Ordonnance de ce dernier duc pour le règle»
ment des mesures, tant en grains qu'en vins.-Lettres de
non-préjudice pour les aides octroyées par les Etats, de
1893 à 1899 ; etc. (Transcription du XVI- siècle.)

B. 688. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

14ST. - Papier de la recette et de la dépense faites
par Huyn Beynette, lieutenant de bailli de Nancy, des
deniers de l'aide de 40 sous tournois dernièrement oc-

troyée à Monseigneur le duc (René II) parles États de ses
duchés de Lorraine et de Bar et des terres enclavées en

iceux, sur chacun feu et conduit, etc. - Paiements faits
à Achille de Beauvau, Philibert du Chàtelet, Jacques
Wisse, capitaine de la garde, Gérard d'Avillers, écuyer
d'écurie, Jean de Parroy ; etc.

B. 683. (Layette.) - 79 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier;
92 sceaux.

1130-14TB. - Fénètrange, I. -Ventes : par Jean de
Créhange à Jean de Fénétrange, de partie d'une maison
située dans le château de Faulquemont ; - par Jean de
Wisemberg et Eberlin d'Andernach à Burckhard de Fé-
nétrange, du château de Stinzel. - Testaments de Wal-

burge, dame de Fénétrange, et d'Olry de Fénétrange. -
Lettres patentes de René I", duc de Lorraine, et d'Isa-
belle, sa femme, par lesquelles ils rétablissent Gérard
d'Haraucourt dans l'ofiice de sénéchal de Lorraine. -

R61e des vassaux de la seigneurie de Fénétrange. - Dé-
noobrement de Jean de Linange pour Neudorff ; etc.

E. 699. (Layette. ) - 46 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier;
S2 sceaux.

-33Î-I665. - Fénétrange, I. - Donation par le duc
René II de la terre de Faulquemont àWaltherde Thann.
- Contrat de mariage d'Henri de Thierstein et de Mar-
guérite de Neufchâtel. - Dénombrement d'Ulrich de

Créhange pour Torcheville, Hombourg-sur-Kaner, Ré-
milly, Faulquemont, etc. - Érection de Faulquemont en
marquisat pour Elisée d'Haraucourt ; etc.

B. 691. (Layette. )-28 pièces, pareheffin; 19 pièces, papier;
36 sceaux.

1335-lîOS. - Fénétrange, I. - Bourgfride entre
Jean de Fénétrange et Thierry Bayer de Boppart
pour le château de Faulquemont. - Partage de la
terre de Fénétrange entre Jean et Burckhard de Féné-
trange. -Lettre missive de Paul, comte de Salm, à son

officier de Fénélrange, auquel il renvoie le procès crimi-
nel de deux individus accusés de sortilège, pour le visiter
et le remettre ensuite au maître échevin de Nancy. -
Cession de la terre de Fénétrange au duc Léopold par
Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudémont ; etc.

B. 692. (Layette. ) - 37 pièces, parchemin ; 1S pièces, papier;
36 sceaux.

lasr-ieîO. - Fénétrange, II. - Lettre de Perrin de
Torcheville, qui promet à Jean, comte de Sarrebruck, et
à Valcran, comte de Deux-Ponts, de garantir le village
d'Insviller de tous dommages de guerre. - Lettres de
plusieurs gentilshommes et compagnons d'armes qui
quittent les dommages à eux faits par les seigneurs cam-
pés devant Torcheville. - Permission donnée par Henri
d'Haraucourt, seigneur de Fénétrange, à une femme de
cette seigneurie de quitter le pays et de suivre son mari.

Attestation par Lothaire, archevêque de Trêves, des
huit degrés de Charles de Lorraine, fils de François de
Lorraine, comte de Yaudémont, pour un canonicat à
Strasbourg ; etc.

B. 693. (Layette. ) - 17 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier;
13 sceaux.

1333-tîaî. - Fénétrange, III. - Lettre de Jean de
Saverne, chanoine de Spire, qui promet de se rendre à
Saint-Dié pour faire raison à Henri de Fénétrange de ce
dont il l'a accusé, et l'attendre aussi longtemps qu'un
champion y est obligé, et, à défaut, s'engage à lui payer
2, 000 livres d'argent. - Lettres de défi adressées à Jean,
Burckhart et Simon de Fénétrange par Henri de Flees-
tein, bailli de Saarwerden. -Bèglement des corvées dues
par les habitants de la terre de Fénétrange; etc.

B. G9i. (Layette. ) -2 pièces, parcbcmîn; 2il pièces, papier;
11 sceaux.

t25ï-lT24. - Fénétrange, IV (ville et seigneurie;.
Fondation de Permitage Saint-Léonard, ordre de

Saint-Benolt, près de Fénélrange. - Fondation de la
collégiale de cette ville par Béatrix d'OgêviIler, et de
l'iiôpital par Laurent Fabry, curé de BaBrendorfi'. -
Déclaration des droits du chapitre de Fénétrauge en
la seigneurie de Donnelay. - Lettres et mémoires sur
rétablissement de la religion luthérienne dans la terre de
Fénétrange. - Pièces relatives aux pertes faites par les
habitants de cette seigneurie pendant les guerres du
XVII" siècle. - Règlement des gages et émoluments des
ofilciers de la terre de Fénétrange ; etc.
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B. 695. (Layette. }-10 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier;
2 sceaux.

1633-1 T18. - Fénétrange, V (acquisitions). - Vente
par Marie-Claire de Croy, duchesse d'Havré, de sa part
de la terre de Fénétrange à Charles-Henri de Lorraine,
prince de Vaudémont, avec une^léclaration de la consis-
tance de cette terre. -Vente par Jean-Louis de Créhange,
au même prince, de portion de la terre Se Munster. -
Lettres patentes du ducCharles IV par lesquelles il prend
la baronaie de Fénétrange sous sa sauvegarde et protec-
tion; elc.

B. 696. (Layette.) - U pièces, parchemin ; 7 pièces, papier;
37 sceaux.

.I6»3-tTtl. - Féaétrange, VI (acquisitions). -
Traité entre Charles du Belloy et Charles-Henri de Lor-
raine, prince de Vaudémont, touchant l'adjudication du
quart de la terre de Fénétrange, décrétée sur Eraest-
Bogislas, duc de Croy. - Arrêt du parlement de Metz
entre le même^prince deVaudémont et Charles-Théodore-
Otto, prince de Salm, au sujet des étangs de la terre de
Fénétrange. - Pièces relatives aux prétentions du prince
uu VuuilôniGnî, de divers créanciers et du sieur de Lut-

zelbourg sur les portions de la baronnie de Fénéirange
appartenant au duc de Croy et aux comtes BhingraTes
de Morùange ; etc.

B. 697. (Layette. ) - l pièce, parchèinia; 119 pièces, papier.

lS6«-tîl9. - Fénétrange, VII. - Requête adressée
au bailli de Fénétrange par un sujet de main-morte du
village de Berthelming, pour être relevé de son état de
sujet main-mortable. - Mémoire sur les droits régaliens
du prince de Vaudémont, Charles-Henri de Lorraine,
dans la seigneurie de Féaétrange. - Requête des habi-
tants de Diane-Gapelle pour obtenir la pennission de
construire une église. - Plainte des religieuses domiûi-
caines de Rinting contre les habitants de Haut-Clocher,
qui étaient venus forcer leur couvent ; etc.

B. 698. (Layette. ) - 33 pièces, parchemio ; 10 pièces, papier,
26 sceaux.

IIM-ISOT. - Fiefs de Lorraine, I. - Lettre de
Renier de Bourbonne qui prie Ferry III, duc de Lor-
raine, d'agréer son frère pour homme-lige, lui ayant
vendu tous ses biens. - Permission donnée par le duc
Charles II, en récompense de services, à Henri Bayer de

Boppart, seigneur de Magnières, de créer deux bangards
ou messiers à Huviller (Jolivet). - Dénombremenls : de
Bodolphe de Morsperch pour Bathelémont-lès-Marsal ; -
deWarry de Lutzelbourg pour Fléville; -d'Antoiae
de Bilistein pour Froville et Hardancourt ; etc.

E. 699. (Layette. ) - 39 pièces, parehemin ; 2S pièces, papier;
22 sceaux.

1860-iees. - Fiefs de Lorraine, I. - Partage des
tiens de la maison de Créhange. - Beversales de Louis
Urbain, bourgeois de Nancy, à cause de l'amodiation à
lui passée des coches ordinaires et Yoitures qui vont de
Nancy à Paris, Metz et ailleurs. -Dénombrements : de
Henri Philippe pour Maxéville ; - de Claude Le Pois
pour Gérardcourt. - Don par le duc Henri II à Melchior
La Vallée, son aumônier, de la seigneurie dite de Lenon-
court, à Laxou; etc.

B. 700. (Layette. ) - 57 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;
45 sceaux.

lïSS-ieeS. - Fiefs de Lorraine, II. - Don par
Ferry III, duc de Lorraine, à Pierre de la Haute-Pierre
du plaid du palais que lui doiïent les habitants du ban
de Laveline. - Lettre d'Henri de Blâmont, chevalier,
portant qu'il a repris de Ferry IV, duc de Lorraine, sa
forte maison de Magnières. - Lettre de Gérard d'Harau-
court qui déclare avoir repris d'Edouard I", comte de
Bar, tout ce qu'il possède à Drourille. - Déaombre-
ments : de Balthasard Rennel pour JarYille ; - de Claude
de Baillivy pour Gustines, Méréville; etc.

B. 70t. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

144S-14fi8. - i Registre de reliefz et reprinses.
faietes en la main de mon très-redoubté seigneur mon-
seigneur le Duc de Calabre (Jean d'Anjou), depuis le
pénultième jour de juillet 1448, qu'il arriva à Bar,
au retour de Chaalons d'emprez le Boy de France
(Charles VII) et le Roy de Sicile (René I"), son père.... >
- Reprises : de Mahaut de Villiers, veuve de Jean d'Apre-
mont, pour ce qu'elle a aux bailliages de Bar, Saint-
Mihiel, etc. ; - de Jacques d'Haraucourt pour ce qu'il a
au duché de Bar ; etc

B. 702. (Registre. ) - In-folio, 182 feuillets, papier.

136't-lB2T. -Recueil de plusieurs titres touchant
la nature et qualité des fiefs du duché de Lorraine. -
Fiefs retournés au prince pour avoir été aliénés sans
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permission. - Fiefs saisis pour avoir été Tendus sans
permission. - Confiscations de fiefs faute de devoirs et
reprises. - Fiefs saisis jusqu'à restitution de dommages
et intérêts faits à un tiers par le vassal. - Réversions de
fiefs faute d'hoirs capables. - Saisies de fiefs pour as-
semblées et port d'armes faits par vassaux sans permis-
sioa du prince. - Confiscation des fiefs d'aucuns vassaux
pour avoir adhéré an parti de CharIes-le-Téméraire, duc
de Bourgogne, contre le roi René II, leur souverain sei-
gneur; etc. -(Transcription du XVI' siècle.)

8S

et mère, au moyen de quoi ledit Mathieu lui avait donné
le château d'Ormes, Lalouf et leurs dépendances. -
Lettre de Burniques de Riste portant que le duc Ferry IV
Pa quitté et a fait alleus tous ses fiefs, en reconnaissance
de quoi il a repris de lui le château de Lunéville et
d'autres seigneuries. -Don, par le même duc Ferry, à
Karles de Lunéville, de ce qu'il aYait au passage de la
nef (du bac) de Viller ; etc.

B. 703. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

12ÎO-15S3. - Extraits d'aucnns titres et registres
par où appert de la nature et qualité des fiefs du duché
de Lorraine, - Vente par Ferry de Plombières à Ma-
thieu de Lorraine de ce qu'il possède à Einvaux et Chau-
montj du consentement de Ferry III, duc de Lorraine. -

Commission du duc René II à Evrard d'Haraucourt,
bailli de Nancy, pour saisir toutes les places de Charles
d'Haraucourt, Olry Wisse de Gerbéviller et Adam Bayer
de Boppart, pour avoir fait assemblées et port d'armes
les uns contre les autres sans permission. - Confiscation
des fiefs d'Henri d'Haraucourt, de Balthasard d'Haus-
sonville, de Simon des Armoises, etc., pour avoir adhéré
au parti de Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne ; etc.
- (Transcription de la fin du XVIe siècle.)

E. 70i. tLayelte.) 87 pièces, parchemia ; 6 pièces, papier ;
156 sceaux.

1344-1665. - Fiefs des tailliages de Nancy et
Vosge. - Lettre de Willaume de Bouxières-sous-Amance

(-aux-Chênes), écuyer, qui se reconnaît homme-lige du
duc Raoul. - Lettre de Jean d'Haussonville, chevalier,
et de Marguerite de Deuilly, sa femme, qui déclarent
tenir en fief d'Henri de Blàmont 13 florins de rente sur

la vente de Denenvre. - Acte par lequel les habitants de
Bomjevin se mettent sous la sauvegarde et protection de
Jean I", duc de Lorraine, et promettent lui payer uu
resal d'avoine et une geline par conduit. - Dénombre-
ments: de Jacquemin Flory pour devant;-de Hardouin
de la Jaille pour Bouxières-aux-Chênes; etc.

B. 705. (Layette.) - B7 pièces, parchemiu ; A pièces, papier ;
S S sceaux.

l%29-tT34. - Fiefs des bailliages de Nancy et
Vosge. - Lettre de Gauthier de Vignory qui confirme la
cession faite par Alix, sa femme, à Mathieu II, duc de
Lorraine, de tous ses droits en la succession de ses père

B. 706. (Layette. )- 26 pièces, parchcinin ; 50 pièces, papier;
29 sceaux.

lasî-teas. - Fiefs allemands. - Lettre d'Arnould

de Hambourg qui reprend en flef de Jean I", duc de Lor-
raine, la moitié du péage du pont de Limbach. - Rever-
sales de Frédéric de Hombourg pour le flef de Pomern.
- Permission donnée par le duc Antoine à Philippe
d'Haun, bailli d'Allemagne, de vendre ou engager sa
portion de la seigneurie de Haute-Pierre. - Extraits
des dénomlirements des conduits du bailliage d'Alle-
magne en 1891, 1S92 et 1602 ; etc.

B. 707. (Layette.) - A6 pièces, parcheniîn ; 5 pièces, papier.

1930-1668. - Fiefs assis 'en diverses prévôtés. -
Main-levée donnée par Robert, duc de Bar, de la saisie
des biens d'un individu de Thiaucourt, moyennant qu'il
paiera 60 sous d'or et sera tenu résider audit Thiaucourt,
sans quoi ses biens seront acquis audit duc. - Lettre de
Jean de Sarretruck, chevalier, portant qu'il est devenu
homme-lige de Ferry III, duc de Lorraine, durant la vie
de Simon de Sarrebruck, son père. - Acte par lequel
Jean Le Boage, de Revigny, s'engage à payer 20 francs
barrois dans le cas où son fils, à qui le duc René I" avait
permis de prendre la tonsure , épouserait une femme
d'une autre seigneurie que celle dudit duc; etc.

B. 708. (Layette. ) - 27 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier;
2S sceaux.

1S85-1629. - Fiefs divers, II. - Lettre par laquelle
Maubry, fils de Jean Le François, déclare qu'il est homme
franc et de franche condition, et se rend, lui et sa pos-
tenté, homme et sujet du duc de Bar. - Procès-Terbal
de visite de la forge de Yarennes. - Bail de celle de
Montblainville. - Conûrmation, par le duc René II, de
rengagement des ville et château de Gerbéviller à Jean
Wisse de Gerbévilïer. - Dénombrements : de Gratien

d'Aguerre pour les château et châtellenie de Vienne ; -
de Louis des Armoises pour Autrey ; - dTTolande de
Netlancourt pour Doncourt, Sampigny ; etc.
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B. 709. (Layette. ) - B7 piêceSj pdrcliemiti; 13pièces, t>api<r}
AO sceaux.

183t-taT4. - Fiefs divers, tll. - Lettre de l'abbé
de Clairiieu et du prieur de Notre-Dame de Nancy por-
tant que Geoffro} de Bioncourt a déclaré tenir en fief du
duc Ferry III tout ce que les hoirs de feu Thomas de
Bouxières avaient à Bouxiêres et Amance, notamment le
ban dit Weubelprez. - Vente par Jacques de Brémon-
court à Mathieu de Lorraine des trois parts de la maison
forte de Brémonconrt. - Dénombrements : de Jean de
Villers pour Louppy-le-Petit ; - de Jean de Bouxières,
bailli de Nancy, pour la tour de Gondrecourt-en-WoëTre ;
- de Jean Dieu-Amy pour Louvigny, Corny, etc. ; etc.

B. 710. (Layette. ) - SO pièces, parchemin; 31 pièces, papier;
23 sceaux.

l3tS-t668. - Fiefs divers, III. - Dénombrements :

de Bernard de la Tour pour Saint-Baussant, Jezainville,
Blénod, etc. ; - de Louis de Gustine pour Cons-Lagran-
ville, Grand-Failly, elc. ; - de Claude d'Hamonville
pour HamoDTille ; - de Paul de Ludres pour Ludres,
Richardménil, etc. ; - ^e Gaspard de Ligniville pour
Mélay, les Thons, etc. ; - de Renault de Gournay pour
Marchéville, Ambly, etc. ; - de Nicolas de Raigecourt
pour Corny ; etc.

B. 7H. (Layette. ) - 62 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
S 6 sceaux.

1Î1I-I4Î8. - Fondations. - Lettre de Thiébaut I",
duc de Lorraine, par laquelle il donne aux Templiers
demeurant en sa terre leur usuaire en ses forêts, la pais-
son pour leurs porcs, etc. - Bulle dé Grégoire IX par
laquelle il prend sous sa protection les maître et frères
de la maison des lépreux de Sommières et confirme leurs
biens. - Fondation d'une maison de l'ordre de la Sainte-
Trinité à Lamarehe. - Établissement par Ferry de Lor-
raine, comte de Vandémont, de la confrérie de l'Assomp-
tjon Notre-Dame en l'église de Sion. - Fondation de la
collégiale Saint-Georges, à Nancy, et de l'hôpilal de
Viller, près de Lunéville ; etc.

B. 712. (Rcgislrc. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

l%39-14ee. - Cartuisrium fundationis domus or-
diwis Sanele Trinihtts et Redemptwnis captivorum de
Slarehia (Lamarche), tull-iisis dwcesis. - Don par
Henri II, comte de Bar, aux frères de la Triflîté "du
patronage de la cure de Lamarche. - Don aux mi'mes

religieux, par Thiébaut II, comte de Bar, d'une rente
sur ses fours de Lamarche ; etc. -(Transcription dii
XV" siècle.)

B. 713. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin, 6 pièces, papier,
*8 sceaux.

1212-IC6Î. - Fondations. - Fondation d'une messe

matutinale en l'église de Vézelise par les confrères des
confréries du Saint-Sacrement, de la Conception Notre-
Dame, de Saint-Nicolas, des saints Corne et Damien. -
Bulle du pape Jules II par laquelle il permet au duc
René II de manger du lait et du beurre pendant le
carême. - Fondation par le cardinal Charles de Lor-
raine, en la Primatiale de Nancy, d'une messe du Sainl-
Sacrement en musique, avec orgues et carillon de
cloches; etc.

B. 7U. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1AOS-I430. - Gartulaire de la chapelle Saint-Blaise
à Gondrecourt. - Fondation de la chapelle Saint-Blaise
en la forteresse de Gondrecourt par OIry d'Abainville, cha-
noine de Toul. - Confirmation de sa fondation par Henri
de Ville, évêque de Toul. - Amortissement des biens de
cette chapelle par le duc Bené l" ; etc. - (Transcription
du XV siècle.)

B. 7lif. (Layette. ) - 56 pièces, parchemin; A3 pièces, papier;
26 sceaux.

l2e6-ltî9. -Fondations. -Fondation par René I"
d un obit, en la coliégiale de Vaucouleurs, pour l'âme du
sieur de Barbasan, tué à la bataille de Bulgnéville.
Donation par Antoine de Lenoacourt de mille francs à
la confrérie du Saint-Sacrement érigée en l'église Saint-.
Epvre de Nancy, afin d'acheter un dais pour porter le
viatique aux malades. - Fondation d'un couvent de
Tiercelins sur la montagne de Sion par le duc Char-
les IV ; etc.

B. 716. (Layette) -A pièces, parchemin; &0 pièces, papier-

149l-'lîî'î. - Forêts et grueries. - Règlement du
duc Charles IV pour les bois de la gruerie de Dieuze.
Arrêt du Conseil portant règlement pour la coupe et la
longueur des bois pour vente ou affouage. - Arrêts de
la Chambre des Comptes touchant la marque des mar-
teaux des graeries et les droits de haut-conduit à payer
par les marchands et voituriers de bois étrangers. -

Arpentage des bois appartenant au duc de Lorraine dans
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révêché de Metz, destinés à l'usage des salines de Chi- Dombasle pour Domgermain ;
teau-Salins ; etc.

87

B. ïl7. (Layette. )-3 pièces, parcheminî 119 pièces, papier;
2 sceaux.

ias«-lll0. -Forbach. - Engagement du fief de
Forbach par Jean de Créhange à Jean, comte de Salm.
Déclaration des droits de la terre et seigneurie de For-
bach. - Donation de cette terre par le duc Bené I" à
Arnould de Sierck, seigneur de Monltclair, en récompense
des services que celui-ci avait rendus à son beau-père,
le duc Charles II. - Etablissement d'un bailliage à For-
bach, - Alornement des bans de Forbach et de Saiiit-

Araual. - Beprises faites au duc Charles III par Philippe,
comte d'Eberetein, et Louis de Linange pour les château
et seigneurie de Forbacli ; etc.

B. 718. (Layette.) - AS pièces, parchemin ; 73 pièces, papier ;
3â sceaux.

l»36-t6t9. - Foug, I. - Lettre de Gérard de
Boucq qui reconnaît tenir en fiel de Thiébaut II, comte
de Bar, quatre charrèes de Tin à prendre sur les rentes
dudit comte à Foug. -Don par Edouard I", comte de Bar,
à M'ies de Neyves de 30 livrées de terre en hommes et en
femmes de corps à Saint-Martin. - Information faite par
le lieutenant de bailli du Bassigny contre Pierre de Beau-
fremont, accusé d'avoir fabriqué de la fausse monnaie.
- Lettres patentes du duc René I" conférant à Robert de
Baudricourt l'ofilce de capitaine de Foug. - Etablisse-
ment d'un moulin à Yent sur le ban de Foug ; etc.

B. 719. (Layette. ) - BO pièces, parchemin ; 93 pièces, papier ;
A4 sceaux.

1441-15S3. -Foug, II.-Dénombrements : de Ber-
nard de Saint-Vincent pour Aulnois et Vertnzey ; - de
Didier d'Ourches pour Germiny et Rosières-en-Haye ; -
de François deSaint-Remy pour Choloy ; - de Nicolas
de la Fosse pour la seigneurie de la Tour, à Boncq; -
de Jean de Beaufort, grand Teneur, pour Acraignes (Fro-
lois); - de Claude de Merey pour Boucq ; sic. - Rever-
sales des habitants de ce dernier village pour la permis-
sion à eux donnée de faire vainpiturer leur bétail au bois
du Hazoy ; etc.

B. 720. (Layette. ) - 62 pièces^ pareliemin ; 29 pièces, papier ;
29 sceaux.

1849-1Î4S. - Foug, II.-Dénomtirements : de René
de Slainville peur Sorcy-Saint-Martin ; - de Jeanne de

d'Alexandre d'Aurillot

pour Aeraignes (Frolois); - de Claude de Felignypour
Boucq ; - d'Anne des Armoises pour Germiny ; etc. -
Don de la tuilerie de Domgermain par le duc Henri II à
André des Bordes, son premier homme de chambre.
Reversales des habitants de Ménillot à cause de la per-
mission de prendre leur affouage au bois de Choloy ; etc.

B. 721. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin; 33 pièces papier ;
6 sceaux.

ia43-lT3B. - Foug, III. - Donation par le duc
René l" du village d'Aingeville à Ferry de Lorraine,
comte de Vaudémont. - Information sur la nature des

terres possédées dans la prévôté de Foug par les gens
d'église et la noblesse. - Donation par le duc Léopold
des haute, moyenne et tasse justices de Boucq à Chris-
tophe Le Prud'homme, son premier maître d'hôtel.
Dénombrement de Jean de Vatetot pour Boncq ; etc.

B. 722. (Layette.) - 69 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
A5 sceaux.

1213-1341. -Gondrecourt, !. -Don par Thiébaut II,
comte de Bar, à Thomassin de Gondrecourt de l'entre-
cours qu'il avait des hommes et femmes de Gonssainconrt
à Greux et de Greux à Goussaincourt. - Lettre par la-

quelle Huart de Houdelaincourt déclare tenir en flef du
même comte la retenue des forains et des survenants à
Houdelaincourt, moyennant plusieurs rentes et six se-
maines de garde au château de Gondrecourt. - Donation
du château de Gondrecourt à Edouard I", comte de Bar,
par Philippe-le-Bel, roi de France ; etc.

B. 723. (Layeltc.) - 6S pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
B2 sceaux.

133A-149S. - Gondrecourt, I. - Lettre de Jeanne
de Bar, gouïernante du duché de Bar, qui reconnaît de-
voir 1,047 Horins à Humbelet de Gondrecourt, mallre
de la monnaie de Saint-Mihiel. - Reprises faites par
Robert, duc de Bar, du roi de France Charles VI, pour
lesviUeetchatelleniede Bar, Lonpp}, le château deKour,
Gondrecourt, Lamarche, etc. - Ordonnance du même
duc touchant les drapiers de Gondrecourt. - Dénoo-
brement de Robert de Bourlémont pour Domremy-sur-
Meuse ; etc.

B. 724. (Layette. ) - 56 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier ;
A3 sceaux.

13T4-1113. - Gondrecourt, I. - Permission donnée
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parle duc René I" aux habitants de Badonvilliers d'a-
voir des fours dans leurs maisons, à charge de payer
2 fr. 2 deniers par ménage. - Exemption accordée aux
habitants d'Uruffe par Edouard III, comte de Bar, de payer
12 deniers pour livre par conduit. - Enquête faite par
Thiéry de La Mothe et Jean Boudel, auditeurs en la
Chambre des Comptes de Bar, touchant le droit de chasse
prétendu par les habitants de Gondrecourt ; etc.

B. 725. (Layette. ) - 38 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier ;
25 sceaux.

1498-160S. - Gondrecourt, II. - Lettre d'André
de Boulac, seigneur de Bourlémont , qui transporte au
duc René II la personne d'une de ses femmes de corps.
Instrument par lequel les habitants de Gondrecourt se
déportent du droit par eux prétendu de chasser dans les
bois et le plat pays du finage de cette ville. - Éta-
blissement : de deux nouvelles foires à Gondrecourt ; -
de marché et foires à Mauvages. - Concession de droits
d'usage aux habitants de Houdelaincourt par le duc
Antoine; etc.

E. 726. (Layette, ) - S7 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier ;
25 sceaux.

*SI9-lSî2. - Gondrecoart, II. - Reprises faites
par le duc Antoine à Louis XII, roi de France, pour la
terre de Gondrecourt. - Dénombrements : de tonne de
Saint-Balmont pour Graux; - de Pierre Guillaume,
écuyer, pour Amanty et Dainville-aux-Forges ; - d'An-
toine de Saulxures pour Pagny-sur-Meuse. - Déclara-
tion des droits du duc Charles III en la Tille et en la
prévôté de Gondrecourt; etc.

E. 727. tLayette. ) - 52 pièces, parchemin, 65 pièces, papier ;
19 sceaux.

1321-1022. - Gondrecourt, III. - Lettres patentes
d'Henri II, roi de France, par lesquelles il interdit à ses
juges la connaissance en première instance de toutes
matières, tant civiles que criminelles, sur les sujets du
bailliage de Bar et des terres de la mouvance. - Con-
cordât passé entre le duc Charles III et Charles IX, roi
de France, touchant les régales et la souveraineté dans
le bailliage de Bar et le Barrais mouvant, - Dénombre-
ment d'Henri et de Jean, comtes de Salm, pour Dom-
remy-la-Pucelle;etc.

B. 728. (Layette. )-26 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier;
3 sceaux.

1482.163B. - Gondrecourt, III. - Copie d' une
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charte de Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont
(14B8), confirmant les franchises des habitants d'Uraffe.

. Dénombrement d'Oger de Saint-Blaise pour Domremy-
la-Pucel e. - Style des gens de justice au siège de
Gondrecourt. - Confirmation, par le duc Charles IV,
des privilèges des habitants de Gondrecourt. - Rever-
sales de Pierre Le Marlorat, écuyer, demeurant à Gon-
drecourt, à cause de rengagement à lui fait du scel du
tabellionnage de cette ville. - Transaction entre le duc
Charles III et l'abbaje de Vaux-en-Ornois touchant le
nouveau moulin de Houdelaincourt ; etc.

B. 729. (Layette. ) - 64 pièces, parchemio ; 32 pièces, papier ;
54 sceaux.

1334-icce. - Gondrecourt, IV.-Déiymbrements:
de Jean de Mont et de François de Circourt pour De-
mange-aux-Aulx ; - de Simon de Myon pour Clérey-la-
Côte; - de Robert de La Lance pour Moranville; - âe
Jonathan du Hautoy pour une maison qu'il tient en fief
à la Folie de Spincourt; - de Peter-Ernest de Mère;
pour Rosières-en-Blois ; - de Salomée de Manteville,
veuve d'AIbert du Hautoy, pour Vaudoncourt ; etc.

B. 730. (Layette. ) - 40 pièces, parchemin; 88 pièces, papier;
9 sceaux.

isaa-lî'tî'. - Gondrecourt» V. - Lettres patentes
du duc René I" portant institution de douze arbalétriers
à Houdelaincourt, avec concession de différents privi-
léges. - Procès-verbal du cri de la fête fait à Broussey-
en-Blois par les officiers du bailliage de Chaumpnt, à
rencontre de la publication faite par les olBciers du duc
Charles III. - Procès-verbal de plaids annaux tenus à
Gondrecourt en 1613. - Acensement à Louis, comte des
Salles, des forges et fourneaux sis au ban de Gondre-
court ; etc.

B. 731, (Layette. ) - 48 pièces, parchemin ; ?5 pièces, papier ;
32 sceaux.

.ia4l-lî38, - Gondreville. - Charte de Ferry de
Lorraine, comte de Vaudémont, par laquelle il affranchit
et arrente un individu de Gondreville et sa femme de

tailles, corvées, impositions et servitudes, excepté le
guet et la garde des villes et forteresses, le cri et la che-
vanchée, moyennant un cens de 10 gros. - Déclaration
des droits dus au passage de Gondreville. - Permission
donnée par le duc Antoine à Thomas de Libramont,
archer de ses gardes, d'ériger un moulin à vent près de
Gondreville. - Vente de la terre de Charmes-la-Côte au

duc Henri II par Daniel de Liguiville ; etc.
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B. 732. (Layette.) - 2 pièces» parcheioin ; 82 pièces, papier;
l sceau.

14«4-I60C. - Grand gruyer de Lorraine. - Lettres
patentes du duc Jean II portant création de l'office de
grand gruyer, maître général des eaux et forêts du duché

de Lorraine. - Règlement de la Chambre des Comptes
touchant l'oflice de grand gruyer. - Permission donnée
par Nicolas, duc de Lorraine, aux habitants de Chite-
nois d'aller au mort-bois trois fois par semaine. -
Procès-verbaux des assises de la grande gruerie de Châ-
tenais et Neufchâteau, de la grande gruerie de Vosge,
tenues à Dompaire, et de la grande gruerie de Lor-
raine ; etc.

B. 7S3. (Layette. ) - 68 pièces, parchemin; S! pièces, papier;
il sceaux.

t^as-tï^s. - Guemunde (SarreguemiDes). - Lettre
de Jean de Ramestein, ècuyer, portant qu'il a reçu de
Paul de Sierck, bailli de la Lorraineallemande, 120 petits
florins de Florence que le duc Raoul lui devait tant en
qualité de vassal que pour raison de ses senices, comme
châtelain de Guemunde, durant la guerre contre l'èvêque
de Metz (Adémar de Montil). - Charte d'affranchisse-
ment donnée par le duc Jean Ier aux habitants de Sarre-
guemines. - Permission accordée par le duc Charles III
à Virick de Créhange d'ériger un signe patibulaire à
Brucken (Bliesbrilcten). - Déclaration des rentes de la
cour de Neunkirchen, prévôté de Boulay ; etc.

B. 7U. (Layette. ) - 29 pièces pàrehemiti ; 63 pièces, papier ;
23 sceaux.

lîS9-t63a. -Guemunde et Weidesheim. - Beprises
faites par Henri, comte de Deux-Ponts, du duc Ferry III,
pourlacourdeBlidestroff(Grosl)liederstroff), qui était
de son alleu. - Établissement de trois foires à Sarregue-
mines. - Confirmation, par le duc Charles III, des
privilèges des habitants de Sarreguemines. - Cession
des ville et seigneurie de Sarreguemines faite par le
même duc à Dietrich de Schomberg. - Rôle de la coti-
sation des habitants de Sarregnemines pour les aides
octroyées par les Étals-généraux tenus à Nancy en
1899; etc.

B. 73B. (Layctle. ) - 38 pièces, parchemin ; ï pièce, papier,
11 sceaux.

1%96- 618. - Harlionnières. - Cession faite par
MECRTHE. - SÉBIE B.

Jacquemin d'Orne, sieur de Noviant, à Robert, duc de
Bar, de deux de ses femmes de corps, de la condition de
Remliercourt-aux-Pots, qui s'étaient mariées à Kour. -
Don par le duc Mené II à Jean d'Anneville, son cham-
bellan, at à Marguerite de Savigny, sa femme, des profits
et revenus de la seigneurie de Kour. - Don par le duc
Antoine des maison forte et place de Kour à Robert de
Villiers, gouverneur du Rethélois ; etc.

B. 736. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin ; t pièces, papier ;
14 sceaux.

laas-isse. - Hattonchàtel, I. - Lettre par laquelle
Eudes de Rouwois reconnaît que tout ce qu'il a à Rou-
vrois se gouverne par la coutume dudit lieu. - Charte
de Thiébaut II, comte de Bar, qui met à la loi de Beau-
mont sa neuve ville de l'étang de Lachauss&e (Franche-
ville). - Affranchissement de main-morte pour les habi-
tants de Creue par Mégnier de Creue. - Acte par lequel
Jean de Bourbon, évêque de Verdun, relire des mains de
Pierre de Bar la forteresse d'Hattonchâtel. - Charte de

Guillaume d'Haraucourt, évêque de Verdun, portant
qu'il a mis les habitants de Vigneulles à la loi de Beau-
mont ; etc. .

B. 73T. (Layette. )-A7 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;
37 sceaux.

l404-lS%T. -Hattonchâtel, II. ^. Charte de frère
Médard Denisot, commandeur de Marbotte, seigneur de
Donconrt-aux-Templiers, par laquelle il aefraachit ses
hommes et femmes d'Avillers, sujets de la maison de
Doncourt. - Enquêle faite, pardevant les offlciers d'Hat-
tonchâtel, touchant le formariage, la forfa}'ance et la
poursuite des habitants de Creue. - Vente de la sei-
gneurie d'Aïillers par le duc Charles III à Claude de
Beauvau. ~- Permission aux habitants de Bassaucourt,
moyennant un cens dé 3 francs par jour de vigne, de ne
plus porter les marcs de leurs raisins au pressoir de
Saint-Maurice. - Déclaration des aides générales et
extraordinaires payées par les babitanls d'Hattonchatel
de 1602 à 1627 ; etc.

B. 738. (Layette. ) - 28 pièces, parcliemin ; 20 pièces, papier ;
9 sceaux.

Ï48Î-IÎ8S. - Hattonchâtel, II. - Acensements faits
à des habitants de Deuxnoud, Lavignéville et Lamorville
pour établir des papeteries sur les bans de ces villages.
- Acensfement à Claude de Verbois du battant à poudre
érigé sur le ruisseau de Seuzey. - Permission donnée

12
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par le duc Charles III aux habitants de Deuxnoud de
faire vain-pâturer leurs bestiaux au bois de la Montagne.
- Dénomïrements : de Jean de Bettainviller pour la mai-
son forte de Maizey et ce qu'il possède à Gerbeaville,
HannonvilIe-sous-les-Côtes, etc. ; - de Philippe de Ville
et Antoinette de Custine pour Saint-Remy ; etc.

B. 739. (Layette. ) - 35 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier ;
9 sceaux.

1306-1B35. - Hattstadt, Herlisheim, Soulzbach,
Zimmerbach, etc. - Accord entre Smasman, Jean et
Ulrich de Bibeaupierre et Frédéric de Hattstadt, au sujet
du château fort d'Echery, dans les montagnes des
Vosges. - Règlements de police pour la ville de Soulz-
bach, avec la formule de serment des officiers de justice
et bourgeoisie. - Reprises : de Conrad Wernher de
Hattstadt pour Soulzïach ; - de Frédéric de Hattstadt
pour Echery ; - d'Urbain de Hattstadt pour ce qu'il a au
Val de Lièpvre ; etc.

B. 710. (Layette. ) - l pièce, parchemin; 200 pièces, papier ;
l sceau.

1SS9-IT06. -Hattstadt. -Déclaration des biens de
fief situés au Val de Lièpvre et dépendant du duché de
Lorraine. - Déclaration des anciens droits et usages du
village de la Bresse. - Lettres d'investiture données par
Henri, duc de Bar, au nom de Charles III, duc de Lor-
raine, son père, à Jean-René de Schauembourg, de tous
les fiefs que Nicolas de Hattstadt tenait du duché de Lor-
raine. - Rôle des établissements des maires et gens de
justice de Soulzbach, de 1S39 à 1585, etc.

B. 741. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin ; 133 pièces, papier ;
12 sceaux.

1402-IÎ-I9. - Hattstadt. - Investiture d'un ûef à

Hattstadt donnée par Jean, comte de Nassau-Sarrebruck,
à Franck de Lewenstein. - Procès criminel fait à une

femme de Hattstadt pour vol et empoisonnement. -
Procès et exécution d'un individu de Hontzrat pour sor-
tilége. - Acte relatif à la saisie d'un cheval sur un
habitant de Beckingen accusé et convaincu du crime de
sodomie. - Règlement de la justice à Hattstadt, et de
quelle manière elle doit être administrée. - Procès-
verbaux de plaids annaux tenus à Hattstadt ; etc.

B. 7i2. (Layette. ) - 60 pièces, parcheoia ; 26 sceaux.

.12B2-1S1S. - Hesse. - Lettre portant qu'Alïéron,
cellérier de Fribourg, et Lucrèce, sa femme, ont donné

LA MEUBTHE.

à l'église Saint-Martin de Hesse plusieurs héritages prés
de la rivière de Fribourg, es récompense de quoi l'ab-
besse leur a promis de leur administrer pendant leur vie
tout ce dont ils auraient besoin et, après leur mort, les
faire apporter en ladite abbaye et les y enterrer honora-
Mement. - Lettre d'Aleydo, abbesse de Hesse, portant
que deux individus se sont donnés, avec tous leurs biens,
à cette atbaye, à charge par elle de leur fournir journel-
lement du vin, du blé, etc. - Union de l'abtaye de Hesse
à la collégiale de Sarrebourg. - Union dé la cure de
Hesse au prieuré des chanoines réguliers audit lieu ; etc.

B. 743. (Layette. ) - U pièces, parchemin ; 60 pièces, papier î
28 sceaux.

1S60-1C20. - Homïourg et Saint-Avold. - Copie
des franchises accordées par les évêques de Metz et les
ducs de Lorraine aux bourgeois de Saint-Avold. - Lettre
de Jean, comte de Salm, qui promet de rendre à l'éYêque
de Metz une femme de corps en échange d'une fille de
Maxstadt qui lui avait été donnée pour être une de ses
sujettes. - Etablissement du village de Henriville dans
la forêt de Hambourg. - Acquisition de la papeterie de
Hambourg par Jean Humbert. -Permission aux drapiers
de Saint-Avold d'établir un moulin à (ouler draps sur le
ruisseau dudit lieu ; etc.

B. 7A*. (Layette. ) - 3S pièces, parcliemîn; 157 pièces, papier;
i2 sceaux.

1S03-IT44. - Hambourg, II. - Lettres patentes du
duc Charles III par lesquelles il établit foires et marchés
à Hambourg et à Saint-Avold, à condition que les droits
de vente, coupel, rouage et étalage s'y percevront deux
ans après cet établissement. - Lettres patentes de Fran-
cois Grimaldi et d'Henriette de Lorraine, princesse de
Phalshourg, portant permission aux maîtres des hautes
ouvres de Saint-Avold de distribuer remèdes et médica-

ments, les opérations réservées aux chirurgiens. - Gons-
traction d'une verrerie sur la terre de Hombourg et
Saint-Avold, an lien dit Lambach. - Règlement pour la
justice à Saint-Avold. - Fixation du salaire desofBciers
de justice à Hambourg et Saiat-Avold pour l'instruction
des procédures criminelles. - Etablissement d'une rede-
vance dite la napperie, payable aux ducs de Lorraine
par les habitants de la châtellenie de Hombourg et Saint-
Avold ; etc.

B. 749. (Layette.) - 27 pièces, parchemin; 175 pièces, papier;
A sceaux.

14TS-IT40. - Hambourg, III. - Permission donnée
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par Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg, auï com-
munautés de Macheren, Ëtierswiller (Petit-Ebers-willer)
et Lachambre de prendre leur usage, alïouage, vaine
pâture et glandée au bois de la Friisne. -^ Rôle du jet
de l'aide ordinaire Saint-Remy en l'office de Hombourg
et Saint-Avold, de 1898 à 1618. - Cession faite par le
duc Léèpold au baron de Henning des villages d'Ébers-
willer, Llxing-lès-Laning, Macheren, Bliesebersing ; etc.

B. 7A6. (Carte. ) - l teuiUe, papier.

l»38. -Carte topographique d'un étang en nature
de pré situé au-dessus des moulins de Hambourg.

S. 7A7. (Layette.) - 66 pièces, parchemin; 65 sceaux.

1860-1584. - Lachaussêe, I. - Charte de Thié-

haut II, comte de Bar, par laquelle il donne à l'abbaye
de Gorze la moitié des terrages de Francheville-lês-
Rouvrois. - Acte par lequel an individu d'Orne et sa
femme octroieDt au même comte leurs propres corps et
ceux de leurs hoirs et successeurs. - Lettre de Baudouin

de Latour-en-Woëvre qui promet à Edouard de ne
vendre, engager ni aliéner sans sa permission sa forte
maison dudit lieu. - Lettre de Thiébaut de Bar, sieur
de Pierrepont, portant affranchissement de Warin, fils
.de Colet Warin, son prévôt, et permission de prendre
tonsure de clerc ; etc.

B. TAS. (Layette.)- 69 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;
69 sceaux.

1396-Ï5Î3. - Lachaussée, I. - Acte par lequel une
femme de Laehaussée se donne, elle et ses hoirs, à Bo-
ïseit, due de Bar, pour être de telle servitude et condition
que ses femmes de Dommartin-devant-Lachaussée.
Charte du duc René I" portant affranchissement des
habitants de Jouaville, Puzieux et Batilly. - Main-levée
Sennée par le duc René II à Gérard Anchelin, écuyer, des
biens saisis sur lui pour cause de fortuyance. - Dénom-
.ïrement de Jean de Bombas pour la tour de Droitau-
mont; etc.

B. 7A9. (Layette. ) - 50 pièces, pareheoiiii ; 36 pièces, papier;
18 sceaux.

1644-tSSS. - Lachaussée, I. - Acte de prise de
possession du village de Jonville, au nom au duc A.û'r
toine, par le prévôt de Lachaussée. - Lettre de ce prince
'âpnnant à Louis, comte de Linange, la faculté de racheter
laterredeJonviUe. -Acte par lequel les habitants de
Thiaucourt s'obligent à payer annuellement 6 gros, et les
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boulangers 2 francs, pour l'exemption de cuire leur pain
au four banal. - Dénombrements : de Catherine de Clé-

mery pour Jouaville; - de Bertrand de Bar pour Ville-
sur-Iron, Ville-au-Pré, Groitaumont ; - de Gérard de
Gourcy pour ce dernier lieu ; etc.

B. 7SO. (Layette). - 24 pièces, parchemin; 42 pièces, papier;
29 sceaux.

1433-1666. - Lachaussée, I. - Exemption accordée
par le duc Charles III aux fermiers de la bassecour de
Batilly des droits d'assises auxquels étaient attenus les
autres sujets de Batilly et de Jouaville. - Permission
donnée par le duc Henri II 4 Théodore de Verbois d'ériger
une batterie pour faire poudre à canon, sur le ruisseau
de Dommartin-la-Montagne. - Déclaration (sans date)
de toutes les personnes qui possèdent marquisats, comtés,
baronnies et autres seigneuries on fiefs dans le duché de
Bar et dans les offices de Lachaussée, Briey, Sanc} et
Arrancy ; etc.

B. 751. (Layette. ) - 27 pièces, parchemin; 32 pièces, papier;
14 sceaux.

12T9-1T25. - Lachaussée, II. - Charte d'HenriIV,
comte de Bar, portant concession de franchises aux
arbalétriers de Thiaucourt. - Erection de foires et mar-

chés à Thiaucourt. - Règlement de l'entrecours des
villages d'Ars-sur-Moselle, Arry, Essey-et-Maizerais et
Châtel-saint-Germain. - Dénombrements : de Geoffroy

de Varize pour Batilly, JouaTille, Labauville et Puxieux ;
- de Perrin d'Haraucourt pour Euvezin, la Grange et
Marchéville; etc.

B. 732. (Layette. )- 86 pièces, parchemin; 10 pièces, papier;
74 sceaux.

1268-1503. - Lamarche, I. - Vidimns des ehartes
d'aflranchissement données aux habitants de Boncourt

par Thiébaut I", Edouard I" et Henri IV, comtes de Bar.
- Lettre de Godemart du Fay, seigneur de Saulxures
(lès-Beaucharmois), par laquelle il ailrancliit les hahi-
tants dudit lieu du droit de main-morte et des autres

senitudes, pour les indemniser des pertes qu'ils avaient
faites durant les guerres (1398). - Permission donnée
par le duc René I" à la Tille de Lamarche de faire un
nouveau scel en place de celui qu'elle avait ; etc.

B. 753 (Layette. ) - Al pièces, parchemin ; 49 pièces, papier;
34. sceaux.

144S-160I. - Lamarche, II. - Permission donnée
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par le duc Antoine à Nicolas du Thizal de relever la
verrerie de Boivin. - Permission aux hahitants de
LigniviUe de prendre bois mort pour leur chauffage au
bois de Tenomont. - Bôle des conduits du bailliage du
Bassignyen 1889. - Dénombrements : de Nicolas de
Choiseul pour Isches ; - de Christophe d'HeDnezel pour
Lahaycourt, - de Nicolas de Dommartin pour Lamarche
et Saint-JuIien ; etc.

B. 751. (Layette.) - Si pièces, parchemin ; 49 pièces, papier;
46 sceaux.

1499-1665. - Lamarche, III. -Copie de l'entérine-
ment fait au bailliage de Chaumont des lettres de
Charles IX, roi de France, obtenues par le due Char-
les III, touchant les droits de souveraineté, régale et
^d. i?tion auï bailliaee de Bar. prévôtés de'Lamarche,
Chitillon-sur-Saône, Conflans-en-Bassigny et Gondre^
court. - Exemption de fourniture d'hommes, corvées et
charrois pour la réparation des murailles de 'Lamarche.
et de guet et garde à ladite ville, accordée par le duc
Henri II aux habitants de Tignécourt. - Exemption des
redcîances ordinaires et extraordinaires pour'les arba-
létriers d'Oreille-Maison. - Érection de foire et marché
à Isches ; etc.

B. 7S5. (Layette. ) - (0 pièces, parchemin; 15 pièces, papier ;
56 sceaux.

1832-ieeî. - Lamarche, Longwy et Longuion, fiefs
et dénombrements, IV. - Lettre deThiéry de'Chau'four^
écuyer, qui déclare tenir en flef d'Édouard I", comte de
Bar, le tiers de la Seigneurie de Mont-Saint. Martin^
Mussy et dépendances. - Semblable lettre de Thiébaut
de Sorbey pour le flef de Mussy-lès-Longuion. - Dé-
Mmbremente .: de Marguerite de Dommartin pour
Denilly et Morizécourt ; - de Philippe de La Haye pour
Cons-Lagranville, Vigny, etc; - de Ferry de La Fon.
taine pour Sorbey; - de Jean du Châtelet pour Tigné-
court, Deuilly, Provenchères, Saint-Julien ; etc.

B. 756. (Layetle. ) _ l s pièces, parchemin ; 6 pièces, papier;
8 sceaux.

19î3~tï9t - Lamarche, V. - Échange par lequel
Jean de Chatillon cède à Thiébaut I«, comte de Baï. 'ce
qu'il avait à Bombasle et à BleurviIIe pour cent soudées
?e_t?re. à^re"dre sur Ies _I'entes d'Isches. - Vente par
Perrin de Fauconcourt à Henri III, comte de Bar. ''de
tous les hommes qu'il avait à Marligny-lès-Lamarche. -
Requête des habitants de Morizécourt au duc Charles III
pour être déchargés de la garde à Lamarche. - Dénom-

LA MEURTHE.

brement de Gaspard de LignivilÏe pour Tumejus, Liron-
court, Grignoncourt, Fouchécourt; etc.

B. 7S7. (Layette. ) - ta pièces. p.reheinln; 3 pièces, papier;
31 sceaux.

%S5-ttao. - La Mothe et Bourmont. - Lettre des
£révat et chaPitre de Saint-HiIairemont portant que feu
Thiébaut(I"r), comte de Bar, a fondé une'collégiale audit
lieu eUui a donné le patronage des églises deBourmoiit
et^deGonaincoBrt. -Don parHenri'IV, comte de-Bar.'
à Liébaut de Beaufremont, de 30 livres de terre à petits
tournois vieux sur la sénéchaussée de la Mothe et Bour-
inont. -Charte de Robert, duc de Bar, par laquelle il
affranchit ses hommes de Huillécourt/moyennantrar-
laines redeTances. - Vidimus de la charte du même duc
contenant les^franchises et libertés accordées par lui aux
habitants de Liffol-le-Grand, etc.

B. 758. (Layetle. ) - 2Î pièces, parchemin ; îî pièces, papier ;
22 sceaux.

-1331-IBSB. - La Mothe, Bourmont et coutumes du
Bassigny, II. -Accord entre Henri du Fay, seigneur de
Bazoilles, et les habitants duditlieu, au's'ujet"dudro~it
de moulage. - Vidimus des lettres de Robert, ïuc'de
Bar, qui révoque l'imposition de six liîres de cire sur
les villages déjà Vacheresse et la Bouillie, appartenant
à la chapelle Notre-Dame de la Mothe depuis'sa fonda-
lion. - Mandement du duc Mené I" aux" bailli du Bas-
signy et sénéchal de Bourmont pour faire démolir la
tour que les habitants de Saint-Thiéhault avaient cons-
truite sans sa permission. - Coutumes du Bassigny ; etc.

B. 78». (Layelle. ) - 51 pièces, parcliemln; 88 pièces, papier;
t sseau.

latt. tesc. - La Mothe et Bourmont, III. - Gon.
firmation par Bobert, duc de Bar, des chartes d'affran-
chissement des habitants de Sauville. -Acte par lequel
trois individus reconnaissent devoir au duc Charles III
12 gros au-dessus de la taille réelle, à cause de la per.
mission a eux donnée de succéder à leurs père et
mère résidant à Ozières. - Dénombrements : de Jean de
Lironcourt pour Sérocourt et Romain; -de Louis des
Armoises pour Bazoilles;- de Hennequin de Dalmes
pour Mandres-sur-Vair ; etc.

B. 7CO. (Lavette. ) - 60 pièces, parchemin; il plices, papier;
31 sceau?,

t<t4l-icis. - La Mothe, Bourmont et Foug, IV.
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Permission donnée par le duc Charles III aux habitants
de Liffol-le-Grand de prendre liais mort en leur flnage.
- Keversales d'Adam Thouvenel par lesquelles il promet
de payer 6 francs barrois à cause de la permission à lui
donnée de construire une papeterie et un battant pour
fouler au ban de Goncourt. - Dénombrements : de Fran-
cois d'Aiiglure pour Sorey-Saint-Martin, Aulnois et
Vertuzey ; - de Pierre Viriot (Woëriot) de Bouzey pour
Damblain ; - de Nicolas, Henri et Philippe de Vaube-
court pour ce qui leur était dû sur les rentes en vin de
Foug; etc.

B. 761. (Layette. )-57 pièces, parchemin; 23 pièces, papier;
12 sceaax.

leos-iceî. - La Mothe, Bourmont et Foug, IV. -
Dénombrement de Jean d'Aucy pour la maison forte de
Vroncourt-en-Bassigny, avec ses lettres reversâtes pour
la permission de faire construire une papeterie et une
fonderie sur le ban dudit lieu. - Contrôle du compte
des traites foraines de la Mothe, de 1640 et 1641. -
Compte des conduits et impôts des sénéchaussées de la
Mothe et Bourmont, pour 1658. - Dénombrements :
d'André des Bordes pour la terre de Gibeaumeix ; - de
Claude de Fligny pour ce qu'il possède à Boacq ; etc.

E. 762. (Layette. ) - 86 pièces, parchemin; 49 pièces, papier;
46 sceaux.

13SS-1894. - La Mothe et Clinchamps, V. - Charte
du duc Antoine par laquelle il affranchit les habitants
de la grande seigneurie d'Aingeville des droits d'assises,
moyennant certaines redevances par charrue. - Lettres
patentes du même duc portant abonnement et affran-
chissement pour les habitants de Brevanne, moyennant
16 gros par conduit chaque année. - Vidimus des
lettres de franchise de toutes servitudes, réservé la taille
à volonté, accordées aux hatitants d'Ontremécourt en
1498 ; etc.

B. 763. (Layette. )-16 pièces, parcliemin; 39 pièces, papier;
7 sceaux.

iaî9-l!38. - La Mothe, VI. - Déclaration des
libertés, franchises, droits et usages des habitants de
Bazoilles. - Confirmation, par le duc Charles III, des
franchises des habitants de Damblain, notamment de
l'exemption des droits de forfu}'ance et formariage. -
Permission donnée à François d'Anderny, seigneur de
Bertheléîille, d'ériger un fourneau a. fondre la mine de
fer à Villouxel. -Lettres patentes du duc Charles IV par
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lesquelles il confirme aux habitants de Saint-Thiébault
le droit d'élire un mayeur pour exercer la justice audit
lieu ; etc.

B. 764. (Layette.) - i7 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier ;
47 sceaux.

19TS-1ÎIS. - L'Avantgarde. - Vente par Jean de
Marbache à Pierre de Bar, seigneur de Pierrefort, de la
moitié des corvées de charrues à Marbache. - Don des
terre, château et châtellenie de l'Avantgarde par René II,
duc de Lorraine, à Antoine de Mohet, son chambellan.
- Procès-verbal d'érection d'un signe patibulaire à
Bosières-en-Haye. - Permission donnée aux habitants
de Saizerais et de Marbache de mettre à leurs charrues

autant de boufs et de chevaux qu'ils voudront, moyen-
nant une quarte de blé et avoine, un bichet dé pois et la
redevance ordinaire en deniers. - Règlement du duc
Henri II pour le hac de Fronard ; etc.

B. 763. (Layette. ) - A3 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
30 sceaux.

1231-1432. - Ligny, l (comté et chapitre Notre-
Dame). - Lettre de Valeran de Luxembourg, comte de
Ligny, qui reprend de Tiébaut II, comte de Bar, la ville
de Ligny et la châtellenie, comme son propre alleu. -
Permission donnée par le même Valeran à un indiîidu de
Courcelles-sur-Aire et à ses hoirs de se pouvoir marier
et demeurer sous le comte de Bar et être ses hommes. -

Partage fait entre Henri IV, comte de Bar, et Valeran
de Luxembourg des hommes qu'ils avaient à Nan-
çois-le-Saverou (Nançois-le-Petit), Domrem}-au-Bois
Ernecourt, Saint-Autin; etc.

B. 7G6. (Layette. )-56 pièces, parchemin; 34 pièces, papier;
16 sceaux.

1416-1633. - Ligny, I. - Lettre de Charles d'Aa-
j ou, comte du Maine, portant que, suivant son traité de
mariage avec Isabeaude Luxembourg, le comte de Saint-
Fol, frère de celle-ci, lui doit donner le comté de Ligny
dans deux ans, et, durant cet intervalle, lui a assigné
1,800 livres de rente sur le comté de Marie. - Saisie de
la terre de Ligny, à défaut de reprises et dénombrement
fournis par Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol,
an duc René I". - Déclaration des privilèges, cens, ren-
tes, dîmes et revenus de l'église collégiale de Ligny. -
Dénomlirement de Charles de Luxembourg pour le comté
de Ligny; etc.
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B. 76?, (Layette. ) - 26 pièces, parcheniin ; 26S pièces, papier ;
Si sceaux.

t305-lî33. -Ligny, II (reprises et dénombrements
du comté). - Acte de notoriété du bailliage de Bar por-
tant que les femmes de corps roturières, mariées à des
hommes de corps et sujets du duc de Bar ou autres sei-
gneurs ses vassaux, doivent annuellement uae poule vive
et en plumes pour la reconnaissance qu'elles sont sujet-
tes dudit duc, et conséquemnlent les enfants qui naissent
d'elles. - Vente des château, ville, châtellenie, comté et
prévôté de Ligny à Charles-François de Montmorency,
duc de Luxembourg, par le duc Léopold ; etc.

B. 768. (Layette. } - 6 pièces, parchemin; fi74 pièces, papier;
3 sceaux.

1TT6-1Î18, - Ligny, III (rentes seigneuriales).
Extrait des registres du greffe de la prévôté de Ligny
touchant le droit d'arrage dû sur les blé, grains et vins
provenant des terres di| comté. - Baux : du droit de cri

des vins au comté de Ligny ; - de la grande écuelle et
mesurage des grains ; - de la grande et petite aune ; -
du droit de fruitaille, perça sur les fromages et fruits ;
de la ferme de la poêlerie ; - de la grosse vente du blé;
- du droit de vente des graisses et cuirs ; - du rouage
des vins et des poids et balances ; - de la ferme des
étanx des halles ; - des droits de haut passage, lods et
ventes, vente des verres ; - de la permission de faire
poudre et tirer salpêtre ; - du droit de plantation et
distribution du tabac, etc. - Bail du tripot du château
de Ligny. - Baux des forges de Givrauval, du Bouchon,
etc. - Etablissement de coches, carrosses et charrettes
publiques à Ligny. - Permission accordée à plusieurs
individus du comte de Ligny de fabriquer de l'eau-de-
vie et de la bière. - Vente de la papeterie de Ligny. -
Contrôle des rentes appelées vaillances, dues sur des hé-
rilages situés au comté de Ligny ; etc.

B. 769. (Layette. ) - 57 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier;

Knw-ff^Rwv ." ^r-- "-..
119Î-1T16. - Ligny, IV (chapitre et églises). -

Bonation au chapitre de Ligny par Agnès, comtesse
de Bar, et par Thiébaut I", comte de Bar, son fils,
de 30 liYres par an sur les impôts de Ligny. - Décla-
ration des fondations faites en l'église collégiale et
en l'hûtel-Dieu de Ligny. - Fondation du collège de
Ligny par Marguerite de Savoye. - Établissement des
Ursulines et des religieuses de la Congrégation à Ligny.
- Reconstruction de l'église des Cordeliers de Ligny.

- Arrêt qui déboute Jean Gautier, lépreux, d'une pen-
sien qui lui avait été accordée sur la maladredie de
Ligny j etc.

B. 770. (Layette. )-â6 pièces, parchcminî 466 pièces, papier ;
4 sceaux.

131S-1Î10. - Ligny, V (lieux;. - Établissement
d'un fourneau à fondre le fer et d'un lavoir à mine sur
le ruisseau de Biencourt. - Dénombrement de Simon
d'Ernecourt, qui déclare tenir en plein fief de danger
cinq parts en la seigneurie de Broussey-en-Blois. - Sen-
tence de la prévôté de Ligny au sujet des droits d'usage
des habitants de Boviolles. - Ferme des arrages en grains
du même lieu. - Ordonnance du comte de Ligny défen-
dant à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient,
de porter armes à feu et de chasser dans retendue du
comté ; etc.

B. 771. (Layette). - 19 pièces, parchemin ; 442 pi èces, papier ;
4 sceaux.

I303-1Î84. - Ligny, VI (lieux). - Accord entre
François de Luxembourg et les habitants de Domremy-
aux-Bois et Ernecourt touchant l'abonnement pour leurs
redevances. - Transaction entre le comte de Ligny
et les habitants de Dammarie au sujet des redevances
seigneuriales. - Acte par lequel les habitants de Dagon-
ville promettent de payer au comte de Ligny, pour droit
d'assises, 18 francs par cheval, 12 francs par bouf et
9 francs par vache ; etc.

B. 772. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin ; 518 pièces, papier ;
3 sceaux.

1SST-1Î03. - Ligny, VII (lieux). - Copie de l'acte
de la vente faite, en 1317, par Jean de Saint-Dizier à
Valeran de Luxembourg, seigneur de Ligny, du fief et
hommage d'Oudart de Morlainconrt, chevalier, sis au
même lieu, avec ses dépendances. - Déclaration des
cens et rentes dus aux comtes de Ligny par les habitants
de Maulan. - Transaction entre le comte de Ligny et les
habitants de Méligny-le-Petit au sujet de leurs redevances
seigneuriales. - Pied-de-terre de la seigneurie de Me-
naucourt. - Établissemeût de foires et marchés et cons-

traction d'une halle à Mauvages; etc.

B. 773. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin, 340 pièces, papier;
3 sceaux.

I4S2-ÏÎ04. - Ligny, VIII (lieux). - Vente des ter-
res de Naix et de Saint-Amand par Jacques de Luxem-
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bourg à Manne du Châtelet, douairière de Laimont. -
Sentence du bailliage de Bar qui confirme aux habitants
de Naix la connaissance des délits partienliers commis
dans leurs bois communaux. - Bail de la' gabell.e d'en-
trée des pains et gâteaux à Naix. - Règlement contenant
les statuts,.usages et droits des hahitants de Nançois-le-
Petit. - Atfranchissement de banalité aux pressoirs sei-
gneuriaux pour les habitants de Nançois-le-Grand ; etc.

B. 774. (Layette. ) - l pièce, parchemin ; 193 pièces, papier.

tSOS-ie»!. - Ligny, VIII (lieux). - Haie des habi-
tants de Nant-le-Grand qui ont cheïaux. - Déclaration
des rentes seigneuriales et règlement du droit d'assises
des habitants de Nant-le-Grand. - Acte par lequel ils
promettent de payer pour ce droit, savoir : les laboureurs
3 francs par bichet de blé, 8 gros par minot d'avoine,
2i gros pour trois corvées. -Déclaration des rentes et
redCYances dues aux comtes de Ligny par les habitants
de Nant-le-Petit. - Baux du four banal de NanUe-
Grand, etc.

E. 7ï5. (Layette. ) - 17 pièces, parchemin; 382 pièces, papier;
l sceau.

1466-1 T09. - Ligny, IX (lieux). -Sentence du
grand maître réformateur des eaux et forêts de France
qui maintient les habitants de Naives-en-Blois en leurs
usages et pâturages dans leurs bois communaux. - Sen-
tence de la prévôté de Ligny qui condamne les décima-
tems aoev à fail'e I'éparer la niif et le chour de l'église
dudit lieu. - Baux : de la ferme des droits de jaugeage,
barrage et gonrmage des Tins à Besson ; - du four ba-
nal de Nantois. - Dénombrement de Claude Damas pour
fiaives-en-Blois ; etc.

B. 776. (tayelte. ) - ISpièces, paichemln; 281 pièces, papier;
2 sceaux.

1338-tToe. - Ligny, X (lieux). - Charte d'affran-
chissement accordée par Jean de Sarrebruck, seigneur
de Commerey, aux habitants de Saulx-en-Barroïs. -
Dénombrement de François et Antoine de Haab pour
Salmagne. - Contrôle des vaillances et pied-terrier de
Saint-Amand. - Transaction entre les habitants dudit
lieu et le comte de Ligny touchant leurs redevances sei-
gneuriales. - Procès entre le procureur fiscal du comté
de Ligny et des particuliers de Saint-Amand qui allaient
laver leurs linges à la fontaine et y jetaient des poissons
et des écrevisses; etc.

B. 777. (Layette. ) - S pièces, parchemin ; 3G3 pièces, papier.

1B40-IC9Î. - Ligny, XI (lieux). - Concession par
Antoine de Luxembourg, comte de Ligny, aux hatitants
de Vanx-Ia-Petite de leur usage comme d'ancienneté dans
leurs bois. - Extrait du contrôle des Taillantes de Tri-

conville et déclaration des rentes ordinaires et en grains
dues par les habitants. -Reprises faites à Antoine de
Luxembourg, comte de Ligny, par Mengin Chappy,
écuyer, seigneur de Tailly, pour ce" qu'il possède au
moulin de Trouville ; etc.

B. 778. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin ; 171 pièces, papier,
2 sceaux,

t320-lî04. - Ligny, XII (lieux). - Vente par
Hussonde Saulx à Valeran de Luxembourg de tout ce
qu'il possédait à Velaines. - Traité entre le comte de
Ligny et les habitants de Velaines au sujet de leurs
redevances seigneuriales. - Contrôles des vaillances et
rentes ordinaires à Yelaines. - Baux du droit de faire

de l'eau-de-vie de marc, de faire poudre et tirer salpêtre
à Velaines. -Traité entre le comte de Ligny et les habh
tants de Velaines touchant la construction d'un moulin
audit lieu ; etc.

B. 779. (Layette. )- 12 pièces, parchemin; 289 pièces, papier.

15S9-1TOO. - Ligny, XII (lieux). - Reçuêtes des
habitants de Velaines à l'effet d'être maintenus en pos-
session du droit de pêche dans le ruisseau dudit lieu et
dans le droit de pâture pour leurs bestiaux. - Acte par
lequel Charles de Luxembourg, comte de Lygny, con-
firme les habitants de Villotte dans leurs droits d'usage,
et, quant aux corvées et charrois, les abonne à deux
mnids d'aïoine par an. - Déclaration des fiefs, arrière-
fiefs, cens et rentes de la terre de Vuilleronconrt, ^
Proçès-verbal de visite des poids et mesures de Viiïersi

le-Sec; etc.

B. 780. (Layette.)- 82 pièces, parchemia ; t37 pièces, papier ;
3 sceaux.

.146Î-1Î3S. - Lixheim, I. - Vente de la terre de
Lixheim par Frédéric, roi de Bohême, au duc Henri II.
- Lettres patentes de ce dernier prince permettant le
libre exercice de la religion réformée dans la terre de
Lixheim. - Lettre de l'empereur Ferdinand II, au duc
Henri, en faveur de la religion catholique, qu'il désire-
rait être rétablie dans la ville de Lixheim. - Diplflme
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du laême empereur portant érection de la terre de
Lixheim en principauté. - Lettres patentes de François
Grimaldi, prince de Lixheim, pour l'étalilissement d'un
couvent de Tiercelins dans cette ville, en place des pères
de l'Oratoire ; etc.

B. 781. (Layette. ) - 43 pièces, parchemin; AS pièces, papier ;
47 sceaux.

B. 781. (Layette. ) - 12 pièces, parchemin-, 96 pièces, papier,
7 sceaux.

tSSS'ï'lÏAO. -Lixheim, II. - Arrêt des commis-
saîrês du bureau des eaui et forêts qui maiutient les
habitants de Hambach dans leurs droits d'usage. -
Déclaration des cens seigneuriaux dus par les habitants
de Hérange, Yeckersviller et Broutiller. - Lettres pa-
tentes de Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg, pour
la fondation des villages de Saint-Louis et de Bicken-
holtz. - Requête des haliitants d'Arsch-willer, princi-
pauté de Lixheim C1707), portant que, par les longues
guerres qui ont régné dans le pays, on n'y connaît plus
de bornes du ban, de saisons ni d'usages communaux, et
demandant que le tout leur soit désigné ; etc.

B. 782. (Layette. ) - 7A pièces, parcheoia, 124 pièces, papier ;
86 sceaux.

22S-1593. - Longuion, I. - Déclaration des abbé,
doyen et chanoines de Beauvais portant nullité d'une
sentence d'excommunication prononcée par les abbé et
prieur de Saint-Jean-des-Vignes, de Soissons, et le doyen
de cette ville contre ceux qui iraient moudre au moulin
et cuire au four de Nicolas de Bumigny. - Charte de
Thiébaut II, comte de Bar, qui déclare avoir jure la fran-
chise de sa neuve Tille de Longuion au droit et à la loi
de Beaumont. - Permission donnée par le duc Charles III
à un individu de Longuion , demeurant à Verdun, de
pouvoir hériter de ses père et mère, nonobstanl tor-
(uyance; etc.

B. 783. (Layelte. ) - 70 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier;
72 sceaux.

12.10-1U30. - Longuion, II. - Lettres patentes du
duc Charles III portant affranchissement, en récompense
de services, d'une maison appartenant au sieur de La
Mouilly au village de Bure. - Amendes prononcées par
la prévôté de Longuion contre des habitants de Golmey
qui avaient du sel étranger dans leurs maisoBS. - Bé-
nombrements : de Jean de Bloise pour Colmey ; - de
Ferry de La Fontaine pour Sorbey. - Statuts des bou-
langers et pâtissiers de Longwy ; etc.

I4St-162S. - Longuion, II. - Extrait du registre
des assises générales tenues à Saint-Mihiel de 1496 à
1867. - Dénombrements : de Philippe de Gorcy pour
Longuion ; - de François de Bassompierre pour Bas-
sompierre, Tressange, Ludelange, Joudreville, Bouli-
gny, etc ; - de Jean de Mussey pour les Baroches. -
Vente par Jean de Gustine, seigneur de Bioncourt, à
Louis, son frère, du gagnage appelé la Cour-Kiaville, à
Woël. - Beversales de Louis de Guise, baron d'Ancer-

ville, à cause de la cession à lui faite par le duc Henri II
de ses droits seigneuriaux sur Sampigny, Pont-sur-
Meuse ; etc.

B. 735. (Layette.) - 33 pièces, parchemin; 82 pièces, papier;
22 sceaux.

l430-l»06. - Longuion, III. - Aele par lequel le
chapitre de la cathédrale de Verdun déclare que les gens
des Comptes de Bar lui ont cédé un homme de corps du
duc de Lorraine, du village de Hannonville-sous-les-
Côtes, pour se marier et résider dans son village de
Vadonville et être son sujet, lui et sa postérité, et le
chapitre promet d'en donner en échange un autre de
même âge et condition. - Déclaration des droits sei-
gneuriaux de la terre de Sorbey. - Dénombrement
d'Alexandre-Thèodore, comte de Mérode, pour les fief
et gagnage de Valandon, prévôté de Longuion ; etc.

B. 786. (Layeltc. )- 6 pièces, parchemin ; 134 pièces, papier;
6 sceaux.

lS2A-îese. - Longuion, IV. - Dénombrement de
Jean de Clines, de Pierreponl, pour la moitié en haute
justice, assises, rentes de deniers, chapons, poules, etc.,
au val de Viviers (-sur-Chiers). - Déclaration des droits
seigneuriaux du chapitre Saint-Pierre de Trêves à Vi-
Tiers. - Décret du procureur général de la cour des
Grands-Jours de Saint-Mihiel portant que le sieur de
Pouill} ne sera dénommé au cri de la fête de Viviers. -
Dénombrement de Marguerite de Waldeck pour Lon-
guion, Briey el Longwy; etc.

B. 78,7. (Layette. ) - 8 pièces, parchemin, 10 pièces, papier;
l ît sceaux.

1585-1 ÎSS. - Longwy et VilIers-la-Montagne. -
Arpentage du ban de Villers-la-Montagne. - Déclaration
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des droits de la seigneurie d'Artaize, au ban de Sorbey.
Dénombrements: de Guillaume de Tige pourFailly-

le-Petit, Affléville, été ; - de Jean et Claude de Pouilly
pour Viviers, Villott» et Colmey; - de Louis de Housse
pour Rédange, Bussange, Hirps, Villerupt, etc. ; - d'A-
drian de La Fontaine pour Sorbey, Hennemont ; etc.

B. 788. (Layette.)- 45 pièces, parchemin; l pièce, papier ;
38 sceaux.

12t9-I8ÏT. - Louppy-le-Château, I. - Don par
Simon de Sarrebruck, seigneur de Commercy, à l'abbaye
d'Écurey de la terre de Froiley (près de Morley) pour la
tenir en alleu, l'essarter, y faire briques, forges à fer,
avec faculté de tirer mine de fer dans le territoire de

Morley. - Fondation de la maison-Dieu de Louppy par
Alix de Louppy, veuve de Geoffroy de Louppy, maréchal
de Champagne. - Testament de Ferry de Louppy por-
tant donation aux frères de Dieu-en-Souvienne de 3 muids

de blé sur les terrages de Louppy ; etc.

B. 783. (Layette. ) - 38 pièces, parchemin, 30 sceaux.

l32t-1443. -Louppy, II. - Testament de Raoul,
seigneur de Lonppy et de Boursault, qui élit sa sépulture
en l'église de Dieu-en-Souvienne et lui fait plusieurs
legs. -Vente par Henri de Barbey à Robert, duc de
Bar, des château et dépendances de Boursault. - Obli-
gation des habitants de Souhesmes de 36 francs d'or à

l'acqnit du duc Robert, au profit de Raoul de Louppy. -
Vente de la terre de Louppy-le-Petit par le duc René I"
à Bonne de Bar, comtesse de Ligny. - Dénombre-
ment d'Humbelet de Chardoigne pour Villotte-devant-
î-ouppy; etc.

B. 790. (Layette. ) ~ 3S pièces, parchemin ; 9 pièces, papier;
32 sceaux.

l252-lS9S. -Louppy, II. - Contrat de mariage
de Simon des Armoises avec Claude d'Haraucourt. -
Appointeinent entre les habitants de Dammarie et de
Borleyau sujet du Tain-pâturage. -Lettre de Charles VII,
roi de France, accordant exemption de toutes tailles,
pendant six ans, aux habitants de Boursault, pour les
obliger à rétablir ledit village, ruiné et démoli par les
guerres. - Donation de la terre de Boursault par le duc
René I" an duc de Calabre (Jean d'Anjou), son fils. -
Dénombrement de Gérard de Louppy pour Ch . -daigne
et Fains ; etc.

MEUBTHE. - SÉRIE B.

B. 791. (Layette. ) - 30 pièces, parchemin; 21 pièces, papier;
18 sceaux.

1399-1COT. - Louppy, III. - Donation par le duc
Antoine de la terre de Morley à Barthélémy de Castel-
Saint-Nazard, son médecin, avec l'affouage en 28 arpents
de bois pour faire travailler à sa forge. - Don par le
même duc au chapitre Saint-Maxe de Bar des grosses et
menues dîmes de Louppy-le-Petit, en échange des cha-
pelle, maison, granges et étables de Popey. - Confirma-
tion des chartes et privilèges des habitants de Louppy-
le-Petit. - Don par le duc Charles III de 300 arpents de
liais aux habitants de Morley pour droit d'usage ; etc.

B. 792. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin , 4l pièces, papier ;
12 sceaux.

14%B-lî%o. - Lonppy, III. - Union de l'hôpital de
Louppy-le-Château à celui de Bar. - Déclaration des
rentes et reYenus de la terre de Mussey. - Dénombre-
ment de Jean de Fresne pour Villotte-devant-Louppy. -
Reyersales des habitants de Boriey à cause de la confir-
mation de leurs privilèges et l'octroi de leur usage es
bois dudit lieu ; etc.

B. 79S. (Layette. ) - 70 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier ;
48 sceaux.

124S-18S4. - Lunéville, I. - Lettre par laquelle
Burniques de Biste, cheYalier, et Jeanne de Blâmont, sa
femme, déclarent qu'après leur décès, les château, ponr-
pris, fossés, granges et maisons es faubourgs de Lnnéïille
doivent retourner au duc de Lorraine. - Accord entre
Burniques de Riste et les habitants de Behainviller au
sujet des rentes et redevances qu'ils lui devaient. -
Cession faite par le même Burniques à Baoul, duc de
Lorraine, de ce qu'il avait au château de Lunéville.
Lettre par laquelle Philippe de Norroy, René de Florain-
ville, etc., vendent au duc René II ce qu'ils avaient aux
moulins et tattants de Lunéville. - Établissement par
le duc Henri II d'u e messagerie à cheval à Lunéville; etc.

B. 79A. (Layette. ) -37 pièces, parchemin; 10 pièces, papier;
22 sceaux.

1224-1665. - Lunéville, I. - Accord entre Hue,
seigneur de Lunéville, et Conrard, son frère, au sujet
des différends qui étaient entre eux touchant leur par-
tage, par lequel ledit Hue cède à son frère le château de
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Pierrepont, ensemble tout ce gui est hors des murs de
Lunéïille. - Statuts de la compagnie des arquebusiers
de Lunéville. - Règlement pour les bouchers de Lnné-
ïille. - Affranchissement, par le duc Henri, de la maison
de Didier Clément, son conseiller d'Etat et maître échevin
de Lunéville, située près du jeu de paume de cette ville.
- Enquête au sujet d'une demande de l'abïé de Saint-
Kemy de Lunéïille de vendre certains biens de son ab-
taye pour réparer ceux d'Hénaménil, brûlés par les
hérétiques ; etc.

B. 795. (Layette. ) - 43 pièces, parchemin; 42 pièces, papier;
22 sceaux.

13lS-t!39. -Lunéville, II. - Transport fait au duc
Charles III, par les abbé et religieux de Saint-Remy, de
leurs moulin et battant sis sur la rivière de Meurthe,

près du village de Ménil, des droits d'étalage et autres
aux halles de LunéTille, de leurs droits sur les pressoirs
banaux de Viller, etc. - Tarif des droits de passage et
de vente à Lunéville. - Vente d'une tannerie située à

Luuéville, en la rue devant les Sours-Grises. - Mé-
moires des ouvriers employés aux travaux ordonnés à
faire au château de Lunéville par le duc Henri II, avec
un plau de ce château en 1690 ; etc.

B. 796. (Layette.} - 8 pièces, parcheaiin , 60 pièces, papier ;
16 sceaux.

I612-tî%î. - Lunéville, III. - Vente faite par le
duc Léopold à Paul Protin, son conseiller d'Etat, des
hautes, moyennes et basses justices de Lemoncourt, Lio-
court et Alaincourt, avec les dîmes de la c6te de Delme,
les droits sur la métairie de Chevillon, portion des
haute, moyenne et basse justices d'Athienville, avec les
droits de sauvegarde sur les habitans dudit lieu. -
Acquisition, par le même duc, d'un terrain à Lunéville
pour y construire un bâtiment destiné à loger les cadets-
gentilshommes et les gardes suisses ; etc.

B. 797. (Layette.) - 23 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier ;
6 sceaux.

13SG-1T40. -Lunéville, IV. - Vente par le duc
Henri II à noble Claude d'Arbois du gagnage du châ-
teau d'Einville arec les logements du fermier et une

grange dans l'enclos de la bassecour, le droit de troupeau
à part, etc. - Acensement à Joseph Alliot, sous-aide
major des gardes de Léopold, des droits domaniaux
d'Azerailles. - Vente de la terre et seigneurie de Glon-
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ville au supérieur de la maisou des Jésuites de Saint-
Nicolas par Marie-Françoise de Bildslein, baronne de
Magnières, veuYe de Gaspard de Franc, comte d'An-
glure, etc.

B. Î98. (Layette. ) - 96 pièces, parchemin', 3 pièces, papier ;
9A sceaux.

l3Sî-l8î3. -Mandres-aux-Quatre-Tours. -Accord
entre Henri de Blâment et Hue d'Avillers au sujet de
l'entrecours des bans de Bonlligny et d'Avillers. - Lettre

de Jean d'Apremont qui promet rendre à Henri IV, comte
de Bar, la maison (le château) de Mandres-aux-Quatre-
Tours pour s'en servir contre ceux qui voudraient lui
faire la guerre. - Dénombrement de Ferry de Blâmant
pour le tiers de la ville de Mandres, comme fief ancien
des ducs de Bar, ensemble pour la forteresse du cha-
teau ; etc.

B. 799. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin; A3 pièces, papier;
38 sceaux.

t3%l-lT2S. - Mandres-aux-Quatre-Tours. - Vente

par Thiébaut de Blâmant à Robert de Sarrebrack, sei-
gneur de Gommercy, de ce qu'il avait à Mandres, Ram-
buconrt et Bessoncourt. - Testament de Claude du

FAâtelet, Teuve de Jean de La Boulaye. - Dénombre-
ments: de Pierre de Rutant pour ce qu'il a en la prévôté
de Mandres ; - de Perrin d'Harancourt pour Xivray et
Marvoisin ; - de Marguerite de Sanlxures, veuve de
Bernard de Saint-Vincent, grand fauconnier de Lorraine,
pour Anlnois, Vertuzey, Seuzey, etc. - Reversales des
habitants de Rambucourt à cause de la permission qu'ils
ont obtenue d'avoir des fours dans leurs maisons ; etc.

B. 800. (Layette.) - 36 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier ;
19 sceaux.

taîî-1664. -Marsal, I. - Lettre de Thiébautll,
comte de Bar, qui reconnaît devoir aider pendant quatre
ans Ferry III, duc de Lorraine, pour maintenir son droit
sur Salonne et Amelécourt, et réciproquement ledit duc
doit aider Thiébaut à soutenir ses droits auxdits lieux.

Supplique de Georges Zolcker au duc Charles III, au
sujet d'une inîention à faire le sel à peu de frais. -
Traités entre le môme duc et plusieurs individus pour
['épargne du bois dans les salines. - Invention de Ber-
nard Buontalent, peintre et architecte florentin, touchant
certaine façon de moulin pour les salines. - Etat de la
saline de Rosières en 1B81 ; etc.
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B. 80). (layette. ) - 60 pièces, parcbtmin ; 2 pièces, papier;
82 sceaux.

ÏÏ64-1603. - Marsal, salines, II. -Don par Renaud
de Bar, érêque de Metz, à Pierre de Bar, son frère, de
;eent muids de sel de rente sur les salines de Marsal et de

Moyenvic. - Don par Thierry Bayer de Boppart, évêqne
de Metz, de 4 muids de sel de rente sur les mêmes salines
à Perrin de Butfégnicourt. - Quittance de Georges de
Bade, évêque de Metz, de la somme de 8, BOO livres, fai-
sant moitié de celle de 11,000 pour laquelle les salines
de Moyenvic et de Marsal sont amodiées au duc René II.
- Acquêt par le duc Charles III d'une maison devant la
halle, les granges et munitions de guerre de cette
dernière Tille ; etc.

B. 802. (Layette.) - 22 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;
16 sceaux.

.

1346. 1633. - Marsal, II. - Echange par lequel Jean
de Lesse cède au duc Raoul une place au ban de Cou-
turcs où Adémare de Montil, évêque de Metz, avait fait
bâtir une maison avec des fossés à l'entour. - Acte par
lequel Marie Yoillot, Teuve de François de Chastenoy,
reconnaît que la rente de 1, 330 francs à elle consti-
tuée parle duc Charles III sur les salines de Marsal, est
rachetable par ledit duc moyennant 19,000 francs. -
Même reconnaissance faile par le peintre Claude Deruet
pmir nne rente de cent resaux de blé à îui assisnéc sur
la recette de Marsal par le duc Henri II ; etc.

B. 803. (Layette. ) - 64 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier;
48 sceaux.

I300-1C1I. - Marsal, Moyenvic et Salonne, salines,
III. - Mandement de Charles, fils aîné et lieutenant du
roi de France (Jean), de payer au duc de Bar (Robert),
son cousin, la somme de 1, 700 livres à lui due de rente
annuelle sur la saunerie de Salins. -Constitution de
rente sur les salines de Moyenvic et de Marsal par Raoul
de Coucy, évêqne de Metz, au profit de Jean de Bouxières
et de Jeannette du Châtelet, sa femme. - Don par
Antoine, duc de Lorraine, à Jean Geoffroy, son médecin,
de 200 francs de pension sur les salines de Salonne ; etc.

B. 804. (Layette. ) - 70 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
S9 sceaux.

1542-1628. - Marsal, Moyenvic, etc., III. - Re-
prises d'Etienne Toupet pour la seigneurie de Lezey-lès-
Marsal. - BeTersales de Jean Le Clerc, natif de Nancy,

peintre, par lesquelles il recounaît que la donation d'une
rente de cent resaux de blé sur la recette de Marsal, à lui
faite par le dnc Henri II, est rachetable pour 8, 000 francs.
- Reversales de Dominique Jobart, de Marsal, qui re-
connaît tenir à titre de bail et d'amodiation, pour l'espace
de quinze ans, les ofBces des loges des salines de Marsal,
Salonne et Château-Salins ; etc.

B. 803. (Registre. )-In-fofio, 1S feuillets, papier.

16%î. - « Chartres et couslumes municipales qu'il a
pieu à Son Altesse (le duc Charles IV) aggréer et homo-
loguer aux bourgeois et habitans des ville et prévosté de
Marsal. »

B. 806. (Layette. ) - 85 pièces, parchemin; 68 sceaux.

lSîl-1893. - Marsal, Moyenvic, etc., III. - Acqni-
sitions de bois pour l'usage de la saline de Marsal sur les
bans de Tarquimpol, Vuisse , Lagarde, Burlioncourt,
Hampont, Bezange-Ia-Petite (bois dit le Haut-des-Forges;,
Ommerey (canton de la Justice), etc. - Vente d'un bois,
ban de Yuisse, par les chapelains de la chapelle Sainte-
Catherine érigée en l'église paroissiale de Dieuze. -
Acquêt par le duc Charles III, sur André de La Routte,
d'une maison sise à Marsal, appelée vulgairement la mai-
son du Roi ; etc.

B. 807. (Layette. ) - 37 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier ;
27 sceaux.

1369-1TSS. - Marsal, Moyenvic, etc., III. - Bever-
sales d'Alexandre Klopsteia, tailleur es salines de Marsal,
à cause de la permission à lui donnée par le duc Henri II
de faire flotter, conduire et amener jusqu'au-dessous de
Marsal, tant par le moyen de canaux qu'il a fait faire,
que par bateaux sur la Seille, 4,000 cordes de bois ache-
tées dans les terres d'Empire et évêché de Metz. - États
de la saline de Marsal, de 1881 à 16il. - Pied-terrier de
la terre d'Haraucourt-lès-MarsaI. - Cession faite au

duc Charles III, par l'abbaye de Saint-Vincent de Metz,
d'une place où il y avait auciennement un moulin avec
ses écluses, près de Marsal, lieu dit à la Meule ; etc.

B. 808. (Layette.) - 26 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier;
5 sceaux.

1321-1I03. - Marmoutier et Geroldzeck. - Lettres

d'Henri, comte de Bibeaupierre, Reine de Ribeaupierre,
dame de Geroldzeck, etc., qui font alliance entre eux
pour raison des forteresses et châteaux qu'ils tiennent en
commun, saToir : les châteaux de la Vieille et Nouvelle-
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Geroldzeck et Marmoutier. - Testament de Wecker,
comte de Linange. - Don par Hanneman, comte de
Linange, au duc René II du quart de Marmoutier, Ge-
roldzeck, etc. - Recès -de la journée de Marmoutier
(1828; on sont contenus plusieurs règlements, notamment
contre ceux qui se conformaient aux luthériens ; etc.

B. 809. (Layette. ) - 12 pièces, parchemift ; 86 pièces, papier,
7 sceaux.

1886-162T. - Metz, cité et évêché. - Vidimus d'une
traduction de latin en français d'un titre de 980 par lequel
Eve, comtesse du Chaumontois, donne la terre de Lay
(-Saint-Christophe) à l'abbaye de Saint-Araould de Metz.

Lettre de Boncfaard d'Aïênes, évêque de Metz, qui
déclare que les château, bourg et appartenances de
Morhange ne sont point fiefs de l'évêché de Metz. - Don
par Fabbaye Saïnfe-Glossinde de Metz au duc Charles II
de la terre de Villers-lès-Moiïron. - Conférence tenue à

Azçrailles entre les députés de Lorraine et ceux de
l'évêché lie Metz pour l'abornement des bans de Merra-
ville et de Flin ; etc.

B. 810 . (Layette. ) ~ H4 pièces^ parchemin ; & pièces, papier î
A4 sceaux.

13Î2-1886. -Mirecourt et Remoncourt, I. -Vidi-
mus des lettres de Mathieu II, duc de Lorraine (1247),
qui échange tout ce qu'il avait à Mattaineourt, Hy-
niont, etc., contre ce que Yichart de Passavant possédait
à Remoncourt, Senonges et Montfort. - Bon par le duc
Ferry III, à Pierre de Serrières, de 120 livres de petits
tournois sur les étalages deMirecourt. -Révocation par
Philippe VI, roi de France, des lettres de sauvegarde et
protection qu'il avait accordées aux habitants de Pous-
say. - Statuts des drapiers de Mîrecourt. - Liste des
nobtes du lailliage de Vosge qui ont tenu les assises à
Mirecourt en IB69 ; etc.

E. 811. {Layette.) - 56 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;
Si sceaux.

1234-166?. - Mirecourt el Remoncourt, I. - Copie
des lettres de Ferry de Lorraine, comte de Tod, conte-
cant les chartes, franchises et libertés des habitants de
Mirecourt. -Cession taite an duc Charles III par René
d'Anglure, seigneur de Mélay, d'une rente qtfU perceTait
sur les ventes et hallages de Mireconrt. - Vente de

moitié de la seigneurie d'Haréville au même: duc par
Hector de l'Espine, seigneur de Mandres-SBl-Yair. -

LA MEURTHË.

Reprises de Louis de Mauléon de la Bastide pour ce qu'il
tient en fief à Saint-Elophe et Mazirot ; etc.

B. 812. (Layette. ) - 9 pi èces, parchemin; 15 pièces, papier;
S sceaux.

1389-IÎ38. - Mirecourt, II. - Bèglement du duc
Charles III sur les appellations du bailliage de Vosge en
son conseil. - Kemontrances du procureur général du
même bailliage touchant l'administration de la justice
audit bailliage. - Etat de l'impôt de 6 deniers pour
franc levé en l'oHlce de Mirecourt et Remoncoart pour
l'année IS97. - Déclaration des droits et antorités

appartenant à un prévôt de Remoncourt. - Cession faite
au duc Léopold, à titre d'échange, par les chauoinesses
de Poussay, de la partie du faubourg de Mirecourt appelée
le faubourg de Poussay ; etc.

B. 813. (Layette. ) - SO pièces, parchemin ; 19 pièces, papier,
26 sceaux.

l2t2-I66T. - Monthureux-sur-Saône. - Lettre de

Tichard de Passavant çui reconnaît être homme-lige de
Mathieu II, dnc de Lorraine, et s'oblige à l'aider à recou-
.vrer sa maison forte de Monthurenx. - Accord entre

Nicole de Lenoncourt, veuve d'Errard du Chatelet, et
les habitants de Monthnreux, au sujet du vain-pâturage.

. Etat, nature, hauteur, prééminences, rentes et revenus
de la baroanie de Monthureux. - Contrat de mariage
de Robert de Heu avec Claude du Châtelet ; etc.

B. 8t4. (Layette.) - 80 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
52 sceaax.

12Î3-162S. - Moyenvic, Salonne et Marsal, l. -
Lettre par laquelle les chevaliers, écuïers, maire, éche-
vins et communauté de Marsal déclarent les droits appar-
tenant à l'évêque de Metz dans cette ville et dans les
ïillages en dépendant. - Accord entre Marie de Blois,
duchesse de Lorraine, et Adémar de Montil, évêque de
Metz, au sujet des salines de Château-Salins et de Marsal.
- Permission donnée par le chapitre de la cathédrale de
Metz au duc Henri II de tirer des eaux salées de la saline
de Movenvic et de les faire conduire à Salonne ; etc.

B. 815. (Layette. ) - 92 pièces, parchemin; l pièce, papier;
88 sceaux.

iasS-»62S. -Moyenvic, etc., I. -Lettre de Jean I",
duc de Lorraine, et de Robert, duc de Bar, portant que,
pour indemniser les religieux du prieuré de Salonne des
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pertes et dommages qu'eux et les habitants dudit lieu
ont soufferts durant leur guerre avec Thierry Bayer de
Boppart, évêque de Metz, ils ont donné auxdits religieux
21 muids de sel de rente sur les salines de Cliâteau-Sa-
lins. - Amodiation de la saline de Salonne à noïle Jean
Tripplot, gouverneur de ladite saline; etc.

B. 816. (Layette. ) - 107 pièces, parchemin, 10 pièces, papier;
91 sceaux*

1S98-I629. - Moyenvic, II. - Assignation de
2 muids de sel sur la saline de MoyenTic à Gérard de
Pulligny par Conrad Baïer de Boppart, éïêque de Metz.

Amodiation des salines de Marsal et de Moyenvic au
duc Charles II par le même èvêque. - Assignation de
180 francs de rente sur les salines de Salonne à Warin
de Lucy, par le duc Antoine. - Assignation, par le duc
Henri II, d'une pension sur les salines de Moyenvic à
Bernard de Kaigecourt, gouverneur de Jametz ; etc.

B. 817. (Layette. ) -* 7A pièces, parchemin, 68 sceaux.

1409-1614. - Moyenvic, II. - Lettre d'Anbert
d'Ourches, seigneur de Pagny, qui reconnait tenir en
fief et hommage de Raoul de Coucy, évêque de Metz,
Mars-la-Tour et moitié en sept ménages d'hommes et
femmes, et 7 muids de sel sur la saline de Moyenvie, à
cause de Marie, fille de Thomas d'Apremont, sa femme.
- Aeîuisitions de bois pour l'usage des salines de
Mûyenvic sur les bans de Bonîiller, Haraucourt, Coin-
court, Boncourt, Salivai ; etc.

B. 818. (Uyetlc. ) - 3 pièces, parahemin ; 93 pièces, papier;
3 sceaux.

1S08-I62Ï. - Moyenvic, II, additions. - États de
la saline de Salonne, du sel qui s'y est fait et distribué,
des réparations, essais, etc., de 1381 à 1627. - États
semblables pour la saline de Moyenvic, de 1B81 à 1647.

Pieds-terriers des hois dépendant des salines de
Moyenvic et de Salonne. - Pièces relatiTes aux suurces
d'eau salée de galonné et aux essais qui en ont été
faits ; etc.

B. 819. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

Ide. - Compte que rend François Brunet, gouver-
neur de la saline de Moyenîic, de la recette et de la dé-
pense faites en icelle saline en l'aanée 1616. - Copie des
ordonnances sur le fait et conduite des salines, que Son
Altesse (le duc Charles III) entend et veut être easui-
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vies par les gouTeraeur, tailleur, trilleur et autres
ofBciers et ouvriers d'icelles (IB9Î).

B. 8ÎO. (RegiMre.)- In-folio, 108 feuillets, papier.

182?. - Compte que rend Nicolas Butant, gouver-
neur de la saline de Salonne, pour la cinquième année de
l'amodiation d'icelle. - Copie des lettres patentes du duc
Henri II (1622) portant amodiation des salines de Dieuze,
Marsal, MoyenTic, Salonne, Château-SaIins et Rosières, à
Jean Caboat, Emmanuel Remy, François Urguef, Nicolas
Butant, Charles de GomberTaux et Adam du Bourg,
gouTeraeurs de ces salines.

B. 831. (Layette. ) - 56 pièces, parchemin; 6 pièces, papier,
A3 sceaux.

tt89-lS40. -Nancy, I. - Charte de Guillaume,
archevêque de Reims, portant que les seigneurs d'Ormes
ont mis les habitants de ce lieu à la loi de Beaumont. -

Lettre de Gérard de Nancy qui reconnaît tenir ligement
du duc Raoul la maison forte de Lenoncourt, la ville et
le ban. - Lettres de participation aux prières de l'ordre
des frères Prêcheurs en France, accordées à Ferry de
Lorraine, comte de Vaudémont, à sa femme et à ses
enfants. - Etablissement par Charles II, duc de Lorraine,
d'un maître maçon et d'un maître charpentier pour
visiter les ouvrages de leur métier à Nancy ; etc.

B. 822. (LayeUe. )-A7 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
29 sceaux.

.

1246-16Î9. -Nancy, I. - Vente par Antoine Warin,
seigneur de Clémery, au duc René II, de moitié de la
seigneurie de Malzéville. - Marché fait aTec Jean Wau-

thier et Jacob, son frère, maçons, pour la construction
d'un pont de pierre entre Nancy et Malzéville. - Obli-
gation d'une somme de 92 Horins, passée par Émich,
comle de Linange, an profit des lombards et banquiers
d'Ormes. - Lettres patentes du duc Charles IV par les-
quelles il confirme la donation faite par le duc Henri II
à Claude Beruet, peintre, chevalier de l'ordre du Por-
tugal, d'une rente de cent resaux de blé, et lui as-
signe ladite rente sur la ferme des Granâs-Monlins de
Nancy ; etc.

B. 823. (Layette.) - 57 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;
^ 4l sceaux.

1409-1562. - Nancy, II. - Vente par Benaut de
Prény à Antoine, duc de Lorraine, d'une rente qui lui
était due sur les moulin et papeterie de Frouard. -
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Lettres patentes de François I", roi de France, par
lesquelles il accorde au même duc Antoine et à sa femme
le droit de régnicoles et leur permet de posséder les
biens qu'ils pourraient avoir au royaume sans être tenus
au droit d'aubaine. - DéBombremeut d'Errard d'Harau-
court pour la forte maison dudit lieu ; etc.

B. SÎSr. (Layette. ) - 52 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier ;
38 sceaux.

1400-1808. - Nancy, II. -Accord entre les commis
de ville de Nancy et le chapitre de Saint-Georges au sujet
d'une maison pour y établir une école publique.
Règlement de la compagnie des arquetnsiers de Nancy,
et articles pour tirer à la butte et au papegai. - Cou-
tûmes de Burtheconrt-aux-Chênes et de SandronTÎller.
- Acensement de terres, ban de Lupcourt, à Nicolas de
Haut, joueur d'épinette du duc Charles III. - Acense-
ment d'un bois à Mengin Haut-Esclaire, forgeur d'épieux
(de chasse), demeurant à Champigneulles ; etc.

B. 825. '(Layette). - A3 pièces, parchemin; 61 pièces, papier;
Il sceaux. -Pièce enluminée.

1312-ieCS. - Nancy, ffl. - Copie des coutumes
générales des bailliages de Nancy, Vosge et Allemagne.

Règlement du dnc Charles III pour la juridiction des
courtiers du duché. - Permission donnée par le même
duc à Jean de Nirandurff, son armurier, de bâtir un
moulin à polir armes sur le ruisseau de Boudonîille. -
Statuts des tanneurs et corroyeurs de Nancy. - Dénom-
brement de Philippe de Saigecourt pour BaîonTille ; etc.

B. 826. (Layette. ) - 46 pièces, parcheminj 14 pièces, papier;
27 sceaux.

1330-166B. - Nancy, III. - ReYersales de Jean
d'Arbois, marchand à Nancy, à cause de la permission à
lui accordée d'ériger une papeterie à Champigneulles. -
Amodiation des monnaies du duché de Lorraine. -
Compte de la Monnaie de Nancy pour 1624. - Priîilége
donné par le duc Charles III à Charles Henri, batteur
d'or, pour s'établir à Nancy. - Bref du pape Clé-
ment VIII, adressé au cardinal Charles de Lorraine, par
lequel il se plaint du mariage du duc de Bar (Henri), son
frère, avec la sour du roi Henri IV (Catherine de Bour-
bon), engagée dans l'héresie ; etc.

B. 827. (Layette. ) - 71 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;
25 sceaux.

I5-t3-16%î. - Nancy, IV. - Permission donnée à

LA MEURTRE.
Perrin de Noville d'établir un bac sur la Menrthe entre

Nancy et Essey, et de jouir du droit de passage pendant
28 ans, à charge de payer an domaine une redevance
annuelle de 30 francs. - Traité passé entre le duc
Henri II et Philippe Fournier, cellérier de Nancy, pour
rendre la Meurthe naTigatile depuis le pont de Malzéîille
jusqu'à Saint-NieoIas. -BeTersales de Rémond Constant,
peintre, et de Catherine, sa sour, à cause de l'abandon
à eux fait de 30 pieds de long en l'allée des fours banaux
de Nancy la Neuve, pour y faire bâtir ; etc.

B. .828. (Layette. ), -90 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
11 sceaux.

15SO-1ÎCS. -Nancy, IV. - Mandement du duc
Charles IV pour l'entérinement de la donation de la haute
justice de Houdemont, par lui faite à Jean Garnier, son
médecin. - Permission donnée par le même duc aux
habitants de Frouard d'essarter 600 arpents de leurs bois
communaux, à charge de payer un gros de reconnaissance
par arpent. - Dénombrements : de François Callot,
médecin à Nancy, pour un fief à Saulxures-lès-Nancï ;
- de Jean de Malvoisin pour HammeYille ; etc.

B. 829. (Layette. ) - 51 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier;
12 sceaux.

1348-1 ÎAS. - Nancy, V. - Ordonnance du duc
Charles III pour la réduction des mesures des duchés de
Lorraine et de Bar à celle de Nancy. - Procès-verbal du
serment prêté par le duc Léopold à son entrée à Nancy.
- Acquisition par ce prince de deux lignes d'eau pour
l'usage de la manufacture des tabacs de Nancy. - Baux
du jeu de paume de la Ville-Neuve. - Acensement à
Étienne Rebolly de Valdor, natif d'Italie, d'un terrain
près de la manufacture de savon de Nancy, pour conti-
nuer ladite manufacture ; etc.

B. 830. (Plan. ) - l leullle, papier.

lîAS. - Plan des jardins potagers appartenant au
Roi (de Pologne, Stanislas, duc de Lorraine), sis en la
Ville-NeuTe de Nancy, dressé par Montluisant, architecte
à Lunéville.

B. 831. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

IB90. - Déclaration de l'arpentage des héritages,
tant des places à bâtir çu'autres, appartenant à plusieurs
particuliers propriétaires, situés et assis dans l'enclos de
Nancy la Neuve.
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S. 832. (Layette. ) - 7B pièces, parchemin ; 95 pièces, papier ;
li sceaux.

13ST-IÎS9. - Nancy, VI. - Acensements : deter-
rains à Nancy à Dominique Guillot, entrepreneur d'une
manufacture de draps, et à Albert Gazin, mailre de la
manufacture de savon et de soude d'Alican ; - à Jeaii Le
Né, libraire, d'un terrain près des Grands-Moulins de
Nancy, pour y ériger une papeterie. - Sentence de la
justice d'Essey (-lès-Nancy) qui condamne un individu
à être brûlé pour avoir habité charnellement ayec des
bêtes. -Statuts des drapiers de Nancy et de Saint-Nico-
las; - des tisserands de Nancy; etc.

B. 833. (Layette.) - 57 pièces, parchemin ; 2 pièce?, papier ;
SO sceaux.

ltSa-lG26. - Neufchâteau et Châtenois, I. - Charte
de Ricuin de Commercy, éïêque de Toul, par laquelle il
donne à l'abbaye de Saint-Mansuy de cette ïille l'église
de Saint-Christophe de Neufchâteau. - Permission
donnée par Philippe-le-Bel, roi de France, à Ferry de
Lorraine, seigneur de Rumigny, de tenir lombards à
Neufchateau et d'y tattre monnaie. - Compromis entre
Maoul, duc de Lorraine, et les habitants de Neufchâteau,
touchant leurs franchises et libertés. - Don par le duc
René II de la terre de Châtenois à Gérard d'Aîillers, en
récompense des services qu'il lui avait rendus pendant
le siège de Nancy par le duc de Bourgogne. - Ètatilisse-
ment d'une forge près de Ronceux ; etc.

E. 831. (La;ette. ) - 66 pièces, parchemin. ; 21 pièces, papier ;
50 sceaux.

12CO-I6GÎ. - Neufchiteau, l. - Gonflrmation des
franchises des habitants de Neufchateau par Charles V,
roi de France. - Don de 400 arpents de bois à l'hûpilal
de Neufchâteau par Renard de Conssey. - Lettres pa-
tentes du duc Charles III par lesquelles il maintient les
habitants de Neufchîteau dans le droit de s'assembler

chaque année à l'effet de choisir treize d'entre eux pour
y administrer la justice sous son autorité. - Inventaire
des meuïles et munitions de guerre du château de Neuf-
château en 1603 ; etc.

B. 835. (Plau. ) - l feuille, papier.

1883. - Plan de la ville de Neufchâteau et des
environs.

B. 835. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier ;
20 sceaux.

1301-1T4I. - Neufchâteau, II. - Lettre de Thibaut
de Lorraine, seigneur de Florines, qui permet aux reli-
gieuses Cordelières de Neufchâfeau de faire un four en

leur couvent pour y cuire leur pain franchement. -
Dénombrement de Jean de Seroconrt pour la terre de
Belmont-sur-Vair. - Statuts des bouchers de Neufchâ-

teau. - Amodiation des forges du même lien. - Lettre
d'Henri de Lorraine, prince de Phalstourg, par laquelle
il affranchit les habitants de Bollainville et de Kebeuville

de la banalité du four seigneurial ; etc.

B. 837. (Layette. )- 80 pièces, paTchemin; 26 pièces, papier;
56 sceaux.

.l%5S-iee». - Nomeny, I. - Compromis entre
Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz, et Jean de
Toullon touchant la vouerie de Nomeny. - Engagement
par le même evêque à Isabelle, duchesse de Lorraine,
des châteaux, villes et forteresses de Nomeny, Ramber-
villers, Baccarat et Fribourg. - Lettre par laquelle Jean
de Baude reconnaît tenir du duc René II le château de

Toullon et la vouerie de Nomeny, confisqués sur Jean de
Toullon pour cause de félonie. - Prise de possession du
marquisat de Nomeny par le duc Henri II. - Amodia-
tion du droit de ban-vin à Nomeny. - Acensement de la
garenne du même lieu ; etc.

B. 838. (Layette. ) - A pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

1439-1626. - Nomeny, conférences. - Rôle des
droitures an village de Rouves. - Prestation de serment
de Jean d'Oriocourt, comme capitaine de Nomeny, entre
les mains de Jean Gerlet, d'Amaiice, président de la
Chambre des Comptes de Lorraine. - Compte du reee-
veur de Nomeny pour l'année 1830. - Conférences
entre les commissaires du roi (Louis XIII) et ceux du
duc Charles IV touchant les droits régaliens aux villages
de Morville-lès-Vic et Baudrecourt ; etc.

B. 839. (Registre. )- In-folio, 214. feuillets, papier.

1S63. - Communication tenue à Nomeny, an mois de
décembre 1583, touchant les différends d'entre les pro-
cureurs généraux de Lorraine et Barrais et ceux de Metz
(au sujet des villages de Corny, Jouy, Louvigny, le baa
Saint-Arnould à Morville-sur-Seille, Sorbey , Otton-
Tille, etc. ).
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B. 840. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier ;
60 sceaux.

I2S4-166'î. - Nomeny, II. - Engagement du chi-
teau de Nomeny à Guillaume de Furstemtierg par Jean
de Lorraine, cardinal, éïêque de Metz. - Diplôme de
l'empereur Maximilien II portant érection de Nomeny
en marquisat et principauté d'Empire. - Règlement du
duc Henri II pour la juridiction du bailliage et la police
du marquisat de Nomeny. - Bail du moulin d'AuInois
et des droits de Goupillon. - Établissement d'un marché
à Delme ; etc.

B. 841. (Layette. ) - 58 pièces, parchemiu; S2 pièces, papier ;
52 sceaux,

I2SI-1Î3B. - Nomeny, III. - Traité entre Nicolas
de Lorraine, duc de Mercour, et les gouverneurs de
l'hftpital de Nomeny, au sujet d'une rente assignée par
lui audit hôpital. - Ordonnance de Marguerite de Gon-
zague, duchesse de Lorraine, touchant le droit de tionr-
geoisie à Nomeny. - Déclaration des rentes et revenus
du marquisat de Nomeny et de la seigneurie de Létri-
court. - Acensement à Jacques-Mare-Antoine, baron de
Mahuet, des haute, moyenne et basse justices de Cheni-
court; etc.

B. 842. (Layette. )-44 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
43 sceaux.

1248-18S3. - Norroy-le-See et Amermont. -
Lettre d'Henri IV, comte de Bar, qui reconnaît deTOir
payer à Jean de Marley mille florins d'or pour le rachat
de Norroy-le-See. - Déposition de témoins, faite au
cimetière de Norroy-le-Sec, touchant l'indendie de Flé-
ville et de Lixières pendant la guerre d'Yolande de
Flandres, 'comtesse de Bar, et de Thibaut de Bar, seigneur
de Pierrepont. - Partage de la succession de Bobert des
Armoises. - Dénombrement de Varry Roussel pour

Norroy-le-Sec et Mainîille ; etc.

B. 843. (Layette.) - 27 pièces, parchemin- 47 sceaux.

1329-1ÎS8. - Norroy-le-Sec. - Procès-TerbaI de
visite des château et forte maison de Norroy-le-Sec.
Lettres reversâtes de Didier Marchai, procureur à Metz,
à cause de l'octroi à lui fait par le duc Charles III de
tous ses biens à Norroy, confisqués par forfuyance. -
Modération des assises des habitants de Norroy à 8 gros

barrais, S quartes de blé et S d'avoine. - Déclaration
des droits du duc de Lorraine (Charles III) à Amermont.

ARCHIVES DE LA MEUBTHE.

Dénombrement de Ferry de Failly pour Domremy-la-
Canne; etc.

B. SU. (Layette. ) - 9 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier;
B sceaux.

140S-1S89. - Ordonnances, I. - Ordonnance de
René I", duc de Lorraine, contre les blasphémateurs.
Ordonnances, édits et règlements du duc Charles III tou-
chant les finances ; - la police de Nancy et les attribu-
lions des bailli et gouverneur ; - les gabelles des mar-
chauds ; - tes usuriers; - l'aliénation des biens d'église
par les ecclésiastiques ; - les mariages clandestins ; -
l'expulsion des personnes qui ne voudraient vivre en la
religion catholique;- l'exportation des grains; -le
cours des monnaies; - les falsificateurs des actes publics ;
- la police des vivres et des cabarets ; - Inobservation
des jours de fêtes et le bannissement des concubines des
ecclésiastiques ; etc.

B. 8i5. (La'yetle. ) - 2 pièces, parchemin; 92 pièces, papier;
l sceau.

I590-I669. -Ordonnances, II. - Ordonnances du
duc Charles III : sur l'exportation des vins ; - le port des
armes à feu et le fait de la chasse ; - pour la police des
pauvres de Nancy et celle des cabaretiers et hôteliers ;
sur les mesures ; - pour la levée de l'aide sur les vins
et la bière; - sur la distribution, la vente et Pusage du
sel des salines de Lorraine. - Ordonnances du duc

Henri II : pour rétablissement d'une milice ; - contre les
duels ; etc.

B* 846; (Layette. ) - 219 pièces, papier.

143S-ICSS. - Ordonnances, III. - Extrait des
ordonnances des ducs de Lorraine, depuis1B23, tttuchant
la foi et la religion catholique et contre les hérétiques. -
Ordonnances du duc Charles IV : sur les monnaies;
sur les duels, combats, assemblées et infractions de garde;

concernant les notaires; - les ïacs ; - pour l'insti-
tution du subside charitable ; - le partage des succes-
sions ; - rétablissement d'un mont-de-piété à Nancï ;
- la réduction des rentes ; - rétablissement des sours
de la Charité. - Édit enjoignant à tous malades alités de
se confesser. - Création de l'ofBce de grand voyer de
Lorraine et Barrois; etc.

B. 847. (Layette. )-50 pièces, parchemin ; 122 pièces , papier,
3 sceaux.

l69S-tTtS. - Ordonnances, IV. - Edits et ordon-
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nances du ducLéopold : sur le transport des grains; - le
tarif du grand sceau ; - la maréchaussée ; - les traites
foraines et hauts-conduits ; - les avocats et procureurs;
- la médecine et la pharmacie ; - pour rétablissement
de la capitation ; - la suppression du droit de main-
morte. - Érectioii en maîtrise de la profession de bar-
hier, baigneur, étuviste et perruquier. - Confirmation
aux artisans du privilège de travailler de leur métier
sans être obligés de faire chef-d'ouvre ; etc.

;. (Layette. )- 14 pièces, parchemin; 100 pièces, papier,
10 sceaux.

B. 8<8

IT13-1T40. - Ordonnances, V à XI |1). - Ordon-

nances des ducs Léopold et Stanislas : sur les octrois ; -
les porteurs de chaises à Nancy et à Lunêville ; - les
cartes à jouer; - l'âge de majorité; - les salpê-
triera ; - la plantation des mûriers blancs; - les postes
et messageries ; - la ferme du tabac; - les conférences
des avocats de Nancy; - les ponts et chaussées, etc. -
Suppression des compagnies de buttiers, arbalétriers et
arquebusiers ; etc.

B. SAS. (Layette. ) - 130 pièces, papier

321-1T18. - Passages, ponts et péages. - Bail fait
par Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, adminis-
tratenr du duché, à Gérard Frédault, de l'impflt des
gabelles es pays de Lorraine (appelé depuis impôt Fré-
dault). - Tarif pour rentrée et l'issue des marchandises.

Exemption d'irapôts pour les mineurs de la Croix, au
val de Saint-Dié. - Etat des droits de péage qui se paient
à Sarrebourg, Fénétrange, etc. - Ordonnance du duc
Charles III sur les traites foraines ; etc.

E. 880. (Layette. )-31 pièces, parchemin;; 25 pièces, papier ;
25 sceaux.

l.aaa-tClî. - Passavant. - Lettre de Colart de

Passavant qui se reconnaît homme-lige de Vichart Se
Passavant pour tout ce qu'il lient à Passavant, Martin-
velle et autres lieux. - Lettre de Mathieu de Lorraine,
flls du duc Thiébaut II, portaHt que le duc Ferry IV, son
frère, lui a donné pour son partage tous les héritages
qui lui étaient échus ^Isabelle, leur mère : Passavant,
Warnersperg, etc. - Reprises de Jeannequin Fresneau,
au duc René M, pour la place et chatellenie de Passavant.
- Don par Charles de Beauvau, seigneur de Passavant,

(l) L«« lajtlti Ordomances -V, VI, Vil, VIII, IX, X «t XI ne
ïeafermaut iiue très-peu de pièces, ont été réuniee en une seule.

UECRTHE. - SÉRIE B.

au Petit Colin, verrier, de la verrerie située dans les
bois de Passavant ; etc.

B. 851. (Layette.)-1S pièces, parchemin, ÀO pièces, papier;
9 sceaux.

l%66-ïïS3. - Passavant. - Vente par Jean de Bour-
gagne au dac Ferry III des fief et hommage de Passavant.

Déclaration des conduits étant aux lieux de Passavant,

Vougécourt, Lironcourt, MartinTelle et Begnévelle , qui
prétendent leur affouage au bois de Passavant. - Pied-
terrier de la baronnie de Passavant. - Lettre d'Henri III,
roi de France, au bailli de Chaumont, lui mandant de
maintenir Claude de Tizac en possession des Terreries

accusées par le duc da Lorraine à Simo.n, son père; etc.

B. 8Ei2. (Layelte.) - 31 pièces, parcheroin; 30 pièces, papier;
l A sceaux.

14l5-r6T. -Pierrefort et Pierrefltte. - Compro-
mis entre Louis, cardinal, duc de Bar, et Charles II, duc
de Lorraine, touchant les flefs des châteaux et châtelle-
nies de l'Avantgarde, Pierrefort, Bouconviïle et dépen-
dances. -Provision du gouvernement de la forteresse

de Pierretort donnée par le même duc de Bar à Philippe
de Norroy. - Vente par Pierre du Châtelet à Olry de
Landres de la terre de Pierrefltte. - Don, par le duc

René II, de la terre de Pierretort à Jean de Bron, dit de
Vaudémont. - Dénomlirement de Jean de La Haye pour
Pierretttte. - Etallissement de foires et marchés au

même lieu ; etc.

B. 853. (Layette.)-SO pièces, parchemin ; 35 pièces, papier ;
34 sceaux.

laea-l îae. - Pierretort et Pierrefltte. - Priîiléges,

franchises et libertés accordes par Guy de Clermont aux
habitants de Lisle-en-Rigault et Ville-sur-Saulx. - Inîen-
taire des meubles trouvés en la forteresse de Pierrefort

après le décès de Pierre de Bar (1380). - Vente de la
terre de PierreHtte à Errard du Ghâtelet par Rodolphe,
comte de LinaDge. - Dénombrement de Baudouin de la
Tour pour Nicey et Belrain. - Don du quart de la sei-
gneurie de Pierrefltte par le duc Antoine à Renée de
Bourbon, sa femme ; etc.

B. 854.. (Layette. )I- 46 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier ;
17 sceaux.

1281-1621. - Prény. - Lettre de Thibaut de Heu,
èchevin de Metz, qui déclare tenir en fief et hommage dll
duc Ferry IV le fief de Cuvry. - Déclaration des droits,

14
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rentes el redeTances dus par les habitants de Vandieres
à leur seigneur. - Reconnaissance faite par les maire,
échevins et communauté de Prény des droits, renies et
revenus dus par eux au duc de Lorraine. - Vente faite
par Thierry de Xonville au duc Antoine de ce qu'il avait
en la centaine de Pagny-sous-Prény. - Lettre de Philippe
de Haigecourt qui reconnaît tenir du même duc la forte
maison de Mardigny, moitié de celles de Corny et
Cuvry, etc. - Déclaration des droits du village de
Bayonville ; etc.

B. 8S5. (Layette. ) - ISpiêces, parchemin; 26 pièces, papier ;
4 sceaux.

1400-IG6T. - Prény, I. - Lettre de Bertrand Le
Hongre, procureur général de Lorraine, par laquelle il
fait savoir aux oHiciers de Prény qu'ils ont eu tort d'en-
voyer les hommes de ce lieu travailler aux fortiûcations
de Metz. - Mandement du bailli de Nancy au maire de
Cuvry (1B8B) portant que ce village contient huit feux et
demi et qu'il est cotisé à 4 francs 3 gros pour payer les
rouliers qui ont conduit les bagages des troupes espa-
gnôles. - Rôle des droits que le duc Charles III a aux
"villages de Bayonville et deVandelainville. - Dénombre-
ments : de François Gau'/ain pour Champey ; - de Fran-
cois Jotal pour Andilly ; - de Thibaut de Neuviller
pour Pagny-sous-Prény ; etc.

B. 886. (Layette.) - 44 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier ;
9 sceaux.

I4Î1-1Î3S. -Prény, II. - Procês-verbal de la prise
de possession de Prény au nom de Louis de Guise, comte
de Boulay, avec un inventaire des meubles et armes qui
se sont trouvés dans cette ville. - Accord entre Louis de

Guise et les habitants de Prény, Pagny, Arnaville et Van-
delainville, au sujet de l'exemption de la banalité des
fours et pressoirs. - Règlement touchant le droit de
pressurage dâ par les mêmes habitants. - Pied-terrier
des héritages et droits domaniaux à Prény ; etc.

B. 857. (Layette. )-37 pièces, parchemin; 218 pièces, papier;
28 sceaux.

t302. lî3î. - Puttelange. - Règlement de Jean,
comte de Salm, pour les tisserands de Puttelange. -
Pied-terrisr de la seigneurie de Puttelange. - Privilège
accordé par les comtes de Salm aux curés de la terre de

Puttelange de pouToir disposer de leurs biens par testa-
ment. -Confirmation, par Jeannette de Saarwerden, des
privilèges et ftd.neliises des habitanls de Morhange,
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Erection de la terre de Morhange en comté par le duc de
Lorraine François III ; etc.

B. 858. (Layette. ) - 76'pièces, parchemin ; 6 pièces, papier;
84. sceaux.

'1261-1029. - Pont-â-Mousson. - Lettre de Simo-

nin de Boacourt qui cède à Thiébaat II, comte de Bar,
certains hommes de corps et leurs familles qu'il avait à
Pont-à-Mousson, moyennant 20 livres de provenisiens.
- Lettre d'Ëdouard U, comte de Bar, portaut donation
à Jean Ravillon, maître échevin de Metz, de tous les
hommes, femmes et enfants qu'il avait à Port-snr-Seille.

Don par le duc Bené II d'une pension à Antoine,
salpêtrier à Pont-à-Mousson, à cause de son habileté à
façonner les poudres et salpêtres. - Rôle de certains
fiefs dépendant de Pont-à-Mousson, et par qui ils sont
tenus; etc.

B. 8S9. (Layette. ) - 10 pièces, parchemia j 22 pièces, papier ;
28 sceaux.

12Gl-t62T. - Pont-à-Mousson, cité. -Traité entre
Baoul de Coucy, évêque de Metz, Charles II, duc de
Lorraine, Robert, duc de Bar, Edouard, marquis du
Pont f-à-Mousson), et la cité de Metz. - Acensement à
Mengin Regnault, laboureur, des épaves et trouves de
mouches à miel de la prévôté de Pont-à-Mousson. -
Marché fait par Thierry Alix, conseiller, au nom du duc
Charles III, avec Antoine Grata, maître maçon, pour
l'achèvement du pont de pierre de Pont-à-Mousson. -
Règlement du même duc sur la juridiction des prévôt,
maître échevin et justice de la même ville. - Établisse-
ment de foires à Pont-à-Mousson ; etc.

B. 860. (Layette.) - 44 pièces» parchemin ; A pièces, papier;
36 sceaux.

ISOO-163». - Pont-à-Mousson, domaine, I. -
Lettres patentes du duc Antoine portant donation de la
terre d'Andilly à Jean de Landres, en récompense de
services. - Permission donnée aux habitants de Mon-
tauville d'avoir des fours dans leurs maisons, moyennant
10 blancs par an par chaque conduit. - Permission de
construire une émoulerie sous le moulin bas devant

Maidières. - Main-Ievée de la saisie des biens d'un

individu de Dieulouard, situés en la prévôté de Pont-à-
Mousson, confisqués pour cause de forfuyance ; etc.

B. 861 . (Layette. ) - 39 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier;
20 sceaux.

1813-iaci. ~ Pont'a-Mousson, domaine, I. - Edit
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du duc Charles III portant règlement pour la fabrication
de toutes sortes de draps, serges, estamettes, les sceaux
qui y doivent être mis, et la lettre alphabétique de la
ville. - Exemption de péage sur le pont de pierre de
Pont-à-Mousson, accordée aux habitants de cette ville, à
charge par eux d'en entreteniF le pavé. - Fixation des
droits d'assises des laboureurs de Blénod. - Permission

aux pâtissiers de Pont-à-Mousson d'avoir des tours dans
,
4 leurs maisons pour y cuire leurs pâtes ; etc.

B. 862. (Layette. ) - S4 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier;
38 sceaux.

I!t3l-l484. - Pont-à-Mousson, domaine , II. -
Lettre de Thiébaut II, comte de Bar, qui déclare ne
devoir mettre hors de ses mains ni de ses successeurs

les hommes et femmes de corps qu'il a à Jezainville, soit
par échange ou autrement. - Déclaration de ceux qui
doivent la garde au château de Mousson. - Don par
Edouard I", comte de Bar, à Henri de Chérisey de ce
qu'il avait à Morville-sur-Seille. - Lettres de tonsure
accordées par Robert, duc de Bar, à un individu de
Montauville ; etc.

B. 863. (Layette.) 54 pièces, parchemin ; 5t3 pièces, papier ;
AO sceaux.

isas-ioe^l. - Pont-à-Mousson, domaine, II. - Dé-
claraticn des ouvrages qui sont à faire au château de
Pont-à-Mousson (1394), lieudit en Triquetaine. -Lettres
patentes du duc René II portant donation à Jean de
Baude, son chambellan, des terre et seigneurie de Thé-
zev, confisquées sur Jean de Toullon pour cause de
rébellion. - Beversales de Jean Chanot, apothicaire à
Pont-i-Mousson, à cause d'atfranchissement du droit de

gerhage, à lui accordé pour une pièce de terre. - Per-
mission donnée aux habitants de Maidières et de Mon-

tauïille de labourer pendant douze ans avec tel nombre
de chevaux qu'ils voudront ; etc.

B. 864.. (Layette,)- 83 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier;
63 sceaux.

J

I22B-1SS4. - Pont-à-Mousson, fiefs, I. - Dénom-
brements : de Jean de Raigecourt pour Corny ; - de
Jacquemin Le Hongre pour Jouy, - de Poinsignon Le
Gournay pour Marly et Saulny ; - de Poince Baudoche
pour Marly ; - de Conrard de Serrières pour Thumeré-
ville, Longeville, Saulny, Clouange, etc. ; - de Perrin
de Serrières pour Goussaincourt et Corny ; - de Colli-
gnon Drouin, citain de Metz, pour la forte maison de

LouYigny ; - de Jean Wisse de Gerbêviller pour Létri-
court, Mailly, Lixières ; etc.

B. 865. (Layette. ) - 80 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
57 sceaux.

t3%S-I6t9. - Pont-â-Mousson, fiefs, I. - Vente
par Colin d'Ottanga à Edouard I", comte de Bar, de sa
maison (son château) de Létricourt. - Lettre de Gérard
de Pulligny portant qu'il tient en fief du même comte la
maison de Dieulouard, la vouerie de Belleville et de
Marbache, etc. - Permission donnée par Robert, duc de
Bar, à un individu de Rosières-en-Haye de prendre la
tonsure, et celui-ci promet qu'en cas de mariage hors de
sa souveraineté, il paiera audit duc SS bons francs d'or.
- Dénombrements : de Jean de Létricourt pour Létri-
court, Xammes et Ahaucourt ; - de Ferry de Bessey
pour Coray ; etc.

B. 866. (Layette. ) -i3 pièces, parchemin; 48 pièces, papier ;
39 sceaux.

lais-tcoa. - Pont-à-Mousson, fiefs, II. -flénom-
brements : de Nicolas de Heu pour Jouy et Mariy ; -
d'Accaise des Armoises pour Jezainville; - de Warin
de Chérisey pour Chérisey ; - de Louis de Lucy, sei-
gneur dudit lieu et de Thézey, maréchal héréditaire de
Champagne, pour les terre et seigneurie de Phlin ; - de
Philippe Collignon, capitaine et châtelain de Mousson,
pour une maison sise dans la forteresse de Mousson. -
État des conduits des villages de Louvigny, Jouy et
MarlyenlW3;etc.

B. 867. {Layette. ) - 30 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier;
20 sceaux.

1338-16C6. - Pont-à-Mousson, ûefs, II. - Dénom-
brements : de Charles Le Pois pour Champey ; - de
Jean de Beauvau pour Noviant-aux-Prés et Tremble-
court ; - de Diane de Beaufort pour Lesse ; - de Charles
de Rheims pour Bernécourt ; - de Jean Mauljean, maître
écheTin de Pont-à-Mousson, pour la Cour-en-Haye, Re-
gniéTille, Villers-en-Haye, Rosières-en-Haye, Jezainville,
Blénod et Alton ; - de Nicolas-Marc de Norroy pour
Port-sur-Seille ; - de Pierre-Ernest ïar&a de Créhange
pour Lesse ; etc.

B. 868. (Layette.) - G8 pièces, parcheîmnî 3 pièceS) papier ;
72 sceaux.

iae8-l4îS. - Pont-à-Mo.usson, ûefs, III. - Vente
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par Geoffroy, fils de Renaud, châtelain de Mousson, à
Thiébaut II, comte de Bar, de tout ce qu'il avait à Pont-
à-Mousson en hommes et femmes de corps. - Lettre du
même comte portant que Jean de Morey, chevalier, a
vendu a Ascelin, maître de l'hôpital et curé de Blénod,
trois familles d'hommes de corps qu'il avait à la neuve
ville de Pout-a-Mousson. - Dénombrements : de Huard

de Beaufremont pour Dieulouard et Belleville ; - d'Isa-
beau de Brocos pour Belleau ; - de Gaucher de Montil
pour Ansauville; - de Jean de Vergny pour Mai -
dières ; etc.

B. 863. (Layette.) -16 piêces/parchemin ; 46 pièces, papier;
42 sceaux.

t%41-t633. - Pont-à-Mousson, fiefs, III. - Becon-

naissance par la communauté de Rembercourt-aux-Pots
des droits de vénerie et de chiennerie dus aux ducs de

Lorraine par les habitants. - Dénombrements : de
Georges de Norroy pour Port-sur-Seille ; - de Robert
de Craincourt pour Létricourt, Leste et Mailly ; - de
Mathieu de Tremlilecourt pour Manonville ; - de Claude
de Villers-le-Prud'homme pour un quart du château de
Phlin ; - de Jean de Lavaux pour Armaucourt ; - de
Nicolas de Gennes pour la terre et seigneurie de
Phlin; etc.

B. 870. (Layette. ) -54 pièces, parchemill ; 81 pièces, papier;
30 sceaux.

129S-1666. - Poat-à-Mousson, fiefs, IV. - Dénom-
brements : de Gaspard de Marcossey pour Ancy-lès-
Soigne ; - de Mengin Le Clerc pour Vittonville ; - de
Georges et Claude de Chastenoy pour Armaucourt;
de Nicolas de Greische pour Craincourt ; - de Philippe
de Roussel pour Lesse ; - de Joachim-Charles-Emmanuel
de Tornielle pour Soigne. - Procuration de Louis de
Guise, taron d'Ancerville, pour la prise de possession
des haute, moyenne et basse justices de Rosières-en-
Haye, à lui données par le duc de Lorraine ; etc.

B. 871. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin, 10 pièces, papier,
22 sceaux.

lS9!-16ee. - Pont-à-MoussoD, dénombrements. -
Dénombrements : de Nicolas Colort de Linden pour
Blénod, Norroy, Mousson, etc. ; - d'André des Porcelets
pour Lixières ; - de Simon de Pouilly pour Manonville ;

de Louise de Triconville pour Mousson et Lesménils ;
- de Charles de Beurges pour Belleau ; - de Daniel de
Saint-Vincent pour Jouy-sous-les-Côtes ;- de Claude de
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Fresneau, dame de Pierrefort, et de Jean de Saintignoa
pour Villers-ea-Haye et Rogéville; etc.

B. 872. (Layette. ) - 48 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier ;
34 sceaux.

128Î-1B99. - Pont-â-Mousson, ecclésiastiques et
Université. - Octroi fait par Robert, duc de Bar, aux
maître écheTin, justice et communauté de Pont-à-Mons-
soii du gouvernement et exercice du scel du tabellion-
nage dudit lieu. - Union de l'église collégiale Saint-
Laurent de Dieulouard à l'église collégiale Sainte-Croix
de Pont-à-Mousson. - Lettres patentes du duc Mené II
portant abolition de la mairie de la centaine de Pont-à-
Mousson. - Copie des bulles du pape Grégoire XIII
pour l'érection de l'UniTeiTsité de Pont-à-Mousson. -

Règlement du duc Charles III pour la nourriture des
pauvres de cette ville ; etc.

B. 872. (Layette. ) - 22 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier;
l* sceaux.

1219-t63î- - Pont-à-Mousson, ecclésiastiques et
Université. - Copie de la charte de Thiébaut II, comte
de Bar, par laquelle il affranchit et met aux droits de
Stenay les habitants de la neuve ville de Pont-à-Mousson,
ceux de Hammeville, Atton, Mousson, Blénod, Mai-
dières, etc. - Permission donnée par Robert, duc de
Bar, aux confrères de la confrérie Saint-Nicolas d'ériger
une chapelle en l'église Saint-Laurent de Pont-à-Mous-
son. - Amortissement, par le duc René II, des biens de
laeonfrérie de la Conception Notre-Dame de Jezainïille.

Statuts du duc Charles III pour les officiers et suppôts
de l'Universitë ; etc.

B. 871. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier ;
6 sceaux.

l2S3-lî30. -Pont-à-Mousson, additions. -Requête
des maître fchevin et communauté de Pont-à-Mousson,
au duc René II, à l'effet d'ôtre maintenus dans leurs
franchises, avec décret enjoignant aux gens des Comptes
de Bar de les en faire jouir. - État des conduits du
marquisat de Pont-à-Monsson, en 1S98, serîant à la leïèe
de l'aide impériale dite Landfrid. - Règlement du duc
Charles IV sur les attributions du prévfit de Pont-à-
Mousson. - Acensement à Edouard Warren des moulins
banaux de Pont-à-Mousson, avec les scieries, foulans et
frises à draps. - Procès-verbaux de plaids annaux tenaî
.
aux villages de Lesmènils et de Blénod ; etc.



B. 87B. (Layette. ) - G9 pièces, parchemin ; 3S pièces, papier ;
S 3 sceaux.

lsa3-lT36. - Rembercourt-aux-Pots. -Sentence

de René I", duc de Lorraine, entre Jean de Fléville et les
habitants de Rembercourt, au sujet de la . vouerie dudit
lieu. - Permission donnée par le duc Antoine à des indi"
vidas de Bembercourt de posséder la succession de
Didier Le Fumeux, receveur dudit lieu, moyennant
certaines redevances. - Bail des tonlieu, ventes, poids
et balances de Bembercourt. - Etablissement d'un con-
vent de Cordeliers à Bembercourt. - Fixation des droits

d'assises dus par les laboureurs de Rembercourt. -
Érection d'une forge à Rupt-aux-Nonnains. - Dénom-
brements de Philippe des Armoises et de Jean de Saulx
pour Remtiereourt ; etc.

B. 876. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 140 pièces, papier y
10 sceaux.

I924-1SS9. - Remiremont, I. - Copie des lettres
de l'empereur Henri IV, de 1070, portant règlement des
services à lui dus par l'abbesse de Remiremont pour la
garde de cette abbaye. - Confirmation, par le pape
Calixte II, des privilèges accordés par les empereurs à
l'abbaye de Remiremont. - Traité ou accord, vulgaire-
ment dit Eschapenoise, entre Ferry III, duc de Lorraine,
et l'abbaye de Bemiremont. - Confirmation, par le duc
Jean I", des privilèges de l'hôpital de Bemiremont ; etc.

B. 877. (Layette, )-23 pi èces, parchçmiB, 181 pièGïs, papier;
la sceaux.

IS08-162I. - Bemiremont, II. - Serments des
ducs de Lorraine Antoine et Charles III à leur entrée à

Remiremont. - Enquête faite par Georges Maimbourg,
procureur général de Lorraine, sur la nature et qualité
du péage du Thillot, pour les redevances d'icelui. -
Requête des habitants de Remiremont au sujet de la
gabelle sur les vins établie audit lieu. - Lettres de
pardon accordées par le duc Charles III aux chanoinesses
de Remireinont, à cause des poursuites qu'elles avaient
faites près de l'empereur pour se soustraire à sa juri-
fiction ; etc.

B. S78. (Layette. )-20 pièces, parjchemin', 33 pièces, papier;
6 sceaux.

13î2-lî4S. -Remiremont, III. - Lettre d'Olry de
Fénétrange qui déclare que cette terre est fief de l'ab-
baye de Remiremont, et promet de lui payer 100 sous
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messins par an pour reconnaissance deson droit. -Lettre
de l'abbesse Jeanne d'Aigremont portant que la ville et
le château de Fénêtrange se doivent tenir en flef d'elle,
à cause de sa crosse et de son église, les seigneurs duâit
lieu les ayant reçus de ses devancières. - Enquête tou-
chant l'épave d'un bâtard de prêtre de Bemiremont. -
Acte par lequel Barbe de Salm, abbesse de Remiremont,
permet à Humberte du Chatelet, dame de cette abhaye,
de faire un testament. - Contestations entre l'abbaye
de Remiremont et le bailli de Vosge touchant la milice
de Remiremont ; etc.

B. 879. (Layette. ) - 55 pièces, parchemin; 28 sceaux.

l%39--l43<t. - Rosières-aux-SaIines, L - Traité par
lequel Thiébaut II, comte de Bar, cède à Mathieu II, duc
de Lorraine, les fiefs de Fontenoy et Nenviller, avec le
droit, des batailles des gentilshommes entre le Hhin et la
Meuse. - Cession faite par Ferry de Rosières, au duc
Ferry III, de ce qu'>il a à Rosières et en la saline, en
échange de ce que le duc possède à Lenoncourt. -
Accord entre ce prince et Bouchard d'Avênes, éTêque de
Metz, portant que l'étang de Buissoncourt demeurera au
duc, et que la neuve ville dite Buissonconrt et ses
forteresses de Réméréville, Velaine-sous-Amance, Gour-
bessaux, Gellenoticourt, Sornéville et Rambervillers
resteront en commun entre lui et l'évéché de Metz ; etc.

B. 880. (Layette. ) - 62 pièces , parchemin ; 3 pièces, papier;
28 sceaux.

13IO-1S66. - Rosières-aux-SaIines, I. - Lettre
d'Adémar de Montil, évêque de Metz, par laquelle il
pennet à Aliéner de Poitiers, dame de Bouconville, de
faire célébrer la messe, es lieux de son évêchéj par un
prêtre approuvé, sur un autel portatif. - Reconnaissance
de Jacqaes de Nancy, chevalier, et ̂ Isabelle, sa femme,
de la donation à eux faite par le duc Ferry IV de la
grange de Portieux. - Vente par Jean de Gironcourt,
au duc Charles II, de moitié des ville et château de Ro-
sières. - Accord entre ce prince et les gentilshommes
et gens d'église touchant l'eutreconrs de la chaussée de
Rosières; etc.

B. 881. (Layette. ) - 73 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier ;
24 sceaux.

Isiî-tSTT. - Rosières-anx-Salines, II. -Accom-
pagnement entre Raoul de Coucy, èvêque de Metz, et le
duc Charles II touchant leurs salines. - Règlement du

duc Antoine pour Ips foires et marchés de Deneuvre et
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Baccarat. - Lettres de rémission pour le crime d'homi-
ride, données par le même duc à des individus de
Méhoncourt. - Ordonnance de la duchesse douairière

Christine de Danemarek pour la conduite des salines de
Rosières. - Règlement du duc Charles pour l'adminis-
tration de la justice et le cri de la fête à Séranville ; etc.

B. 882. (Layette.) - 40 pièces, parchemin ; 1A pièces, papier ;
8 sceaux.

14A4-1664. - Rosières-aux-Salines, III. - Permis-

sien donnée par le duc Henri II à Jean Poirot, son con-
seiller d'État, d'établir un ponton ou bac sur la Meurthe
à Blainville-sur-l'Eau. - Donation par le même duc à
François Alix, seigneur de Vroncourt, d'une rente sur
la saline de Rosières. - Acte capitulaire du chapitre de
la cathédrale de Metz contenant le serment prêté par
Charles de Lorraine, cardinal, en qualité d'évêque de
cette ville. - Engagement de la jumenterie de Portieux
par Henri II à Mathieu de la Haj'e, sieur des Salles, lan
de ses gentilshommes ordinaires ; etc.

E. 883. (Layette.)- Ï2 pièces, parchemiti; 104 pièces, papier;
S sceaux.

laee-tîse. - Bosières-aux-Salines, III. - Copie
des lettres de plusieurs ducs de Lorraine concernant la
franchise des bergeries de Rosières. - Mémoires,
états et missives relatifs à de nouveaux exhalatoires

pour la saline de Rosières, aux moyens de diminuer la
consommation du bois, au flottage de celui-ci, etc., de
1B9S à 1621. - États de la même saline, de 1881 à 1641.

Acensement du droit de pêche dans la Moselle à Velle,
pour Joseph de la Pommeraye, major des ville et cita-
délie de Nancy ; etc

B. 884. (Layette. ) -11 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier,
6 sceaux.

1262-16Î4. - Ruppes, I. - Diflérends entre les
habitants et le curé de Huppes, lequel prétendait que ses
paroissiens lui devaient trois fois l'an 3 deniers par
conduit pour leurs confessions. - Reprises de Jean,
comte de Salm, pour Huppes, Maxey-sous-Brixey et
Greux. - Règlement de François de Lorraine, comte de
Vaudémont, pour l'administration de la justice aux habi-
tants de Bnppes, Gémonville, Martigny-lès-Gerbonvaux,
Happoneourt, Moncel, Maxey-sous-Brixey et Jubain-
ville ; etc.

B. 88^. (Layette. ) - 167 pièces, papier.

t583-t0î2. -Ruppes, I. - Comptes rendus par
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Biaise Vincent et Dominique de Bar, receveurs de Ruppes,
à Jean, comte de Salm , de la recette des villages dé
Huppes, Brixey-aux-Cbanoines, Sanvigny, Clérey-Ia-
Côte, Mont-1'Etroit, Saint-Menge, etc.

B. 886. (Layette.)- 82 pièces, parchemin; 126 pièces, papier',
50 sceaux.

ias2-lî3-t. - Ruppes, II. - Copie des lettres
patentes de Charles VII, roi de France, par lesquelles,
en considération des services de Jeanne d'Arc, il affran-
chit les habitants de Greux de tailles, aides et subsides.

- Acquisition par Louise de Stainville, comtesse de
Salm, d'une maison dite de la Pucelle, sise à Domremy.
- Déclaration des droits et rentes des villages de Gémon-
ville et Vandeléville. - Constitution d'une rente annuelle

d'un ïichet d'avoine par conduit, par les habitants de
Glérey-la-COte, au profit de Jean, comte de Salm,à
cause du droit de bourgeoisie qu'il leur a accordé ; etc.

B. 887. (Layette. ) - 52 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier;
31 sceaux.

1293-Ï6S2. - Ruppes, III. - Acquêt, par Huart de
Beaufremont, de moitié de la vouerie de Moncel et
d'Happoncourt. - Procès-ïerbal de plaids annaux tenus
à Moncel en 14Î1. - Copie du bail fait par noble Claude
du L}S, de Domremy, à Claude de Bourlémont, seigneur
en partie de Han, des grosses dîmes des seigneuries de
Moncel et Happpncourt. - Cession faite par Antoine
Aymé, écuyer, à Jean, comte de Salm, de son droit de
patronage et présentation à la cure de Moncel. - Dénom-
brement de Poiresson de Baurgogue pour Han, Moncel
et Happoacourt ; etc.

B. S88. {Layette. ) -3 pièces, parchemin, 267 pièces, papier.

lîl9-tî04. - Salines. - Édit du duc Charles 111
défendant de distribuer du sel étranger dans-ses Etats.
- Règlement du même prince touchant la quantité de
sel que chaque gouverneur des salines devra fournir par
mois. - Déclaration des rentes assignées sur les salines.
- État de la dépense des fortifications âe la saline de
Dieuze en 1S87. - Établissement de magasins à sel à
Ancerville, Arrancy, Bar, Bourmont ; etc.

B. 889. (Layette. )- 46 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier;
28 sceaux.

ias2-ieî0. - Salm, Badonviller, Turquestein et
Saint-Georges, I. - Lettres patentes de René I", duc de
Lorraine, par lesquelles il nomme Gérard d Barancoart
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sénéchal de Lorraine et Barrais et lui assigne 300 ecus
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d'or de rente sur la saline de Château-Salins. - Don par
Jacques, comte de Manderschet, à Anne de Salm, sa
femme, pour morgengabe ou don matutinal, à cause de
noces, de 23 florins d'or de rente. - Contrats de mariage
de Claude d'Haraucourt avec Françoise de Dintenlle, et
de Thierry du Châlelet avec Elisabeth d'Harancourt ; etc.

B. 890. (Layette. ) - 19 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
S 5 sceaux.

.î49l-l5îe;-Salm, etc., I. -Vente par Margue-
rite, fille, de Jean, comte de Salm, seigneur de Viviers,
et de Marguerite de Sierck, au profit de Nicolas, comte
de Salm, son frère, et de Jean, comte de Salm, son
neveu, de ce qu'elle pouvait avoir aux successions de ses
père et mère es terres de Salm, Viviers, Puttelange, etc.
- Acte par lequel Anne, comtesse de Salm, veuve de
Ballhasard d'Haussonville, renonce à tous ses droits
d'héritage en faveur de Jean, Claude et Paul, ses frères.
- Vente par 'Woltt et Nicolas, comtes de Salm, à Jean,
comte de Salm, de ce qu'ils avaieut à Salm, Puttelange,
Ruppes; etc.

B. 891. (Layetle.) 33 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier
19 sceaux.

l8î4-t}38. - Salm, II. - Requête des curés et
vicaires du comté de Salm au sujet du refus de leurs
paroissiens de payer aumdnes, mortuaires, délivrances,
épousailles et autres droits anciens et accoutumés. -
Statuts des maîtres arquebusiers, torgeurs de canons,
faiseurs de rouets, serpentins, etc., de Badonviller.
Bapport de la Chambre des Comptes sur l'impôt des
toiles et l'exemptioa des habitants du comté de Salm.
Procès-Terbaux de visite des forges de Framont ; etc.

E. 892. (Layette. )- 2 pièces, parchemin ; 398 pièces, papier.

1381-lîOe. - Salm et abbaye de Senones, III.
Copie du titre de fondation de l'abbaye de Senones par
Childéric II, roi de France (vers 660). - Partage du
comté de Salm entre Jean et Frédéric, comtes de Salm.
- Extrait d'un article des plaids annaux du ban de Salm
concernant les droits attribués à l'abbaye de Senones, et
portant que les comtes de Salm doivent annuellement à

ladite abbaye 2 sous, monnaie d'AlIemagne, pour l'em-
placement du château de Salm. - DifBcultés entre l'ab-

baye de Senones et les comtes de Salm au sujet des mines
de Saulxures et de Grandfontaine. - Election de Pierre
Alliai comme atibé de Senones ; etc.

B. §î3. (Layette. } - 18 pièces, parchemin; 86 pièces papier ;
6 sceaux.

l49l-lî5l. -Salm, IV. - Fondation de la chapelle
du chiteau de Badonviller par Marguerite de Sierck,
comtesse de Salm. - Mémoire touchant les droits de

souveraineté des ducs de Lorraine sur l'abbaye de Se-
nones. - Acensements d'une meule à émoudre canons

et d'une forge, à Badonïiller. - Adjudication des forges
de Framont. - Procès entre le duc Léopo-ld et les comtes
de Salm au sujet de leurs droits de souveraineté sur les
terres du comté. - Procès-verbal de délimitation delà

principauté de Salm, en exécution de la convention du
21 décembre 1751 ; etc.

B. 89A. (Layette.} - 61 pièces, parchemin ; 29 pièces. papier i
44 sceaux.

laai-lTSO. -Sampigny. -Don par Robert, duc
de Bar, à Liébaut de Baudricourt, en récompense de
services, de la neuve maison que feu Pierre de Bar pos-
sédait à Sampigny. - Acte de la prestation de serment
des habitants de Verdun entre les mains d'Amé de Sarre-

bruck, chargé par Jean de Sarrebruck, évêque de Verdun,
de prendre possession du temporel dudit évêché. -
Echange, fait par les gens des Comptes de Bar, d'une
femme de corps de Renée de Bourbon, duchesse de
Lorraine, contre une femme de corps du duc Antoine ; etc.

B. 835. (Layette. )-5S pièces, parchemin, 18 pièces, papier^
A9 sceaux.

l%42-tSï2. - Sancy et Pierrepont, I. - Copie des
chartes d'Henri III, comte de Bar, çai, met les habitants
de Sancy à la loi de Beaumont et justice de Stenay.-
Information des olHciers de Sanity sur le fait de l'entre-
cours des habitants d'Anoux et d'Immonville. - Don

par le duc René II à Clauiie d.'Angy, prévôt et capitaine
de Longwr, des Tille et t,erre de Pierrepont. - Amor-
tissement, par le duc Antoine, des biens du chapitre de
la Madelaine de Verdfln à Bezonraux; etc.

B. 896. (Layette.), - 74. pièces, parchemin ; 36 pièces, papier,.
58 sceaux.

1310-1617. - Sancy et PierrepoBt, I. -Dpndss
épaves et %ttrahières de la terre de Murrille, par le duc
Bené I", s, Didier de Landres, en récompense de ses
services et de ceux de son père, (ué. à la bataille de Bul-
gnéîilte. - Concession par le due Gharies III, aux habi-
tants.^ d:e Neuicliet, du drtut d,e pâturage dans Içs ïwis.
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voisins de leur village. - Arrêt de la Cour souveraine
de Saint-Bihiel confirmant une ordonnance du prévôt
de Sancy au sujet de la tanalité des moulins de la pré-
v6te. - Statuts des drapiers et des boulaDgers de la
prévôté de Sancy ; etc.

B. 900. (Layette. ) - 76 pièces, parchemin; 83 pièces, papier;
82 sceaux.

B. 897. (Layette. ) - 10A pièces, parchemin ; 15 pièces, papier ;
i39 sceaux.

12S1-Ï933. - Sancy, II. - Vidimus d'une lettre
d'Arnoul, roi de Germanie (894), renouvelant la dona-
tion faite par Louis, roi de Gennaaie, son oncle, à
l'église de Trêves, de la ville de Mairy. -Lettre d'Errard
de Pierrepont qui se déclare homme-lige d'Henri, fils de
Thiébaut II, comte de Bar, et tenir en flef 1S quartes dé
île sur les greniers de Pierrepont, etc. - Dénombre-
ments : de Thibaut 3e Tonneletil pour Pienepont ; - de
Nicole Remiat pour Vaudoncourt, Baroncourt, etc. ;
- de Jean des Armoises, seigneur de Gussainville, pour
ce qu'il a au Sart de Trieux et à Richecourt ; etc.

B. 898. (Layette. ) -10 pièces, .parchemin ; 18 pièces, papier ;
47 sceaux.

1363-1625. - Sancy, II. - Passeport et recomman-
datioji donnés par l'abbesse de Juvigny à un individu
délivré miraculeusement de ses ennemis. -Accord entre
l'abbesse de Juvigny et Thiébaut II, comte de Bar, pour
l'érection des villages de Beaumont, Douanmont et
Bezouvaux. - Exemption pour les habitants de Man"
cieulle, Mainîille, llairy, etc., de la banalité des fours
seigneuriaux, moîennant une redeTance annuelle de
3 gros par conduit. - Dénombrement d'Antoinette Le
Bouteillier pour Dommarie, Domremy-la-Canne, Nouil-
lonpont, etc. -Erection en ûef de la maison de Brabant,
appartenant à François de Serainchamps ; etc.

B. 899. (Layette. ) - 96 pièces, parchemin; 16pièces, papier»
123 sceaux.

123S-I493. -Sancy, III. -'Lettre de Renaud de
Bar qui déclare tenir de Tliiébaut II, comte de Bar, son
frère, Pierrepont et la chatellenie, jurable et rendable.
- Don par Thiébaut de Bar, seigneur de Pierrepont, à
Ferry de Ludres, écttyer, en récompense de services, de
20 livres de terre à petits tournois sur Pierrepont et
dépendances. - Dénombrements: de Colart des Ar-
moises, Robert de Ficquémont, Jean de Mailberg, Pierre
de Housse et Didier de Vigneulles pour Trieux et Loin-

merange; - de Vautier de Failly pour Epiez ; etc.

1332-1665. - Sancy, III. -Dénombrements : de
Pierre de Ville pour Charrancy et ManteTille ; - de
Gérard de Malaviller pour Malaviller ; - d'ÉIéonore de
Dommartin et de Bernardin de Vaudrey pour Fléville et
Lixières ; - de Christophe de Championne et de Jean de
Triconville pour Bezonvaux ; - de Didier de Landres
pour Murville; - de François Dûment, écuyer, pour
Meraumont, GénaTille, Moyeuvre-Grande, etc. - Statuts
des bouchers de Sancy; etc.

B. 901. (Layette). - 20 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier;
12 sceaux.

134S-1Î24. - Sancy, IV. - Vente par Bertrand de
Landres, écuyer, et Alix, sa femme, au chapitre de la
cathédrale de Metz, de tout ce qu'ils pouvaient avoir es
villes de Landres, de Murville, au ban et en la ville de
Mont. - Dénombrement de Warry de Lucy pour Gre-
milly. - Procès-verlial de visite des bois communaux de
la prévôté de Sancy. - Vente faite par le duc Léopold
à Nicolas-François, marquis de Lambertye, des terres
et seigneuries de Pierrepont, Beuveille, Goncourt et
Han; etc.

B. 902. (Layette.) H* pièces, parchemin, A4 pièces, papier ;
S7 sceaux.

1824-1585. - Saint-Dié, l, -Déclaration des droits
dus au château de Spitzemberg par les habitants des
bans de Colroy, Lusse, Bertrimoutier, etc. - Sentence
d'excommunication de Philippe de Bayon, grand préîôt
de Saint-Dié, contre Raoul, duc de Lorraine, son prévôt
de Saint-Dié et autres, au sujet d'un sceau que le duc y
avait fait faire et dont se servaient ses officiers. - Ser-
ment du duc René II en l'église du chapitre de Saint-
Die, comme franc voué et gardien de cette église.
Acte par lequel le chapitre de Saint-Dié cède au duc
Antoine son droit de succéder aux bâtards ; etc.

B. 903. (Layette. ) - i8 pièces, parchemin; 80 pièces, papier ;
37 sceaux.

1396-166S. - Saint-Cié et Raon-1'Étape, II. -
Appointement entre François I", duc de Lorraine, ^ et
NÎcoIas de Lorraine, évêque de Metz, touchant la colla-
tion de l'hôpital de Raon. - Règlement sur la forTde
la plaidoirie dans les justices du chapitre de Saint-Diê.
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Beversales des habitants de Sainte-Marguerite et
d'Anozel pour l'usage des bois sur la montagne de Kam-
berg. - Engagement fait par le duc Henri II à Nicolas
Fonrnier, son médecin, des émoluments du scel du tabel-
lionnage de Saint-Gié et Raon ; etc.

B. ?OA. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin ; AS pièces, papier ;
6 sceaux.

36I-1T40. - Saint-Dié, III. - Accord entre
Jean Ie', duc de Lorraine, et le chapitre de Saint-Dié au
sujet de la vaine pâture des bans d'Anould et Glefcy. -
Etablissement de scieries au ban d;'Anould, Laveline et
Raon. - Acte d'assemblée de la communauté d'Anould
concernanl la taxe des aides ordinaires et extraordinaires
des pupiles. - Bail des mines de Lubine. - AcensemeDt
du moulin de Verpellière. - Acensement d'un terrain à
un individu de la Hardalle, à charge d'y construire une
maison. - Permission à un individu de Lubine de réta-

blir l'aneien moulin domanial dudit lieu ; etc.

B. SOS . (Layette. )- 30 -pièces, parchemin; tl6 pièces, papier;
tu sceaux.

. ïte-1620. - Saint-Hippolyte, I. - Copie des pri-
Tiléges accordés par Jean II, duc de Lorraine, à la ville
de Saint-Hippoljte. - Vente de cette Tille par le même
duc à Guillaume de Ribeaupierre. - Articles que le duc
Antoine prétend être observés par ceux de Saint-Hippo-
lyte qui ont adhéré aux paysans luthériens. - Commis-
sion du duc Charles III pour informer des usures com-
mi?es par les juifs à Saint-Hippolyte. - Etablissement
de foire et marché dans cette ville ; etc.

B. 906. (Layette. ) - 18 pièces, parchemin; Ai pièces, papier;
8 sceaux.

lAïC-ïîGO. - Saint-Hippol}te, II. - Accord entre
les communautés de Bergheim, Saint-Hippolîte, Orsch-
wihr et Lièpvre an sujet de leurs bois communaux. -
Inventaire des armes du château de Saint-Hippolyte. -
Règlement du duc Henri II pour la manière d'administrer
la justice à Saint-Hippolyte. - Lettres patentes du duc
Charles IV par lesquelles il maintient les habitants du
val de Lièpvre et de Saint-Hippolyte en leurs anciens
usages, coutumes et forme dé gouYeraement. - Etablis-
sèment de foires à Sainte-Marie-aux-Mines ; etc.

B. 907. (Carte. )-l feuille, papier.

ITI6. - Carte topographique des forêts de Hjnders-
waldt et Spiemont, contestées entre les communautés de
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Bergheim, Saint-Hippol}te et LiépTre, dressée Dar Brou-

tin et Bugaon, géographes du duc Léopold.

B. 908. (Carte.) - l feuille, papier.

lîie. - Même carte que la précédente, dressée par
Bugnon, sur les mémoires de M. Le Febvre, procureur
général de la Chambre des Comptes de Lorraine.

S. 909. (Layette. ) - 23 pièces, parchemin ; A pièces, papier;
17 sceaux.

ia»4-lSSl. - Saint-Martin-devant-Metz et Villers-

Bettnach. - Vidimus d'une charte de Bertram, évêque
de Metz, qui confirme les donations faites à l'abbaye de
Saint-Martin. - Vidimus d'une autre charte du même

évêque portant donation à l'abbaye de Villers-Bettnach
d'une place pour y construire quatre maisons, qu'il
affranchit et exempte de toutes redevances. - Reprises
du temporel de l'abbaye de Saint-Martin faites par plu-
sieurs abbés entre les mains des ducs de Lorraine ; etc.

B, 910. (Layette. ) ~ 71 pièces, parchemin; 28 pièces, papier;
Al sceaux.

t2SO-tSSO. - Saint-Mihiel, I. - Charte de Thié-
haut II, comte de Bar, par laquelle il donne à l'abbaye
de Saint-Mihiel la collation de sa chapelle du château de
cette ville. - Don à Henri II, comte de Bar, par Geoffroy
de Kanzières, de cinq familles d'hommes et de femmes
qu il avait en ce lieu. - Vente faite au même comte,
par Vautrin de Kour, de ce qu'il avait en certains
hommes et femmes de corps. - Déclaration des droits
de l'abbaye de Saint-Benolt-en-Woëvre à Laheimeix. -
Règlement de l'entrecours des habitants de Bannon-
court ; etc.

B. 9ïl. (Carte. ) ~ l feuille, papier.

lî65. - Carte topographique des échanges faits entre
les bois de M. de Manonville et ceux de M. du Han, sei-
gneur de Pierrefort, dressée par Joyeux, arpenteur en la
maîtrise de Pont-à-Mousson.

B. 912. (Layette. ) - 61 pièces, parcbenain ; 8 pièces, papier ;
29 sceaux.

1381-1SSO. - Saint-Mihiel, I. - Charte par la-
quelle Edouard III, comte de Bar, affranchit et
exempte de tailles pendant six années les habitants de
Courouyre, Ghauvoncourt, Manonville, etc. - Statuts
des maîtres, gouverneurs et ouvriers des métiers de

15
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cordonnerie et de tannerie de Saint-Mihiel. - Confirma-

tion par Yolande d'Anjou, duchesse de Lorraine, des
privilèges de la compagnie des arbalétriers de Saint-
llihiel. - Cession faite au duc Charles III par Jeanne de
Housse, dame de Watronville, dîune de ses filles de
corps de Ranzières pour qu'elle puisse se marier à
Lacroix-sur-Meuse ; etc.

B. 913. (Layette. )-34 pièces, parchemin ; A3 pièces, papier ;

[siî- 4Z'}-s6'3Al, 2S scliaux-

1346-1008. - Saint-Mihiel, I. - Sentence du bailli
de Saint-Mihiel par laquelle Jean de Toullon, chevalier,
est banni à perpétuité des duché de Bar et marquisat de
Pont-à-Mousson, pour crime de lèse-majesté. - Lettre
de Wary de La Val, abbé de Saint-Mihiel, par laquelle
il échange avec le duc René II une fllle de corps de Ban-
noncourt contre une autre de Mécrin. - Dénombrement

d'Oliîier de Saint-Loup pour ce qu'il tient en fief du duc
de Lorraine à Saint-Mihiel, Girauvoisin et Saint-Ju-
lien; etc.

B. 9iA. (Registre)-In-folio, 90 feuillets, papier.
f, 0,^ -= eqo Mïa-a-}
1449. - Registre contenant ce qui s'est passé aux

Grands-Jours de Saint-Mihiel, où le roi René (René Iep,
duc de Lorraine) se trouva en personne, le 2 mars 1449.
- Ordonnance du même duc touchant la publication des
Grands-Jours, les attributions des baillis, prévôts et
clercs jurés, pour l'administration de la justice. - Règle
et .style ordonnés d'ancienneté pour tenir les Grands-
Jours ; etc.

B. 915. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin; 22 pièces, papier;
37 sceaux.

1SÎ8-1603. - Saint-Mihiel, II. - Echange entre
Henri de Housse et Anloine, duc de Lorraine, d'hommes
et de femmes de corps de leurs seigneuries de Ranzières
et d'Ambly. - Lettres patentes du duc Charles III por"
tant rétablissement de la cour des Graads-Iours de Saint-

Mihiel. - Installation et prestation de serment des
officiers de ladite cour. - Statuts et règlements de
Charles III pour les mêmes offlciers. - Attestation por-
tant que les habitants de Sorcy, près de Saint-Mihiel,
sont de condition servile et de forfuyance ; etc.

B. 916. (Layette. ) - 55 pièces, parchemm ; 12 pièces, papier;
20 sceaux.

143Î-1609. - Saint-Mihiel, II. - Règlement du
duc Charles III sur les difficultés entre son prévôt et
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l'abbé de Saint-Mihiel, pour le droit d'imposer poids et
prix au pain, la connaissance et judicatnre du fait de
boulangerie et pâtisserie. - Lettres obligatoires des
habitants de Thillombois de payer une redevance an-
nuelle de 3 gros à cause de l'affranchissement à eux
accordé par le même duc des droits de forfuyance,
formariage et morte-main. - Reversales des habitants
de Girauvoisin à cause de l'exemption de la banalité au
moulin de Frémeréville ; etc.

B. 917. (Layette, ) - 100 pièces, parchemin . 10 pièces, papier;
4. 6 sceaux.

l2S6-tG69. - Saint-Mihiel, III. - Permission à un
marchand de Saint-Mihiel de construire une papeterie
au ban de Lacroix-sur-Mense. - Beversales de François
Foëz, docteur en médecine, demeurant à Metz, à cause
de la permission donnée à sa femme de posséder des
biens à Saiût-Mihiel. - Permission accordée à des îndi-

vidus de Troyon de tenir taverne audit lieu. - Lettres
patentes du duc Henri II contenant l'interprétation de
plusieurs articles de la coutume du bailliage de Saint-
Mihiel; etc.

B. 918. (Layette. ) - 31 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier ;
l G sceaux.

aaie-lîSS. - Saint-Mihiel, IV. - Permission
donnée par le duc Charles III à Perrin de Savigny, gen-
tilhomme de sa chambre, de construire à Lacroix-sur-

Meuse une forteresse avec pont-levis, fours, fossés,
colombier, etc. - Arrêt de la cour des Grands-Jours de
Saint-MihieI ordonnant la saisie de la forte maison de

Génicourt, faute de reprises par les héritiers du sieur
Jappin. - Dénombrement de Thierry de Lenoncourt,
bailli de Vitry, pour 'Woinville , Varnéïille et Buxe-
rdles ; etc.

B. 919. (Layette. )- 84 pièces, paTchemin ; 28 pièces, papier,
7 sceaux.

I221-1Ï2Î. - Saint-Nicolas et Varangèville.

Charte de Raoul, duc de Lorraine, par laquelle il prend
. sous sa protection plusieurs familles de lombards, pour

résider à Saint-Nicolas, et les exempte de tailles, moyen-
nant une redevance aanuelle. - Statuts de la confrérie

Saint-Honoré, érigée dans r'église de Saint-Nicolas. -
Ordonnance de Maximilien I", roi des Romains, portant
défense d'arrêter les pèlerins allant à Saint-Nicolas et à
Nancy, et de leur faire aucun dommage. - Déclaration
des pierres précieuses eiichissées au bras d'or où est la
relique de saint Nicolas. - Lettres patentes de Christinei



et la cour de VibersYiller sont déclarés appartenir au
duc ; etc.

B. 924. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin ̂ 19S pièces, papier ;
3 sceaux.

CHAMBBE DES COMPTES DE LORRAINE. llg
de Danemarck, duchesse régente de Lorraine, portant
concession d'armoiries à la ville de Saint-Nicolas. -

Transaction entre le duc Charles III et le prieur de
Varangéville au sujet de l'exercice des haute, moyenne
et basse justices à Saint-Nicolas , etc.

1SÎT-1Î40. - Saarbrûck, IV. - Bequête des habi-
tants des comtés de Bouquenom (Saar-Union) et Saar-
werden, faisant profession de la confession d'Angsbourg,
à Charles IV, duc de Lorraine, pour obtenir qu'un mi-
nistre puisse résider à Bouquenom. - Établissement
d'un bailliage dans cette ville. - Requête des habitants

B. 920. (Layette. ) - 18 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier ;
24 sceaux.

iass-1628. - Saarbrucli: (Saarbrucken) et Saar-
werden, I. - Accord entre Raoul de Coucy, éyêçue de
Metz, Charles II, duc de Lorraine, Robert, duc de
Bar, etc., au sujet du comté de Saarwerden. - Mémoire
des princes et Etats de Lorraine, présenté à la diète
d'Augsbourg, en 1S47, au sujet de la religion. - Con-
veation entre le duc Henri II et Louis, comte de Nassau^

pour rendre la Sarre navigable depuis Herbitzheim
jusqu'à Saarbrùck; etc.

B. 921. (Layette. ) - l pièce, parchemin, 221 pièces, papier.

143S-lS8<t. - Saarbriick, II. - Permission donnée

par Jean, comte de Nassau-Saarbruck, à la ville de Bon-
quenom (Saar-Union) d'ériger un magasin ou chambre
à sel; à laquelle il assujettit tous les villages du comté.

Traité entre le duc Chartes III et Philippe, comte de
Nassau, touchant les droits de passage pour leurs sujets.
- Reprises du comté de Saarwerden faites, au nom de
ce prince, par Balthasard d'HaussoDYille, de Charles de
Lorraine, éîêque de Metz ; etc.

B. 922. (Voîume imprimé. ) -In-quarto, 216 pages, papier.
wysa. ^ÏA^'T'i'i'^eeS^-' - '."'-"'
1588. - Coîisultatio facultatis Juridico Univer$itatis

Ingoldstadiensis, ex q«d ratwnes eliciuntw elarissinue
car comitatus Sarwerdensis ad seremssimum LMharmgiae
duceiB (Chartes III) pertwere deteat. Ex operibus jmisc.
clarissimi Sicolai Etiertardi jttnioris, in Universitate
Ingaldstadiemi, dum viverel, antecessoris frimarii, de-
sumfta.....

B. 923. (Layette. )- 2 pièces, parchemin ; 236 pièces, papier;
l sceau.

18S3-IC48. - Saartiriick, III. - Privilèges accordés
par Philippe, comte de Nassau, aux habitants de Bou-
quenom (Saar-Union), qu'il affranchit de leur serve
condition. - Fondation du collège des Jésuites de Bou-
quenom et du couvent des dames chanoinesses de l'ordre
de Saint-Augustin, par François II, duc de Lorraine. -
Jugement impérial rendu à Spire, entre François II et le
prince de Nassau, par lequel Saarwerden, Bouquenom

au duc Léopold pour être maintenus dans leurs privilèges
et déchargés du droit de joyeux avènement ; etc.

B. 925. (Cartes. ) - 2 feuilles, papier.

1Î18-1Î19. - Cartes topographiques des baus de
Bonquenom et de Saarwerden, et d'un terrain conten-
tieux pour parcours entre les habitants de Saltztironn et
d'Herbitzheim.

B. 926. (Layette.) - 18 pièces, papier.

lfl65-t6î9. - Saarbruek, V. - Comptes de Fran-
cois Le Bouyer, receveur et gruyer du comté de Saar-
werden, de 1668 à 1679. - Consistance du comté ; con-
dition des habitants; servitudes et prestations des
liabitants de la ville de Saarwerden ; profit de la traite
ou issue foraine dans le comté, etc. - Comptes des
mayeurs de Bouquenom (Saar-Cnion), de 1670 à 1679.

B. 927. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin ; 3 pièces^ papier ;
6 sceaux.

1303-1606. - Schambourg, I. - Reprises de Mel-
chior de Dhaunn, seigneur de Falkensfein, pour le
château de Schambourg et le village d'Eppelborn. -
Déclaration des corvées dues au château de Schambourg
par les habitants des villages en dépendant. - Dénom-
brement de Jacob d'Eberstein pour Eppelborn, Tholey,
Erzweiler, etc. - Procès-verbal de visite des bois de
Winterhauch, appartenant aux communautés d'Oberstein
et Falkenstein ; etc.

B. 928. (Layette. ) - 3 pièces, parchemin ; 330 pièces, papier.

l24«-tî3î. - Schambourg, II à IV. - Privilèges
accordés par Charles II, duc de Lorraine, aux ecclésias-
tiques de la prévôté de Schambourg. - Déclaration des
grains et deniers dus aux ducs de Lorraine par les habi-
tants de la même prévôté. - Acensem. ent du moulin de
Bettingen. - Permission donnée à Louis de Lenoncourt,
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par le duc François III; de construire forges et fourneaux
aux euTirons du village de Castel ; etc.

B. 929. (Lsj'ette. ) - 285 pièces, papier.

t4SO-ïî05. - Scfaambourg et Calmesiveiler, V. -

Sentence arbitrale portant que Calmesweiler est fief de
Lorraine, dépendant d'Eppelborn. - Procès-verbal de
séparation des bans de Lébach et Eppelborn. - Reprises
de Philippe-François, comte de Falkenstein, pour Bour-
gesch, Schamliourg, Eppelborn, Tholey, etc. - Prise de
possession des château et seigneurie d'Eppelborn par
Georges-Frédéric de Lewenstein; elc.

B. 930. (Layette. ) - 37 pièces, parchemin; 30 pièces, papier;
38 sceaux.

t30l-l6B6. - Sierck, I. - Lettre de Jean de Toul-
Ion qui fait hommage à Jean II, duc de Lorraine, pour
ce qu'il tient au duché de Lorraine et en la prévôté de
Sierck. - Reprises de Thomas de Kirpen à Nicolas,
duc de Lorraine, pour Linden. - Dénombrement de
Guillaume de Warsperg pour Freistrofî. - Extrait du
registre des conduits du bailliage d'Allemagne pour
l'aide de l'année 1493. - Appointement entre le duc
René II et Guillaume de HaTille pour la succession de
Philippe de Sierck ; etc.

B. 931. (Layette. ) - 26 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier;
13 sceaux.

t540-l66î. - Sierek, II. - Compromis entre An-
toine, duc de Lorraine, et Salentin d'Issembourg sur
leurs ditférends pour Chaligny et le retrait de Sierck. -
Etablissement des villages de Neudorff et de Kodelacli
dans la forêt de Bibersheim. - Acensement aux habi-

tants d'Èvendorff de 78 arpents de bois dans la forêt de
Schirwert. - Déclaration des villages de la prévôté de
Sierck compris dans la grande route de la Lorraine pour
le passage des troupes du roi très-chrétien (Louis XIV),
en vertu du traité de Viacennes ; etc.

B. 9S2. (Layette. )^ 12 pièces, parchemin; 299 pièces , papier;
3 sceaux.

134%-1TI6. - Sierck, III. - Confirmation par
Charles II, duc de Lorraine, de la fraternité établie
entre les prêtres de Sierck, Berus et Siersberg. - Ar-
pentage des bois des prévôtés de Sierok et de Freistrofî
et règlement pour les usagers. - Déclaration des droits
des seigneurs de Bousbach et Monderen. - Droits et
privilèges du village de Monderen. - Confirmation par le
duc Charles III des privilèges des Chartreux de Rethel ; etc.

B. 933. (Layette. )- 17 pièces, parcherain j U pièces, papier ;
10 sceaux.

1262-I66T. - Siersberg, Montéclaîr et Mettloch

(Mettlach), I. - Mémoire touchant la nature et qualité
des villages de Frémestroft' et de Mechern. - Reprises :
d'Alexandre de Braubach pour un fief à Dillingen ; -
de Jean de Varnersperg pour le château neuf de Var-
nersperg (Varsberg) ; - d'Alexandre de Hausen pour ce
qu'il tient en fief dépendant du chiteau de Siersïerg. -
Déclaration des droits du duc Charles III au village de

Nittel; etc.

B. 93i. (Layette. ) - 236 pièces, papier.

144T-I660. - Siersberg, II. - InYestiture, en fief
noble, du manoir de Hilbringen et d'héritages à Bourg-
esch et Merzig, donnée par Jean, comte'de Salm, à
Léonard de Ganstroff. - Lettre du capitaine de Siersberg
au procureur général de Lorraine touchant les droits
du duc Charles III au Sargau. - Procédures criminelles
instruites par les officiers de Merzig contre des individus
accusés de sortilège, de 1887 à 1618; etc.

B. 935. (Layette)- 203 pièces, papier.

1S44-1628. - Siersberg, III. - Etat des condaits
des oflices de Vaudrevange ( Wallerfangen ), Belrain
(Berus), Siersberg, etc., pour la levée du landfridt. -
État des villages francs alleus du bailliage d'Allemagne :
Altroff, Creutzwaldt, Volmerange, etc. - Rôles des con-
duits des ville et prévôté de Sierck, de 188S à 1628 ; etc.

B. 936. (Layette. ) -*1 pièce, parchemin; t93 pièces, papier.

14S5-lîai. - Siersberg, IV. - Traité entre le duc
Charles III et Jean de Schoenberg, archevêque de Trêves,
touchant l'usage du sel de Lorraine en la seigneurie
commune de Merzig et du Sargau. - Accord entre le
duc Henri II et l'archeYêque de Trêves au sujet de la
souveraineté et de la haute justice à Merzig et au Sargau.

. Conférences touchant les lieux contestés entre le duc

de Lorraine, l'électeur de Trêves et d'autres seigneurs. -
Mémoire concernant le règlement des droits de police à
Merzig et au Sargau ; etc.

937. (Layette. ) -3 pièces, parchemin; 145 pièces, papitr;
l sceau.

14SO-lî%6. - Siersberg, V. - État du château de
Siersberg en 1606. - Procès-Terlial dressé contre de
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individus de Mondorff touchant les corvées pour les
réparations au château de Siersberg. - Déclaration des
échevins de Merzig, contenant les droits des échevins
dudit lieu, les usages et privilèges des habitants. - État
des montres et revues faites à Merzig en 1610; etc.

B. 938. (Carte. ) - l feuille, papier.

xviir siècle. - Carte topographique des ofBces de
Siersberg et de Scbambourg.

B. 939. (Layette. ) - 5 pièces, parchemin; 300 pièces, papier.

1419-lîlî. - Siersberg, VI. - Déclaration des
droits et revenus de l'abbaye de Mettlach à Besseringen.

Répartition faite sur les habitants de ce village de la
rente foncière appelée schafft, due au domaine des ducs
de Lorraine. - Règlement des coryées des villages de
l'ofEce de Siersberg. -Rôle des Yillages de la prévftté de
Sierck. - Liste des conduits du bailliage d'Allemagne
pour les aides générales en 1619 ; etc.

B. 910. (Layette. ) - 3 pièces, parchemin; 2S5 pièces, papier.

.I43S-I119. -Siersberg, VII. - Investiture delà
terre de Monclair (ou Montéclair) docnée par René I",
duc de Lorraine, à Arnould de Sierck. - Terrier des
droits et rentes de Monîéclair. - Reprises : de Jean de
Zandtpour le château de Siersberg; - de Jacob de
Zandt pour le droit de pêche dans la Nied sur le ban de
Gross-Hemmersdorf. - Mémoire servant à prouver les
droits régaliens des ducs de Lorraine à Montéclair et au
Sargau; etc.

B. 941. (Layette. ) - l pièce, parchemin ; 319 pièces, papier.

13îî-tî30. - Siersberg, VIII. -Mémoire touchant
les droits, prééminences, prérogatives, rentes et revenus
des ducs de Lorraine en la seigneurie de Nittel. - Be-
quête des habitants de Dreisbach, au duc Henri II, au
sujet du droit de parcours et de vaine pâture sur le ban
de Nohn. - Enquête touchant le différend entre le duc
Charles III et le chapitre de Trêves touchant la souïe-
raineté de la cour de Péri ; etc.

B. Hî. (Layette. ) - 80 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
30 sceaux.

ttt9-l48î. - Souilly, I. - Accord entre Gobert
d'Apremonf et l'abbé de Saint-Vincent de Metz touchant
le tan de Dugny et les quatre Tilles qui en dépendent,
savoir: Ancemont, Landrecourt, Senoncourtet la Rivière.
- Copie d'une charte de Thiébaul II, comte de Bar, par

laquelle il met les habitants de Souilly à la loi de Beau-
mont. - Lettre de Geoffroy d'Apremont par laquelle il
transporte au même comte une fille de Monhairon en
échange d'un homme de corps que le comte cède audit
Geoffroy. - Déclaration des droits et revenus de la cure
de Souillj ; etc.

B. 9A3. (Layette. ) - S6 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier ;
53 sceaux.

1364-1 S96. - Souilly, II. - Don de la terre de
Souilly par le duc René II à Hardy de Tillon. - Contrats
d'échange entre le chapitre de Verdun et François l",
duc de Lorraine, d'hommes et de femmes de corps de
Damloup, Landrecourt, Siyry-la-Perehe, etc. - Appoin-
tement entre Gérard d'Haraueourt, seigneur de Souilly,
et les habitants dudit lieu, au sujet de leurs usages dans
les bois de leur ban. - Dénombrements : de Nicole de

la Tour pour Monhairon ; - de Jean du Pont pour ce
qu'il possède en la préYôté de Souilly ; etc.

B. 944. (Layette. ) - SI pièces, parchemin ; tt pièces, papier ;
A2 sceaux.

t»9T-t«î3. - Souilly, II. - Obligation d'un habi-
tant de Bellerey, village de l'évêché de Verdun, de payer
12 gros de cens à cause de la main-levée de ses biens, sis

au ban de Dugny, saisis pour forfuyance. - Reversales
des habitants de Senoncourt, Landrecourt, Dngny, etc.,
à cause de la modération de leurs droits d'assises.

Dénombrements : de Jean de Bras pour Dugny; - de
Simon des Royers pour Osches ; etc.

B. 945. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin, 32 pièces, papier;
12 sceaux.

l sai-l î'86. - Souilly; II. - Revcrsales des haïitants
de Bambluzin à cause de la permission à eux accordée
par le duc Henri II d'élire un mayeur, moyeBnant 6 francs
de cens annuel. - Dénomtrements : de Charles de Ro-

zières pourMonhairon-le-Petit; - de René Quatrebarbes
pour Osches ; - d'Henriette des Armoises pour Tiche-
mont et Saint-André. - Acensement à Alesandre Mousin
de Bomécourt des droits utiles et honorifiques de la
seigneurie d'Issoncourt ; etc.

B. 946. (Layette.) - 19 pièces, parchemin j-48 pièces, papier.

l32«-lît9. - Stinzel, Saareck et Gondrexange. -
Vente par Henri, comte de la Petite-Pierre, à Olry de
Fénétrange, de ce qu'il a à Altroff(Sarraltroff) et Stinzel.
- Accompagnement entre Raoul de Coucy, évêque de
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Metz, et Charles II, duc de Lorraine, pour moitié de
l'étang de Gondrexange. - Compte rendu de la levée de
six blancs par conduit dans la terre de Saareck pour la
guerre contre les paysans luthériens. - Cession par
Walther de Thann, au duc René II, de ses droits sur
Saareek et Faulquemont ; etc.

B. 947. (Layette. ) - 36 pièces, parchemin; 34 pièces, papier î
À sceaux.

1399-1634. - Strasbourg. - Accord entre le duc
Charles II et la Tille de Strasbourg. ,. - ConTention entre

le même prince, Raoul de Coucy, éîeque de Metz, et
d'autres seigneurs, pour faire la guerre à ceux de Stras-
bourg. - Lettre du chapitre et de la ville de Strasbourg
portant qu'ils ne doiTent souffrir qu'aucun dommage
soit fait an duc Bené II ni à son pays. - Accord entre
les chanoines catholiques et ceux de la confession d'Augs-
bourg, de Strasbourg ; etc.

B. 9A8. (Layette. ) - 4 pièces, parchemin ; 171 pièces, papier;
3 sceaux.

IAÎ4-1610. - Suisses. - Alliance et confédération
entre le duc René II et les bourgeois de Soleure. -
Résolution des treize cantons suisses, assemllés à Baden,
au sujet de l'alliance demandée par le duc Charles III. -
Traité entre ce prince et les gens de Berne pour la îovi-
niture du sel de ses salines. - Négociation du tiaron du
Châteltt, sénéchal de Lorraine, envoyé par le due Henri II
pour moyenner un accord avec les cinq cantons catho-
lignes de Lucerne, Schwitz, Unterwald, Uri et Zug ; etc.

B. 949. (Layette. ) - 16 pièces, papier.

1416-lîSO. - Traités. - Association, en forme de
chevalerie, entre Thibaut de Blâmant, Philibert de Beau-
fremont, Richard des Armoises et plusieurs seigneurs de
Lorraine, qui porteront an léTrier blanc ayant un collier
avec la deîise : Tout umg (association désignée sous le
nom de Pordre de la Fidélité). -Protestation de Nicole,
duchesse de Lorraine, contre la donation faite par
Louis XIV, au prince de Coudé, des villes de Clermont,
Stenay, Jametz, etc. -Traité de commerce entre la ville
de Metz, le pays Messin et la Lorraine, et tarif des droits
de haut-conduit dans la Lorraine et le Barrois ; etc.

B. 9SO. (Layette. ) - 3i pièces, parchemin; 15 pièces, papier ;
11 sceaux.

taei-t i2C. -Trêves. - Alliance entre Boëmond

LA MEURTHE.

de Varaesperg, archevêque de Trêves, et Henri III, comte
de Bar, contre Ferry III> duc de Lorraine. - Traité
entre Adolphe, évêque de Liège, et Edouard I", comte
de Bar. - Alliance entre Baudouin, comte de Luxem-
bourg, archevêque de Trêves, et Raoul, duc de Lorraine.
- Alliance entre le duc Jean I" et la Tille de Trêves. -

Copies d'anciennes chartes des églises de Trêves ; etc.

B. 951. (Layette. ) - l i pièces, parcïiemin ; 286 pièces, papier ;
S sceaux.

134S-IÎOO, - Trêves, II. - Confirmation des
alliances faites entre la ville de Trêves et les ducs

Charles II, René I" et René II. - Confirmation par Fer-
dinand II, empereur d'Allemagne, du traité d'alliance
tait entre Lothaire de Metternich, archevêque de Trèîes,
et Henri II, duc de Lorraine. - Instructions données
aux commissaires lorrains pour la conférence deMar-
ville, touchant les limites des duchés de Luxembourg et
de Bar ; etc.

B. 952. [Layette. ) - 14 pièces, parchemin; 77 pièces, papier;
3 sceaux.

1315-1S68. -Val de Lièpvre, I. -Vidimusd'undi-
plflme de Chariemagne (801) en faveur du prieuré de
Lièpvre. -Amodiation des mines ou argentières du val de
Saint-Dié par Ferry III, duc de Lorraine. - Vente par
Claude d'Einvaux au duc Reué II de ce qu'il avait aux
mines d'argent du val de Saint-Dié. - Enquêtes au sujet
des mines du val de Lièpvre. - Rapport du sieur Mengin,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine, au
sujet des mines de la Croix et de Bussang; etc.

B. 953. (Layette. ) - 15 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier;
5 sceaux.

1469-166S. - Val de Lièpvre, l. - Aide accordée
par le duc Charles III aux comparçonniers des mines de
la Croix, pour continuer à travailler à ces mines. -
Rapports des gens des Comptes de Lorraine sur les mines
de Lusse et sur rétablissement d'une fonderie à Lubine.

- Arpentage de la mine appelée la Craque, sur la mon-
tagne de la Croix. - Minute d'ordonnance touchant la
justice des mines du val de Lièpvre; etc.

B. 954. (Layette.) - 24 pièces, paTChemin ; A2 pièces, papier ;
12 sceaux.

13A<t-l66S. - Val de Lièpvre, II. - Déclaration
des droits, rentes, etc., de la franche cour de Saint-
Hippolyte. - Droits du prieur de Lièpvre en la Tallée
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de Lièpvre. - Coutumes et privilèges des habitants du
val de Lièpvre. - Compromis entre l'empereur Charles-
Quint et le duc Antoine touchant les miues du val de

Lièpvre. - Etat du profit des tiillons des mines du val
de Lièpvre, de 183B à 1844. - Comptes des dépenses et
revenus des inêmes mines, de loil à 1545. - Compte
du cuivre tiré des mines ; etc.
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B. 953. (Layette. )-" 16 pièces, parchemin; 11S pièces, papier.

1S9S-1Î39. - Val de Lièpvre, III. - Lettre de
Charles II, duc de Lorraine, qui accorde à Henri d'Ogé-
viller, chevalier, le droit de jouir encore pendant un an
de la terre duvaldeLièpYre, quilui avait été engagée
précédemment. - Commission donnée aux gens des
Comptes pour Tisiter la mine nouvellement ouverte au
ban de Saint-Hippolyte. - Procès-verbal de reconnais-
sance de l état des mines du val de Lièpvre, de la Croix
et du Thillot. - Comptes des mines du Thillot en
1613 ; etc.

E. 886. (Layette.) - 71 pièces, parchemin; 23 pièces, papier;
50 sceaux.

laee-ices. - Vaudrevange (Wallerfangen), I.
Vente par Jacques de Warnersperg à Jean de Warners-
perg de ce qu'il avait en la grange sous le neuf château
de Warnersperg (Varsberg). - Dénombrements : de
Philippe Kopff pour la collation de la cure et les dîmes
de Vaudrevange.; - d'Alexandre de Braubach pour Dil-
lingen : - de Pierre-Ernest de Gréhange pour Torche-
ville ; - de Guillaume de Metternich pour Beras ; etc.

B. 9H7. (Layette.)- l pièce, parchemin; 221 pièces, papier.

1412-1 î<tS. - Vaudrevange, II. - Statuts de la
confrérie Saint-Eloy à Vaudrevange. - Lettres patentes
du duc Charles III pour rétablissement des assises au
bailliage d'Allemagne. - Règlement du même duc pour
les vacations et salaires des gens de justice de Vaudre-
vange en la confection des procédures criminelles. -
Etat abrégé des conduits du bailliage d'Allemagne coti-
sables à l'aide générale de 10 et 12 gros par conduit,
accordée à S. A. (le duc Charles III) en 1600. -État des
notles, francs, officiers, soldats appointés, arquebusiers,
piqniers, hommes propres à porter les armes et jeunes
fils du bailliage d'Allemagne ; etc.

G. 9B 8. (Layette. )-43 pièces, parchemin; l pièce, papier;
17 sceaux.

Broces, écuyer, qui se reconnaît homme-lige de Ferry III,
duc de Lorraine, et reprend de lui ce qu'il a à Autrey.
- Dénombrements : de Guillaume Le Poulain de la

Rappe pour Saxon, Xeuilley, Eulmont, etc. ; - d'Anfoine
de Ville pour HoudreTille ; - de Simon de Saint-Menge
pour Autrey. - Sentence qui maintient les habitants de
Forcelles-sous-Gugney dans leur droit de vaine pâ-
turc ; etc.

E. 959. (Layette.) - 66 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier ;
32 sceaux.

1403-teiB. - Vaudémont, domaine. - Aholition
du droit de morte-main à Diarville par Ferry de Lor-
raine, comte de Vaudémont. - Lettre de Jean de Bou-
xières, écuyer, qui déclare tenir en plein fief du comte
de Vaudémont les forteresse, village et château d'Autrey.

Statuts des pelletiers du comté de Yaudémont. -

Lettres patentes du duc Charles III portant abrogation,
au comté de Vaudémont, de la coutume qui permettait
au mari de vendre les biens immeubles de sa femme sans

le consentement de celle-ci ; etc.

B. 960. (Layette. ) -59 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier;
32 sceaux.

1942-1666. - Vaudémont, domaine. - Mémoire

touchant les neuf hommes restaurés, ou hommes de fer,
appartenant aux comtes de Vaudémont. - Charte
d'Henri IV, comte de Vaudèmont, par laquelle il met les
habitants de Dolcourt à la loi de Beaumont. - Affran-
chissement de tailles et corvées accordé à deux indnidns

de Grimonviller par Ferry de Lorraine, comte de Vau-
démont. - Règlement du duc Henri II pour les tailles
réelles et personnelles au comté de Vaudémont; etc.

B. 961. (Layette.)- 22 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier;
6 sceaux.

139Î-1TS6. - Vaudémont, additions. - Charte d'af-
franchissement accordée aux habitants de Praye par
GeQffroy de Fontenoy et Contesse de Deuilly, sa femme.
- Rôle des conduits du comté de Yaudémont pour l'aide
d'un ûorin accordée au duc René H en 1805. - Vente

par le duc Henri II à Michel Bouvet, seigneur d'Heille-
court, de la terre et seigneurie du ban de Lalouf , com-
prenant les villages de Puxe, Velle et Souveraincourt; etc.

B. 962. (Layette.)- 83 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier;
84 sceaux.

tt9G-te«9. - Vaudémont. - Lettre de Jean de laeï-ieeî. - Vaudémont, Hefs. - Lettre de Miles
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de Houdreïille qui vend à Henri II, comte de Vaudé-
mont, un de ses hommes de Battigny moyennant onze
livres de tons toulois. - Appointement fait par
Charles VII, roi de France, entre René l'r, duc de Lor-
raine, et Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont,
touchant les prétentions de ce .dernier au duché de
Lorraine. - Dénombrements : de Bernard de Germiny
pour Vaudémont; - de Jacques d'Haussonville pour
They-sous-Vaudémont, Fécocourt ; etc.

B. 963. (Layette.)-10 piêees, parchemin; 16 pièces, papier ;
6 sceaux.

laes-lGOî. - Verdun. - Lettre d'Edouard I",
comte de Bar, qui reprend en fief d'Henri d'Apremont
évêque de Verdun, la terre de Sampigny. - Don de la
même terre, par le duc Bené II, à Warry de Dommartin,
évoque de Verdun. - Vente faite au même duc, par
Nicolas de Ludres, du droit de passage à nef (bac) et
conduit d'eau à Gondreville et VUley-îe-Sec. - Accord
entre le duc Charles III et Nicolas Psaume, évêque de
Verdun, au sujet d'Hattonchàtel ; etc.

B. 964. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier ;
27 sceaux.

12Ï2-1S98. - ViYiers. - Lettre d'Henri, fils aîné
d'Henri, comte de Salm, portant qu'il a repris en fief et
hommage lige d'Henri II, comte de Bar, après l'évêque
de Metz, Laneuveville devant Viviers ( Laneuïeville-
en-Saulnois), Donjeux et Hannocourt. - Partage de la
forte maison de Château-Bréhain entre Thierry et Henri
Bayer de Boppart. - Lettres patentes du duc René II
accordant à Jean, comte de Salm, qu'il soit tenu un
marché à Viviers chaque semaine et deux foires par an.
- Dénombrement de Jean, comte de Salm, pour Vi-
viers; etc.

B. 965. (Layette. ) - S9 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier ;
33 sceaux.

130B-IÎOS. - Viviers. - Vérification du droit d'ar-

chiprêtré prétendu par les comtes de Salm à Tincry.
Désignation du ban de Donjeux et des coutumes dudit
lieu. - Echange par lequel le chapitre de la cathédrale
de Meîz cède à Jean, comte de Saïm, les terre et sei-
gneurie de Faxe. - Dénomtirements : de Claude de La
Ruelle pour Liocourt, - de Guillaume d'Oriocourt pour
Viïiers; - de Gérard Rousselot, écuyer, conseiller
d'Etat, pour ce qu'il possède à Donjeus ; etc.

LA MEURTRE.

B. 966. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1335-1336. - Compte de Jean de Chastillon, prêtre,
receveur a de la comté » de Bar. - Sommes reçues pour
les cens dus par les lombards d'Ancerville, Varennes,
Sorcy, Lachaussée et Bar. - Dépenses : pour travaux
au pont d'entre les deux villes de Pont-à-Mousson ; -
pour l'érection de chapelles dans les églises Notre-Dame
et Saint-Pierre, de Bar ; etc.

B. 967. (Registre. ) - In-foUo, IÎ9 feuillets, papier.

Ï438-1439. - Compte d'Othin d'Amance, receveur
général de Lorraine. - Dépenses faites à l'occasion de
la guerre entre le duc René I" et Antoine de Lorraine,
comte de Vaudémont. - Sommes payées : aux capitaines
étrangers que le duc avait pris à son service : La Hire,
Brussac, Montgommeri, Boniface de Valperga, etc. ; -
à Gérard d'Haraucourt, lequel fut mené de Nancy à Gon-
dreville à cause de la mortalité (la peste). - Achat de
huit tonneaux de vin d'Alsace pour aider aux (rais du
siège de Fécocourt, qui se tint au mois de juin 1439 ; etc.

B. 968. (Begislre. ) - In-tolio, U9 feuillets, papier.

l<«40-t44l. -Compte d'Othind'Amaace. -Sommes
payées, aux lieux de Hosières-aux-SaIines, Charmes-sur-
Moselle et Mirecourt, pour les dépens de M. le marquis
(Louis, marquis de Pont-à-Mousson, fils de René I"),
accompagné de grand nombre de gens du Conseil et
d autres, pour avoir ouverture des places de Monthureux-
sur-Saône, Thuilières et Mazirot. - Dépenses faites par
Jacques d'Haraucourt, Warry de Fléville et Christophe
deLenoncourtàChâlonsetà Reims, eux étant vers le
roi Charles VH (pour négocier la paix entre René et
Antoine de Vaudémont). - Achat de salpêtre pour je
siège qui se tint devant, .fhelod; etc.

B. 9S9. (Registre. ) - In-folio, 650 feuUlets, papier*

1462-1463. - Compte de Jean Philippin, receveur
général de Lorraine. - Dépenses : pour réfections à la
saline de Rosières; - pour ouvrages au château de
Lunéville ; - pour construction, sur le ruisseau de Bou-
donville, près de Nancy, dlun moulin à émoudre fers et

viretons pour l'artillerie. - Sommes payées : à l'hftpital
fondé devant la porte Saint-Nicolas de Nancy, - aux
enfants et aux chantres de la chapelle du duc de Lor-
raine (Jean II) ; - a Guillaume Sellarius, son chirurgien ;
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viretons pour l'artillerie. - Sommes payées : à l'hftpital
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raine (Jean II) ; - a Guillaume Sellarius, son chirurgien ;
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- au maître charrier de Nancy pour la robe à lui due à
cause de son office ; etc.

B. 970. (Registre. ) - In-folio, 748 feuillets, papier.

I4ÎO-14Î1., - Compte de Jean Philippin. - Dé-
penses : pour réfections aux chiteaux de Saint-Dié, de
Lunéville et de Rosières, - au palais de Gondreville ;
- pour travaux au pont de Bouxières-aux-Dames. -

Sommes payées : à Thouvenin, le peintre, pour douze
écussons des armes du feu comte de Vaudémont (Ferry
de Lorraine) ; - à Claude de Bauzemont, châtelain de
Saint-Dié, en récompense d'un cheval qu'il avait perdu
au service du duc (Nicolas), eu l'armée dernièrement
envoyée au comte palatin ; etc.

B. 971. (Registre. ) - In-folio, -ÎBT feuillets, papier.

IAÎ1-I4Î2. - Compte de Jean Philippin. - Sommes
payées : à Pierre de Mazelis, médecin du duc (Nicolas),

à Epinal et Nancy, ses poursuivants d'armes ; - à
l'enuite de la Madelaine, près de Saint-Nicolas. - Dé-
penses : pour réfections à la grosse tour du palais de
Gondreville ; - pour renvoi du joyau (le bras d'or dans
lequel était une phalange du doigt de saint Nicolas)
donné par le duc René I" à l'église de Saint-Nicolas ; etc.

B. 972. (Begistrc. ) - In-folio, 587 feuillets, papier.

14ÎS. - Compte d'Antoine Warin, receveur général
de Lorraine. - Sommes données par le duc René II aux
gentilshommes et autres qui avaient pris part à la bataille
de Nancy, notamment à Jean Lud, son secrétaire, auquel
il fut délivré mille ecus d'or, tant pour le rembourser
de ses gages que pour l'indemniser des pertes qu'il avait
faites durant les guerres. - Dépense pour le siège de
Baccarat. - Somme payée à un cirier de Toul pour la
façon de quinze torches et les écussons du duc attachés

auxdites torches, lesquelles furent portées devant l'image
de Notre-Dame-au-Pied-d'Argent, en la procession géné-
raie qui fut faite audit Toul à la venue du duc; etc.

B. 973. (Registre. ) - In-falio, 605 feuillets, papier.

l<tlî. - Compte d'Antoine 'Warin. - Sommes don-
nées : 4 Jean Bergeret, chirurgien, pour plusieurs agréa-
blés seryices qu'il avait faits de son art de chirurgie à
plusieurs des gens du duc (René II) ; - à Pied-de-Fer
en récompense de ses services, mêmement pour ce qu'il
était entré dans Nancy, le duc de Bourgogne en faisant
le siège, et mis sa personne en grand danger. - Dé-

MEUHTHE. - SÉRIE B.

penses : pour les joutes faites aux noces de Gratien

d'Aguerre ; - pour réparations au pressoir de Saint-
Dizier, près de Nancy, qui avait été tout brûlé pendant
les guerres ; etc.

B. 971. (Registre. ) - In-toli», 581 ïeuillcls, paplor.

.I4Î8. - Compte d'Antoine Warin. - Ouittante
d'une somme due par les habitants d'Art-sur-Meurthe à
cause de leur pauvreté. - Harengs donnés aux Prêche-
resses de Nancy pendant le carême. - Drap acheté à
Didier Moycette, marchand à Saint-Nicolas, pour habiller
les pages du duc (René II); etc.

B. 973. (Registre. ) - In-folio, 60S feuillets, papier.

l4i9. - Compte d'Antoine 'Warin. - Becettes : de
la taille de Nancy; - des corvées des breuils, étalages,
menue vente et ban-Yin ; - du bail de l'office de prévùté ;

du tabellionnage ; - des droits des maréchaux, pel-
letiers et magniens (chaudronniers) ; - de la courterie
des chevaux ; - du rouage de Frouard ; etc.

B. 976. (Registre. ) - In-folio, 528 feuillets, papier.

14SO. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes
payées : à Jean Carpentin, docteur en médecine ; - à
Simon Aubespin, de Ghâïon, médecin, pour avoir soigné
le duc Bené II pendant sa maladie ; - à Gérard Jacque-
min, imagier, demeurant à Toul, pour une « nunciade »
(Annonciation) avec les armes du duc pour mettre sur
l'autel de sa chapelle; - à Georges Marque, en récom-
pense de ses services pendant les sièges de Nancy ; - à
Jean de Forge, maître des ouvres (architecte) de cette
ville, en récompense des Ions, agréables et laborieux
services qu'il a faits pour les réparations et réfectionne-
ments de ladite ville ; etc.

B. 977. (Registre. ) - In-folio, 36 feaîftels, papier.

3480-14SI. - Compte d'Antoine Gelé, conseiller et
trésorier général des finances du duc René II. - Deniers
reçus : des receveurs généraux de Lorraine et du comté
d'Harcourt ; - des receveurs . des vicomtes d'EIbeuf et
de Lillebonne ; - des receveurs de Boves, d'Aubenton

eldeJoinville;- de la pension de Venise (la pension
faite à René II par la république de Venise). - Paiements
faits : à Jacques Wisse, capitaine des cranequiniers de la
garde du duc ; - à Jean Lambert, fondeur de l'!artiïlerie
(l'arsenal). - Deniers baillés à la duchesse (Jeanne
d'Harcourt) pour faire son bon plaisir. - Deniers déli-
vrés pour les aumônes du duc ; etc.

16
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B. 978. (Registre.) - In-folio, 495 feuillets» papier.

14SI. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes
payées : a Pierre de Blarru, secrétaire du duc ; - à un
maçon pour certain ouvrage qu'il a fait, de l'ordonnance
de la duchesse de Lorraine (Jeanne d'Harcourt), en une
petite chapelle commencée à faire à Saint-Thiébaut
devant Nancy, à laquelle ladite dame avait dévotion ;
à Thouvenln, le verrier (peintre-verrier), de Nancy, pour
avoir refait tout à neuf la grande verrière au-dessus du
grand autel de l'église des Cordeliers de Mirecourt, que
le duc Nicolas avait fait faire. - Achat d'héritages pour
la construction du couvent des Cordeliers de Nancy; etc.

B. 979. (Registre. )-In-folio, 76 feuillets, papier.

148t. - Compte d'Antoine Gelé. - Sommes payées :
à maître (Gérard) Jacquemin, maçon (sculpteur), demeu-
rant à Toul, pour la paie d'un tableau qu'il a fait sur
l'autel de la chapelle du duc Charles en Péglise (la col-
légiale) Saint-Georges de Nancy ; - à maître Voisin de
Resicho, chirurgien du duc René II ; - à Hanns Henrich,
médecin de Lucerne, venu à Lunéville pour la maladie
de ce prince. - Somme donnée à la veuve de Bertrand
Maillet, peintre ; etc.

B. 980. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

14S2. - Compte d'Antoine Gelé. -Sommes payées:
à Pierre Garnier, peintre du duc (René II);- a Jean
Clain, son médecin ; - à Guillaume Hanns, orfèvre,
pour mantelines d'orféTrerie ; - à Jean Lambert, fon-
deur en l'artillerie, pour serpeDtines;-à Jean Nicolas,
d'ÂDgers, pour avoir entretenu un haraois de joute qui
venait du duc Jean II, et l'avoir fait apporter à René
d'Angers à Tours. - Argenl perdu par ce prince au jeu
de paume ; etc.

B. 981. (Registre. ) - Ïn-folio, 569 feuillets, papier.

1AS3-1A84. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes
parées ; à divers individus pour avoir sonné les cloches
des églises Saint-Georges et Saint-EpT re de Nancy, pen-

dant trois jours et trois nuits, après le trépas de la reine
(Yolande d'Anjou, mère de René II) ; - à un armurier
pour aller quérir les harnais d'armes du duc à Zurich et
les mener de Nancy a Montargis ; - à des ouvriers
de Nancy pour avoir fait une charrette à mettre les
trois jeunes lions que le duc avait envoyés au roi
(Charles VIII) ; etc.

E. 982. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

l4S<«. - Compte d'Autoine Gelé. - Sommes payées :
à Jean Bouvet, conseiller et médecin du duc (René II).
- Sommes données, par ordonnance de ce prince :
aux portiers du château de Montargis, aux « tabou-
rins >, aux filles de joie, aux trompettes et aux joueurs
de souplesse ; - aux trompettes qui ont sonné devant
lui à Paris ; - aux prieur et couvent des Cordeliers de
cette ville le jour qu'il fut a à Sorïonne, ouyr les
disputations en théologie s. - Dépense pour mener sa
chambre de tapisserie de Corbeil à Melun. -Achat d'un
harnois d'orfévrerie pour faire son entrée à Rouen ; etc.

B. 983. (Registre. ) - In-folio, 559 feuillets, papier.

14S4-14S5. - Compte d'Antoine Warin. - Dé-
penses : pour réparations aux moulins à papier (la
papeterie) et à blé de Frouard ; - aux chîteaux de
Lunéville et de Rosières-aux-Salines. - Somme décomp-
tée au prévôt de Lunéville, sur la ferme de son office, à
cause de la grande mortalité qui a régné audit Lunéville
'espace d'un an et demi. - Pension assignée sur la saline

de Lindres. - Sommes payées à plusieurs « bonnes
gens > auxquelles on a acheté des maisons à Nancy pour
construire un nouveau couvent des frères mineurs de

l'ObserTance (Cordeliers) ; etc.

B. 98A. (Registre. ) - In-folio, 6* feuillets, papier.

14SS. - Compte d'Antoine Gelé. - Dépenses faites
parle duc (René ÏI) et ses gentilshommes au tournoi
donné à Paris. - Sommes payées : à Colin Bonhomme,
peintre, demeurant sur le pont Saint-Michel, pour avoir
peint en deux rouleaux de parchemin les armes des
a progéniteurs » du duc, à cause de la maison d'Ânjou,
selon un tableau étant en la Chambre des Comptes de
Paris ; - à François Alman, peintre en cette ville, pour
la peinture de la litière de la duchesse ; - à Pierre
Garnier, peintre, pour enluminures par lui faites sur une
bible en parchemin ; etc.

B. 98S. (Registre. ) -In-folio, 662 feuillets, papier.

14S6-148Î. -Compte d'Antoine Varin. -Sommes
paîées : à maître Pierre, peintre-Terrier de Strasbourg,
pour trois verrières que le duc avait ordonné faire en
l'église des Cordeliers de Nancy, saYoir: la grande sur
le portail, celle derrière le grand autel et celle du
i revestiaire » ; - à Jean Vincent, chirurgien du dnc



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 123

pour plusieurs drogueries achetées par lui pour mener
au siège de Chiny. - Dépenses ; pour rétablissement
d'une garenne près de Rosières-aux-Salines ; - pour
achat de plants de Beauue apportés dans la vigne ducale
de Houdreville ; etc.

E. 986. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

.I48T-1488. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes
données S à Jean de Saint-Amadour pour un voyage qu'il
a dernièrement fait en France ; - à Jean Lud, en récom-
pense de services et pour un habillement pour ses noces;
- à Chrétien de Chaslenoy, secrélaire du duc, pour
acheter une robe. - Sommes rabattues : au prévôt
d'Arches pour l'exécution de quatre « genoches » (sor-
cières) brûlées audit lieu ; - pour l'exécution de deux
ladres (lépreux) qui furent brûlés à la justice dudit
lieu. - Somme payée à deux boulangers de Remiremont
pour pains tournis aux piétons qui ont été sur les champs
à l'entour de Plombières ; etc.

B. &87. (Registre. ) - In-folio, 67S feuillets, papier.

1A88-14S9. - Compte d'Antoine Warin. - Gages
assignés à un individu pour gouverner les juments étant
an lieu d'Einville (à la jumenterie). - Sommes payées :
à Hugo, peintre de Toul, pour avoir portrait les
armes du duc (René II) par deux fois sur le portail
(de la cathédrale) de Toul ; - à Bernard, le peintre,
demeurant à Lunéville, pour ouvrages de son métier ; -
à un i bon homme » de Viterne qui avait montré à la
duchesse (Philippe de Gneldres) à prendre des oiseaux à
la pipée ; - à un individu qui était allé à Gondreville
faire des pantières à prendre les bécasses ; etc.

B. 988. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier. -f-
^'T'R'. te» pE-pi eh- .

1490-1401. - Compte d'Antoine Warin, depuis le
l" janvier 1490 jusqu'au dernier juin li91, qu'il fit
décharge de la recette générale et mit en son lieu Georges
des Moynes, receveur général. - Paiements faits : à
maître Pierre, imagier de Toul, pour une « nonciade »
(Annonciation) qu'il a faite pour les frères (les Corde-
tiers) de Nancy ; - à Georges, peintre enlumineur ; -
à un barbier qui avait guéri un soldat blessé. - Copie
du marché passé avec maître Jacquemin, maçon, tailleur
d'images et maître des ouvres du portail de l'église de
Toul, pour faire de pierre de taille, en ouvrage élevé,
les armes de René II sur la grande fenêtre jumelle dudit
portail ; etc.

B. 989. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

149I-I499. - Compte de Jean Gerlet, d'Amance,
chambre aux deniers du duc René II, tant pour la dé-
pense ordinaire de ce prince comme pour la paie des
gens de son hôtel et ceux de la duchesse (Philippe de
Gueldres), etc., aussi pour les argenterie et extraordi-
naires du duc en France et en ses pays de Lorraine et
Barrois. - Sommes données : aux enfants Sans-Sonci et

aux joueurs de flûte de Paris ; - au prince des fous audit
Paris. - Dépense faite par le duc en jouant aux tables
(échecs), et pour achat de tablier. - Achat d'un sac
à mettre les échecs et tables. - Sommes payées : à
Georges, enlumineur, pour enluminer un livre ; - à
messire François, l'écrivain, pour la façon d'un livre et
d'un journal qu'il a faits pour le duc ; etc.

B. 990. (Registre. ) - In-folio, 311 feuillets, papier.

1491-1492. - Compte de Georges des Moynes, rece-
veur général de Lorraine. - Sommes payées : aux valets
de feu maître Jacquemin, maçon, demeurant à Toul,
pour attacher l'ouvrage qu'ils ont fait pour le duc au
portail de Saint-Etienne (la cathédrale) de Toul ; - à
un individu de Nancy pour convertir à l'ouvrage de sa
maison, près de la (l'ancienne) porte Saint-Nicolas, qu'il
a retranchée et mise plus arrière pour élargir la rue. -
Dépense pour une nouvelle chapelle érigée en l'église de
la collégiale Saint-Georges de Nancy ; etc.

B. 991. (Kegistre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1492-1493. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes
payées : à François ElzTir, écriTain, pour la façon d'un
journal qu'il a écrit pour le duc (René II), et pour s'en
retourner en Provence; - à messire Pierre Jacobi pour
avoir relié trois des livres du duc et fait les lettres en

l'un d'iceux ; - à Jean Grillot pour les ouvres de Jean
Gerson, leurs reliure et enluminure ; - à un maréchal
pour avoir médiciné des chevaux. - Gages des chantres
et des enfants (de chour) de la chapelle du duc , etc.

B. 992. (Registre. ) -In-folio, 288 feuillets, papier.

K9a-tA93. - Compte de Georges des Moynes.
Somme rabattue au fermier de la menue vente de Nancy à
cause de la peste qui a régné audit lieu long espace de
temps, à savoir vingt mois. - Affranchissement de tailles
pour Jean Daultrey, orfèvre, faiseur de sonnettes d'oi-
seaux, tant qu'il restera au service du duc, qui lui assigne
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en outre une pension. - Dépense pour réparations à la
papeterie de Frouard; etc.

B. 993. (aegistre. ) -In-folio, 70 feuilleta, papier.

Ï404-149S. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes
perdues par le duc (Bené II) : en tirant à la butte avec
les arbalétriers de Toul ; - en jouant aux billes et aux
cartes. - Sommes payées : à Nicolas Beauboys, médecin ;
- à Georges, l enlumineur, pour avoir fait relier l'un
des livres du duc à Toul ; - aux ménétriers de Metz
qui vinrent jouer devant le duc, au lieu de Gorze, le jour
de carênie prenant ; etc.

B. 991. (Registre.) - In-folio, 68 feuillets, papier*

1495-1496. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes
payées : à Jean Grocq (ou Crock), imageur, pour avoir
fait deux i chayêres » de bois pour le duc; - à Laurent,
le fondeur, pour la sépulture de Ferry de Lorraine,
comte de Vaudémont. - Somme perdue par le duc
(René II) en jouant à la triomphe à Vézelise ; etc.

B. 995. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 242 pièces, papier. -
Autographes de René II et de Philippe de Gueldres.

1498-1496. -Pièces justificatives du compte de Jean
Geriet. - Sommes payées : à des compagnons de guerre
pour la guerre contre Robert de La Marck ; - pour la
rançon des prisonniers faits par Robert de La Marek;
à Olry, le barbier, de Nancy, pour ses gages tant qu'il
sera à Stenay avec les gens de guerre. - Dépense pour
le cierge que le duc (René II) a fait offrir (à l'occasion
de la naissance de Claude de Lorraine, duc de Guise, son
fils) à Notre-Dame de Bouxières, pesant 108 livres, avec
un écusson aux armes de la reine (Philippe de Guel-
dres) ; etc.

B. 996. (Besistre. ) - lu-fôli», llsfemllels, papier.

14»S-'I<i99. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes
payées : à Gilles du Bouchet, écrivain, pour la parpaie
du livre qu'il a fait pour le duc (René II) ; - à un Alle-
mand qui avait apporté des orgues au duc. - Achat
d'estamette noire à faire un manteau à la duchesse (Phi-
lippe de Gueldres) pour porter à la chasse. - Don de
2 florins d'or à Jean Crocq, « ymageur », à son parte-
ment de Bar pour aller en France ; etc.

B. 997. (Registre. ) - In-tolio, 2t feuillets, papier.

149S-I499. - Compte d'Antoine de La Case, tréso-
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rier général des finances du duc (René II). - Sommes
données : aux pages du cardinal d'Amboise pour avoir
joué d'instruments et chanté devant le duc à Romorantin :
- à plusieurs personnes de Paris qui avaient fait sa
chapelle portative ; - aux « tabourins » du duc de Va-

lentinois et du roi de France (Louis XI), qui avaient joué
devant lui. - Dépense faite par le duc en jouant à la
lutte au lieu de Beauregard ; etc.

B. 998. (Registre. ) - In-folio, 26A feuillets, papier.

l.t99-t900. - Compte de Georges des Moynes. -
Retenues ; de Pierrequin de Therache comme maître des
enfants (de chour) de la chapelle ; - de Jean du Four
comme i ténoriste ». - Sommes payées : à Barlholomeus
Vest, peintre allemand, pour certain ouvrage de son
métier qu'il fait en des tables d'autel pour l'église des
frères mineurs (les Cordeliersl de Nancy ; - aux sours
hospitalières (les Sours-Grises) du faubourg Saint-Ni-
colas de cette ville pour les employer au neuf logis des
pauvres que la belle mère desdites sours a fait faire ; etc.

B. 9»9. (Registre. )-In-folio, a»S feuillets, papier.

ISOO-150I. - Compte de Georges des Moynes. -
Sommes payées : à Pierre Jacobi, prêtre, imprimeur à
Saint-NicoIas, pour avoir imprimé les ordonnances « des
or et monnaye », nouvellemeDt faites ; - à un cirier de
Saint-NicoIas pour avoir fait sur un cierge, que le due a
présenté à M. saint Nicolas, des chardons et autres
feuilles peintes, et à Jean, verrier, pour un écusson aux
armes de la duchesse (Philippe de Gueldres), qui a été
attaché audit cierge; -^ à un boucher pour chair de
bouf, mouton, etc., délivrée aux CordeUers de Nancy
pendant que le chapitre général de la religion s'est tenu
audit lieu ; etc.

B. 1000. (Registre. ) - In-folio, 293 feuillets, papief.

î SOO-1501. - Compte de Jean Gerlet, gouverneuF
des salines de Salonne. - Déclaration (par mois) de la
délivrance du sel ; - achat de bois ; - paie des ouvriers,
- rentes assignées sur ces salines ; - dons de sel par
mandement : aux arbalétriers de Nancy et de Neufchâ-
teau, à Chrétien de Chaslenoy, secrétaire du duc
CRenéII), etc.

B. Ï601. (Registre. )-In-folio, 130 feuillets, papier.

1501-tsoa. - Compte de Jean Geriet, chambre aux
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deniers. - Sommes payées : à Jean de Sermaise, orga-
niste à Nancy; - à Antoine de Hougarde, chantre de
Saint-Dié, organiste, pour un manichordion qu'il a pré-
sente au duc, et pour aider à sa dépense tant qu'il sera
près de ce prince, à Bar; - à Jean, l'horloger, de Revi-
gny, pour une horloge qu'il a faite pour le duc ; - à
Julien Logeart, libraire, pour rachat de deux livres pour
le duc, savoir : « les Histoires de Mardi Antoni Sabelli,
et l'autre nommé Strato, de situ ortiis . ; etc.

B. 1002. (Begistre. ) - In-lolio, Î88 feuilleta, papier.

isoi-isoa. - Compte de Georges des Moynes. -
Retenues : de Jacot de Vauconleurs pour maître des ouvres
et maître maçon par tout le duché de Lorraine ; - de
messire Jacot, arbalétrier de Thionville, pour demeurer
à Nancy. -Dépenses : pour l'ouvrage neuf de la maison
du roi (le palais dacal), à Nancy ; - pour réparations
aux vannes de Frouard, à l'occasion des glaces qui ont
rompu lesdiles vannes. - Quittance donnée à Didier
Fessier, le galnier (par qui fut élevée la Croix-Gagnée),
de sa < hante » du métier des maréchaux ; etc.

B. 1003. (Registre. ) - In-folio, 238 feuillets, papier.

1SO%-1»03. -Compte de Georges des Moynes. -
Sommes payées ; à Isabelle des Bordes, hôtesse à Nancy,
pour la dépense de messire Wautrin (Gauthier) Lud,
mandé pour le fait du puits des salines de Salonne ; - à
l'hôte de la Croix-Blanche pour dépens faits en son logis
par messire Sigismond, maçon (ingénieur), et son com-
pagnon, en faisant quelque épreuve de certaine science
qu'ils disaient avoir, comme aussi pour « adouber > et
assurer le puits des salines, en séparant les eaux douées
des salées ; - aa prévôt de Mirecourt pour son vin le
jour de la procession « de la victoire de la journée »
(la bataille de Nancy), comme l'on a accoutumé lui
donner ; etc.

E. 1004. (Registre. ) - In-folto, 283 feuillets, papier.

1S04-150». - Compte de Georges des Bornes. -
Gages de Jean de Royaumeix, tambourin de la duchesse
(Philippe de Gueldres). - Dos de 20 florins d'or à Pier-
requin de Thérache, maître des enfants de la chapelle de
Saint-Georges, pour payer la réception de sa prébende
( à la collégiale Saint-Georges) et afin qu'il ait meilleur
vouloir d'apprendre lesdits enfaiits. - Dépense pour une
neuve chambre que la duchesse a ordonné faire en l'hô-
pital du faubourg Saint-Nicolas (de Nancy] pour y loger

aucunes jeunes filles qu'elle fait nourrir pour l'amour de
Dieu; etc.

B. IOOB. (Registre. )-In-folio, 288 feuillets, papier.

1505-1508. - Compte de Georges des Moynes. -
Sommes payées : à Mansuy Gauvain, imagier, pour une
statue de la Vierge mise en la chapelle Notre-Dame de
Bon-Secours, à Nancî ; - à Pierre Jacobi, imprimeur,
pour reliure de livres; - à Honoré, peintre-verrier à
Nancy, pour écussons armoriés ; etc.

D. 1006. (Registre. )- In-folio, 116 feuillets, papier.

1508-1508. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes
paîées : à François Boureier, pour aller à Paris apprendre
l'art d'enlaminenr ; - à Jean Crocq, « ymageur » , pour
deux images de bois qu'il a faites, en représentation de
saint Georges et de saint Maurice, et qui ont été envoyées
à l'église Saint-Georges ; - à Martin Mourot, prêtre (et
imprimeur), demeurant à Longeville (près de Bar), pour
avoir imprimé cent douze « transcripts i et vidimus de la
bulle Se Lacticiniis ; - a Jean Rogier, de Tournay, joueur
de luth. - Dépenses pour la Yénerie et la faueonnerie :
gages des braconniers, fauconniers, valets des chiens
courants, des chiens couchants, des petits chiens, maître
des toiles, pipeurs, etc.

B. 1007. (Hegistre. ) - In-folio, 28* femllets, papier.

l S06-1 SOI. -Compte de Georges des Moînes. -
Marché fait avec Jean Crocq, « ymageur et tailleur en
pierres et bois », pour faire une sépulture sur feu Mon-
seigneur de Bourgogne (Charles-le-Téméraire), lequel
est inhumé à Saint-Georges de Nancy, et en icelle sera
« le gisant » Audit seigneur de BourRogne, avec un
tabernacle dessus sa tête, ensemble deux images, saint
André et saint Georges, etc. - Travaux faits au château
de Pont-Saint-Vmcent, sous la direction de l'architecte
Jacot de Vauconleurs. - Dépense pour châtaigniers
plantés au jardin du palais ducal, à Nancy ; etc.

B. 1008. (RCjistre. )- In-folio, ÎSO feuillets, papier.

tSOT-lBOS. - Compte de Georges des Moïnes. -
Dépense pour un « nouvel édifice » que le seigneur du
Pont (le marquis de Pont-à-Mousson) fait faire au château
dudit Pont. - Somme donnée à Didier Fessier, « gaym.
nier », compagnon de l'artillerie, pour avoir été à Milan
savoir la manière de faire quelque canon. - Dépense
pour réparations aux moulins et à la papeterie de
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Frouard, qui avaient été . jetés jus » par les grandes
eaux ; etc. B. lois. (Registre. ) - In-folio, 20 (euillets, papier.

B. 1009. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

150Î-1S08. - Compte de Jean Cousin, argentier du
duc de Calabre (Antoine, depuis duc de Lorraine). -
Sommes données, par mandement du duc : à la dame des
putains et a séquelle qui sont venues lui présenter le mai
le l" jour de mai (à Paris; ; - à des pontonniers de Lyon
qui ont fait passer la Sa6ne à ses pages; - aux enfants
Sans-Souci de Bouen et de Paris qui ont joué une farce
devant lui ; - à des joueurs d'instruments d'Angers qui
ont joué en sa présence. - Dépenses diverses faites à
Pantoise, Etampes et autres villes; etc.

B. 1010. (Bcglstre. ) - In-tolio, ICI feuillets, papier.

ISOT.1SOS. - Compte de Jean Gerlet. -Sommes
payées : à Pierre Burry, organiste à Bar, pour aToir remis
en état les orgues de l'église Saint-Georges de Nancy ; -
à François Bourcier, enlumineur, et à Jean Lud, secré-
taire, pour les aider à s'entretenir ; - à un barbier de
Plombières qui avait ventouse le duc ;-à un compa-
gnon qui gardait les poulains du haras au lieu de Gon-
drecourt. - Gages de Guillaume Le Bouf, médecin du
duc; etc.

B. 1011. (Registre. )-In-folio, 74 feuillets, papier.

1508-1 »oe. - Compte de Georges desMoynes.-
Recette : du droit de sauvegarde dû par les habitants de
Maron, Millery, AutreTiIle, Liverdun, Flavigny, Bain-
ville-aux-Miroirs, Roville, etc. ; - du passage de la nef
(le bac) mise sur la rivière de Meurtlie, près de Laneu-
veville-devant-Nancy; - de l'amodiation du moulin
dudit lieu ; - des arbres portant fruits étant sur le haut
chemin de Frouard ; etc.

B. lois. (Registre. ) - In-folio, lil feuillets, pipier.

lS09-l6to. - Compte de Jean Geriet. -Dons faits
à Symphorien Champier, médecin, pour acheter une
maison à Nancy et pour faire imprimer les « Chroniques
de Lorraine > au lieu de Lyon. - Sommes payées : à
Georges Millereau, peintre-verrier, pour une ïerriêre
qu'il a faite aux Cordeliérs de Nancy ; - à Pierrequin
Fauterel, peintre, pour ]a peinture du mausolée de
René II dans la même église. - Gages de Louis Le Pois.
apothicaire du duc ; etc.

IS09-1S10. - Compte de la recette et de la dépense
faites par Georges des Moynes pour l'achèvement du'bou-
levart de'la porte la GratFe de Nancy.

B. 1014. (Bejislre. )-In-folio, 276 feuillets, papier.

tsoe-isio. - Compte de Georges des Moynes. -
Don fait. par le duc d'une robe de taffetas à ses couleurs
au capitaine des compagnons des mines. - Somme
rabattue au préîftt de Frouard, sur la ferme de son office,
à cause de l'exécution d'un individu qui fut supplicié à
la justice dudil lien, et de la façon d'une neuve'Justice,
la vieille étant pourrie et tombée. - Retenue de Jean de
Verton comme fondeur, bombardier et canonnier en
Partillerie. - Gages de Jean de Sermaise, organiste en
l'église Saint-Georges de Nancy ; etc.

B. lois. (Registre. )-lu folio, 271 feuillets, papier.

1810-1S11. - Compte de Georges des Moynes. -
Sommes payées : à messire Pierre Jacobi, prêtre, impri-
menr, demeurant à Saint-Nicolas, pour mandements qu'il
a imprimés touchant l'ordonnance faite par le duc pour
les vilains serments et blasphèmes contre le nom de
Dieu ; - à François Bourcier, enlumineur, et à plusieurs
autres, pour ouvrages qu'ils ont faits à l'achèvement de
la sépulture du feu roi (Bené II, en l'église des Gordeliers
de Nanc;); etc.

B. 1016. (Registre. ) - In-foli», 112 feuillets, papier.

1810-lSll. - Compte de Jean Gerlet. - Étrennes
données par le duc (Antoine) aux officiers et domes-
tiques de sa maison. - Sommes données : à Jacquemin
d'Aussonne, armurier, étant malade à Champigneulles,
pour se guérir ; - à Jean de Valleroy, conseiller et audi-
teur en la Chambre des Comptes, en contemplation des
peines qu'il a eaes à « acoustrer > les papiers et comptes
en la neuve Chambre des Comptes ; -à Hugues de La Paye,
peintre du duc; - à Philesius (Mathias Ringmann), à
condition qu'il fera imprimer le livre de la Nancéïde ; etc.

B. 1017. (Registre. )-In-hlio, S» femllets, papier.

is 11-lSia. - Compte de l'ouvrage fait en « la mai-
son » du duc Antoine (le palais ducal de Nancy). -
Sommes payées : à Nicolas, le verrier, pour deux'croi-
sées de verrières et fenêtres en la chambre des Assises,
venant snr la rue, le long de l'église Saint-Georges ; - à
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Mansuy (Gauvain?, imagier, pour être allé au lieu de
Savonnières-en-Pertois faire rayer des pierres de taille
et tailler le portrait du duc (Antoine) qui est à cheval
sur le portail de ladite maison, sur la Grande-Rue ; etc.

B. 1018. (Registre ) -In-folio, 262 feuillets, papier.

IS13-1514. - Compte de Georges des Moynes.
Assignation de pensions : à messire Gérard de Saint-
Thiébaut, docteur ès-droits et avocat des pauïres an
duché de Lorraine, pour relever de dépens les opprimés
et soutenir les personnes miséraïles en justice en leur
droit ; - à Jean Wauthier, maître maçon Carchitecte) au
bailliage de Saint-llihiel ; - à Conrard de Vie, fondeur
de bombardes ; - à Guillaume Rendower, ouvrier de
mailles et haubergeonnier. - Dépense pour réfections
aux moulins et à la papeterie de Frouard, dont la vanne
'avait été rompue par les glaces et grandes eaux qui sur-
vinrent le 16° jour de février 1B14 ; etc.

E. 1019. (Registre. )- In-folio, 259 feuillets, papier.

1S14-1S1S. - Compte de Georges des Moynes.
Achat d'un « signet » d'argent qui fat baillé à messire
Nicole Volc}r, secrétaire du duc (Antoine), pour sceller
les expéditions. - Gages de Jacot de Vaucouleurs, con-
cierge du palais ducal. - Dépenses pour l'artillerie :
gages des salpêtriers, rouyers (charrons), charpentiers,
arquebusiers, eanonniers, etc. - Somme payée à trois
notaires de la cour de Toul qui ont fait plusieurs Tidi-
mus, tant en parchemin qu'en papier, des lettres du don
fait par feu Olry de Blâmont :évêque de Toul', au feu roi
de Sicile (René II), de la terre et seigneurie de Blâ-
mont; etc.

B. 1020. (Registre. ) - In-folio; 122 feuillets, papier.

IS14-1515. -Compte de Jean Gerlet. - Sommes
payées : à deux compagnons pour aller par les Allemagneg
chercher des joueurs de tamtourins;- à Guillaume
Baudet, rebec du duc (Antoine), pour acheter une mai-
son ; - à Gabriel Salmon, peintre à Lunéîille, pour
avoir peint « la couverte de la table » que le duc avait
fait faire aux Cordeliers de Nancj, derrière le grand
autel. - Somme déliîrée au duc pour la faire distribuer
à plusieurs genlilshommes pour aider à la dépense d'un
voyage qu'il fait en cour, au sacre du roi (François I"; ; etc..

B. 1031. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

I51S-1S1C. - Compte de Jean Gerlet. - Paiements

faits : à Laurent Farrel, lapidaire, pour patenôtres d'êtain
« et damassissées > qu'il a faites pour la duchesse (Renée
de Bourbon) ; - à Jean Gombert, chirurgien du duc ;
- à Gérardin le sot (le fou du duc) pour acheter un
eheTal; - à Songe-Greux et à ses complices pour avoir
fait passe-temps au duc de moralités et farces, à plusieurs
reprises, au lieu de Neutchateau ; -à Jean de La Plume,
horloger, pour une horloge qu'il a faite pour les Claristes
de Pont-à-Mousson , - aux ménétriers et joueurs de
flûte de Dieuze ; etc.

B. t0ctï. (îtegistre. )-tn-fofio, 139 feuillets, papier.

lSlî-1818. - Compte de Jean Gerlet. - Gages : de
Louis Ogier, joueur de luth ; - de Pierre Bataine, trom-
pette ; - de Pierre Gringore, huissier d'armes. - Don
de 10 francs à Mère-Sotte (Gringore), composeur de
farces. - Sommes payées : à Jean Clarin, tailleur d'i-
mages, pour une paix d'argent « entretaillée à l'anti-
quaille et moderne », où il ya une image de Notre-Dame
de papttlo ; - à Jacques Marin, lapidaire, pour fourni-
ture de bagues d'or. - Dépense pour le voyage du duc
(Antoine) à Amboise ; etc.

B. 1023. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1818-1819. - Compte de Didier Bertrand, trésorier
général des finances de Lorraine etBarrois. - Sommes
payées : à Jean Geoffroy et Jean Barthélémy, médecins
du duc (Antoine) ; - à Guillaume Palme, son chirurgien.
- Dépense pour le tournoi qui fut fait à Nancy le 20 té-
vrier 1519. - Sommes payées : à Mère-Sotte (Gringore)
pour dépenses qu'il a soutenues en acoutrements pour
jouer farces devant le duc ; - au même pour sa dépense
et d'autres qui furent « boutés » hors de Lunéville à
cause de l'inconvénient de peste survenu en leur logis ;

à Songe-Creux et à ses complices en considération du
passe-temps qu'ils ont donné au duc en jouant farces et
autres choses ; - à un tambourin en considération du
passe-temps qu'il a baillé à ceux qui ont demeuré à Nancy
pendant le danger de peste. - Don de 100 francs à
Mengin de Saulxures, grand fauconnier, pour la robe de
la roi'auté, à cause qu'il fut roi en l'hOtel du duc la veille
des Rois, etc.

B. 102A. (Registre. ) - In-folio, 283 feuillets, papier.

1S18-1519. - Compte de Georges des Moînes. -
Mention portant que le feu roi de Sicile (René II! statua,
par chacun dimanche de l'an, aux. quatre enfants de
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chour de Saint-Georges à chacun un petit pâté de
2 deniers. - Dépense pour l'achèvement des galeries de
la duchesse et du jardin du duc au palais ducal de Nancy.
- Somme donnée pour la nourriture d'une jeune fille,
fille de la fille bâtarde de feu Olry de Blâmant, évêque
de Tout ; etc.

Ao25
B. t*M-. (Registre. ) - In-hlio, 173 fenlllels, pi plCT.

l6t9-tt20. - Compte de Didier Bertrand. - Dê-
penses : pour le tournoi fait à Nancy au gras temps (au
carnaval); - pour l'alevinage de blancs poissons et
brochets de l'étang de Gondrexange ; - pour le voyage
du duc (Antoine) en Angleterre, en Picardie et en cour
de France. - Somme donnée, pour Rachat d'une robe,
à un individu qui s'est fait ermite à Sainte-Barbe, près
de Pont-Saint-Yincent ; etc.

B. 1026. (Registre.)- In-folio, 141 feuillets papier.

isao-isat. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes délivrées : à Nicole Volcyr, secrétaire du duc,
pour payer l'écriTain qui a écrit « le livre et sermons du
Cour divin > ; - à frère Jean du Bois, docteur en Ihéo-
logie, pour ses peines d'aroir prêché le carême en l'église
paroissiale de Nancy ; - à Simon d'Haussonville, écuyer
d'écurie, pour la dépense qu'il a soutenue à faire une
étable au lieu de Portieux (près de Bosières-aux-Salines)
pour y loger les coursiers du haras ; - à Mère-Sotte
(Gringore), héraut d'armes, pour subvenir à ses néces-
sites et pour faire un voyage à Paris. - Dépense pour
les ouvrages de la fortification de Nancy ; etc.

B. 1027. (Registre. )-In-folio, 276 feuillets, papier.

issc-îsai. - Compte de Georges des Mo}nes.-
Quittance de l'aide ordinaire aux habitants de Xirocourt,
Lunéîille et Houdemont, à cause de la peste qui y a
régné. - Dépenses pour la construction d'une fonderie
près de l'artillerie (l'arsenal; de Nancy, et d'une fontaine
dans le grand jardin du palais ducal. - Dépens» des
ouvrages faits en l'église des Cordeliers de la même ville,
pour les voûtes, chapelles, a revestiaires » et l'oratoire
du duc (Antoine) ; etc.

B. 1028. (Registre. ) - In-folio, 134 feuillets, papier.

lS21-I6a2. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes données : à Jean de Sermaise, le jeune, orga-
niste, paur aider à ses noces ; - à Pierre Valdouche,
« harpeur », pour retourner en sa maison. - Gages : de
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Jean Jacquot, joueur de Hûte;- de Jean de Sanlis
imagier du duc (Antoine). - Don de 28 ecus i soleil >
à un compagnon qui a fait trois livres de musique pour
la chapelle, savoir : l'un où sont plusieurs messes, l'autre
les mottes, et l'autre le Magnificat et les hymnes;-à
Mengin de Saulxures pour aller en Hongrie quérir des
oiseaux (de chasse). - Somme payée à Jean Masson,
lapidaire, pour le prix de deux saphirs, une jacinthe et
autres pierres ; etc.

B. 1029. (Registre ) - In-fali», lis feuillets, papier,

1522-1593. - Compte de Didier Bertrand.

Sommes payées : à Gabriel Salmon, peintre, pour deux
tableaux où il y a plusieurs images ; - à Georges Gres-
set, peintre, pour une image de la < nunciade » (l'Annon-
dation); - à Jean César, inciseur de pierres; - à
Guillaume Perna, chirurgien ; - à Louis Le Pois, apo-
thicaire, pour fruits de rarême et confitures pour les
banquets de carême ; etc.

B. 1030. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papi er.

/fïS-tf
ÏSS3-S9B*. - Compte de Didier Bertrand. -

Sommes payées : à Jean de Sanlis, imagier de terre ;
àJeanSonge-Greux pour; avoir pait passe-temps au duc
(Antoine) pendant le gras temps (le carnaval) ; - à Claude
de Vaudémont, prévôt de Nancy, pour les peines qu'il a
eues pendant la mortalité (la peste) qui a régné dans
cette ville ; - à Hugues de La Paye pour achever les
peintures de la galerie des Cerfs (au palais ducal) ; -
à Mansuy Gauvain, tailleur d'images; - à Vautrin Bon-
temps, brodeur de la duchesse (Benée de Bourbonj;
à David Benaudin, tapissier et brodeur ; etc.

B. 1031. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

ISas-lS'ïA. - Compte de la recette et de la dépense
faites par ((eorges des Moynes pour l'achèvement d'un
pan de muraille qui fut commencé l'an passé (à Nancy),
prenant assez près de la grande tour derrière le boule-
vart, et fondement de murailles prenant de ladite grande
tour jusqu'au boulevart qui est derrière l'artillérie
(l'arsenal).

B. 1032. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

iWA-lsas. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes données à un Italien et à UD Albanais pour les
aider à se guérir de blessures qu'ils avaient reçues en la
guerre des luthériens (les Rustauds). - Sommes payées :
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a Jérôme Jacob, imprimeur à Saint-Nicolas, pour avoir le mois de mai 1326.
imprimé certains sermons de charité que frère Thomas a
prêches ; - a Gahriel Salmon, peintre, pour un tableau
d'autel qu'il a fait pour la chapelle du palais de Gondre-
ville; - au portier delà cour (le palais ducal) pour un
dîner que le marquis de Pont-à-Mousson donna aux
gentilshommes le jour des Rois; etc.
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Dépense (jour par jour) pour la
paneterie, l'échansonnerie (fourniture de Tja blanc de
Saint-Hippolyte, de yin clairet de la vigne ducale de
HoudreTille, de Barrois, de Beaune ; de vin rouge de
Rosières-aux-SaIines), la cuisine, la fruiterie; etc.

B. 1033. (Registre.) -In-folio, 283 feuillets, papier.

1B24-182S. - Compte de Georges des Moynes. -
Payé à Claude de Vandouvre, prévôt de Nancy, par
mandement du 29 juillet 1528, 69 francs 9 gros, pour
remboursement de pareille somme que, de l'ordonnance
du duc (Antoine), il a fournie à faire faire certains écha-
fauds de bois, tant pour faire l'exécntion du curé de
Saint-Hippolyte, luthérien, que pour le dégrader. -
Retenue de messires Louis Jacques, natif de Rosières,
Chrétien Friart et Florentin Friart pour ténorisle et
chantres en la chapelle de Saint-Georges ; etc.

B. 1034. (Registre. )-în-folio, 264 feuilletSj papier.

1885-1526. - Compte de Georges desMoynes.
Somme donnée à Nicolas, coutelier de Langres, pour
Paider à s'entretenir et demeurer à Nancy. - Payé
28 francs aux Deux de ville de Nancy pour subvenir aux
nécessités el gouvernement des pauvres infectés de la
peste qu'on a mis hors de la ville pour la préservation
d'icelle. - Pension assignée à Pierre Le Baux, chantre
et joueur d'orgues, en considération de son bon corn--
mencement et qu'il s'est bien conduit « au jouer des
orgues » ; etc.

B. 103S. (Registre. )- In-folio, 30 feuillets, papier.

1828-1826. - Compte des recettes et dépenses faites
par Didier Bertrand pour l'état de la duchesse de Lor-
raine (Renée de Bourbon). - Gages des gentilshommes,
dames, damoiselles et autres officiers de sa maison.
Dépense pour la cène du grand jeudi (le jeudi saint),
faite par la duchesse. - Somme payée aux chapelains et
vicaires de l'église Saint-Nicolas de Neufchâteau pour
leurs peines d'avoir chanté et célébré la messe ordinaire
fondée par la duchesse ; etc.

B. 1036. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

t sas. - Compte de Didier Bertrand pour la dépense
faite par le duc (Antoine), la duchesse (Renée de Bour-
Î)OD) et leurs enfants, etc., étant à Lunéviïle, etc., pour
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B. 1037. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

tS26-l82î. -Compte de Didier Bertrand de l'état
et assignation que la duchesse (Renée de Bourbon) a sur
ledit trésorier. - Sommes payées : à Pierre Rivière,
tambourin de la duchesse ; - à Pierre Petit, son tailleur
et valet de chambre ; - à Jean Bertrizet, orfèvre à
Nancy, pour parties qu'il a fournies pour le tambourin
de Pierre ; - à Mathis, barbier du commun (des gens de
l'hfttel), pour avoir « habillé aucuns pages de la duchesse
touchant son art de chirurgie > ; etc.

B. 1038. (Registre.) - In-folio, ï33 feuillets, papier.

tsse-iaa?. - Compte de Didier Bertrand. -
Gages : de Louis, joueur de luth ; - de Pierre de La-
ruelle, basse-contre en la chapelle; - de ierre Le-
conte, Louis du Boys, etc., hautbois du duc (Antoine).-
Sommes payées : aux compagnons de Nancy qui ont joué
le jeu de Muîidîis, ca/ro, demonia; - au beau père gar-
dien du couvent (des Cordelière) de cette ville pour aider
à acquitter la dépense soutenue par les religieux pendant
la mortalité; -à Hugues de La Paye, peintre, pour
trois milliers d'or qu'il a fournis pour la grande galerie
(des Cerfs, au palais ducal) ; etc.

B. 1039. (Registre. )- In-folio, â83 feuillets, papier.

lSgî-15as. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépense pour la construction d'une fontaine dans le

jardin du palais ducal : somme payée à llansuy (Gau-
vain), imagier, pour avoir nettoyé et poli les six colonnes
de marbre que l'on a amenées de Lombardie et qui sont
assises à l'entour de ladite fontaine, ensemble les sou-
bassements et chapiteaux. - Somme donnée en aumône
aux Cordeliers de Nancy pour employer à la réfection
de leur cloître. - Ouvrages aux deux nefs (petits ta-
teaux) et au ponton (bac) de Frouard ; etc.

B. 1040. (Registre.) - In-folio, 138 feuillets, papier.

- Compte de Didier Bertrand. -

Gages : de Bernard de Saint-Vincent, grand fauconnier ;
- de Jean Geoïfroy, médecin et conseiller du duc

(Antoine); - de Sébaslien Boucquet, son médecin ;-
17
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de Bertrand Mittat, organiste à Saint-Georges.
Sommes payées : à Mathieu Lassm, maître des enfants
de chour de la chapelle, pour dépense par lui faite
pour deux enfants nouveaux pour la chapelle ; - à un
fauconnier envoyé aux Pays-Bas quérir des oiseaux de
leurre pour le duc; - à Florentin, orfèvre (et graveur)
à Nancy, pour un cachet aux armoiries du duc; etc.

B. 1041. (Registre. ) - In folio, 1S8 feuillets, papier*

15%9-1530. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes payées : à Pierre Aubot, brodeur de la duchegse,
pour avoir fait une chasuble < aux histoires du Léazar,
la cène de la Samaritaine, le taptême de Notre-Seigneur
et l'histoire du pînnacle, aussi les tables de devant et
dessus, avec un crucifix et autrement >; -à Hugues de
La Faye, peintre, pour avoir peint une cote d'armes pour
le duc, ensemble d'autres ouvrages servant à une mo-
mené (mascaradej ; etc.

B. 1042. (Registre.)- In-folio, 281 feuillets, papier.

*529-1S30. -Compte de Georges des Moynes. -
Dépenae pour une cheminée de marbre faite dans les
appartements de la duchesse (Renée de Bourbon), par le
sculpteur Mansuy Gauvain, d'après le marché passé avec
lui par le peintre Hugues de La Paye. - Somme donnée
à Louis du Bois, hautbois du duc, pour l'aider a subvenir
à ses nécessités; etc.

B. IOA3. (Registre. ) - In-folio, 311 feuillets, papier.

1530-1531. -Compte de Georges des Moynes. -
Dépense pour la messe de la Passion que le duc (Antoine)
a fondée et ordonné chanter et célébrer en l'église
Saint-Georges par chacun vendredi. - Pension assignée
à Louis de Paris, maître des enfants de chour de la cha-
pelle, pour les instruire en l'art de musique. - Somme
payée pour la dépense des compagnons canonniers de
l'artillerie qui onl tiré, la vigile des Rois, durant la
procession faite à l'occasion de la Tictoire de la journée
(la bataille) de Nancy ; etc.

B. 10AA (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1831. - Ce que le domaine des duché de Lorraine,
comté de Vaudémont, seigneuries de Blâmont et De-
neuTre peut valoir pour un an, commune année. -
Recette : des châtellenie et passage de Nancy ; - des
offices de Rosières-aux-Salmes, Lunéville, Einville,
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Amance et Château-Salins, Condé (Custines), Saint-Dié
et Raon, Mirecourt, Dompaire, etc.

B. lOiB. (Registre. )- In-folio, 29 feuillets, papier.

153l. - Compte que rend Didier Bertrand de l'aide
générale d'un ecu pour feu octroyée au duc Antoine par
les Etats de ses pays, le 20 janvier 1831. - Paiements
faits aux commissaires des bailliages de Lorraine et Bar-
rois pour la rédaction des rôles des conduits de ces
bailliages: à Jean de Ligniville, capitaine d'Archea;
Georges de Liocourt, commissaire du bailliage de Saint-
Mihiel ; Errard Quilly, sénéchal de la Molhe ; etc.

B. 1046. (Registre. )-In-folio, 158 feuillets, papier.

isao-1531. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes données : à un individu obligé de mettre ses
enfants hors de Nancy à cause du danger de peste ; - à
un marchand poissonnier suivant la cour, en récompense
du « service qu'il a fait de la poissonnerie » au voyage
que le duc a fait en France, au couronnement de la reine
(Éléonore d'Autriche) ; - au marquis (de Pont-à-Mous-
son, depuis duc de Lorraine sous le aom de François I")
pour a faire ses étrennes du nouvel an prochain ? , etc.

B. 1047. (Registre. ) -In-folio, 262 feuillets, papier.

1531-153%. - Compte de Georges des Moynes.
Pension à Mansuy GauYain, tailleur d'images, pour son
entreténement, celui de sa femme et de ses enfants, en
considération de ce qu'il a toujours besogné par ci-devant
à l'édifice de la maison (le palais ducal), et même que le
duc l'a fait retirer au lieu de Nancy pour y faire demen-
rance, afin de se servir de lui. - Dépenses : pour réfec-
tiens à la papeterie de Frouard ; - pour l'ouvrage des
murailles d'alentour de la ville de Nancy. - Dépense

faite en péchant l'étang de Brin pour aleviner celui de
Buissoncourt ; etc.

B. 1048. (Registre. ) -In-folio, 40 feuillets, papier.

153 . - Compte de la recette et de la dépense faites
par Didier Bertrand de l'aide de la résistance du Turc,
paries mois d'août, septembre, octobre et noyembre
1S32. - Paiements faits : aux hommes d'armes du comté
de Bitche, venus à Nancy el allés de Nancy à Vergaville
pour y faire leurs montres ; - aux bandes françaises et
aux hommes d'armes de l'éîêché de Toul, sous la charge
du sieur d'Autrey, capitaine ; etc.
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B. 1049. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.

1S31-I832. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes payées : à Robert, hautbois du duc (Antoine) ;
- à Mansuy Gauvain, imagier, pour certains ouvrages
qu'il a faits pour la reine (Philippe de Gueldres) en sa
chapelle étant à Pont-à-Mousson (au couTent des Cla-
ristes) ; - au même pour la pierre de jaspe où sont
taillés les enfaiits du duc, aux Cordeliers de Nancy ; -
à Pierre Baret, tailleur d'images, demeurant a Pont-à-
Mousson ; - à six compagnons joueurs de farces en
considération de quelque passe-temps qu'ils ont fait au
duc ; etc.

B. 1050. (Registre. ) - In-folio, IA3 feuillets, papier.

153-1-18S2. - Double du compte de Didier Ber-
trand.

B. lOol. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.

ists-tsas. - État abrégé des comptes du trésorier
général de huit années finies au dernier décembre 1832.
- (C'est un résumé très-sommaire des comptes des
années 1824 à 1832.)

B. 1052. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

t5S%. - Compte de Jacques du Boysgaultier, argen.
lier du marquis du Pont-à-Mousson (François, depuis duc
de Lorraine sous le nom de François I"), pendant l an-
née 1B32, que icelui seigneur a été résidant en cour de
France. - Somme payée à Jean de Bénigne, orfèvre à
paris. - Gages des ofBciers et domestiques de la maison
du prince : Oudet de Rouillach, écuyer d'écurie ; -
Antoine de Chahanay, écuyer tranchant; - Mathieu
Milleville, orgauiste ; etc.

B. 1053. (Registre. )- In-folio, 276 feuillets, papier.

IS32-I5S3. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépense pour la neuTe fontaine faite au jardin du palais
ducal : sommes payées à Mansuy Gauvain et à Jean, son
fils, pour ouvrages à cette fontaine. - Gages de Didier
Henri, barbier et chirurgien. - Dépenses pour la façon
de deux fourneaux « de clacques > mis en la chambre
de l'apothicairerie du palais pour distiller les eaux. -
Achat de bois et de planches pour l'ouvrage que la du-
chesse (Benée de Bourbon) fait faire au Saurupt et pour
certaines réfections à la maison (au château) de Remi-
court ; etc.

B. i05A. (Registre. ) -In-folio, 283 feuillets, papier.

1S33-ISS4. - Compte de Georges des Moynes.
Dépenses : pour travaux faits au grand pont de pierre de
Rosières-aux-Salines ; - à la papeterie de Frouard ; -
en péchant l'étang de Cercueil. - Gagea de Pierre Le
Roux, organiste à Saint-Georges ; etc.

B. 1055. (Registre. ) - In-folio, 362 feuillets, papier.

1S34-153S. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépense faite par le contrôleur de l'artillerie enToyê à
Sexey-aux-Forges pour savoir si l'on pourrait faire
auxdites forges des boulets de fer pour servir à certains
tâtons de l'artillerie. - Sommes paîées à plusieurs
manouvriers des faubourgs Saint-Nicolas et Saint-Dizier
de Nancy pour journées qu'ils ont ouvré à tendre et
détendre les tentes et pavillons qui furent tendus et
dressés . à la prinse du bastillon » (simulacre du siège
et de la prise d'un bastion) ; etc.

B. 1086. (Registre.) - In-folio, 167 feuillets, papier.

t934-l538. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes payées : à cinq compagnons joueurs de (arces
qui ont donné récréation au duc; - aux valets de
chambre du marquis de Pont-a-Mousson pour payer
certains habillements de momerie (mascarade) faits au
gras temps (carnaval); - à Bichaut de Saint-Pierre,
barbier (chirurgien) du commun (des gens de Phôtel).
Dépense pour la vigne que l'o(i fait auprès du château de
Condé (Custines) : somme payée à un individu pour y
avoir amené du plant de Bourgogne ; etc.

B. 1057. (Registre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.

153B-I58C. - Compte de Didier Bertrand. -Dé-
penses : pour la construction d'un vivier près du châ-
teau de Condé (Custines) : - pour achat d'étoffes pour
servir à une momerie (mascarade) pour le marquis de
Pont-à-Mousson IFrançois). - Somme payée à Fiacre
Fériet, marchand à Saint-Nicolas, pour prix de drap
violet et incarnat, façon de Saint-Nicolas ; etc.

B. 1058. (Registre.) - In-folio, 281 feuillets, papier.

153S-IS36. -Compte de Georges des Moynes.
Sommes payées : à Jean Lud, secrétaire du duc et géné-
rai des mines ; - à Martin Crocq, imagier, pour ap-
prendre son art à un garçon de Neufchâteau; - à iear
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Paris, dit ThouTenin, maître des ouvres (architecte; du
duché de Lorraine, pour aller visiterle château de Blâ-
mont et voir quelles réparations y aient nécessaires.

Pensions assignées : à Georges Briseur, maître de
la Monnaie ; - à Hugues de La Faye, peintre du
duc; etc.

B. 1063. (Registre. ) - In-tolio, 188 feuillets, papier.

B. 1039. (Registre. )-In-folio, 30 feuillets, papier.

IBSS-ISSS. - Compte de Quiriace Fournier, argen-
lier du marquis du Pont-à-Mousson (François), de la
recette qu'il a faite pour fournir tant à la dépense que
ledit seigneur a faite en cour de France, que pour les
gages des gentilshommes et officiers de sa maison. -
Gages: du baron (Jean) d'Aguerre, gouverneur du mar-
guis ; - de Guillaume Boucquet, son aumônier ; - du
sieur de Vigneulx, maître d'hôtel ; - de Jean Bertrand,
brodeur ; etc.

B. 1060. (Repstre. ) - In-tolio, 181 feuillets, papier.

I83Î-153S. - Compte de Didier Bertrand. -
Sommes payées : à Jean Le Courtoys, peintre ; - aux
joueurs qui ont joué le jeu de Sainte-Barbe à Saint-Ni-

colas ; - aux Verts-Vêtus, joueurs de farces, qui ont
donné passe-temps à la duchesse (fienée de Bourbon).
Gages : de Pierre Colliquet, hautbois du duc (Antoine) ;
- du valet des petits chiens ; etc.

B. 1B61. (Registre. ) - In-folio, 300 feuilliits, papier.

163Î-IS3S. - Compte de Georges des Mornes.
Dépense en achat de tuiles plates et autrement pour le
couvrement qui a été fait sur la tour dite le Colombier

de l'artillerie (l'arsenal de Nancy). - Dépenses : pour
les gages et pensions de ceux qui ont été retenus pour
servir en l'artillerie ; - pour réparations à la papeterie
de Fronard et à la nef (le tac) du passage de la rivière
d'Art-sur-Meurthe ; etc.

B. IOG3!. (Registre. ) - In-folto, 172 feuillets, papier.

1B3S-1S39. - Compte de Didier Bertrand. - Dé-
pense pour les momeries, tournois et banquets faits au
gras temps de cette année à la cour du duc (Antoine). -
Somme payée, de l'ordonnance du dur,, pour la dépense
des dames et demoiselles venues à Nancy au gras temps.

Dépense pour les banquets donnés par le marquis de
Pont-à-Mousson (François), l'un au gras temps, l'autre
dans le carême, aux gentilshommes qui coururent l'an-'
neau (la bagne) avec lui ; etc.

1B39-1S4S. -Compte de Didier Bertrand. - Dé-
pense pour les tournois, combats, momeries, etc., faits à
Nancy et à Bar pour les noces de la princesse Anne, fille
du duc Antoine, avec René de Châlon, prince d'Orange.
- Somme payée à un plnmassier de Lyon pour plumes
de toutes couleurs avec certains chanfreins pour M. le
marquis, qui ont servi au tournoi qu'il a fait à Paris, à
la venue de l'empereur (Charles-Quint) ; etc.

B. 1061. (EegisSre. ) - In-folio, 272 feuillets, papier.

1539-1840. - Compte d'Humbert Pierrot, deHin-
court, receveur général. - Somme payée à Claude
Crocq, peintre, pour ouvrages faits dans les appartements
du palais ducal.- Somme rabattue au prévôt de Frouard,
sur la ferme de son oiBce, à cause de l'exécntion d'un
individu âgé d'environ seize ans, lequel, pour ses malé-
fices et démérites, a été fustigé et banni l'espace de cent
et un ans. - Dépense pour une course de lance et une
course de bague faites au chemin du faubourg Saint-Ni-
colas de Nancy ; etc.

B. I06B. (Registre. ) - In-falie, 26 teuillets, papier.

1539-1S40. - Compte de Quiriace Fournier, secré-
taire et argentier du marquis de Pont-à-Mousson.
Gages des officiers et domestiques de la maison du mar-
guis : Ambroise de La Bazinière, plumassier ; - Jean
Bertrand, lirodeur; - Jean Vallet, mallre-queux ;
Guillaume Germain, huissier et sert-d'eau ; - fouriers,
cordonnier, chevaucheurs d'écurie, palfreniers, aides
en l'écurie, maréchal, mulletiers, valets des pages, fau-
conniers, portier de la vaisselle, laquais, valets des
chiens, etc.

B. 1066. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

IS<IB-1B41. - Compte de Quiriace Fonrnier, secré-
taire et argentier du duc de Bar (François, précédem-
ment qualifié de marquis de Pont-à-Mousson). - Gages
des officiers et domestiques de la maison du duc: de
Panain, gentilhomme; - de Chahanay, écnyer tran-
chant; - du Pnydufon, échanson ; - de Laimont, An-
toine de Saulxures, Itotiert du Chitelet, Alexandre de
Braubacti, etc., gentilshommes;-d'Henri de Guynne,
chirurgien ; etc.

B. 1067. (Registre. ) -In-folio, 260 feuillets, papier.

-85<«e-lS4S. - Compte d'Humbert Pierrot, receveur
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général. - Dépense pour les fêtes données à Nancy à
l'occasion du mariage de François, duc de Bar, avec
Christine de Danemarck. - Somme payée à un papetier
de Bayon pour six rames de gros papier et à grand vo-
Inme qu'il a fournies et délivrées en la Chambre des

Comptes pour servir aux affaires du duc de Lorraine ; etc.

B. 1068. (Registre.) - In-folio, 160 feuillets, papier.

IB40-I841. - Compte de Didier Bertrand. - Payé
60 francs à maître Ligier (Richier), demeurant à Saint-
Mihiel, en considération de quelque ouvre (de sculpture)
qu'il fait présentement pour le duc (Antoine). - Dépense
pour le tournoi fait à Nancy à la venue de la duchesse
de Bar (Christine de Danemarck). - Somme donnée à
Pierre de La Tour, chanoine de Saint-Omer, en considé-
ration de ce qu'il a présenté au duc un traité nommé le
Livre de Pânie chrétienne ; etc.

B. 1069. (Registre. ) - In-folio, 272 feuillets, papier.

1541-1543. - Compte d'Humbert Pierrot.
Sommes payées : à Claude Crocq, peintre, pour plusieurs
tableaux dont le duc a donné une partie et dont les
autres ont été mis au Rond (le garde-meuble du palais) ;
- à Médard Chuppin, peintre, pour achever la Cène
du réfectoire des Cordeliers de Nancy, commencée par
Hugues de La Paye. - Quittance de leurs redevances
donnée aux habitants de Millery et d'Antreville à cause
des grands dommages qu'ils ont soutenus par les gens de
guerre qui ont été auxdits lieux Pespace d'environ ciuq
semaines; etc.

B. 1070. (Registre.) - In-folio, 143 femlletSj papier.

ISS8-1S49. -Mémoire de ce que les trésorier et
receveur généraux, cellérier de Nancy et ofliciers parti-
culiers des duché de Lorraine, comté de Vandémont et
seigneuries de Blâment et Deneuvre seront tenus faire

recette en leurs comptes de l'année finie an dernier jour
de décembre 1B38 et autres années suivantes (jusqu'en
1542). - (Ce n'est qu'un état des sommes reçues par ces
comptables.)

B. 1071. (Registre. ) - In-folio, 269 feuillets, papier.

l84a-l5<*3. - Compte d'Humbert Pierrot. -
Sommes payées : à Jean Gauvain, imagier à Nancy, pour
un « tableau de crucifiement, de pierre de marbre s ,
qui a été donné à la reine (Philippe de Gueldres) ; - à
Georges Gresset, peintre, pour un crucifiement avec les

images, à mettre snr le grand autel des sours de Sainte-

Claire (Glaristes) de Pont-à-Mousson ; - à Claude Crocq
et Méâard Chuppin, peintres, pour avoir refait ce qui
était nécessaire à refaire à la peinture de la galerie des
Cerfs (du palais ducal); etc.

B. 107S. (Registre.) - In-folio, 140 feuillets, papier.

1842-1 S4S. - Compte de Didier Bertrand. - Somme
payée à quatre basses-contre, un hante-contre et les
hautbois du duc (Antoine), au nombre de dix personnes,
pour la dépense qu'ils ont faite pendant le voyage de ce
prince vers l'emperêur d'Allemagne (Gharles-Quint), à
Valenciennes ; -au gouverneur des sots (des fous) du
duc, - à maître Jean de Dijon et à Didier, chirurgiens
et barbiers, venus vers le duc à Lunéville ; etc.

B. i073. (Registre. ) - în-folio, i&S feuillets, papier.

tS<t3-t544. - Compte de Quiriace Fournier, argen-
lier des ducs Antoine et François IeT. - Sommes payées :
à Pierre de Francheville, peintre et verrier, denieurant
au faubourg Saint-Dizier, pour parties de son métier
qu''il a faites et fournies aux églises Saint-Georges et des
Cordeliers de Nancy;- à Didier DoulGet, trompette du
duc ; - à Mathieu Lasson, maître des enfants de chour
de la chapelle ; etc.

E. 107A. (Registre.) -In-folio, 286 feuillets, papier.

18'ta-l844. - Compte d'Hnmbert Pierrot. - Dé-
pense pour achat de papier à la papeterie de Bayon. -
Pensions payées : à Jean Beurges, contrôleur général de
Lorraine; - à François de Bassompierre, bailli de
Vosge, etc. - Gages : de Nicolas Mengin, président de la
Chambre des Comptes de Lorraine; -de Dominique
Champenois, procureur général de Lorraine. - Mention
portant que la papeterie de Frouard est ruinée depuis
longtemps ; etc.

B. 1075. (Registre. ) - In-folio, 52 (ealllcts, papier.

IS44. - Compte de l'ofSce de en le trésorier général
Didier Bertrand, que la veuve dudit feu trésorier rend
pour huit mois de l'an 1844. - Sommes payées : à Phi-
lippe de Hault, menuisier, pour avoir apporté de Bar à
Nancy des patrons à faire moulins à bras, tant pour blé
que pour poudre ; - à messire Dominique, organiste
àSaint-Georges; - à Conrard, armnrier à NeufchS-
teau, pour la façon d'nn barnois pour le duc Fran-
cois I"; etc.
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B. 1076. (Registre. ) - In-folio, 274 feuillets, papier.

I844-IBA5. - Compte d'Humbert Pierrot. -Bé-
ductions sur l'aide ordinaire Saint-Remy accordées aux
habitants de Laxou, Heillecourt, Azelot, Laneuveville-
devant-Nancy, Bonxières-aux-Dames, Anthelupt, Houde-
mont, PierreTille, MangonTille, Parey-Saint-Césaire, etc.,
à cause de la diminution du nombre des conduits par
suite de la peste ; - à ceux de Lay-Saint-Christophe et

. d'Eulmont en considération de la grosse dépense « par
deux on trois Tenues des Espagnols > ; - à ceux de Saint-
Nicolas à cause de la grande mortalité qui y régna lon-
guement et aussi pour la grande dépense qu'ils ont son-
tenue pour les Espagnols ; etc.

B. 1077. (Registre. )-In-folio, li5 [enlllcts, papier.

1844-1845. - Compte de Quiriace Fournier. -
Sommes payées: à Balthasard Paduano, ingénieur et
îortificateur, pour ses dépens d'être Tenu d'Italie en
Lorraine ; - à Claude Crocq et Médard Chuppin, pein-
très, pour faire le voïage d'Italie ; - à Jean de Paris,
jardinier du palais ducal ; - à Lionnet Flory, préîôt de
Nancy, pour satisfaire à la dépense qu'il a fallu faire
durant le temps de peste régnant dans cette ville ; - à
un boulanger d'AlIemagne que la duchesse (Christine de
Danemarck) avait fait venir t pour entendre la façon du
pain qu'ils font en Allemagne s. - Dépenses pour répa-
rations aux châteaux de Blâmant et de Deneuvre ; etc.

B. 1078. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

1S4S-1S46. - Compte de Quiriace Fouraier. -
Paiements : à Claude Signeurel, maître opérateur en Part
de chirurgie, demeurant à Bar, en considération des
soins donnés par lui au feu duc Antoine ; - à Ambroise
Principiano, < capitaine de la fortification du comté de
Bourgogne . et ingénieur de DOle, pour aroir visité les
places fortes du dnché de Lorraine; - à Émond du
Boullay, héraut d'armes, pour avoir fait imprimer les
cérémonies faites à ['enterrement des ducs Antoine et

François I". - Dépense pour les ouvrages et édiûce de
la halle de Dieuze ; etc.

B. 1079. (Resislre. )-I"-toIlo, 164 feuillets, papier.

1S48-IS4S. - Double du compte de Quiriace Four-
nier.

B. {080. (Registre. ) - In-folio, 2SS feuillets, papier.

I54S-1S46. -Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-
penses : pour la construction d'une fontaine à l'arsenal
de Nancy ; - pour treillis, lerceaux, etc., faits au jardin
du palais ducal ; - pour la façon de douze clapiers
neufs à la garenne du Saurupt; - pour la messe quoti-
dienne que le duc Antoine avait fondée dans l'églisede
Sainl-NicoIas. - Kente 5 0/0 assignée par le duc Fran-
cois I" à Jean d'HaussoDîille, sénéchal de Lorraine,
pour une somme de 8,000 francs qu'il lui avait prêtée, etc.

B. 1081. (Bejistre. ) - In-folio, 256 feuillets, papier.

1B46-154Ï. - Compte d'Humbert Pierrot. - Bé-
duction accordée aux fermiers du four tanal de Saint-

Dizier-lês-Nancy, en considération de la peste qui a été
audit lieu. - Achat de papier, pour la Chambre des
Comptes, à la papeterie de Bayon. - Mention portant
que la duchesse Christine de Daiiêmarek et Nicolas de
Lorraine, comte de Vaudémoaf, tuteurs de Charles III,
ayant, » pour le bien, honneur et réputation du duc en
ses pays, fait ordonnance et état de la justice du Change
de Nancy » (le tribunal des échevins), ont choisi un
maître échevin (Thiriet Trabreize, prévôt d'Amanee) et
ordonné deux échevins avec lui ; etc.

E. 1083. (Registre. ) - In-folio^ 146 feuillets^ papier.

1546-IS4T. - Compte de Quiriace Fournier.
Sommes payées à Ambroise Principiano, fortificateur,
pour avoir été visiter les fortifications de la Mothe et de
Pont-à-Mousson. - Deniers délivrés à l'abbé de Sainte-

Marie-au-Bois. pour emploïer à {aire la sépulture de feu
la reine de Sicile (Philippe de Gueldres) en l'église des
Clarisles de Pont-à-Mousson. - Don de 121 francs à

Emond du Boullay, roi d'armes, pour le rembourser des
frais et peines par lui exposés tant pour composer que
pour faire imprimer, relier et dorer, aussi graver et
enluminer les armes e des livres de la généalogie et
cérémonies accomplies » aux enterrements des feus ducs
Antoine et François ; etc.

B* 1083. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

lt<tî. -État du domaine des bailliages de Nancy, de
Vosge, et de la recette générale de Lorraine, et les
charges sur ce, pour un an. - Gages : de Gérard d Ha-
raucourt, bailli de Nancy; - de Jacquet d'Haraucourt,
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bailli d'AlIemagne ; - d'Antoine de Ville, bailli de
Vosge ; -de René de Beauvau, capitaine de Darney; etc. B. loss. (Begistre. ) - in-folio, les feuillets, papier.

13S

B. 1081. (Bcgistre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1S4Î-K48. - Compte de Quiriace Fonmier. -
Sommes payées : à M. de Morley (Barthélémy de Castel
Saint-Nazard), maîtres Sébastien Boucquet, Jean Malo-
mont, Antoine Le Pois et Antoine Champier, médecins,
pour leurs peines pendant la maladie du duc François I" ;
- au fortiflcateur d'Italie pour sa dépense Tenant d'Italie
à Nancy, et pour ses gages de deux mois; - au maître
des toiles (filets de chasse) et à son aide pour aroir fait
monter et équiper de cordages 23 pièces de toile servant
à la chasse ; etc.

B. 1085. (Registre. )-In-fallo, 263 huillets, papier.

Ï54Î-IB4S. - Compte d'Humbert Pierrot. - Cens
dus au domaine sur des héritages situés à Frouard, parmi
lesquels une pièce de terre où l'on a tiré mine de fer,
contenant environ 24 journaux, mesure de Frouard,
t où on dit le Haut-des-Courchiez «. - Somme payée à
Jean Paris, dit ThouTenin, maître maçon (architecte),
envoyé pour voir les ouvrages à faire au château de
Darney. - Dépense pour réparations au moulin de
l'étang de LaneuvevilIe-devant-Nancy ; etc.

B. 1086. (Kcglslre. )-In-folio, 113 feuiUets, pipler.

154S-Ï849. - Compte de Quiriace Fournier - Dé-
pense pour le voyage de Nicolas de Lorraine, comte de
Vandémont, et de Christine de Danemarck, duchesse
douairière de Lorraine, régents du duché, vers l'empe-
reur d'Allemagne lCharies-Quint), à Bruxelles. - Pen-
sion payée a Georges Gresset, peintre, héraut d'armes du
feu duc Antoine. - Gages : de Pierre du Châtelet, sieur
de Deuilly, sénéchal de Lorraine ; - de Guillaume de
Savigny, bailli de Nancy; elc.

B. i087. (Registre. ) - In-folio, 249 feuillets, papier.

1548-1949. - Compte d'Humbert Pierrot. - Gages :
d'Humbert de Doncourt, bailli du Bassigny ; - de Fran-
cois de Tavagny, grand gruyer de Lorraine et Bar-
rois, etc. - Pensions payées : à Jean Bertrizet, orféïre
Otdinaire du duc (Charles III) ;-à Gérard Champenois,
auditeur des Comptes ; - à Jacques de La Mesche, chi-
rurgien; - à Jean Paris, dit Thomenin, maître maçon
(architecte) des ouvrages des duché de Lorraine, « mar-
quise dn Pont î (marquisat de Pont-à-Mousson) el comté
de VaudémoDt ; etc.

1B50-15S1. - Compte de Quiriace Fonrnier. -
Gages : de Claude d'Agnerre, maréchal de Barrais ; - de
Claude de Beauvau, seigneur de Sandaucourt, sénéchal
de Barrais. - Somme payée à plusieurs particuliers lie
^ancy pour ouvrages de leurs métiers qu'ils ont faits et
délivrés au « tastillon » (petite guerre) du Saurupt, pour
la venue de M. le comte palatin ; etc.

B. 1089. (Kegistre. ) -In.tolio, 165 feuillets, papier,

1550-1581. - Double du compte de Quiriace Four-
nier.

B. 1090. (Registre. ) - In-folio, i8 fenillets, papier.

ISSO-ISBt. - Recueil des arrêts de comptes et
autres deniers dont les trésorier, receveur généraux et
autres officiers particuliers ont à remontrer compte.
Recette: de l'aide ordinaire des tailliages de Nancy,
Yosge et Allemagne ; - du produit des grains vendus ; -
de celui des mines du val de Lièpvre ; - des rentes en
chapons, gelines, cire et vin, perçues par les receveurs
de Dieuze, Châtenois et Neufehiteau, Lunéville, Einville,
Amance, etc.

B. 1091. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

1S48-ISSS. - Extraits des comptes généraux el
particuliers des recettes du duché de Lorraine. - Réca-

pitulation sommaire de ces comptes, indiquant les
sommes proTenant du receveur général de Lorraine, du
eellérier et de la Monnaie, du proût des salines, des
mines de la Croix, etc.

B. 10S2. (Registre. )- In-tolio, 176 feuillets, papier.

iSSt-lSSa. - Compte de Quiriaee Fournier.
Sommes payées: à plusieurs marchands de Nancy et de
Saint-Nicolas pour coffres et autres choses pour la cham-
bre du Trésor (des Chartes) ; - à don Diego de Alava en
faveur et considération du serrice qu'il a fait, passé
longtemps, à la guérison de Madame Dorothée (de Lor-
raine, fllle du duc François I"); - a Mathieu Lasson,
maître de la chapelle, pour l'entreténement des quatre
petits chantres. - Deniers fournis à plusieurs capitaines
pour lever des lansquenets et soudars pour mettre à
Nancy. - Dépense pour les ouYrages et fortifications de
cette ville ; etc.
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B. 1093. (Rceistre. ) -In-folio, 176 feuillets, papier.

1581-188%.

nier.

Doulle du compte de Quiriace Four-

B. 1094. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.
4

1553-1853. - Compte de Qniriace Fournier. -
Deniers fournis pour la paie des canonniers retenus a
Nancy, celle des capitaines de gens de pied qui ont été
commis à p garde de cette ville, et celle des chirurgiens
et barbiers qui ont médicamenté les soldats qui ont été
blessés sur les remparts. - Sommes payées : à Antoine
de Bergamo, fortificateur, en récompenstfdes peines qu'il
prend journellement aux fortifications de Nancy; -à
frère Jean d'Aulcy, religieux de l'ordre de Saint-François,
pour employer à l'achat de ce qui lui est nécessaire pour
le parachèvement d'un livre qu'il fait de la généalogie
des ducs de Lorraine ; etc.

B. 1095. (Kegistre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

1SS2-ÏSS3. - Double du compte de Quiriace Fonr-
mer.

B. 1096. (Registre. ) - In-tolio, 200 feuillets, papier.

1Ï52-1SS3. -Compte d'Humbert Pierrot. -Gages:
de Claude Mengin, président de la Chambre des Comptes
de Lorraine; - de Jacques Vyon, Jean de'Widranges,
Nicolas de l'Escut et Gaspard Beurges, auditeurs ; - de
Thierry Alix, greffier de la Chambre ; - de Bertrand
Xaubourel, contrftleur général de Lorraine, etc. - Dé-
pense pour un « pillant . à ïras à faire poudre en l'ar-
tillerie (l'arsenal) de Nancy ; etc.

B. 1097. (Registre. ) - In-folio, 149 leuillets, papier.

tSSS-lSBâ. - Compte de Quiriace Fournier. -
Paiements faits : à Étienne Guillaume, apothicaire du duc
(Charles III) ; - à Didier Wa'rin, organiste et clerc de
sa chapelle; - au sieur de Pnlligny (Jean Beaufort),
grand Teneur ;-à François d'Auzecourt, maître delà
poste de Nancy. - Achat de maisons pour joindre au
tiitiment de la Monnaie de cette ville. - Deniers fournis
pour les gens de pied qui ont été à Nancy cette année
pour la garde dudit lieu ; etc.

B. 1098. (Registre. ) - In-toli», 149 feuillets, pipier.

15S3-1S84.

nier.

Double du compte de Quiriace Four-

B. 1099. (Registre. ) -» în-folio, 212 feuillets, papier.

.ISS3-I5S4. - Compte d'Humbert Pierrot. -Dé-
pense pour un feu d'artiflce fait à Nancy. - Gages : de
Pierre du Châtelet, sénéchal de Lorraine ; - de Jean de
Savigny, bailli de Nancy ; - de Bertrand Le Hongre,
maître échevin de la justice de Nancy ; - de Nicolas
Olry et Colin llaimbourg, écheîins, etc. - Somme payée
à un sonnetier pour loger et nourrir un petit garçon et
lui apprendre son art de faire des sonnettes (pour les
oiseaux de chasse); etc.

B. 1100. (Registre. ) - In-foiio, 5B feuillets, papier.

1S54. - Deniers dont le receveur général sera tenu

faire recette en son compte de l'année 1H54. - (C'est un
état sommaire des deniers reçus par le comptable.)

B. 1101. (Registre. ) - In-foliu, 164. feuillets, papier.

tSSs-tSSS. - Compte de Quiriace Fournier. -
Pensions payées : à Jean Baudet, président de la Chamtre
des Comptes de Bar ; - à Georges Gresset et à Jean de
Gorze, peintres ; - à Jean de Nancy, jadis procureur
général de Lorraine. - Paiements faits à Claude Crocq
et Médard Chuppin, peintres, pour divers ouïrages ; etc.

B. 1102. (Registre. )-In-folio, 164 feuillets, papier.

15B4-IBS5. - Doulle du compte de Quiriace Four-
nier.

E. 1103. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

I58S. -Deniers reçus par le trésorier général de
plusieurs officiers particuliers, et dont il sera tenu re-
montrer compte. - Sommes reçues des gouverneurs des
salines de Marsal, Salonne, Château-Salins, MoîenTic,
Gieuze; etc. (commB aux B. 1090 et. 1091).

B. 1104. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1S55. - Compte des deniers reçus par Laurent Cour-
col, receveur général de Lorraine. - Deniers reçus des
officiers des recettes particulières (comme au précèdent).
- Deniers provenant de l'emprunt fait aux communautés
de Fanlx, Champigneulles, Pulaoy, Malzéville, Laneuve-
Tille-deTant-Nancy, VarangéTille, Frouard, Bouxières-
aux-Dames, Art-sur-Meurthe, Azelot, etc.
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B. 110U. (Regislre. ) - In-folio, 207 feuillets, papier.

l »S8. - Compte de Laurent Courcol, receveur géné-
rai de Lorraine. - Paiements de pensions : à Jean Paris,
dit Thouvenin, maître maçon (architecte) des ouvrages
des duché de Lorraine, marquisat de Pont-à-Mousson et
comté de Vaudémont, et livreur juré de Nancy;-à
Robert Morel, armurier ; - à Jean de l'Escut, lieutenaDt
général au bailliage de Nancy ; - à Claude Vyart, pro-
cureur général de Lorraine ; - à Jacques de Ligniville,
capitaine de l'artillerie ; etc.

B. tt06. (Registre. ) - Jn-folio, 166 feuillets, papier*

ISSS-18S6. - Compte de Quiriace Fournier. -
Sommes payées : à Georges Le Moyne, joueur de violon
en l'hfttel du duc (Charles III) ; - à Jean Manchot, fai-
seur de sonnettes d'oiseaux, pour les peines qu'il a prises
à montrer son art à Pierre Darger; -àFremyTestu,
coutelier, 'pour l'aider à s'établir à Nancy. - Achat de
grands coursiers de Naples pour le haras (de Por-
tieux) ; etc.

B. tl07. (Registre. )- In-foiïo, 166 feuillets, papier.

1555-1556. - Double du compte de Quiriace Four-
nier.

B. 1108. (Registre. )-~ In-folio, 29 feuillets, papier.

155C. - Registre des deniers reçus par le receveur
général Laurent Courcol. - Deniers reçus: de la ferme
des moulins de Saint-Nicolas ; - de l'aide ordinaire
Saint-Rcmyen la prévôté de Nancy;- du passage de
Sarrebourg; - de l'amodiation des pressoir et four
banaux de Saiat-Dizier et de l'étang de Buissoncourt ; -
de la cire due par les boulangers de Nancy e cuisant
pains » ; etc.

B. 1109. (Registre.)- In-folio, 211 feuillets, papier.

1556. - Compte de Laurent Courcol. - Sommes
payées : à Jacques Brunean, chirurgien ; - à Jean Bal-
thasard, fondeur en l'arsenal de Nancy, en considération
de ses bons et agréables services. - Gages : de Gaspard
de Marcossej, capitaine de Darney ; - de Georges de
Lisseras, capitaine d'Arches ; - de Bernard de Lutzel-
bourg, capitaine de Sarrebourg ;-de Philippe des Salles,
sieur de Gombervaux, capitaine de Neufchateau ; etc.

MECBTBE. - SÉBIE B.

B. tllO. (Ilegistre. ) - In-folio, 190 feuillets, papier.

l8Se-t5ST. - Compte de Quiriace Fournier. -
Paiements : à Hector de Ligniville, précepteur du duc
(Charles III) ; - à frère Jean d'AuIcy pour la' façon des
livres qu'il a fait faire contenant les histoires de Lor-
raine, et pour les dépens qu'il a soutenus en portant
iceux à la reine de France (Catherine de Médicis) ; - à
un arquebusier de Blâmont pour « le louage » d'uu jeune
garçon qu'il eiitretient à l'art d'arquebusier. - Dépense
pour la paie des gens de pied étant à Nancy pour la garde
delà ville; etc.

B. illl. (Registre. ) - In-folio, 190 feuiltets., papier.

ISSU-lSSî. -Double du compte de Quiriace Four-
nier.

B. Î1I2. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

IBSî. ^ Compte de Laurent Courcol. - Sommes
payées : à un manouvrier pour avoir défait l'échafaud
qui était en la grande salle (du palais ducal), où fut jouée
la Vendition de Joseph ; - à Claude Crocq et à Médard
Chuppin, peintres, pour besognes de leur art faites au
château du Saurupt ; - à Jean de Chaligny, salpêtrier et
faiseur de poudre à Nancy; - à un recouyreur pour
remettre en état le couronnement de la tour de Paradis

et au-dessus de la galerie du jeu de paume (au palais); etc.

B. 1113. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1S45-155Î'. - Recueil des comptes des trésoriers,
receveurs généraux, gouverneurs des salines, receveurs
particuliers, cellérier de Nancy, des sous de la Mothe,
rachats et acquêts, gages des gruyers tant anciens que
nouveaux, et augmentation du domaine, depuis l'année
1B4B jusqu'à l'année lSS^. - Gages des officiers des
grueries de Nancy, du comté de Vaudémont, de Luné-
Tille, etc. - Élat de ce qui est encore dû par les contrô-
leurs Xaubourel et Jamet, par les comptes de la dépense
de feu monseigneur le duc Antoine : voyages de Loches
et de Compiègne, en 1538 ; de Nice et de Vauluysant, en
1839 ; de Valenciennes, en 1843 ; etc.

B. 1114. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

ISSe-tSSî. - Compte de Nicolas de La Ruelle,
argentier et secrétaire du duc Charles III, de la recette
et de la dépense faites par ledit argentier, icelle dépense
faite par le duc étant en cour de France. - Gages des gen-

18
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tilshommes et ofBciers de la maison du duc : Claude des

Armoises, François de Tavagny, Nicolas d'Harancourt,
François de Mailly, Jean de Lenoncourt, gentilshommes
de la maison ; - Antoine Champier, Antoine Le Pois, etc.,
médecins ; - Jacques Bruneau, chirurgien ; etc.

B. 1115. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

156Î-1SSS. - Compte de Quiriace Fournier.
Sommes payées ; au préïût de Nancy pour la dépense
qu'il convenait faire à la représentation que lui et sa
compagnie firent du mystère de Hmmolation d'Isaac, dis
d'Abraham ; - à Humbert Prudhomme, conducteur des
coches de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont ; -
à ses trois violons ; - à Pierre Noyon, chantre de la cha-
pelle ; - aux gouverneurs de la ville de Gondreville
pour les aider à parachever an petit pont de pierre près
de ladite Tille ; etc.

B. 1116. (Registre. ) - In-tollo, 202 (emllets, papier.

155T-1558. - Double du compte de Quiriace Four-
nier.

B. 1117. (Registre. ) - In-folio, 17 feuiUetSj papier.

15SS. - Répertoire de ce dont les trésorier et iece-
veur généraux de Lorraine devront faire recette en leurs
comptes de l'année 1SB8. - Recette du produit des
salines, des mines du val de Lièpvre et de la Groix-aux-
Mines, de l'aide ordinaire Saint-Remy, etc.

B. 1118. (Registre. )- In-folio, 95 feuillets, papier.

1SS8. -Compte de Laurent Courcol. - Dépense
pour « le préparement fait pour les lices ordonnées de
dresser à Georges Briseur, contrôleur général des ou-
vrages et fortiûcations de Nancy, pour rentrée et arrivée
de Monseigneur et de Madame » (le duc Charles III et
Claude de France, sa femme). - Sommes païées : a
plusieurs manouvriers pnur faire la neuîe carrière à
courir les grands cheîaux, en la Neuve-Rue (la Carrière) ;
- àClaudin de Hault, imagier à Nancy, pour avoir fait
deux têtes de lions de pierre et les avoir attachées au
bassin de la fontaine du jardin de la Cour (le palais
ducal) ; et .

B. 1119. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1SSS-1S59. - Compte de Quiriace Fournier. -
Sommes données: à Didier Guillemin, imprimeur du
duc, demeurant à Saint-Nicolas, pour l'aidei- à payer les
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frais qu'il lui a coiivenu faire pour dresser son impri-
merie ; - à Nicolas Le Pois, docteur, conseiller et méde-
cin ordinaire du duc, en faveur de son mariage et aussi
pour avoir été précepteur des princesses et leur avoir
montré les lettres. - Dépense pour certaines mines nou-
vellement érigées vers Saint-Hippolyte et au val de
Ville ; etc.

B. 1120. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papier.

1S59. - Compte de Laurent Courcol. - Sommes
payées : à plusieurs mauouvriers, charpentiers et autreç
qui ont vaqué a parachever les lices et contrelices pré-
parées pour rentrée à Nancy de la duchesse Claude de
France ; - à Jean de Chaligny, fondeur, pour ouvragés
faits en la grande cuisine du palais ducal. -Dépense
pour les chenils étant au faubourg Saint-Dizier-lès-
Nancy, refaits tout à neuf, et pour la chambre à mettre
les toiles (filets de chasse) ; etc.

B. 1121. (Registre. )- In-folio, 213 feuillets, papier.

15S9-1560. - Compte de Quiriace Fournier.
Dépenses : pour plusieurs mascarades faites, pendant le
carnaval, à la cour du duc Charles III ; - pour le moulin
à azur de Vaud revange. - Sommes payées: à Pierre
Langlois, ciseleur et graveur à Nancy, pour avoir gravé
et argenté un harnois ; - à Adrien Mauvage, fourbisseur
d'épées, pour épées d'armes pour le tournoi qui fut fait
à Nancy; etc.

'.

B. I1S2. (Registre. ) - In-folio, 214. feuillets, papier.

1559-1560.
nier.

Double du compte de Quiriace Fonr-

B. 1123. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1859-1560. -Compte de Nicolas de La Ruelle. -
Gages : de Charles de Len encourt et de Philippe de Mar-
cosse?, écurers d'éeurie du duc Charles III ; - d'Antoine
de Raigecourt, gentilhomme de sa maison ; - d'Albéric
Merlin et de Philippe Dautreppe, ses chirurgiens; etc.

B. 1124. (Registre. ) - In-foïio, 119 feuitléts, papier.

t se®.-Compte de Laurent Courcol. - Dépenses:
pour ouvrages faits à l'arsenal de Naacy : à la granie
tour où on met le salpêtre, à la grange où sont les
forges, etc. ; - pour réfections aux garennes du Sau-
rupt, de Condé (Custines), de Rosières-anx-Salines et de
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Gondreville. - Achat de drap vert pour couvrir une reçus des ofilciers des mines du val de Lièpvre, de la
table longue « à jouer Monseigneur > (le duc) au billard, Croix-aux-Mines et de Bussang. - Deniers proîenant de
icelle mise en la galerie près de la petite salle du l'aide ordinaire des châtellenies d'Amance, Lunéîille,
palais ; etc. Gondreville, etc.

B. 1125. (Registre. ) -In-folio, 36 feuillets, papi er.

IS80. - Répertoire de ce dont les trésorier, receveur
généraux et autres oiHciers de Lorraine devront faire
recette en leurs comptes de Fannée 1880. - Mecette :
de l'aide ordinaire des châtellenies de Nancy et de Condé
(Custines) ; - du produit des salines de Château-SaIins,
Salonne, Moyenvic, Marsal et Ilieuze; etc.

B. 112G. (Registre. )- In-folio, 231 feuillets, papier.

1860-1 SGI. - Compte de Quiriace Fournier. -
Sommes payées : à Anuce Foès, docteur en médecine,
demeurant à Metz, pour un livre qu'il a présenté au due
Charles III ; - à Pierre 'Woeiriot, dit de Bouzey, graveur,
pour l'aider à mettre en lumière les histoires de la sainte

Bible ; - à Claude Marjollet, ingénieur, pour ses frais
revenant de Paris prendre mesure du jeu de paume du
Louvre, pour faire celui du palais ducal de Nancy de
même forme ; - à Hanus Malherbe, faiseur de trompes,
demeurant à Sedan, pour dix trompes de chasse qu'il
avait présentées au duc ; etc.

B. 1127. (Registre. ) - In-folio, 232 feuillets, papier.

1560-1S6I. - Double du compte de Quiriace Four-
nier.

E. 1128. (Registre. )-In-folio, 110 feuillets, papier.

l se». - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :
pour travaux faits au château du Saurupt, - au grand
pont de Rosières-aux-Salines, - à la jumenterie de
Portieux, etc. -Gages de Claude Mourot, maître échevin
en la justice de Nancy. - Bftle des ofilciers et ouvriers
de l'arsenal de cette ville. - Pension payée à Nicolas
Chabault, maître maçon (architecte) des duché de Lor-
raine, comté de Vaudémont et marquisat de Pont-à-
Mousson; etc.

B. 1129. (Registre. ) - In-folin, SI feuillets, papier.

isea. - Répertoire de ce dont les trésorier et rece-
Tenr généraux de Lorraine devront faire recette en leurs

comptes de l'année 1562, ensemble des reliquats el notes
des comptes des receveurs particuliers, etc. - Deniers

B. 1130. (Registre. )-In-folio, 230 feuillets, papier.

tsei-tf>62. - Compte de Quiriace Fournier. -
Dépense pour les tournais, comïats, courses de bague et
carrousels faits à la cour du duc Charles III pendant le
carnaval et au « festin des noces » de M. d'Haussonvilte.

Sommes pa}ées ; à Nicolas Hiérosme, imprimeur à
Saint-Nicolas, pour avoir imprimé plusieurs édits du
duc ; - à un maître maçon de Metz pour avoir fait un
modèle (plan en reliefj de la ville de Nancy ; - aux cinq
violons du duc pour subvenir aux frais qu'ils pourraient
faire à sa suite en son Toyage d'AlIemagne; etc.

B. 1131. (Registre. )-In-folio, 230 feuillets, papier.

1S61-1562. - Double du compte de Çuiriace Four-
nier.

B. 1132. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

isei-ISes. - Compte de Nicolas de La Ruelle.
Somme payée aux fifres et aux tamliourins qui ont sonné
aux noces de M. d'Haussonville (Balthasard), grand
maître d'hôtel du duc Charles III. - Don de 40 ecus

d or au sieur d'Aubigny, écuyer d'écurie de la duchesse,
qu il a plu au duc lui donner et octroyer pour le présent
que l'on a accoutumé donner à ceux qui ont la royauté,
la veille des Bois, en l'hôtel ; etc.

B. 1133. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

1S62. - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :
pour travaux faits an boulevard de la porte de la Craffe
de Nancy;-aux garennes de Lunéville, d'Einville et
Rosières-aux-Salines; -pour réfection des deux ponts
à rentrée de la maison du Saurupt ; - pour les neufs
bateaux (bacs) faits pour le passage de la rivière de Gon-
dreYilIe. -Gages de Nicolas^CIiaIiault, maître des ou-
ïrages (architecte) du duché de Lorraine ; etc.

B. 1131. (Registre.) - In-falio, 118 feuillets, papier.

1SCO-1863. - Compte des deniers que Pierre Jau,
trésorier de Son Altesse (la duchesse Claude de France),
a tant reçus que dépensés manuellement dès le 14" de
décembre 1860 jusqu'au dernier novembre 1863.
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Gages payés : à M"" de Monsaugeon, de Baucourt, de
Barbas, de Rochebaron, etc. ; - à M. de Montbardon,
gentilhomme de la duchesse ; - à Jean-Baptiste Macelas,
docteur médecin. - Somme donnée au prieur de Notre-
Dame de Nancy pour composer ses eaux contre la
peste; etc.

^. 1135. (Registre. )- In-folio, 130 feuillets, papier.

1963. - Compte de Pierre Le Clerc, trésorier général
des finances de Lorraine et Barrais, pour trois mois

entiers qu'il a été institué audit office, savoir : octobre,
novembre et décemlre de l'année 1863. - Sommes
payées : à GenevièTe de Hulas, sage-temme, demeurant à
Paris, pour les bons devoirs qu'elle a faits à la duchesse
(Claude de France) pendant ses couches ; - à Simon
Vernier, prévôt des maréchaux, pour la solde des vingt
compagnons étant sous sa charge;- à.Jean Beaufort,
seigneur de Pulligny, grand veneur, pour les gages des
domestiques de la vénerie ; etc.

B. 1136. (Registre. )-In-folio, 112 feuillets, papier.

1S63. - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :
pour le feu d'artiflce fait au baptême de M. le Marquis
(de Pont-à-Mousson, Henri, depuis duc de Lorraine sous
le nom d'Henri II) ; - pour constructions faites au châ-
teau du Saurupt et charrois d'arbres plantés au jeu de
paume dressé près dudit Saurupt. - Dépense pour les
provisions de la jnmenterie et du haras de Portieux i un
peu auparavant qu'il fût cassé >. - Paiement d'une cou-
ronne d'argent achetée pour les cérémonies du service
funèbre fait en l'église des Cordeliers pour le feu roi
François (II) ; etc.

B. 1137. (Begislre. ) - In.follo, lt2 feuillets, papier.

l ses. - Double du compte de Laurent Courcol.

B. 1138. (Registre.) -In-folio, 335 fenlllels, papier.

15S3-1564. - Compte de Pierre Le Clerc. - Dé-
peuse pour la construction d'une forRe à fer près du
village de Rouceux, sur la Meuse. - Sommes payées : à
Pierre Langlois, graveur du duc Charles III, pour graver
sur un harnais les portraits des sept vertus; - aux sept
violons et hautbois du duc. - Dépense pour les courses
et combats faits aux noces de M"' de Mouchy, demoiselle
d'honneur de la duchesse (Claude de France) ; etc.

B. 1139. (Reglstie. )-In-tolio, lil leulllets, papier.

1564. - Compte de Laurent Courcol. - Retenue de

LA MEURTRE.

Claude Willon, dit PEnfariné, comme maître maçon (ar-
chitecte) es duché de Lorraine, comté de Vaudémont, etc.,
en remplacement de Nicolas Chabault. - Dépense pour la
conduite de l'artillerie de Nancy à Bar, à l'occasion de la
venue du roi de France Charles IX, pour le baptême du
marquis de Pont-à-Mousson (Henri, fils aîné de
Charles III). - Don de 400 francs à Gérard Meroator,
cosmographe, pour subvenir à sa dépense en faisant une
carte et description des pays du duc, qui le lui avait
commandé ; etc.

B. 11*0. (Registre. ) - In-folio, 164 teuillcts, papier.

1864-1565. - Compte de Pierre Le Clerc. -
Sommes payées : à divers indiTidus pour le tournoi et le
combat d'amazones faits à Bar, au baptême du marquis
de Pont-à-Mousson ; - aa sieur d'Ourches, grand fau-
connier de Vosge, pour la dépense qu'il fait à dresser an
vol au milan ; - aux quatre élus au gouvernement de
l'hûpital de Nancy afin de donner commencement à l'or-
donnance faite par le duc pour le règlement et la nour-
riture des pauvres ; etc.

B. 1141. (Registre. ) - In-folio, 139 feuiltels, papier.

l ses. - Compte de Laurent Courcol, avec un compte
de l'amodiation des tabellionnages de Saint-Dié, du val de
Lièpvre, d'Arches, Bruyères, Châtel-sur-Moselle, etc., et
règlement pour lesdits tabellionnages. - Sommes pa}ées :
à Nicolas Hiérosme, imprimeur à Saint-Nicolas, pour
l'aider à transporter son imprimerie à Nancy ; - à Louis
La Ricque, ingénieur de mines de fer, demeurant à
Virton, pour ses peines d'avoir cherché et trouvé une
mine de fer près de Sierck ; - à plusieurs ouvriers de
l'arsenal pour le . bastillon » fait au gras temps au châ-
teau de Nancy. - Dépense pour travaux faits aux bâli-
ments de l'arsenal de cette ville ; etc.

B. 1142. (Registre. )- In-Tolio, 139 feuillets, papier.

156S. - Double du compte de Laurent Courcol.

B. 1143. (Registre. )-In-lolio, 310 feuillets, papier.

IS6S-1 ses. - Compte de Pierre Le Clerc. - Somme
donnée à frère Jean d'Aulcy, cordelier de Nancy, pour
aller aux bains de Plombières pour le recouvrement de
sa santé. - Sommes payées : à Frantz, tapissier du duc,
pour reste de la fourniture qu'il a faite en la tapisserie
de l'Histoire de Mo'ise ; - aux habitants de Dompaire
pour les aider à réfectionner leurs murailles ; - à ceux
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de Dieuze pour réparer leurs chemins dégradés par les
grandes eaux sorties de l'étang de Lindres ; - à un fau-
connier pour la dépense qu'il a faite en allant quérir des
hérons à Einville et à l'Avantgarde pour les mettre à la
Mal grange; etc.
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B. ïl4S. (Registre. ) - la-foîio, 29S feuillels, papier.

B. 11U. (Registre. )-în-fotio, 208 feuillets, papier.

isee. - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :
pour la nourriture des hérons étant en la héronnière des
ïois de la Malgrange ; - pour l'érection de la fontaine
conduite au corps-de-logis du château de Condé (Gus-
Unes). - Pension à Nicolas Hiérosme, imprimeur à
Nancy. - Dépense faite par Jean Boucher, licencié ès-
lois, en vaquant au procès intenté contre plusieurs habï-
tants d'Einville pour « un monopole et conventicule
séditieux par eux commis » ; etc.

B. 11AS. (Registre. ) - In-folio, 3S feailletSj papier.

IS65-1566. - Déclaration des usines des recettes

du duché de Lorraine, laissées au plus offrant, à l'éteinte
de la chandelle. - Recettes de Saint-Dié et Baon
Bruyères, Arches, Châtel-sur-Moselle, Charmes, Mire-
court, Bosiêres-aux-Salines, Hattonchâtel, Prény, Gondre-
ville, Vaudémont, Neufchâteau, Darney, Dompaire, etc.

B* 11^6. (Registre. ) - In-folio, 256 feuillets, papier.

l»se-186î. - Compte de Pierre Le Clerc. -
Somme payée à Louis Prévost, tireur d'or, pour dépense
par lui faite en besognant de son art à Rosières-aux-
Salines. - Dépense faite pour la venue a Blâmont de la
princesse Elisabeth de Lorraine et de Maximilien, duc
de Bavière, son mari. - Réduction accordée aux habi-

tants d'Einville, sur l'aide ordinaire, à cause de la peste
qui a régné audit lieu. - Deniers fournis pour la levée
de gens de guerre extraordinaires, à pied et à cheval,
pour la garde et tuition du paîs ; etc.

E. 11A7. (Registre. ) - In-folio, 203 feuillets, papier.

1S6Î. - Compte de Laurent Courcol. - Sommes
payées : à Claude Crocq et Médard Chuppin, peintres,
pour ouvrages au chlteau de Blâmant; - à Claude
Willon, architecte, et à Claude Marjollet, ingénieur, pour
la paie des ouvriers qui ont travaillé aux ouvrages (for-
tiûcations) de la ville de Nancy. - Réductions accordées
sur l'aide ordinaire Saint-Remy aux habitants de Bou-
xières-aux-Dames et de Saint-Nicolas à cause de la
peste ; etc.

tseî-ises. - Compte de Pierre Le Clerc. - Pen-
sions payées : à Thierry Alix, greffier de la Chambre des
Comptes, l'un des secrétaires du duc Charles III ; - à
Albéric Meriin et à Pierre Le Tellier, ses médecins. -
Gages de ses huit violons. - Sommes paîées : à Florent
de Belleau, maître maçon (architecte) des ouvrages et
fortifications de la Mothe; - aux fifres et tambourins
de Nancy pour avoir planté un mai devant le château (le
palais ducal) le 1er jour de mai ; etc.

B. 1149. (Registre. )- In-folio, 202 feuillets, papier.

868. - Compte de Laurent Courcol. - Pension de
100 francs donnée à Médard Chuppin, peintre, en consi-
aération des services par lui faits au duc François, par
lequel il aurait été envoyé dans tous les lieux d'Italie
tant pour y connaître les plus fameux maîtres de son
art que pour voir les choses antiques et dignes de mé-
moire, etc. - Béduction accordée sur l'aide ordinaire
Saint-Remy aux habitants de Cou e (Custines) et d'Heil-
lecourt, à cause de la peste qui a régné auxdits lieux. -
Dépense pour les sis torches qui se portent par chacun
jour de Fête-Dieu devant le corps de Notre-Seigneur,
pendant la procession, lors de l'absence de la cour ; etc.

B. 11SO. (Registre. ) - In-folio, 17A feuillets, papi er.

lSGî-1868. - Acquits servant au compte de Fran-
cois Barbarin, secrétaire et argentier de la duchesse
(Claude de France). - Mémoires de fournitures et ou-
vrages faits par divers ouvriers : Claude Choppin, tapis-
sier;-Aul)ertRol)elot, brodeur; - Christophe Meri-
gault, tailleur de la duchesse; - Étienne Lemère,
horloger; - Claude Pillart, orfèvre à Nancy; etc. -
Dépenses faites par la duchesse à Épinal, Châtel-sur-
Moselle, Saint-Dié et Charmes-sur-Moselle. - Somme
dépensée par elle, dans cette dernière ville, pour jouer
avec des masques qui vinrent lui apporter un momon ; etc.

B. 1151. (Begislre. ) - In.folio, 99 feuillets, papier.

l868-ise9. -Compte de Laurent Courcol, receveur
général, pour cause du domaine de la châtellenie de
Nancy. - èpense pour les gages des gens de la Chambre
des Comptes : le président, le contrôleur général de Lor-
raine, cinq auditeurs et'le greffier. - Séduction accordée
aux habitants de Burthecourt-aux-Chênes, sur l'aide
ordinaire Saint-Bemy, en considération de la peste qui
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a régné audit lieu et de la diminution du nombre des
conduits ; etc. B. ll57ii (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

B. 1152. (Registre. ) - In-folio, 810 feuillets, papier.

ises-ise». - Compte de Eaurent Courcol, comme
trésorier et receveur général des finances de Lorraine et
Barrois. - Sommes payées : au maître d'école d'Heille-
court pour la pension d'un pauvre enfant orphelin mis
auprès de lui pour apprendre à étudier ; - à un maré-
chat de Nancy pour avoir rabillé le coche de la duchesse
(Claude de France) ; - à plusieurs bateliers et artisans
qui ont conduit la duchesse par bateau, sur la rivière de
Meurthe, depuis Nancy jusqu'à Condé (Custines), pour
aller à rentrée de Nomeny ; - à Jacques Beaufort (con-
trôleur des fortifications) pour fournir au paiement des
ouvrages serrant à la « forteresse > de Nancy. - Dépense
pour la vigne de Condé; etc.

B. 11 Ei 3. (Registre. ) -In-folio, 310 feuillets, papier.

156S-1S69.
Coureul.

Double da compte de Laurent

B. l ISA. (Registre. )-In-folio, 37 feuillets, papi er.

16fi8-l S69. - Registre de la recette faite par Laurent
Courcol, trésorier général. - Recette du produit des
salines de Château-Salins, Salonne, Moyenîic, Marsal,
Dieuze et Rosières; -de l'aide ordinaire des cUitelIenies
d'Amance, Lunéville, EinTilIe, etc.

B. 1153. (Registre. )- îo-foliQ, 348 feuill. ets, papier.

1569-lBîO. - Compte de Laurent Courcol. -
Sommes payées : à Georges Le Moyne, joueur de violon
du duc Charles III ; - à Jacques (Henriet), de Ghâlons,
peintre, en reconnaissance du labeur et travail qu'il a
pris à la peinture et description d'une généalogie des
comtes de Bar ; - à Didier Richier, dit de Vie, peintre,

à Claude Crocq et Médard Chuppin, peintres, pour le
raccoûtrement de la galerie des Cerfs. - Dépenses : pour
l'aplanissement de la Neuve-Rue (la Carrière) de Nancy ;
- pour la solde de la compagnie des gardes-du-corps
du duc: un capitaine, un guidon, deux lieutenants,
86 archers et un trompette ; etc.

B. 1196. (Registre. ) - la-folio, 350 feaillets, papier.

1669-lSîO. - Double du compte de Laurent
Coureol.

1569-lSîO. -Acquits servant au compte de Laurent
Courcol. - Sommes pajées : à André Herman, maître
éprouveur de mines, pour les dépens qu'il, a faits en
venant montrer au duc Charles III certains moyens pour
l'épreuve des mines ; - à Gaspard Schoufeld, ingénieur
des mines de la Croix, pour dépense de bouche par lui
faite en visitant les engins des salines, afin de voir s'il y

aurait moyen d'en faire de plus commodes ; - à Nicolas
de Lassus, graveur, pour faire de nouvelles matrices en
la Monnaie ; etc.

B. 1188. (Registre. ) - In-folio, 363 feuillets, papier.

ISîO-lSîl. - Compte de Laurent Courcol. -
Sommes payées : à^frère Guillaume François, docteur en
théologie, venu de Paris à Nancy pour prêcher le carême
devant le duc Charles III ; - à Fabrice Marin Cagetan,
maître de chapelle en îa cathédrale de Toul, pour recon-
naissance de certains livres de musique qu'il a présentés
au duc ; - à François de Rosières, archidiacre de Toul,
en récompense de ce qu'il a avancé pour rachat d'une
carte des généalogies des ducs de Lorraine, écriture
d'icelle, portraits, salaires et Tacations des peintres;
laquelle carte il aurait dressée et fait peindre de l'ordon-
nance du duc ; etc.

B. 1159. (Registre. ) - In-folio, 365 feuillets, papier.

tSTO-iaît. - Double du compte de Lauréat
Courcol.

B. 1160. (Registre. ) - In-folio, 332 feuillets, papier.

tSît-tS'St. - Compte de Nicolas de La Ruelle,
contrôleur général de Lorraine et Barrois, commis à la
charge de trésorier général des finances. - Sommes
données : aux maître et compagnons arquebusiers de
Nancy pour les aider à construire une loge pour tirer à
l'arguebuse, -à Henri Bodermacher, ingénieur d'An-
vers, pour Tisiter les salines de Moyenvic et y employer
les choses de son art; - a un chantre du roi (Charles IX),
venu en pèlerinage à Saint-Nicolas, pour l'aider à s'en
retourner dans son pays; - à Nicolas Reynsperger,
docteur en astrologie, demeurant à Fribourg en Brisgau,
pour un livre d'astrologie qu'il a présenté au duc
Charles III ; etc.

B. 1161. (Registre. )-In-folio, 362 feuillets, papier.

15Î8-1SÎ3. -Compte de DiBier Bourgeois, tréso-
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rier et receveur général des finances. - Sommes payées :
à Nicolas Bource, maître joueur d'histoires, pour aîoir,
lui et ses gens, joué plusieurs fois devant le duc
Charles III ; - à Florent Drouin, sculpteur, pour une
statue d'Adonis, que le duc a donnée au comte de Mans-
feld ; - à Pierre Woeiriot, imagier, pour des figures
taillées et gravées en bronze ; - à Jean Bleyer de Baris-
cord, peintre, pour avoir doré quatre grands e chande-
liers pendants > en la galerie des Cerfs ; - à Nicolas de
Lassus, graveur, pour une médaille à l'efflgie du duc ;
- 4 Fernand de Vitelli, gentilhomme de SaToie, pour
être Tenu visiter les fortîûcations de la Mothe ; etc.

B. IIG2. (Resistre.) - In-folio, 39 teuilltts, papier.

1S73. -Compte de François de Chastenoy, argentier
et clerc des finances du duc (Charles lit), des deniers
qu'il a reçus et déboursés pendant les mois d'aîril, mai,
juin, et jusqu'au 18 juillet 1S73. - Sommes paîées : à
un valet de chambre, aux bains de Friedberg; - à un
joueur de luth d'Augsbourg ; - à un tailleur de Stutt-
gard; - à messire Georges, peintre à Ulm;-àun
mulletier de Milan pour avoir amené à Gueppingen des
eaux pour les bains du duc, ensemile orange» et ci-
trons; etc.

B. 1163. (Begistre. )-In-folio, 202 feuilleta, papier.

IST3. - Quaterne de la dépense ordinaire faite par
le duc et la duchesse, messieurs les enfants et tout leur
train pendant le mois de juillet 1S73. - Dépense, jour
par jour, de paneterio, échansonnerie, cuisine, froi-
terie, etc. : vin clairet des vignes de Condé (Custines) et
Houdreville, vin clairet de Barrois, vin Manc deBour-
gogne, vin nouveau de Vigneulles, etc. ; - têtes de
veaux, farces de poulet, tartes sucrées, pâtés de saumons,
soupes aux censés, êcrevisses, truites, anguilles, saumons
pris à Frouard, etc. ; - cerises, fraises, haltes de
cotigniac ; etc.

B. 1164. (Registre. ) - In-folio, 390 fcaillets, papier.

taî3-15î4. - Compte de Didier Bourgeois.
Sommes données : aux serviteurs des gens de la Chambre
des Comptes pour la solennisation qu'ils ont faite de la
Saint-Nicolas, et à cause qu'ils ont présenté une plume
au duc (Charles III) ; - à Pierre Baseras, maître ès-arts,
demeurant à Ingolstadt, pour des livres en Yers latins
qu'il a dédiés an duc ; - à Érasme-Michel Letz pour des
livres dédiés aussi au fluc ; - à une sage-fenme amenée
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de Paris pour assister aux couches de la duchesse (Claude
de France) ; etc.

B. 1163. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

t5î4. - Manuel de la dépense faite en 1574. -
Deniers fournis: pour l'acquêt de la terre de Bitche;-
pour faire vider, redresser et mettre en bon état le cours
de la rivière de Seille, prenant dès son origine, à la
sortie de l'étang de Lindres, jusque près de la saline de
Dieuze. - Sommes payées à Médard Ghuppin et Didier
(Richier, dit) de Vie, peintres, pour divers ouïrages; etc.

B. 11 66. (Registre. ) - In-folio, 368 feuillets, papier.

1SÎ4-1ST5. - Compte de Didier Bourgeois. -
Sommes paîées : à Alexandre du Boar, demeurant à
Paris, pour avoir dédié et présenté au duc Charles III un
livre à sa louange; - à des tamhourins et fifres de
Nancy ponr leurs peines d'avoir joué au festin des noces
de M- la duchesse de Brunswick (Dorothée de Lorraine,
mariée à Eric, duc de Branswick) ; - à Jean de La Valée,
cloche d'armes du duc, pour la dépense faite en sa
maison par le sieur du Boullay, premier héraut (d'armes)
du roi, pendant qu'il vaquait à dresser les cérémonies et
pompes fanètres de la duchesse (Claude de France); etc.

B. 1167. (Registre. ) - In-folio, 372 (eulllets, papier.

.I8Î4-15T8. -Double du compte de Didier Bour-
geois.

B. 1168. (Beglstee. ) - In-tolio, U feuillets, papier.

18î3-t5ïS. -Acquits servant au compte de Didier
Bourgeois, pour l'année IB73-1B74, avec le compte de la
dépense (de bouche) faite par les maître d'hôtel et gen-
tilshommes du duc (Eric) de Brunswick au logis de
l'Arbre d'or, à Nancy, au mois de novembre 1873. -
Somme payée à Jean Le Poivre, graveur en la Monnaie,
pour avoir employé et mis en ouvre, à la perfection d'un
lit à colonnes d'argent, Sî marcs d'argent. - Achat de
chasubles, tuniques, parements d'autel, etc., pour l'é-
glise des Cordeliers, pour les services de la duchesse
Claude; etc.

B. 1IE9. tBegislre. ) - In-folio, 20 (euillels, papier.

1SÎ6. - Charges, censives, gagères et pensions à
rachat, assignées sur les recettes des trésorier général,
receveur et groyer du duché de Lorraine. - Engage-
ments : de VilIers-lès-Nancy aux héritiers d'Olry de'Wi-
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dranges ; - de la moitié du Tillage de Malzéville à Barte
Le Clerc et Balthasard Rennel ; etc.

B. 1170. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

I»T5. - Compte des aides de l'an 1878, rendu par le
sieur du Ruz, commis. - Recette et rôle des conduits
des châtellenies de Nancy, Saint-Dié et Raon-1'Etape,
Lunéville, Einville, etc. - Dépense pour la paie des
garnisons de Nancy, la Mothe, Bitche et Clermont. -
Somme délivrée pour le paiement des ouvrages des
arches et levées du pont de Malzéville. - Réduction sur
l'aide Saint-Remy accordée aux habitants de Lunéville
en considération i des feu, foudre et tempête . tombés
sur le fiuage le jour de la Saint-Georges 1574 ; etc.

B. 1171. (Registre. ) - In-folio, 386 feuillets, papier.

1SÎS-ISÎ6. - Compte de Didier Bourgeois. -
Sommes données : à Guillaume Barclay, professeur à
PUniversité de Pont-à-Mousson, pour acheter plusieurs
livres nécessaires à sa profession ; - à un mineur de
Sainte-Marie (-aux-Mines) pour avoir cherché des mines
dans les montagnes des Vosges, aux environs du ban de
Yagney ; - aux deux de ville de Nancy pour distriluer
aux pauvres pestiférés du faubourg Saint-NicoIas, et pour
les aider à subvenir aux frais qu'il leur convenait snp-
porter à l'horloge que le duc avait ordonné être mise en
la tour de l'église Saint-Epvre ; etc.

B. 1172. (Registre. ) - In-folio, 385 feuillets, ptpicr.

15TS-15Î6. - Doutledu compte de Didier Bour-
geois.

B. 1173. (Registre. ) - In-fallo, 211 feuillets, papier.

l8îC. - Manuel de la dépense faite par le trésorier
général Didier Bourgeois. - Etat des gages et pensions :
gages de Claude, comte de Salm, conseiller du duc
Charles III; - d'Antoine du Châtelet, seigneur de Cha-
teauneuf, tiailli de Nancy ; - de Claude de Keinach,
seigneur de Saint-Bas.emont, bailli de Vosge; - de
Christophe de LigaiTille, seigneur de Tumejus, grand
maître de l'artillerie ; -de Jacques Bournon, procureur
général de Barrais ; etc.

B. 117A. (Registre. )-In-folio, 102 feuillets, papier.

1SÎ6. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-
geois. - Recette : du produit des salines ; - des mines
de la grande montagne et de la fonderie de la Croix ; -
des sceau et labellionnage du duché de Lorraine ; - de
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la Monnaie de Nancy ; - de l'amodiation des forges de
Moyeuvre ; - de la taxe des lettres de noblesse : reçu de
Richard Chauvenel, de Saint-Nicolas, la somme de
200 francs à laquelle a été réduite la finance de ses lettres
de noblesse ; etc.

B. l. t7S. (Registre. ) - In-folio, 368 feuillets, papier.

ISîC-tSîî. - Compte de Didier Bourgeois. -
Sommes payées : à Pierre de Bouzey (Woeiriot), demeu-
rant à Neufchâteau, en reconnaissance d'un livre qu'il a
présenté au duc (Charles III), où sont dépeintes et im-
primées les efligies de plusieurs empereurs et sénateurs
romains ; - à des arquebusiers de Blâmant et de Badon-
viller pour achat d'arquebuses; - à Didier Richier,
peintre, pour parties qu'il a fournies à « la montre » (au
cadran) de l'horloge du château de Nancy, que le duc
avait fait {aire par Arnould Oberlender, horloger alle-
.naand ; - à un joueur et bateleur napolitain et à des
bouffons espagnols qui ont joué plusieurs fois devant le
duc; - a Jean Le Poivre, graveur en la Monnaie ; etc.

B. 1176. (Registre. ) - In-folio, 367 feuillets, papier.

18T6-I8TT. -Double du compte de Didier Bour-
geois.

B. 1177. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1SÎ6-1SÎT. - Acquits servant au compte de Didier
Bourgeois. - Sommes payées: à Gérard de Relnach,
seigneur de Monquentin, capitaine de Lonyn'y, pour
réfections faites aux château et donjon dudit lieu; -à
frère Nicolas Chardet, dit Stephani, prédicateur ordinaire
du duc, - au procureur général de Lorraine commis à
produire les témoins ordonnés pour vérifier les foules,
charges, pertes et dommages que les sujets ont soufferts
depuis le commencement des troubles de France(pendant
la Ligue), etc.

B. 1178. (Registre. ) - In-foîio, 204 feaillets, papier.

ISîî. -Manuel de la dépense faite par Didier Bour-
geois. - Gages : de MM. de Florainville et des Thons,
gentilshommes de la chambre du duc Charles III ; - dé
Gaspard de Marcossey, bailli de Clermont; - de Phili-
lert du Châtelet, bailli du Bassignj; etc.

B. 1179. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

ISî». - Manuel de la recettefaite par Didier Bour-

geois.
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B. 1180. (Beglstre. )-In-folio, 870 feuillets, papier.

ISîT. asîS. - Compte de Didier Bourgeois. - Dé-
pense pour l'achèïement des travaux de construction du
Trésor des Chartes, au palais ducal. - Sommes perdues
par le duc Charles III au jeu de la prime et au billard.
- Sommes données par le duc : à Claude Dalbon, aTocal
et poète, demeurant à GrenoUe, en Dauphiné, pour lui
avoir présenté un livre de la généalogie de Lorraine ;
i Ghâteau-Vieux, joueur de comédies, et à des comé-
diens italiens qui ont joué devant lui. '- Dépense pour
la pension des pages que le duc fait étudier à l'Univer-
site de PoDt-à-Mousson ; etc.

E. 1181. (legistre. )-In-folio, 370 feuillets, papier.

Itîî-lSîS. - Double du compte de Didier Bour-
geois.

B. 1182. (Kegistre. ) - In-falio, 202 feuillets, papier.

iBîS. - Manuel de la dépense faite par Didier Bour-
geois. - Gages : de Jean Mer n, Melchior Henry, Claude
Guérin, Nicolas Remy, etc., secrétaires du duc Charles III :

^ de Nicolas de l'Escut, Bonaventure et Nicolas Ben-
nel, etc., auditeurs en la Chambre des Comptes de Lor-
rainer- de Thierry Marchai, maître maçon (architecte) ;
- de Pierre Woeiriot, imagier (graveur); etc.

B. 1183. (Registre. ) - In-folio, 378 fenillets, papier.
.

15ÎS-1ST9. - Compte de Didier Bourgeois. -
Argent perdu par le duc Charles III au jeu de passe-dix
et au trictrac. - Sommes payées: à Florent Drouin,
sculpteur, pour façon de cavalots de carton qu'il a faits
pour un combat en salle;-à Didier Bichier, dit de
Vie, poursBivant d'armes, pnurun voyage que le duc lui
a commandé faire partout le duché de Lorraine pour
faire revue et recueil des blasons et armoiries des nobles
dudit duché; - à Jacques Beaufort, contrôïeur des
farUfications de Nancy, pour la réparation descorps-d^
garde et sentinelles de cette ville. - Somme donnée aux
habitants de Lunéville pour les aider à faire fondre Tes
cloches de leur église paroissiale ; etc.

B. 118i. (Registre. ) - In-tolio, 379 feuillets, papier.

16TS-1SÏ9. - Double du compte de Didier Bour-
geois.
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B. 1185. (Registre. ) -In-folio, 202 feuillets, papier.

1ST9. - Manuel de la dépense faite par Didier Bour-
geois. - Dépenses : pour . le labourage et culture > des
mines de Bussang; - pour l'entretien de l'arsenal de
ymcr'~- I""Ir lapaie de la earde liu corps du duc
Charles III. - Sommes données: aux habitants de la
Motha pour les aider à faire paver leur ville ; - à Cosme
de Moustier, peintre de la reine-mère (G'atherine'-de
Médicis). - Pension payée à Didier Philbert, médecin
du duc ; etc.

B. 1186. (Registre. ) - In-tolio, 376 feuillets, papier.

1S80. - Compte de Didier Bourgeois. - Aumônes
données à plusieurs individus de Nancy mis aux loges à
cause de la peste. - Sommes données: à Thierry Alix,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine, en
considération de ses fidèles services, notamment' en
reconnaissance des peines et soins qu'il a employés et
emploie à dresser et mettre en bon état les chartes et
papiers du Trésor (des Chartes) ; -à Pierre Woeiriot de
Bouzey pour avoir fait et présenté an duc Charles III un
livre des histoires du Vieux-Testament ; - aux habitants
de Pulligny, Ochey, Thuilley-aux-Groseilles, etc., pour
munitions jiar eux fournies aux troupes espagnoies à
l'étape de Colombey ; etc.

B. 1187. (Registre. ) - In-folio, 196 feuillets, papier.

1580. - Manuel de la dépense faite par Didier Bour-
geois. - Pensions payées : à Julien Le Maire, peintre du
duc Charles III;- à Nicolas Le Pois, son médecin, etc.
- Gages : de François Viardin, son aumônier ; - de
François Barbarin, son argentier, etc. - Don fait à frère
Nicolas Chardet, alias Stephani, son prédicatear ordi-
naire; etc.

B. 1188. (Begistre. ) - In-folio, S86 feuillets, papier.

1SS1. - Compte de Didier Bourgeois. - Sommes
payées : à Balthasard Crocq, flls de feu Claude Crocq,
en considération du voyage qu'il délibère faire en Italie
à l'effet de suivre l'état de peintre; - à Didier Richier.
dit Clermont, peintre et poursuivant d'armes, pour ou-
vragesdeson art qu'il a faits pour le service du duc
(Charles III) au carnaval dernier;- à Jean Gastinet.
joueur de musette ; - à des tourbisseurs pour épées
d'armes, piçues de Biscaye et autres qu'ils ont fournies
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pour les combats tant à pied qu'à cheïal faits à Naacy
au carnaval de l'année 1B80 ; etc. B. 1193. (Registre. ) - In-folio, 211 feuillets, papier.

B. 1189. titegistre. ) - In-tolio, 386 feuillets, papier.

1SS1. - Double du compte de Didier Bourgeois.

B. 1190. (Registre ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

158t. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-
geois, etc. - Deniers provenant: de la recette des grue-
nés; - des droits de passage à Raon-1'Étape et Dom-
paire ; - de l'aide ordinaire des prévôtés d'Amance,
Prénj, Darney, etc.

B. 1191. (Registre. )-In-folio, Î19 feuillets, papier.

1S81. - Manuel dé la dépense faite par Didier Bour-
geois. - Gages : de Biaise l'Écuyer, lieutenant général
au bailliage de Saint-llihiel ; - de Claude de Beinach,
seigneur de Saint-Baslemont, bailli de Vosge; - de
MM. de Vaubecourt, de Tantonville, de la Vaulx, gen-
tilshommes e la chambre du duc Charles III ; etc. -
Dépense ordinaire de la maison du duc et de celle
d'Henri, marquis de Pont-à-Mousson. - Dépense pour
les menus plaisirs du duc, des princes et des pria-
cesses ; etc.

B. I19S. (Registre. )-In-tolio, 385 feuillets, papier.

18S2. - Compte de Didier Bourgeois. - Sommes
payées : à Antoine Grata, architecte, sur celle de
9,000 francs que le duc lui a accordée pour refaire de
nouveau toutes les arches du pont de Pont-à-Mousson en
pierres de taille ; - à Jacques Beanfort, contrùlenr des
fortifications de Nancy, pour distribuer aux ouvriers qui
ont traTaillé aux fortiûcations. - Somme donnée à deux
mascarades de femmes qui ont présenté un momon au
duc Charles III ; etc.

1193. (Begistre. ) -In-folio, 38S feuillets, papier.

gsg. _ Double du compte de Didier Bourgeois.

B. 119A. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

S82. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-
geois. - Deniers provenant du produit de la pêche des
étangs de la chitellenie de Dieuze. - Deniers reçus : de
Jean Maillet, receveur général de Barrais ; - d'Antoine
de Nay, cellérier de Nancy ; - des mayeurs de Saint-
Nicolas et d'Einville; -des receveurs de Gondreville,
Neufchâteau, etc.

19S2. - Manuel de la dépense faite par Didier Bour-
geois. - Somme perdue par le duc Charles III contre
M. de Bourbonne, son chambellan, au jeu du tarot. -
Sommes payées : à Jean Rosé, docteur en médecine à
Pont-à-Mousson, en considération du bon devoir qu il a
fait au soulagement du public pendant la contagion ; -
à Martin Marchant, imprimeur juré en l'Université de
Pont-à-Mousson, pour le transport de ses meubles de
Verdun en cette Tille ; - à Hichard Chauvenel, marchand
à Saint-Nicolas, pour une horloge dorée, « enrichie d'un
globe, astre, signe et mouvement >; etc.

B. 1196. (Registre. ) - In-folio, S83 feuillets, papier.

1SS3. - Compte de Didier Bourgeois. - Sommes
payées : à Jean Errard, demeurant à Bar, pour subTenir
aux frais qu'il lui conïient supporter à l'impression de
certains livres qu'il prétend mettre en lumière;- à
Antoine Grata, maître maçou (architecte), pour parfaire
le pont de Pont-à-Mousson; - au jardinier du Saurupt
pour avoir amené un cheval destiné à échauffer les
juments du haras de la Malgrange. - Don fait aux reli-
gieuses de Rinting pour subvenir aux réfections de leur
église. - Dépense pour reliure de registres, achat de
layettes et d'armoires pour le Trésor des Chartes, etc.

B. 1197. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

1S83. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-
geois. -Deniers provenant : de l'amodiation des forges de
Moyeuvre ; - du ton gratuit du clergé ; - de la vente
des grains du domaine ; - des nouYeaux impôts du
duché de Bar; etc.

B ïl98. (Liasse). - 112 pièces, papier.

15SI-ISS3. -Acquits servant aux comptes de Didier
Bourgeois, avec un compte de l'amodiation des grains
du duché de Lorraine. - Prix et mesures des grains dans
les diTerses recettes des duchés de Lorraine et de Bar.
Sommes payées: au sieur Nionère, agent du duc Charles III
en cour de France, pour ses frais venant par la poste de
Paris à Nancy et retournant à Paris; - aux ambasssa-
deurs du duc à la diète impériale d'Augsbourg ; - à son
avocat en la Chambre impériale de Spire ; etc.

B. 1199. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

1581-1 SS3. -Acquits servant aux comptes de Didier
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Bourgeois. - Sommes payées : à Jacques Beautort, con-
trôleur des fortifications, pour dépense par lui faite en
allant visiter le pont de Pont-a-Mousson aYec Bénédicte
(Benedetto Ambrosio), ingénieur, Florent Drouin, maître
maçon, Claude l'Enfariné, Florent Drouin le vieux et
tlichel Marchai, autres maçons (architectes) ; - à un
courrier envoyé en Bourgogne vers le sieur Antonio
d'Olivero, conducteur de la cavalerie espagnole ; etc.

B. 1200. (Liasse. ) - 46 pièces, papier.

lSSii-1583. - Acquits servant aux comptes de
Didier Bourgeois. - Sommes payées: à un courrier
ordinaire du duc pour avoir porté lettres « par la poste >,
à Hellimer, au sieur de Krantz (de Geilspotzheim), hailli
d'Allemagne, touchant le passage des 1,800 reîtres étant
sous la charge du comté Charles de Mansfeld, l'alné;
a un autre courrier envoîé « en diligence > de poste vers
le roi (Henri III) à Lyon ; - à François d'Auzecourt,
maître de la poste de Nancy, pour aToir porté lettres au
sieur de Saint-BasIemont (Claude de Reinach), bailli de
Vosge, à Bile; etc.

B. 130l. - (Bepstre. ) - In-folio, 337 feuillets, papier.

tSS-t. - Compte de Didier Bourgeois, pour les huit
premiers mois de l'année 1884. - Somme de 2, 700 francs
payée au comte Jean de Salm, maréchal de Lorraine,
pour un abut de 300 francs par mois que le duc lui a
accordé. - Gages des professeurs de l'Cniversité de Pont-
à-Mousson : messire Grégoire (dit de Toulouse), doyen ;
François Lestrée, régent ; Guillaume (on William) Bar-
clay, professeur ; etc.

B. 1202. (Begistre. ) - In-folio, lis (eulllets, papier.

1SS4. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-
geois. - Sommes reçues de Jean Ratant, amodiateur des
salines de Château-Salins, et des gouverneurs des salines
de Salonne, Moyenvic, Marsal, Dieuze et Rosières. -
Recettes provenant : des grains vendus par les officiers
et receveurs particuliers ; - des nouveaux impôts du
duché de Lorraine ; - de la pêche des étangs de la châ-
tellenie de Dieuze ; - des anciens passages du duché de
Lorraine : Saint-Dié, Raon-1'Étape et Domêvre-sur-Ve-
zouse ; etc.

B. 1203. (Registre. ) - In-folio, 221 feuillets, papier.

1SS4. - Manuel de la dépense faite par Didier Bour-
geois pour huit mois de l'année 1884. - Gages : des
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sieurs de Genicourt (Renault de Gournay), bailli de
Nancy ; - du sieur de Vigneulle, capitaine de la Mothe;
- de Galliot de Lisseras, maître d'hOtel ordinaire du
duc; - de Barthélémy Braun, son peintre ordinaire; -
de Jean Hennezon, conseiller au Parlement (aux Grands-
Jours) de Saint-Mihiel; - de Georges Maimbourg, pro-
cureur général de Lorraine ; etc.

B. I20i. (Registre. ) - In-folio, 3S3 feuillets, papier.

SS4. - Compte de noble homme Jean Vincent,
trésorier général des finances du duc Charles III, pour les
quatre derniers mois de l'année 1B84. - Sommes payées:
à Florent Drouin, maître maçon, pour subvenir aux ou-
vrages qu'il convient faire tant à la tonr de Mandeguerre
qu'aux écussons du pont de Pont-à-Mousson ; - à plu-
sieurs comédiens italiens et espagnols qui ont séjourné à
Nancy; - à un individu envoyé chercher des plants de
Bourgogne pour mettre en la vigne de Condè (Custines).
-Aumône faite aux pauvres pestiférés du village de
Maxéville pour subvenir à leurs nécessités ; etc.

B. lies. (Registre. ) - In-folia, 397 leuiUets, papier.

1SS4. - Double du compte de Jean Vincent.

B. 1206. (Begistre. )-In-folio, 482 feuillets, papier.

1SS9. - Compte de Jean Vincent. - Dépenses pour
courses de bague et tournois à pied et à cheval faits pen-
dant le carnaTal à la cour du duc Charles III. - Somme
pa}ée à Château-Vieux pour plusieurs comédies qu'il a
jouées à Nancy. - Dépense pour l'érection d'un nouveau
jeu de paume au château de Ponl-à-Mousson. - Somme
donnée aux manants et habitants de Condé-sar-MoseIle
(Custines) pour les aider à payer les frais qu'il leur con-
Tient faire à l'achat d'une horloge pour mettre en leur
église, etc.

E. 1207. (Registre. ) - In-folio, 22 (enillets, papier.

1S8S. - Compte de Simon Fouraier, receTeur géné-
rai des deniers de la reine (Christine) de Danemarck
(duchesse douairière de Lorraine). - Recette de deniers
provenant de l'aide de 2 ecus par conduit aux comté de
de Blâmant et seigneurie de Deneuvre. - Somme de
27, 780 francs reçue du gouvernenr des salines de Sa-
lonne pour le douaire assigné annuellement à la reine
sur lesdites salines. - Don fait au sieur (Gatriel) de
Reynette, grand prévôt de Saint-Dié, en récompense de

services, etc.



B. 1208. (Registre. ) - In-folio, 464 feuillets, papier

1886. - Compte de Jean Vincent. - Sommes
données : à Thierry Alix, président de la Chambre des
Comptes, pour les cartulaires et recueils qu'il a faits pour
le Trésor des Chartes ; - à Hercule Negro, ingénieur,
pour un voyage par lui fait à Dieuze pour y dresser un
modèle et plan de la forme nécessaire à mettre en asau-
rance et fermer la saline dudit lieu ; -aux deux de ville de
Nancy pour ailier à la construction de deux fontaines que
le duc a ordonné être faites en la Neuve-Rue (la Carrière',

à Jean de Chaligny, maître fondeur en l'artillerie
(l'arsenal), pour l'érection et bâtiment d'une fonderie pour
ï travailler de son art ; - à Benoît Grata, maître maçon
(architecte), demeurant à Pont-à-Mousson, pour remettre
en état trois ecussons du pont de cette ville, qui étaient
démolis; etc.

B. 1209. (Registre.) - Itt-folio, 463 feuillets, papier.

1SS6. - Double du compte de Jean Vincent.

B. 1210. (Registre. ) - In-folio, 751 feuillets, papier.

1SSÎ. - Compte de Jean Vincent. - Sommes don-
nées : aux collecteurs qui ont été commis a lever les
deniers des pauvres à Nancy, pour subTenir à la nourri-
tare desdits pauvres pendant la chèreté du temps; - a
messire César Poirier, aumônier du duc, pour distribuer,
pour Dieu et en aumône, aux pauvres pestiférés étant
aux loges. - Dépense pour les fortifications et ragrandis-
sèment des villes de Nancy, Ponl-à-Mousson et Lunéville.
- Sommes délivrées : au capitaine Micalao, maître for-
tiflcateur, pour un plan des fortifications de Lunéville ;
- à Nicolas Marchai (ingénieur) pour un modèle de la
fortification de Nancy, qu'il a fait et présenté au duc
Charles III; etc.

B. 1211. (Registre. ) - In-folioi, 751 feuillets, papier.

tBSî. - Double du compte de Jean Vincent.

B. 1212. (Registre. ) - In-folio, AA6 feuillets, papier.

ISSî. -Compte des munitions fournies pour l'armée
de S. A. (le duc Charles III) par Messieurs du clergé et
sujets à Sadite Altesse, tant en Lorraine que Barrais,
icelles administrées par les sieurs d'Eraecourt, gentil-
homme suivant, et François de Chastenoy, auditeur des
Comptes de Lorraine et argentier ordinaire en l état de
Sadite A., commissaires généraux des vivres en ladite
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armée, établis par S. A. ; commençant la recette et distri-
bution en juillet 1S87 et finissant en octobre suivant. -
Détail des distributions de blé, pain, viande, vin, etc.,
aux différentes compagnies de gens d'armes. - Gages
des commissaires et de leurs commis ; etc.

B. i213. (Registre.) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1584-taST. - Compte que rend Étienne de Poggio,
trésorier général du cardinal Charles de Lorraine,
évêque de Metz, de tous les deniers de France par lui
reçus de l'ordonnance du duc Charles III, et ce depuis
la mort de Didier Bourgeois, trésorier général. - De-
niers reçus sur l'HOtel-de-Ville de Paris. - Deniers pris
à rente à Paris pour le service du duc : rentes payées à
Philippe Basannier, avocat au Parlement ; - à Charles
Tristan, maître des Comptes ; etc.

B. 121A. (Kegistre. ) - In-folio, 628 feuillets, papier.

1S8S. -Compte de Jean Vincent. - Sommes don-
nées : aux Cordeliers de Nancy pour les aider à acheter
une grande chaudière et avoir moyen de faire plus grande
quantité de tière pour le détruit de l'hôtel du duc ;
aux Tiolons du duc pour solenniser la fête de saint Goëry,
leur patron ; - aux Gordeliers de Vie pour les aider à
réfectionner leur brasserie ; -àl'abbé de Saint-Sauvenr-
en-Yosges pour subvenir aux réfections de son monas-
(ère, qui a été brûlé et ruiné par l'aroée hérétiqne ; -
au même pour subvenir au bâtiment de son monastère à
Domêvre. - Sommes payées à Jérôme Citoni, ingénieur
et fortificateur, et à Didier des Jardins, maître maçon
(architecte), pour ouvrages aux fortifications de la saline
de Dieuze ; etc.

B. 1215. (Registre.) - In-folio, 628 feuillets, papier.

1S8S. - Double du compte de Jean Vincent.

E. 1216. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

1SS8. - Compte d'Etienné de Poggio. - Deniers
reçus de M. de Vigny, receveur général de l'Hôtel-de-
Ville de Paris. - Rentes payées : à M. de Burges, sieur
de Remicourt, et à M. de Texières, conseillers au Parie-
ment de Paris ; - à Pierre du Lac, avocat ; - à Antoine
Brandon, maître des requêtes ; etc.

E. 1217., (Registre. )-In-folio, 512 feuillets, papier.

1SS9. - Compte de Jean Vincent. - Somme donnée
par le duc Charles III pour aider à l'érectiun de l'hOpital



Saint-JuIien, dans la ville Neuve de Nancy. - Achat de
papier aux papeteries d'Arches pour le Trésor des
Chartes et la Chambre des Comptes. - Gages : de Didier
Philbert, Nicolas Fournier, Jean Toquart et François
Poirot, médecins du duc; - de Michel de Saint-Pierre,
Antoine Gillet et Jean Follette, chirurgiens ; - de Julien
Maire, peintre et graveur en la Monnaie ; - de Claude
Henriet et Charles Chuppin, peintres ; etc. - Dépenses
pour des courses de bague faites en la Neuve-Rue (la
Carrière) et pour un combat à pied fait au château de
Nancy. - Somme donnée aux cinq laquais du duc « pour
emploîer à confesse, faire leurs piques et aumônes aux
pauvres . ; etc.

ï. 1218. (Registre. ) - In-tolio, 51i fentllcts, papier.

1589. - Double du compte de Jean Vincent.

B. 1219. (Registre. )-In-toli», 203 feuillets, papier.

1589. - Compte de Jean Maillet, conseiller et secré-
taire ordinaire du duc Charles III et receveur général
de Barrais. - Gages : d'Atfrican d'Haussonville, maré-
chai de Barrais ; - de Jean de Lenoncourt, liailli de
Saint-Mihiel ; - de René de Florainville, bailli de Bar ;
- de Philippe du Chitelet, bailli duBassigny; etc.-
Dépense pour ouTrages faits au château de Bar par An-
toine Grata, maître maçoD(architecte), et Claude Gilbert,
peintre-verrier; etc.

B. 1220. (Begistre. ) - In.tolio, 16 feuillets, papier.

B89. - Compte du trésorier de la reine de Dane-
marck (Christine, duchesse douairière de Lorraine). -
Somme de 16,000 francs reçue du gouverneur des salines
de Bosières, que S. M. a droit de lerer chaque année en
récompense des frais qu'elle a soutenus pour réédifler et
remettre en état lesdites salines. - Somme payée à
Pompeo Gallo à cause du rachat fait sur lui de la tour de
Frémonville. - Sommes délivrées à Pompillio Basso
pour les faire tenir à la reine, à Tortone ; etc.

B. 1231. (Registre. ) - In-folio, 500 teuillets, papier.

l SS9-t 590. - Compte de noble homme François de
Chastenoy, conseiller d'État. des deniers extraordinaires
par lui maniés en état de trésorier général des guerres,
du 18 mars 1889 au Î. S mars 1890. - État des "sommes
prêtées au duc Charles III par les villes de Bar, Saint-
MiUel, Nancy, Saint-Nicolas, Rosières-aux-Salines, etc.
- Dépenses : pour la levée de nouvelles compagnies
(lances, hommes de pied, arquetnsiers à cheval, etc. ) ;
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- pour achat d'armes et de poudre ; - pour le voyage
du duc en France ; - pour celui du marquis de Pont-à-
Mousson à Jametz ; etc.

B. 1S22. (Registie. ) -In-folio, 501 feuillets, papier.

15S9-1590. - Double du compte de François de
Chastenoy.

B. 1223. (Registre. ) - In.folio, 480 feuillets, papier.

1S90. -Compte de Jean Vincent. - Achat de musc
pour mettre dans les layettes du Trésor des Chartes afin
d'empêcher la senteur de la fraîcheur. - Gages des
clercs du Trésor des Chartes, au nombre de cinq. -
Sommes payées : à messire Toussaint Fournier, médeciD,
chargé par le duc de soigner les écoliers de l'UniYersite
de Poat-à-MoussoD ; -à Antoine Marin, tireur d'armes;

à Jacques d'Agnanis, joueur de luth du duc; - à
Julien Maire, graveur en la Monaaie, pour médailles à
l'effigie de Charles III; - à Moyse Bogault, peintre,
pour un portrait de ce prince « peint jusqu'aux genoux ».
- Paiement de la dépense faite par des genlilshommes
étrangers dans les hôtelleries de la Croix-Blanche, de la
Licorne, de la Rochelle, des Trois-Bois, etc., à Nancy; etc.

B. laai. (Kegistrc. ) - In-toliB, <80 feuillets, papier.

1890. - Double du compte de Jean Vincent.

B. 1225. (Registre. ) - In-folio, 298 feuillets, papier.

IB90-1S9I. - Compte de François de Chastenoï,
trésorier des guerres. - Deniers avancés : aux compa-
gnies envoyées en France au secours des catholiques
(pendant la Ligue); - à celles qui demeurèrent en
Champagne pour la conservation des frontières de la
Lorraine. - Gages : de MM. de SavigDy et d'Amtlise,
maréchaux-de-camp ; - de Jean Golesme, conseiller de
guerre; - d'Orphéo Galéani, maltre-de-camp d'une
compagnie d'infanterie; - de M. d'Haraucourt de Par-
roy, lieutenant général de l'artillerie; - d'Aiïrican
d'Haussonville, maréchal de Barrois et gouverneur de
Verdun. - Achat de munitions pour l'armée ; etc.

B. 1226. (Registre. ) - In-folio, 400 feuillets, papier.

t59I. - Compte de Jean Vincent. - Dépense: pour
travaux faits à la galerie des Peintures du palais ducal ;
- pour l'achèvement du jeu de paume que le duc
Charles III fait bâtir en la ville Neuve de Nancy ; - pour
les courses de bague faites à la cour pendant le carDaval.
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- Somme donnée au gouverneur du fort de la saline de
Dieuze sur les deniers proïenant de la confiscation des
biens d'un individu exécuté dans cette ville pour cas de
vénéfice et sortilège ; etc.

B. 1227. (Registre. ) - In-folio, 434 feuillets, papier.

IS91-1592. - Compte de Jean Humbert, trésorier
des guerres, du l" avril 1S91 au dernier juin 1B92.
Sommes payées : à Ismenès Galèani, maltre-de-camp
d'un régiment de gens de pied ; - à M. d'Haraucourt
d'Acraignes, capitaine d'une compagnie d'arquebusiers
à cheval ; - à il. de Schonau, colonel d'un régiment de
lansquenets; -à M. de Thilly, ci-devant gouverneur de
quatre compagnies Talonnes de lances ; - au sieur
Lazare, capitaine d'une compagnie de chevau-légers ; etc.

B. 1328. (Registre. ) - fa-lolio, 18 feuillets, papier.

189%. - Compte que rend Geoffroy Navel, munition-
aaire de l'armée du duc Charles III, de tous les deniers,
froment, avoine et pains par lui touchés et reçus, en-
semble des dépens soutenus sur icelle, fournissant
munitions à ladite armée, du 17 février au 20 juin 1B92.

Munitions fournies : aux compagnies de cavalerie en
garnison à Bourmont; - aux compagnies logées à Mar-
tigny-lès-Lamarche, Brouennes, Chaumont-la-Ville ; etc.

B. 1229. (Registre. )-In-folio, 112 feuillets, papier.

1592. _ Compte que Chrétien Magnin, commissaire
aux magasins des vivres de l'armée, rend de tous les
deniers, froment, seigle, orge, etc., par lui touchés,
ensemble des dépenses soutenues sur ladite recette.
Blé délivré : pour subvenir à l'entreténement de la gar-
nison de Gondrecourt ; - pour munitions à la compagnie
du baron de Cirey, tenant garnison à Commercy, et à
celle de M. d'Artigoty, tenant garnison à Etain ; etc.

B. 1230. (Registre. ) -In-folio, 373 feuillets, papier.

189g. -Compte de Jean Vincent. -Sommes payées:
à Jean de Wayembourg, peintre du duc Charles III; - à
Thierry Vignolles, gouverneur de l'hôpital Saint-Julien
de Nancy, pour employer aux bâtiments qu'il convient
faire audit hôpital. - Somme donnée à Thomas Cache-
dénier, sieur de Blondefontaine, en considération des
frais qu'il aurait faits à mettre en lumière, à la louange
de la maison de S. A., deux livres, l'un intitulé : Aus-
trasio Seges et Buées epigrammatis per Nicolmm Cle-
mentent Treloum Mozellanum descrifli, et l'autre :

« Les Roys et Ducs d'Austrasie, par Nicolas Clément (de
Treille), traduictz en françois par François Guibaudet,
dijonnois i. - Dépense pour « le festin » (les fêtes) des
noces du colonel Orphée (Orpfaéo Galéani); etc.

B. 1231. (Registre.) -In-folio, 292 feuillets, papier.

1892. - Bouïle du compte de Jean Vincent.

B. 1232. (Liasse.) - 4.5 pièces, papier.

1998. - Acquits servant an compte de Didier Jac-
quemin, contrôleur en l'état du comte de Vaudémont
(François de Lorraine). - Somme donnée au sieur de
Marcossey, premier gentilhomme de la chambre.
Sommes payées : à un menuisier pour une cage à mettre
la gueniche ; - à Lucien Le Febvre, marchand à Nancy,
pour trois grands bas de soie et deux ceintures de velours
d'or et d'argent que le comle avait perdus au jeu contre
les cheTaliers Verdel et de Mitry; etc.

B. 1233. (Kegistre. ) - In-folio, 237 feuillets, papier.

1B92-IS93. - Compte de Jean Humlert, trésorier
des guerres. - Sommes payées : à Antoine Pinault,
ingénieur du duc Charles III, traïaillant aux fortifica-
lions de Clermont;-à M. de la Boutte, commissaire

général « des monstres » en l'armée du duc ; - au sieur
de Pullenoy, contador général de l'armée ; - à Augustin
Lopes, capitaine albanais ; - à Hanss Steinman, capitaine
suisse; etc.

B. 1Î31. (Registre. ) - In-tolio, 389 teuillcls, papier.

1893. - Compte de Jean Vincent. - Sommes payées :
à Mengin Thiriet, forgeur d'épieux à Champigneulles ;
- à Demenge et Didier Durand, maîtres ouvriers d'ar-
quebuses à Blamont, pour le prix de douze arquebuses à
rouets que le duc avait fait mettre dans son cabinet ;
à Barthélémy Jacquemin, verrier à Saint-Quirin, pour la
façon de quatorze gros miroirs ; - à Gérard Gauthier,
peintre à Saint-Nicolas, pour ouvrages faits dans les
appartements du comte de Vaudépiont ; - à Jean Con-
tesse, peintre à Nancy, pour la peinture d'une nouvelle
tatle de la généalogie de S. A. (le duc Charles III) depuis
Chariemagne jusqu'à présent, nouîellement mise en
lumière; - à Alexandre Vallée, graveur, pour avoir
gravé ladite table ; etc.

B. 1235, (Begistre. l-In-tolio, 383 feuillets, papier.

159B. - Double du compte de Jean Vincent.
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B. 1236. (Registre. ) - In-lolio, 34 feuillets, papier.

5î8. - Compte d'Étiennede Poggio. -Recette des
reyenus: des évêchés de Metz et de Verdun; -des
abbajes de Gorze, Saint-Victor-lès-Paris, Saint-Mihiel,
Beaupré, Saint-Vincent et Saint-Martin de Metz (dont le
cardinal Charles de Lorraine était abbé commendataire).
- Dépense ordinaire de la maison du cardinal. - Gages
des gentilshommes et officiers de sa maison : MM. d'Arti-
goty, d'Haussonville, de Beaulieu, etc., gentilshommes
de la chambre; etc. - Somme payée à l'hôte du Monde
renversé, à Vie, pour dépense faite en sa maison par le
sieur de Raigecourt, maître d'hôtel du cardinal, le comp-
table et l'argentier, pendant la reddition des comptes du
sieur de Poggio; etc.

B. lî37. '(Registre. ) - In-folio, 4 lculllels, papier.

893. - Compte rendu par le sieur Voillot, secrétaire
<}'Etat du duc Charles III, touchant les deniers dus à ce
prince par Desiderio Basso, trésorier de la reine Chris-
Une de Danemarck. - Mention portant qu'en 1892,
Charles III envoya le sieur Voillot à Milan pour plusieurs
affaires concernant la succession de la reine, aûn de
procéder à l'audition des comptes de Desiderio Basso,
jadis trésorier de cette princesse. - Dépense pour la
conduite de trois coffres, dans lesquels étaient la chapelle
de la feu reine et plusieurs hardes pour le duc, envoyés
de Milan à Strasbourg ; etc.

B. 1238. (Registre. )-In-folio II feuillets, papici.

1993-1594. - Compte de Geoffroy Navel, munition-
naire de l'armée, du 8 octobre 1S93 au 8 juin 1594.
Achat de grains. - Recette de métillon et seigle prove-
nant du domaine de Longwy. - Dépense de grains mis
dans les magasins de Villefranche ; etc.

B. 1839. (Registre. )- In-folio, 97 feuillets, papier.

1593-1 S94. -Compte de Jean Humbert, trésorier
des guerres, du l" juillet 1893 au dernier décembre
189i. - Deniers provenant de l'empnint fait sur les
nobles du pays (des duchés de Lorraine et de Bar). -
Sommes payées : à Thodaro Dragina, capitaine d'une
compagnie d'Albanais ; - à Jacques Grumette, ingé-
nieur ; - à Begnauld Cochart, armurier suiTant l'ar-
mée ; etc. - Don fait à Oratio de Médicis, gentilhomme
Uorentin. - Dépenses pour parties secrètes (ambas-
ssftes) ; etc.

B. 12ÀO. (Registre. ) - In-folio, 273 feuillets, papier.

IS94. - Compte de Jean Vincent, trésorier général.
- Sommes payées : à des serruriers pour avoir redressé
et relevé la croix proche de Saint-Jean, qui est élevée à
rendrait où le duc de Bourgogne (Charies-le-Téméraire)
fat tue ; - à plusieurs domestiques de l'hôtel pour sub-
Yenir à leurs nécessités pendant le temps qu'ils ont été
aux champs à cause de la contagion survenue à Nancy.
- Dépenses pour les balets, combats à pied, carrou-
sels, etc., faits, pendant le carnaval, tant an palais ducal
qu'à la Neuve-Rue (la Carrière) ; etc.

B. 1241. (Registre. ) - In-folio, 27S feuillets, papier.

1894. - Double du compte de Jean Vincent.

B. 1242. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1S93-Ï595. - Compte d'Etienne de Poggio. - Re-
cette en deniers sur l'Hôtel-de-VilIe de Paris. - Rentes

payées : à Marguerite de Niceron, TeuTe de Valérian
Parocher, pelletier du roi (Henri III) ; - à Marguerite
de Popincourt, veuve du sieur de Thessières, conseiller
au Parlement. - Dépense pour \y rente des 29, 400 ecus
pris à rente en l'année 1887 : paiements faits au sieur
Nicolaï, conseiller du roi et premier président de la
Chambre des Comptes de Paris; etc.

B. lus. (Registre. ) - In-tollo, 45i feuillets, papier.

l S98. - Compte de Jean Vincent. - Sommes payées :
à Nicolas La Hiere, architecte du duc, pour travaux à la
couverture du Trésor des Chartes; - à Botert Ménart,
marbrier, pour employer aux ouvrages et décembre des
deux carrières de martre ouTertes sur le haut de Sainte-
Barbe, près de Nancy ; - à plusieurs chasse-marée de
Paris pour avoir apporté des huîtres au duc. - Dépenses
pour l'érection ou l'entretien de nouvelles manufactures

a Nancy : tisserance de soie, fabrique de cantille et clia-
quant d'or et d'argent, tiatterie d'or, fabrique de fll
d'or et d'argent, manufacture de draps de soie, etc.
Somme donnée à Philippe Renauld, médecin spagirique,
pour un voyage qu'il a fait à Vaudrevange (Wallerfangen),
du commandement du duc, pour y reconnaître l'eau de
la fontaine dudil lieu ; etc.

B. iîU. (Registre. ) - In-folio, 420 feuillets, papier.

1996. - Compte de Claude de Malvoisin, conseiller
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d'État et trésorier général des finances du duc Charles III.
Sommes données: à Etiennede Perthes, de la ville

de Reims, maître ouvrier de draps de soie, résidant
présentement à Nancy; - à Adam de Marne, jeune
compagnon orfèvre de Nancy, pour subvenir aux frais
du voyage qu'il fait en Italie pour la continuation de
son art. - Deniers délivrés aux marchands joailliers qui
ont fourni bagues et joyaux pour le < festin des noces »
de la duchesse de Bavière (Elisabeth, fille de Charles III,
mariée à Maximilien, duc de Baïière) ; etc.

B. 1245. (Liasse. ) - 292 pièces, papier.

1596. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Gages : de Julien Maire, de Jean de Wayem-
bourg, de Claude Henriet, de Charles Chuppin, peintres ;
- de Jean Hordal, Guillaume de Barclay, Pierre Gré-
goire, professeurs à l'Université de Pont-à-Mousson ; -
de Jean Callot, archer des gardes; etc.

B. 1246. (Liasse. ) - 296 pièces, papier.

1596. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Gages : de Nicolas Maimbourg, maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel; -de MM. d'Haussonvill?,
de Raigecourt, d'Anglure de Mélay, Jacques Bournon,
Georges de CIiastenoy, conseillers d'Etat ; etc.

B. 124.7. (Registre.)- In-folio, 189 feuillets, papier.

1S96. - Compte de l'impût de 6 deniers par franc
de toutes les marchandises qui se distribuent es pays de
S. A. (le duc Charles III), comme aussi du 10° pot de vin
et autres liqueurs qui se distribuent es mômes pays, qui
a été accordé par les Etats d'iceux, pour six années, à
Sadite Altesse, à commencer au l" mai 1S96, pour les
deniers en provenaut être employés aux fortiûcations
des villes et places de ses pays. - Dépenses pour répa-
rations aux fortifications de Nancy, Lunéville, Glermont,
Marsal, Bitche, etc. - Sommes payées : à Michel Mar-
chai, ingénieur à Stenay, pour un modèle en relief de
la citadelle de cette ville ; - à Nicolas Marchai, ingé-
nieur du duc, pour un voyage à Clermont ; etc.

B. 1218. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

IS96. - Compte que rend Ëtienne Habert, dit La
Hutterie, argentier du comte de Vaudémont (François de
Lorraine). - Sommes payées: à Pompée de Bouzey,
enlumineur, pour un tableau de son art ; - à l'hôte du
Saucisson, à Nancy, pour undtner qu'il avait préparé
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tant pour les personnes du comte de Vaudémont, du
marquis de Pont-à-Mousson (Henri), que de plusieurs
gentilshommes. - Somme donnée, pour Dieu et en
aamône, au sieur Paléologue, prince de Macédoine ; etc.

B. 1249. (Registre. ;-In-folio, A83 feuillets, papier.

1B9T. - Compte de Claude de Malvoisin, tréso-
rier général. - Sommes payées : à Gaspard Barbette,
comédien italien, et à ses compagnons, pour avoir joue
et sauté plusieurs fois devant le duc Charles III ; - à
Jean de Wayembourg, peintre du duc, a compte de ce
qu'il devait avoir « de la tatle du grand autel i des Mi-
nimes de Nancy; - à Claude Régnier, eanonnier à
Frouarâ, pour façon d'arquebuses et de canons ; - à
Gaspard Corbelte, milanais, sur ce qui lui était dû par
le traité fait avec lui pour rétablissement, à Nancy,
dîune manufacture de draps de soie rayés d'or et d ar-
gent. - Somme donnée à un jeune homme flamand,
armurier de son métier, pour e s'habituer > dans cette
ïille ; etc. .

B. 1250. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papi er.

. 1S9Î. - Compte de Jean Terrel, conseiller secrétaire
des commandements du comte de Vaudémont (François,
fils du duc Charles III). - Gages : de Pierre Massebourg,
chirurgien et barbier de !î chambre; - de Nicolas
Yeraier, joueur de Tiolon et valet de chambre de la com-
tesse de Yaudémont (Christine de Salm). - Dépense pour
l'achat d'un coche neuf pour la comtesse. - Somme
payée à Octavian de La Tour, veloutier à Nancy. - Dé-
pense faite par le comte pendant son Toyage aux eaux
de Plomïières ; etc.

B. Ï251. (Liasse. ) - 158 pièces, papier.

1S9Î. - Acquits servant au compte de Jean Terrel.
- Parties pour le voyage du comte de Vaudémont a
Plomtiières et pour ses jeux audit lieu. - Sommes
payées : au prévôt de Stainville pour dépense faite en son
logis par le comte avec sa suite ; - à Fhôte de la Li-
corne, à Liverdun, pour bois, fagots et chandelles que
les gardes aïaient brûlés, faisant garde la nuit à cause
dîune entreprise du Gaucher sur ledit Liverdun ; etc.

B. 1252. (Liasse. ) - 104 pièces, papier.

ÎS9Î. - Acquits servant au compte de Jean Terre!.
Sommes payées : à Bïaise Legier, libraire à Nancy,

pour livres qu'il a vendus au comte de Vaudémont ; -



a.Mt!l.asard crocq'héraut d>ames' i)our armoiries pour
^carrosse de la comtesse (Christine de Salm)7etpour
deux^armoirifô peintes sur vélin, aYec or, pour'lïwmto;
- à Jean de Wayembourg, peintre du duc Charle'sTlL
pour une peinture . de la moitié du naturel" >~ de Ïa
comtesse >, délivrée au chevalier Verdel: etc.

B. 1253. (Repstre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

,, ls.94'"98- - comPto reDdu Par les héritiers de
^Magnin, commissaire aux magasins des nnes.

.
7-.BIédélivr's: aux commis de la citédu Pont(Pont-~a-

l en remplacement des grains par eux'fournis
pour sutYenir aux munitions tant de la garnison'dudit

que des troupes venant d'Allemagne ; - à~ M." de
Bouvign^ capitaine de Prény, pour semblable quanti'té
qu^il arat empruDtée à diYers particuliers pour subvenir
ÏlxmuIlitîoD8de Ial comPagnie de lance > du capitaine

as pendant le séjour qu'elle avait fait audit lieu : etc'.'

B. 1351. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

ÏS96-1S9S. - Compte d'Étienne de Poggio. - Dé-
pense your travaux à l'hôtel de Lorraine, 'a Paris. -
Sommes payées : au receveur des rentes de la comman-

^ deodu Temple, à Paris, pour ce qu'il a dro^de
. (rendre sur l'hôtel de Lorraine; - au receveur deÏ'au^

aes pauvres de cette ville pour ce à quoi le môme
hôtel était cotisé; etc.

B. 1255. (Begistre. )-In-folio, 163 feuillets, papier.

1598. - Compte de Claude de Malvoisin. - Aumônes
délivrées & plusieurs individus de Nancy pour''8ubTenÏr
à leurs nécessités pendant la contagion.' - AchaFde
plant de Beaune pour mettre en la vigne de Condé-(Cuï
Unes). - Sommes payées : à Olivier -Wernier, doreur
surrairet ingénieur sur les eaux, pour les dépens qu'il
a faits en Tenant à Nancy et y attendant qu'il soit retenu
au service _du_duc (Charles III) ; - au justicier des
mines du Thillot et du val de Ramonchamp pour 80
rames de papier qu'il a fournies aux Jésuites de'Pont-à^.
Mousson pour employer à l'impression des ouTres'du
P. Malduaat, prêtre de la compagnie de Jésus; eteY

B. 135C. (Regiatre. )- In-toljo, se feuillets, papier.

.. *a9s.~ compto 'i'ÉtiiiDDii de P°ggio. -Becette, faite
au nom du cardinal Charles de Lorraine, des"rCTenus
de l'abbaîe de Clairlieu, des prieurés de Salonne, i
Saint-Nicolas, etc. - Gages :- de Claude Breton', ' apoth^
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caire ordinaire; -des sieurs Pitz et Puzy, < docteurs,
(médecins) du cardinal. - Somme payéea'Adrimp 
set, son conseiller et secrétaire d'État, pour le prix'd'une
Ïlne 'i'orl>riode lui "t donnée au sieur Hastor,-grand
écuyer du duc (Maximilien) de Bavière," qu"lui°avaît
présenté un carrosse et six chevaux de'Ia' part'de'c'e
prince ; etc.

B. 1257. (Reeistre. ) - In-tollo, 413 feuillets, papier.

1599. - Compte de Claude de Malvoisin. - Aumône
àow6e àun iDdividu ilui s'était blessé en--préparant"ie
feu d'artifice que le duc Charles III avait'coutume de
faiI'efairePourIatiurede la Saint-Jean. -"Dépm^
pourlariceptioii à Nancy de Catherine de Bourtom
femme d'Henri, duc de Bar. - Somme donnée aïndria
de Garmona, espagnol, pour avoir . Tôle sur la corde ,.
en présence du duc au château de Nancy. - Dépense
pour la nourriture des vaches de Suisse et de Gérarîme^
mises au Saurapt, et pour rachat de tortues jetées dans

fossés ; etc.

B. 12S8. (Registre. )-In-folio, 52 feuillets, papier.

1S99. -Compte d'Étienne de Poggio. - Sommes
payées^ à Julien Maire, graveur duduc'Charies m,-pour
descachets^armoriés ; - au docteur Cornélius Schu'lUng,
chanoine de Cologne, pour un livre qu'il a dédié et
mvoyé au cardinal. -Gages de MM. de Vandières. de
Thillombois, etc., ses maîtres d'hôtol. - Dépense fai'te'à
Baccarat, au passage de l'archiduc d'Autriche; etc.

B. 1259. (Regbtre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

1899. - Double du compte d'Étienne de Poggio.

B. 1260. (Registre. ) - In-tolio, il feuillets, papier.

1599-1600. - Compte d'Étienne de Poggio. -
Somme dont le duc est responsable pour le feu roi de
France Henri III envers les princes catholiques de l'Union
de France. - Rentes payées : à Marguerite et à Made.
hine de l'Estoille, veuves d'Alexis Le'Bon et de Jean Le
Picard, sieur du Plessis, conseiller du roi (Henri IV) et
son avocat général au grand conseil; - à Mathieu Mar-
cei, conseiller d'État du roi, intendant et contrôleur
général de ses finances ; etc.

B. 1261. (Registre. ) - In-folio, i<8 feuillets, papier.

1600. -Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes
20
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payées : à Florent Drouin, sculpteur, pour une machine
pour un ballet ; - à Claude Henriet, Rémond Constant
et Moyse Bougault, peintres, pour travaux en la galerie
des Cerfs du palais ducal ; - à Jean Meuffert, maître de
la compagnie des comédiens français, pour avoir repré-
sente quelques comédies devant le duc Charles III ; - à
Barthélémy Jacquemin et son fils, faiseurs de grands
miroirs ronds et en losse, demeurant à Hattigny, en-
voyés Ters le grand duc de Toscane (Ferdinand) poar le
service de leur art et métier; - à Jean Collignon, hor-
loger de Bavière, venu à Nancy du commandement du
duc, pour Faider a s'y » habituer > et travailler de son
état ; etc.

B. 1262. (Llose. ) - 236 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Claude de
MalYûisin. - Aumônes faites par le dac Charles III : aux
Cordeliers de Toul, de Metz et de Nancy ; - aux Sours-
Grises d'Ormes et de Chàteau-Salins, etc. - Sommes
payées: à Mathieu Berger, brodeur;- à Julien Maire
(ou Le Maire), graveur, pour deux portraits en cire au
naturel de Madame (Catherine de Bourbon), sour du
roi (Henri IV), et de M"' de Monceaux, et pour huit
médailles d'or à l'efflgie du duc ; - à Nicolas Mon-
taigne, arcliitecle du comlé de Yaudémont; - au sieur
de la Grange, ingénieur ; etc.

B. 1263. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

16U». - Compte de Jean Maillet, receîeur général
du Barrais. - Aumftnes données : à la confrérie des Dix
mille martyrs, érigée en la collégiale Saint-Maxe de Bar ;
- aux Augustins et à la maison-Dieu de la même ville.
- Gages : de Claude Gilbert, peintre et verrier du chi-
teau de Bar ; - de Nicolas Ouryot, maître de la poste
de cette ville"; etc.

B. 1264. (Registre. ) - In-foiïo, 100 feuillets, papier.î

16<t0. - Compte de Jean Terrel, trésorier et receîeur
général des finances du comte (François) de Vaudémont.
- Gages e Nicolas Fournier, conseiller et médecin ordi-
naire du comte. - Sommes données : à François du

Souhait, poète, pour un petit livre qu'il a dédié au
comte ; - à Alphonse de Rambervillers pour aider aux
frais de l'impression d'un liYre par lui composé, inti-
tulé : Les dévots élancements du poète chrétien ; - à
Cosme Gallety, maître escrimeur, pour instruire les
pages ; etc.

B. 12GS. (Registre. ) -In-folio, 362 feuillets, papier.

IflOl. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes
payées: à un marchand verrier de Borville pour douze
verres de cristal, façon de Venise, pris et achetés délai;
-àl'ermite de Saint-Michel, près de Nomeny, pour
l'aider à faire le pèlerinage de Jérusalem; - à Nicolas
Marchai, iDgénieur des fortifications de Nancy, pour
avoir été visiter les tours et murailles de Foug; - a
Florent Drouin, sculpteur, et Nicolas La Hiere, conduc-
teur des bâtiments du duc Charles III, pour travaux au

palais ducal de Nancy. - Dépense pour Retable faite à
î'étang de Laneuveville-devant-Nancï pour y loger des
vaches de Suisse ; etc.

B. 12G6. (Registre. )-In-folio, 81 teulllcts, papier.

1601. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
et receveur général des finances du duc de Bar (Henri).
- Sommes payées : à Vautrin Jacquemin, orfèvre à
Nancy, pour une pièce de vaisselle d'argent < en forme
d'un soldat mousquetier D ; - à Jean Bariscord, peintre,
pour landeroles aux armes du duc. - Gages de
MM. d'Haraucourt, de Lenoncourt, de MontricUier, etc.,
gentilshommes de la chambre; etc.

B. 12G7. (Registre. )- In-Ioiïo, 88 feuillets, papier.

1601. - Compte de Samuel DorDant, commis par
défunte Madame (Catherine de Bourbon, duchesse de
Bar), sour unique du roi (Henri IV), à la recette de ses
finances. - Gages de la maison : Ministres de la parole
de Dieu : MM. de La Faye, de Feugueray, de La Touche,
Couet; - de Louis Clairiel, joueur de luth. - Sommes
payées: à MM. Yoland, d'Yvoy, de Beaulieu et Soûlas,
ministres de la parole de Dieu dans les églises de Yitry-
le-François, Metz, Mantes et Fontainebleau ; - à M. du
Moulin, ' ministre < en l'église de chez Madame » (la
duchesse) ; etc.

B. 1268. (Registre. )-In-tolio, 8il feuillets, papier.

I6®a. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes
payées : à Bartholomè de Cerizeli, faiseur de cerïelas et
saucissons à la façon de Milan, pour son retour de Nancy
à Milan, i en intention de retourner pour ériger une
boutiçue de son métier audit Nancy > ; - à Jértme
Cigala, veloutier, pour l'aider à se mettre en ménage ;
-~à Antàine Yarnod, maître comédien français, et à ses
compagnons, pour avoir joué plusieurs fois en présence
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du duc Charles III. - Somme donnée aux habitants de Jametz ; - de Raigecourt, gouTeraeur de Eitche. -
Vézelise pour employer au bâtiment de la halle et au Compte de la levée de l'aide générale de 10 et 12 gros
parachèvement de l'Auditoire de cette ville ; etc. par conduit dans l'offlce de Bitche ; etc.

B. 1269. (Liasse.) - 382 pièces, papier.

608. Acquits servant au compte de Claude de Mal-
voisin. - Gages des clercs du Trésor des Chartes (quit-
tances contresignées par François Alix, garde du Trésor) :
Charles Yignolles, Martin Henry, Pierre du Pont, etc. -
Pensions : d'étudiants au collège des Jésuites de Pont-à-
Mousson;-d'AntoineVanjour, violon de la chambre
du duc Charles III ; - de Charles Desrué (Dçruet), son
horloger; - d'Hector Harent, jardinier de la cour ; etc.

Somme donnée à Toussaint Fournier, docteur régent
en médecine à l'Université de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 1270. (Liasse. ) - 294 pièces, papier.

160%. - Acquits servant au compte de Claude de
Mahoisin. - Sommes payées : à Jean Bourgeois, procu-
reur général de Barrois, Jacques Bournon, président en
la Cour souveraine de Saint-Mihiel, Claude Gerîaise,
procureur général au bailliage de Clermont, Biaise Pru-
dhomme, procureur général au bailliage de Bar, venus
à Nancy par commandement exprès de Charles III et
pour affaires de son service ; - aux sieurs de Mitry,
écuyer d'écurie, de Bourtionne(Errard de Livron), grand
chambellan, de Beauvau, bailli du Bassigny, envoyés à
Metz, vers le duc d'Épernon,; Yers le roi de France
(Henri IV) et à Rome ; etc.

B. 1271. (Liasse. ) - 262 pièces, papier.

1S»%. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes payées : à Jacques Bellange,
Jacques Danglus, Jean Contesse, Jean de Wayembonrg,
peintres, pour diTers portraits on pour ouvrages dans
les appartements du palais ducal; - à Jean Laman,
peintre, pour un dessin de la Meurthe, de Dienlouard à
Saint-Nicolas ; - à Jean Callot, héraut d'armes, pour
peinture d'armoiries ; - à deux indiîidus de Saiat-Dié,
« renouveleurs et ralumineurs de Tieilles tapisseries >,
pour avoir réparé les tapisseries de la cour ; etc.

B. 1273. (Liasse. ) - A3 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier.

laoo-iaas. - Compte que rendent Nicolas Oudin,
Richard Chauvenel et Jean Bertrand, des deniers par eux
reçus du dac Charles III, par les mains de M. de Mal-
voisin, trésorier général, pour être emploîés à l'acquêt
des terres et seigneuries de Mairy et Bazoncourt.
Liasse des comptes rendus par les mêmes pour l'acquisi-
tion de la terre de Ghoiseul. - Titres relatifs à ces
terres.

B. i27i. (Registre. )-In-folio, 305 feuillets, papier.

1693. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes
payées : à Julian Vasani, dit Sciorina, florentin, enToyé
de Florence à Nancy par la grande duchesse de Toscane
(Christine, fille de Charles III) pour planter mûriers,
faire Tenir le riz et antres semences rares et utiles
d'Italie ; - à François du Souhait, secrétaire ordinaire
du duc, pour aller à Paris chercher les livres nécessaires
pour achever l'ouvre par lui commencée; - à Barthé-
lemy Jacquemin, faiseur de miroirs en bosse, résidant à
Saint-Quirin, pour l'aider à payer les matériaux néces-
saires pour faire lesdits miroirs; - à des bateleurs,
meneurs de singes et danseurs de cordes, pour avoir
joué devant le duc, à Plombières. - Dépenses pour le
ballet donné à la cour pendant que le roi de France
Henri IV était à Nancy ; etc.

B. 127S. (Liasse. ) -5 pièces, parchemin, 575 pièces, papier.

I6US. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes données : à Alphonse de Jîamber-
villers pour avoir présenté au duc Charles III son poëme
intitulé : Les dévots élancements du poète chrétien ; - à
Charles Le Pois, conseiller et médecin ordinaire du duc;
- au F. Ponce Clerici (cordelier), commissaire général
de l'ordre de Saint-François, pour faire imprimer un
livre intitulé : Compendium specuîi fratrum mmorum ;
- à Thierry Mariette, « de nation française », pour la
présentation d'un poème intitulé : l'Austrasillite ; etc.

B. 1272. (Liasse. ) - 2 pièces, parcliemm ; 326 pièces, papier. B. 1276. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin, 398 piêcea, papier.

1602. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes payées : à Biaise Andréa, impri-
meur du duc ; - à MM. d'Arconat, gouverneur de Hom-
bourg et Saint-ÂYold; - de Housse, gouverneur de

leua. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Pensions : de Julien Maire, peintre et gra-
venr du duc; - de Georges Aulbéry et de François
Alix, ses secrétaires ; - de Jean Levrechon et Antoine
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Fournier, ses médecins. - Achat d'eau de Spa pour le
service du duc. - Dépenses : pour le haras de la Vieille-
Malgrange; - pour le transport de semence de riz de
Milan à Nancy. - Somme payée à Gaspard Corbette,
façonneur de draps de soie, pour le pris de la quantité
de feuilles de mûriers nécessaires à la nourriture des

vers à soie dont il a rapporté la semence d'Italie ; etc.

B. 1277. (Liasse. ) - 312 pièces, papier.

1603. - Acquits servant au compte de Claude de
MalToisin. - Aumônes faites par le duc aux Carmes de

Baccarat, aux Cordeliers de Mirecourt, à l'hôpital Saint-
Julien de Nancy, etc. - Dépense faite à la conférence
de Nomeny par les sieurs Maimbourg, maître aux re-
quêtes, Bourgeois, procureur général de Barrais, Nicolas
Remy, procureur général de Lorraine, etc. - Sommes
payées à Pierre Gaudo, drapier à Saint-Nicolas, pour
diverses fournitures faites à l'hôtel , etc.

B. 1278. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1693. - Acquits servant au compte de Claude de
Mahoisin. - Somme reçue pour l'amodiation des forges
de Moyeuvre. - Marché fait avec Jacques Bellange et
Jacques Danglus pour peindre et dorer le cabinet près de
là chambre de la duchesse de Bar, y faire douze tableaux,

six desquels seront « d'histoires romaines, les six
autres de devises », etc. - Mémoire d'ouvrages faits
par Jean de 'Wayembourg : cinq portraits de Charles HI,
un du pape (Clément VIII), ceux du roi (Henri IV) et de
la reine (Marie deilédicis); etc. - Sommes payées à
Jacques Lallemant, menuisier et tourneur, pour la bor-
dure du tableau du Rosaire qui est aux Minimes (aujour-
d'hui à la cathédrale) de Nancy), et pour un bois de lit,
à quatre colonnes tournées, pour la chambre du duc, etc.

B. 1279. (Registre. ) - In-folio, 8B feuillets, papier.

1693. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier et
receveur général du duc de Bar (Henri). - Somme don-
née aux chantres et enfants de chour de la collégiale

Saint-Georges pour faire la Sainte-Cécile. - Achat de
deux sequins de Turquie pour convertir en limaille et
poudre d'or a mêler avec la Tiande de la duchesse (Ca-
therine de Bourbon), pour servir à sa santé. - Gages de
Dominique Berthemin et de Jean Mousin, médecius du
duc ; etc.

B. 1280. (Registre. )-In-folio, 108 feuillets, papier.

1CB8. - Compte de Jean Terre): trésorier du comte
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(François) de Vaudémont. - Sommes payées : à Claude
Chaveneau pour deux portraits du prince ; - à Claude
Henriet pour parties de son art. - Sommes données : à
François du Souhait (poète), secrétaire ordinaire du duc
Charles III ; - à l'ermite de la chapelle des Bourgui-
gnons, près de Nancy. - Recette des deniers prpvenant
au comte de Vandémont de l'état de général des Tramon-
tains pour le service de la république de Venise, « auquel
état iï a été reçu pour cinq ans par la sérénissime répu-
Nique » ; etc.

B. 1281. (Registre. )-In-folio, 297 feuiilets, papier.

1S04. - Compte de Claude de Malvoisin, trésorier
général. - Sommes payées : à Juliano Francisco, Boren-
tin, semeur de riz, pour pension, gages et entreténement
tant qu'il sera au service du duc ; -à François Pagani et
André Raze, veloutiers à Nancy, pour les aider à se
mettre en ménage ; - à Harmant lîAbbé, tapissier de
Bruxelles, pour son voyage de cette ville à Nancy, à
l'effet d'y montrer son art ; - au jnmentier du haras
des juments de la Vieille-Malgrange pour sa livrée et
celle de ses deux ailles. - Don de 60 francs à Nicolas

Gninet, docteur ès-droits et lecteur des Institutes en
l'Université de Pont-à-Mousson, en reconnaissance du
présent qu'il a fait au duc Charles III d'une sienne
harangue imprimée, par lui prononcée à la dernière
ouverture des leçons de droit ; etc.

B. 1282. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1604. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
du dnc de Bar (Henri). - Sommes données : au sieur
Tassey, musicien de Paris, pour plusieurs livres de mu-
sique qu'il a présentés au duc ; - aux enfants de chour
de Saint-Georges pour faire la fête des Saints-Ianocents ;
- à Pompéo Salomon et à ses compagnons italiens,
joueurs de comédies, pour avoir Joué plusieurà fois de-
vaut le duc ; - au gouverneur de l'hôpital (Saint-Julien)
de Nancy pour aider à marier deux pauvres filles sortant
dudit hôpital ; etc.

B. 1283. (Registre.} - In-folio, 108 feuillets, papier.

1604. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 138A. (Registre.) -In-folio, S7 feuillets, papier.

16B4. - Compte d'Étienne de Poggio, trésorier da
cardinal (Charles) de Lorraine, etc. - Recette du reli-
quat de l'appréciation des bagues que le duc Charles III
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avait prêtées au roi de France Henri III pour le caution-
nement du comte de Barby, et des sommes que le même
roi donna au duc pour celle dont il avait répondu près
des princes de l'Union. - Sommes payées à M. de Chan-
valon, agent du duc en cour de France ; etc.

B. 1285. (Registre. ) - In-folio, 303 feuillets, papier.

ISOS. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes
payées; a Nicolas Le Febvre, arquebusier à Damey,
pour avoir apporté à Nancy le modèle d'un moulin à
tirer l'eau des salines, dont il a montré l'usage au duc ;
- à François Guéret, ci-deTant marchand de soie, demeu-
rant à Tours, pour venir de Bar à Nancy travailler de
son an de veloutier ; - à Epvre Laurent, forgeur de
cuivre et laiton, demeurant a Louppy-le-Ghâteau, pour
l'aider à s'établir à Nancy ; - à Nicolas La Hiere, con-
ducteur des bâtiments de Charles III, à compte des frais
de la chapelle que ce prince fait ériger en l'église des
Minimes de Nancy ; etc.

B. 1286. (Liasse. )- 274 pièces, papier.

Ï60S. - Acquits servant au compte de Claude de
MalTûisin. - Somme payée à Jean Appier (Hanzelet),
ingénieur, pour un voyage qu'il a fait de Nancy à Giroa-
ville pour reconnaître certaines inventions qui s'y (ont.
-Dépenses : pour les tournoi et combat à cheval faits à
la cour;-pour les façons et fournitures des robes,
« manteau et cotte royale > que le duc a donnés aux
princesses pour « le festin de noce > du comte de Vau-
démont. - Mémoire de fournitures faites par Mengin
Thiriet, forgeur d'epieux de chasse, demeurant à Cham-
pigneulles ; etc.

B. 1287. (Liasse.) - 2 pièces, parehemîn; 4. 16 pièces, papier.

IC05. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes payées : à Noël Malteste, horloger
du duc, demeurant à Combles, près de Bar ; - à Fran-
cesco di Luna, ouvrier de TaisseJIe de terre à l'imitation
defayence; - à Nicolas Aulbry, libraire à Nancy, pour
reliure des registres des lettres patentes du Trésor des
Chartes. - Lettres patentes de Charles III portant rete-
nue de Jean de Nettancourt comme colonel entretenu à
son service ; etc.

B. 1288. (Liasse,.) - 315 pièces, papier.

I6CB. - Acquits servant au compte de Claude de
Malyo isin. - Dépense pour la levée des aides générales.
- Rôle des contribuables de l'office d'Einvilie à l'aide

1B7

octroyée au duc par les Etats, en 1S99. - Somme payée
à Biaise Andréa, imprimeur, pour l'ordonnance du dnc
touchant les nobles qui ont vécu roturièrement et fait
actes mécaniques dérogeant an titre de noblesse; etc.

B. 1289. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; tli pièces, papier.

1S05. - Acquits servant au compte e Claude de
Malyoisin. - Dépenses : pour vin de la vigne de Condé
(Custines) et de poires de ton chrétien envoyés à l'ar-
chiduc d'Autriche et àl'infante, à Bruxelles;- pour
carpes au miroir envoyées à Henri IV à Paris et à Fon-
tainebleau; - pour la plantation de mais, dans la cour
du palais ducal, le premier jour de mai. - Somme payée
à Jean Vinant, jardinier entretenu à Paris pour le service
du duc; etc.

B. 12ÎO. (Registre. ) - Iii-tolio, 94 feuillets, papier.
.I605. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier

du duc de Bar (Henri). - Sommes données: à Brice
Collesson, maître des salles en l'hôtel, pour l'aider à
parachever une chapelle et un petit ermitage (l'ermitage
de Brispané) qu'il fait bâtir près de Vandouvre; - au
sieur du Mesnil, chirurgien, pour avoir été en poste de
Foug à Bar visiter le comte (François) de Vaudémont,
Messe d'une ramure de cerf à la tête; - au maître du
jeu de paume de Vie pour la façon de 88 douzaines de
balles pour le service du duc ; etc.

B. 1291. (Registre. ) - In-folio, H feuillets, papier.

160S. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 1S92. (Registre. ) - In-folio, 334 feuillets, papier.

1606. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes
payées : à Jean Venais, maître expert en mûriers et soie,
pour être allé en Proîence acheter des semences de

mûriers et de vers à soie, qu'il a rapportées au duc ; - à
Pierre Mazzolao, vénitien, pour la dépense qu'il a faite
à Nancy, pendant quinze jours, attendant quelques
poudres que le duc faisait venir de Paris pour faire
l'épreuve des verres de cristal, façon de Venise, que ledit
Mazzolao avait promis de faire ; - à Antoine Vincent
pour l'aider à i élever » son art de flleur de soie à Nancy.
- Dépenses ; pour rachat de vin de Thiaucourt envoyé
par Charles III au marquis de Spinola; - pour un
» portique » (arc-de-triomphe) érigé à Pont-à-Mousson
pour rentrée de la duchesse de Bar (Marguerite de Gon-
zague, seconde femme d'Henri, duc de Bar) ; etc.



158 ARCHIVES DE LA MEURTHE.
traits du duc Charles III et de feu la duchesse Claude de

B. 1293. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 197 pièces, papier. France; etc.

1606. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes payées : au serviteur du sieur
(François) de Rosières, grand archidiacre de Toul, pour
avoir apporté au duo Charles III la traduction française,
en six volumes, écrits à la main, de l'histoire latine de
ce prince et de ses prédécesseurs, composée par ledit de
Rosières ; - à François Heurault, jeune fils, natif de
Liverdun, batteur et tireur d'or et d'argent, pour les
peines et dépens qu'il a supportés venant de Lyon à
Nancy; - àAmbroise Nahon, génois, veloutier à
Nancy ; etc.

B. 129A. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1806. - Acquits serrant au compte de Claude de
Malvoisin. - Dépense faite par le duc Charles III à Fon-
taineïleau. - Sommes payées : à Thomas Poirier, comé-
dien français ; - à Pierre Moreau, tireur d'armes du
duc; - à Jean Vincent, son chirurgien;- a Julien
Maire, graveur, pour médailles à l'efBgie de ce prince ;
- à Christophe Chalmand, son agent en cour de France,
pour un voyage en poste de Paris à Yillers-Cotteret i sur
l'arrivée » de la ductiesse de Mantoue (Eléonore de
Médicis) audit lieu, pour la supplier de faire effectuer
les promesses portées par le traité de mariage du duc
de Bar (Henri) touchant les deniers que le roi (Henri IV)
s'était obligé de fournir en faveur dudit mariage ; etc.

B. 1295. (Liasse. ) - 215 pièces, papier.

1606. - Acquits serrant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes payées : à Paul Henneqnin, peintre
à RamberTillers, pour quatre animaux destinés à un
chariot triomphal, pour un ballet fait à la cour ; - à
Noël Malteste, horloger à Combles, pour deux montres à
lui achetées par le duc ; - à Jean Halert, maître faiseur
d'arquebuses à Nancy, pour le prix de deux pistolets
« élaborés et enrichis d'or et d'argent », dont Charles III
fit présent au « grand prince » de Toscane, son petit-
fils. - Mémoire de fournitures pour le carrousel fait en
la rue Neuve (la Carrière) le 19 juin de cette année; etc.

B. 1296. (Liasse.) - 211 pièces, papier.

î8«fi. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Dépenses pour le voyage du comte François
de Vaudémont en Angleterre. - Sommes payées: à
Charles Bovant, maître des draperies et teintureries de
Neufchâteau ; - à Jacques Danglns, peintre, pour por-

B. 1297. (Liasse.) - 234 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Rôle : de la garde suisse du duc ; - des
maîtres d'hôtel, écu}ers d'écurie, gentilshommes ser-
vants : MM. de Mitry, de Stainville, de la Tour-en-
Voëvre, de Pouilly, de Gironcourt, etc. - Gages de
François Alix, garde du Trésor des Chartes ; etc.

B. 1298. (Registre. ) -In-folio, 31 feuîltets, papier.

t606. - Compte d'Ëtienne Habert, dit La Hutterie,
trésorier du comte de Vaudémont (François de Lorraine).
- Sommes délivrées au comte, allant à Fontainebleau,
avec le duc Charles III, au ïaptême du dauphin de
France, où il a séjourné jusqu'au 18 septembre, qu'il
est parti avec ses gentilshommes et son train qui l'est
venu trouver à Corbeil pour aller en Angleterre (visiter
le roi Jacques I" de la part du duc), et à vingt-un autres
gentilshommes partis de Lorraine pour aller l'attendre
à Calais et raccompagner en son voyage. - Dépenses
faites à Londres, Bochester, etc., et à Boulogne-sur-Mer,
au retour du voyage d'AngIeterre ; etc.

B. 1399. (Registre. ) -In-folio, 312 feuillets, papier.

.I60T. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes
payées : à Gaspard Corbette, milanais, maître façonneur
de satin et toile d'or et d'argent, pour l'aider à entretenir
ses métiers ; - à Angelo Poliaco, faiseur de soie, pour
l'aider à élever à Nancy une boutique de saucissons,
fromages de Milan et autres choses semblables ; - à
Nicolas La Maille, forgeur de gardes d'épées, demeurant
à Nancy ;-à Jean Le Poivre, graTeuren la Monnaie,
pour fourniture de vervelles pour les oiseaux de poing
et de leurre ; - à Vallier, orfèvre, pour une paire de
pendants d'oreilles enrichis de diamants, dont le duc a
fait présent à la comtesse de Salm pour avoir été sa
Talentine < aux valentines » de l'an dernier ; etc.

B. 1300. (Registre.) - In-folio, 312 feuillets, papier.

ISOÎ. - Double du compte de Claude de Malvoisin.

B. 1301. (Liasse. ) -308 pièces, papier.

16BÎ. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Quittance de 30,o0 francs que le duc avait
empruntés au Mont-de-pieté de Florence. - Somme
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payée 'a. Nicolas La Hiere, conducteur des bâtiments du
duc, pour être allé visiter le château de Monthureux-
sur-Saône. - Gages de Jean Genoist, i expert aux vers à
soie et mûriers ». - Lettres patentes de CIiarles III por-
tant donation du château de l'Avantgarde à Louis de
Guise, laron d'AncerTllle ; etc.

B. 1302. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

I60Î. - Acquits servaDt au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes données: à Sébastien Rouîer,
avocat au bailliage de Ghaumont, pour faire imprimer
ses Commentaires sur les coutumes du Bassigny ; - à
Jacques Bellange, peintre, pour un grand tableau de la
reine d'Écosse (Marie Stuart), - à Jacques Danglus,
peintre, pour deux portraits du duc. - Achat de toile
pour le duc, les princes, chambellans, etG:, assistant à
la cène ; etc.

B. 1303. (Liasse. ) - 403 pièces, papier.

isa?, - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Paiements des gages et quittances : de
Jacques Bournon, président des Grands-Jours de Saint-
Mihiel;-de François Bardin et Charles de Tornielle,
conseillers d'Etat ; - de Regnauld de Gournay, chef du
conseil;-de Hierosme Pilot, chirurgien, et de Chris-
tophe Cachet, médecin du duc ; etc.

B. 1304. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

160Î. - Acquits, servant au compte de Claude de
Malîoisin. - Dépenses : pour envoi à Antoinette de
Lorraine, duchesse de Clèves, de carpes au miroir de
l'étang Saint-Thiébaut, près de Nancy ; - pour la façon
de la vigne de Condé (Custines). - Aumônes distribuées
par César Poirier, aumônier de Charles III : à des pau-
vres gens brûlés du Tillage de Naives-devant-Bar ; -
aux treize pauvres auxquels le duc a lavé les pieds lé
jour du jeudi saint ; - pour les offrandes de ce prince
le grand vendredi (le vendredi saint), le jour de Pâques,
à la communion et à la grand'messe ; etc.

B. 13U5. (Registre. )-In-folio, 126 feuillets, papier.

160T. - Compte d'Étienne Habert, trésorier du
comte (François) de Vaudémont. - Don fait à Pompée
de Bonzey CWoeiriot), peintre à Nancy, en faveur de
mariage, d'un gobelet de vermeil. - Sommes payées : à
Claude Gilbert, peintre à Bar, pour deux tableaux pour
l'église des Capucins de celle ville; - aux héritiers de

Claude Henriet, peintre de Charles III, pour plusieurs
peintures qu'il avait faites pour la comtesse de Vaudé-
mont (Christine de Salm) ; - à un individu « du lac de
Corne > pour orangers, limons et cèdres que le comte
avait achetés de lui pour envoyer en son jardin (du
château) d'Autrey ; etc.

B. 1306. (Liasse.) - 286 pièces, papier.

160Î. - Acquits servant au compte d'Étienne Haliert.
- Gages : de Nicolas Komain, avocat et conseiller du
comte de Vaudémont ; - de Nicolas Fournier, son con-
seiller et médecin ; - de Claude Gaspard, son apothi-
caire. - Pension assignée à Hercule de Verdei], son
capitaine des gardes. - Dépense pour le voyage du
comte à Plombières ; etc.

B. 1307. tRegistre. ) -In-folio, III ïeuillets, papier.

1COS. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
du duc de Bar (Semi), pour les sept premiers mois de
l'année 1608. - Achat de vertugadins pour Je service
de la duchesse (Marguerite de Gonzague). - Sommes
payées : à Antoine Vallier, marchand lapidaire à Nancy,
pour une enseigne d'or servant à mettre une peinture
sur laquelle il y avait une figure de Jupiter, enrichie de
seize diamants et de trois perles, dont la duchesse avait
fait présent à Mm» du Châtelet; - à Jacques Bel-
lange, peintre, pour plusieurs tableaux que la duchesse
avait envoyés à Mantoue. - Don fait par le duc à la
duchesse, étant à la^foire de Saint-Nicolas, d'une paire
de pendants d'oreilles enrichis de diamants ; etc.

B. 1308. (Registre. ) - In-folio, 854 feuillets, papier.

t60S. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
général des finances du duc de Lorraine (Henri II). -
Sommes payées : à Jean Behuguon, veloutier, pour venir
s'habitner à Nancy et y exercer la faciende de son art

deTeIoutier; -à Nicolas de Fleurenee, René Moreau,
Denis ChaTeneau, Nicolas Vernier et Français Briet,
joueurs de violon; Didier de Hault, joueur d'épinette;
Louis Chaveneau, joueur de cornemuse du duc. -

Somme donnée à un manouvrier de Toinblaine pour faire
un pèlerinage à Saint-Hubert, ayant été mordu d'un
chien enragé ; etc.

B. 1309. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Nicolas de
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Pullenoy. - Sommes payées : à Demenge Crocq, orfèvre
et graveur, pour une médaille à l'efligie du duc Heuri II ;
- à Jean Presse, joueur de cornet à bouquin, pour aller
en Angleterre chercher diverses sortes d'instruments
pour accomplir sa musique ; - à deux joueurs de
<; sacquelottes . anglais (venus pour entrer au service
de Charles III) pour aider à la dépense de leur retour en
Angleterre ; etc.

B. 1310. (Liasse.)-150 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jean Vignolles, commis
au Trésor des Chartes, envoyé a Saîerne pour y faire
collationner et attester par notaires impériaux certains
titres étant audit Trésor ; - à M. de Beauvau, allaiit à
Roiûe pour le service du duc Henri II ; - au sieur de
Buffegnicourt, écuyer d'écurie, envoyé par ce prince
trouver le duc de Mantoue (Vincent I"), parti de Fontai-
nebleau pour aller à Lyon ; etc.

B. 1311. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

ISUS. - Acquits servant au comple de Nicolas de
Pullenoy. -Dépenses pour la pompe funèbre du duc
Charles III : sommes payées : à Jean Bleyer de Bariscord,
Claude Chaveneau, Jacques Danglus et Claude Henriet,
peintres ; - à Jean Callot, héraut d'armes ; - à J. -B. de
Stabili, ingénienr ; - à Florent Drouin, Siméon Drouin
et Jean Richier, sculpteurs, pour divers ouvrages par
eux faits à l'occasion de la pompe funèbre du duc ; etc.

B. 13t2. (Liasse. ) - 250 pièces, papier.

169S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : de Nicolas dïHaraucourt, conseiller
d'Ëtat et chambellan ; - de M. de Saint-Vincent, con-
seiller d'Etat ;-de Charles Le Pois et de Christophe
Cachet, médecins ; - de Jacques Bellange, peintre ; etc.
- Nomination de Nicolas Viardin comme résident du
duc Henri II en cour de Rome ; etc.

B. 131S. (Liasse. ) - 290 pîèceSj papier.

18US. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Pension donnée à Charles de Gournay,
bailli de Nancy. - Gages de Jean de Ligniville, grand
veneur. - Nomination de Charles de Tornielle comme

grand maître de l'hôtel en récompense des services par
lui rendus au cardinal Charles de Lorraine, au duc
Charles III et à Henri II avant son avènement a la cou-

LA MEURTHE.

ronne. - Quittances du paiement des gages des domes-
tiques et ofBciers de l'hôtel ; etc.

B. 131A. (Registre.) - In-folio, 121 feuillets, papier.

tSOS. - Compte d'Etienne Habert. - Sonunes
payées : à Nicolas La Hiere, conducteur des bâtiments
du duc, sur celle de 30,000 francs à lui accordée par le
comte François de Vaudémont pour faire à ses frais et
dépens le bâtiment du chour de l'église des Minimes de
Nancy ; - à Rémond Constant, jadis valet de chambre
et peintre du feu cardinal (Charles) de Lorraine, pour
trente-deux armoiries des lignes de la maison de Lor-
raine, -Somme donnée aux Capucins de Pont-à-Mousson
pour les aider à Iiitir leur église ; etc.

. B. 1S15. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

icas. - Acquits servant au compte d'Étienne Habert.
- Quaternes de la dépense de bouche faite, jour par jour,
par le comte de Vaudémont et la comtesse (Christine de
Salm). - Dépense faite par le comte pour un voyage
vers la duchesse de Clèves (Antoinette de Lorraine) ; etc.

B. 1316. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SOS. - État des paiements faits à l'acquit du duc
Charles III, sur deniers reçus et à recevoir du roi (de
France, Henri IV), de la somme de 932,800 livresi à
quoi se montent les 180,000 livres du traité de paix
d'entre le roi et le duc, les 140,000 livres que S. M.,
interyenant au contrat de mariage d'entre le duc de Bar
(Henri) et la princesse de Mantoue (Marguerite de Gon-
zague), à présent duchesse de Bar, nièce maternelle de
la reine (Marie de Médicis), avait promis payer à ladite
princesse en faveur de mariage », etc. - Sommes payées :
à M. Gobelin, président de la Chambre des Comptes de
Paris ; - à Claude Moulet, jardinier ordinaire du roi ;
- au sieur de La Haye, orfèvre à Paris, etc.

B. 1317. (Registre. ) - In-folio, 368 feuillets, papier.

1609. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
données : à Jean Savine, imprimeur de l'abbé de
Clairiieu, et aux autres imprimeurs de l'abbaye dudit
Clairiieu, pour la diligence par eux faite à imprimer le
livre du Discours des cérémonies, honneurs et pompe
funèbre de l'enterrement de feu S. A. (le duc Charles III) ;
- à Nicolas Remy, conseiller d'Etat, en considération
des peines et travaux qu'lil a employés au livre par lui
fait et mis en lumière « des vies et gestes » du feu duc
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Kené (II) ; - à Louis Le Moine en considération de ce
que son père, Georges Le Moine, avait montré à danser
au duc (Henri 11);-i Melchior de La Vallée, aumônier
de la duchesse (Marguerite de Gonzague), pour distri-
huer aux treize pauvres de la cène que la duchesse a
fait faire le jour du jeudi saint; etc.

B. 1318. (Liasse.)- In-folio, 369 (enillets, papier.

1609. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 1319. (Layette. ) - 2 pièces, parchemin ; 221 pièces, papier.

t«09. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Décharge de finance de noblesse pour André
des Bordes, premier homme de chambre du dac Henri II.
- Dépense pour la construction d'une canardière à
l'étang Saint-Thiébaut, près de Nancy. - Somme donnée
aux pages du duc « pour employer à confesse et faire
piques > ; etc.

B. I32B. (Liasse. ) - 218 pièces, papier.

1609. - Acquits serîant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : de Jean Callot, poursuivant et cloche
d'armes au titre de Vaudémont, et de quatre trompettes ;
- de Nicolas Marchai, ingénieur ; - de Florent Drouin,
sculpteur; - de Jacques Bellange, Jacques Danglus,
Charles Ghuppin et Pompée de Bouzey, peintres; etc.

B. 1321. (Liasse. ) - S47 pièces, papier.

1S09. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pulleaoy. - Gages : de Louis de Guise, baron d'Ancer-
Tille, grand chambellan du duc ;-de Michel Bouvet,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine, etc.
-Pensions données : à Simon de Myon, conseiller d'État ;

à Henri de Circourt, en récompense des services par
lui rendus au duc Charles III pendant ses guerres ; - à
Jean de La Croix, ci-devant capitaine de chevau-légers
en Hongrie ; - au sieur de Montrichier, gentilhomme
de la chambre ; etc.

B. 1322. (Liasse. ) - 293 pièces, papier.

1009. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses pour voyages faits pour le service
du duc Henri II: par les sieurs de MarchéYille, conseiller
d'Etat, à Clèves; - de Marcossey, iailli de Vosge, vers
le grand d.uc de Toscane (Ferdinand) ; - Claude-Marcel
Aemy, procureur général de Lorraine, à Paris ; - les
sieurs d'Anglure et BouVet, à Bruxelles ; - Jean Baillivy,
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conseiller d'Etat, vers le duc d'Épernon, à Metz ; - le
sieur d'Haraucourt, ambassadeur du duc vers l'empereur
(Rodolphe II), à Augsbourg ; etc.

B, 1323. (Liasse. ) - 300 pièces, pipicr.

1609. - Acquits serYant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées à Jean de La Fortune, Pierre
Gillet et leurs compagnons, comédiens, pour avoir joué
devant la duchesse (Marguerite de Gonzague), à la Mal-
grange. - Aumône donnée au receveur de la confrérie

du Saint-Sacrement, érigée en l'église Saint-Epvre de
Nancy ; etc.

B. 132A. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

1COS. - Acquits servant au tompte d'Étienne Haliert.
- Achat de douze ducats simples employés pour mettre
a un carcan (collier) fait de l'ordonnance du médecin
pour mettre au cou de la comtesse de Vaudémont (Chris-
Une de Salm), étant malade, et d'un double ducat à
mettre dans le feu « pour échauffer et amortir ses breu-
vages >. -Dépense pour l'enterrement de MI" de Sillery,
gouTernante des enfants du comte. - Gages de Nicolas
Vernier, maître à danser de ses pages, etc.

B. 1325. (Liasse. )-33 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. ~
Lettres autographes du duc Henri à M. de Chanvallon.

15Î6-16IO. - Acquits servant à la vérification de
l état des deniers reçus par M. de Chanvallon, snrinten-
dant des affaires de S. A. (le duc Henri II) en France, et
iceux employés pour son service durant les années 1609
et 1610. - Don fait par le duc à M. de Chanvallon. -
Somme payée a Nicolas Gollesson, maître maçon à Paris,
pour travaux à l'hôtel de Lorraine. - Joint différentes

pièces, entr'autres : procuration donnée par Charles III
à Jean de Beauvau, seigneur de Fange, chef de ses
finances, pour traiter avec Henri de Lorraine, duc de
Guise, de l'acquisition de Hombourg et Saint-Avold ; etc.

B. 1326. (Registre. ) - In-folio, 352 feuillets, papier.

1610. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Dépenses
pour le combat à pied fait pendant le carnaval à la cour
du duc Henri II. - Sommes payées : à Antoine de La
Bazinière, plumassier, pour panaches pour le marquis
de Mouy (Henri de Lorraine) et les gentilshommes de sa
troupe qu'il a menés sur les rangs en un combat à pied
fait dans la grande salle (du palais ducal) ; - à Nicolas
Petit et Jean de Beauvais, brodeurs, pour divers ou-
vrages;etc.

21
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Pullenoy. - Gages : de Jean-Blaise de Mauléon, sénéchal

B. 1327. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 199 pièces, papier.

leiB. - Acquits ^erTant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes données : aux chanoines de la col-
légiale Saint-Georges pour le rachat du cheval sur lequel
le duc Henri II avait fait son entrée solennelle à Nanc} ;
-à Jean Behugnon, veloulier, pour travailler de son
art dans cette ville ; - à un individu mordu d'un chien
enragé pour aller en pèlerinage à Saint-Hubert en Ar-
deanes; etc.

B. 1328. (Liasse. ) - 314 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pulleuoy. -Dépenses : pour le service funèbre du roi
de France Henri IV, célébré aux Cordeliers de Nancy ;
- pour la nourriture et le logement de Pierre et Claude,
î ouvriers des métalliques >, travaillant au château de
Condé (Custines) ; - pour le port de 1,031 carrés de
cuir doré à faire tapisserie, achetés en Espagne, et ce
depuis Cordoue à Séville, de Séville à Rouen, de Rouen
à Paris et de Paris à Nancy. - Dépense pour l'entretien
du jardin des mûriers, près du Saurupt ; etc.

B. 1329. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour traîaux dans l'église des
Minimes de Nancy, en la chapelle faite par ordonnance
de la duchesse (Marguerite de Gonzague). - Sommes
payées : à Jean Bertrand, marchand d'argenterie du duc,
demeurant à Saint-Nicolas ; - à Claude Simonin, tailleur
de la duchesse ; - à Antoine Vallier, son orfèvre et valet
de chambre ; etc.

B. 133&. (Liasse. )-287 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jean Callot, héraut
d'armes, pour armoiries pour le service funèbre du roi
de France Henri IV ; - à Jean Bleyer de Bariscord,
peintre, pour banderoles ; - à Jost Margraff, peintre
de Lucerne, pour armoiries; - au P. Machaull, jésuite,
venu de Paris à Nancy pour prêcher le carême ; - a
différents individus envoyés à Metz vers le duc d'E-
pernon; etc.

B. 1331. (Liasse. } - 280 pièces, papier.

1610. - Acquits serTant au compte de Nicolas de

deBarrois; -d'Errard du Châtelet, sénéchal de Lor-
raine ; - de Jean des Porcelets, maréchal de Lorraine ;
- de Jean de Ligniville, grand Teneur, etc. - Pensions

payées : à Jeanne Petit, veuve de Jean Jeanson, impri-
meur du duc Charles III; - à Sara Veroussier, mère du
sieur de Bainville, enfant naturel du duc Henri II ; etc.

B. 1S33. (Registre. ) -. In-folio, 346 feuillets, papier.

161t. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Somme
payée à Isaac Habrecht, horloger à Strasbourg, pour une
horloge de la sorte et façon de celle qui est au temple
dudit Strasbourg, pour mettre en la galerie des Pein-
turcs du palais ducal. - Sommes données : à Gaspard
Corïette, milanais, ouvrier et façonneur de draps de soie
rayée d'or et d'argent, pour l'aider à s'en retourner a
Milan ; - à Nicolas Remy, conseiller d'Etat, en considé-
ration de ses bons services, et nommément pour les

grands et laborieux travaux qu'il a employés à compiler
et rédiger en un seul Tolume toutes les ordonnances des
feus ducs de Lorraine; etc.

B. 1333. (Registre.) - In-folio, 3A6 feuillets, papier.

1611. - Double du compte de Nicolas de Pnllenoy.

B. 1334. (Liasse. ) -- 126 pièces, papier.

leil. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Charles Ghuppin pour
peintures au carosse de la duchesse (Marguerite de Gon-
zague) ; - à Richard ChauYenel, de Saint-Nicolas, pour
fourniture de velours, façon de Gênes ; - à Cornille
Vandalle, joaillier à Nancy. - Etat des usines qu'il con-
Tient faire et ériger es hautes justices du duc, pour l'aug-
mentation de son domaine, dans les offices de Rosières,

Lunéville, Eiaville, Amance, etc.

B. 1335. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

1C11. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Pension assignée à Charles de Lorraine, dit
le cheTalier de Bar, fils naturel de duc Henri II, à con-
dition qu'il restera dans l'ordre de Saint-Jean-de-Jéru-
salem. - Somme payée à Jacques Bellange pour peindre
« en huile tout du long du lambris du plancher de la
galerie neuve sur le jardin de l'hôtel (le palais ducal), y
représenter les histoires de la métamorphose d'Oîide,
enrichir les corniches et moulures de morisques et antres

fantaisies » ; etc.



B. 1336. (Registre. ) - In-tolio, 161 feuillets, papier.

161t. - Compte d'Étienne Habert. - Gages: de
Nicolas et François Fournier, médecins du comte de Vau-
dément ; - de MM. de Tumejus, de Marcossey, de Ver-
delot, de Lutzelbourg et du ïaron de Beaupré, gentils-
hommes de la chambre. - Pension payée au sieur
Chrétien Florentin, musicien du comte ; etc.
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restant de 932, 800 liïres tournois, lesquels 137, 620 livres
18 sous 4 deniers tournois M.. de Chanvallon, surinten-
dant des affaires du duc Henri II en France, devait faire
pa}er à l'acquit de ce prince. - Sommes payées : au
sieur de Louîigny, orfèvre à Paris; - au président
Ségnier ; - à M. Ghalmand, agent du duc en cour de
France ; - à M. de Briocourt, son agent en cour de Par-
lement. - Dépense pour réparations à l'hôtel de Lor-
raine, à Paris ; etc.

B. 1337. (Liasse.) - 138 pièces, papier.

1611. - Acquits serrant au compte d'Ètienne Habert.
- Dépenses pour le TOîage du comte de Vandémont à
Lunéville, Pont-Saint-Vincent, Huppes, Gondrecourt,
Verdun et Paris. - Sommes payées : à Jean Cordier,
chirurgien à Pont-Saint-Tincent ; -à Jean Bousselot,
joaillier à Nancy; - à du Souhait, secrétaire du
comte; etc.

B. 1338. (Liasse.) - 1A2 pièces, papier.

1611. - Acquits servant au compte d'Étienne Habert.
- Sommes payées : à Claude Chaveneau pour plu-
sieurs portraits des enfants du comte; - à Bémond
Constant pour un portrait de feu le marquis d'Hatton-
chatel (Henri, flls du comte de Vaudémont) ; - à Claude
de Bouzey pour portrait sur vélin du duc Casimir et un
autre < d'une Lucrèce romaine >, sur toile d'argent. -
Dépenses faites par le comte pendant ses voyages à Remi-
remont, à Paris et son séjour à Verdun. - Somme déli-
Trée à François Thouvenin, secrétaire de ses commande-

ments, envoyé au comté de Salm « pour faire séparer
ceux de la religion prétendue réformée des églises
catholiques et cimetières du comté » ; etc.

B. 1339. [Liasse.) - 18À pièces, papier.

1M1. Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Somme payée à Jacques Danglus, peintre, pour por-

traits du comte et de la comtesse (Christine de Salm).
Mémoire de m'archandises fournies pour leur service par
des drapiers de Rouvrois-sur-Meuse. - Etat de la dé-
pense faite par eux pendant leur voyage en France. -
Dépense pour réparations au château d'Autrey ; etc.

B. 1340. (Registre. ) - In-folio, 29 feaiîlets, papier.

teil. - Etat de remploi et dépense de la somme de
326, 820 livres 18 sous 4 deniers tournais, à quoi se
montent les 137,620 livres 18 sous 4 deniers tournois

B. I3<I. (Registre. ) - In-folio, 351 feuillets, papiet.

l6tî. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
général. - Sommes payées : à Jean Lyot, dit de Tassy,
maître architecte et tailleur de pierres, pour être allé à
Lunéville entendre au dessin du bâtiment que le duc
Henri II désire faire au château dudit lieu ; - à Pierre
de Coing, vigneron d'Aï, pour ses peines et vacations
d'être venu exprès à Nancy pour planter dix milliers de
plants d'Aï en la Yigne de Condé (Custines) ; - à Jacob
Garnich, imprimeur à Pont-à-Mousson, pour l'aider à
payer le charroi de ses meubles et imprimerie qu'il a
fait amener à Nancy pour y faire sa résidence. - Dé-
pense pour la façon et la vendange des vignes ducales
de Gondreville et de Houdreville; etc.

B. 1342. (Registre. )- In-folio, 350 feuillets, papier.

IC12. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. i3i3. (Liasse. ) - 12K pièces, papier.

161%. - Acquits servant sa compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Errard Marchai, aumô-
nier de la duchesse (Marguerite de Gonzague), pour aller
faire une neuvaine à Notre-Dame-de-Sion pendant les
couches de la duchesse; - à Jacques Lallemant, menui-
sier et tourneur, pour meubles pour la duchesse ; - à
Bernard Lenoir, sellier, pour ouvrages à sa litière. -
Gages d'Anne du Châtelet, l'une de ses dames d'hon-
neur; etc.

B. 13AA, (Liasse. ) - 240 pièces, papier.

1612. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Lettres patentes du duc Henri II portant
nomination de Jean La Hiere comme architecte de ses

bâtiments, en considération, notamment, des dix grandes
tables (planches) qu'il a faites pour la Pompe funèbre du
duc Charles III. - Somme payée à Jean Costentach,
clerc allemand et latin au Trésor des Chartes. - Nomi-
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nation de Claude et Jean Arnoult comme armuriers du

duc ; etc.

S. 13i5. (Liasse.) - l pièce, parchemin; 156 pièces, papier.

1612. - Acquits servant au 'compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes données : aux Minimes de Nancy
pour les aider à achever les bltimenis de leur couvent ;
- à Melchior de La Vallée, aumônier du duc, pour les
offrandes de ce prince aux fêtes de Toussaint, de la Con-
ception Notre-Dame, de Noël, etc. - Somme payée à un
individu venu de Bruxelles pour avoir la charge des
faisans que le duc fait nourrir à la Malgrange ; etc.

B. 1316. (Registre. ) - In-foîtO, 353 feuillets, papier.

1613. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Isaac de Hamela et Melchior Van der Hagen,
maîtres tapissiers de Bruxelles, pour venir s'habituer à
Nancy avec six maîtres et leurs familles ; - à Orinthio
d'>Essentier, italien, faiseur de luths et de cordes ; - à
Claude et Jean Arnoult, armuriers à la ville neuve, pour
continuer leur résidence à Nancy i à l'exêrcice et travail
de leur état d'armuriers », pendant dix ans ; - à Jean
de Tremont, sculpteur, et Jean Francisquin, marbrier,
pour ouvrages d'architecture et de sculpture qu''ils ont
promis faire à une chapelle que la duchesse (Marguerite
de Gonzague) a ordonné faire en Péglise des Minimes; etc.

B. 1347. (Registre. ) - In-folio, 35S feuillets, papier.

IGI3. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. Ï3A8. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Louis Malcourt, ingé-
nieur, pour inTentions de guerre et pour un voyage
tait à la Mothe vers le gouverneur, M. (de Choiseul) d'Is-
ches, pour y servir en quelque sujet de son art; - à
Didier Briot, maître de la Monnaie de Sedan, pour
6,000 jets (jetons) d'argent aux armes du due Henri II ;
- aux Ambrosiens de Saint-Nicolas pour s'en retourner
en Italie, etc.

B. 13A9. (Liasse. ) - 133 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Louis de Bettainviller,
maître des forges de Moyeuvre, pour aller à Bitche
reconnaître certaines mines trouvées audit lieu ; - à des
minenrs du Thillot pour aller à Rombas fouiller une
mine nouîellement découverte;- à Claude d'Arbois,
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tanquier à Nancy, pour un voyage vers les papetiers des
Vosges pour traiter des papiers prorenant de leurs
usines; etc.

B. 13SO. (Liasse. ) - 280 pièces , papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour réparations à la saline de
Château-Salins. - Quittances de Jacques Bellange,

peintre, et de Pierre Chaveneau, Yiolon du duc Henri II,
pour le paiement de leurs gages. - Rôles des gardes
suisses et des archers des gardes du duc ; etc.

B. 1351. (Liasse. ) - 262 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses pour la vénerie : gages de Jean de
Ligniïille, grand veneur ; des piqneurs ; des valets des
lévriers, des chiens, des limiers ; des maître et aides des
toiles; - pour la fauconnerie : piqueurs pour le TOI du
héron, du milan, pour le vol pour rivière. - Nomination.
de Nicolas Noël comme l'un des violons du duc ; etc.

B. 1352. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 225 pièces, papier.

1613. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses : pour l'entretien de la vacherie
de Laneuveville-deYant-Nancy ; - pour achat de truites
mises dans les fossés du chiteau du Saumpt ; - pour

plants d'AI à mettre dans la vigne de Condé. - Gages :
de Michel du Mesnil, chirurgien ordinaire du duc ; -
de Dominique Berthemin, l'un de ses médecins ; etc.

B. 1353. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

1G13. - État de remploi et dépense de la somme de
139,033 livres un sou tournois, à quoi se montent les
sommes. de recette appartenant au duc Henri II, ledit
état présenté par Gilles Tieroelin, son secrétaire ordi-
naire, au nom et à la décharge de M. de Chanvallon,
surintendant des affaires du duc en France. - Sommes

payées : à Claude Bourdon, joaillier à Metz, pour un
livre à couverture d'or enrichie de diamants, donné par

la duchesse (Marguerite de Gonzague) à la marquise
d'Ancre ; - au sieur de l'Isle, ingénieur du duc Henri II.
- Dépenses : pour deniers empruntés ; - pour rachat
et paiement d'arrérages de rentes ; etc.

B. 1331. (Registre. ) - In-folio, 363 feuillets, papier.

I6K. - Compte de Nicolas de Pullenoy, - Sommes,
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payées : à Jean George, banquier, pour continuer l'art de
battre la feuille à faire ûlet d'or et d'argent ; - au sieur
Papillon, orfèvre à Nancy, pour une enseigne de ̂ ia-
mants qu'il a vendue à la princesse Claude de Lorraine
pour en faire don à M. le comte de Brionne, aux valen-
tins de cette année, comme étant sa valentine. - Dépense
pour travaux au château de Lunérille ; etc.

B. Ï3S5. (Registre. )-In-folio, 371 feuillets, papier.

1614. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

E. 13S6. ^Liasse. ) - 3 pièces, parchemin ; 247 pièces, papier.

l61<«. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pallenoy. - Dépense pour ouvrages faits aux mines du
Thillot. - Nomination de Pierre Foucault comme tapis-
sier de la chaiabre du duc. ~ Somme payée à Nicolas
Gennetaire, maître de la Monnaie de Nancy, pour argenl
par lui délivré pour faire une iampe destinée à l'autel de
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, en la collégiale Saint-
Georges de Nancy; etc.

B, i357. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 174 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : de Nicolas Pistor Le Bègue, con-
seiller d'Etat; - de Claude Bourgeois, maître échevin ;
Claude Guichart, Errard Maimbourg, Claude Noirel,
Charles Regnauldin et de Bernécourt, échevins en la
justice de Nancy;^^ de François de Tavagny, capitaine
de Vézelise ; - de Jean La Hiere, conducteur des bâti-
ments du duc ; etc.

B. 1358. (Liasse. ) - 174 pièces, papier.

1614. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour achat d'oiseaux de chasse. -
Etat des ofliciers de la Monnaie de Nancy. - Gages : du
sieur de Fresnel (Jean-Philippe), capitaine des gardes
du duc Henri II ; - de M. de FlorainTille, grand fau-
corinier. - Pensions payées : à Charles Bournon, con-
seiller au conseil privé ; - à Glande Le Bcuteillier de
Senlis ; - à Charles de Tornielle ; etc.

B. 1359. (Liasse.) - l pièce, parchemin; 146 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Didier Virion, lieutenant
général au bailliage du comté de Vaudémont, envoyé en
cour d'Espagne ; - à David Chaligny, foniieur en l'ar-

tillerie, pour un Toyage à Florence ; - à Errard Mar-
chai, aumônier de la duchesse (Marguerite de Gonzague),
pour faire un pèlerinage, en son nom, à Notre-Dame de
Lorette ; etc.

B. 1360. (Liasse.) - 149 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Angelo Poliaco, maître
batteur d'or à Nancy; - à Jean Gasco et à ses compa-
gnons, comédiens, pour avoir joué plusieurs fois devant
la duchesse. - Aumûne donnée à Antoine Grata, maître
maçon (architecte) à Pont-à-Mousson. - Pension païée
à Antoinette d'Arguille, Teuve du colonel Orphéo de
Galéan (Orfeo Galeani) ; etc.

B. 1361. (liasse. ) - 187 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Gérard Finance, mar-
chand de toile à Epinal, pour fournitures pour le service
du duc ; - à Isaac e Hamela, tapissier flamand, demeu-
rantàNancy;- à Toussaint Marchai, Pierre Michel,
dit Lancelot, et Jean Richer; entrepreneurs des foniflca-
tiens de Clennont ; - à Michel Marchai, ingénieur des
fortiûcations de Stenay ; etc.

B. 1362. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1C14. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jean Pavé, apothicaire
et valet de chambre de la duchesse, pour dix-huit boîtes
de dragées assorties achetées par, le duc pour donner à
sa valentine ; - au sieur du Rozier pour acheter les
instruments et autres choses nécessaires à la fabrication

des nouvelles espèces d'or que le duc a ordonne être
faites sous sa conduite et direction, suivant le traité qu'il
en a passé avec lui ; - à un marchand de Bâïe pour
marchandises par lui vendues au duc à la foire de Saint-
Nicolas; etc.

B. 1363. (Liasse.) -150 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses pour le ballet des Bergères, dansé
parla duchesse le jour des Rois, et pour le ballet à la
turque, aussi dansé par elle. - Somme payée à Jean
Cucheron, dit La Fleur, brodeur, pour un devant d'autel
« embelli d'une croix au milieu, enrichie de broderies
en clinquant et cantille d'or et d'argent », avec des
ariaoiries du duc et de la duchesse, entnurées d'une
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palme et d'un laurier, etc. - Achat d'une enseigne de
diamants que la princesse (Claude) a donnée, aux Valen-
tins, au comte de Brionne, étant sa valentine ; etc.

B. 1364. (Registre. ) - Iri-foiio, 180 feuillets, papier.

1614. - Compte d'Êtienne Habert. - Sommes
payées : à Pompée de Bouzey, peintre, pour un tableau
enluminé où est représentée l'histoire du patriarche
Joseph s'enfuyant des mains de sa maîtresse ; - à Claude
Chaveneau et Jean SaiDt-Paul pour portraits des enfants
du comte (François) de Vaudémont et autres peintures ;
- à Claude Maumaire et Chrétien Florentin, musiciens
du comte. - Sommes données : au seigneur Emmanuel

Phocas, patriarche de Constantinople, pour aider à payer
sa rançon au graud turc; - au sieur Stuart, gentil-
homme écossais, lieutenant d'une compagnie de gens de
pied pour le service du roi ; etc.

E. 1365. (Liasse. ) - l pièce , parchemin; 235 pièces, papier.

161B. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy (le registre de cette année manque). -Dépense
pour achat de faucons, gerfauts et tiercelets pour la
fauconnerie. - Aumônes données aux Glaristes de Pont-
à-Mousson et aux Sours-Grises de Nancy. - Somme
payée aux chanoines de la collégiale Saint-Georges pour
la fondation des messes de Notre-Dame et de la;Pas-

sion ; etc.

E. 136G. (Liasse. ) - 240 pièces, papier.

1615. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : des sieurs d'Hoffelize, de Romain,
Poirot, Bardin et Baillivy, conseillers d'Etat ; - d'An-
glure et de Gournay, gentilshommes de la chambre du
duc; - de François Roussel, l'un de ses violons; -
d'Hector Harent, jardinier du palais ducal ; etc.

B. 1367. (Registre.)-In-folio, ^ 158 feuillets/papier.

161S. - Compte d'Etienne Habert. - Sommes
payées : à Thierry Yignolles, peintre à Nancy, pour un
portrait du comte de Vaudémont ; - à Pompée de Bouzey
pour trois tableaux d'enluminure, sur parchemin Télin,
représentant Apollon, Bacchus et Mercure ; - à Jean
Saint-Paul, peintre, pour un arbre de ligne de la maison
de Salm ; - à une perruquière de Nancy pour « une
calotte de cheveux > (faux-toupet) qu'elle a faite toute
neuve pour le service du comte ; - à Demenge Crocq
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ou Crocx), graveur, pour une médaille d'or à son
effigie ; etc.

B. 1368. (Liasse. )- 16 pièces, papier.

letB. - Acquits servant ancompte d'Etienne Habert.
- Quateroes de la dépense ordinaire pendant les mois
de janvier, février, mars et aTril (c'est la dépense de
bouche jour par jour). - Feuilles des voyages que le
comte de Vandémont a faits à Goiidrecourt et à Ton),
aux mois de mars et d'avril, et à Viviers, au mois d'avril.

E. 1369. (Liasse. )- 9 pièces, papier.

l GIS. - Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Quaternes de la dépense ordinaire faite du mois

d'avril au mois d'août. - Feuille de la dépense du voj'age
que le comte a fait à Verdun, au mois de mai.

B. 1370. (Liasse. )-190 pièces, papier.

Ï61S. -Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Pension payée par e comte de Vaudémont a Jean de

Matha, religieux delà Trinité, étudiant au collège des
Jésuites de Pont-à-Mousson. - Sommes payées : à Simon

Martin, libraire à Nancî; - à Jacques Grouletty, peintre,
pour avoir dressé les plans de Chalign? et Faulqnemont.
- Gages, de Philippe-Egloff de Lutzelbourg, capitaine
général (ou Rrand maître) de l'artillerie du duc de Lor-
raine, gentilhomme de la chambre du comte ; etc.

B. 1371. (Registre. ) - In-folio, 277 feuillets, papier.

1618. - Compte de Nicolas de Pnllenoy. - Sommes
payées : à Siméon Drouin, sculpteur s. ou tailleur de
statues de pierre en tasse i, pour quatorze statues de
pierre, ayant chacune sept pieds et demi de hauteur,
avec leurs niches et piédestal, pour mettre au jardin der-
rière l'hôtel (le palais ducal) ; - à Jérôme Knops, ingé-
nieur bourguignon, pour un voîage fait à Nancy dans
l'intention de serîir le duc si l'occasion s'en fût présen-

tée ; - à Alphonse de Eamliervillers en considération des
frais qu'il a exposés pour le projet de meltre en lumière
la Pompe funètre du duc Chartes III; -au sieur de
Molard pour les peines et frais qu'il a employés aux.
feux artificiels faits à Nancy la veille de la Saint-Jean ; etc.

B. 1372. (Registre. ) - In-folio, 280 feuillets, papier.

ïQtS. - Double da compte de Nicolas de Pullenoy.
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B. 1373. (Liasse. )- 2 pièces, parchemin; 228 pièces, papier.

161C. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Somme payée à Jean Lhoste, mathématicien
et ingénieur des fortifications, pour un voyage à Merzig
pour aider à faire les projets de certains partages d'entre
le duc et l'archevêqne de Trêves. - Achats : d'orangers
pour le jardin du palais ducal ; - d'eau de Spa pour le
service du duc. - Sommes remises a ce prince pour être

employées en affaires secrètes. - Emprunts faits par lui
pour subvenir à des affaires importantes el secrètes. -
Traité fait avec le feraiier de l'étang de Bnissoncourt

pour fournir du foin aux greniers de la jumenterie du
Sauropt ; etc.

B. 137A. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 235 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Betenue de François d'Andelier, de Besan-
çon, comme extracteur et chirurgien de la maison du
duc. - Jets (jetons) d'argent donnés par ce prince à
Henri de Girmont, contrôleur ordinaire de son hôtel et
intendant de ses ménageries de Lorraine et Barrois, et à
Nicolas Janin, i pour servir à la fonction » d'auditeurs
des Comptes, dont ils ont été pourvus. - Quittances
données par Claude Janin, conseiller d'Etat et garde du
Trésor des Chartes, pour des paiements faits aux clercs
du Trésor ; etc.

B. 1375. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

16IB. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes païées : à messire Marin, chanoine
de l'église Saint-Pierre de Remiremont, pour rachat du
cheval sur lequel le due avait fait son entrée dans cette
ville ; - à un paveur de Dieuze pour rechercher une
carrière i où il y ait des pierres, carreaux et roches
propres a bâtir ». - Aumône donnée à François Grosset,
« professeur du fait et perfections des fortifications »,
auteur d'une invention pour empêcher la surprise du
pétard ; etc.

B. 1376. (Liasse. )- 187 pièces, papier.

1C- 6. - A.cquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Joël Hermeman, ingé-
nieur du duc de 'Wurtemberg, pour être venu travailler
au puits des salines de Salonne; - à un ingénieur hol-
landais pour quelque ouvrage de son art qu'il a présenté
au duc ; - à Demenge Crocq, orfèTre et graveur, pour
une médaille à l'effigie de ce prince ; etc.

B. 1377. (Liasse. )- i25 pièces, papier.

iei6. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Achats : d'étoffes, près d'un marchand de
Strasbourg, aux foires de la Saint-Jean et de Noël, à
Saint-Nicolas, -près d'un marchand d'Augsbourg, d'une
e apothicairerie » faite en forme de coffre, garnie de
layettes et flaconnets d'étain à mettre drogues, onguents
et eaux, et de deux tableaux d'argent, « figures des fl-
gures de Notre-Seigneur et de Notre-Dame >. - Somme
payée à François Bouzon, fourbisseur du duc, pour huit
douzaines d'épées pour un combat à la barrière fait à la
salle Saint-Georges (au palais ducal) ; etc.

B. 1378. (Liasse. )-In-folio, 138 pièces, papier.

161«. - Acquits serTant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Sommes payées : à Claude La Ruelle, con-
seiller d'État, pour « douze grands livres imprimés
contenant les portraits tant des cérémonies, honneurs et
pompes (unèïres faits à l'enterrement de feu S. A. (le
duc Charles III) que rentrée faite par S. A. régnante
(Henri II) en son duché de Lorraine, avec un portrait de
la Tille de Nancy >, etc. ; - à Jacob Garnich, imprimeur,
pour impression de l'ordonnance sur l'étatlissement de
la milice ; - à Jacques Bellange, peintre, pour « la façon
qu'il a faite en la machine » pour le ballet donné par la
duchesse (Marguerite de Gonzague) au carnaval; etc.

B. 1379. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

1CI6. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - État de la dépense faite aux fortifications
des deux Tilles de Nancy, pendant l'année 1615, sous la
direction de Jean Lhoste, mathématicien, conseiller de
guerre et ingénieur desdites fortifications : construction
du retranchement de la porte Notre-Dame, d'un ravelin
au-devant de la porte Saint-Nicolas, d'une grande digue
au fossé de la courtine d'entre le bastion Saint-Nicolas et
celui du Saurupt. - B61e des individus tlessés en tra-
vaillant aux fortiflcations. - Dépenses pour les garni-
sons de Stenay, de la Motbe et de Marsal ; etc.

B. 1380. (Lusse. )- 112 pièces, pipier.

t«16. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses : pour l'entretien des garnisons de
GUD, Hombourg, Jametz et Nancy ; - pour travaux aux
fortifications de Stenay et Jametz. - Sommes payées : à
Gilles de l'Isle, mathématicien; - à Michel Marchai,
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ingénieur des fortifications de Stenay ; - à Jean La Hiere
pour un Yoyage fait à cette ville et à Marsal au sujet des
ouvrages des fortifications ; - au prévôt de camp pour
l'entretien de sa compagnie ; etc.

B. 1S86. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin ; 162 pièces, papier.

E. 1381. (Liasse. ) - 2A8 pièce?, papier.

1C16. - Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Sommes payées : à Pompée de Bouzey, peintre, pour

six tableaux en forme de médaillons, enluminés, repré-
sentant Jupiter, Neptune, Apollon, Mars, Pluton etVul-
cain ; - à Jean Saint-PauI pour peintures de chasse ; -
a Claude Libaire, peintre flamand; - à un gantier de
Nancy pour « gants (de peau) de cerf fourrés de gorges
de renard > ; etc.

B. 1382. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

.l 616. -Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
- Sommes payées : à Nicolas Brancourtj chirurgien du

comte de Yaudémont ; - à François Fournier, son méde-
cin ; -au maître du jeu de paume de la rue du Cardinal
(aujourd'hui rue de Guise), à Nancy. - Argent perdu
par le comte au jeu de paume, pendant son séjour à
Verdun. - Rôle de la compagnie de ses gardes ; etc.

E. 1383. (Liasse. )- 192 pièces, papier.

1816. - Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
- Sommes payées : à Antoine Païen, maître opérateur,
de Troyes en Champagne, pour avoir présenté au comte
de Vaudémont un baume i excellent,et singulier » ; - à
Jacques François, apothicaire à Nancy, pour fourniture
de dragées ; - à Nicolas Fournier, médecin du duc de
Lorraine, pour avoir soigné la comtesse (Christine de
Salm) à ses couches dernières ; etc.

E. 1384. (Registre. ) - In-folio, 381 teuillets, papier.

loi î. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Paiement
d'étoffes et marchandises achetées pour le ballet donné
par la duchesse Marguerite de Gonzague au carnaïal de
1616. - Somme donnée aux deux ermites de la chapelle
Sainte-Geneïiève, près de Nancy, pour acheter du bois
pour leur chauffage pendant l'hiîer, en considéralion
des neuvaines, prières et oraisons qu'ils ont faites pour
la santé de la princesse Claude (de Lorraine) durant sa
dernière maladie ; etc.

B. 1383. (Registre. ) - In-folio, 381 feuillets, papier.

t6l?. - Doub'. e du compte de Nicolas de Pullenoy.

l6t?. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Achat de plants d'Arbois pour la vigne de
Houdreville. - Sommes payées : à un individu du canton
d'Altorff, en Suisse, pour avoir cherché des mines de
cristal aux environs de Corcieux, dans les Vosges ; - à
Cyprian Gaian, médecin français, pour employer aux
ingrédients dont il a besoin pour les cures qu'il a entre-
prises. - Dépense pour l'acquisition du marquisat de
Nomeny; etc.

B. 1387. (Liasse. ) - 172 pièces, papier .

1617. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Somme payée à Demenge Crocq, graveur en
la Monnaie, pour des ïïorins d'or que le duc Henri II a
ordonné être faits, ayant d'un côté le blason de ses
armes, et de l'autre l'effigie de saint Nicolas, et pour des
jetons qui furent délivrés à des membres de la Chambre
des Comptes pour servir à <( là fonction de leur office ".
- Robe donnée par le duc à M'" de Ligniville pour sa
royauté le jour des Rois. - Achat, près de marchands
de Namur, de 300 paires d'armes complètes à l'usage des
cheîau-légers. - Rôl^s des compagnies de mousque-
(aires du baron de Èricamp, de M. des Salles, etc.,
suivant la montre (revue) faite par le sieur (Fouquet) de
la Boutte, commissaire général des guerres ; etc.

B. 1388. (Liasse.)- 298 pièces, papier.

ICI î. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Bernard Van der Hagen,
tapissier flamand demeurant à Nancy, pour une fapis-
série représentant l'histoire d'Holoferne. - Dépense pour
des combats faits à la salle Saint-Georges du palais ducal
et à la rue Neuve (la Carrière) pendant le carnaval de
1618. - Pension payée à l'abbé de Saint-Mihiel (Henri
de Lorraine, flls naturel da duc) ; etc.

B. 1389. (Liasse. ) - 298 pièces, papier.

1611. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : du sieur de Tillon, chambellan du
duc ; - de François de Bassompierre, grand écuyer de
Lorraine. - Mandeinent du duc pour le paienient de ses
nouveaux archers des gardes, portés de 70 à 100, sous
le commandement du capitaine de Fresnel. - Pension
payée à Ferdinand de lladruze, comte d'Ane, colouel
entretenu pour le service du duc ; etc.
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B. 1390. (Liasse. ) - 1^9 pièces, papier.

161T. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses pour achats faits par le duc à des
marchands d'Augsbourg et de BAIe, à la foire de Saint-
Nicolas. - Sommes payées : aux archers des gardes qui
suivirent le duc dans son vo}'age à Bar, au mois de no-
vembre, et à ceux qui accompagnèrent le comte palatin
Casimir, allant à Sedan ; - à Guillaume Maire, conseiller
au Conseil priTé, pour un Toyage vers les sieurs du
canton de Berne pour le service du duc ; - à Didier

VirioB, résident de ce prince en cour d'Espagne ; etc.

B. 1391. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

IBtî. -Acquits senant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes données : à Charles tic Lorraine,
abbé de Gorze, fils naturel du duc Charles III ; - à Fran-
çois de Lorraine, abbé de Moyenmoutier. - Sommes
payées : à Jean Roch, teinturier en soie, demeurant à
Nancy, pour qu'il continue sa résidence dans cette -ville ;

à Mathias Sinberg., de Liège, venu pour reconnaître
s'il y avait de la tourbe près des salines, afin d'écono-
miser le tois d'icelles ; etc.

B. i392. (Liasse). - 2 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier.

16ï3-î6tî. - Deniers de France. - Liasse des

papiers, décharges, mandements, quittances et acquits
servant aux comptes des veuve et héritiers du sieur
Chalmand, agent du duc Henri II à Paris. - Sommes
payées : à Pierre Gorbilly, chirurgien privé de PUniver-
site de Paris ; - au sieur Boisset, maître de la musique
de la chambre du roi Louis XIII ; - à Ballhasard Gobe-

lin, conseiller du roi, président de la Chambre des
Comptes de Paris ; etc.

B. 1393. (Registre. ) - In-folio, 376 feuillets, papier.

1618. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à André des Bordes, premier valet de chambre
du duc Henri II, pour ses gages de l'état de tireur
d'armes ; - à Claude Chaveneau, peintre, pour deux
portraits du duc ; - au receveur de Lunéville pour
satisfaire au prix de six maisonnettes assises dans le fossé

du château de Lunéïille que le duc a fait acheter pour
enfermer ce château;- à Siméoa Drouin, sculpteur,
pour un nouvel a-comple sur le prix des quatorze sta-
tues qu'il doit poser dans deux ans au jardin du palais
ducal ; etc.

MEHKTHE. - SERIE B.

B. 139A. (Registre, ) -In-folio, 376 feuillets, papier.

.1CÎ8. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 1395. (Liasse. ) - 246 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Nomination de Jean IIeraudel, avocat,
comme conseiller et secrétaire du duc Henri II. -

Sommes payées : à Joël Hauman, ingénieur du roi de
France (Louis XIII), pour deux petits instruments à eau,
faits de cuivre ; - à Demenge Crocq, graveur en la
Monnaie, pour des demi-florins à l'efBgie de saint Nico-
las. - Dépense pour travaux au château de Luné-
Tille ; etc.

B. 1396. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

'acis. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Pension donnée à Elisée d'Haraucourt,
gouTerneur de Nancy. - Gages : des joueurs de violon
et e cornet du duc ; - de Jean de Bressey et d'Antoine
de Malabarbe, ses gentilshommes servants ; - de Jean
de La Baume, chambellan; - du sieur de Gournay de
Friauville, conseiller d'État. - Pension payée à M. de
Campremy, gentilhomme de la chambre ; etc.

B. 1397. (Liasse. ) - 196 pièces, papier.

18'BS. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Pensions payées : à Jean de Marcossey,
conseiller d'État et tailli de Vosge ; - à Errard du Châ-
telet, maréchal dé Barrois. - Angmenlation des gages
de Demenge Crocq, graveur en la Monnaie, à cause du
décès de Jean Le Poivre, ci-devant graveur en ladite
Monnaie, et de l'absence de Nicolas Briot, « lequel avait
délaissé entièrement sa fonction, pour ê^,re demeurant à
Paris depuis trois ans .. - Etats de la vénerie et de la
fauconnerie. - Rôle des gentilshommes de la chambre,
chambellans et médecins ; etc.

B. 1398. (Liasse. )-2 pièces, parcheinia ; 238 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : aux comédiens qui ont
représenté des tragédies devant le duc ; - à Abraham
Habrecht, horloger de Strasbourg, envoyé à Paris avec
un truchement pour apprendre comment il faut gou-
verner une grande horloge qu'il a faite, ayant divers
mouvements, et laquelle le duc a enToyêe au roi ; - à

22
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Pierre Cauldray, armurier à Bruxelles, venu pour faire
certaines propositions au duc ; - au maître de la poste
de Nancy enToyé portée lettres à ce prince, de la part
de la duchesse, à Plombières ; etc.

B. 1399. (Liasse. )- 123 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Bernard Van der Hamey-
den, tapissier flamand, demeurant à Nancy, pour le prix
d'une tente de huit pièces de tapisserie ; - à Jacob Gar-
nich, imprimeur, pour impression d'ordonnances sur la
défense de la pèche et la police des hôteliers ; - à Claude
Chaveneau, peintre, pour besogne par lui faite pour
envoyer à Florence (au grand duc de Toscane), savoir :
une grande peinlure du duc, « tout de son long >, armé,
et une autre peinture « à moitié de corps » ; etc.

B. UOO. (Layette. ) - l pièce, parchemin; 118 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Somme donnée à Charles de Lorraine,
grand'croix de 'ordre deSaint-Jean-de-Jérusalem, pour
s'en retourner à Malte. - Etat des gages des serviteurs

et doinestiques de la duchesse Marguerite de Gonzague :
Nicolas Fournier, Barthélémy, Jean Mousin, Christophe
Cachet, etc., médecins; Charles Chuppin et François
Vannesson, peintres ; etc.

B. 1401. (Liasse. ) - 315 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Listes des impôts des ofllces de Nancy,
Amance, Mandres-anx-Quatre-Tours, comté de Chali-
gny, etc. - Dépenses pour travaux aux (ortifications de
Nancy, Stenay, la Mothe, Clermont, Jametz, Bitche, etc.
- Sommes payées : à Jean Lhoste, ingénieur ; - à
Michel Marchai, maître maçon des fortifications de
Nancy; etc.

B. 1A02. (Ilegistre. ) - ïn-folio, 318 feuillets, papier.

tfil». - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Antoine et David les Chaligny, frères, fon-
deurs, pour la façon de deux petites pièces de canon,
appelées fauconneaux, qu'ils ont faites pour être présen-
tées au roi très-chrétien (Louis XIII) ; - à Chrétien
Guenaire et Claude Chaveneau, peintres, pour portraits
du duc Henri II et des pripcesses de sa maison ; - à un
fauconnier envoyé sur l'étang de Gironcourt pour prendre
des oiseaux étrangers, nommés a palets », étant sur ledit
étang, etc.

B. 1403. (Liasse. ) - A pièces, parchemin ; 230 pièces , papier»

1619. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. -Recette d'argent provenant de la confiscation
des biens de huit individus de Saint-Hippolyte, convain-
eus de sortilège. - Sommes payées : à Bemenge Grocq
(ou Crocx), graveur, pour poinçons et matrices pour
des doublons ; - à Laurent Boucquet, orfèvre à Nancy,
pour un reliquaire. - Achat de truites noires pour
mettre au réservoir du château de Condé (Custines). -
Somme donnée pour la nourriture et l'entretien des
pauvres de Nancy ; etc.

B. 1404. (Liasse. ) - 2^9 pièces, papier.

16I9. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Paiement des gages : des archers des gardes
et deà gardes suisses ;" - des officiers et domestiques d&
la vénerie ; etc.

B. 1405. (Liasse. ) - 251 pièces, papier.

16t9. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Somme payée à Thierry Heill, clerc latin et
allemand du Trésor des Chartes. - Gages : de Jacol»
d'Haraucourt, grand gruyer de Lorraine ; - de Chris-
tophe de Créhange, bailli d'Allemagne. - Nomination
de Jean de Beauvau comme sénéchal de Barrois ; etc.

B. 14.06. (Liasse. ) - 157 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à M. de Couvonges
(Antoine de Stainville), conseiller d'Etat et bailli de Bar,
pour un voyage à Tours vers le roi de France (Louis III);

à M. deRemoville (Georges-AtIrican deBassompierre),
bailli de Yosge, enYoyé en ambassade en Angleterre ; -
à Didier Virion, résident du duc en cour d'Espagne; -
au P. Sébastien, jésuite, envoi'é prêcher à Sarretourg.
et à Gondreville ; etc.

B. 1A07. (Liasse. ) - 155 pièces, papier.

l6t9. - Acquits serïant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Aumône donnée au P. Jacques Nicolas,
procureur de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem»
pour l'aider au voyage çu'il fait vers les princes chré-
tiens, requérant leurs offrandes pour cette église. -
Sommes payées : a Pierre Voirin, apothicaire, pour
aller à Bruxelles vers un apothicaire de cette ville, avoir
la recette d'une eau distillée contre la gravelle; - à
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îierre Anthoine, professeur de langues italienne, espa-
gnôle et française et « arithméticien ». - Don du chi-
teau d'Arches à Louis de Watteville, genlilhomme
ordinaire du duc ; etc.

B. 1A08. (Registre.) - In-falio, 167 feuillets, papier.

1619. - Compte d'Étienne Habert. - Sommes
payées : a Jean Lallemant, peintre, pour portraits du
comte de Vaudémont; - à François Vannesson, peintre ;
- à Gaspard Desjardins, maître maçon du comte, pour
la livraison des ouvrages faits au pont de Pont-Sainl-
Vincent ; - à Jacques François, apothicaire à Verdun.
pour fourniture de dragées ; - à deux jésuites de Nancy
envoyés à Badonviller pour y prêcher pendant la semaine
sainte ; etc.

B. 14(19. (Liasse.) - 2SD pièces, papier.

1619. - Acqnits servant au compte d'Etienne Habert.
- Don fait par le comte de Vaudémont à Chrétien
Florentin, l'un de ses musiciens, en récompense de
services. - Sommes payées : à Jean Lallement, chirar-
gien du comte ; - à Jean Habert, arqnetiusier à Nancy ;
- à Claude Louis, libraire en cette ville, pour livres
achetés chez lui. - Aumône donnée aux Bénédictins de
Dieulouard; etc.

B. 1110. (Registre. ) - In-folio, 349 feuillets, papier.

leao. - Compte de Nicolas de Pallenoy. - Sommes
payées : à Jean Lhosle, mathématicien, pour parachever
les globes que le duc Henri II lui avait commandés ; -
à Antoine de Faure, pour avoir communiqué au duc cer-
laines inventions contre le pétard ; - à Pierre Mollet,
maître des caves de l'hôtel, pour aller à Bacharach
acheter du vin blanc nouveau dudU lieu ; - à Nicolas
Thouvenot, libraire à Épinal, pour un gros livre de
l'histoire d'Orose, écrit à la main, qu'il a vendu au duc.

Somme donnée aux religieuses de Rinting pour les
aider à réfectionner leur église ; etc.

B. 14. 11. (Registre. ) - In-folio, 349 feuillets, papier.

leao. - Double du compte de Nicolas de Pul-
lenoy.

B. 1413. (Liasse.) - 132 pièces, papier.

ï6»0. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Bernard Van der Hamey-
den, tapissier à Nancy, pour huit pièces de tapisserie

représentant l'histoire de saint Paul et des bergers ; -
à Toussaint Marchai, entrepreneur des fortifications de
Clermont, envoyé à Mars-la-Tour pour reconnaître le
château dudit lieu; - au P. Anselme, jésuite, pour aller
prêcher le carême à Phalsbourg ; etc.

B. H13. (Liasse.) - 193 pièces, papier.

1620. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses : pour les frais de la procédure
instruite contre noble Charles Poirot, docteur en méde-
ciné, préTenu de magie, et pour l'instruction de laquelle
furent successivement députés Jean Boiirgeois, procureur
général deBarrois; Charles Sarrazin, conseiller d'Etat;
Nicolas Bourgeois, maître échevin de Nancy; Gilles
Thévenin et Gérard Gervaise, conseillers en la Cour
souveraine de Saint-Mihiel (ces trois derniers enToyés à
Remiremont pour continuer la procédure). - Achat de
bijoux donnés à Dam Vincent, prince de Mantoue
(Vincent I", duc de Mantoue), venu à Nancî pour visiter
le due Henri II, son gendre; etc.

B. Ull. (Liasse.) - s pièces, parchemin, 25t pièces, papier.

1680. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Toussaint Marchai,
ingénieur, pour réparations au chiteaa de Darney ; - à
Laurent de Villiers, apothicaire du duc Henri II. -
Dépense pour renvoi fait par ce prince au roi de France
Louis XIII de deux fauconneaux « élaborés d'ouvrages
faits en relief par la gravure et sculpture, et garnis
d'affùts fort riches e*, de leurs roues » (fabriqués à Parse-
nal de Nancy) ; etc.

B. 1415. (Registre. ) - In-folio, 186 (eulllets, papier.

1C20. - Compte d'Étienne Habert. - Sommes
payées : à Rémond Constant, peintre, pour les armoiries
de la comtesse de Vaudémont (Christine de Salm), à
mettre au pain bénit qu'elle a fait porter à l'église Saint-
Epvre de Nancy; - à Jean Saint-Paul pour la peinture
d'un oiseau tout blanc et un arbre de ligne de la comtesse
de Zollern ; - aux chanoines de la collégiale de Notre-
Dame-de-la-Ronde, à Metz, pour faire réparer Pépitaphe
du comte Henri de Sa1m, inhumé dans cette église depuis
environ SOO ans ; etc.

B. 1416. (Liasse.) - 252 pièces, papier.

.IC20. - Acquits servant au compte d'Étienne Habert.
- Don fait à Bertrand Prinsay, ingénieur et mathéma-
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ticien du duc Henri II, en récompense des services qu'il
aurait rendus au prince de Vaudémont (Charles, fils de
François) « depuis qu'il s'en serait allé en cour de
France ». -Dépenses : pour la conduite du train du.
prince, retournant de Munich à Nancy au mois d'octobre
1620 ; - pour réparations aux châteaux de Pont-Saiat-
Vincent et de Thelod ; - pour la procédure faite contre
plusieurs individus d'Autrey qui furent exécutés pour
crime de sortilège. - Somme payée à des drapiers
de Rouvrois-sur-Meuse pour fourniture de drap et de
serge; etc.

B. 1417. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

I62C. -Etat de la recette et dépense de la somme
de 267,324 livres 19 sous à quoi se montent les soinmes
proTcnant tant de la pension de 40,000 livres que le duc
Henri II aurait achetée du roi Louis XIII, que des deniers
empruntés pour son service et par son commandement ;
ledit état présenté par Gilles Tiercelin, secrétaire ordi-
naire du duc, pour, au nom et à la décharge de M. de
Chanvallon, surintendant des affaires de ce prince en
France. - Sommes payées : au sieur de l'Isle, ingénieur
et mathématicien, pour un voyage A Nanc?; - pour le
pain bénit que le duc a présenté à l'église Saint-Paul de
Paris ; - a Mathieu Mole, conseiller d'Etat et procureur
général ; etc*

B. lilS. (Registre. )-In-folio, 127 feuUîets, papier.

.isa». - Comple que rendent les veuve et héritiers
de Jean Terrel, surintendant des affaires de François
de Lorraine, marquis d'Hattonchâtel , comte de
Yaudémont et de Salm, etc., des 700, 000 fr. que ledit
sieur Terrel aurait touchés, provenant de la donation à
lui faite par le duc Charles III, et de la rente constituée
sur les forges de Moyeuvre, etc. - Sommes payées : à
Jean Contesse, peintre à Nancy, peur avoir peint les
«. honneurs portées s à l'enterrement dudit seigneur
comte ; - à Jacob de Fricourt, peintre à Nancy, pour
quatre panonceaux aux armes du môme prince, pour
mettre au château de Viviers ; etc.

B. 1119. (Registre. ) - In-folio, 3A6 feuillets, papier.

1621. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Dépense
pour achat de plants d'A'i et d'Avenay pour les vignes de
la côte des Chanoines, ban de Nancy, et pour la façon,
entrefénement et frais de vendange de ces vignes.
Somme donnée au receveur de Nancy pour aider aux
frais des bâtiments et greniers que le duc a ordonné être
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construits et érigés dans Penclos de la VilIe-Vieille de
Nancy, en la rue joignant au couvent des Cordeliers,
pour servir de magasins à grains; etc.

B. 1420. (Registre. ) - la-folio, 346 feuillets, papier.

1681. - Double du compte de Nicolas de Pullenoï.

B. 1421. (Liasse. )-258 pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Privilège donné à Claude Martin, commis
de la batterie de cuivre de Nancy, pour la fabrication et
la vente de la bière dans le duché de Lorraine. - Sommes

payées : à Jean Callot, héraut d'armes, pour la peinture
d'armoiries destinées aux services funèbres célébrés aux

Cordeliers deNancy pour le roi d'Espagne (Philippe III)
et la duchesse de Brunswicîi. (Dorothée de Lorraine); etc.

B. 1À22. (Liasse. ) - 5 pièces, parchemin ; 295 pièces, papier.

1G31. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Etat de maréchal de Barrois pour le baron
d'Esne (Simon de Pouilly), et de maréchal de Lorraine
pour le baron (Errard) du Châtelet. - Mandement du
duc Henri II pour l'achal de salpêtre, . dont il a reconnu
le besoin, sur l'occasion des mouvements de ses voisins,
qui l'obligent d'avoir un soin particulier de la muiiitioa
des places de ses pays ». - Certificat des maître échevin et
échevins de Nancy touchant la nomination faite, a la der-
nière assemblée tenue par les confrères de la confrérie
Saint-Nicolas et Saint-Yves, d'un nouveau chapelain
pour desservir la chapelle de l'Auditoire; etc.

B. 1^23. (Liasse. ) - 209 pièces, papier.

icai. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Modération de la taxe des lettres de noblesse

accordées à Claude Christophorin, conseiller d'Etatet
vice-doyen de la faculté de droit de Pont-à-Mousson. -
Somme donnée à frère Antoine Bondye, religieux de
l'ordre de Saint-François, pour l'aider à faire un voyage
à Jérusalem. - Somme payée à Demenge Crocq, graveur,
pour des médailles à l'effigie du duc ; etc.

B. 1A2A. (Liasse.) - 179 pièces, papier.

I®3t. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Somme payée à César Foullon, sculpteur
de statues en bois, demeurant à Nancy, pour la façon
d'un corps de carrosse pour la princesse. - Dépenses :
pour le festin des noces de la princesse (Nicole, tille du
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due Henri II, avec le prince Charles, fils de François II,
comte de Vaudémont, depuis duc sous le nom de
Charles IV); - pour la procédure instruite contre
Charles Poirot; -pour « la munition de guerre > des
troupes ; etc.
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B. 1429. (Begistre. ) - In-folio, 332 feuillets, papier.

B. 1425. (Registre. ) - In-folio, 316 feuillets, papier.

1«22. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Gages
de Charles Chuppin, peintre du duc; - de Charles
Gilbert, Nicolas Perrot et Charles Fournier, ses chirur-

giens. - Don fait au sieur Le Febvre, architecte. -
Sommes payées : à Jean La Hiere, architecte, pour être
allé à Lixheim lever un plan de cette ville, du comman-
deiaent du duc ; - à Pierre Vannesson, arpenteur, pour
prendre le plan d'un parc nouveau que le duc désire
faire dresser à Einville el faire la livraison des héritages
nécessaires pour l'enclos d'icelui ; etc.

B. 1A26. (Registre. ) - In-folio, 316 feuillets, papier.

isa%. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 1A27. (Liasse. ) - 167 pièces, papier.

1692. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour la solde des trois régiments
de gens de pied et des cinq compagnies nouvelles de
chevau-légers que le duc Henri II a fait lever et mettre
en garnison dans plusieurs villes closes pour la défense
du pays. - Sommes payées : au prince de Phalsbonrg
(Louis de Guise), général de l'armée ; - à M. de Fauge,
aide général de maréchal-de-camp de l'armée; - au
sieur du Cerf, maréchal des logis de l'armée. - Réduc-
tions accordées à plusieurs fermiers du domaine en
considération des levées et passages de troupes ; etc.

E. 1428. (Liasse. ) - 200 pièces^ papier.

t6%3. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Mandement enjoignaut au comptable de
payer, sur la somme reçue de la Chambre des Aides, la
solde des trois régiments de gens de pied et des cinq
nouvelles compagnies de cheîau-légers que le duc a fait
lever et puis mettre en garnison dans plusieurs villes
closes, pour la défense du pays. - Sommes payées : à
Claude Martin, commis de la batterie de cuivre de
Nancy, pour fournitures d'armes ; - à Chrétien Re-
bourse], conseiller d'Etat et commissaire général des
vivres de l'armée. - Dépense pour la solde du régiment
d'infanterie de M. de Laimont; etc.

1C%3. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à La Tour, peintre à Lunéville, pour un tableau ;
- à Claude Parise, graveur, pour trois verres en cristal
fin, gravés en pointe de diamant ; - à Bertrand Prin-
say, mathématicien, pour au voyage à Remiremont; - à
Jean Callot, héraut d'armes, pour une banderole pour le
trompette de la compagnie des gardes. - Somme don-
née à Bastien Person, architecte, résidant présentement
à Nancy, en récompense de services ; etc.

B. 1A30. (Registre. )- In-fûlio, 332 feuillcls, papier.

10*83. -Double du compte de Nicolas dePullenoy.

B. 1A3Ï. (Liasse. ) - 2 pièces, parchennn ; 158 pièces, papier. -
Autographe de Jacques Callot.

1623. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jacques Callot, graveur,
pour trois planches de cuivre où il aurait gravé certains
reissdallers et autres espèces forgées pour gros ; - à
Oemenge Croeq, graveur, pour un alphabet à faire les
gros ; - à Jean La Hiere, architecte, pour travaux au
palais ducal ; - à Romain Pilon, jardinier du palais. -
Dépense pour ouvrages au château de Lunéville ; etc.

B. 1A32. (Liasse. ) - S22 pièces, papier.

1683. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenov. - Déclaration des essais faits à la Monnaie de

Nancy pendant l'année 1622. - Dépenses : pour l'entre-
tien des bêtes à cornes de la ménagerie de Laneuveville-

deTant-Nancy ; - pour la vigne du duc à Gondreville ;
- pour îa conduite d'étalons à la jumenterie de Vagney.
- Achat de faisans pour mettre à la volière du Saurupt,
et de jambons de Mayence pour envoyer en présent au
grand duc de Toscane (Ferdinand). - Gages de Claude
Janin, garde du Trésor des Chartes ; - de Bernardin
d'Auboué, résident du duc Henri II en cour de Rome.

B. 1433. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1693. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Cession faite par le duc à Benoit et Jean
Bonnisy, de Lyon, d'une somme à prendre sur les deux
tiers qui lui adîiennent i au parti > fait avec le roi
(Louis XIII) pour la fabrication de certaine monnaie de
cuivre que ce dernier a permis être faite au nom du duc
dans son royaume. -Réduction de finance de noblesse à
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la somme de 2,000 fr., accordée à Jean Callot, du comté
de Vaudémont. - Somme payée à Demenge Crocq, gra-
veur, pour des médailles d'or à l'efiigie du duc ; etc.

B. 1134. (Liasse. ) - 187 pièces, papier.

1623. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour le voyage du duc Henri II à
Plombières. - Nomination de Jacques Callot, de Ghâtel-
sur-Moselle, comme tabellion aux bailliages de Nancy,
Epinal et Chitel. -Somme payée à Bernard Van der
Hameyden, tapissier du duc, pour une « tendue ? de
tapisserie. - Certificat des commis aux aides générales
portant qu'il a été délivré la somme de 8,000 fr. pour
employer à une partie des frais nécessaires pour enYûyer
un ambassadeur vers l'empereur (Ferdinand II) ; etc.

B. 14. 35. (Liasse. ) - 183pièi;es, papier.

162S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Mémoires d'ouvriers : bahutiers, maréchaux
et faiseurs de carrosses, tailleurs d'habits, etc., de la
duchesse (Marguerite de Gonzague), employés pour son
service. - Sommes données : à la princesse Claude (de
Lorraine) pour employer à la foire de Saint-Nicolas i en
ce qu'elle trouvera de son plaisir > ;- au P. Sébastien,
de la compagnie de Jésus, pour les frais d'un Yoyage
qu'il va faire avec sa suite à Notre-Dame-de-Liesse « sur
quelque sujet du service > de la duchesse ; - à Char-

les du Houx, l'un de ses pages, pour a son hors de
page > ; etc.

B. 1A36. (Liasse.) - 335 pièces, papier.

1G23. - Acquits serrant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Quittance de Nicolas Briot pour ses gages
de graveur général des monnaies du duc. - Rente payée
au chapelain de la chapelle de l'Assomption Notre-Dame,
érigée au « jadis > faubourg Saint-Dizier (de Nancy) et
transférée en l'église Saint-Georges. - Quittances : d'An-
loine de Choiseul d'Isches, capitaine des gardes ; -
de Nicolas de Nourroy, conseiller d'Etat ; - de Charles
de Tornielle, marquis de Gerbéviller, grand maître de
l'hôtel, pour leurs gages. - Nomination de Paul d'Harau-
court de Chambley comme bailli de Nancy, par la résigna-
tion de Charles de Gournay ; etc.

B. UH7. (Liasse.) - i30 pièces, papîer.

16SS. - Acquits serîant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées ; aux sieurs de Ville, gen-
tilhomme de la chambre, et de Florainville, conseiller
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d'État et grand fauconnier de Lorraine, pour un voyage
à Munich, allant trouver l'électeur de Bavière (Maximi-
lien), ïeau-frère du duc ; - encore à M. de Florainville,
pour un voyage à Vienne, Ters l'empereur (Ferdinand II),
« tant pour plusieurs compliments » que le duc devait
lui faire que pour reprendre de lui, au nom de ce der-
nier, certaines terres et seigneuries ; - à Gédéon Sarra-

zin, marchand à Calmar, pour fourniture d'une pièce
de velours à la turque, fond d'or ; etc.

B. 1A38. (Liasse.) - 233 pièces, papier.

1B2S. - Acquits servant au compte qne reiid le sieur
Bouver; curateur des enfants du feu sieur de la Hutterie

(Etienne Habert), vivant trésorier et receveur général des
finances du comte François de Vaudémont. - Somme

payée au sieur Burlurot, docteur ès-droits, demeurant à
Metz, pour les poursuites à faire contre le sieur Yalla-
dier. - Dépense pour le haras d'Angomont. - Somme
donnée au curé de Notre-Dame de Sion pour l'achat d'un
tabernacle pour son église ; etc.

B*' 1439. (Liasse. ) - 6 pièces, papier.

1C23. - Acquits serTant au compte du sieur Rouier.
- Quaternes de la dépense de bouche faite par le comte
de Yaudémont et sa suite, étant à Paris, pendant les
mois de janYier et février. - Quaternes de la dépense
de bouche faite par ce prince pendant les mois de mars,
avril, août et septembre.

B. 14i0. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1623. - Compte général rendu en l'hôtel de Phals-
bourg par noble Claude Lambert, conseiller, trésorier
et receveur général de Louis de Lorraine (précédem-
ment de Guise), prince de Phalsbourg. - Sommes
payées : à Claude Dernet, pour les peintures qu'il est
obligé de faire à la Toute de l'église des Carmes de
Nancy ; - à Demenge Grocq, graveur, pour une mé-
daille à Pefiigie du duc Henri II et un sceau du îabellion-
nage de Hambourg; - a Gabriel Simon, architecte,
pour un voyage à Boulay ; - a Thomas Pelit, armurier
à Neufchateau. - Somme donnée aux PP. de l'Oratoire

de Nancy pour le tabernacle qu'ils font faire en leur
église ; etc.

B. 1U1. (Bejiistre. ) - In-folio, 34. 5 feuillets, papier.

1624. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Jacques Callot, < tailleur de taille douée en
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eau forte », pour avoir fourni deux planches de cuivre
et sur chacune d'icelles taillé une inscription latine faite
et dressée par le sieur de La Ruelle, secrétaire d'Etat,
contenant les an, jour et heure que le feu duc Henri,
2" du nom, est décédé, ensemble les ans, mois et jours
qu'il a vécu et régné, avec un éloge à sa louange ; l'une
desdites planches ayant été soudée contre le cercueil de
plomb et l'autre clouée contre le cercueil de bois du duc,
pour servir de mémoire à la postérité ; - à Antoine
Chaligny, fondeur, pour un bénitier et son goupilloii,
enrichis d'ouvrages de relief, pour mettre en la chapelle
sépulcrale où repose le corps du duc ; - à un individu
Yenu du duché de Maatoue pour faire des essais à ense-
mencerle riz dans un canton de terre du marquisat de
Nomeny ; etc.

178

passant par Nancy et allant en Italie. - Gratification
donnée à un envoyé de la grande duchesse de Toscane
(Christine de Lorraine), sour d'Henri II, qui avait
apporté à ce prince quelques bouteilles de vin de Grenade
et du a julet de pierre précieuse ». - Recette de
2,000 fr. pour la finance de noblesse accordée à Nicolas
de Spire, bourgeois de Nancy ; etc.

1416. (Liasse. ) - 308 pièces, papier.

B. 14A2. (Registre. )- In-folio, 3A6 feuillets, papier.

16Ï4. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 1143. (Liasse.) - 187 pièces, papier.

1694. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pulleiioy. - Dépenses : pour le combat a la barrière
fait à la grande salle des Cordeliers (du palais ducal), et
pour le eomlat à pied fait à la salle Neuve au mois de
février ; - pour drap, façon d'Espagne, acheté chez le
sieur Caillet, marchand a Neufchâteau. - Sommes
payées : à Rémond Constant, peintre, pour avoir argenté
des chandeliers qui ont servi à la chambre du trépas du
dup Henri II ; - à Jean Caiïot, héraut d'armes, pour
peinture de banderoles ; etc.

B liU. (Liasse). - 190 pièces, papier.

.l6%4. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Nicolas Chuppin, pein-
ire, pour la peinture d'un carosse ; - à Claude Deruet,
pour la peinture des balustres du lit de la duchesse

(Marguerite de Gonzague). - Gages de Catherine Callot,
femme de garde-robe de la duchesse. - Dépense pour la
procédure instruite, par ordre du duc Charles IV, contre
Abraham Bacinot, dit des Bordes, exécuté par le feu
pour crime de magie ; etc.

B. 1445. (Liasse.)- 260 pièces, papier.

1094. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Don de 10, 000 fr. fait par le duc Henri II
à Jean Le Clerc, peintre, chevalier de Saint-Marc, pour
certaines bonnes considérations. - Don de 300 fr. fait

à l archeîêqne de « Dyrrache » (Dyrrachium), en Grèce,

1C%4. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Sommes payées : au sieur de Ville, premier
gentilhomme de la chambre, envoïé par Charles IV vers
le roi Louis XIII pour quelques affaires de son service ;
- à Pierre d'Hoffelize et Charles deLandriaii, conseillers
d'État, pour un voyage à Chérisey ; - au sieur de Bornet,
envoyé vers M. de Marillac, maréchal-de-camp des armées
du roi; - à Claude Janin, conseiller d'Etat, envoyé à
Paris ; etc.

B. 1AA7. (BegistFC. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

16%4-1C2S. - Manuel de recette et dépense de
l'année commencée au l" mars 1624 et finie au dernier

février 162B. - Dépenses : pour la garnison de Nancy ;
pour la fortification de Marsal, de la Mothe, de

Clermont (ouvrages faits par Toussaint Marchai, archi-
teele), de Jametz, de Bitche, (ouvrages faits par Jean La
Hiere, architecte), de Hombourg. - Sommes payées :
au taron de Brémoncourt, commissaire général des
guerres ; - à Michel Marchai, maître maçon des farti-
flcations de Nancy; etc.

B. iiiS. (Registre. ) - In-folio, 342 feuillets, papier.

1625. - Compte de Nicolas de Pullenoy. -Dépense
pour achat de gerfauts et tiercelets de Norvège. - Don
de 200 fr. fait au P. Etienne Didelol, lecteur des Corde-
liers de Nancy, pour reconnaissance de certains écrits et
thèses de théologie qu'il a dédiés et présentés au duc
Charles IV. - Sommes païées à lacob Garnich, impri-
meur, pour impression des Qrdonnances touchant l'é-
change des grosses espèces d'or et d'argent, l'exposition
des gros et demi-gros et la défense de transporter les
grosses espèces ; etc.

B. 1A19. (Liasse. ) - 189 pièces, papier.

1625. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Deniers destinés au paiement et entreténe-
ment des forces que le duc a fait mettre sus pour la
défense et conservsition de ses pays, si. causç des diverses,
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armées qui sont présentement es pays étrangers confi-
nants aux siens. - Sommes payées aux sieurs de Beau-
lieu, de Bouzey, d'Amblemont, de Stainville, etc., capi-
faines des compagnies de gens de pied en garnison à
Stenay, Jametz, Rembercourt-anx-Pots, Varenaes, Briey,
Sarréguemines, Sarrebourg, Sierck, Longwy, etc. -
Rôles de ces compagnies ; etc.

B. 1A50. (Liasse. ) - li8 pièces, papier.

16%S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
PuIIenoy. - Revue de la nouvelle compagnie du comte
de Tautonîille, maltre-de-camp, faite par Henri de Rai-
geconrt, baron de Brémoncourt, commissaire général
des guerres et garnisons. - Rôle de la compagnie du
sieur de Saint-Félix, capitaine de cent hommes de pied,
et de celle du sieur d'Amblemont, de 200 hommes. -
Paiement des compagnies de gens de pied tenant garni-
son à Bitche, la Mothe, Marsal, Nancy, etc. - Fourni-
tares de rations aux compagnies assemllées à Amance,
Compaire et autres lieux; etc.

B. 1451. (Liasse.)-188 pièces, papier.

1825. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à MM. de Raigecourt,
gouverneur de Jametz, de Fresnel, bailli et gouverneur
de Clermont, et de StainTille, gouTerneur de Marsal,
pour l'entretien des nouveaux corps-de-garde établis
dans ces villes; - au sieur de Carelle, lieutenant au
gouvernement da comté de Bitche, pour achat de muni-
tions. - Dépense pour la solde des mille hommes de
pied mis en garnison à Etain, Jametz, Stenay, Dun et
Haltonchâtel ; etc.

B. 1452. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

1®9S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Claude-Marcel Remy,
procureur général de Lorraine, envoyé à Saint-Dié et à
Ilemiremont pour le service du duc ; - à M. de Florain-
ville, conseiller d'Elat, pour un voyage à Vienne, en
Autriche;-au sieur du Plessis, exempt des gardes,
envoyé vers le colonel Cratz pour se plaindre des désor-
dres que commettaient ses gens aux environs de Sarre-
î»ourg et de Phalsbourg ; - au. sieur d'>AiIly, conseiller
d'État, enYoyé vers le duc de Guise, à Marseille ; etc.

B. llîi3. (Liasse. ) - 138 pièces, papier.

aeas. - Acquits servant au compte de Nicolas de
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Pnllenoy. - Sommes payées : à Jean Rothe, s ingénieur
d'artifices à feu », venu d'Italie pour faire voir son expé-
rience au fait de grenades et autres feux artificiels ; - à
Pierre Heilman, musicien, pour son séjour à Nancy ; -
au sieur de Nelle, Français, pour un livre qu'il a présenté
au duc ; - a Didier Virion, conseiller d'Êtat, enîoyé en
cour de Rome ; etc.

B. UES4. (Liasse.)-10 pièces, parcîicmin ; 98 pièces, papier.

icas. - Acquits serîant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Confiscation des biens d'Abraham Racinot,
dit des Bordes, exécuté pour crime de magie. - Vente
de ses meubles en place publique et e à qui plus >.
Dépense soutenue par le capitaine de Condé (Gustines)
pour frais d'exécution de la sentence de mort rendue
contre le sieur des Bordes, elc.

B. 1455. (Registre. ) - In folio, 163 feuillets, papier.

1695. - Compte que rend Hiérosme Terre), conseil-
1er, trésorier et receTeur général des finances du duc de
Lorraine François II. - Sommes payées : à Jean Le Clerc,
peintre, pour ouvrages à la chapelle du château de
Viviers ; - à deux individus de Milan qui avaient
apporté de la semence de vers à soie, séjourné à Autrey
pour les faire éclore et filer la soie ; - au P. Fagot el à
son compagnon pour être allés à Badonviller prêcher et
catéchiser les sujets du comté de Salm'; - pour rachat
d'un tabernacle envoyé à la nouvelle église que le duc
fait consacrer à Badonviller. - Dofl fait pour le baptême
de l'enfant d'Alexandre Le Clerc, musicien, tenu sur les
fonts au nom du duc ; etc.

B. liB6. - (Registre. ) - In-folio, 326 feuillets, papier.

t82C. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Don de
2,000 fr. fait par Charles IV à Jacques Callot, sculpteur
çn taille donce, pour lui donner moyen de continuer sa
demeure dans ses pays, où il aurait été arrêté par le feu
duc Henri II. - Sommes payées : à Bertrand Prinsay,
ingénieur et mathématicien, pour être allé a Epinal
lever et rapporter au duc un plan de la ville et du châ-
teau ; - à Antoine Picherot, peintre et doreur, pour
avoir doré, argenté et peint un des caresses de la dn-
chesse de Lorraine (Nicole) ; - à Jacob Garnich, pour
impression d'ordonnances : sur l'ouîerture de greniers à
grains dans tontes les Tilles du duché ; - sur l'exporta-
lion des grains ; etc.



B. 1157. (Registre. ) - In-folio, 327 feuillets, papier.

1G%6. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

E. li58. (Registre. ) - In-folio, 359 feuillels, papier.

1B2T. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Dépense
extraordinaire faite (en l'hôtel du duc Charles IV) i par
M. le duc et M"" la duchesse de Chevreuse, les sieurs
ambassadeurs et envoyés de Sa Sainteté (Urbain VIII),
du roi d'Angleterre tCharles l"), de MM. l'électeur de
Cologne, archiduc Léopold, duc de Mantoue, prince de
la Petite-Pierre, comte palatin, de la reine-mère » (Marie
de Médicis), etc. - Dépenses pour les carrousels,
combats à pied, etc. - Sommes payées : à Jacques Callot
pour les gravures des machines ayant servi au combat a
la barrière; - à Claude Deruet pour la peinture Je ces
machines; - à Claude Parise, graveur en pierre de
cristal, pour la façon d'une machine en forme de fon-
taine ; etc.

B. K53. (Registre. )- In-folio, 359 feuillets, papier.

16ST. - Douille du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 14GO. (Liasse.) - 203 pièces, papier.

1C2Î. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : au sieur de Ville, premier
gentilhomme de la chambre, pour un voyage « en dili-
gence de poste » à Paris, vers la rcine-mère, « et de
là passer jusques à S. M. (Louis XIIIi vers !a Rochelle > ;
- à Nicolas Fournier, conseiller d'Etat, pour un voyage
à Vienne, en Autriche ; - à Charles de Lenonconrt,
capitaine des gardes, pour un voyage vers la reine-mêre,
à Paris. - Envoi de courriers à Bar, Marsal, etc., pour
affaires du service du duc ; etc.

B. 1AC1. (Liasse.} - 208 pièces, papier.

l6aî. -Acçuits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages des sieurs Maimbourg et Vincent,
substituts du procureur général de Lorraine. - Rôle

de la garde suisse : Rudolff Pfitfer, capitaine ; Micbe]
Pflffer, lieutenant. - R61e de la compagnie des archers
des gardes : Charles de Lenoncourt, capitaine ; Nicolas
de l'Espine, lieutenant; Charles du Plessis, exempt; etc.

B. 1462. (Registre. )-In-folio, 173 feuillets, papier.

lea». - Compte de Pierre Collignon de Silly, con-
MEBHTHE. -SÉBIE B.
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seiller, trésorier et receveur général des finances du duc
François II. - Sommes payées : à Jean Le Clerc, peintre,
pour plusieurs tableaux ; - à Martin Collety, peintre,
pour ouvrages à l'hôtel de Salm, à Nancy ; - à Bcmenge
Crocq, graveur, pour trois médailles d'or à l'efllgie du
duc et « enseignes « d'argent ( à ses armes ) pour les
forestiers et sergents de la baronnie de Turquestein. -
Gages de Remy Pichard, conseiller et médecin du duc.
- Somme donnéea ux Tiercelins de Monthureux-sur-

Saône pour les aider à achever de bâtir leur maison ;
etc.

B. It63. (Registre. ) -In-folio, 331 feuillets, papier.

1SÎ8. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Guillaume François, ingénieur flamand, pour
la structure d'une machine à tirer les eaux, érigée sous
l'une des arcades de la galerie donnant sur le parterre
du palais ducal ; - à Jacques Bugeau, maître maçon et
architecte, pour certains dessins des portes de la ville
Neuve de Nancy; - a Clément Jacquot, marbrier, pour
l'aider à bâtir une scierie . en certain endroit joignant
la tuerie » (de Nancy) pour par lui, ses hoirs mâles et
par ses gendres, marbriers, travaillant de ladite pro-
fession, jouir d'icelle scierie comme de leur propre
chose; etc.

B. U64. (Registre. ) - In-folio, 195 feuUleïs, papier.

icas. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. 1465. (Registre. } - In-folio, 331 feuillets, papier.

1G2S. - Compte de Pierre Coll'gnon de Silly. -
Sommes payées : à Jean Le Clerc pour enseigner la
peinture à un nommé François Vemier, filleul du duc;

- à Paul La Tarte, peintre a Pont-à-Mousson, pour un
tableau représentant des joueurs de cartes; - à Claude
Perron, brodeur, pour chapes, tuniques, étole, etc.,
données par le duc François II à l'église du Saint-Suaire
de Besançon ; - à Jean Callot, héraut dermes, pour 74
grandes doubles armoiries pour « mettre à l'enterrement
du corps » de la duchesse (Christine de Salm) en l'église
des Cordeliers (âe Nancy) ; - à Jean Hardy, potier d'é-
tain, pour un cercueil de plomb à mettre le corps de
cette princesse. - Dépense faite par le duc pendant son
séjour à Plombières, au mois de septembre, etc.

B. 1466. (Registre. ) - In-folio, ï8 feuillets, pâpiet.

l628-l8%9. - Etat abrégé du compte rendu tant
pour l'aide extraordinaire de paires, terres, prés et

23
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ïignes, du terme de Noël 1628, troisième année de
l'octroi, que du surcroît des conduits, reçu pour la même
année, commencé au 1° mars 1628 et fmi au dernier
février 1629. - Recette de l'aide leTée dans les offices

de Nancy, Rosières-aux-Salines, Saint-Nicolas, Einville,
Lunéville, Raon-1'Etape, Amance, Condé (Custines),
l'Avantgarde ; etc.

B. 1471. (Liasse.) - SOO pièces, papier.

B. 14G7. (Registre. ) - In-folio, 331 feuillets, papier.

1G89. - Compte rendu par Diane Bertrand, veuve
de Nicolas de Pullenoy. - Sommes payées : à Toussaint
Marchai, maître maçon, pour être allé es montagnes de
Schambonrg reconnaître les endroits où se peuvent re-
couvrer pierres de calcédoine et autres de cette nature ;
- à Claude Deruet, peintre, pour employer à la machine
faite pour le tallet dansé par le duc Charles IV ; - à
Gabriel Geoffroy, faiseur de feux d'artiflce, pour feu
d'artiflce fait le jour du carrousel donné par le duc.-
Somme de 107 fr. délivrée, de son commandement, pour
la dot des deux jeunes filles que la duchesse Nicole
aurait présentées en l'église Saint-Georges, ainsi qu'elle
a accoutumé es années précédentes, par chacun jour de
la Conception Notre-Game ; etc.

B. 1468. (Registre. ) - In-folio, 331 feuillets, papier.

tCt9. - Double du compte de Diane Bertrand.

B. IA69. (Liasse. ) - 235 pièces, papier.

1629. - Acçuits servant au compte de Diane Ber-
trand. - Sommes payées : à Demenge Crocq, graveur et
contre-essajeur en la Monnaie, pour les matrices de
testons et quarts de testons à l'effigie et aux armes du
duc Charles IV; - à Jean Racle, aussi graveur en la
Monnaie, pour les matrices des testons. - Dépense pour

, le charoi à Nancy de cuivre provenant des mines du
Thillot. - Somme donnée aux Minimes de Nancy pour
aider aux frais du bâtiment qu'ils font faire en la cha-
pelle de Notre-Dame-de-Bon-Seeours ; etc.

B. 1470. (Liasse. ) - 256 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte de Diane Ber-
trand. - Sommes payées : à Jacoï Garnich, imprimeur,
pour impression de l'ordonnance portant institution du
subside charitable à Nancy ; - à Antoine Richard, doreur,
pour avoir doré le caresse du duc ; - à Martin Collety
pour l'avoir peint. - Rôle des gardes de la duchesse
Nicole. - Gages des sieurs de Riguet (François), capi-
taine; de Villiers, lieutenant; etc.

ie%9. - Acquits serrant au compte de Diane Ber-
trand. - Gages : de Claude Vesne, chirurgien et barbier
de la chambre du duc ; - de Jean Caillet, son apothi-
caire. - Sommes payées : à Louis Loret, ganfreur et
égraligneur, pour ouvrages faits pour la duchesse ; - à
Claude Nieeron, marchand lingier à Paris, en la rue
Saint-Denis, à l'image saint Michel, pour fourniture de
linges et dentelles; etc.

B. 1A72. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1639. - Acquits servant au compte de Diane Ber-
trand. - Somme payée à Claude Deruet pour peinture
et dorure d'un balnstre à mettre à l'entour du lit de la

duchesse. - Somme donnée aux treize pauvres qui se
doivent trouTer à la cène faite par la duchesse le jour du
jeudi saint. - Sommes délivrées à la princesse (Henriette
de Plialsbourg) pour ses menus plaisirs ; etc.

B. U73. (Liasse. ) - 194. pièces, papier.

1829. - Acquits servant an compte de Diane Ber-
trand. - Somme payée à un doreur pour ouvrages au
caresse de la duchesse, pour servir à Rentrée (à Nancy)
de Monsieur (Gaston d'Orléans), frère du roi (Louis XIII).
- Gages du sieur de Fresnel, maréchal-de-camp des
troupes de Charles IV. - Somme de 600 fr. payée à
Claude Deruet i pour une machine à servir à un ballet
et pour faire les casques, brassards, parements et dorures
d'iceux » pour le duc et pour la compagnie qu'il doit
mener sur les rangs en un carrousel ; etc.

B. 147A. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

ies9. - Compte de Pierre Collignon de Silly.
Sommes payées : à Jacques Callot, graveur, pour des
tables généalogiques de la maison de Lorraine ; - à
Jean Le Clerc pour des portraits du duc François II et
du cardinal Nicolas-François, son ûls ; - à Martin Collety
et Jean Capchon pour peinture d'armoiries ; - à Claude
Simonin, sculpteur, pour un crucifix de bois avec deux
figures de part et d'autre ; - à Claude Perron, brodeur,
pour des vêtements ecclésiastiques ; - à François Triai,
violon du duc, pour avoir montré à danser à ses pages ;
-aux sieurs Fournier, d'Aucy et Mousin, médecins du
duc, envoyés reconnaître la qualité de Peau de la fontaine
« acide > qui est en la côte de Mousson. - Somme
donnée aux Jésuites du collège de Pont-à-Mo. ussoB pour

les prix qu'ils distribuent chaque année, et que le duc
avait fondés à perpétuité ; etc.
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B. IW3. (Registre. ) - In-folio, 20] leuUlets, papier.

1629. - Compte général rendu en l'hôtel de Phals-
bourg par noble Claude Lambert, conseiller, trésorier
et receveur général du prince de Phalsbourg et de
Lixheim (Louis de Lorraine). - Sommes payées : a
Claude Deruet pour « tableaux de peinture > faits aux
lambris de l'église des Carmes de Nancy ; - à Paul
Liébaut, brodeur ;-au P. Donat, gardien da couîent
lies Tiercelins de Nancy, pour achat de mantes aux reli-
gieux. -'Pension payée à M. de Villiers de l'Isle-Adam.

- Gages du maître d'école français et du maître d'école
allemand de Plialsbourg ; etc.

B. 1^76. (Registre. ) - In-lolio, U feuillets, papier.

1C29. - Deniers touchés par le trésorier général des
finances des reliquats des comptes des officiers particu-
liers. - Deniers provenant des mines du Tal de Lièpvre,
de l'aide ordinaire Saint-Remy; - du privilège de la
confection des bières; - des finances de notlesse et
d'offlces;et .

B. U77. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1630. - Compte rendu par Diane Bertrand, pour le
mois de janvier et jusqu'au 12 février 1630. - Sommes
payées : à Jean Valdor, demeurant à Nancy, pour une
cuirassé et un casque enrichis de diverses figures taillées
au burin et argentés d'argent fin ; - à Jean La Hiere,
architecte, pour un voyage à Saint-Mihiel ; - au sieur
Boucher, aumônier du duc Charles IV, pour les offrandes
faites par ce prince ; - à Nicolas Fournier, secrétaire
des commandements, pour un voyage à Vienne, en
Autriche; etc.

B. 1A78. (Registre. ) -In-folio, 51 feuillets, papier.

1630. - Compte rendu par noble Nicolas LeFebîre,
commis à la recette générale des finances par décret du
12 féîrier 1630. - Deniers provenant de l'aide ordinaire
Saint-Bemy; - de l'impôt sur les marchandises qui
traTersent le pajs sans déballer ; etc. - Somme donnée
aux Tiercelins de Nancy pour la construction de leur
maison de Notre-Dame-des-Anges (près de Nanc;). -
Dépense extraordinaire faite à la cour pendant le car-
naval ; etc.

B. 1479. GRegislre. ) - In-folio,, 236 feuillets, papier.

1630. - Compte de Claude Gennelaire, conseiller du

duc Charles IV, trésorier général de ses finances et maître
de ses monnaies, pour neuf mois commencés au l" avril
1630. - Sommes payées : à Antoine Coupdelance, biblio-
thécaire du duc, pour ses gages et entretien de la biblio-
thèque ; - à Jean Bâcle, graveur. - Somme donnée
pour subvenir aux nécessités des plus pauvres habitants
du village de Malzéîille à cause de l'accident de conta-
gion qui y a continué un long temps ; etc.

B. 1480. (Registre. ) - In-folio, 327 feuillels, papier.

1630. - Double du compte de Claude Gennetaire.

B. 1481. (Liasse. ) - 1GS pièces, papier*

1630. - Acquits servant au compte de Claude Genne-
taire. - Sommes payées : à Hugo Orelio, capitaine irian-
dais, pour la levée d'une compagnie de ehevau-légers ;
- à Thonvenin Hogard, chirurgien à Chatel-sur-lloselle.
-Engagement du village de Lacroix-sur-Meuseà Jean
Butant, lieutenant général au bailliage de Saint-Mihicl,
pour argent par ui prêté à Chartes IV. - Dépense pour
les rations fournies à la compagnie de chevau-légers de
ce prince pendant son séjour à Plombières ; etc.

B. 1A82. (Liasse. ) - 168 pièces, papier.

1C30. - Acquits servant au compte de Claude Genne-
taire. - Sommes données à la duchesse Nicole et à la
princesse Henriette pour leur « abat » des différents
quartiers (trimestres) de l'année. - Somme payée à la
duchesse de Vendôme pour ce qui lui restait dû sur
l'acquisition du marquisat de Nomeny, faite par le duc
Henri II. - Somme distribuée par la princesse en la
chambre de MT de Riguet, dont elle avait fait tenir un

entant sur les fonts de baptême ; etc.

B. 1A83. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1630. - Acqïits servant au compte de Claude Genne-
taire. - Dépense pour achat de poudre et d'armes à
Strasbourg et à Liège. - Établissement de la musique
du duc Chartes IV, composée de i deux hautes-contre,
deux tailles, deux basses, deux pages pour dessus de la
musique, cinq joueurs de luth, lasses de violes et théor-
bes, le maître de ladite musique et le valet des deux
pages avantdits ». - Dépense faite en la Monnaie de
Nancy pour les essais des espèces falriquées cette
année ; etc.
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B. 148A. (Liasse. ) -204 pi èces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Claude Genne-
taire. - Sommes payées : a Jean Valdor, enlumineur et
graveur en taille douée, à compte du prix de l'enlumi-
iiure et gravure d'une rondache et d'un hausse-col qu'il
.ivait faits pour le duc ; - à Jean Dailly, son armurier,.
pour avoir poli BOO corselets noirs qui étaient à l'arsenal ;

à Jacques Lallemant, menuisier et tourneur de la
chambre, pour façons et i'oumilures de son art ; - à
Âmbroise Ambroise, imprimeur à Nancy, pour impres-
sion de l'ordonnance défendant la sortie (l'exportation)
des grains ; etc.

B. IA83. (Registre. ) - In-folio, 326 feuillets, papier.

ÎGSI. - Compte de Claude Gennetaire. - Dépense
extraordinaire faite en l'hfttel du duc Charles IV par
Gaston d Orléans, frère de Louis XIII, et les anibassadeurs
de plusieurs souverains. - Sommes payées : au fennier
des mines du Thillot pour fourniture de cuivre en l'ar-
senal de Nanc; ; - à Claude Deruet pour peintures au
drapeau de la compagnie des mousquetaires du duc.
Don fait à Etienne La Rocque, maître danseur. - Gages
de Claude Janin, conseiller d'Ètat et garde du Trésor des
Chartes ; - du sieur Vignon, joueur de luth du duc ;
de Guillaume Lorrain et François Boucher, ses aumo-
niers ; - de Jean Callot, concierge du palais ducal ; etc.

E. i486. (Liasse. )-203 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Claude Genne-
taire. - Compte pour les munitions et rations de l'infan-
terie et de la cavalerie en garnison dans les différentes
villes de Lorraine. - Mandement du duc enjoignant au
comptable de délivrer 67, 600 fr. pour les huit régiments
d'infanterie étant présentement à son service. - Sommes
payées : au sieur de Tantonville (Ligniville), maltre-de-
camp d'un régiment d'infanterie de dix compagnies, de
cent hommes chacune; tenant garnison à Nancy ; - au
sieur de Froville, capitaine d1une compagnie de gens

de pied, s franche et hors régiment », logée a Hcna-
raéniï ; etc.

B. 1487. (Liasse. )-301 pièces, papier.

183I. - Acquits servant au compte de Claude Genne-
taire. - Dépenses : pour rassemblée des compagnies de
ravalerie et les « monstres > (revues) qu'il convenait faire
faire aux sept compagnies d infanterie tenant garnison à

Nancy ; - pour les arquebusiers à cheval en garnison
dans la même ville ; - pour la compagnie des mousque-
tairesduduc;-pour rations fournies à la compagnie
de chevau-légers du baron du Châtelet, logée à Fla-
Vigny ; etc.

B. 1488. (Liasse. ) - 235 pièces, papier.

16SI. - Acquits servant au compte de Claude Genne-
taire. - Gages d'Errard du Châtelet, maréchal de Lor-
raine ; - de Ferry de Ligniville, seigneur de Tanton-
ville, hailli de Nancy ; - du sieur de Villeparoy, grand
gruyer de Lorraine ; - de Charles Sarraziu, Jean Hum-
hert, Thiéry Maucervel, Claude Guichard, Errard Maim-
bourg, Nicolas Pelitgot, écheîins de la justice de
Nancy ; etc.

B. l A8&. (Liasse. ) - 250 pièces, papier.

ISSI. - Acquits servant au compte de Claude Geii-
setaire. - Sommes payées : à Jean Racle, graveur, pour
trois médailles d'or ; - à M. deFlorainville, envoyé vers
le roi de France (Louis XIII), à Troyes ; - à M. le baron
du Châtelet (Antoine), capitaine de la garde suisse, pour
l'habillement de cette garde; etc.

B. liSO. (Liasse. ) - 158 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Claude Gen-
netaire. - Sommes payées : à Rémond Constant, Battista
Andréa, peintres, et Pierre Saunier, menuisier, pour les
machines faites, d'après le dessin de Claude Deruet,
pour le combat à selle dessanglée ; - à Gabriel Geoffroy,
maître des feux d'artifice du duc, pour les machines et
feux dîartifîce des carrousels. - Dépense pour le grand
ballet donné par le duc. - Somme délivrée aux habitants
de Maïzéville à cause de la contagion étant audit
lieu ; etc.

B. IA9I. (Liasse. ) - 170 pièces, papier.

ÎC31. - Acquits serTant au compte de Claude Gen-
netaire. - Sommes payées : à Demenge Crocq pour la
gravure d'un sceau destiné à servir en l'absence du duc;
- à Barthélémy du Pré, secrétaire des commandements
du duc François II, pour être allé vers Charles IV, se
trouvant du cOté de Nuremberg ; - à François Geneval,
maître de la poste de Lunéville, pour un voyage fait près
de ce prince -vers SchaSfembourg. - Dépense pour les
voyages du duc à Metz et à Vie, vers le roi Louis XIII.
- Gages d'Orphée Vallois, valet de chambre et musicien
du duc ; etc.
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B. 1492. (Registre.)- In-folio, 406 feuillets, papier.

aeai. - Compte de Jean Gérard, contrôleur ordinaire
en l hôtel de Charles IV et receveur général deâ finances
de ses salines. - Dépense pour ouvrages faits au châ-
teau de Rosières-aux-Salines lorsque Gaston d'Orléans
et d'autres princes y logèrent pendant le séjour de Char-
les ÏV, aux mois d'octobre et de novembre. - Somme

payée à Claude Marcoart pour le modèle qu'il a fait des
puils de la saline de Château-Salins. - Deniers em-

ployés à la réfection des ponts de Salonne, par ordre du
maréchal de La Force, durant le grand débordement,
afin de faire passer et repasser plus facilement les tron-
pes du roi (Louis lll), logées pour lors audit galonné.
- Réparations faites aux ponts entre Bisping et Ang-
viller, dont une partie avait été enlevée et transportée
< par le débordement des eaux » ; etc

B. 1493. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1632. - Etat de la recette et dépense des deniers de
la pension que S. A. le duc Charles IV a acceptée du roi
(Louis XIIIj, rendu pour les années 162B à 1629, pré-
sente par Gilles Tiercelin, au nom de II. le marcjuis de
Bréval, surintendant des affaires de S. A. en France, fils
et héritier de feu M. de Chanvallon ; ledit état reçu en
la Chambre des Comptes le 12 février 1632 - Mention
portant qu'il n'est fait recette de la pension à cause de
la banqueroute du sieur Feydeau, sur lequel elle était
assignée. - Dépenses pour réparations à l'hutel de Lor-
raine, poursuites au Conseil du roi, voyages pour le
service du dnc, etc. - Somme payée au marçuis de
BréYal pour les frais d'un voyage fait en Espagne, en
1620, en qualité d'ambassadeur du duc Henri II. - Paie-
ment de la cotisation de l'aumône pour les pauvres de
la ville de Paris, à cause de l'hôtel de Lorraine; etc.

B. 1A9*. (Registre. ) - In-folio, 319 feuillets, papier.

a63%. - Compte de Nicolas Gennetaire, trésorier
général des finances. -Gages : des sept îiolons du duc
Charles IV ; - de Jean Vignolles, commis au Trésor des
Chartes ; - de MM. de Lenoncourt, de Tornielle, du
Châtelet, de Serocourt, de Varnéville, de Komain, d'Ar-
conat, de Brionne, conseillers d'Etat. - Dépeiise pour
les levées de cavalerie et d'infanterie et pour autres frais
extraordinaires de guerre. - Achat de bâtons à courir
le faquin. - Somme payée a Mengin Mathias, brodeur,
pour broderies d'or et d'argent pour la personne du
duc ; etc.

MECRTHE. - SÉRIE B.

B. 1A9S. (Liasse.) - 308 pièces, papier,

163%. - Acquits servant au compte de Nicolas Gen-
netaire. Traité de mariage entre Louis de Lorraine,
prince de Phalsbourg , et Henriette de Lorraine. -
Sommes payées : à Hermann, armurier à Sedan ; - à
Etienne Vannel, servant dans la musique du duc. -
Gages : de M. d'Anderny, capitaine des gardes ; - de
François de Bassompierre, marquis de Removille, grand
gruyer de Lorraine et bailli de Vosge ; etc.

B. 149G. (Liasse. ) - 2AO picceSj papier.

1632. - Acquits servant an compte de Nicolas Gen-
netaire. -Sommes payées : à Antoine Foullon, dit Thil-
leman, chirurgien à Nancy ; - à Jean et Didier les Bé-
gnier, canonniers en la même yille ; - à Jean Valdor,
e illumineur > et gravear en taille douce, pour le prix
d un hausse-col et dïun casque, et aussi pour le soulager
de la perte de ses meubles « par accident de feu » arrifé
l'an dernier en la maison qu'il habite, et en la grande
affliction de maladie dont lui et les siens ont été frap-
pés, etc.

B. fi97. (Registre.) - In-folio, 55B feuillets, papier.

1638. -Compte rendu par Jean Gérard, receveur
général des finances des salines. - Dépenses : pour le
tirage des eaux au puits « doux » (d'leau douée) de la
saline de Chateau-Salins, et l'étançonnement de la coiffe
de la grosse tour (de la saline) à l'endroil de la brèche
arrivée aux meurtrières ; - pour la façon de deux gué-
rites que le capitaine La Feuille fit construire à la saline

de Dieuze lorsqu'il y fut entré avec cent hommes pour
faire garde. - Gens afîecté sur cette dernière saline à
l'hôpital des pestiférés de Nancy (de Maréville). - Dé-
pense de 387, 094 francs pour subveuir aux armements
extraordinaires faits par le duc Charles IV; etc.

B. t49S. (I,iasse.) - l pièGC, parchemin; 299 pièces, papier.

1632. - Acquits servant au compte de Jean Gérard.
Mandement de Charles IV enjoignant au gouverneur

de la saline de Dieuze de préparer les logements pour
une compagnie de cent homnl'ès de pied qu'il doit en-
voyer en ladite saline, pour la garde d'icelle. - Décia-
tion de la dépense faite au fort de la même saline «, tant
à faire des guérites, corps-de-garde sur les remparts
qu'antrement > depuis qu'il a plu au duc faire entrer
dans son enclos une compagnie de centhomines de pied.

24
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- Dépens supportés par le sieur Royer, auditeur des
Comptes, vaquant à la commission à lui donnée à l'en-
contre de deux individus prévenus d'êlre entrés par force
et violence en ladite saline, après en avoir escaladé les
remparts ; etc.,

B. 1A99. (Registre.) - In-folio, 280 feuillets, papier.

Ï6S3. - Compte de Nicolas Gennetaire. - Somme
de 297, 336 francs délivrée pour dépense extraordinaire
faite en l'hôtel. - Somme de 10, 873 francs pour antre

dépense extraordinaire non comptée sur les quaternes
des douze mois de l'année. - Deniers délivrés pour les

menus plaisirs du duc (110, 726 fr. ). - Sommes payées :
au sieur Voillot, abbé de Jandlieures, résident de ce
prince auprès du pape ; - à Claude Urbain, maître des
coches de Nancy ; - à Antoine de Succa, de la ville de
Liège, pour traité fait avec lui pour établir une manu-
facture de tontes sortes d'armes et i faciende . de quin-

caillerie et de clous à Nancy ; etc.

B. 1500. (Liasse.) - 208 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Nicolas Gen-
cetaire. - Sommes payées : à Louis Malcourt, ingénieur
à Marville, pour un voyage à Nancy ; - à Jean La Hiere,
architecte, pour la construction des bâtiments du chî-
teau de Lunéville ; - au sieur Bruaessaux, préTôtdes
maréchaux de Lorraine, pour les gages de sa compa-
gnie ; etc.

B. lîSOt. (Liasse.)- 150 pièces, papier.

1633. - Acquits servant an compte de Nicolas Gen-
netaire. - Sommes payées : à Jean-Baptiste André (Bat-
tista Andréa), concierge de l'hôtel de Salm, pour pein-
ture d'un balustre à l'entonr du lit de la duchesse

Kicole ; - à Jacques Lallemand, menuisier, pour deux
billards (pour le palais ducal) et des billes ; - à De-
mange Crocq, graveur, pour des cachets pour les sccré-
taires des commandements. - Gages de M. de Mitry,
maître d'hôtel delà duchesse ; etc.

B. 1Î102. (Liasse. ) - 176 pièces, papier.

.1633. - Acquits servaBt au compte de Nicolas Gen-
netaire. - Mémoires d'ourriers : Jean Fagot, fourbis-

senr ; - Jean Vanltrin, passementier ; - Christophe
Milson, tapissier; - EdmeDeline, sellier du duc.
Quittance de Catherine de Lorraine, aïbesse de Remi-
remont, des sommes à elle allouée pour sou entretien.

Mémoires de fournitures d'habits de deuil pour les
officiers et domestiques de l'hôtel (à l'occasion du décès
du duc François II), vérifiés par le marquis de Gerbé-
viller (Charles de Tornielle), grand chambellan et maître
de la garde-robe ; etc.

B. 1503. (Liasse.) - 137 pièces, papier.

te^S. - Acquits servant au compte de Jean Berman,
conseiller et receveur général des aides, des deniers

provenant des aides générales levées en l'année 1632,
finissant en 1633. - Rôles des montres (revues) des
compagnies du prince de Sa1m, de MM. de La Serre, de
Gournay, de Poivre, etc. - Deniers délivrés : à Antoine
de Choisenl, sieur d'Isches, bailli du Bassigny et gou-
verneur de la Mothe, pour la solde des 30 soldats de
recrue à la garnison de cette ville ; - au sieur de FIi"
gay, pour la levée de certains soldais qu'il a amenés à
Nancy arec les élus de Stenay. - Etat des fournitures
faites pour les corps-de-garde, tant ordinaires qu'extra-
ordinaires, posés de jour et de nuit dans les deux villes
de Nancy ; etc.

B. IBOi. (Registre.) - In-folio, 39B feuiilets, papier.

t®8 . - Compte de Jean Gérard, receveur général
des finances des salines. - Gages des officiers de la
saline de Château-Salins : gouverneur, tailleur, trilleur,
boutaîant, etc. -Dépenses: pour la procédure instruite
contre une femme de Marsal, appliquée au carcan et
bannie pour avoir volé et vendu des pierres de sel ; -
pour réparsiion d'une trêche faite par les grands vents
aux murailles du clos de la saline de Dieuze ; - pour
la remise en état des plale-formes de la grosse tour de la
saline de Château-Salins ; etc.

B. Ï30S. (Liasse. ) - Î7 pièces, papier.

1638. - Acquits servaDt au compte de Jean Gérard.
- Deniers délivrés paur l'entretenement des troupes
que le prince Nicolas-Fraflçois (frère de Charles IV) avait
sur pied. - Etat des rations et de l'argent fournis, du
commandement de ce prince, aux ofBciers et soldats du
régiment de M. de Bassompierre, logés à Lure. - Dé-
penses pour la levée de compagnies de mousquetaires,
carabins, etc. - Dépenses faites pour les trois moctres
(revues) générales des troupes à Sarrebourg, Blâmont et
Ogéviller. - Rôles des compagnies logées dans ces en-
droits. - Somme délivrée aux habitants de Cirey pour
paiemeat de la dépense faite audit lieu par une compa-
gnie de chevau-légers qui y avait gîté le 16 mai. -
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Somme payée à l'hôtesse de la Couronne, à Sarrebourg,
pour dépense faite en son logis par le prince de Hohen- B. isil. (Beglstre. ) - [n-folio, 3i feuillets, papier.
zollern et sa suite ; etc.

le-tA-ieeo. - Baux des magasins à sel de Lorraine,
de 1644 à 1647, et compte que rend noble Charles Souarl,
receveur général du domaine du duc Charles IV, des
deniers par lui touchéSj tant de 1659 que quelques cho-
ses de 1660. - Réduction des monnaies à celles de Lu-

xembourg. - Deniers provenant : des sa] mes ; - des do-
maines de Turquestein, Blâmont, Badonviller, Pont-à-

B. 1S06. (Registre. )-Tn-folio, 4 feuillets, papier.

16S4. - Compte rendu par Jean Callot, avocat es
cours de Nancy, au nom et comme ayant épousé Chris-
tine Cachet, TCUYC de Nicolas Gennetaire, trésorier ge-
néral des finances, pour les mois de janrier, février,
mars, avril, et jusqu'au 15 mai 1634. - Sommes
payées : à Nicolas Voillot, résident en cour de Rome
pour le duc Charles IV; - à MM. de Contrisson, de
Lenoncourt, de l'Escaille, pour des Toyages vers le roi
de France, Louis XIII ; - à M. de Villars, pour un
voyage vers le maréchal de La Force. - Recette de de-
niers proïenant de la vente de la seigneurie des Francs,
faite à M. de Juvrecourt, bailli du marquisat de No-
meny ; etc.

B. l!ifi7. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 223 pièces^ papier.

©S<£. - Acquits servant au compte de Jean Callot.
- Gages : de MM. de Monlarby et de Stainville, maîtres
d'hfltel au duc Charles IV ; - de Charles de Tornielle,
comte de Brionne, maître de sa garde-robe ; - de César
Maldiné, l'un de ses chirurgiens ; etc.

E. 1508 (Registre. ) - In-folio, 24 feuiîlets, papier.

ae3T. - Compte rendu par Jean Mouchât, commis à
la recette générale des salines de Lorraine, pour le mois
de décembre 1637. - Dépense en deniers pour le paie-
ment de la garnison de Nancy. - Gages de M. de Villar-
ceaux, intendant de Lorraine et Barrois. - Dépense
pour les frais des voitures de sel, chargées à la saline de
Rosières, pour mener à Nancy et dudit lieu ailleurs ; etc.

B. 1509. (Registre.) - In-folio, 2A feuillets, papier.

C60-1653. - Compte rendu par Aymé de Gaignie-
res, conseiller et intendant des affaires de la duchesse
de Lorraine (Nicole), et ce des deniers par lui maniés
pendant les années 1630 à 83. - Argent de l'Epargne
donné par le roi de France (Louis XIV) a la duchesse.
Paiement de la épense faite par la duchesse à Saint-
Germain-en-Laye, en 1649. -Dépense pour le procès de
la duchesse, en cour de Rome, touchant la validité de
son mariage avec Charles IV. - Emprunts faits par cette
princesse pour subvenir à sa subsistance. - Somme
payée à Jean Denis, faiseur d'épinettes à Paris, pour
avoir remis à neuf le clavecin de la duchesse ; etc.
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Mousson, etc. - Somme délivrée à M. Vincent, conseil-
1er à la Cour, pour aller en Espagne solliciter la liberté
du duc ; etc.

B. 1S11. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier,

1661. - Compte que rend noble Charles Sallet, com-
mis trésorier en l'absenee de Simon Sallet, trésorier

général des finances. - Gages : de Nicolas Mengin, secré-
taire d'Etat et garde du Trésor des Chartes ; - du sieur
Cellier, premier chirurgien du duc Charles IV ; - de
Nicolas Arnoald, lieutenant général au bailliage de
Nancy; - de M. du Fay, grand fauconnier; - de
Claude Gennetaire, maître de la Monnaie; - de Demenge
Croeq et Jean Racle, graveurs en la Monnaie. - Somme
payée au sieur Souart, commissaire général des garni-
sons du duc ; etc.

B. 1512. (Liasse.) - 21S pièces, papier.

166t. - Pièces justificatives du compte du trésorier
des greffes et sceaux. - Mandement de Charles IV en-
joignant au trésorier de délivrer 1,030 francs au baron
de Chaurirey, lieutenant d'une compagnie de ses gardes.
- Etat des deniers reçus par le greffier de la Cour sou-
veraines éant à Saint-Nicolas. -Amodiation : de la ferma
du sceau du tabellionnage de Nancy ; - des greffes des
bailliages, prévôtés, grueries, etc.

B. 1513. (Registre. ) - In-folio, 1S6 (eulllets papier.

Ï663. - Compte rendu par Claude Yaultrin, mar-
chand à Nancy, commis trésorier général des finances
en ['absence de Simon Sallet, pourvu dudit office. -
Sommes payées : à Chartes de Bouzey, gouverneur du
comté de Bouquenom (Saar'Union;, pour un voyage à
Ratisbonne ; - au sieur Othenin, chanoine de Besançon,
étant à Rome pour le service du duc Charles IV ; - au
garde de l'arsenal de Nancy, pour payer les ouvriers qui
ont travaillé a descendre la poudre qui était dans les
tours de la citadelle, par ordonnance de M. Colberf, (in-
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tendant). - Gages de Mathieu Rosselange, procureur

général en la Chambre des Comptes de Lorraine ; etc. ^ ^^ (Regisire. ) - ln-f»]io, isa feuillets, p. pie

B. 1514. (Registre, ) - In-folîo, 8 feuillets, papier.

1663. - Compte que rendent Mgr de Choisy, sei-
gneur de Beaumont, conseiller du roi (Louis XIV) en ses
conseils, intendant de justice, police et finances en la gé-
néralité de Metz, et directeur général des domaines et
revenus de Lorraine et de Bar ; César Grosjean, conseil-
1er du roi, receveur général des finances de ladite géné-
raliîé et commis à la recette desdits duchés de Lorraine

et de Bar. - Lettres patentes de Louis XIV par les-
quelles il commet Coïbert (Charles Colbert de Groissy)
à la direction générale des domaines et revenus ordinai-
res des duchés de Lorraine et de Bar. - Sommes payées :
au sieur Yannesson, arpenteur, pour avoir toisé les for-
tlfications de Nancy démolies; - au sieur Vauban, pour
yn voyage qu'il a fait pour le service du roi ; - à M. de
Pradel, commandant des troupes du roi en Lorraine. -
Gages des membres de la Cour souveraine de Lorraine
et Barrois : MM. Rouyer, Vincent, Remy et Luyton,
conseillers ; etc.

B. 1S1S. (Liasse.) - 198 pièces, papier.

ie®3. - Pièces justificatives du compte du trésorier
des greffes et sceaux. - Mandements de Charles IV en-
joignant au trésorier de portera Marsal, en toute sûreté,
les deniers qu'il a et d'en donner 1,800 fr. au marquis
d'Haraucourt, gouverneur de cette place ; - de délivrer
des rations au comte de Créhange, colonel d'un régiment
d'linfanterie. - Réduction accordée au fermier du greffe
de la justice de Marsal en considération des troupes qui
tenaient garnison dans cette ville ; etc.

B. 151G. (Registre. ) - In-foiio, 110 feuillets, papier.

l66<l. - Compte de Claude Vaultrin. - Nomination
de Jean Vignolles comme commis au Trésor des Chartes.
- Sommes payées : a François Grenneteau, maître de
danse et de la bande des violons ; - à Gantez et Nicolas

Vinot, maîtres de la musique du duc Charles IV ; - à
Humbert Husson, teinturier, pour l'aider à entreprendre
rétablissement, à Nancy, d'une faciende de drap façon
d'Angleterre, façon d'Alsace et autres; - à un antre in-
dividu, pour établir dans la même ville deuxmanufac-
tares, l'une de soie, l'autre de draperies ; etc.

1C68. - Compte de Simon Sallet, trésorier généra.
des finances. - Sommes payées : au baron de Saffre
(Antoine de Moisy-Cléron), grand maître et capitaine
général de l'artillerie de Lorraine et Barrais, pour ou-
vrages à l'arsenal de Nancy ; - à Didier François, archi-
îecte, pour réparations au château de Lunéville ; ~ au
contrôleur général de Lorraine, pour le reposoir dressé
au miïieu de la cour du palais ducal le jour de la Fête-
Dieu. - Gages : de Claude-François Canon, procureur
général de Lorraine ; - de Jacques Mousin, conseiller
et premier médecin du duc ; etc.

B. 1518. (Registre. ) -In-foiio, 181 feuillets, papier.

î6fi5. - Double du compte de Simon Sallei.

B. 1819. (Registre. ) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1686. - Compte de Simon Sallet. - Somme paîée
à Louis Malcourt, mallre architecte, pour réparations au
puits de la saline de Dienze. - Don fait à Don Rodri-
guez de Acenedo, secrétaire du roi d'Espagne à Brux'elles.
- Dépenses : pour les gages des neuf violons <t de la
bande de l'hôtel. ». ; - pour réparalions au château de
Lunéville ; - pour la solde des Iroapes, tant de cavale-
rie que dlnfanterie, campées en partie sur la Sarre (le
total de ce dernier chapitre s'élèîe à 878, 670 francs). -
Somme doiinée au P. (Louis) Maiinbourg, jésuite, venant
de Paris à Nancy pour y prêcher le carême ; etc.

B. 1520. (Registre. ) - In-folio, ir2 feuillets, papier.

1666 - Double du compte de Simon Sallet.

B. 1821. (Liasse. )-25 pièces, papier.

ISS6. - Acquits serîant au compte de Simon Sallet.
Sommes payées : au sieur de Bellessord, maître de la

musique du duc ; - au sieur Gantez, ci-devant maître
de sa musique, pour se retirer en Proyence ; - à Fran-
cois GrenneteaUj maître de la bande des violons ; - à
Champenois, musicien et valet de chambre du duc. -
Somme donnée ponr le baptême de l'enfant du sieur
Mayer, flamand, peintre du duc, tenu sur les fonts de

baptême par le duc et la duchesse (Marie-Louise d'Apre-
monl) ; etc.
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B. 1B23. (Liasse. ) - 14. !i pièces, papier.

<î60"lfiey. - Pièces justificatives des comptes du
trésorier des parties casuelles. - Don d'une somme de

800 fr. aux Bénédictins de Saint-Nicolas pour l'em-
ployer aux réparations des toitures de leur église. -
Mandement de Charles IV ordonnant de délivrer 6,000
francs au reccTeur du domaine de Nancy pour acheter
des soies destinées à être façonnées en la manufacture
de cette ville ; etc.

B. 1523. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

166T. - Compte de Simon Sallet. - Sommes payées :
à Florentin Aubert, musicien du duc ; - au sieur Beau-
mont, commissaire de l'artillerie, pour conduire de l'ar-
tilleriedeNancyà Fénétrange; - à CIaude-François
Canon, procureur général de Lorraine, pour un voyage
en France ; - à M. de Permillac, pour la levée d'une
compagnie de cavalerie pour le service du duc ; - aux
houchers de Nancy qui avaient apporté à ce prince du
bouf tabouré (du bouf qui avait été promené dans la
ville le jour du jeudi gras); etc.

B. 1S24. fRegistrc. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

t66î. - Double du compte de Simon Sallet,

B. lS2ti. (Liasse. } - 13S pièces, papier.

166T. - Acquits servant au compte de Simon Sallet.
Somme délivrée au colonel de Gronders, gouverneur

de Homtourg, pour la paie de la garnison dudit lieu.
Don fait par le duc pour le baptême de l'enfant de Ma-
demoiselle de Bellefleur, comédienne. - Gages: du mar-
guis de Trichâteau (Errard du Châtelet), capitaine des
gardes ; - de M. de Baillivy, lieutenant. - Pensions
payées : au comte de Brionne (Charles de Tornielle),
grand chambellan ; - à François de Baigecourt, grand
voyer de Lorraine et Barrais ; etc.

B. 1B26. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

tees-iceî. - Compte de Jean Caillet, argentier en
l'hôtel du duc Charles IV, depuis le 30 avril 166B jus-
qu'au dernier novembre 1687. - Sommes délivrées : au

P. Donat, gardien du couvent de Notre-Dame-de-Sion,
pour le paiement d'un grand calice, d'un bénitier avec
l'aspersoir et d'une coupe de vermeil ; - à Nicolas Vi-
net, maitre de la musique de la chambre ; - au baron

des Armoises, lieutenant d'une des compagnies des che-
Tau-légers du duc, pour la paie des BO cavaliers de cette
compagnie ; - au baron de Saffre (Antoine de Moisy-
CIéron), grand maître de l'artillerie, pour l'achèTemeBt
des ouvrages de l'arsenal de Nancy ; etc.

B. IBÎ7. (Registre. ) - In-folio 123 feuillcti, papier.

1068. - Compte de Simon Sallet. - Sommes payées :
à Etienne Racle, graveur en la Monnaie, pour un grand
sceau d'argent pour la chambre et six médailles d'or

que le duc Charles IV lui avait commandées ; - à Didier
Humbert, maître de la manufacture de soie de Nancy,
pour fourniture de marchandises pour le service du duc.
- Deniers payés pour les gages et appointements des
colonels, capitaines, lieutenants, etc., des troupes du
duc, tant de cavalerie qne d'infanterie (la dépense de ce
chapitre s'élève à la somme de 381, 833 fr. J ; etc.

B. 1528. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1668. - Double du compte de Simon Sallet.

E. i5î9. (Registre. ) - In-tolio, 160 feuillets, papier.

1609. - Compte de Simon Sallet. - Sommes déli-
vrées : à frère George, religieux augustin, pour la paie
des ouvriers traTaillant au château de Lunéville ; - à
Charles Cuny, fondeur de l'artillerie (l'arsenal), pour la
façon de denx petits canons. - Aumône donnée à la
confrérie de l'immaculée Conception, érigée en l'église
Saint-EpT re de Nancy. - Gages : du marquis de Gerbé-

viller (Charles-J. -B. de Tornielle), bailli et gouverneur
de Nancy ; - de François Huin, procureur général de
Lorraine. - Deniers payés pour les gages et appointe-
ments des colonels, capitaines, lieutenants, etc., des
troupes du duc Charles IV, tant d'infanterie que de ça-
valerie (la dépense de ce chapitre s'élève à la somme de
462, 848 fr. ) ; etc.

B. 1530. (Liasse. ) - 3S3 pièces, papier.

169S. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet, receveur général des finances. - Sommes payées :
à Claude Char es et Bu May, peintres ; Jean Bagache,
Alliot et Le Febvre, peintres et doreurs, pour travaux
au château de la Cour (le palais ducal) ; - à Du Puy,
peintre, demeurant à Metz, pour des portraits ; - à
Charles Mittè, tapissier de l'hôtel du duc Léopold ; - à
un menuisier, pour la fermeture de la tribune de l'église
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Saint^Georges, d'où le due entend la messe. - Dépenses
pour ouTrages : au château de Bar ; - à la poudrière près
de Nancy ; etc.

B. 1531. (Liasse.) - 319 pièces, papier.

1698. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Gages des professeurs de droit de l'Université
de Pont-à-Mousson : Pillement de Russange, doyen ; de
Hurdt et Mouret, professeurs. - Compte dn recouvre-
ment des deniers du joyeax avènement sur les gentils-
hommes et les nobles du pays. - Etat de la dépense
faite à Paris parti, de Mahuet (J. -B, ), premier président
de la Cour souveraine, depuis qu'il a été envoyé en coar
de France. - Dépense faite à l'occasion du voyage de
Léopold à Paris. - Etat des sommes délivrées par son
ordre dans cette ville ; etc.

B. 1832. (Liasse. ) - 321 pièces, papier.

1B9S. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Mandement de Léopold enjoignant an comp-
table de délivrer 30, 000 livres à l'abbé Le Bègue, con-
seiller et ministre d'Etat, en récompense des services
par lui rendus au dnc Charles V, et pour lui tenir lieu
des terres et seigneuries de Gondrecourl, Thelod et Go-
viller, qu'il prétendait lui avoir étà promises. - Achat
fait, par ordre de Léopold, de grains étrangers pour
mettre dans les magasins de Nancy. - Etat des présents
en argent (montant à 518 louis d'or) faits aux officiers
de la maison du roi qui anienèrent la duchesse Elisabeth-
Charlotte d'Orléans de Paris à Sermaise. - Gratifica"

tion donnée à Jacques Latour, directeur de la manufac-
tare de draps fins de Nancy ; etc.

B. 1533. (Registre ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1G9S. - Compte de la dépense de l'hôtel du duc
Léopold, dn l" mai au dernier décembre 1698. - No-
mination de Jacques Pacqaotte comme argentier de l'hô-
tel. - Sommes payées : aux trompettes qui sont allés à
Mirecourt, par ordre du due, acheter des violons (chez
Claude Trevillot) ; -à Gilles Le Gocq, graveur, pour
plusieurs ouvrages. - Dépenses faites par le duc à Saul-
xures-lès-Nancy, lorsqu'il y alla dîner, et pendant son
séjour à Bar, au mois de noveiïibre ; etc.

B. i»SA. (Registre. ) - In-folio, 7B feuilletSj papier.

1698. - Compte des gages et pensions des ofilciers
de la couronne et des domestiques de l'Iiôtel. - Gages ;
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du maréchal comte de Garliûforâ, chef des conâeils,
grand maître de l'hôtel et surintendant des finances ;
de l'abbé Le Bègue, conseiller et ministre d'Etat ; - du
comte de Conîonges, conseiller d'Etat, grand chambel-
lan et bailli de Bar ; - du comte de Viange (Jean-Claude
de Cussigny), conseiller d'Etat, grand veneur, maréchal
de Lorraine ; etc.

B. 1S3S. (Registre. ) - In-folio, 148 feuiliets, papier.

Â^OS
A®»». - Compte de Jean Gayet. - Recette du prix

du baiî des gabelles, domaines, etc. - Dépenses pour
travaux: à la citadelle, aux casernes de la porte Saint-Jean
et à l'écurie de la Carrière de Nancy ; - au pont de
Frouard ; - aux châteaux de la Malgrange et de Rosiè-
res-aux-Salines ; - aux bâtiments de la manufacture de
draps. - Somme donnée aux compagnons arquebusiers
de îsancy pour l'achat d^un prix à celui qui abattra
le papegay. - Total de la recette pour cette année,
8,048, 603 fr. ; total de la dépense, 3, 186, 714 fr. ; etc.

B. 1S3G. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemiii j 268 pièces, papier,

'l 99. - Pièces justiflc[iîives du compte de Jean
Gayet. - Gages des comédiens du duc : Du Raincy, Do-
ri1ly, de Longueuil, Tourteville, de Romagnesy, Du Ro-
cher. - Sommes payées : à M. de Chauîirey, envoyé
extraordinaire du duc en Espagne ; - au comte d'Haus-
sonville, pour un voyage a Vienne ; - à Yves des Ours
(ou des Hours), dessinateur'et directeur des jardins du
duc. - Dépenses : pour travaux faits à la Malgrange par
Jean Lamour, serrurier ; - pour réparations aux ponts
qui conduisenl aux Grands-Moulins de Nancy j etc.

B. 1S37. (Liasse.) - l A pièces, parchemin ; 2S8 pièces, papier^

1C99. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayel. - Sommes versées pour la dépense ordinaire du
duc, de la duchesse (Elisabeth-Charlolte d'Orléans) et
des princes Charles et François de Lorraine. - Dépense
faite par le sieur André, architecte, intendant des bâti-
ments du duc, pour le château de la Cour (le palais du-
cal). - Sommes payées : pour le rétablissement des ponts
et chaussées des cinq portes de Nancy ; - pour la cons-
truction de la caserne près de la porte Saint-Jean de la
même ville ; etc.

B. 1538. (Registre. ) "- In-foiio, tSS feuillets, papier.

1699. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Dépense
faite chez un hôtelier de Sainte-Marie-aux-Mines lors-

que la maréchale de Carlinford passa dans cette ville, re-
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Tenant de son pèlerinage à Notre-Dame-des-Ermites. -
Sommes payées : a Herbel et Alliot, peintres, pour por-
traits qu'ils ont faits; - au P. Daubenton, jésuite, pour
YOir prêché le carême à Saint-Georges ; - à Chassel,

sculpteur, pour un grand crucifix avec son cadre et un
portrait de Charles V, duc de Lorraine, en bois de
Sainte-Lucie ; etc.

B. 1839. (Registre. )- In-folio, U8 feuillets, papier.

1699. - Compte des gages et pensions. - Gages : du
baron de Mahnet de Lupcourt, conseiller secrétaire d'E-
tat, intendant des finances et de l'hôtel ; - du marquis
(Antoine) de Lenoncourt de Serres, co'nseiiler d'Etat,
grand écuyer, bailli d'Allemagne ; - du marquis de
Meuse (Maximilien de Choiseul), conseiller d'Etat, pre-
mier gentilhomme de la chamîire, bailli de Saint-Mihiel ;
- du marquis (Louis) de Beauvau, conseiller d'Etat,
bailli du Bassigny ; - du marquis (François-Louis) de
Bassompierre, conseiller d'Etat, maréchal de Barrois,
bailli de Vosge; etc.

E. 15AO. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; f99 pièces, papier.

lyOO. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Réduction sur la subvention, accordée à la
communauté de Sainte-Marie-aux-Mines, à la suite d'une

requête portant que cet endroit, à raison de sa situation
dans les montagnes, « défavorisé a de la natnre, n'aarait
jamais été habité si des particuliers, travaillant aux mi-
nés qui s'}' rencontrent, n'avaient commencé à y bâtir
quelques maisons, lesquelles se sont augmentées dans la
suite des temps, grâce aux privilèges concédés par les
ducs de Lorraine... ; que la pauvreté des habitants est
devenue extrême pendant les dernières guerres ; qu'ils
ont été accablés par des logements et fournitures de sol-
dats. -Gages des sieurs Le Lorrain, Pacquotte et Gue-
liuin, professeurs de médecine à l'L'niversité de Pont-à-
Mousson. - Acquisition, par Léopold, de partie des
terres de Felsberg et de Eerus, sur François-Xatier
comte d'Apreiïiont ; etc.

B. 15A1. (Liasse.) - l piêee, parchemin; 201 pièces, papier.

ITOO. - Pièces justiflcatiTes du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées aux ouvriers qui ont travaillé
au catafalque de Charles V, duc de Lorraine, dans l'é-
glise des Cordeliers de Nancy, sous la conduite des
sieurs Cleret, Bourdiet et Révérend, architectes ; Re-
gnauld Mesny, BordenaTe, Toussaint Bagard , Nicolas
Bedant, Hannenuin, Chassel, Antoine Pierre, Collignon,

Jean Yallier, Vnillanme, sculpteurs ; Philippe Roussel,
tourneur ; Claude Charles, peintre ; de Metz, Pierre
Breton, Sauvage, Boulanger, Ragache et Nicolas Raphaël,
peintres décorateurs. - Somme payée à Claude Hardy,
graveur de la Monnaie, pour matrices de pièces à l'efEl-
gie de Léopold. - Dépense pour la construction d'un
manège près de l'hôtel primatial, à Nancy ; etc.

B. 1542. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

'Eyo®. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Dépenses : pour ouvrages faits au château de
la Malgrange par Regnauld Mesny et Jean Vallier, sculp-
leurs, et OctaTien, peintre, dans les appartements de la
duchesse, d'après les dessins de Pierre Bourdiet, archi-
tècte ; - pour réparations à la saline de Dieuze ;
pour travaux à l'arsenal de Nancy. - Mémoire d'ou-
Trages faits par Claude Charles, peintre, pour le repo-
soir qui a été fait à la Cour le jour de la Fôte-Dieu ; etc.

B. ISA3. (Liasse.) "- 14.2 pièces, papier

lîOO. -Pièces justificatiYes du compte de Jean
Gayet. - Comptes : des receTeurs de Bouçuenom (Saar-
Union!, Saarwerden, Dieuze, Bitche, etc. ; - des gruyers
de Châtel-sur-MoseIle, Darney, Dompaire, etc. - De-

niers provenant des usines, greffes et casualités. - Re-
cette du droit du grand sceau ; etc.

B. 1544. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

'se®9-S?Q'B. - Pièces justificatives des comptes de

Jean Gayet. - Compte du sieur des Hours, directeur
des parterres dll duc, de la recette et de la dépense au
sujet des fontaines. - Compte rendu par Pierre Trottin,
conseiller du duc, chargé du recouvrement des deniers
du joyeux avènement sur les gentilhommes et nobles;
etc.

B. 1545. (Registre. ) - In-folio, 180 feuiliets papier.

lYOO. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes
payées : au maître de l'hôfel de la Harpe, à Nancy, pour
dépense faite chez lui par les valets de l'envoyé de S.
M. I. (Léopold I") et par ceux des ducs de Parme et de
Modène ;- à M. de Stainville, pour plusieurs voyages
faits à Vienne et en Pologne pour le service du duc ; -
au sieur Tillemin de Heidenfeld , résident du dnc à
Francfort, pour frais de TOîages ; - à Herbel et Du Puy,
peintres, pour portraits ; - au P. Da Poucet, jésuite,
pour le voi'age qu'il va faire à Paris pour y composer
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Phistoire du duc Charles Y ; - à plusieurs individus
eniployés à la recherche des mines de Bleurviîle et aux
fondeurs qui ont fait l'essai i de la mine » ; etc.

B. 1B46. (Registre. ) - lii-folio, 163 feuillets, papier.

1ÎOO. - Compte des gages et pensions. - Gages : du
président Labbé de Beaufremont, garde des sceaux ;-
du coïûte (Henri) de Toroielle, conseiller d'Etat, maré-
chai de Lorraine et Barrais et bailli de Lunéville ; - de
M. de Lambertye (Georges), conseiller d'Etat, maréchal
de Lorraine et Barrais et bailli de Nancy ; - de M. Vil-
lemin de Heidenfelâj commissaire des troupes et maître
des cérémonies; - du comte de Brionne, grand maître
de la garde-robe ; - du comte de Raigecourt, grand
voyer ; - de M. de Permillac, grand gruyer du Barrais ;
etc.

B. t547. (Registre. ) - In-folio^ 32 feuillets, papier.

1ÎOO. - Compte des gages pour le dernier quartier
de 1700. -Gages: du comte (Etienne) de Stainîille, bailli
de Vosge ; - de Christophe André, intendant des bâti-
ments ; - de M. de Raigecourt (Charles), grand Teneur;
- de M. (Nicolas-François d'Hennequin, baron) de Cu
rel, grand louYetier ; - de l'abbé Fournier et de Pabbé
de Riguet, conseillers d'Etat ; - tl. ; Didier Bugnon, géo-
graphe de Léopold ; - du comlj de Ligniville de Tu-
mejns, chambellan ; etc.

B. l!ii8. (Liasse. ) - 158 pièces, papier.

1T01. - Pièces justiflcatiTes du compte de Jean
Gayet. - Etat des dépenses faites : par M. de Cou'vonges
(Stainville), grand chambellan, envoyé à Paris pour faire
compliment au roi (Louis XIV) et à la famille rovale au
sujet de la mort de Monsieur (Philippe d'Orléans, beau-
père de Leopold) ; - par M. Ollivier, conseiller à la
Cour souveraine, envoyé en Allemagne; - par le oar-
quis du Châtelel de Trichâtean, envoyé de Nancy à Pa-
ris et de Paris à Liège pour le service du duc. - Etat
des sommes délivrées à la duchesse pour ses menus plai-
sirs et frais de garde-robe. - Gages de M. Miscault,
grand prévût de la maréchaussée ; etc.

B. t SS49. (Liasse. ) - 1B3 pièces, papier.

lîOl. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à Bernard Octaïien, peintre
et doreur, pour les ornements du plafond du cabinet du
duc, au château de la Cour, dont Claude Charles avait
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fait les figures ; - à J. Vallier pour sculptures au cabi-
net ci-dessus ; - à Bagayd pour ouvrages de sculpture
à l'hôtel de la gendarmerie (caserne de la porte Saint-Iean)
de Nancy. - Dépenses : pour la construction d'une salle
pour les soldats malades, a l'hôpital Saint-Charles ; -
pour ouvrages à la Renfernierie des pauvres près de la
porte Saint-Jeaû de la même ville ; etc.

B. 1550. (Liasse.) - 250 pièces, papier

lîOl. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Gages des comédiens da duc : N. Lorme, Ma-
gny, danseur ; Châteauvert, Tourteville, Lanoy, Labare,
Nisse, Quiiiaut. - Dépenses pour ouvrages : aux chà-
lcauï de Pqnt-à-Mousson, d'EinYille et de Lunéïille (par
J. Vallier, sculpteur) ; - à l'hôtel de la Monnaie de
Nancy. - Somme payée à Kegnauld Mesny, sculpteur,
pour quatre têtes de turcs, en forme de consoles, pour
supporter des bustes du duc Charles V ; etc.

B. 1H51. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

lïUl. -Compte de la dt'pense de l'hOtel. -Dépense
faite au Montet lorsque le dae Léopold y alla dîner.
Somme donnée au sieur Benauld, maître de musique,
pour ^tre distribuée à plusieurs musiciens. - Sommes
payées : au P. Le Moleur pour avoir prêché devant la
cour pendant le carême ; - à Herbel pour les tableaux.
qu'il a faits représentant les victoires de Charles Y ;
à ̂ ^alïier., sculpteur, pour une toilette de bois de Sainte-
Lucie pour envoyer en présent à Paris ; - à Du Puy
pour cinq portraits du duc et des princes ; etc.

B. 15S2. registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

lîOl. - Compte des gages et pensions. - Gages : du
comte (Charles) des Arnioises d'Aulnois, bailli de No-
meny ; - de M. de Mitry, bailli de Vaudémont ; - de
M. (Louis) des Salles, bailli d'Epinal ; - de M. d'Aubi-
gny (Jean-NicoIas de Roucels), bailli d'Hatlonchâtel ;
de M. (Jean-Philippe) de Milry de Fauconcourt, bailli de
Chatel-sur-iMoselle et grand grayer de Lorraine ; - de
M. d'Hoffelize, conseiller d'Etat et maître des requêtes;
etc.

B. ÏH53. (Liasse. ) -233 pièces, papier.

lîO». - Pièces justiflcatives du compte de Jean
Gayet. - Somme payée au sieur Rice, prêtre, pour les
frais qu il pourra faire dans les mémoires instructifs
coacernant l'état el les revenus des bénéfices situés en

Lorraine, qu'il a chargï de dresser. - Dépenses : pour
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travaux à l'esplanade d'entre les deux villes de Nancy ;
- pour réparations au pont de Ïtlalzéville. - Gages du
baron de Ceccati, directeur de l'Académie (de pages) de
Léopold ; etc.

B. 1584. (Liasse. ) - 233 pièces, papier.

lîoa. - Pièces justificatiyes du compte de Jean
Gayet. - Somme payée au sieur Le Chien, marbrier,
pour journées employées à travailler aux carrières de
marbre de Malzéville et de la c6te Sainte-Catherine, près

de Nancy. - Dépense faite par le sieur André, auditeur
en la Chambre des Comptes, pour aller reconnaître les
mines de la Croix, de Sainte-Marie-aux-Mines et du
Thillot. - Dépense pour le haras de Sarralbe; etc.

B. 13HS. (Liasse.) - 2AO pièces, papier.

1Î02. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées à Claude Charles, peintre, et
Regnauld Mesny, sculpteur, pour ouvrages au cabinet
de la duchesse (Elisabeth-GharIotte d'Orléans), au palais
ducal. -Dépenses : pour ouvrages au château de la Mal-
grange ; - à « 'hôpital de la Renfermerie des pauvres »,
à Nancy ; etc.

B* 1558. (Liasse. ) - 232 pièces, papier.

IT02. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayel. - Sommes payées : à Bordenave, sculpteur, pour
des figures en plâtre autour du bassin du jardin de l'o-
rangerie, au château de Nancy ; - à Ghas&el, Bagard,
Mesny et Vallier, sculpteurs, pour ouvrages au château
de LunéYilIe, - aux ouvriers qui ont travaillé à l'ap-
parlement du prince François (fils du duc Charles V),
chez les Jésuites de Pont-à-Monsson. - Dépense pour la
ménagerie de la Malgrange ; etc.

B. 1857. (Liasse. ) - 22b pièces, papier.

lî0%. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à M. Earrois de Saint-Remï,
conseiller d^Etat et envoyé du duc Léopold en cour de
France; - à M. (Jean-Léonard, baron de) Bour.cier,
conseiller d'Etat et procureur général en la Cour SOUT -
raine ; - au baron (J. -B. ) de Mahuet, conseiller d Etat,
pour un voyage à Paris ; - à M. d'ArnoIet, chambellan,
envoyé près de la personne de M. de Catinat, comman-
dant les armées du roi (Louis XIV) sur le Rhin ; etc.

MEUBTHB. - SÉRIE B.

B. 1B58. (Kegistre. ) - In-folio, 11B feuillets, papier.

IÎO'8. - Compte des gages et pensions. - Gages : du
comte de Cariinford, comme en 1698, plus colonel du
régiment des gardes de Léopold et gouïerneur de Nancy ;
- du marquis (Louis) de Beauvau, conseiller d'Etat et
hailli de Saint-Mihiel ; - de l'abbé Fournier, conseiller
d'Etat et grand aumônier; - de M. (Jean-Sigisbert)
Rennel de l'Escut, conseiller d'Etat et président de la
Cour souveraine ; - du marquis de Rorté, conseiller
d'Etat et premier gentillpmme de la chambre ; - de
Bourdiet et RéTérendj architectes ; etc.

B. 1859. (Liasse.) - A pièces, parchemin; 199 pièces, papier.

1ÎUS. - Pièces justiflcatiTes du compte de Jean
Gayet. - Gages des professeurs de l'Académie de pein-
tare et de sculpture de Nancy : Regnauld MesDy, sculp-
teur ; Didier Lalance, ingénieur mathématicien ; Claude
Charles, Joseph Gilles, dit Provençal, peintres; Antoine
Cordier, orfèvre ciseleur. - Sommes payées : au sieur
Rice, prêtre, pour visiter les hftpitaux, maladreries et
autres maisons de charité de la Lorraine ; - au P. Du

Poucet, recteur des Jésuites de Metz. pour continuer les
frais de ['histoire de Charles V, duc de Lorraine, etc.

B. 1B60. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1Î03. - Pièces justificatives du compte de Jean
Qayet. - Dépenses : pour les haras de Neufchâteau et de
Sarralbe ; - pour les mines de la Croix et du Thillot ;
-pour réparations: à l'Auditoire d'Etain ; -aux halles
et aux prisons de Bruyères ; - pour les ponts et chaus-
sées de Lorraine et Barrois. - Sommes délivrées : au

sieur Payen, docteui en Sorbonne, pour contribuer à
rétablissement du séminaire de Mirecourl ; - au sieur

Breton, lieutenant général à Pont-à-Mousson , pour les
soins qu'il a pris à la réparation du grand pont de cette
ville ; etc.

B. 1S61. (Liasse.) - 240 pièces, papier.

IÎ03. - Pièces justiBcatiTes du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées ; à François-Eustache Mallis-
sein, premier chirurgien du duc, pour les employer en
affaires de son service; - à Lamoureux, brodeur de
l'hôtel, pour la fourniture de six banderoles de trom-
pettes, sur lesquelles il avait brodé les armes de Lèo-
pold, destinées an prince Charles (de Lorraine), éTêqne

25
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d'Osnabruck. - Pension du prince François de Lor-
raine, étudiant an collège des Jésuites de Pont-â-Mous-
son. - Mémoire d^ouvrages faits en une vieille écurie
derrière la galerie des Peintures (du palais ducal) pour

. y loger les nouTeaux chevaux d'Espagne (achetés par
Léopold) ; etc.

B. 1BG2. (Liasse. ) - 217 pièces, papier.

1Î03. - Pièces justiûcatives du compte d Jean
Gayet. - Mémoires de travaux faits : aux châteaux de

LunéTille et d'Einville, par Claude Chartes, peintre; Jean
Vallier, César Hannequin et Pierre Soudiers, sculpteurs;
Jean Lamour, serrurier ; etc. ; - au jardin de la Cour,
par Jean Durand, maître fleuriste à Paris. - Dépenses
pour la construction : d'une brasserie près du moulin de
Sainl-Thiébaut de Nancy ; - d'un bâtiment à l'hftpital

.Saint-Julien de la même Tille, pour les fous ; etc.

B. iii63. (Registre. ) - In-folio, 260 feuillelSj papier.

1TU3. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Som-
mes délivrées : au sieur Bagard, médecin, pour avoir
soigné les pauvres malades du village de Vandouvre ;
au curé de Châtenois, pour payer les aliments des pau-
Très malades dudit lieu ; - au préîôt d'EinTille, pour
remboursement de la dépense par Ini faite, par ordre du
duc, à l'occasion des troupes franru ises passant à Bauze-

mont. - Somme donnée à Beaujsian, violon, pour dis-
tribuer aux riolons qui ont joué dans les bals auxquels
ont assisté le duc et la duchesse, lesjours de Saint-Ghar-
les et de Sainl-Léopold. - Repenses pour les voyages
faits par Léopold el sa femme à Mire court, Yézelise
Blâmont, Saiat-Dié et aux mines ; etc.

B. l H 64. (Registre.) - In-folio, SS feuillets, papier.

Î03. - Compte de la recette et de la dépense de la
maison du prince François de Lorraine, rendu par Fran-
cois Serre, gentilhomme ordinaire du duc Léopold et
son maître d'hôtel. - Sommes payées : aux sieurs Pi-
quelée et Saint-Léger, maîtres d'armes, pour avoir ins-
trait les deux pages du prince ; - au sieur Dagevil e, or-
ganiste, pour avoir montré à ce dernier à toucher de l'é-

pinette. - Dépense du voyage fait par le prince à Nancy
pour poser la première pierre de la Primatiale ; etc.

B. 1865. (Registre. ) - In-Tolio, 140 feuillets, papier.

LA MEUKTHE.

marquis deTrichâteau (Anne-Honorédu-Châtelet), baiHi
de Pont-à-Mousson ; - de M. (Louis) du Hautoy d'Orio-
court, bailli d'Etain ; - des professeurs de l'Uiiiversité
de Pont-à-Mousson : Pillement de Bussange, doyen de
la Faculté de droit ; Marelle et Hurdt, professeurs;-
Gnebin, professeur et doyen de la Faculté de médecine;
Le Lorrain et Pacquotte, professeurs. - Somme allouée
à ces derniers pour l'entretien de leur jardin bofani-
que ; etc.

B. 1566. (Registre. ) -In-folio, 261 feuillets, papier.

lî0<t. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Som-
naes payées : au sieur Warren, pour les feux d'artifice du
jour de la Saint-Léopold ; - à Du Puy, peintre, poar
plusieurs portraits de la duchesse Elisabeth-Gharlotte et
des princesses, -à Poirot, graveur, pour avoir gravé
des planches et médailles pour le service du duc ; - à
Claude Charles, peintre, pour avoir gravé une planche
représentant le feu d'artifice qui a été tiré le jour du
baptême du prince Louis, à LunéviIIe, et pour avoir
peint en miniature la généalogie du prince François ;
etc.

B. IS67. [Registre. ) -In-folio, 11 feuillets, papier.

.I69S-1T04. - Compte (récapitulatif) du paiement
du prix de la ferme générale des domaines, salines et
gabelles de Lorraine, présenté à la Chambre des Comp-
tes le 29 décembre 1704.

B. 1B68. (Registre. ) - In-folio, 1B1 feuillets, papier.

1Î04. -Compte des gages et pensions. - Gages: du
comte Charles de Raigecourt, conseiller d'Etat et bailli
de Sainf-Mihiel ; - de Jean-Baptiste Alliot, conseiller et
premier médecin du duc ; - du marquis de Gerbéviller,
grand maître de la garde-robe ; - du marquis de Spada,
chambellan ; - d'Ignace de Gournay d'Ëtreval, bailli de
Vaudémont ; - des sieurs : Harmant, médecin du duc et
de la duchesse ; - Callot, médecin et opérateur; - Betto
et Gravelot, architectes ; - de Didier Lalance, inspec-
teur des ponts et chaussées, arpenteur et toiseur des
travaux ; etc.

B. 1569. (Liasse ) - 210 pièces, papier.

1Î03.

1Î05. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Répartition de la subvention dans le duché de

Compte des gages et |;ensioDs. - Gages : du Bar. - Dépenses : pour travaux à la grosse tour près du
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jardin des Minimes de Nancy;-pour la construction
d'un jeu de paume à Lunéville ; - pour ouvrages faits
aux châteaiix tic LuneTille et de la Malgrange p r Jean

Vallier, sculpteur ; etc.

B. 1570. (Liasse.) - 135 pièces, papi er.

1Î05. - Pièces jnstificatiTes du compte de Jean
Gajet. - Mémoires de travaux faits : à la ménagerie de
la Malgrange ; - à la garenne, à l'arsenal et à l'église
Primatiale de Nancy ; - au Manège de Lunéville ; - au
château d'Einville ; - aux prisons de Blâmont ; - à la
route de Nancy à Lunéville. - Réduction sur la sub-
vention accordée aux habitants de Saint-Menge, ofBce de

Neufchâteau, à cause du passage de quatre escadrons. de
la gendarmerie du roi (Louis XIV), qui y ont logé ; etc.

B. 1S71. (Liasse.)- 175 pièces papier.

1T05. -Pièces justificatiyes du compte de Jean Gayet.
- Dépenses : pour la continuation des travaux des mines
de la Croix(-aux-Mines) et du Thillot ; - pour Iravaux
au château de Gondreville ; -. pour Pentretien du haras
de Neufchâteau ; - pour réparations aux portes de Pont-
à-Mousson. - Somme pa^'ée à Révérend et Gentillâtre,
architectes; inspecteurs à la conduite des bâtiments du
dnc; etc.

B. 1S72. (Registre. ) - In-foîio, 27l feuillets, papier.

.ïTUS. - Compte de la dépense del'hôtel. - Argent
distribué aux pauvres, chaque mois, par un des confes-
seurs du duc, et donné aux quêteuses des paroisses, aux
principales fêtes de l'année. - Dépenses pour la cons-
traction d'unlhéâtreà Lunéville, pour jouer la comédie.

Somme donnée à des danseurs de corde et sauteurs

pour avoir diverti le duc et la duchesse. - Sommes
payées : à Du Puy, pour plusieurs portraits; - à Vallier,
pour un pied de table de sculpture ; etc

- Henri-Théodore de Custine de Pontigny, bailli de
Châtel-snr-Moselle ; - Jean-François comte de Ficqué-
mont, bailli de Lunéville ; - de Jouy, directeur du haras
(de Sarralbe; ; etc.

B. 1B71. (registre. )- In-folio, 36 feuillets, papier.

tî05. - Compte des gages et pensions pour les trois
derniers mois de 1708. - Gages : du comte de Couvon-

ges (Charles-François de Stainville), conseiller d'Elat çt
grand maître de l'hôtel ; -. des commissaires des eaux
et forêts pour les départements de Nancy, Epinal, Sarre-
guemines et Pont-à-Mousson ; - des sieurs La Morre, se-
crétaire et garde du Trésor de la Chambre des Comptes
de Bar ; - Koîer, intendant, et Regnault, maître de la
musique du duc; etc.

E. 157S. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

1Î06. - Compte de Jean Gayet. - Dépense en de-
niers pour les enYoyés du duc en diverses cours : M. Bar-
rois de Saint-Remy, conseiller d'Etat, enToyé en cour de
France ; - M. Parisot, conseiller d'Etat, envo}é à La
Haye ; - le marquis de Lenoncourt-Blainville et M. de

Nay du Plateau, envoyés à Rome ; - M. de Tilly, envoyé
à la cour de Mantoue ; -le comte des Armoises,, grand
écuyer, enYoyé en cour impériale. - Somme délivrée à
Regnault Mesny, receveur de l'Académie de peinture et
de sculpture, suivant la fondation faite par Léopold en
faveur de cette Académie par ses lettres patentes du 8
février 1702; etc.

B. 1876. (Liasse. ) ~ S70 pièces, papier.

tlW. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Recette des deniers provenant de la ferme du
tabac de Lorraine et Barrais. - Achat de dragées à
Verdun pour le prince Charles de Lorraine, évêque d'Os-
Dabruck et d'Olmntz. - Dépense pour les frais de l'en-
ferrement du prince Joseph de Lorraine; etc.

B. 1873. (Registre. ) - In-foîio, 183 feuillets, papier.

lî05. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Charles de Lenoucourt, marquis de Blainville, conseiller
d'Etat et grand chambellan ; - de Louis, marquis de
Beanvau, conseiller d'Etat, grand bailli d'Allemagne et
maréchal de Lorraine et Barrais ; - du comte de Graon,
grand maître de la garde-robe. - Baillis non conseillers
d'Etat : Jean du Han de Mulsant, tailli d'Hattonchâtel ;

B. 1ÎJ77. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

1Î06. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Dépenses : pour la construction de fontaines à
Lunéville et le rétablissement de l'Hôtel-de-Ville ;

pour la construction d'une glacière à Saint-Nicolas.
Adjudication de réparations à faire à la chapelle Saint-
Biaise ou chapelle castrale de Gonlrecourt. - Sommes
payées: à Le Chien, marbrier, pour la conduite à Nancy
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de marbres provenant de la carrière de la côte Sainte-
Catherine, près de cette ville ; - aux sours de l'hôpital
Saint-Charles de Nancy pour la location des apparte-
ments occupés dans leur maison par les ouvriers et en-
trepreneurs de la manufacture de draperie ; etc.

B. 1U78. (Liasse.) - 226 pièces, papier.

"T06. - Pièces justiûcatiîes du compte de Jean

Gayet. - Somme donnée à M. du Molart, l'un des au-
môaiers du duc et économe de la Primatiale, pour la
construction de cette église. - Somme payée à J. Val-
lier, sculpteur du duc, pour vases en bois tourné pour
le chileau d'Eimille. - Dépense pour la construclion
d'une galerie au Manège de Lunéville, pour courir la
bague; etc.

B. 1S79. (Registre. ) - In-folio, 27B feuillets, papier.

TOC. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes
payées ; au sieur de Nesle, comédien, et à sa femme,
pour avoir joué devant le duc et la duchesse, en passant
à Lunéville ; - à Saint^Urbain (Ferdinand), pour seize
médailles de bronze qu'il a fournies et délivrées par or-
dre du duc ; - à Mougenot, orfèvre, pour une médaille
d'or à mettre sous la première pierre posée par Léopold
au bâtiment des ailes du château de Lunéville ; - à un

huissier de la cour, pour frais de voyages qu'il a faits,
par ordre du duc, pour faire sortir les religionnaires
de ses états. - Dépense pour la nourriture de l'ours, à
Nancy (au palais tfucal^ ; etc.

B. 1580. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 327 pièces, papier.

170'?. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Somme donnée aux Cordeliers de Nancy pour
remployer au bâtiment de leur église. - Achat de mai-
sons pour la construction de l'hôtel des Pages, à Luné-
ville. - Dépeuse pour traîaux à l'hotel de la Monnaie,
à Nancy. - Somme payée à M. Le Febvre, avocat au
Parlement, envoyé à Rom.e par le duc Léopold ; etc.

. 1581. (Liasse. ) - 262 pièces, papier.

lïOT. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Dépenses : pour la conduite des équipages du
prince François de Lorraine, abbé de Stavelof, audit
lieu ; - pour la construction de la grande orangerie de
Lunéville ; - pour travaux à l'hôtel des Pages, sur la

Carrière, à Nancy. - Sommes délivrées : à Jean-Louis
Norroy, trésorier des troupes ; - à M. Parisot, envoyé
extraordinaire à La Haye ; etc.

B. 1882. (Liasse.)- 180 pièces, papier.

110t. - Pièces justificatives du compte de Jean Gayet.
- Sommes payées au sieiir Gravelot, architecte, pour
ouvrages au pont à lTentrée de Lunéville. - Dépenses :
pour rétablissement du pont-levis de la porte Saint-Ni-
colas de Nancy ;-pour ouvrages au château d'Einville
et dans les bâtiments du parterre joignant le château de
Lunéville ; etc.

B. 1583. (Registre. ) - !n-folio, 271 feuillets, papier.

l ÏOT. - Compte de la dépense de l'hfttel. - Sommes
payées : à Du Puy, peintre, pour plusieurs portraits ; -
pour la pension du nommé Claude Jacquart, qui est à
Borne ; - à Vallier, sculpteur, pour ouvrages au château
de Lunéïille ; - à Du Ftup, peintre du roi, pour un
grand tableau. - Somme dé) irrée, par ordre de Léopold,
à la confrérie des charpentiers, nouvellement érigée dans
l'église des Minimes de Lunéville. - Dépenses pour la
construction de glacières à la Malgrange el à la Citadelle
de Nancy; etc.

B. 1584. (Registre. ) -In-folio, 179 feuillets, papier.

1TOT. - Compte des gages et pensions. - Mention
portant qu'il n'y a pas eu de grand maître de l'hôtel
nommé depuis le décès de M. de Coavonges. - Gages:
du baron (J. -B. ) de Mahuet du Saulcy, conseiller d'Etat
et premier président de la Cour souveraine ; -de M. Sar-
razin, conseiller d'Etat, maître des requêtes et garde du
Trésor (des Chartes) ; - de M. Sauter, secrétaire des
commandements el garde du Trésor ; - de M. de Ges-
ner, maître des cérémonies ; etc.

B. 158S. (Liasse. ) - i80 pièces, papier.

1TOT. - Pièces justificatives du compte de Jean Gayet.
Sommes payées : à Antoine Mansion, peintre et do-

reur, 'pour ouvrages à Fhôtel des Pages et à l'hôtel des
Suisses, à Lunéville ; - à Gravelot, architecte des bâti-
ments du duc, pour ouvrages au pont de Lunéville ; -
à Paul Hère, commis à l'ïnspectioa des travaux qui se
font au château de Lunèîille ; - à Louis Gervais, jardi-

nier des jardins potagers de Lunéville. - Dépense pour
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l'élargissement de la route de Nancy à Toul dans les bois mie de peinture et de sculpture ; - de Desmarets, sur-
de Haye, la construction de ponts et de chaussées ; etc. intendant de la musique ; etc.

B. 1586. (Liasse.) - 2A2 pièces, papier.

1Î08. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Travaux faits à la salle d'Opéra du château de
Nancy par Regnauld Mesny, Bordenave et Pierre, sculp-
leurs, sons la direction de Francesco Bibiena, architecte
préposé à la construction de cette salle. - Sommes
payées : au sieur d'Orba, architecte de Louis XIV, pour
avoir levé le plan du château de Lunéville ; - à Jean
Benissein, ingénieur dn roi ; - à Christophe Emalbert,
architecte, pour réparations a l'église de Nomeny ; etc.

B. 1887. (Liasse. ) - 194 pièces, papier.

IÎ08. - Pièces justificatiîes du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à François-Panl Renault, rec-
teur de la congrégation de Saint-Nicolas de la nation lor-
raine, pour réparations à l'église Saint-Nicolas nationale
des Lorrains, à Rome ; - à Maximilien de Saint-Urbain,
agent du duc Léopold à Rome ; - à François-Eustache
Mallissein, conseiller et premier chirurgien du duc, pro-
fesseur de chirurgie à l'Uniîersité de Pont-a-Mousson ;
etc.

B. 1S88. (Registre. ) - In-folio, 268 feuillets, papier.

ÎOS. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Dépense
pour les mascarades faites au carnaval. - Sommes
payées : à Du Rup, pour un tableau représentant le siège
et la prise de Bude (par Charles V) ; - aux individus
employés aux opéras de Vénus et de Thésée, représenlés
devant le duc et la duchesse ; - à Du Puy, pour plu-
sieurs portraits de Léopold, des princes et princesses ;
- à Didier Bugnon, géographe, pour sa dépense pen-
dant son séjour à Lunéîille, qu'il a travaillé au Polium
géographique ; etc.

B. IS89. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1ÎOS. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Jean-Jacques de Kesner, maître des cérémonies et intro-
docteur des ambassadeurs ; - de M. Sauter (de Mens-

fdd), maître des cérémonies ; - de Saint-Urbain (Fer-
dinand), Betto et Oravelot, arcltitectes ; - de Jacques
Van Schuppen, peintre ; - des professeurs de l'Acadé-

B. 1590. (Liasse. )- 216 pièces, papier.

1Î09. - Pièces justificatiTes du compte de Jean
Gayet. -Dépenses pour travaux: aux châteaux de Luné»
ville, d'Einville et de Nomeny ; - à l'hôtel de la Mon-
naie de Nancy ; - aux salines de Rosières, de Dieuze et
de Cbateau-Salins ; - aux bitiments de l'hûtel de l'A-
cadémie, à Lunéïille. - Dépenses pour achat de grains
en Souabe et à Goblentz ; etc.

B. 1591. - (Liasse. ) 308 pièces, papier.

lîoo. - Pièces justificatiîes du compte de Jean
Gayet. - Mémoires de traîaux faits à la nouvelle salle
d'Opéra de Nancy par Claude Charles et Gilles, dit Pro-
cal, peintres ; Mesny, Bordenave et Pierre, sculpteurs.
- Somme payée à Philippe Gléret, architecte, préposé à
la construction de la salle d'Opéra. - Toisé des ouvrages
de charpente faits pour la construction de nouvelles cui-
sines au château de Lunéville, contre le gros mur atte-
nant au couvent des Sours-Grises, et pour la construction
de noBTelles écuries joignant le jardin des Minimes; etc.

B. 1B92. (Liasse. ) - 320 pièces, papier.

1Î09. - Pièces jnstificatiïes du compte de Jean
Gayet. - Dépenses : pour le rèlablissement des ponts de
Pont-à-MouasoD, de Frouard, de Dombasle, etc., et de
la chaussée des Grands-Monlins de Nancy; - pour apla-
nissement de la côte de Foug. - Sommes payées aux

entrepreneurs des mines du Thillot et de Presse; etc.

B. 1893. registre. ) - In-folio, 212 feuillets, papier.

1TO». - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Paul Protin, conseiller d'Etat, secrétaire du cabinet,
commissaire ordinaire des troupes et commissaire or-
donnateur; - lie François-Didier Maurice, lieutenant
général au bailliage d'Allemagne ; - de Jean Noirel,
lieutenant général au bailliage de Bar ; - de Melchior
de Ligniville de Tumejus, bailli d'Epinal ; - a P. HII-
go, conseiller historiographe; etc.

B. 1894. (Liasse. ) - 384 pièces, papi er.

1Î10. - Pièces justificaliîes du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à Guyon, peintre, pour aug-
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mentation d'air et de paysage à un tableau peint par
Du &up ; - à Martin, peintre, pour le prix de deux ta-
lileaax des victoires remportées sur les Turcs par le duc
Charles V; - à Charles Mitté, tapissier ordinaire de
l'hôtel, pour trois tapisseries de hante-lice représentant
le siège de Bude, les conquêtes de Charles Y et les douze
mois de l'année ; etc.

B, 1S9B. (Liasse. )-S28 pièces papier.

1ÎIO. - Pièces jnstiflcatives du compte de Jean
Cayet. - Mémoire des journées que Dieudonné Coclet,
peintre, a employées pour les décorations de la salle
d'Opéra, sous la conduite de M. Barille (Giacomo Ba-
rilli), peintre du duc (autographe de Barilli). - Dépen-
ses : pour travaux à la manufacture des tabacs, de Nancy ;
- pour réparations à la saline de Château-Salins ; -
pour achat de blé à Francfort i pour les nécessités pu-
bliques » ; - pour élargissement de l'esplanade der-
rière le château de Lunéville ; etc.

»

B. 1S96. (Registre, ) - In-folio, 228 fcuiîlets, papieF.

1Î10. - Compte de la dépense de l'hôtel. -Sommes
payées : à Regnauld Mesny, sculpteur, pour cadres dorés
à mettre les dessins que les princes et princesses ont faits ;
-pour journées qu'il a été employé à ^la construction
d'un plan en relief des château et nouveau jardin de Lu-
nèTille ; - à Van Schuppen pour un plan des jardins du
duc et pour peintures fournies aux princes et princesses;

à Renaud, facteur d'orgues, pour l'entretien des c!a-
vecins de la cour. - Dépense pûur la représentation de
l'Opéra d'.4 rmids deTant le duc et la duchesse ; etc.

B. 1597. (Registre. ) - In-folio, 217 feuiliets, papier.

lîlO. - Compte des gages et pensions. - Gages des
conseillers d'Etat : MM. Rennel de Méhoncourt, Oliîier,
Parisot, Pillement, le comte de Raigecourt, bailli de
Saint-Mihïel et maréchal de Lorraine et Barrais ; le pré-
sident d'AIcnçon, de Bressey, d'HoffeIize^ deNay, Rehez
d'Issoncourt, de Serre, etc. - Pension payée aux héri-
tiers du comte de Chauvirey, vivant conseiller d'Etat,
maréchal de Lorraine et Barrois et bailli de Gondre-

court ; etc.

E. 1598. (Liasse. - 264 pièces; papier.

lîîl. -Pièces justificatives du compte de Charles
ilargueron, commis receveur général des finances. -
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Sommes payées : à Didier Bugnon, géographe, pour le
Polium qu'il fait par ordre de Léopold (autographe de
Bugnon). - Dépenses pour le manège et pour le bâti-
ment de la nouvelie draperie établie au-dessus de la
grande toucherie de Nancy. - Etat des exécutions fai-
tes par Pierre Bour, maître des hautes ouvres à
Nancy ; etc.

B. 1B99. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

lîll. -Pièces justificatives du compte de Charles
Margueron. - Sommes payées : à Goberl, peintre à Pa-
ris, pour portraits du duc Léopold, de la duchesse Eli-
satieth-Charlotte, des princes et princesses ; - à Claude
Jacquard, peintre, pour son traitement, à cause des ou-
vrages de peinture qu'il fait pour le service du duc
(autographes de Gobert et de Jacquard) ; - à Edouard
Warren, lieutenant de l'artillerie, sur le prix du traité
fait avec lui pour la distribution des poudres dans les
Etats du duc ; - au sieur Rolin, agent de ce prince à
Paris ; etc.

B. 1600, (.Liasse. ) - ï8i pièces, papier.

lîlt. - Pièces justificatives du .compte de Charles
Margaeron. - Sommes payées ; à Didier Lalance, maître
de malhémathiques et l'un des géomètres du duc, pour
une carte des enîirons du château de la Malgrange ; - à
Sétastien Palissot et Thimothée Gentillâtre, architectes,

pour visite", des ponts et chaussées ; - a Charles MUté,
tapissier, à compte da prix des tapisseries des victoires
de Charles Y sur les Turcs ; - à Christophe André, in-
tendant des bâtiments, pour la construction de la place
Saint-Léopold, à Lunéîille ; etc.

B. 1601. (Liasse. ) ~ SS10 pièces, papier.

l îll. - Pièces justificatives du compte de Charles
Margueron. - Comptes sommaires de la capitatioo,
rendus par les receveurs des finances de Foug, Thiau-
court, Pont-à-Mousson, GonfIans-en-Bassigny, Lamarche,
Bourmont, Gondrecourt, etc. - Décharges accordées à
des particuliers sur les sommes auxquelles ils avaient été
cotisés.

B. 1602. (Liasse.) - 132 pièces, papier.

l tlt. - Pièces justificatives du compte de Charles
Margueron. - Comptes sommaires de la capitation, ren-
dus par les receveurs des finances d'Insming, Dieuze,
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Saint-Avold, Bitclie, Sarreguemines, Bouzonville, Bouiay,
Nomeny, etc. - Décharges accordées à des particuliers.

E. 1603. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

lîll. - Compte de la dépense de l'hûtel. - Som-
mes payées: à Du Pny, pour deux copies de portraits du
duc de Chartres ; - à Claude Charles pour avoir peint
l'arbre de ligne de la maison de Fénétrange ; - à Pac-
quotte, médecin, pour flépense par lui faite pour ladé-
monstration des opérations de chirurgie sur un cadavre,
pendant le cours de chirurgie, -au P. Hugo pour l'im-
pression d'un livre qu'il a -fait par ordre de Léopold
(l'Histoire des ducs de Lorraine) ; - à Jacques Van Schup-
pen pour les décorations çu'il a faites pour jouer des
marionnettes devant les princes ; etc.

B. 160-1. (.Registre. ) - In-folio, 220 feuillets, papier.

lîll. - Compte des gages et pensions. - Gages : da
baron de Mahuet de Lupconrt, grand maître de l'hôtel ;
- de M. SoreaB, premier maître d'hfttel ; - du mar-
quis e Gerteviller, premier gentilhomme de la cham-
bre ; - du comte de Cnstine, du marquis de Lunaty,
du comte de Bressey, de M. de Taxis, etc., chambellans ;
- de Charles de Hourière, comte de Viermes, bailli
d'Epinal ; - de Charles-Arnould Yignolles, procureur
général des Chambres des Comptes ; etc.

B. 1603. (Liasse. ) - 319 pièces, papier.

lîia, - Pièces justificatives du compte de Charles
Margueron. - Sommes payées : i Martin, peintre, pour
deux tatleaux représentant l'eDtrée du duc Charles V à
Bude et la dépouille de la bataille de Mohatz ; - à Jac-
quàrd, peintre, pour son traitement ; - à Louis Gues-
non, architecte des bâtiments de la Malgraage ; - à Ma-
thieu Grosj ean, dit Monfange, ingénieur et architecte.
- Gratification donnée à Jean-Claude de Raigecourt,

chambellan du duc ; elc.

B. 1606. [Liasse. ) - 232 pièces, papier.

l!ia. -Pièces justificatiTes da compte de Charles
Margueron. -Sommes payées : àBetto, architecte, pour
un voyage à Rosières, au sujet du rétablissement du
puits de la saline; - à Jean-Baptiste Cusson, imprimeur
à Nancy ;- a François Aubert, armurier du duc, pour
ouvrages à sa manufacture de canons de fusil. - Dépen-

ses pour le nouveau bâtiment joignant l'ancien château
delà Malgrange. - Sommes payées : à Le Chien, marbrier,
pour fourniture de marbres de la côte Sainte-Cathe-
rine, près de Nancy , -à Francesco Appiani, faiseur de
plâtres, façon de martre (stucateur) ; - à Lalance, pour
avoir tracé les jardins aux environs du château ; etc.

B. 1607. (Registre. ) - în-folio, 300 feuillets, papier.

tïît. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes
payées : à la supérieure du Befuge de Notre-Dame de
Nancy pour la pension de la nommée Françoise Virion
(dite la Sainte d'Eulmont), que le duc y a fait mettre ;

à Du Puy, pour trois portraits et deux copies de por-
traits de Léopold ; - à Claude Charles pour chambres
garnies qu'il a fournies aux sieurs Guyon et Martin
peintres);-à Van Schuppen pour fourniture de divers
tableaux ; - au sieur Me}er, agent du duc à Baie ; etc.

B. 1608. (Registre. ) -In-folio, 229 feuillets, papier.

iîl%. -Compte des gages et pensions. -Gages::
d'Anne-Joseph de Tornielle, marquis de Getbéviller,
grand chambellan ; - de Philippe-Sigisbert Cléret, coa-
cierge du château de Nancy ; - des sieurs : Harmant,
Pacquotte et Bagard, conseillers médecins ordinaires du
duc ; - Bagard fils et Aubertin, médecins de l'hûtel ;-
Viart, médecin ordinaire ; - Le Voyer, conseiller pre-
mier chirurgien ; - Mansard, dit Rainville, dentiste, etc.

B. 1609. (Liasse. ) - 274 pièces, papier.

tîl3. - Pièces justiflcatives du compte de DDmmi-
que Ântome, receveur général des finances. - Sommes
payées : à Marc Charles, marchand à Nancy, pour four-
niture de couleurs à Francesco Appiani, stucateur, et à
Claude Jacquard, peintre, travaillant au nouveau château
de la Malgrange ; -à Charles Milté, tapissier et valet de
chambre du duc, à compte des tapisseries qu'il fait sur
les tableaux des sieurs Martin et Guyon, peintres des

victoires remportées sur les Turcs par Charles V ; - à
un quincaillier pour ouvrages en plomb faits au dôme
et sur la tour du Trésor des Chartes (au palais du-
cal) ; etc.

B. 1610, (Liasse.) - 192 pièces; papier.

tîl3. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine -Dépenses pour réparations : aux châteaux
de Bar et de GondreTille ; - à la Chambre des Requôles
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du palais, à Nancy. - Sommes payées : à Claude Jac-
qnard, pour deux tableaux, un Christ et le portrait de
Léopold, pour cette Chamtire; - à Nicolas-Léger Blon-
delot, commis à la garde du Trésor des Chartes; etc.

B. 1G1S. (Liasse) - 34S pièces, papier.

B. 1611. (Liasse. ) -lio pièces, papier.

lî'13. Pièces justificatives du compte de Dominique
Antoine. - Sommes payées : à Thimothée Gentillâtre,
architecte, pour réparations au pont de Malzéyille et
construclion d'un aqueduc entre les eûtes des bois de
Haye ; - à Monfange, ingénieur et architecte^ pour frais
de voyages. -Dépenses pour réparations : aux routes de
Nancy à Pont-â-Mousson, à Lunéïille et à Mirecourt;
- aux portes et ponts-Ieïis de Nancy; etc.

B. 1612. (Liasse.) - 185 pièces, papier.

1Î13. -Pièces justificatiyes du compte de Domini-
que Antoine, - Dépenses: pour nourriture et entretien
d enfants trouvés ; - pour frais de procédures et exé-
cutions criminelles ; - pour l'entretien des mines de la
Croix. - Sommes payées : à François Aubert, armu-
rier;- à Richard, horloger à Lunéville, pour une pen-
dule vendue au duc Léopold ; etc.

B. 1613. (Registre. ) - Jn-folio, 159 feuillets, papier.

1TIS. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Melchior, comte de Ligniville de Tumejus, maréchal de
Lorraine et Barrois; - de Pierre-Panl-Maximilien,
comte du Hautoy de Gussainville, grand sénéchal ; -
des sieurs Thibault, banquier expéditionnaire en cour
de Borne ; - Cléret, contrôleur des tiâtiments ; - Pa-
lissot, architecte pour la visite des ponts et chaus-
sées ; etc.

B. 1614. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1ÎI4. - Compte de Dominique Antoine. - Sommes
payées : à Maximilien de Saint-Urbain, secrétaire de
l'agencie en cour de Rome ; - à Le Pan, architecte. --
Dépenses pour travaux : à l'hôtel de la gendarmerie, à Lu-
néïille ; - au palais ducal de Nancy : dans les apparte-
ments du prince de Vaudémont, des princes Charles et
François, du marquis de Graon, de M"' de Craon, de
AIme de Beauvau, du chevalier de Saint-Georges, à la
chambre dorée, à celle du dais; etc.

sy^4. - Pièces justificatives du compte de Domini
que Antoine. - Sommes payées : à Barthélémy Mesny,
Louis Menuet et Dumont, sculpteurs, poiir ouvrages au
château de la Malgrange ; - à Boffrand, architecte de
Louis XIV, pour frais de voyage et pension à lui donnée
par le duc Léopold (autographe de Boffrand) ; - au
P. Terrasson, de FOratoire, prédicateur; - au sieur
Butler, capitaine des gardes, pour frais de voyages faits
avec le chevalier de Saint-Georges (Jacques III, roi d'An-
gleterre); etc.

B. 1616. (Liasse.) -160 pièces, papier.

1T1A. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Martin, peintre,
pour deux tableaux représentant le passage du Danube
par Charles Y et la défaite des Turcs Tenant au se-
cours de Vienne; - à Guyon, pour avoir fait les ciels,
lointains, Tilles, arbres, plantes et terrasses de ces ta-
bleaux (autographe de Guyon) ; - à Yves des Ours, di-
recteur des jardins, parcs et jets d'eau, pour ouTrages au
château de la Malgrange ; etc.

E. 1617. (Liasse. ) - 310 pièces, papier.

lît8. - Pièces justificatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : au sieur Desmarets.
surintendant de la musique de la chapelle du duc, pour
son traitement et la solde des musiciens, symphonistes
et filles des chours ; - à un charpentier pour avoir fait
une table (au palais) pour le soir des Kois. - Dépenses
faites « pour le jour que l'on a joué Popéra pour l'arriîée
de l'électeur de Bavière, lorsque l'on a fait voir la grande
décoration » ; etc.

B. 1618. (Liasse. ) - 202 pièces, papier.

1Î1B. - Pièces justificatives du compte d» Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Didier Bngnon, géo-
graphe, pour un plan de la prévôté de Bouzonville ; -
à Claude Jacquard, peintre de Lèopold, pour son traite-
ment ; - à Jean Colin, fondeur, pour canons et autres
machines ; - à Thomas (de Sainte-Marie-aux-Mines),
ingénieur et machiniste en chef du duc, pour divers ou-
vrages. - Dépense pour abonnement à la Gazette de
Venise. - Bon d'une somme de 3, 000 livres à Massillon,

qui avait prêché devant Léopold le carême précé-
dent ; etc.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 197

B. 1619. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

1715. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : au comte (Henri-Hya-
cinthe) de Tornielle, grand aumônier du duc et grand
prévôt de la Primatiale de Nancy, pour acquit de messes
pour le repos de l'âme du prince François de Lorraine ;

à Louis Menuet et Dumont, sculpteurs, pour travaux
au château de la Malgrange ; - au marquis de Craon
(Marc de Beauvau), grand écuyer, pour sa dépense à
Paris ; - à Lalance, ingénieur, pour travaux dans la
forêt de Mondon, pour les jets dleau et cascades des bos-

quets de Lunéville ; etc.

B. 1630. (Liasse.) - 190 pièces, papier.

lîlâ. - Pièces justificatives du compte de Doinini-
que Aiitoine. - Sommes payées ; à Adam, maître seul p-
leur à Nancy, pour un groupe à mettre au bsssin du
parterre de Lunéville (autographe d'Adam) ; - au direc-
leur de la forge de Vrécourt pour fourniture de cors de
fonte. - Dépense pour la construction du nouveau bâti-
ment destiné au logement des princes (au palais ducal),
à l'endroit où était l'ancienne salle de comédie (la salle
d'honneur, dans la partie voisine des Cordeliers) ; etc.

B. 1621. (Registre. )-In-folio, 270 feuillets, papier.

lîlB. - Compte de la dépense de l'hûtel. -Sommes
payées à un cabaretier de Nancy pour dépense faite chez
lui par renvoyé du roi de Suède (Charles XII) ; - a Jac-
quard pour un tableau pour les Capucins de Nancy ; -
aux sieurs Thirion, père et fils, pour avoir accouché la
duchesse Elisabeth-Charlotte ; - à Sauvage, peintre,
pour des panons pour les pains bénits que le duc a
fait porter dans les paroisses de Nancy. - Gratification
donnée au sieur Marnezia pour sa sortie de page ; etc.

B. 1622. (Liasse.) - 279 pièces; papier

1716. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Baux des domaines de Gondrecourt,
Bitche, Einville, Bouqnenom (Saar-Union), Saarwerden,
et de latiaronnie de Fénétrange. - Compte du prévôt
de Sarralbe, chargé de la régie de la prairie de la Hanau,
appartenant au ducLéopold ; etc.

E. 1623. (Liasse.) - 3ëS pièces, papier.

.IÎI6. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Claude Jacquard,
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peintre, pour trois tableaux ; - à Bugnon, géographe^
pour âne carte de la prévôté de Saint-Dié ; - au P. Ca-
talan, Jésuite, pour avoir prêché l'avent ; - à Gravelot,
architecte, pour réparations au pont de Pulligny ; - aux
intéressés de la ferme du tabac sur ce qui eur restait dû
des bâtiments de ladite ferme ; etc.

B. l6ï&. (Registre. ) - In-folio, 2SA feuitletSj papier.

lîlfl. - Compte de la dépease del'hôtel. -Dépense
pour ouvrages à l'hôtel de l'Académie (des pages) de
Nancy. - Sommes payées : à Nicolas Poirot, graveur,
pour divers ouvrages ; - à Adam, sculpteur, pour ou"
vrages au béthléem des princes ; - à l'abbé Hugo pour
son copiste de l'histoire de Charles Y ; - à Guyon et
Jacquard chacun pour deux tableaux.. - Somme déli-
vrée aux curés des trois paroisses de Nancy pour distri-
buer aux pauvres ; etc.

B. 1635. (Registre. ) -In-folio, 174. feuiilets, papier.

lît4-lîî6. - Etat des appointements des otBciers
de la couronne et de l'hôte , ensemble des gages et pen-
sions des domestiques et autres du duc à qui il plaît d'en
faire payer pour les deux derniers quartiers de l'année
1714, les trois derniers de l'année 1715 et l'année entière
1716. - (C'est une récapitulation des comptes précê-
dents.)

B. 162&. (Liasse. ) - 3S6 pièces, papier.

laiT. -Pièces justificatiîes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes données : au sieur Blanpain,
contrôleur de l'hôtel, pour l'aider à perfectionner sa
mine de Lubine ; - à Martin et Guyon, peintres, pour
sept tableaux des victoires de Charles V. - Dépense
pour travaux à l'église Saint-Georges de Nancy (lors de
la démolition du chour de cette église pour construire

le nouveau palais sur la Carrière) : relèvement et trans-
port des tombeaux des ducs de Lorraine ; - réparations
à la porte du caveau du duc de Bourgogne (Charies-le-
Téméraire) ; - transport des orgues par Dominique
Colin, facteur d'orgues et organiste de la paroisse Saint-
EpT re^^tL.-

B. 1627. (Liasse. )- 130 pièces, papier.

lîtî. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Somme payée à Le Pan, géomètre, pour
construction de la chaussée de Lun'éville à Craon (Grois-

mare). -Dépenses pour travaux: à la chaussée de Nancy
26
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à Essey ; - aux salines de Dieuze et de Château-Salins ;
- à la route de Nancy à Pont-â-Mousson ; - à la manu-
facture de draps de Nancy , - à la Vénerie de Luné-
ville ; etc.

B. l6l8. (Liasse. ) - 220 pièces, papier.

lîlî. -Piècesjustificatiîes du compte de Bomini-
que Antoine. - Dépenses pour travaux : à la route de
Nancy à Lunéville ; - an pont de Pont-à-Mousson ; -
à la route de Pont-à-Mousson à Corny ; - au pont de
Viller, près de LunéTille. - Somme donnée pour conti-
nuer les travaux des mines de la Croix ; etc.

B. 1629. (Registre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1T1T. - ComptB de la dépense de l'hôtel. - Sommes
payées : à Lamoureux, brodeur, pour deux bourses de
jetons qu'il a fournies ; - au P. Durand, dominicain,
pour avoir prêché l'avent de 1716 ; - à Menuet, sculp-
leur, pour la façon de cadres pour les princes ; - à Ba-
cor, tapissier en aute-lice, pour deux portraits du duc
Léopold. - Dépense au sujet des comédies du Bourgeois
^CTdiftomme et autres, jouées devant le duc et la du-
chesse, à Nancy. - Somme donnée aux domestiques de
l'hôtel qui sont allés à Saint-Diû pendant le séjour du
nonce (du pape Clément XI) ; etc.

B. 1630. (Registre.) - In-folio, 95 feuiliets, papier.

1Î1T. - Compte des gages et indemnités qui se
paient par forme de pension. - Gages du comte de Fon-
tenoy (Christophe-François Le Prudhomme), premier
maître d'hôtel ; - du comte (Jean-François-Paul) des
Armoises Je Saint-Balmont, grand maître de la garde-
robe , - de Jean-Louis Norroy, grand préîôt de la ma-
rechaussée ; - du comte (Pierre-Paul-Maximilien) du
Haufoy de Gussainville, surintendant des ponts et chaus-
sèe ; - des sieurs Monfange, inspecteur ; - Voirin,
peintre , - Nicolas Renard, sculpteur ordinaire de
l'hôtel, etc.

B. 1631. (Liasse. ) - 230 pièces, papier.

lîl8. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Soinmes payées : à Guyon, peintre,
pour une vue du château de la Malgrange ; - à Claude
Jacquard, peintre, pour deux tableaux ; - à Jadot et
Regnault, entrepreneurs, pour la dépense par eux faite
au sujet de la navigation qu'ils avaient établie de Nancy
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à LunéTille ; - à Bugnon, premier géographe et ingé-
nieur, pour des cartes des districts de Saint-Dié, Etival,
Senones el Moyenmoutier ; etc.

B. 1632 (Liasse. ) - 178 pièces, papier.

t!l8. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : a Jean-Charles Roët-
tiers, graveur ordinaire des médailles de Louis XV et
de son Académie royale de peinture et de sculpture,
pour des médailles d'or et d'argent à l'effigie du duc
Léopold et de la duchesse Elisabeth-Charlotte d'Orléans;
- à Berain, dessinateur du cabinet et de la chambre du
roi, pour les dessins d'ouvrages de tapisserie qu'il a fait
faire pour la duchesse ; - à François, de Loz, chirur-
gien de la gendarmerie ; - à Geraudly, valet de cham-
bre et dentiste du duc d'Oriéans (Philippe II) ; - a
Boffrand pour meubles achetés à Paris pour la du-
chesse ; etc.

B. 1633. (Liasse. )-220 pièces, papier.

1T1S. -Pièces justiflcatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Nicolas Renard,
sculpteur, pour avoir été à Savonières-en-Perthois ébau-
cher sur place des figures, et être venu à Nancy travail-
1er au catafalque des princes Charles et François de Lor-
raine (autographe de Renard) ; - aux sieurs Guesnon,
Betto, Palissot, Révérend, Regnault et Gemangeot, ar-
chitectes, pour réparations au puits de la saline de
Dieaze. - Dépense pour la construction d'un canal à
l'étang Saint-Jean de Nancy ; etc.

B. 163t. (Begiatre. ) - In-folio, i78 feuilleta, plpier.

1T1S. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Dé-
penses : pour achat de verres, carafes, etc., à la verrerie
de P&rtieux ; - pour marée amenée de Bruxelles à Luné-
ville. - Sommes payées : à Jean Vallier, sculpteur, pour
divers ouvrages, - à Ceintrey, sculpteur, pour tables
et cadres pour les princes ; - au maître de la forge de
Rambervillers pour platines de fer pour les cheminées
du châteaa de Lnnéville ; etc.

B. 1635. (Begistre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1T1S. -Compte des gages et pensions. -Gages: des
conseillers d'Etat : le président de Mahuet, le baron de
Mahuet de Lupcourt, MM. Barrois, Bourcier, Marchai,
du Bois, Le Febvre, George, Canon, Yiart, etc. ; - des
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gentilshommes ordinaires : MM. de Morlaincourt, de
illeneuve, de Saint-PriTé, d'Escorbiac, de la Châtaigne-

raie, Gauvain. etc. ; - du comte (J. -B. -François) de Le-
noncourt niaître de la garde-robe ; etc.

B. 1636. (Liasse. ) - 168 pièces, papier.

ïîl9. -Pièces justiûcatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Charies-Louis Che-
ron, peintre ordinaire du duc Léopold, pour ouvrages
dans les apparlements de l'aile neuve du château de Lu-
néville ; - à Paul Hère, commis a la direction des bâti-
ments du même cbâteau. - Dépenses pour travaux ; au
château de la Malgrange ; - à celui de Sarreguemines ;
- au couvent des Capucius, à l'hôpital et au château de
Bitche ; etc.

B. 1637. (Liasse.) - 175 pièces, papier.

1TL9. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Dépenses pour ouvrages faits à la nou-
vel e salle d'Opéra du château de Nancy par Claude
Charles et ProTençal, peintres ; Regnault Mesiiy, Borde-
nave et Pierre, sculpteurs, sous la conduite de Franeesco
Bibiena, directeur des bâtiments de cette salle. - Som-
mes payées : à Boffrand, architecte, venu pour faire les
dessins du château de la Malgrange; -à Le Chien, mar-
brier, à compte des frais qu'il a faits pour la découverte
d'une carrière de marbre près de Nancy ; etc.

B. 1638. (Liasse. ) - 28 pièces, parchemin; 119 pièces, papier,

1119. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Perception de droits de finance pour
des offices. - Quittances des droits de finance pour des
offices. - Etats de sommes remboursées à des parti-
culiers pour des offices à vie qu'ils n'ont repris hérédi-
tairement : à François Manessy, préîOt du comté de

Chaligny ; - à Jean-Baptiste Foulon, lieutenant de pré-
vôt à Amance ; etc.

B. 1639. (Liasse. ) - 219 pièces, papier.

1T19. -Pièces justiflcatiYes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Claude Charles, pein-
tre, pour ouvrages à la collégiale Saint-Georges de
Nancy ; - à Barthélémy Mesny, sculpteur, pour ouTi-a-
ges au maiisolee du duc Charles V; - à Charles Marote,
peintre, pour portraits d'indiîirfus peints en efiigie ;
à Charles-Ioseph Bagard, doyen du collège des médecins

de Nancy, pour avoir été présent lorsqu'on a appliqué à
la question ordinaire et extraordinaire dix-sepl indivl-
dus qu'il a visités et soignés après la torture ; etc.

B. 16AO. (Liasse. ) - 142 pièces, papier.

lît9. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Nicolas Keaard, Bar-
thélemy Mesny, Louis Menuet, Vallier, père et fils,
François Mesny, Joseph Cieudonné, Yuillaume, Antoine
Jacquin, Antoine Pierre, Jean Manvuisse, etc., sculpteurs,
pour ouvrages au nouveau palais de Nancy ; - à Joseph
Duc, architecte, pour démolition de l'ancien chïteau de
cette Til!e. - Gages du sieur Marcel, chirurgien major
des troupes ; etc.

B. 164t. (Liasse. ) - 326 pièces, papier.

ITI9. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Didier Bngnon, géo-
graphe, pour des cartes des prévôtés de Yillers-la-Mon-
tagne, Loagnion, Àrrancy, Sancy, etc. ; - à l'abbé Jean-
Claude Sommier, résident du duc Léopold à Borne ; -
à Boffrand, architecte à Paris. - Somme de 30, 000
livres donnée par Léopold, sur sa cassette, au sieur Biber,
secrétaire intime de Stanislas, roi de Pologne, pour être

remise à ce prince ; etc.

B. 1613. (Registre. ) - In-folio, 299 feuillets, papier.

I!I9. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Dé-
pense faite pendant le séjour du cheTalier de Saint-

.Georges Jacques Stnart, roi d'Ecosse) à Bar. - Sommes
payées : à Voirin, peintre. pour un tableau représentant
le duc et la duchesse de Lorraine à la chasse ; - à Re-

nard, sculpteur, pour les gages d'un garçon sculpteur
qui l'aide à faire les figures des bosquets de LunéTille ;
- à Lamoureux, brodeur, pour avoir fait une chape et
brodé les armes pour l'église de Frouard, par ordre de
feu le prince François ; - au sieur Harmant, médecin,
pour aller visiter les malades de Viterne, Bouxières-aux-
Chênes et Ecuelle ; etc.

B. ici3. (Liasse.) - 19B pièces, papier.

Iî%0. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Etat de la livraison de toute l'histoire,
en tapisseries, de Charles V, duc de Lorraine, et des
trois pièces restant des dix-huit qui composent ladite
histoire, faites par Charles Mittè sur les tableaux de Mar-
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tin et Guyon ; - à Bugnon pour frais de voyages en
levant le plan de la Meuse de Commercy à Verdun. -
Dépenses pour ouvrages à la vieille et à la nouvelle Mal-
grange ; etc.

B. 164.4. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

l'î%0. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Jean Vallier, Barthé-
lemy Mesn? et Remy Vuillaume, sculpteurs, pour ouvrages
au château de Lunéîille ; - à Colin, facteur d'orgues,
pour celles qu'il fait dans la chapelle de ce château ; etc.

B. 16A5. (Liasse. ) - 180 pièces, papier.

lï%0. -Pièces justificatives du compte de Dommi-
que Antoine. - Sommes payées : au baron de Mahuet,
premier président de la Cour Souveraine, pour la dé-
pense qu'il a faite à Paris ; - au sieur Marcel, prévôt
de Nancy, pour acquitter les « frais funèbres » du comte
de Metternich ; - à Florent Brunel, trésorier des trou-
pes. - Somme déliYrée à la duchesse EIisalieth-Char-

lotte pour son bouquet delà Saint-Charles ; etc.

B. 1G46. (Registre. )-In-folio, 270 feuillets, papier.

tî9U. - Compte de la dépense de l'hOtel. - Dépense
pour logements fournis, à Lunuville, aux PP. La Ferté et
Segauld, prédicateurs de la cour. - Soiumes payées :
à un potier de terre pour avoir monté le fourneau de la

salle des Cerfs (au palais ducal) ; - à un individu pour
avoir tiré des boîtes à l'entrée de la duchesse de Bruns-

wick à Nancy; - à Bellair et consors pour avoir joué
du violon aux bals de (a cour ; etc. »>_ \ \ ".

E> ''. ^^' <<"-^S'î-nA>r -U-UIÎB* e\- ^w-»a^
^_ <; ' k£US <iuûc;-u\, *4» ̂ ^«Mowft / ç^'ta '-t'ït'

B. 1647. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

l'ïSO. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
François de Rutant, contrôleur général des finances ;
de Didier Bugnon, premier géographe;-de Broutin,
ingénieur et géographe , - du P. Guînder, confesseur
deLéopold ; - de François-Louis Maillard de Tresle,
garde du Trésor des Chartes ; - d'Etienne d'Hablain-
ville el d'Alexandre Monzin de Itomécourt, voyers de
Lorraine et Barrois ; etc.

B. 164.8. (Liasse. ) - 2i6 pièces, papier.

, y%l. -Pièces justificatives du compte de Doinini-
que Antoine. - Sommes payées : au P. La Ferté, jésuite,

pour avoir prêché l'avent et le carême deïant Léopold et
la duchesse Elisabeth-Gharlotte ; - au sieur Gabory,
architecte, pour travaux à la manufacture d'acier de
Moyeuvre, -au concierge des tours Notre-Dame de Nancy
pour la dépense du chevalier de Monticel, qui y était en-
fermé ; - à Edouard Varren, lieutenant de l'artillerie,
pour dépenses faites en l'artillerie, de 1714 à 1721 ; etc.

E. 16A9. (Liasse. )- 240 pièces, papier.

1Î21. -Pièces justificatives du conipte de Domini-
que Antoine. - Dépenses : pour la compagnie des arque-
busiers du duc Léopold ; - pour la construction d'un
bâtiment près des sources (minérales) de Bussang ; -
pour réparations : à la saline de Rosières, à la suite de
lincendie ; .- au haras de Sarralbe. - Sommes payées
à Boffrand, premier architecte du duc, pour l'acliat fait
par lui, à Paris, de cheminées et tables de marbre, d'ou-
vrages de hronze doré et d1or moulu, etc. (pour les

appartements de Léopold) ; etc.

B. 1650. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

1291. Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Dépenses pour travaux faits : au vieux
château de Nancy, par Pierre Dumonî, Marez, Louis Me-
nuet, Barthélémy Mesny et Jean Vallier, sculpteurs ;
au château de Sarreguemines ; - à l'hûpital Saint-Cliar-
les de Nancy, pour y mettre les cadets-gentilshommes
malades. - Dépense pour la construction d'une fonderie
de canons à LunéYiIle ; etc.

B. 1651. (Liasse.} - 330 pièces, papier.

l y%Jt. -Pièces justificati. ves du compte de Domini-
que Antoine. -Dépenses: pour continuation du travail
des mines de la Croix ; - pour achat de rosette prove-
nant des mines du ban de Bamonchamp ; - pour le
tirage des eaux du puits salé de Salztbronn j - pour fra-
vaux sur les routes de Nancy à Bar et de Lunéville à
Blâment. - Somme payée à la veuve Lamoureux, bro-
deur, pour la façon d'un dais ; etc.

B. 1G52. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

ITM. -Pièces justificatives du compte deDomini-
que Antoine. - Sommes payées : à Joseph Duc, archi-
tecte ; Barthélémy Mesny, Jean Vallier, Pierre Dumont,
père,, sculpteurs, et Rousseau, premier sculpteur du car-
dinal de Rohanj pour ouvrages au château de Lunéville.
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Dépense pour achat de fer aux forges de Framont ; etc.

B. 1653 (Registre. ) - Tn-folio, 260 feuillets, papi er.

1Î31. -Compte de la dépense de l'hôtel. -Dépenses:
pour la maison située sur la Carrière de Nancy, occupée
par la chancellerie ; - pour l'ameublement du bâtiment
neuf du château de LunéTilIe ; - pour la conduite de
vin a Baie pour le nonce. - Somme payée à plusieurs
particuliers pour logements qu'ils ont fournis à quel-
ques gens d'écurie pendant l'hiver dernier (1720), que la
cour a été à Nancy ; etc.

B. 1654. (Liasse. ) - U2 pièces, papier.

1T22. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Boffrand, architecte,
pour pension, gratification et frais de voyage ; - à Nico-
las Levelle, menuisier, pour un modèle de la façade du
château de Nancy ; - à M. d'Anglure, pour ses gages
de chambellan et capitaine des gardes. - Dépense pour
ouvrages au « château neuf de la cour » et pour répara-
lions au vieux château (le palais ducal) de Nancy ; etc.

B. 165S. (Liasse. ) - 2?4 pièces, papier.

îî%%. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. -Dépenses: pour la conduite des é[[uipages
du comte (Joseph) Le Bègue, plénipotentiaire de Léopold
au congrès de Cambrai ; - pour achat de maisons près
de la Citaîelle de Nancy, afin de les démolir ; - pour
réparations sur le dôme de l'horioge entre les deux tours
de la porte Notre-Dame. - Somme payée à Jacques Fey,
dit PoyteTin, machiniste, pour différents ouvrages ; etc.

B. 1656. (Liasse. ) - 209 pièces, papier.

l T22. - Pièces justificatives du compte de Dominj-
que Antoine. - Paiement de 2, 01)0 lirres à Gobert, pein-
tre ordinaire de Léopold, à compte du prix des portraits
de la famille royale, par lui faits à Lunéîille. - Dépen-
ses: pour a manufacture do serges de la porte Saint-Jean
de Nancy ; - pour ouvrages au château de Bar; - pour
la construction d'un hailier près du bac de Tomblaine,
afin de mettre à couvert les ouvriers travaillant à la re-

cherche de la aiiue en cet endroit ; etc.

B. 16H7. (Liasse.) - 260 pièces, papier.

lî%%. -Pièces justiflcalives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées à Antoine Bagard, con-

seiller et premier médecin du dac ; - à Joseph Duc,
architecte, pour ouvrages qu'il a fait faire au château de
Nancy. - Pensions : de Dominique Mathieu de Moulon,
procureur général à la Cour souveraine ; - d'Etienne-
Charles Abram, conseiller à la même Coar ; etc.

E. 16S8. (Liasse. ) - 228 pièces, papier.

1!2%. - Pièces justiûcatiïes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes pai'ées : à François Dumont,
premier sculpteur du duc, pour ce qui lui restait dû sur
le prix des ouvrages par lui faits au chiteau de Lunè-
ville ; - à MM. de Langen, des Armoises et de Bollin-
ville, em'oyés de Leopold à La Haye, àYienne et a Paris.
- Sommes données : au sieur Clêron d'HaussonviIIe

pour sa sortie de page ; - à Philippe Vayringe (sur la
cassette du duc) pour faire un voyage en Angleterre ; etc.

B. 1689. (Liasse. ) - 193 pièces, papier.

tî%a. - Pièces justificatives da compte de Domini-
que Antoine. - Etats : des sommes reçues de la Compa-
gnie de Commerce de Lorraine ; - du produit des do-
maines des principauté de Lixheim et baronnie de Féné-
trange. - Comptes rendus par le contrôleur général de
la ferme du tabao. - Etat de la répartition de la somme

de 63,250 livres imposée sur la Lorraine pour partie du
paiement des blés achetés pour les nécessités publi-
ques ; etc.

B. 1660. (Registre.) - In-folio, 154 feuillets, papier.

lîaa. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Somme
payée à Rivard, chirurgien, pour la dépense qu'il a été
obligé de faire, par ordre de Léopold, pour faire l'opêra-
tion de la taille à l'hOpital de Lunéîille. - Frais de che-
vaux de poste pour le voyage que le duc a fait à Com-
mère;. - Dépenses faites à l'occasioh de la comédie de
Pomceaugwac, jouée, au carnaval de 1721, en la salle de
POpéra de Nancy, et de la pastorale représentée, le 19
août de la même année, à l'occasion du mariage du
prince de Lixheim (Jacques-Henri de Lorraine) ; etc.

B. 1661. (Liasse. ) - 270 pièces, papier.
l

tltS. - Pièces justiflcatiîes du compte de Domini-
que Antoine. - Dépenses pour ouvrages faits : au nou-
veau palais de Nancy, par Cumont père, sculpteur ; -
à l'arsenal de la même ville. - Etats de la recette des
bureaux de la subvention de Bar, Pierrefltte et Souilly,
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Moriey, Ljgny, etc. - Somme payée au sieur Duc, ar-
chitecte, pour distribuer aux ouïriers qui ont » veillé à
la garde du feu » au château de Nancy. - Copie de l'ar-
rêt du Conseil des finances réduisant le prix du bail du
contrôle des actes des tabellions ; etc.

B. 1662. (Liasse. ) - 170 pièces, papier.

Î2S. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes pa}ées : à Jean-Pierre Bour,
maître des hautes ouvres à Nancy, pour frais d'exécu-
lions criminelles, notamment pour avoir conduit le ca-
davre d'un supplicié à la chapelle des Trois-Colas, « lieu
patibulaire » sur le chemin de Metz, - au directeur de
l'hôpital^aint-Jacqnes de LnnéTille, au sujet des indiTi-
dus qu'on a taillés de la pierre ; - au sieur Tkint, mal-
tre de la manufacture de cuirs dorés de Nancy ; - à

Ceintrey, valet de pied du duc, pour la façon d'une ma-
chine à pomper l'air (machine pneumatique) ; etc.

B. 1663. (Liasse. ) - 252 pièces, papier.

î23. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées ; au P. Dardenne, pré-
dicatenr du carême ; - à l'abbé Hardoin, prédicateur
de l'avent ; - au frère de Lorme, organiste ; - à Mon-
fange et Lalance, ingénieurs, pour frais de vo}age. -
Gages du baron d'Otthen, résident du duo.Léopoldà
Batisbonne ; etc.

B. 166A. (Liasse. ) -225 pièces, papier.

î23. - Pièces justiflcatiïes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à René Chariot et
Pierre Deschamps, imprimeurs à Nancy ; - à Jean Spei-
zer, architecte, pour un plan du château de Nomeny ;
- à Bedan, peintre (décorateur), pour ouvrages aux
vaisseaux et bateaux du duc, à LunévUIe. - Dépenses ^
pour la fonderie de canons de cette ville ; - pour ré-
parations aux châteaux de Bar et de Saint-HippoIyte ;

etc.

B. 1668. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

.l î2S. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes
payées : à Gervais, jardinier des potagers de Nancy et
de Lunéville, pour l'entretien et la culture d''iceux ; -
à Huin, fondeur, pour une machine pneumatique pour
le duc. - Dépenses : pour plusieurs fournitures faites à
des personnes de Lunéville pendant que Léopold y élait
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avec le prince de Portugal ; - pour fourniture de bois
et charbon au château de Bar pendant le séjour de la
cour, i allant au voyage de Reims». - Gratifications
données à Beaupré, Vallois et Dartenay, comédiens ; etc.

B. 1666. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

lîaa. - Double du compte de la dépense de l'hdtel.

B. 16G7. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1T2<*. - Compte de Dominique Antoine. - Sommes
payées : à Forget et Mony, gazetiers à Paris; - à Claude
Charles, peintre, pour avoir peint sur vélin les armes de
Léopold, avec des supports, suivant l'ordonnance du
30 juillet 1722 ; - à François Barbe, horloger, pour
ouvrages à l'horloge de la Citadelle de Nancy; -à
Breyé, avocat, pour avoir tenu les conférences des avo-
cats ; - à Adam, sculpteur, pour figures pour un Iié-
thléem ; - au sieur Petit, directeur de la messagerie, à
Nancy ; etc.

B. i668. (Liasse. ) - 310 pièces, papier.

tî%4. - Pièces jnstificatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : & Louviot et Bagard,
conseillers et premiers médecins du duc ; - à Desma-
rets, surintendant de sa musique ; - au marquis de
Stainville, pour un voyage à Londres; - & M. Collenet,
agent de Léopold à Paris. - Dépenses pour ouvrages
au vieux (le palais ducal) et au nouveau château de
Nancy ; etc.

E. 16G9. (Liasse. ) - 138 pièces, papier.

îî%4. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Jean Yallier, Menuet,
Dieudonné et Barthélémy Guibal, sculpteurs ; Domini-
qne Hnmbert et Bedan, peintres décorateurs, pour ou-
rrages faits aux appartements et à la chapelle du château
de Lunéville. - Achat de terrains pour l'alignement de
la rue de l'Orangerie (de Lunéiille), l'augmentation des
bosquets et l'élargissement de la rivière derrière le Ma-
nège; etc.

B. 1670. (Liasse. ) -- 191 pièces, papier.

1194. -Pièces justiflcatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées ; à Guyon, peintre,
pour tableaux destinés aux appartements du château de
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Lnnéville ; - à Alexandre Germain, tapissier de l'hûtel,
pour une tapisserie de haute-lice, faite à la Malgrange,
et représentant le siège de Vienne fpar les Turcs); - à
M. de GrandTille, chambellan de Lèopold. - Vente faite
à ce prince par Charles-Louis Chéron, l'un de ses pein-
très ordinaires, d'un jardin à enclaver dans la Ménage-
rie de Lunèville ; etc.

&. 1671. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

1Î24. - Pièces justificatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Lalance, ingénieur;
Dupré et Servais, jardiniers, pour ouvrages faits aux
jardins et bosquets de Lunéville, sous la direction d'Yves
des Ours ; - à Chéron, peintre, pour tableaux pour
les nouveaux appartements du châleau de cette ville:
portraits de Louis XIII et de la reine (Anne d'Autriche),
de Louis XIV et de la reine (Marie-Thérèse d'AutricheJ, '
de la duchesse (Chariolte-ElisaIieth de Bavière) mère de
la duchesse de Lorraine ; etc.

B. 1672. (Registre. ) - In-folio, ISS^feuillets, papier.

1Î24. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes
payées : à Henri Tkint, manufacturier en cuir doré, pour
son logement; - à Sauvage et consorts, peintres, pour
panons faits et peints pour le pain bénit du jour de Pâ-
ques ;-& un marchand de LunSville pour fournitures
pour la . noce de village qu'on a faite à la cour au mois
de février 1Ï23 » ; - à Jacques Ghambretle, manufactu-
rier S Lunéville, pour vases de fayence pour les jardins.
- Achat de fournitures pour les billards des princes, tant
à Nancy qu'à Lunéville ; etc.

B. 1673. (Registre.) - In-folio, 211 feuillets, papier.

1Î21-IT24. - Compte des gages et pensions. - Ga.
ges: deFrançoisdeButant, contrôleur général et chef du
Conseil des ûnances ; - de Gharles-François Le Febvre,
procureur général au Conseil des finances ; - de Jean
Alliot, grand maître des cérémonies; - des sieurs AIIiot
fils, aide des cérémonies ; - Warren et Des Bordes, in-
génieurs; - Yalentin Jamerai-DuTal, soas-bibliothé-
caire de Léopold ; etc.

B. 167i. (Liasse.) - S80 pièces, papier.

lîBB. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Jean Le Pan, dessi-
nateur des bâtiments de Léopold, à Lunéîille ; - à Paul

Hère, pour avoir nourri pendant un an le fils de (eu Ni-
colas Renard, ci.devant sculpteur du duc ; - à Jacquard,
peintre, Barthélémy Guibal, Barthélémy Mesny et Jean
Vallier, sculpteurs, pour ouvrages au château de Luné-
ville. - Etat des sommes payées aux ouvriers qui ont
travaillé au château de cette ville de 1722 à 1724 ; etc.

G. 1675. (Liasse. ) - 213 pièces, papi er.

1Î2S. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Dominique Paulus et
à Bronquar, machinistes, pour des machines à élever les
eaux, - à deux Valaques qui ont amené des buffles au
duc. - Dépenses pour travaux : à la route de Nancy à
Pont-à-Mousson ; - aux châteaux de Ligny et de
Bar ; etc.

B. 1676. (Registre. ) -In-folio, ÏU feuilletii, papier.

1Î28. -Compte de la dépense de l'hûtel. -Dépen-
ses : au sujet des calculenx qui ont été taillés à l'hôpital
de Lunéville ; - à l'occasion du passage du duc d'Or-
léans (Louis) en juillet et août 1723, et du duc de Mo-
dène avec son épouse, au mois d'octobre. - Sommes
payées : à Nanteil, comédien, pour ses frais de voyage ;

à Yves des Ours, pour avoir logé Boffrand pendant plu-
sieurs jours des mois de juillet 1723 et mai 172i. -
Achat de vins de Champagne, du Rhône ef de Franconie
pour l'hôtel ; etc.

B. 1677 (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1T%S. - Compte du trésorier général des parties ca-
suelles. - Somme payée au capitaine des arquebusiers
de Nancy pour être employée à rachat du prix qui sera
donné à celui qui abattra le papegai. - Dépense pour
sommes précomptées à différents officiers sur la finance
héréditaire de leur office : le sieur LOUYÎOI, conseiller
au bailliage de Lunéville ; Pierre Fourier, prévôt à No-
meny ; etc.

B. 1678. (Liasse.) - S30 pièces, papier.

lî%e. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Frais d'exécutions criminelles : sommes
payées à Jean-Pierre Bour, maître des hautes ouvres a
Nancy, pour les exécutions : d'un individu rompu vif ; -
d'une femme battue de verges, ayant sur l'estomac un
écriteau portant : putain et maquerelle ; - de plusieurs
indiyidus mis à la question ordinaire et extraordinaire.

Dépense pour nourriture d'enfants trouvés ; elc.
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B. 1679. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

'(T%6. -Pièces justificatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Claude Jacnuard,
peintre, à compte sur les peintures qu'il fait à l'église
primatiale de Nancy ; - à Philippe Vayringe, horloger
et machiniste de Léopold, pour aîoir raccommodé une
pompe pneumatique, fait des machines pour tenir le
liège sons l'eau et démontrer la gravité dés corps, etc. ;
- à des cabaretiers de Fénétrange pour avoir nourri
deux ministres luthériens qui y furent arrêtés en
1724 ; etc.

B. 1680. (Liasse.)- 200 pièces, papier.

lî%8. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : a Jean-Pierre Bour,
maître des hautes ouvres à Nanc?, pour avoir brûlé sur
la place publique certains libelles diffamatoires ; - à
Boulangé, peintre, pour s deux tableaux de deux hom-

mes qui ont été pendus en planchette > (en effigie) ; -
au sieur Allié, médecin, pour a'Toir visité les prisoa-
niers criminels de Nancy ; - au substitut de Siersberg
pour procédure instruite contre deux bohémiennes ; etc.

B. 1681. (Registre. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

lîas, - Compte de la dépense de l'IiOtel. - Achat
de vins de Moselle et de Bar pour l'hôtel. - Sommes
payées : à un aubergiste de Nancy pour avoir logé et
nourri l'envoyé du duc de Deux-Ponts et sa suite, en juin
1723 ; - à Germain, tapissier, pour raccommodage de
quatre pièces de tapisserie de l'Histoire de saint Paul ; -
à Marchai, facteur d'orgnes, pour un clavecin qu'il a
fourni aux princesses ; - aux musiciens et symphonis-
tes « pour extraordinaires » lors des passages du duc
(Louis) d'Orléans ; etc.

B. 1682. (Liasse.) - 219 pièces, papier.

lîSî. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Claude Jacquard,
peintre, pour ouvrages à l'église primatiale de Nancî (la
peinture du dôme) ; - à Bivard, chirurgien, pour frais
devoyages et séjours à Lunéîille, pour faire desopéra-
lions de la lithotomie ; - à Le Page, ingénieur, pour
arpentage des bois de la gruerie de Fénélrange ; - à
Antoine Desmarets, graveur, pour avoir gravé différents
ouvrages pour la chambre des machines ; etc.

B. 1683. (Liasse. ) - 194 pièces, papier.

î5r%y. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Dépenses pour ouvrages : au pont de la
porte Royale et a l'église des Cordeliers de Nancy ; -
aux châteaux de Bar, de Darney, de Lunéville, de Gom-
mercy et de la Malgrauge. - Mandement de Léopold
enjoignant au comptable de payer à Nicolas Renault, en-
trepreneur, la somme de 23,810 livres pour restant et
parfait paiement de celle de 442,810 livres à laquelle se
montaient tontes les dépenses qu'il avait faites pour le
château de Nancy (dont les trataux- furent snspen-
dus) ; etc.

E. 1GS4. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

iy%5'. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Gratification donnée à Charles Marote,
peintre (qui avait été envojé en Italie par le duc).
Sommes payées : à M. de Stainville, envoyé extraordi-
naire en cour de France ; - à MM. de Vandières et Col-
lenel, agents du duc à Paris. - Pension donnée, sur a
cassette de Léopold, a la TCUTC de Nicolas Benard, sculp-
leur; etc.

B. 168S. (Registre. ) - In-folio, 197 feuillets, papier.

lî2î. - Compte de la dépense de l'hôtel. -Achat
de jambons de Westphalie, de Tins du T}'rol, du Rhin,
de Baune, de Maçon et de cidre d'Angleterre pour (,'hO-
tel. -Dépense pour logements fournis au P. Perusseau,
prédicateur de la cour, et à Tarlanf, graveur. - Sommes
payées : à Chevreux, jardinier botaniste à Pont-à-Mous-
son, pour ouvrages par lui faits au jardin botanique de
cette ville ; - à un aubergiste de L-unéville pour nour"
riture et logement fournis à l'équipage dn duc de Wnr-
temberg depuis le 20 aîril jusqu'au 21 mai ; etc.

B. 1686. (Liasse. ) - 280 pièces, papier.

îysg. -Pièces justificatives du compte de Domini"
que Antoine. - Sommes payées : à Philippe Va}ringe.
horloger et mécanicien de Léopold, pour différents ou-
vrages pour la chamtre des machines (autographe de
Vayringe) ; - aux sieurs Guibal el Yallier, père et fils,
sculpteurs, pour ouvrages au château de Lunéviiïe. -
Gages des sieurs Saulnier et Bernard, inspecteurs géné-
ranx des magasins de grains du duché de Lorraine et du
duché de Bar ; etc.
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B. 1687. (Liasse. } - 169 pièces, papier.

lî%8. - Pii'ces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Ferdinan de Saint-
Urtain, graveur, pour boites des médailles des ducs et
duchesses de Lorraine (autographe de Saint-Urbain) ; -
à François Richard, horloger et machiniste, poar un ta-
bleau mouvant ; - à Joseph Duc, architecte, pour tra-
vaux au château de Nancy. -Somme donnée sur la
cassette à Valeatin Jamerai-Duîal, sous-bibliothécaire de
Léopold ; etc.

B ÏG88. (Liasse. ) - 156 pièces, papier.

lî'88. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. -Estimation faite parBoffrand, architecte,
des travaux de peinture exécutés par Claude Jacquard à
la coupole de la Primatiale de Nancy. - Somn;) payée
à Paulns, machiniste, pour une machine a tirer les eaux
du puits de la saline de Chateau-Salins. - Dépense pour
la construction d'une chaussée depuis la commanderie
de Saint-Jean jusqu'à la tuilerie de Lané ; etc.

B. 1689, (Liasse. ) - 160 pièces, papier.

1Î98. -Pièces justiflcatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Frais d'cxécutions criminelles : sommes
payées à J. -P. Bour, maître des hautes ouvres à Nancy,
pour les exécutions d'individus condamnés, les uns à être
rompus vifs, d'autres à être fouettés ou marqués ou
appliqués à la question ordinaire et extraordinaire, d'au-
très à être pendus et étranglés ; etc.

B, 1G90. (Liasse. ) - 1''0 pièces; papier.

l Î2S. -Pièces jnstiflcatiïes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : aux actionnaires de la
Compagnie de commerce de Lorraine ; - à Martin Cas-
tagnier, maître des hautes ouvres a Bar, pour ses gages.

Achat de chaînes pour les fous de l'hopital Saint-Ju-
lien de Nancy ; etc.

B. 1691. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

l!2S. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Gages
du garennier du Saulrupt. - Sommes payées : à Poix,
père et fils, et à Lecoq, tapissiers, pour avoir raccommodé
des pièces de tapisserie représentant Achille et Romulus ;
- à Desmarets pour avoir gravé 4S flacons de l'échan-
çonnerie ; - à Laîal pour avoir dansé aux comédies ; -

MEURTHE. - SÉRIE B.

à Gervais, père, pour l'entretien et la culture des jardins
potagers de Nancy et de Lunéville ; etc. (Le total de la
dépense s'élève à 1,338,804 livres.)

B. 1692 (Liasse. ) - S120 pièces, papier.

1ÎS9. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Dépenses : pour réparations : aux bains
de Plombières, de Bains et de Bussang; - aux châteaux
d'Ancerville, de Ligny, de Bar et de Commercy ; - pour
ouvrages faits a l'église des Carmes de Lunéville par
Vallier, père et fils, sculpteurs ; elc.

B. 1693. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

t!29. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : au P. de Segaud, jé-
suite, pour avoir prêché l'avent et le carême devant la
conr et prononcé l'oraison funèbre du duc Léopold ;
à M. Bourcier de Villers, conseiller d'Etat, pour un
voyage à Vienne ; - à Vallier, père et flls, sculpteurs,
pour ouvrages au château de LnnéTille ; etc.

B. 169il. (Registre. ) - In-toiio, 168 feuillets, papier.

tîBT-tsa!». - Compte des gages et pensions. - Ga-
ges : du prince de Lixheim (Jacques-Henri de Lorraine;,
grand maître de l'hûtel ; - de M. de Molitoris, secré-
taire intime ; - de Nicolas Renault, architecte ; - de
Magny, maître de danse des princes et princesses ; - de
Francois-Dieudonné Charvet, doyen de la faculté de
droit ; - de Maurice Grandclas, doyen de la faculté de
médecine. - Pension de Chartes de Saint-Lambert, lieu-
tenant au régiment des gardes ; etc.

B. 1695. (Registre. ) - In-folio, 103 (euillets papier.

lî%9. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Claude Charles, héraut d'armes ; - du niarquis de Stain.
ville (François-joseph de Choiseul), grand veneur ; -
de François-Gabriel comte du Han et de Martigny, grand
(aucounier ; - du prince de Craon (Nicolas marquis de
Beauvau), grand écuïer ; - du sieur Chaix, directeur
des ponts et chaussées; - des conseillers d'Etat:
MM. Bourcier de Villers, du Bois de Rioconr, de Gire-
court, de Rutant, Bourcier de Monthureux ; etc.

B. 1696. (Registre. ) - In-tolto, 101 fcaillets, papier.

Î1Ï9. - Double du compte des gages et pensions.
27
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B. 1697. (Liasse. ) - 360 pièces, papier.

1Ï30. - Pièces justiflcatiTes u compte de Domini-
que Antoine. - Sommes délivrées : au sieur Etienne,
architecte, pour payer les ouvriers employés aux répara-
lions de la saline de Rosières ; - à l'adniinisîrateur du
haras de Sarralbe pour faire construire une écurie à
Willerwald, près du haras. - Dépenses : pour travaux
aux châteaux, de Sarreguemines et de Gommercy ; -
pour le rétablissement des moulins de Ville-Issey et de
Méligny-le-Grand ; etc.

B. 1G98. (Liasse. ) - 192 pièces, papier.

lîSO. -Pièces j ustificatiTes du compte de Domini-
que Antoine. - Dépenses pour achat de carreaux de
verre à la verrerie de Magnienville, et de fer à la forge
de Framont, pour le château de Lunéville. - Sommes
payées : au P. Lefebvre, jésuite, pour avoir prêché les
avents et le carême ; - à Dupré, commis à la conduite
des traTaux des jardins. - Acquisition de terrains pour
l'agrandissement des bosquets de Lunéville ; etc.

B. 1699. (Liasse. ) - 39A pièces, papier.

lï3®. -Pièces justificatives cî'i compte de Dôraini-
que Antoine. - Sommes payées, ;jar M. Barail, trésorier
général des parties casuelles el payeur des rentes de

j^ n-. ^^-A 3^, T>""^, """+ ^l^^ t /.in
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Sainl-Baslemont, de Fontenoy, etc., pour rentes à eux
dues ; etc.

B. 1700. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

l'ïSO. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées à Chamant, peintre,
pour sa pension à Bologne ; - à Duvigeon, peintre, poar
tableaux et frais de voyage de Paris à Lunéîille et à Com-
mercy ; - à la Tardieu pour s'être rendue à Lunéville
afin d'y chanter dans des concerts ; - à la veuve du
sculpteur Renard pour l'aider à faire reîenir son fils de
Rome ; - à Claude Duval, maître des hautes ouvres à
Lunéville, « pour écartellement » des chevaux malades
de la morve ; etc.

B, 1701. (Liasse.) - ï'76 pièces, papier.

13'SO. ̂ ^ Pièces justificatives du compte de Domini
que Antoine. - Diminutions accordées sur la subven-
tion : à la coiïimunauté de Baudignécourt, à cause de

l incendie qui avait détruit plusieurs maison. ; - à celle
de Balhelémont-lès-MarsaI, lequel village, porte la re-
quête, a été ruiné il y ~a environ cent ans, et il n'>y est
resté d'autre habitation que le château ; - au fermier
de la censé de Saint-Pancrace, près de Bures, parce qu'il
était chargé de dix enfants. - Comptes des fermiers des
domaines des principauté de Lixheim et baroniue de
Fénétrange ; etc.

B. 1702. (Liasse. ) - 108 pièces papier.

1Î30. -Pièces justificatives du compte de Dom.ini-
que Antoine. - Sommes payées à Vallier, père et fils,
sculpteurs, pour ouvrages à la paroisse Saint-Jacques et
au château de Lunéville. - Dépenses : pour la construc-
lion d'un foulant à draps près des Grands-Moulins de
Nancy ; - pour travaux à l'arsenal, au château, à la
Citadelle et à l'hôtel de la gendarmerie (la caserne Saint-
Jean) de la même ville ; etc.

B. 1703. (Registre. )- In-folio, 17S feuillets, papier.

IS'30. - Compte des gages des six premiers mois de
1730. - Gages : des commis de la Chancellerie : du regis-
trateur des patentes, du taxateur des procédures crimi-
nelles, etc. ; - du Conseil des finances ; - des commis"
saires des limites ; - des officiers des bâtiments, jardins
et ponts et chaussées : Cleret, premier architecte ; Jen-
nesson, architecle ordinaire ; Emmanuel Hère, garde-

icin . pff»
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B. 1704. (Registre. ) - In-folio, lëî feuillets, papier.

lîâ®.-Compte des gages pour les six derniers mois,
(Ce sont les mêmes qu'au précétîenf.)

B. 1703. (Registre. ) - In-folio, ï 17 feuillets, papier.

lîSU. - Compte des pensions pour les six premiers
mois. - Pensions payées : au marçuis de Ligniville, co-
lonel au service de l'eBipereur; -au marquis de Spada ;
- au comte de Vidampierre ; - à M. de Gondrecourt
(Nicolas-François), premier président de la Cour souve-
raine ; - à M. Le FeliTre (Nicolas-Joseph), premier
priisideat de la Chambre des comptes; -à La Peyronie,
premier chirurgien du roi ; - aux sieurs Breton et
GuiUemin, professeurs de la faculté de droit ; etc.

*

B. 1706. (Registre. ) - In-foiio, 117 reuillets, papier.

13'SO. ~ Double du compte des pensions pour les six
premiers mois.



B. 1707. (Bpgistre. ) - In-fo o, 136 feuillets, papier.
' droit ; etc.

1230. -Compte des pensions pour les six derniers
mois. - Pensions payées : au comte de Ferrary ; - au
comte du Han ; - au chevalier des Porcelets ; - an ba-
ron de Schack; - au comte de Taxis ; - au marquis de
Mouchy; - au comte d'Hénin ; - au baron Jacqnemin ;

au comte de Gourcy de Pagny ; - à M. de Gourcy
d'Alamont ; - au maréchal comte de Mercy ; etc.
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M. de Teryenus, conseiller d'Etat, pour être allé à Pont-
à-Mousson assister à un concours tenu dans la faculté de

B. 1712. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

B. 1708. (Liasse. ) - 134. pièces, papier.

-IÎ31. - Pièces justificatiïes du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Edouard Warren.
premier lieutenant de l'artillerie, fermier du débit des
poudres dans les duchés da Lorraine et de Bar: - à Le
Page, ingénieur, pour frais d'arpentage de la baronnie
de Fénétrange ; - à Révérend, géoinètre, pour arpen-
tage des bois destinés à la saline de Châtean-Salins; - à
Chéron, lieutenant de la maréchaussée de Lunéville: etc.

B. 1709. (Liasse.) - 384 pièces, papier

1'ssï. - Pièces jnstiflcatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Gaesnon, architecte,
pour deux plans de la saline de Dieuze ; - à Chaix, in-
génieur du duc François III et directeur des ouvrages de
ses salines, pour la construction d'une fontaine à h sa-
line de Dienze. - Dépenses pour réparations aux châ-
teaux de Commercy, de Ligny et de Bar ; etc.

B. 1710. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

1Î31. -Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à Yves des Ours, di-
recteur des jardins, parcs et jets d'eau, pour la construc-
tioa des jardins du prince Charles (de Lorraine), à
LunéviIIe ; - à Vallier, père et fils, sculpteurs, pour
ouvrages au cliâteau de Lnnéville. - Dépense pour la
conduite des eaux de la Vezouse dans les bosquets de
cette fille ; etc.

B. 1711. (Liissc. ) - 2.13 pièces, papier.

ITSI. -Pièces justificatives du compte de Doniini-
que Antoine. - Sommes payées : à Chamant, peintre,
demeurant à Bologne ; - à Ferdinand de Saint-Urbain
pour ses gages de graveur en la Monnaie ; - au comte
deSpada, résident du duc François III à Borne;-à

1T31. - Pièces justificatives du compte de Domini-
que Antoine. - Sommes payées : à l'abbé de La Pause
pour avoir prêché l'ayedt et le carême dans la chapelle
du château de Lunéîille ; - à Boffrand, architecte,
pour un voyage à Lunéville ; - à Movse Alcan, juif,
banquier à Nancy ; - à Pierre Petit, directeur des
caresses et messageries de France et de Lorraine.

Marché fait avec Saint-Urbain pour la gravure des
médailles des ducs et duchesses de Lorraine ; etc.

B. 1713. (Liasse. ) - 108 piècps, papier.

lîai. -Pièces justificatives du compte de Domini-
1 que Antoine. -Dépenses pour traïaux: au vieux château

dn Saulrupt; - àl'arsenal, à la 'V énerie, à la Citadelle,
aux toiirs de la porte Notre-Dame et à la porte Saint-
Nicolas de Nancy ; - aux châteaux de la Malgrange et
d'EinyilIe. - Somme payée à Le Pan, fils, ingénieur,
pour les dépenses du bâtiment de la Ménagerie d'Ein-
ville ; etc. '

B. I71i. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

lîSl. -Compte de la dépense de l'Iiôtel du duc
François III. - Sommes payées : à Godet, peintre, pour
ouvrages de peinture qu'il a faits pour les modèles de
tapisserie que l'on fait à la Malgrange, représentant le

mois de mai ; - à Yayringe, machiniste, pour la pension
et l'apprentissage du nommé Genneté ; - à Gille, sym-
phoniste, pour avoir composé des airs de musique pour
le service du duc. - Gratification donnée à Liard, dit
Fleury, comédien ; etc.

B. 1715. (Registre. ) - In-folio, G3 feuillets, papier.

tîSl. - Compte des gages des six premiers mois. -
Gages : du comte de Lenoncourt (J.-B. -François), grand
maître de a garde-robe ; -du comte du Hautoy (Pierre-
Paul-MaximiIien), grand voyer ; - d'Alliot père, maré-
chai des logis de la cour, introducteur des ambassadeurs
et maître des cérémonies ; - des professeurs de l'Acadé-
mie des pages : du eilloy, professeur de mathématique
expérimentale ; Duval, professeur d'histoire et d'antiqui-
tés ; Aibon, maître de danse ; etc.
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Stainville, capitaines des gardes-du-corps;-aux cheva-
B. 1716. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

l î 31. -Compte des gages pour les six derniers
mois. - [Ce senties mêmes qu'au précédent.)

B. 1717. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

IT3t. -Double du compte des gages pour les six
derniers mois.

B. 1718. (Registre. ) - In-foiiOji 64 feuillets, papier.

1T3-I. - Compte des pensions pour les six premieTs
mois. - Pensions payées ; à Liancourt, maître d'armes ;
- à Thirion, accoucheur ; - à Vayringe, machiniste ;
- à Puton, médecin à Plombières; -à Palissot, ancien
architecte ; - à Mercier, le plus ancien violon ; - à Le
Brun, père, comédien ; - à Salmon, médecin; - à Bas-
sand, premier médecin ; - à Dom Léopold Durand,
bénédictin ; - à la âme de Graffigny ; etc.

B. 1719. (Registre.) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1Î31. - Compte des pensions du quartier de juillet,
août et septembre. - Pensions payées : à MM. de Lau-
gier et de Ligniville d'Antricourl ; - an baron de Lan-
denberg ; - au président de Nay ; - à M. de Viray
(Toustain), avocat généra! à la Cour ; -à M. de Kickler,
grand grnyer ; - à M"" des Armoises, doyenne de Re-
miremont ; - à Mm° de Nettancourt de NeuTille ; etc.

B. i7ciQ. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

lîSt. - Double du compte des pensions du quartier
de juillet, août et septembre.

B. 1721. (Registre. ) - tn-foîio, 69 feuiîlets, papier.

lî3t. - Compte des pensions du çuartier d'octobre,
novembre et décembre. - Pensions payées : aux princes
de Guise, de Lixheim et de Beauvau - Craon ; - à
MM. de Marsanne, de Rouerck, d'HannonTilIe, de Men-
nessen'e, de Barbarat, lieutenant-colonel du régiment de
Mouchy ; etc.

B. 17-22. (Registre. ) - în-folio, 28 feuilSets, papier.

1T31. -Compte des logemente des ofBciers et do-
mestiques de la cour. - Sommes payées : à Duval, bi-
bliothécaire ; - à MM. Fournier de Maxéville et de

liers des Salles et de Raigecourt, lieatenants, - àM. de
Gellenoncourt, major ; - aux marquis de Lambertye et
de Lenonconrt, premiers gentilshommes de la chambre ;
- au comte de Kinigl, premier écuyer , etc.

B. 1723. (Registre. ) - Jn-folio, 88 feuillets, papier.

lî32. - Compte de Nicolas Antoine, trésorier géné-
rai des finances. - Dépenses : pour l'achèvement de
l'écurie de Villerwald, près du haras de Sarralbe,
pour la construction d'un pont de communication entre
les deux villes de Nancy. - Sages de M. de Vendières,
agent du duc François III à Paris. - Sommes payées
au directeur de la renfermerie de Maréville pour l'enfre-
tien des détenus ; etc.

B. 1724. (Liasse. 200 pièces, papi er.

133». -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à diamant, peintre, pour
sa pension à Bologne et son retour en Lorraine ; - à
Vayringe, pour la machine à élever les eaux de la Ve-
zouse et les conduire dans les jardins et bosquets de Lu-
néville ; - à Jean Lamour, serrurier, et Jennesson,
architecte, pour ouvrages au château royal de Nancy ; -
à Guibal et aux Vallier, sculpteurs, pour ouvrages au
château de Lunéville; - au sieur Andriany, résident de
la duchesse régente de Lorraine (Elisabeth-Charlotte
d'Orléans) à Madrid ; etc.

B. 1725. (Liasse. ) - 274 pièces, pl pier.

lîS». 1-Pièces justificatiîes du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à M. Boureier de Villers,
agent delà duchesse régente à Paris; - à M. de Lan-
drian, lieutenant particulier au bailliage du Bassigny,
pour frais de voyage, - au sieur Taffin, commis au Tré-
sor des Chartes ; - à Collin, médecin ordinaire de la
duchesse, elc.

B. 1726. (Liasse. ) - 13S piècrs, papier.

lîSÏ. -Pièces justificatiîes du compte de Nicolas
Antoine. - Dépenses: pour réparations aux pressoirs ba-
nanx de Clialigny et de Domremy-la-PucelIe ; - au mou-
lin banal de Pagny-sur-Moselle ; - pour le rélablisse-
ment du bac de Maron. - Compte rendu par le régisseur
des baronnies de Turquestein, Saint-Georges, Lorquin,
Harboué et Ban-le-Moine. - Elat de la dépense que
Jean Lamonr, maître serrurier à Nancy, a faite au sujet
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du balcon de la grande galène du château royal (le palais
ducal) de Nancy ; etc.
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B. 1731. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

B. 1727. (Liasse.) - 200piéces, papier.

fiSt. - Pièces justificatiîes a compte de Nicolas
Antoine. - Estimation faite par Chéron, peintre, d'un
portrait du prince Charles de Lorraine, peint par Jac-
quard. - Sommes payées : au P. Marcol, jésuite, pour
avoir prêché devant la cour ; - à Jamerai-Duval, bi-
bliothécaire de la duchesse régente, pour achat de livres
(autographe de DuvalJ, - à Toumin, chirurgien, pour
un Toyage de Paris à Lnnéville. - Dépense pour la dé-
molition du ponl de communication d'eatre les deux
Tilles de Nancy ; etc.

B. 1728. (Liasse. ) - 194 pièces, papier.

1T3%. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à François Roch, maître
des hautes ouvres à Nancy, pour frais d'exéçutions cri-
minelles ; - au concierge des prisons de la tour Notre-
Dame de Nancy pour la nourriture des prisonniers.
Diminution sur la subvention, accordée à la communauté
de Sainte-Marie-aux-Mines ; etc.

B. 1739. (Registre. ) - In-folio, 11 § feuillets, papier.

lîS». - Compte de la dépense de l'hOtel. - Dépen-
ses : pour achat de fromages de Parmesan et de jambons
de Bayonne , - pour l'entretien de la fauconnerie. -
Sommes payées : à Godet, peintre, pour ouvrages à la
nouvelle salle de comédie de Lunéîille ; - à Nicolas Du-

rand, tapissier à Nancy, pour fournitures de tentures de
tapisserie de sa manufacture ; - à Ghapuy, comédien,
pour frais de voyage de Rouen à Lunéville. - Pensions
payées aux sieurs Naquart et Mangin, médecins et di-
recteurs des bains de Plombières , etc.

B. 1730. (Registre.) - In-folio^ U2 feuillets^ papier.

lîsa. - Compte des gages pour les six premiers
mois. - Gages : de MM. Ollivier, conseiller d'Etat et di-
recteur général des hôpitaux ; - Rouin de Vassincourl,
de Tervenus, Reboucher, de Rouvroy, etc., conseillers
d'Etat ; - de Jean Moucherel, facteur d'orgues ; - de
Jadot, architecte ordiiiaire , - de Kévérend, géomètre ;
^ du sieur Chaix, inspecteur des bâtiments dépendant
des salines et usines du domaine ; - de René Givodan,

jardinier botaniste à Pont-à-Mousson , etc.

IÎ32-IÎ33. - Registre de recettes eu mandements,
signé du duc François III. - (C'est une récapitulation
sommaire des recettes et des dépenses.)

B. 1732. (Liasse. ) -123 pièces, papier.

lî33. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Vayringe, horloger et
machiniste, pour la construction de la maison occupée
par les machines. -Dépenses pour travaux: aux châteaux
de Bar, de Sarreguemines, de Ligny et d'Einyille ; -
aux tours Notre-Dame, à la Citadelle, à l'hôtel des Pages,
à la Vénerie et à la Monnaie de Nancy ; - à la halle de
Bar ; etc.

B. 1733. (Liasse ) ~ 112 pièces, papier.

ïî3S. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Barthélémy Guibal, Jean
et François Yallier, père et flls, et à Mesny, sculpteurs,
pour ouîrages aux châteaux de Lunéville et de la Mal-
grange. - Dépense pour le bâtiment ( e petit château)
du prince Charles, à Lunérille ; etc.

B. 1734. (Liasse. ) - 1AA pièces, papier.

1Î8S. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : au P. de fiosières, jésuite,
pour avoir prêché devant la conr ; - à Mesny, sculpteur,
pour ouTrages au catafalque du ducLéopold, aux Corde-
liers de Nancy. - Achat de plomb aux mines de la
Croix (-aux-Mines) pour la couverture du château de
Lunéville. - Mémoire des dépenses faites pour soulager
les pauvres malades de Vergaîille atteints de la dyssente-
rie ; etc.

B. 17-35. (Liasse. )- 140 pièces, papier.

IÎ3S. -Pièces justiflcatiTes du compte de Nicolas
Antoine. - Somme payée à François Roch, maître des
hautes ouvres à Nancy, pour l'exécutioa de bohémiens,
condamnés à être fouettés et bannis. - Diminutions sur
la subvention accordéss aux communautés de Badon-
viller, de ContrexéTille, de Pexonne, etc. - Dépenses
pour réparations aux prisons de Mirecourt et de Saint-
Mihiel; etc.
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B. 1736. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

n S3. - Compte des gages pour les six premiers
mois. - Gages : des membres du Conseil des finances :

JU1I. de Girecourt, Raulin, Tervenus, Barbarat, Phutsch-
ner et du Bois de Riocour ; - des officiers de la Mon-
naie : Chailly, directeur ; Mathieu, contrôleur ; Saint-
Urbain (Ferdinand), graveur ; etc.

E. 1737. (Registre. ) - In-Eolio, 137 feuillets, papier.

1Î33. - Compte des gages pour les six derniers mois.
- (Ce sont les mêmes que précédemment.)

B. 1738. (Liasse.) - 166 pièces, papier.

1T34. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : au sieur La Tour, dentiste,
pour un voyage à Presbourg ; - à Gauthier, architecte,
pour ouvrages au puits de la saline de Rosières ;-à
Gardel, danseur ; - an sieur Collin, médecin, pour avoir
été soigner les malades d'Azerailles. - Dépense pour la
paie de la conipagnie des cadets-gentilshbmmes j etc.

B. 1739. (Liasse. ) -Î32 pièces, papier.

l )î 34. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Nicolas PeUtdidier, chi-
rurgien-major des hôpitaux Saint-Charles et Saint-Ju-
lien de Nancy ; - à Barthélémy Guibal et aux Vallier,
sculpteurs, pour ouvrages au château de Lunéville ; -
à Philippe Amoureux (Philippo Amorosi) , peintre ita-
lien, natif de Rome, pour un tableau ; - à plusieurs
peintres décorateurs pour travaux au cliâteau royal (le
palais dacal) de Nancy ; etc.

B. 17AO. (Liasse. ) - 280 pièces, papier.

1ÎS4. - Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Révérend, géomètre,
pour aller visiter la forge de Mouterhausen ; - à M.] . de
Tervenus et de Rennel, conseillers d'Etat, pour un
Toyage à Presbonrg ; -à François Colas, contrôleur
des postes, pour aller inspecter les postes aux chevaux ;
- an sieur de Pignerolle, directeur de l'Académie des
pages. - Gratification dounée à Girardet, garçon de
chambre du prince Charles ; etc.

B. 1741. (Liasse. ) - 204 pièces, papier.

1Î34. -Pièces jnstiflcatiTes du compte de Nicolas
Antoine. - Etats des lieux des préîôtés d'Arrancy,
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Saney, Villers-la-Montagne, Norroy-le-Sec, Etain, Briey,
etc., qui ont lait des fournitures au camp de Long-wy,
en octobre et novembre 1733. - Somme payée à Fran-
cois Roch, maître des hautes ouvres à Nancy, pour
l'exécution d'un individu brûlé vif ; etc.

B. 17A2. (Liasse. ) - 205 pièces, papier.

l?S<*. - Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Claude Charles, peintre,
pour le prix de deux tableaux faits en l'église du Novi-
viat des Jésuites de Nancy ; - à divers médecins et chi-
rurgiens pour avoir été soigner les habitants de Minor-
Tille, de Fraimbois, d'HaillainTille, etc., atteints d'une
maladie « populaire ». - Acquisition de hautbois et
bassons pour le régiment des gardes ; etc.

B. 17^3. (^Liasse. ) - 101 pièces» papier.

lî3^. - Pièces justiûcatives du compte de Nicolas
Antoine. - Indemnités ou réductions accordées : au fer-

mier du domaine de Ruppes , à cause des réparations
par lui faites à la tuilerie diidit lieu ; - au fermier du
domaine de Nomeny, en considération des dépenses à
lui occasionnées par les réparations des maison et ber-
geriede effloiicourt ;- au fermier du domaine de
Sarreguemines, à cause delà non-jouissance des château,
maison et jardin de Saarwerden ; etc.

B. 174';.. (Registre. ) - Jn folio, 140 feuillets, papier.

ÎÎ8<1. - Compte des pensions des six derniers mois.
- Pensions payées : à l'abbé de Graon ; - au baron de
Bitter ; - à M. des Armoises de Jaulny; - à Sirejean
et Perdriset, chirurgiens; -à Breyé, secrétaire des
coaférences des avocats; - au baron de Mahuet de
Ghampel ; - à M. de Myon ; - à Lambert, synipho-
niste ; - aux demoiselles Seurot, d'Amance, etc.

B. 17A5. (Registre. ) - In-folio, G8 feuillets, papier.

li3<t. - Compte delà dépense de l'hôtel. - Sommes
payées: aux intéressés de la manufacture de a porte
Saint-Jean de Nancy pour marchandises (chapeaux,
draps et serges) par eux fournies pour le service du duc
François III ; - aux directeurs de la manufacture roya e
de Maréville pour fournitures de bas. - Dépenses faites
au sujet : du passage du duc de Berwick et du prince de
Conti ; - des chasses faites (par la cour) à Richardmé-
nil ; - dn voyage de la duchesse Elisafaeth-Charlotte 'a.
Charmes-sur-Moselle, le 20 novembre ; etc.



B. 1746. (Registre.) - in-folio, 129 feuillets, papier.

1ÏS4. - Compte des gages des six derniers mois. -
Gages : des membres du Conseil d'Etat : les présidents
d'Hoffelize, de Gondrecuurt et Le Febvre, le maréchal

d'HnnoIstein, etc. ; - du baron de Schack, gouvernenr
de l'Académie des pages ; - du sieur Haudot, lieute-
nant-commandant de la vénerie ; - de M. de Nicéyille,
inspecteur des chasses à Mandres-aux-Quatre-Tours et

Bouconville ; - des lieutenants des chasses à Nancy,
Lnnéville, Commercy, Dieuze, Bruyères, Bar ; etc.

E. I7A7. (Registre. ) -In-folio^ 84 feuillets, papier.

1Î3S. - Compte de Nicolas Antoine. - Dépenses
pour réparations aux châteaux de Nancy, de la Mal-
grange, de Lunéyille et de Sarreguemines. - Sommes
payées : au sieur Marquet, médecin, pour aîoir soigné
les malades du village de Malzéville ; - à Etienne, ar-
chitecte, pour avoir dressé le reposoir au château de
Nancy le jour de la Fête-Dien. - Somme de 6,000 li-
vres délivrée pour être employée an parachèrement de
la Primatiale de Nancy ; etc.

B. 174. 8. (Liasse. ) - 204, pièces, papier.

1ÎSS. -Pièces jnstiBcatives du compte de Nicolas
Antoine. - Dépenses pour ouîrages anx châteaux de
Commercy et de Kour. - Somme délivrée au sieur de
Cûntrisson, commandant des ville et château deLigny,
pour l'entretieD du château. -Sommes payées à Claude
Charles, peintre, et à VaIIier, père et. fils, sculpteurs,
pour ouvrages à la nouvelle salle de comédie de Luné-
ville ; etc.

B. 174. 9. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

1!38. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Compte des domaines du comté de Bitche,
des baronnies de Saint-Georges et de Lorquia. - In-
demnités accordées : au fermier du domaine de Ruppes,
;i cause de réparations par lui faites au château de ce
lieu ; - au fermier du domaine de Lonllans-en-Bassi-
gny, en considération de l'inondation qui avait endom-
mage les moulins. - Bail des domaines de Pompey et
de l'Avant-garde ; etc.

B. 1750. (Liasse. ) - SQ8 pièces, papier.

ïîSS. - Pièces j nstiflcatives du compte de Nicolas
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Antoine. - Sommes payées : à Philippe Amoureux,
peintre, pour un portrait de la princesse Charlotte de
Lorraine; - à Bupré, jardinier, pour entretien et eu -
ture des bosquets du château de Lunéville ; - à des
charpentiers pour la construction d'un escalier entre
la chapelle et la salle des billards du même château. -
Dépenses pour réparations à la Malgrange et an château
( e palais ducal) de Nancy ; etc.

B. 1751. (Liasse.) - 200 pièces, papier.

Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Compte da sieur Warren, fermier des pou-
dres. - Dépense pour épreuves de nouïelles poêles à la
saline de Rosières. - Sommes payées à François Roch,
maître des hautes onrres à Nancy, pour l'exécution
d'indiïidus marqués et mis à la question ordinaire et
extraordinaire; etc.

175S. (Liasse). -- 181 pièces, papier

tîSS. - Pièces jnstiflcatives du compte de Nicolas
Antoine. -Sommes payées : au P. La Caussade, jésuite,
pour avoir prêché l'avent el le carême devant la cour ;
- an marquis (Christophe) de Custine, gouverneur des
ville et citadelle de Nancy, pour indemnités pendant
l'occupafion de cette ville par les troupes françaises.
Dépenses : pour construction de bâtiments à la renfer-

merie de Maréville; - pour les fortifications de Nancy;
pour la nourriture des prisonniers des tours Notre-

Dame de la même Tille ; etc.

B. 17S3. (Liasse. ) - 346 pièces, papier.

lïSS. -Pièces j ustiflcatiîes du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Petitdidier, chirurgien,
pour la pension de son fils à l'HOtel-Dieu de Paris ; - à
Bagard, médecin, pour avoir soigné les habitants de
Tonnoy, atteints d'une maladie contagieuse;- à Jac-
quard, fils, pour l'aider à subîenir aux frais de son
voyage à Vienne; - aux Capucins de LunéviIIe, par
forme d'anmône, pour tenir lieu d'entretien au P. An-
toine, confesseur de la duchesse régente Elisabeth-Char-
lotte ; etc.

B. 1754. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

ÎÎSS. - Compte de Charles Facguotte, trésorier de
l'hfitel. - Sommes payées : aux Bénédictins de Dieu-

lonard, pour fourniture de bière ; - à Desmarets, gra-
veur, pour avoir gravé plusieurs pièces de vaisselle ; -
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à Gervais, père et fils, pour l'entretien des jardins de
Nancy et de Lunéville ; - aux intéressés de la verrerie
de Portieux, pour fourniture de verres ; - à François,
apothicaire, pour fourniture de drogues et de douze
bouteilles d'eau divine. - Dépenses : pour transport de
marée de Bruxelles à Naccy ; - pour achat de gibier
du T)'rol ; etc.

B. 178S. (Registre.) - In-folio, .71 feuiilets, papier.

IÎ3S. - Double dn compte de Charles Pacquotle.

B. 17SC. (Registre. ) - In-folio, 2i7 feuilletSj papier.

tî3S. - Compte de Charles Pacquotte, pour le paie-
ment des gages des officiers de la maison de la duchesse
régente (Elisabeth-Charlotte d'Orléans), pour les six
premiers mois. - Gages : des sieurs Kivard, cliirurgien
ordinaire ; - Durafort, remboîteur ; - Maillard de
Tresle, garde du Trésor des Chartes ; - diamant, pein-
tre en perspective; etc. - Gages des professeurs de
l'Académie (des pages) : Dnval (Valenlin Jamerai-), pro-
fessenr d'histoire; Philippe YayriDge, professeur de
philosophie expérimentale ; le maître de mathémathi-
qnes, le prévôt des mathématiques, le maître et le pré- .
vôt d'armes, les maîtres de danse, do violon, des lan-
gués allemande et italienne ; etc.

B. 1737. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

lîSS. - Compte de Charles Pacquotte, pourlepaie-
ment des grandes pensions, pour le quartier de janvier,
février et mars. - Pensions paîées : à La Peyronie,
premier chirurgien du roi (Louis XV), - à Vayringe,
machiniste ; - à Breyé, avocat ; - à Mercier, violon ;

à Magny, flls du maître de danse ; - à Salmon et

Baasand, médecins ; - à Marcel, premier chirurgien ;
à M"» de Graffigny ; etc.

B. 17S8. (Registre. ) - In folio, 28 feuillets, papier.

l 3S>. - Compte des logements - (^7e concerne que
les domestiques de l'hôtel et les officiers des garde-du-
corps, qui sont les mêmes qu'au B. 1722.)

B. 1759. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

lî3S. - Compte des pensions d'indemnités et de
tharité. - Sommes payées : aux veuves des sieurs Ba-
rillj, peintre ; Renard sculpteur ; Didon, sïmphoniste ;
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à la princesse d'Epinoy, pour indemnités des torses
de Moyeuvre ; - à la niaréchale de Beauvau ; - au
sieur de Morlaincourt, de Commercy ; etc.

0. 1760. (Registre. ) - In-folio, 130 feuitlets, papier.

ïîse. - Compte de Charles Pacquotte, pour les paie-
ments qu'il a faits pour les logements des oBîciers et
domestiques de la uiaison de la duchesse régente. -
Sommes payées : à Chamant, peintre ; - à Desmarets,
surintendant de la musique ; - à Vinaiid, accompagna-
leur de clavecin ; - à Warry et Taffin, commis du Tré-
sor des Chartes ;ï - à Saint-UrIiain, graveur en la Mon-
naie ; ^ à Le Pan, architecte dessinateur ; - aux co-
médiens : Lebrun et ses filles, Chanîert et ses filles,
Ribon, Derval, PréTÔt, la Comté, la Desnoyers, Laflenr ;
etc.

B. 176Î. (Registre.) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1Î3Î. - Compte des gages, pensions d'indemnités
et de charité, et compte des logements du premier quar-
lier. - Gages : des conseillers d'Etat : MM. de Romé-
court, de Vendières, CharTCt, Richard, Poirot, etc., -
des officiers del'Iifttel : M. de Marsanne, premier maître

de l'hûtel ; - des officiers de la chambre : Bagard, pre-
mier médecin ; Liabhé et Gallot, médecins ordinaires ;
Henry et Collin, médecins ; - des professeurs de l'Uni-
Tersite de Pont-à-Mousson : Charvet , doyen ; Breton,
Guillemin, Bégnicourt, Guillaume, ChaTanne et Gau-
lard, professeurs en droit ; etc.

B. Ï762. (Registre. ) - In-foiio, 155 feuillets, papier.

1TSÎ. - Compte que rend Nicolas Mathieu, conseil-
1er du roi (Stanislas, duc de Lorraine), receveur général
des finances de Lorraine et Barrais, de la recette et de
la dépense par lui faites en qualité de trésorier général
desdites finances. - Somme de 807,271 livres 13 sous
4 deniers paîée au roi pour la dépense de sa maison. -
Gages des sieurs Isman, conducteur des tiâtimenls des
salines, et Baligand, inspecteur des pouts et chaussée .
- Somme donnée aux Jésuites du collège de Pont-&-
Mousson pour les prix qui se distribuent aux ècoliers ;
etc.

B. 1763. (Registre. ) - In-folio, 306 feuillets, papier.

lî3S. - Compte de Jérôme-Louis Parât de Monge-
ron, receveur général alternatif des duchés de Lorraine
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et Barrais. - Gages ; de M. de La Galaizière, chancelier
et garde des s eaux; -de MM. d'HolfeIize, preniier pré-
sident, et Bourcier de Monthurenx, procureur général
à la Coiir souveraine de Lorraine et Barrois ; -, de De-

nis Bivard, professeur d'anatomie à FUniversité de Pont-
à-Mousson ; etc.

B. 176A. (Registre.) -In-folio, Ï54 feuillets, papier.

Iî4ï. - Compte de Nicolas Mathieu. - Gages: du
maréchal de Belle-Isle, lieutenant général des duchés de
Lorraine et de Bar ; - du sieur Boudot, sous-garde des
archives de Lorraine ; - du sieur des Fargcs; chirur-

gien, pour faire gratis les opérations de la llthotomie à
l'h6pital de Lunéville ; - de MM. Renault d'Ubexy,
Bouot, Fériet, Le Febvre, etc., conseillers d'Etat. - Dé-
penses pour réparations aux salines de Dienze et de
Châtean-Salins ; etc.

B. 1765. (Registre. ) - In-folio, 202 Temllets, papier.

lî48. - Compte de JérOme-Louis Parât de tlonge-
ron. - Gages : du prince de Beauvau, gouîerneur des
ville et château de Bar ; - de MM. du Rouvroy, pre-
mier président; Toustain de Viray et de Beaucîiannois,
avocats généraux à la Cour souveraine ; - du Bois de
Riocour, premier président, et Collenel, avocat général
à la Chambre des Comptes de Lorraine. - Dépense
pour réparations à la manufacture de tabac de Nancy ;
etc.

B. 1766. (Registre. ) - In-folio, 1S7 feuillets, papier.

lî4». - Compte de Nicolas Mathieu. -Gages: de
M. de Berchini, gouverneur de Commercy ; - du comte
des Salles, gouverneur de Keufchâteau ; - de MM. de Cus-
tine, gouverneur de Pont-à-Mousson ; - de Mareil, gou-
verneur de Saint-Mihiel ; - du marquis de Stainville,
gouverneur de Mirecourt ; - de M. de Vauchoux, gou.-
verneur de Dieuze. - Dépenses pour réparations à la
forge de Nais et au haras de Sarralbe ; etc.

B. 1767. (Liasse.)- 22S pièces, papier.

l î 80. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Mathieu. - Nominations : de contrôleur général des
domaines pour J. -B. Fuster; - de contrôleur général
des domaines et bois pour Emmanuel Hère. - Dépenses
pour réparations aux salines de Dieuze et de Itosières.

- Sommes payées aux imprimeurs : Gabel, à Lunéville,
MEUBTHE. - SÉRIE B.

Antoine Lesenre et Nicolas Chariot, à Nancy, Richard
Brifilot, à Bar ; etc.

B. 1768. (Liasse.) - 385 pièces, papier.

lîSO. - Pièces justificatives du compte de Nicolas
Mathieu. - Rentes payées : à Christian IV, prince pala-
tin du Rhin ; - à Guillaume-Henri et Charles-Auguste,
princes de Nassau-Saarbriick. - Sommes payées : au
directeur de la maison de charité de Saint-Jean-dc-Dieu

de Nancy ; - aux chanoines de la cathédrale de Toul,
pour la fondation de l'obit du duc de Lorraine René II ;
etc.

E. 1769. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

t î SI. - Compte de Nicolas Mathieu. - Gages: du
sieur de Montalivet, commandant à Sarreguemines ;
du sieur Catîiala, inspecteur des manufactures de dra-
peries des duchés de Lorraine et de Bar. - Dépense
pour ouvrages aux fortifications de Bitche ; etc.

B. 1770. (Registre.) - In-folio, 161 feuillets, papier.

tî5l. - Compte de Guy-Martin Terré du Petit-Val,
receveur général alternatif des domaines et bois de Lor-
raine et Barrois. - Gages des avocats composant la
Chambre des consultations, à Nancy. - Dépenses pour
la bibliothèque publique : gages de MM. Thibaut, l'abbé
de Tervenus, le P. de Menoux, frère Joseph Gauthier,
censeurs royaux ; de Solignac, tiibliothécaire ; Monti-
gnot, sous-bibliothécaire. - Somme donnée pour les
prix de la Société littéraire de Nancy ; etc.

B. 1771. (Liasse. )- 241 pièces, papier.

lîSt. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terre. - Frais de procédures et exécutions cri-
minelles : voleuse battue, fustigée, marquée et bannie à
perpétuité ; - faux monuoyeurs condamnés aux ga-
lères ; - voleur condamné au dernier supplice ; - faux
monnayeur condamné à mort. - Somme payée à Jean
Paris de Monmartel, garde du trésor royal de France ;
etc.

B. 1772. (Liasse.)- 400 pièces, papier.

t î 51. - Pièces justificatiîes du compte de Guy-
Martin Terré. - Rentes paîées : à François-Hyacinthe
baron de Kickler ; - à Pascal Viriet, conseiller eu la

28
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Cour souveraine de Lorraine et Barrois ; - à Joseph-
Léonard de Mussey ; - à Charles Fisson du Montet. -

maines, gabelles et grueries de Lorraine et Barrois : à
la collégiale Saint-Etienne de Vie ; - à l'église parois-

, :&l'églisedeLostroff;-aux siale de Nomeny; - à la collégiale Sainte-Croix de
Grands-Moulins de Lunêville ; etc.

B. 1773. (Registre-) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1TS8. - Compte de Jacqnes-Antoine Terré, rece-
veur général ancien des domaines de Lorraine et Bar-
rois. - Gages des professeurs de l'Université de Pont-
A-Mousson : Guillemin, doyen et professeur en droit ;
Breton et Chavanne, professeurs en droit ; etc. - Paie-
ment des sommes affectées aux fondations : pour les pau-
vres de la proYince; - pour les maladies populaires ;

pour l'hôpital Saint-Julien de Nancy ; etc.

B. 1774.. (Liasse.} - 240 pièces, papier.

lîSa. - Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Nomination de Pierre Launay comme

contrôleur général des domaines et bois. - Dépenses :
pour l'exécution d'une vagabonde condamnée au fouet,
à la marque et au bannissement ; - pour réparations au
château de Boucouville et aux prisons de Sarregue-
mines ; etc.

B. 1775. (Liasse. )-323 pièces, papier.

lî88. -Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Rentes payées : à Marie Leszczinska,
reine de France ; - à Henrietle du Hautoy, Teuve du
sieur de Gourcy ; - à Louise de Beauvau, femme du
comte de Rochefort ; - à François comte de Bloise
d'Hannoaville. - Etat de la finance à payer par Jacques
Melin de Xertigay pour la jouissance du fief de Bel-
mont, a Repaix ; etc.

B. 1776. (Registre.) - In-folio, 120 feuillets, papier.

1Î83. - Compte de Guy-Martin Terré du Petit-Val.
- Pensions payées : an marquis du Châtelet de Grand-
seille ; - au comte de Marsanne ; - à Antoine-Bernard
comte des Armoises ; - au comte de iiielle et à Ma-
dame de Ligniville, sa femme ; - an comte d'Anglure
et à adame de Bressey, sa femme ; etc.

B. 1777. (Liasse. ) - 438 pièces, papier.

Ponl-à-Mousson ; - aux Cordeliers de Nancy ; - aux
Bénédictins de Saint-Nicolas ; - à la collégiale Saint-
Nicolas de Darney ; etc.

B. 1778. (Liasse. ) -S50 pièces, papier.

lî53. - Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-
tin Terré. - Sommes payées : au sieur Sirejean, méde-
cin, pour avoir visité les détenus des prisons de Nancy ;
- à la maréchaussée de Saarlouis pour l'arrestation
des sujets lorrains saisis pour fait d'émigration, et cou-
duits dans les casernes de cette Tille ; - à Pierre Rheine,
maître des hautes et basses ouvres à Nancy, pour frais
d'exécutions criminelles ; etc.

B. 1779. (Liasse. ) - 3G3 pièces, papier.

l T a.*. - Pièces justiflcatiTes du compte de Jacçues-
Antoine Terré. - Sommes payées : au sieur Petitdidier,
chirurgien, pour avoir visité les détenus des prisons de
Nancy ; - aux religieux de Saint-Jean-de-Dieu pour
leur avoir fourni des médicaments. - Dépenses pour

réparations aux salines de Hosières et de Chateau-Sa-
lins; etc.

B. 1780. (Liasse. ) - 431 pièces, papier.

1TS4. - Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Rentes et fondations à la charge du

doinaine du roi : rentes payées : au duc Ossolinsky ; -
à Marguerite de Beauvau-Craon, épouse du duc de Mire-
poix ; - au marquis de Raigecourt, etc. - Dépenses
pour .réparations aux prisons de Bar et de ilirecourt ;
etc.

B. 1781. (Registre.) -- In-foiio, 136 feuillets, papier.

Compte que rend Guy-Martia Terré. - Ga-
ges des conseillers d'Etal : MM. Rouot, Gallot, de Serre,
de Fériet, de Mussey, Le Febvre, Pernn de Bricliam-
bean, Marcol. - Rente assisnée sur le domaine à Marie

Leszczinska, reine de France ; etc.

B. 1782. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

1!5S. - Pièces justificatives du compte de Guy-Mar- î?S5. - Pièces justificalives du compte Je Guy-llar-
lin Terré. - Rentes et fondations affectées sur les do- Un Terré. -Kecettedeladispense de lettresde noblesse
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pour posséder ûefs, accordée à Pierre-Antoine Vatin,
Albert de La Salle et Louise Dosquet, sa femme. - Dê-
penses pour réparations : aux fours banaux de la porte
Saint-Jean de Nancy ; - à la saline de Dienze ; - au
moulin domanial de Lachanssée ; - aux étaugs du do-
maine de Fénétrange ; etc.

B. 1783. (Liasse.) - 458 pièces, papi er.

1l î8S. -Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-
tin Terré. - Rentes payées : à Jeanne de Bizaucourt ;
- à Maximilien-Emmanuel comte de Pérouse ; - à J.-
B.-Lanrent Bucconîoisi, gentilhomme lucquois. - Dé-
penses pour réparations: auxprisons du Pa'ais-de-Justice
de Nancy ; - aux moulins domaniaux de Sarregue-
miaes ; etc.

B. 1784. (Besistre. ) - lii-folio, 117 [euillels, papier.

t î se. - Compte de Jacçaes-Antoine Terré. - Ga-
ses des sieurs Dordeln, Drouot, Michelant, André et
Georges, avocats, composant la Chambre des eonsulta-
lions, à Nancy. - Dépenses pour réparations : aux sa-
lines de Château-Salins et de Rosières ; - au four Sacré
et aux Grands-Monlins de Nancy ; etc.

B. i78a. (Uisse.) - 300 pièces, papier.

lise. - Pièces justificatiîes du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Sommes payées : àJean-PierreBheine,
maître des hantes ouvres à Nancy, pour avoir lacéré un
écrit condamné par la Cour souveraine ; - au sieur La-
guerre, serrurier, pour avoir ferré et déferré aux pieds
Jean-Baptiste Marchai, çi-deTant curé de Ludres (wn-
damné au feu pour crime de sodomie) ; etc.

B. 1786. (Liasse. ) - 431 pièces, papi er.

lise. - Pièces justificatives du compte de Jacqaes-
Antoine Terré. - Somme donnée à M. François, con-
seiller de ville de Nancy, pour un des prix de la So-
ciété l'ttéraire. - Rentes payées : à François Lamoral,
prince de Ligne ; - à Louis-Charles Le Prudhomme de
Fontenoy ; etc.

B. 1787. (Registre. ) - In-tolio, 13 feuillets, papier.

tlSî. - Compte de Guî-Martin Terré. - Gages du
sieur Des Farges, chirurgien, pour faire les opérations
de !a lithotomie à l'hôpital de Lunéîille. -Rentes pour

fondation en faveur de douze pauvres demoiselles :Mar-
guérite de Bassompierre, Marie-Catherine-StanisIas de
Bouflers, Charlotte de Ligniville, etc. - Fondation
faite en faveur des religieuses du Saint-Sacrement de
Nancy, pour l'entretien de douze pauvres demoiselles;
etc.

B. 1788. (Liasse. ) - 483 pièces, papier.

lîSî. - Pièces justificatiîes du compte de Guy-Mar-
tin Terré. - Somme donnée à Charies-François Barail,
prêtre, pour le prix de littérature de la Société litté-
raire. - Rentes payées : aux recteur et régents de l'U-
niversité de Fribourg en Brisgau ; - à Léonard de Mas-
sey, conseiller d'Etat ; - à Jean-François Le Roy, baron
de Serocourt. - Pension de Marguerite de Bassom-

pierre, chanoinesse de Poussay ; elc.

B. 1789. (Liasse. ) - 331 pièces, papier.

lîS!. - Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-
tin Terré. - Somme payée à Jean-Pierre Rheine et Lau-
rent Roch, maîtres des hautes ouvres à Nancy, pour
l'exécution de Jean-Baptiste Marchai, ancien curé de
Ladres, condamne (pour sodomie) à faire amende ho-
norable devant l'église dudit lieu, a être étranglé et
brûlé. - Nomination de Sigisbert - Alexandre Baillât
comme contrôleur général alternatif des domaines et bois.
- Dépense pour réparations à la manufacture de tabac
de Nancy ; etc.

B. I;9B. (Reglslre. ) - In-folio, 138 feuilleta, papier.

tîSS. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Peu-
sions paîêes : à Jeanne-Thérèse d'Haussonville, épouse
dumarauis de Lenoncourt-Blainville ; - à Galirielle-
Charlotte d'Heudicourt, veuve du comte de Marsanne ;
- à la veuve du sieur de Gourcy de Pagny. - Somme

payée à Nollet, architecte, pour ouvrages au moulin do-
maniai de Marsal ; etc.

B. 1731. (Liasse. ) - 370 pièce!, pipie .

l î 88. - Pièces justificaliïes du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Prix décernés par la Société litté-
raire de Nancy : [belles-lettres) aux sieurs Bardou du
Hamel et Le Prévost, garde-du-eorps du roi (de Polo-
gne, Stanislas) ; - (arts et sciences) aux sieurs Harlaut,
menuisier à Lunéville ; - Belprey, brigadier des gardes
du roi, pour un plan de Nancy gravé par lui ; - à Jac-
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ques Fay; dit Poitevin, machiniste ; - Borey., de Luné-
ville, auteur d'un pressoir et d'une charrue de nouvelle
invention ; etc.

B. 1792. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

lySS. - Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. -Dépenses : pour réparations ; aux sali-
nés de Château-Salins, de Dieuze et de Rosières; - aux
moulins de Nomeny ; - au château de Berus ; - à la
prison de la Conciergerie de Nancy ; - pour les frais de
la procédure instruite contre un individu qui fut con-
damné aux galères pour fait de contrebande de tabac ;
etc.

B. 1793. (Registre. ) - în-folio, 118 feuillets, papier.

1Ï69. - Compte de Guy-Martin Terré. - Rentes
pour fondations payées : aux Aiigustins de Nancy ; -
aux chapitres Saint-Pierre et Saint-Max de Bar ; - aux
Bénédictins du Saint-Mont (près de Remiremonf) ; - à
la paroisse de Nomeny ; - au chapitre Sainte-Croix de
Pout-à-]iïousson. - Dépense pour réparations aux for-
ges de labaronnie de Montiers-sur-Saulx ; etc.

B. 1794. (Liasse. ) - 465 pièces, papier.

l'î59. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. -Rôle de la finance due par Jean-Claude
Vaultrin, avocat, pour posséder le fief de Craincourf.
Sommes payées : à François Béchet, receveur de la fon-
dation faite pour les maladies populaires, et au sieur
Parinentierj prêtre habitué de la paroisse Saint-Sébas-

tien de Nancy, receveur de la fondation faite en faveur
des pauvres malades de cette ville. - Dépenses pour
travaux faits au puits de la saline de Rosières, de 17S1
à 17S8 ; etc.

G. 179B. (Liasse. ) - 320 pièces, papier.

lî'59. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Sommes payées : aux sieurs Rheine
et Roch, maîtres des hautes ouvres à Nancy : pour avoir
brûlé deux écrits anonymes devant la principale porte
du Palais-de-Justice ; - pour avoir marqué en efîigie et
attaché à une potence, en place de Grève, le nommé Che-
vrier, et avoir brûlé au pied de la potence plusieurs. pa-
piers et livres provenant de lui. -Recette de ûnauce
pour reprise de noblesse maternelle par les sieurs Bri-
geat, de Ligny ; etc.

E. 179G. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

1Î60. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Ren-
tes assignées : a Maximilien comte de Tenzinc Osso-
linski ; - à Marie-Louise comtesse de Jablownowslta. -
Gages d'Antoine-François comte du Bois de Rioeour,
premier président de la Chambre des Comptes de Lor-
raine ; - de François baron de Levoncourt, président
de la Chambre des Comptes de Bar ; - de Charles-
François Colleûel, procureur général des Chambres des
Comptes de Lorraine et de Bar ; etc.

B. 1797. (Liasse. ) - 430 pièces, papier.

1Î60. - Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Frais delà procédure instruite contre
un individu de Thiaucourt condamné au blâme, à la ré-
primande, à la réparation judiciaire à genoux et à six
semaines de prison pour avoir insulté et maltraité un
oiBcier de l'Hôtel-de-Ville. - Recette de finance de let-

très de dispense de noblesse pour les sieurs Rougeot, de
Bar. - Etat des filles libertines détenues à la Renferme-

rie de Nancy ; etc.

E. 1798. (Liasse. ) - A20 pièces, papier.

1Î60. -Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Somme donnée à Charlotte de Eer-

mann pour le prix de belles-lettres de la Société litté-
raire. - Anciennes rentes affermées sur les domaines,
gabelles et grueries de Lorraine et Barrais : aux Jésuites
des collèges de Nancy et de Pont-à-IIousson ; - à l'hô-
pital de Neufchâteau ; - aux collégiales de Vaudémont
et de Ligny ; etc.

B. 1799. (Registre. ) - In-folio, 243 feuiliets, papier.

1Î61. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages : de
MM. Thitaut, procureur général, et Le Febvre, aîocat
général à la Ghamlire des Comptes de Lorraine ; - de
Vendières, procureur général à la Chambre des Comptes
de Bar ; - de Vigneron, avocat général à la Cour sou
veraine de Lorraine et Barrois ; - des sieurs Pansot et

Tournay, professeurs de médecine à PUniveràiié de
Pont-à-Mousson ; etc.

B. 18î0. (Liasse.) - 423 pièces, papier.

l î 61. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Frais de la procédure instruite contre
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des juifs accusés d'avoir profané la sainte hoslie, et con-
damnés, l'un à faire amende honorable, à avoir la main
droite brûlée au feu de soufre, et à être brûlé vif après
avoir été soumis Ua question ordinaire et extraordi-
naire ; un autre à avoir les poings coupés et à être brûlé
vif ; un troisième à être pendu. - Frais de la procédure
instruite contre, un individu du comté de Salm condamné

à mort pour viol. - Recette de la finance de dispense
de lettres de noblesse, accordée au sieur François Mar-
tin ; etc.

B. IStfl. (Liasse. ) - 308 pièces, papier.

l î Cl. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Sommes payées, pour les prix décer-
nés par la Société littéraire : au sieur Bergier, de Darney,
prêtre, - à Joseph-François Matthieu, de Lay-Saint-
Christophe ; - au sieur Waltrin, horloger. - Dépenses
pour réparations : à la verrerie de Magnienville ; - à la
saline de Dieuze ; - à la censé domaniale du Saul-
rapt ; etc.

. 1802. (Registre. ) - In-folio, 228 feuillets, papier.

1169. -Compte de Jacques-Antoine Terré. -Ken-
tes pour fondations payées an receveur de l'hôpital Sairit-
Charles, au recteur du collège des Jésuites de Nancy et
aux Minimes de Bon-Secours. - Gages du sienr Bali-
gand, inspecteur et architecte des bâtiments des salines
et usines du domaine. - Dépense pour ouvrages au châ-
teau de Rosières-aux-Salines ; etc.

B. 1803. (Liasse.) - 212 pièces, papier.

1Î62. - Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Sommes payées : aux emploi'és des
ponts et chaussées chargés de la visite des bâtimenls et
usines du domaine : Montluisant, sous-ingénieur à Bar ;

-Jacîuier, id., à Nancy ; - de Klier de l'Isle, id., à
Neufchafeau ; - Martin, id., au département de la Lor-
raine allemande ; - Miqus, id., au département des
Vosges; - Hardy, inspecteur à Bar;- Robiti, id.,
dans la Lorraine allemande ; etc.

B. 1801. (Liasse.) - AG6 pièces, papier.

lî6%. - Pièces justiflcatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Sommes payées, pour les prix décer-
nés par la Société littéraire, à MM. de Bermann et Bille-
card, aYOcats à la Cour souveraine. - Dépenses pour

réparations à l'Mtel de la Monnaie, aux fours banaux et
à la Boucherie de Nancy ; etc.

B. 1805. (Registre. ) - In-folio, Î22 feuillets, papier.

1763. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages : des
sieurs Montluisant, inspecteur général des bâtiments et
usines du domaine ; - Pierret, chirurgien, pour faire

gratis les opérations de la lithotomie à l'hôpital de Luné-
ville ; - Dumas, doyen des professeurs de droit à l'Uni-
Tersité de Pont-à-Mousson ; - Guillaume et Schouler,
docteurs agrégés ; etc.

B. 1806. (Liasse.)- 381 pièces, papier.

1Î63. - Pièces justificatiTes du compte de Guy-
Martin Terré. - Nominations : de Nicolas Jadelot comme

professeur de médecine à l'Université de Ponl-à-Mons-
son. - Prix des arts, donné par la Société littéraire à
Jean Boisthal, machiniste du roi (de Pologne, Stanislas),
à Commercy. - Somme payée à Dominique Collin, gra-
veur à Nancy, pour un sceau destiné à la Chambre des
Requêtes dn Palais ; etc.

B. 1807. (Liasse.) - 377 pièces, papier.

lî63. - Pièces jnstifieatiTes du compte de Guy-
Martin Terré. - Dépenses : pour réparations à la saline
de Château-Salins; - pour procédures instruites : contre
une voleuse, condamnée à être fouettée et banûie ;
contre des vagabonds, condamnés au fonet, à la marçue
et aux galères ; etc.

B. 1808. (Registre. ) -In-folio, 216 feuillets, papier.

l î64. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Gages :
de M. de Moulon, avocat à la Chambre des consulta-
lions ; - de l'abbé Marquet, sous-bibliothécaire de la
bibliothèque publique de Nancy. - Paiement de la fon-
dation en faveur de douze pauvres demoiselles : Char-
lotte de Lambertye, Catherine de Choiseul, Constance
Boyard, Catherine HurteYin'Montauban, épouse de Ri-
chard Mique, premier architecte du roi ; Barbe -Fran -
coise de Thiballier ; etc.

B. 1809. (Liasse.) - 394 pièces, papier.

1Î64. - Pièces justiflcatiîGS du compte de Jacques .
Antoine Terre. -Frais des procédures instruites: contre
un individu de Nancy, condamné à quinze jours de pri-
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son pour scandale commis, en habit de masque, dans
l'église des Dominicains ; - contre un infanticide, con-
damné au dernier supp ice. - Recette de la finance de
dispense de noblesse pour posséder flefs, payée par
Pierre Herbillon, avocat ; etc.

B. 1810. (Liasse. ) - ËOA pièces, papier.

IÎ64. -Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Sommes payées : pour le prix de
Iielles-lettres donné par la Société littéraire au P. Simo-
nin, jésuite à Pont-a Mousson ; - pour le priï des
sciences donné au sieur Bergier, curé de Franchebouche
en Comté. - Dépenses pour réparations : aux châteaux de
Bar et de Bouconville ; - à la forge de Naix ; etc.

B. 1811. (Registre.) -In-folio, 190 feuillets, papier.

ITC5. - Compte de Gny-Martin Terré. - Gages : de
MM. de La Morre, président de la Chambre des Comptes
de Bar ; - de Louis Chanmont de la Millière, aïocat
général à la Cour souïeraine de Lorraine et Barrois ; -
de Gharles-Jérôme Gourdain, inspecteur général des
eaux des salines, bâtiments et usines servant à la forma-
tion du sel ; etc.

B. 1812. (Liasse. ) - 104 pièces, papier.

1T65. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Dépenses pour travaux : au Palais-de-
Justice et à la manufacture de tabac de Nancy ; - à la
tuilerie de Steinbach ; - aux moulins de Yibersviller.

Procès-Terbaux de visite des étangs de Loudrefing,

de Fênétrange et de Diane-Gapelle ; etc.

B. 1813. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

tl'ss. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Dépenses pour travaux : aux censés do-
mauiales du Saulrupt et de Saint-Charles, près de Nancy;
- au moulin banal d'Ancenille ; - aux verreries de
Magnienville et de Portieux ; - à l'h&tel de la Monnaie
à Nancy ; etc.

E. 181A. (Liasse. ) - 228 pièces, papier.

lî65. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Sommes payées : à Nicolas Chariot,
imprimeur de la Cour soiiveraine, et à Claude Leseure,
imprimeur ordinaire du roi (de Pologne, Stanislas).

LA MECRTHE.

Dépense pour la procédure instruite contre les ermites
des ermitages de Guidîiller et d'Insviller, reconnu&
coupables d'avoir fabriqué un faux marteau pour le mar-
telage des arbres, déclarés indignes de porter l'habit
d'ermites et condamnés à un bannissement de neuf an-

nées ; etc.

E. 1815. (Registre. ) - In-foli», 268 feuillets, papier.

l T66. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Gages :
de Jadelol, père, doyen des professeurs de médeciiie de
l'Université de Pont-à-Mousson ; - de Jadelot, fils, pro-
fesseur de médecine ; - de Christophe Chevreuse, jariii-
nier totaniste. - Rentes paîêes au directeur de l'hôpital
Saint-François de Saint-NicoIas et au receîeur de la con-
frérie du Saint-Sacrement, érigée en l'église Saint-Epîre
de Nancy ; etc.

B. 1816. (Liasse.) - 348 pièces, papier.

ÎT66. - Pièces jnstificatiTes du compte de Jacqnes-
Antoine Terré (postérieur à la réunion de la Lorraine à
la France). - Arrêts du conseil d'Etat (de Louis XV)
relatifs : aux bâtiments et bassins des eaux minérales de

Bussang ; - au transport à Paris des minutes, registres
et papiers qui étaient dans les greffes du Conseil de Lor-
raine. - Somme payée à Dominique Collin, graveur à
Nancy, pour de nonYeaux sceaux destinés à la Cour sou-
Teraine et à la Chambre des Comptes. - Frais de la pro-
cédure instruite contre un homicide, condamné à être
roué vif ; e1 e.

B. 18t7. (Registre. ) - In-folio, 183 feuillets, papier.

Iî6î. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages de
M. Cour-de-Roi, premier président de la Gonr souve-
raine. - Rentes pour fondations, payées : aux hôpitaux
de Neufchâtean et de Commercy ; - aux Claristes de
Pont-à-Monsson ; - au chapitre de Bonrmont ; - au
receveur de la confrérie de l'immaculée Conception, éri-

gée en l'église Saint-Epvre de Nancy ; etc.

B. 1818. (Liasse. ) - 331 pièces, papier.

ÎTGÎ. - Pièces justiflrafiTes du compte de Gny-
Martin Terré. - Dépenses pour travaux : aux prisons de
Mirecourt ; - aux prisons et à l'Auditoire de Vézelise ;

au moulin banal de Sarreguemines ; - à la saline de
Château-Salins. -Frais de la procédure instruite contre
un individu accusé de TO], condamné à être pendu, etc.
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B, 1819. (Liasse. ) - Sll pièces, papier.

lî6î. - Pièces justiflcatives du compte de Gur-
Martin Terré. - Sommes payées: pour le prix des
sciences donné par la Société littéraire à Jean-François
Mailette, maître de mathématiques, et à Antoine Ladyo-
cat (mécanicien) ; - pour le prix de belles-lettres donné
à M. Prugnon, avocat à la Cour souveraine. - Dépenses
pour réparations : au canal de la saline de Dieuze , - aux
prisons de Badonviller ; - au moulin de Deneuvre ; etc.

B. 1820. (Plan.) - l feuille, papier.

lî6l. - Profil de l'ouvrage pour la réparation de la
brèche qui s'est faite, en 1764, dans une partie du canal
de la saline de Dieuze (par Gourdain, inspecteur général
des bâtiments des salines).

B. 1821. (Plan.)- l feuille, papier.

l î 64. - Plan et coupe des ouvrages pour la répara-
tion de la trèche.

B. 1832. (Plan.) - l eullle, papier.

l î 65. - Profil de l'ouvrage pour la réparation de la
brèche qui s'est faite en 1765.

B. 1823. (Plan. ) - t feuille, papier.

11S5. - Plan du bâtiment qui renferme la roue ser-
vaut à faire mouîoir les pompes pour extraire les eaux
du puits salé, et de la partie du canal en maçonnerie a
la tête de ladite roue.

B. 1824. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎG5. - Coupe sur la largeur du bâtiment qui ren-
ferme la roue.

B. i. SÎ'3. (Plan. )- l feuille, papier.

110S. - Coupe sur la longueur du même bâtiment.

B. 1826. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎGS. - Plan de la tête des eaux au niîeau du fond
dudit canal.

B. 1827. (Plan. )-l feuille, papier.

lî6B. - Plan de la tête du canal an niveau du pavé
au-delà de la Toute poar rentrée du martinet.

B. 1828. (Plan. )- l feuille, papier.

1Î6S. - Coupe sur la longueur de la tête du canal,
et de la voûte pour rentrée du martinet.

B. 1829. (Flan. ) - l feuille, papier.

ITfiS. - ElèTation de la tête du canal a l'amont et à
l'aval.

B. 18SO. (Plan. ) - l lcullle, papier.

tîes. - Plan et élévation d'un des ponts de douae
pieds, sur l'extrados desquels passe le canal.

B. 1831. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSS. - Coupe du canal sur la largeur et sur le mi-
lien d'au des ponts de douze pieds.

B. 183a. tRegistre. ) - In-folio, 207 feuillets, papier.

1T6S. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Ga-
ges : de M. Le Febvre de Montjoye, aïocat général à la
Chambre des Comptes de Lorraine ; - du sieur Cochin,
garde des minutes des Conseils de Lorraine. - Somme
pavée à Charles, prince de Ligne, à titre de rente apana-
gère jusqu'à l'extinction de la brancte de Nicolas de Lor-
raine, comte de Vaudémont:; etc.

B. 1833. (Liasse.) - 298 pièces, papi er.

1Î68. -Pièces justificatiTes du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Quittance du sou pour livre revenant
au receveur général des domaines et bois sur les dispen-
ses de fmaDce de nollesse accordées à Etienne Voyart,
François Verdun, Ghrétien-Antoine Veingand, etc.
Frais des procédures instruites: contre un individu con-
damné à être brûlé vif pour vol et sacrilège ; - contre
des indiîidus de Neufchâteau auteurs ou complices des
émeutes arrivées à. l'occasion de l'exportation des grains,
en 1766 ; etc.
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B. i834, (Liasse. ) - 360 pièces, papier.

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

- à Loais-François d'HerbouTille ; - à Jeanne de Mo-

rizot des Brosses. -Gages des sieurs Poincarré et de
Bourgogne, avocats à la Chambre des consultations ; etc..

1Î6S. -Pièces jnstiflcatives du compte de acques-
Antoine Terré. - Sommes payées : pour le prix de lit-
térature donné par la Société royale des sciences et
telles-lettres de Nancy à François Collignon, prêtre du
diocèse de Toul ; - pour le prix des arts donné au sieur
Laurent, jadis sous-gouverneur et professeur de mathé-
matiques des pages du feu roi de Pologne (Stanis-
las); etc.

B. 1835. (Registre. ) - In-folio, Î28 feuiliets, papier.

l î 69. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages : de
Benoît Cachedenier de Vassimont, président de la Cham-
bre des Comptes de Bar ; - de Jean-Nicolas Gandoger
de Foigny, professeur de médecine à l'Université de
Pont-à-Mousson, transférée à Nancy ; - du sieur Levas-
seur, secrétaire âes conférences des avocats ; etc.

B. 1836. (Liasse.) - 520 pièces^, papier.

lî69. - Pièces justilicatiTes du compte de Guy-
Martin Terré. - Sommes payées : pour le prix des arts
donné par la Société des sciences et belles-letllres de
Nancy au sieur Ransonnet, horloger ; - pour le prix de
littérature donné à Georges-Antoine Marquer prêtre,
sous-bibliothécaire de la Société. - Nomination de Jean-

André Tournay comme doyen de la faculté de médecine
en PUniversité de Nancy. - Dépenses pour réparations
à la Ménagerie d'Einville ; etc.

B. 1837. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

IÎS9. - Compte de JeaH-Baptisle-Hilaire Guillot de
Lorme, receveur général alternatif des finances de Lor=
raine et Barrois. - Recette : de Pimposiîion sur les
juifs ;-de l'imposition extraordiaaire pour les fortifi-
cations du château de Bitche et la construction des caser-

nés de Nancy. - Gages : du duc de Nivernais, lieutenant
général an gouvernement de Lorraine et Barrais ; - du
prince de Beauvau, gouverneur de Bar ; - du comte de
Bouflers, gouverneur de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 1833. (îlegistre. )g-In-folio, 170 feuillets, papier.

tîîO. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Ren-
tes pa;ées : à Maximilien-Emmanuel comte de Pérouse
de Créhange ; - à Antoine Pistor, seigneur de Boucq ;

B.,1839. (Liasse.) - 231 pièces, papier.

lîTU. - Pièces justifleatiîes du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Quittance du sou pour livre revenant
au contrôleur général des domaines et bois sur la finance
des dispenses de noblesse accordées aux sieurs Elminger
et Tabary. - Somme payée aux maîtres des hautes ou-
vres de Nancy pour l'exécution d'un individu condamné
à être rompu et étranglé sur l'échafaud ; etc.

B. 18AO. (Liasse. ) - 208 pièces, papier.

lîîtt. -Pièces justificatiTes dn compte de Jacques-
Antoine Terré. - Adjudications de réparations :'à l'Hô-
tel-de-Ville el aux prisons de Fénétrange ; - aux mou-
lins de Bomelflng, de VibersTiller et de Mittersheim ; -
.TOX étangs des anciennes grueries de Mandres, Boucon-
ville et Lachaussée ; - à la censé de Fontenoy, domaine
de Fénétrange; - aux cachots criminels de Sarregue-
mines ; etc.

B. 1841. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

tîîO. - Pièces justificatives du compte de Jacqnes-
Antoine Terré. - Adjudicalions de réparations : à la
forge de Naix ; - an château de Berus ; - à la saline
de Chatea'^-Salins ; - aux Palais-de-Justice de Nancy et

de Bar ; - aux prisons de Lamarche, de Bitche et de
Badonviller ; - aux moulins banaux de Givrauval et de
Guerpont ; - à la censé de Faréberswiller ; etc.

B. 1842. (Liasse. ) - 388 pièces, papier.

lîîffl. -Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Somme payée pour le prix de litléra-
ture donné par la Société royale de Nancy au sieur Fer-
let, professeur d'humanités au collège de l'Université de
Nancy. -Nominations: de Pierre Mouzin de Rom&-
court, comme procureur général à la Chambre des
Comptes de Bar ; - de Bernard Renard, comme jardi-
nier liotaniste à la suite de la faculté de médecine de
l'Cniversité de Nancy ; etc.

B. 1813. (Registre. ) - In-folio, 241 feuillets, papier.

tîîl. -Compte de Guy-Martin Terré. - Rentes
payées : à Jean-Baptiste de Rennel ; - à Charlotte de
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Ravinel ;- à Gharles-Antoinede Reims, baron deVan-
nés ; - à Charles Rousselot d'Hédival ; - à Lonis-Char-
les e Prudhomme de Fontenoy; etc. - Appointements
conservés : à M. de La Galaizière, ancien chancelier du
roi de Pologne ; - à M. de La Galaizière (flls du précé-
dent), intendant, en qualité de ci-devant conseiller aux
Conseils d'Etat et des Finances du roi ; etc.

321

Terré de la recette et de la dépense des deniers prove-
nant du vingtième de retenue de la recette générale des
domaines et bois. - Retenue sur le traitement des con-

seillers il tat, des membres du Conseil des finances, de
la Cour souveraine, de la Chambre des Comptes ; etc.

B. iSii. (Liasse.) ~ 326 pièces, papier.

lîîl. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Nominations : de Jean-Claude Buette,
dit Beaulieu, comme chirargien lithotomiste à l'hopital
de Lunéville ; - de Nicolas Guillemin comme profes-
seur d'anatomie à la faculté de médecine de ITniversité

de Nancy, en remplacement de Pierre-Louis Gandoger
(le Foigay ; etc.

B. 1845. (Liasse.)- 120 pièces, papier.

llîl. - Pièces justiflcatiîes du compte de Guy-
Martin Terré. - Adjudications de travaux : aux prisons
lie Dimey, de Neufchâteau et de Lixheim ; - à la ma-
nufacture de labac et aux Grands-Moulins de Nancy ; -
à la ménagerie des bosquets de Lunéville ; elc.

B. 18A6. (Liasse. ) - 19i pièces, papier.

ï'ïlt. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Frais des procédures instruites : contre
les auteurs des émeutes arrivées à Nancy ; - contre un
indiTidn de Gérardmer, condamné, comme faux mon-
nayeur, a une détention perpétuelle, aux frais de sa fa-
mille. - Sommes payées au maître des hautes ouvres
de Nancy pour avoir planté le gibet au Pont-Moujard
(Mouja) et devant les halles ; etc.

B. 1847. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

l î îl. - Pièces justificatives du compte de Guy-
Martin Terré. - Frais de procédures instruites contre
des voleurs, condamnés au dernier supplice ou aux galè-
res à perpétuité. - Procès-verbaux de visite des répara-
tions à faire : aux églises de Lindre-Haute et de Lostroff;
- au moulin de Bemange-aux-Eaux ; - à l'étang des
Faux-Miroirs et à la carpière du moulin de Sommeilles ;
- à la maison d'Urtebize, à Commercy ; etc.

B, 18A8. (Registre. ) - In-folio, 220 ffuillets, papier.

lîSO-^'îî'l. - Gomptes-rendus par Jacques-Ântoine
MEUBTHE. - SÉRIE B.

B. 1?49. (Liasse. ) - 3u6 pièces, papier.

lîSO-lîîl. - Vingtième de retenue sur les domai-
nés et bois de Lorraine et Barrois - Rôles des sommes

retenues pour les deux vingtièmes sur les charges, g:ages
et autres droits employés dans Pétât des tlomaines e£
bois de la recette générale de Lorraine et Barrais.-
Rentes assignées sur les domaines : à Cliarles-Frédéricde
la Trémoille ; - aux héritiers du comte des Armoises.
- Gages du grand maître des eaux et forêts et des ofû-
ciers des maîtrises ; etc.

B. 18BO. (îlcgistrc. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

lîSî-lîîl. - Compte que rend, par deïant les com-
missaires de S. M. I. et B. (Charles VI) et de S. A. R. le
grand duc de Toscane (ci-devant duc de Lorraine sous le
nom de François III), le sieur Philbert François, conseil-
1er-secrétaire et trésorier de leursdites M. I. et R. et

A. R., de tous les arrérages de dettes hypothécaires af-
fectées sur les doinaines de Lorraine et Barrois, en exé-
cution de l'article 8 des conventions du 28 août 1736, etc.,

présenté en audition le 17 mai 1771. - Sommes payées :
aux Minimes de Nancy, de Bar, de Dieuze, de Saint-
Mihiel, de Sainte-Lucie, de Bassing et de Serres ; - à
M. de Beauvau; primat de Lorraine ; - aux dames-du

. Refuge de Nancy ; - aux Chartreux de Bosserville ; etc.

B. 1831, (Liasse. ) - 196 pièces, papier.

îîSî'-lî'ît. - Pièces justificatives du compte de
Philbert François. - Rentes payées : au comte de Yitri-
mont ; - à Claude Benoît de Querlonde ; - à Josepli-
Charles Le Febvre, ci-deîant avocat général à la Cham-
bre des Comptes de Lorraine; etc. - Recueil (imprimé)
des pièces concernant la liquidation des dettes de laLor-
raine ; etc.

Ç. 18S2. (Liasse. ) 300 pièces, papier.

IT3Î-1ÎÎ-B. - Pièces justiflcatiîes du compte de
Philbert François. - Rentes payées : aux héritiers du
comte d'Hauasonville, évêque de Montauban ; - à la
princesse Christine de Salm ; - à MM. de Tilly et du
Changis; -aux hôpitaux Sa int-Charies et Sainl-Julien

29
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de Nancy. - Mémoire touchant l'acquisition des cliâ-
teaux, villes, rentes et revenus de Hambourg et Saint-
Avold ; etc.

B. 1853. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

ÏTÎS. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Ga-
ges : d'Antoine-François comte du Bois de Riocour; pre-
mier président, et de François-Thimothée Thibaut, pro-
eureur général à la Chambre des Com. pt. es de Lorraine ;
- de Pascal-Joseph de Marcol, procureur géiïéral; de
Nicolas-Louis de Vig'neron et de Jeau-Baptiste Collenel,
avocats généraux à ta Cour souveraine ; - de Benoît
Cachedenier de Yassimont, président de la Chambre des
Comptes de Bar ; etc.

B. 18S4. (Liasse.) - 137 pièces, papier.

lî'î'%. -Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré, - Dépenses : pour le transport des pa-
piers de l'ancien Parlement d); Metz au greffe de la Cour
s uyeraine de Nancy ; - pour travaux : à la sa'ine de
Château-Salins ; - aux prisons de Darney, de Neufcliâ-
teau et de Mirecourt ; etc.

E. 185(i. (Liasse. } - 302 p'ùces^ papier,

l'î'î%. -Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. -Nomination de Dominique Guillaume à
la première place de professeur à la faculté de droit de
l'Université de Nancy. - Rentes payées : au chapitre de
Sainte-Marie-Madelaine de Verdun ; - aux chanoinesses
de Saint-Pierre de Metz et de Remiremont, - an prieuré
de Rupt-aux-Nonnains ; etc.

B. 1SS6. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

1ÎÎ3. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Ren-
tes payées : aux sieurs et James Damillon, de Gascoin,
Brouet ; - à Jeanne-Thérèse d'Haussoaville ; - à Louis-
François d'HerbouviIle, vicaire général du diocèse de
Saint-Omer ; - aux curé et lia itants de Zommange ;
etc. - Sommes reçues des censitaires des terrains situés
derrière la garenne de unéyille et derrière la Mal-
grange ; etc.

B. i837. (Liasse. ) - 280 pièces, papier.

LA MEUKTHE.

à Raon-FEtape et à Pont-à-Mousson à l'occasion d'émcu-
tes au sujet de la chèreté des blés. - Sommes payées :
à Pierre Barbier, à eclerc et à la veuve Chariot, im-

primeurs à Nancy. - Mémoire de Pierre Rheine et La -
rent Rocb, maîtres des hautes ouvres de Nancy, pour
les exécutions faites par arrêt de la Cour souveraine :
individus fouettés et marqués ; marqués pour les ga-
ères ; rompus et étranglés ; etc.

E. 1858. (Liasse. ) - 296 pièces., papier.

l î! 3. -Pièces justificatives du compte de Jacques-
Antoine Terré. - Dépenses pour réparations : aux mou-
lins banaux et domaniaux de Pont-à-Mousson, de Mai-
dières, de Montauville et d'Atton , - aux salines de
Château-Salins et de Dieuze ; - aux prisons de Bou-
zonville ; - à l'église de Lindre-Haute. - Frais de la
procédure instruite contre un individu accusé de vois et
d'attaque sur les grands chemins, condamné à être rompu
vif; elc.

B. 1859. (Liasse. ) - B17 pièces, papier.

lîîa. - Pièces jnstiflcatives du compte de- acques-
Antoine Terré. - Nomination de M. Pierre de Siîry,
conseiller à la Cour souveraine, à la survivance de la

place de secrétaire perpétuel de la Société royale et lit-
téraire de Nancy, présentement occupée par le chevalier
de Solignac. - Lettres patentes du roi (Louis XV) por-
tant que cette Société jouira, à PaTenir, du ponîoir de
procéder par voie d'élection au choix de son bibliothé-
caire et de son secr. élaire perpétuel. - Dépenses pour
réparations : au Palais-de-Justice de Nancy; -aux mou-
lins de Nonhigny, de Deneuvre et de Blâmant ; - à la
ferme domaniale de Chanteheux; etc.

B. 1860. (Registre. ) - In-folio, li7 feui!lets, papier.

lîî4. - Compte de Pierre Rousseau, receveur gé-
nérai alternatif des domaines et bois des duchés de Lor-

raine et de Bar. - Recette de la somme de 601,8ii li-
Très, versée par l'adjudicataire général des fermes pour
le fonds destiné à F'acquit des charges du domaine. -
Rentes payées pour fondations : à la maison es Missions
royales de Nancy ; - aux Minim. es. de Bon-Secours ; -
à l'hôpilal des enfants trouvés de Paris ; etc.

B. 1861. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

lîîS. - Pièces jnatificatives du compte de Jacques- lîî4. - Pièces justificatives du compte de Pierre
Antoine Terré. - Dépenses pour les informations faites Rousseau. - Dépenses pour réparations : aux forges de
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Montiers-sur-Saulx ; - à la uianufacture de tabac de
Nancy ; - au moulin à millet de Bussang ; - aux pri-
sons de Vézelise, de Mirecourt, de Bar, de Neufchâteau
et de Saint-Mihiel ; - à Pécole de cette dernière ville;

aux fours banaux de. Charmes-sur-Mosèlle ; etc.

B. 1862. (Liasse.) - 260 pièces, papier.

lîî4. - Pièces justificatives du compte de Pierre
Rousseau. -Extrait du testament d'Elisabelh-Gharlotte

d'Orléans, duchesse douairière de Lorraine. - Provi-
sion d'une chaire de professeur en droit à PUnhersitéde
Nancy pour François Schouller. - Rentes payées : à
Marre-Jeanne de Risaucourt, veuve d^Ignacc de La Morre ;

au comte d'Arcy ; - au receveur des enl'ants-prêtres
de Mireconrt, etc.

B. 1863. (Liasfe.) - 226 pièces, papier.

-as'îA. - Pièces justificatives du compte de Pierre
Rousseau. - Somme payée au sieur Brifflot, imprimeur
à Bar, pour impression d'une déclaration de Louis XV
portant établissement d'une commission de médecine
pour l'examen des remèdes particuliers et la distribu-
tion des eaux minérales. - Dépense pour les frais de
la procédure instruite contre les auteurs de 1'ém.otlon
populaire arrivée à Rambervillers (il n'est pas dit pour-
quoi), et dans laquelle il y a eu 109 personnes décrétées
de prise de corps, d'ajournement personnel, etc. ; etc.

B. 1864. (Liasse.) - 264 pièces, papier.

l'îî'4. - Pièces justificatives du compte de Pierre
Rousseau. - Dépenses pour réparations : à l'église de
Lhor , - aux salines de .Dieuze et de Chât.eau-Salins ;

aux moulins de Mittersheim, de Lixheim^ de Luné-
ville et de Houdelaincourt ; - aux Terreries de Magnien-
ville et de Porlieux, etc.

B. 1863. (Registre. )- In-folio, 170 feuillets, 'papier.

-1TTS. - Compte de Guy-Martin Terré. -Gages : de
Michel-Joseph de Cour-de-Roy, premier président de la
Cour souveraine ; - de Dominique-Marc Antoine; pro"
cureur général, et Christophe-Michel Le Febvre de
Montjoye, avocat général à la Chambre des Comptes de
Lorraine ; - de Pierre de Romécourt, procureur géné-
rai à la Chambre des Comptes de Bar ; - de Gharles-
Louis Montluisant; inspecteur général des bâtiments du
domaine, etc.

B. 1866. (Liasse. ) - 394 pièces, papier.

lîîS. - Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-
tin Terré. - Sommes payées aux secrétaires et commis-
grefâer de la Chambre des Comptes de Bar pour le
nouvel arrangement des archives de cette Chambre. -
Dépense pour la procédure instruite conlre un individu
de Nancy, condamné à la marque et aux galères pour
vols et tentative de &uicide ; etc.

B. 1867. (Registre.) - In-foiio, 134 feuiitets, papier.

.E'S'î'G. - Compte de Pierre Kousseîiu. - K.-cntes
payées, 'pour fondation en faveur de douze pauvres dû-
moiselles : à Charlotte de Lambertye, Catberine-Hono-
rée de Choiseul, Charlotte Hère, Constance Boyard,
Barbe-Françoise de Mouy, Marie-Thérèse de Montagnac,
Marguerite Hère, religieuse bénédictine du Saint-Sacre-
ment. - Somme de 600 livres de France, faisant 775
livres de Lorraine, délivrée aux sieurs Nicolas (Frsn-
cois) et CyfBé, qui ont remporté les prix de l'Académie
de ancy ; etc.

E. 18G8. (Liasse. ) - l8G pièces, papier.

lîye. - Pièces justificatives du compte île ierre
Rousseau. - Dépenses pour réparations : aux prisons
de Sarreguemines et de Boulav; - aux halles de Dar-
ney ; - aux fours banaux de Commercy ; - aux mou-
lins de Nançois-le-Grand, de Saulx-en-Barrois et de
Morlaincourt ; - à ceux d'Eloyes, Giroménil, Bussang,
Maxonchamp, Saint Maurice, etc., indivis entre le do-
maine et le chapitre de Rpmiremont ; etc.

B. 1S69. (Liasse. ) - 245 pièces, papier.

l y î 6. - Pièces j Lisfifîcatives du compte de Pierre
Rousseau. ̂  Acte de décès de Joseph Gauthier, cha-
noine régulier, membre de l'Académle de Nancy, mort
à Lupcourt. - Pensions payées : à Jean-Baptiste Men-
gin, lieutenant général au bailliage et juge de l'/Univer-
site de Nancy; - à Charles-François de Tervenus, éco-
lâtre de la Primatiale, censeur royal de l'Acadéraie.
Nomination de Cochin, fils, comnie adjoint à son père
en qualité de garde des papiers el registres des Conseils.
de Lorraine, etc.

B. 1870. (Liasse.) - 296 pièces, papier.

'ËÎÏ@. -Pièces justificatives du coiïipte de Pierre

^^ç". \j-s{çL OLU^, çr /^ ̂ 3 "
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Rousseau. - Sommes payées à la veuve Chariot, impri-
meur à Nancy, pour impression: d'un édit du roi
(Louis XV) concernant la desserte des collèges de Lor-
raine et Barrais ; - d'un autre portant suppression
des jurandes et communautés d'arts et métiers ; - d'un
troisième portant suppression des offices municipaux
dans les deux duchés et création de nouveaux sièges de
municipalité et de police ; etc.

Nancy. - Paiement de la fondation faite à l'hfipital de
Plombières ; etc.

B. 1875. (Liasse.) - 382 pièces, papier.

B. 1871. (Liasse. ) - 16A pièces, papier.

lî'yfi. - Pièces justificatives du compte de Pierre
Rousseau. - Dépenses pour les procédures instruites :
contre un individu d'Arches, condamné à être rompu
vif pour assassinat ; - contre un autre, condamné, pour
rupture de ban, à la marque et aux galères à perpétuité.
- Dépenses pour réparations : au moulin de Souilly ; -
aux églises de Postrofî, de Riche, de Loudrefing, de Li"
drezing, de Schalbach et de Lixheim ; - aux châteaux
de Bouconville et. de Berus ; etc.

B. 1872. (Registre. ) - In-foiio, 167 feuillets, papier.

IÎTÎ. - Compte de Guy-Martin Terré. - Pensions
payées : à Jean Ancillon, ancien lieutenant-colonel d'in-
fanterie; - à M'1" Elliot, ancienne fille d'honneur de la
duchesse douairière de Lorraine ( Elisabetti-Charïotte
d'Oriéans);- a Jeanne-Thérèse il'HaussonvilIe, épouse
du marquis de Lenoncourt ; - à Constantin-Alexandre
prince de Salm-Salm ; - aux enfants de la princesse de
Bournonville ; etc.

B. 1873, (Liasse. ) - 125 pièces, papier.

l'îîî. -Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-
Un Terré. - Dépenses pour réparations : au château de
Ruppes ; - aux églises de Coutures et d'AmeIécourt ;
- au pont de Malzéîille ; - à la Terrerie de Portieux ;
- aux moulins domaniaux de Lunéville, de Blâmant,
de Badonvilier, de Baudignécourt ̂  etc.

B. 187^ (Liasse. ) - 22A pièces, papier.

lîîî. - Pièces justificatives du compte de Guy Mar-
tin Terré. - Rentes payées : à Gabriel-Florentin prince
de Salm ; - à Marie-Euphrasie d'Estaing, douairière du
comte de MauléYrier ; - ï Jeanne-Henrielte de Chate-
nay de Puységur ; - à Marie-Catherine de Bouflers-
Boisgelin; - à Marie Anne-Lonise comtesse de Bres-
sey ; - à Jean-Charles Brouet, officier au régiment de

lîîî. - Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-
tin Terré. - Sommes payées : à la veuve Chariot pour
impression d'une déclaration du roi (Louis XVI) portant
création d'un inspecteur de police à Nancy, - à Jean-
Pierre Guerclioux, maître des hautes ouvres à Bar, pour
frais d'exécutions criminelles. - Frais de la procédure
instruite contre un individu de Kemiremont, repris de
justice et accusé de vols, condamné à la marque et aux
galères à perpétuité; etc.

B. 1876. (Registre } - In-folio, 167 feuilles, papier.

1ÎÎ8. -Compte de Jean-Yincent René, administra-
teur des doinaines et bois es duchés'de Lorraine et Bar-

rois. - Rentes, pour fondations, payées : au chapelaiii
de la chapelle castrale de Boulay, - aux chapitres de
Darney et de Vaudémont ; - aux Chanoines réguliers de
Pont-à Mousson ; - aux Antonistes de cette ville, réunis
à l'ordre de Malte ; - au chapelain de la chapelle Saint-
Jacques et Saint-Chrisîophe fondée en l'église parois-
siale de Bar; etc.

B. 1877. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

lïîS. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. -Dépenses pour réparati:ons : aux églises de
Rahling et de Montbronn ; - à la halle de Dieuze , -
aux moulins de Sarreguemines, de Vieux-Lixheim, de
Romelflng et de Mittersheim ; etc.

B. 1878. (Liasse.) - 444 pièces, papier.

1'îî'S. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Extrait du testament de CharIes-Franrois

de Tervenus, écolâtre de la Primatiale de Nancy. -
Rentes payées : à Marthe-Antoinette Aubery de Vastan,
veuve de Jean-Louis Portail ; - à Henriette-Eugénie de
Béthtsy de Mézières, veuve du prince de Ligne. - Pro-
vision de l'expectative d'une place d^avocat à la Chambre
des consultations pour Antoine-Gharles Dumesnil ; etc.

B. 1879. (Liasse^)-295 pièces, papier.

'l'?r'î8. - Pièces justificatives du. compte de Jean-Vin-
cent René. -Frais de procédures criminelles instruites :
contre des voleurs, condamnés au dernier supplice et
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au bannissement ; - contre un vagabond, condamné à
trois années de galères. - Somme payée à la veuve Le-
clerc pour impression d'un svis annonçant l'ouverture
d'un cours d'accouchement à Saint-Dié ; etc.

B. 1880. (Liasse. ) - 342 pièces, papier.

lïTS. - Pièces justificaliTes du compte de Jean-Vin-
cent René. - Frais de la procédure instruite contre un
individu, condamné à ?tre appliqué au carcan, pour ré-
bellion et violences contre les sergents de police de
Saint-Dié - Dépenses pour réparations : aux prisons de
Bar ; - aux moulins de Bouconville, de Bonillonrille et
de Rosselange ; - aux pressoirs banaux de Norroy-le-
Veneur ; etc.

B. 1881. (Registre. ) - In-folio, 17B feuillets, papier.

lîî9. - Compte de Jean-Yincent René. -Gages : de
Jean-Baptiste-François Moulins de La Porte, intendant
de Lorraine et Barrais ; - du sieur Michon, avocat à la
Cliambre des consultations de Nancy ; - du sieur Pi-
geon, interprète de la langue germanique près le Parle-
ment de cette Tille. - Rentes assignées : aa prieur de
Dleu-en-Souvienne; - aux religieuses de Sainte-CIaire
de Verdun ; - au vicaire de Fraye et Saxon ; etc.

B. 1882. (Liasse. ) - A1A pièces, papier

lîî9. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Adjudication de réparations : au puits salé
de a saline de Dieuze ; - au pont de Malzéville ; - à
la tuilerie de Kagon ; - aux moulins de Martinvelle, de
Badonviller, de Ranfaing et de Tendon ; - à la censé de
Villars ; etc. - Etat des inspecteurs, sous-ingénieurs et
soiis-inspe. cfeurs des ponts et chaussées qui ont été cliar-
gés de la visite des bâtinients et usines du domaine ; etc.

B. 1883. (Liasse. ) - 3§2 pièces, papier.

tîï9. - Pièces j ustificatiTes du compte de Jean-Vin-
cent René. -Frais des procédures instruites : contre les
auteurs, fauteurs, complices, copistes, distributeurs et
adhérents des chansons faites contre les gens en place
de Châieau-Salins ; - contre un individu accusé d'avoir
excédé à coups de pierres les bangards de Malzéville,
coni lamné à être blâmé et réprimandé ; - contre un

autre, condamné, pour viol, au fouet et aux galères à
perpétuité. - Somme payée ft la veuve Leclerc pour
impression de l'arrêt du Conseil concernant les embel-
is sements de Nancy ; etc.

B. 188A. (Registre. ) - In-folio; 163 feuillets, papier

lîSO. - Compte de Jean-Yincent René. - Gages de
Francois-Michel Le Creulx, inspecteur général des bâti -
ments et usines du domaine. - Rentes, pour fondations,
payées : aux Auguslins de Bar ; - au chapitre de la
cathédrale de Metz ; - à l'abbaye de Saint-Cléoent de
cette ville ; - aux Sours-Grises de Nancy ; - aux Bé-
nédictines de Vergavllle; - aux Bénédictins de Se-
noues et de Saint-Avold ; etc.

B. 188ÎS. (Liasse. ) - In-foîio, 398 feuillets, papier.

13'SO. - Pièces justiïïcatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Dépenses : pour réparations : au temple de
Hangviller ; - au château de Berus ; - aux moulins de
Tendon, de Vagney et de Conflans-en-Bassigny ; - pour
reconstruction des églises cl? Boulay et de Laneuville-
au-Rupt. - Gages des professeurs des facultés de droit
.et de médecine de PUniversité de Nancy ; etc.

B. 1886. (Liasse.) - 378 pièces, papier.

1TSO. -Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Sommes payées : à Brifflot, imprimeur à
Bar, pour impression d'un arrêt de la Cour de Par e-
ment qui défend les associations et attroupements des
cumpagnons d'arts et métiers ; - à la veuve Chariot,
imprimeur à Nancy, pour impression d'un arrêt de la
même Cour relatif à l'exécution des règlements sur la
fréquentation des cabarets, et des lettres patentes de
Louis XVI portant abolition du droit d'aubaine entre la
France et le prince de Hesse-Darmstadt ; etc.

B. 1887. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

1Î80. - Compte de Louis-Pierre Parât de Chalan-
dray, receveur général ancien des finances de Lorraine
et Barrais. - Recettes : de la subîention ; - de l'impo-
sition sur les juifs; -. de Pimposition extraordinaire
pour la construction : des casernes de Pont-à-Mousson, de
Saint-Mihiel et de Sarreguemines ; - des bâtiments de
PUniversité, à Nancy ; - pour travaux au canal de Pi-
cardie et de Bourgogne ; etc.

B. 1888. (Registre. ) -In-folio, Ï40 feuillets, papier.

1Î81. - Compte de Pierre-César Auguié, receveur
général des finances de Lorraine et Barrais. - Gages
des officiers de la Chancellerie établie près le Parlement
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de Nancy : Albert Riston, Jean Therassou, Alexis Per-
reau, secrétaires du roi audienciers; Pierre-François

Chailly, Antoine Neyron, secrétaires du roi, contrû-
leurs; Jean-Jacques Beaulieu, conseiller référendaire;
Etienne Grarigier, garde des sceaux; etc. - Legs faits
par le roi Stanislas à l'hûpital Saint-Jacques, aux sours
de la Charité et aux frères des Ecoles chrétiennes de

Lunéîille ; etc.

B. 1893. (Liasse. ) - 316 pièces, papier.

B. 1889. (Registre. ) - In-foho, 15A feuillets, papier.

îîSî. - Compte de Jean Vincent René. - Rentes,
pour fondations, payées : -au collège de Bar ; - à la col-
légiale de Saint-Dié ; - au curé de Pont-Saint-Vincent ;
- au cliapitre de Longuyon ; - aux Chanoines réguliers
de Domêvre et de Belchamp ; - aux Minimes de Dleuze.
- Gages de Charles-Hubert Charvet, avocat général au
Parlement de Nansy ; etc.

B. 1890. (Liasse.) - 125 pièces, papier.

lîSï. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. -Dépenses pour réparations : aux églises de
Lostroff et de Gutry ; - à la ferme domaniale de Saint-
Charles, près de Nancy; - aux moulins de Pont-à-
Mousson, de Maidières, de Montauville, de BouconYille
et de Bouillom;ille ; - au bac de Maron , etc.

B. 1891. (Liasse.) - 390 pièces, papier.

l i St. - Pièces justiûcatiîes du compte de Jean-Vin-
cent René. - Gages des professeurs de l'Université dû
Nancy : Nicolas Jadelot, Nicolas Guillemln, Jean-Ândré
Toyrnay, professeurs de médecine^ Cîaude-Elie Scïioul-
1er, Antoine-Espriî. Dumast, Sébas.tien Hubert Guillaume,
Dominique Guillaume (de Roguville), professeurs de
droit. - Dépense pour réparations au château de Rah-
ling ; etc.

B. 1892 (Liasse.) - 250 pièces, papier.

îîSS. - Pièces j ustiûcalives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Sommes payées : à Jean-Pierre Guer-
choux, maître des hautes ouvres à Bar, pour frais d''exé-
calions criminelles; - à la veiiTe Leclerc, imprimeur à
Nancy, pour états des filles et femmes de mauvaise vie
arrêtées pour discipline militaire et conduites dans le
dépôt de Nancy. - Avis touchant la reconstruction de
l'église de Hérange; etc.

1T81. - Pièces justificatives du compte de ean-\in-
cent René. -Dépenses: pour réparations : aux trois maî-
sons d'Arches ; - à l'église de Loutzwiller ; - à la ver-
rerie de Magnienîille ; - pour les frais des procédures
instruites : contre une femme, condamnée à trois ans de

galères pour suppression de part ; - contre des indivi-
dus accusés d'avoir porté des coups ayant occasionné la
mort, condamnés à six et a trois ans de galères ; etc.

B. 1894. (Registre. ) - In-foîio, 144 feuiilets, papier.

îîsa. - Compte de Jean'Vincent René. - Itentcs,
pour fondations, pai'ées : aux religieuses du Refuge tle
Nancy; - aux Bernardins de Clairlieu ; - à la collé-
giale Saint-Maur de Saint-Mihiel ; - aux Chartreux de
Trêves; - aux Trinitaires de Lamarehe ; - aux reli"
gieuses de l'Etanche ; - au prieuré Nôtre-Dame de Bar:
- à la collégiale de 1a JMothe (transférée à Bourmont) ;
etc.

B. 1898, (Liasse. ) - 319 pièces, papier.

ÏÎS9. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Dépenses pour réparations : à la manufac-
ture de taïac de Nancy ; - aux églises de Brouîille el
de Boulay ; - aux salines de Dieuze et de Château-Sa-
lins ; - aux moulins de Blâmant; de Lunéville, de Non-
higny, de Pehaincourt, de Tanconville et de Lorey ; - a
la prison dj Saint-Aubin ; etc.

B. l89G. (Liasse.) - 412 piécfs, papier.

lîSÏ. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Brevet de jardinier botaniste à la suite de
la faculté de médecine de l'Université de Nancy pour
Claudc-François ifenriot. - Réception des ouvrages
faits au four banal de Commercy. - Adjudication des

réparations à faire : à la grange aux dîmes d'Anlnois et
de Vertuzey ; - au four de Coiichot de la ville de Bar.

Adjudication de la reconstruction de l'églisedeBroii-
.viller ; etc.

B. 1897. (Liasse.) - 4.24. pièces, papier.

lî8%. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Dépenses pour les procédures instruites :
contre trois indiîidns accusés de vols; condamnés, l'un
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au dernier supplice, et les deux autres aux galères à
perpétuité ; - contre un garçon mineur, accusé de vol,
condamné à être exposé au carcan pendant trois jours
de foire ; - contre un individu accusé d'assassinat, con-
damné à être rompu vif; etc.

B. 1898. (Registre. ) - In-folio, 133 feuiliets, papier.

lï83. - Compte de Jean-Yincent René. - Rentes
constituées, en échange d'héritages : aux Bénédictins de
Saint-Mansuy de Tout ; - au chapelain de la chapelle
des Trois-Rois au collège de Trêves, érigé en la ville de
Bar ; - à l'hôpital de Nomeny ; - aux Prémontrés de
Mureau ; etc.

227

domaines de Lorraine et Barrois. - Rentes, pour fon-
dations, payées : aux Prémontrés de Rangéval et de Bon-
fays ; - aux abbayes de Sturzelbronn et de Juvigny ; -
aux Bénédictins de Saint-Hubert; - aux. Ursulines de
Gommercy; - aux Carmélites de Milan ; etc.

E. 1903. (Liasse.) - 282 pièces, papier.

1Î8B. - Pièces justificatives dll compte de Joseph-
Basile Poinsignon. -Dépenses pour réparations: à la
Cafouae de Mireeourt ; - au inoulin de Bussang ; - aux
salines de Dieuze et de Château-Salins; - aux églises
de Riche, de Loudreflng, de Loslroil, de Romelflng, de
Gosselming, de Postroff et de Metting ; etc.

B. 1899. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

lîSS. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent René. - Dépenses pour réparations : à la carpière
de Ferry, ban de Boucq ; - au Crosne de Nancy ; -
à l'étang de Mandres-aux-Quatre-Tours ; - au four ba-
nal de Villers-Ia-Montagne ; - aux moulias de Sauville,
de Gémonville, de Demrupt et de Planais ; etc.

B. 1900. (Liasse. ) - A85 pièces, papier,

t'3SS. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-
cent Keaé. - Sommes payées à la veuve Chariot, im-
prinieur à Nancy, pour impression :. de lettres patentes
du roi (Louis XVI) liomologuant les statuts des cordon-
niers de Eouzonville ; - de la déclaration concernant
les communautés d'arts et métiers da ressort du Parle-

ment de Nancy ; - de l'arrêt de la Chambre des Coinp-
tes réglant les salaires des manouvres employés à la
douane de Nancy ; etc.

B. 1901. (Liasse. ) - 364 pièces, papier.

lî83. - Pièces justificatives du compte de Jean-Yin-
cent René. - Adjudication de réparations : à la Cafouse
de Sainte-Marie-aux-Mines ; - aux fours banaux, dits
les fours Saint-Jean, de Nancy; - aux étangs de Mon-
don ; - aux moulins domaniaux de l'Etat, de Jeuxey et
de Saulx, près de Remiremont; etc. - Dépense pour les
frais de bureaux de M. de La Porte, intendant de Lor-
raine et Barrois ; etc.

. B. 1902. (Registre. ) -în-foliOj 135 feuillets, papier.

1Î8S. - Compte de Josepa-Basile Poinsignon, com-
mis pour faire le paiement des cliarges assignées sur les

B. 1904. (Liasse. ) - 3G8 pièces, papier.

lî§5. -Pièces justifies'Ives du compte ds Joseph-
Basile Poinsignon. - Somme payée à h veuve Leclerc,
imprinieur à Nancy, pour impressiou d'un arrôt de l'in-
tendant qui condamne le sieur Faugères, papetier à Do-
celles, à l'amende pour contravenlinn à l'arrêt du Gon-
seil d'Etat sur es papiers qui se fabriquent dans le
royaume. - Avis touchant la reconstruction de l'église
de Hellering ; etc.

B, 190S. (Liasse. ) - 214 pièces, papier.

1Î85. -Pièces justificatives du compte de Joseph-
Basile Poinsignon. - Pensions payées : au sieur An -
thoine, procureur général à la Chambre des Comptes de
Lorraine ; - à Louis Gabriel marquis de Gonïïans, lieu-
tenant général des armées du roi. ^- Nomination de
Nicolas Saucerotte comme chirurgien litholomiste à
l'hûpital de Lnnéville ; etc.

E. 1906. (Liasse.) - 234. pièces, papier.

.IÎ8S. -Pièces justificatives du compte de Joseph-
Basile Poinsignon. - Dépenses pour réparations: aux
églises de Lhor et de Lixheim ; - à la ferme domaniale
de Schambourg ; - à la tiouclierie et tuerie de Nancy ;
- aux moulins de Pont-à-Mousson, de Lunévill'e et de
Nonieny ; etc.

B. 1907. (Registre. ) - In-folio, 146 feuillets, papier

-lyse. - Compte de Joseph-BasiIe Poinsîgnon.
Somaies payées, suivant exécutoires, pour frais de pro-
cédtires criminelles, à MM. Fricot, Petitmengin, Georges
des Aulnois, Yaultrin et Le Duchat, procureurs du roi
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aux bailliages de Remiremont, de Saint-Dié, de Pont-à-
Mousson, de Dieuze et de Vézelise ; etc.

B. 1908. (Liasse. ) - 450 pièces, papier.

l!Se. - Pièces justificatiîes du compte de Joseph-
Basile Poinsignon. - Sommes payées à la veuve Le-
clerc pour impression : de l'arrêt du Conseil ordonnant
la suppression des trente premiers volumes de Ï'ouvrage
intitulé : Ouvres complètes de Voltaire, de Pimprimerie
de la Société littéraire typographique; - d'un autre
arrêt du Conseil qui déclare libre la profession de lu-
îhier et dfî tous autres facteurs d'instrumenls de musi-

que, tant de llirecourt que des autres Tilles du ressort
du Parlement de Nancy ; etc.

B. 1909. (Liasse. ) - 3-24 pièces, papier.

lîSG. -Pièces justificatives du compte de Joseph-
Basile Poinsignon. - Renies payées : au receveur de
l'ilôpital de Nomeny; - à M. de Bouflers, abbé com-
mendataire de Belchamp ; - au receveur de la confré-
rie du Saint-Sacreinent de énétrange. - Dépenses pour
réparations : aux ponts de Long'uyon ; - à îa ferme d'A-
melécourt; etc.

B. 1910. (Liasse. ) - lli pièces, papier.

l? 86. -Pièces justificatives du compte de Joseph-
Basile Poiusignon. - Dépenses pour réparations : aux
églises de Lixheim et de Hellering ; - à la halle de
Dieuze ; - aux ponts de Salnt-Mihiel ; - aux moulins
d'Einvaux et de Marsal ; - aux prisons de la Chambre
des Comptes, à Nancy ; - au canal des moulins de Lix-
heim ; etc.

B. 1911. (ïîegistre. ) - In-folio, i48 feuillets, papier.

lî8î. - Compte de Joseph-Basile Poinsignon.
Rentes, pour fondation?, payées : au chapitre de Lon-
guyon ; - aux Chanoines réguliers de Verdun ; - aux
Chanoinesses d'Epinal; - ans Prémontrés de Saliïal;

aux Augustins de Bar ; - aux Prêcheresses et aux
dames du Saint-Sacrement de Nancy ; - aux Claristes
de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 1912. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

lîSî. - Pièces jiistificalives du compte de Joseph-
Basile Poinsignon. - Dépenses pour réparations : aux

châteaux de Bouconville et de Kour ; - aux trois mai-
sons situées sur remplacement du château d'Arches ;
aux églises de Hilbesheim, de Langatte, de Vleux-
Lixheim el de Rhodes - aux moulins de Bussang, de
Franoux, d'Uxegney et d'Archeltes ; etc.

B. 1913. (Liasse. ) - ES10 pièces., papier.

lîSy. - Pièces juslificatives du compte de Joseph-
Basile Poinsignon. -Gratification donnée à M. (Guil-
laume) de Rogéville, conseiller au Parlement de Nancy, .
pour le zèle avec lequel il a procédé à la réfonnation de
la coutume d'/Hatîonchâtel. - Somme payée au sieur
Dufey, relieur à Nancy, pour avoir relié les registres de
l^inventaire du Trésor des Chartes de Lorraine, elc.

B. 1914.. '^(Liasse. ) - 4. SO pièces, papier.

îî'sy. - Plècesjustificatives du compte de Joseph-
Basile Poinsignon. - Pension payée à Louis-Joseph Rol-
land de Mallcloy, avocat général au Parlement de Nancy.
- Gages de M. Pierre de Sivry, bibliothécaire et secré-
faire perpétuel de l'Académie de ancy. - épenses
pour le rétablisseaient des chaumes des Vosges : du Pe-
tit-BalIon, de la Jumenterie et du Rouge-Gazon ; etc.

B. Î918. (Registre.) - Jn-folio, 4l feuillets, papier.

lî'89. - Elat de la recette et de la dépense que le
roi (Louis XYI), en son Conseil, a ordonné être faites

par Joseph-BasUe Poinsignonj chargé de la régie et ad-

mlnistration des domaines et. bois, pour le paiement des
fondations, rentes, gages d'officiers et autres charges
locales étant sur le domaine des proTinces de Lorraine
et de Bar. - Rentes assignées : à Nicolas Thouvenel,
commissaire des poudres et salpêtres de Lorraine ; - à

.Antoine Pisfor; écuyer, seigneur de Boucq ; - à Caro-
line comtesse douairière de Linange; etc.

B. 1916. (Registre. )- In-folio, 33 feuillets, papier.

1514-1S15. - Compte de Claude Henriet, lieute-
nant du grand gruyer général de Lorraine, Errard de
Domniartin, de la Saint-Martin d'hiver 1514 à pareil
jour de 1S1S. - Déclaration des chatures (essaims d'a-
beilles) étant en la gruerie de Nancy : à Agincourt,
Amance, Champenoux, etc. -Dépenses faites : en levant
les mouchettes [abeilles) de la gruerie d'Amance; - en
faisant'le miel et la cire desdites mouchettes ; etc.
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B. 19t7 (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

IBtî-iaiS. - Com|ite d« Claude Henriet. - Ke-
cette de cire et dé miel proyenant des grueries de Nancy
et d')Amance. - Cire délivrée aux chanoines de la col-

légiale Saint-Georges de Sanci' pnnr le luminaire du
service Saint-Bené, fondé par le duc René II ; etc.

B. 1918. (Registre. )- In-folio, ISA feuillets, papier.

1534. - Registre des privilèges de ceux qui ont leur
affouage et allée es bois de notre souverain seigneur le
duc de Lorraine, etc. (Antoine), étant es grueries de
son duché de Lorrainp, comté de Vaudémont, elc.
Copies : de la permission donnée par le duc Thiébautl611

(1207) aux Templiers demeurant en sa terre, de prendre
bois dans ses forêts pour réparer leurs maisons; - d'un
mandement du duc Ferry IV (lî20) pour la dcliîrance
du mort-bois aux habitants [te Ghampignenlles dans la
fonerasse dndit lieu. - Déclaraliou des droits d'aflonage

des dames Prêcheresses, du prieuré Notre-Dame et des
habitants du faubourg Saint-Dizier de Nancy ; etc.

B. 1919. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

t424-*<*a5. - Papier des recettes d'argent da pied
de la terre du bailliage de ^osge, faites par Mengin
Drouin. receveur es Lailliag-es de Nancî et de Vosge. -
Tailles dues par les habitants de Bacécourt, Mattain-
court, Mazirot, Valfrùicourt, Domïierre, Xiroçourt, etc.
- Corvées dues par les habitants de Chauffecourt ; etc.

B. 1920. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1486-1491. - Recettes dupied de la terre du bail-
liage de Vosge, faites par Jean Pariset, de Lunéville, re-
ceveur des bailliages de Nancy et de Vosge, du 30 mars
1426 au 30 mars 1427. - Ilecette de la ferme du droit

de vente et du poids de Mirccourt. - Corvées dues par
les habitants de Bcmoncourt. - Cens affectés sur les

forges de Belmont et de Grandmpt et sur les scieries de
la prévôté d'Arches. - Taille due par les habitants âe
Mattaincourt, Valfroicourt, la Heuveville-sous-Montfort,
etc.

B. 1921. (Registre. )-In-folio, 6 teuiilets, papier.

I4a6-l42î. - Mises foraines faites es « receveries >

de Nancy et de Vosge, par Jean Pariset. - Dépenses :
MEUBTHE. - SÉRIÉE.

pour la vendange des vignes de Rosières-aux-Salines; -
pour la façon de la vigne de Lorey ; - pour la façon
d'une grande nef pour le passage de Nancy. - Somme
payée à Ferry de Parroy, bailli de Nancy, et à plusieurs
écuyers al ant au siège devant Autreville ; etc.

B. 1922. (Registre. } - In-folio, 131 fcuillcls, papier.

14SS-IAS6. - Compte d'Antoine Warin, receveur
es bailliages de Nanc? et Vosge. - Cens : des verreries de
Foffice de Darney ; - de la forge des Iles, entre Bonvil-
let et Belrupt ; - de la forge des Bois, près d'Attigny ;

des forges de la châtellenie de Dompaire. - Gens dû
pour an bâtiment et une scierie érigés sur le ruisseau de
Valfroicourt ; etc.

B. 1923. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

l Sas. - Déclaration des feux, ménages et conduits
du bailliage de Vosge, mis et rédigés par écrit par le
sieur de Tantonville (Jean de Ligniville), capitaine d'Ar-
ches, et François Sullaire, recereur de Châtenois et
Neufchâteau, commis et députés par Mgr le duc de
Lorraine (Antoine) et Messieurs de ses trois Etats, par
commission donnée à Nancy, le 3 février. - Rôle dé-
taillé des habitants des villes et rillages du bailliage de

Vosge.

B. 1924.. (Registre. ) - In-ftflio, 312 feuillets, papier.

153S. - Registre des feux, conduits et ménages du
bailliage de Vosge, pour l'aide des six blancs par se-
maine chacun conduit, rédigés par écrit par Gérard
d'Haraucàurt, sieur d'Ubexy, et François Snllaire, com-
missaires sur ce ordonnés à l'aide octroyée au mois de
juillet. - Rôles des habitants des villes et villages au
bailliage de Vosge, moins ceux de Vroville et Etrennes,
non comptés < pour cause de peste ».

B. 1925. (Registre. ) - In-folio, 276 feuillets, papier.

lïaa. - Rôle des conduits des villes et villages du

bailliage de Vosge. - Ville et faubourg de Neufchâteau,
préTôtés de Châtenois, Mirecourl et Remoncourt,

Darney, Dompaire et Valfroicourt, Charmes , etc.

B. 1926. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1S3®. - L'aide de Messieurs de l'Eglise octroyée à
notre souverain seigneur (le duc Antoine), à leur bonne

30
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volonté, pour subvenir à la fortification des vil! ss de ses
pays et autres grandes affaires qui sont présentement. -.
Sommes données par les prieurés de Chîtenois, d'Hé-
rival, de Neufchâteau, de DroiteTal, l'abbaye de Bonfay,
le couvent de l'Etanche, la commanderie de Neufchâ-

teau, les chapitres de Brixey, Remiremont, Poussay,
Darney ; etc.

B. 1927. (Registre. )- In-folio, 4l (euillets, plpier.

154%. -Registre des deniers accordés à notre sou-

verain seigneur (le duc Antoine) par le clergé deses
pays et autrement, pour subvenir à la résistance da
Turc. - Commission donnée à François de Bassom-

pierre, bailli de Vosge, et an receveur de Neufchâteau,
pour procéder à la levée des deniers ; etc.

B. 1928. (Registre. ) - In-folio, 27i feuillets, plpilir.

158S. - Rôle des conduits du bailliage de Vosge
pour l'aide générale dernièi'timent octoyée à notre sou-
verain seigneur (le duc Charles III) par Messieurs des
Etats.

B. 1929. (Registre. ) - In-fnBo, <0 feuillets, papier.

1S61-IS8%. - Compte de Jean Chevalier, receveur-
fermier de Darney, des deniers par lui reçus proïenant
des impôts mis sur les « verrières grossières et menuyè-
res > du bailliage de Vosge, commis à ladite réception
par le sieur de Bassompierre, bailli de Vosge, etc. -
Ordonnance du duc Charles III sur le fait des verrières.

Impôts des verrières de Toullot, de Grandmont, de
la Pille, de la Bataille, de Belrnpt, du Torchon, Henne-
zel ; etc.

B. 193». (Beglstre. ) - In. folio, 46 feuillets, papier.

1S61-1562. - Dépense et frais soutenus par le
menu par Jean Chevalier, receveur des deniers prove-
nant des nouveaux impôts mis sur les gros et menus
verres des verrières étant es bois et forêts du bailliage
de Vosge. - (C'est l'état de sa dépense en allant lever
l'impût.)

B. IS31. (Begislre. ) - In-folio, 55 feuillets, papln.

-Î583. - Compte des deniers provenant des
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pots sur les verrières de la Grande-Catherine, au ban de
Passavant ; de Senenaes, Dame-Sibille, Briseverre ; etc.

B. 1932. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

1861-1863. - Acquits servant au compte de Jean
Cheîaller. - Pro ces-verbal de Yisite des verrières.

Ordonnance de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudé-
mont, et du duc Charles III, pour la fabrication du verre
et l'impot des verrières ; etc.

B. 1933. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillels, papier.

ISîS-tSîe. - Compte de Claude Bossnet, d'Olïroi-
court, Antoine Malhiot et Démange Mordagne, de Mire-
court, fermiers des deniers casuels du bailliage de Vosge.
- Mention portant que le receveur de Bruyères a reçu
8CO francs des deniers prétendus confiâqué? pour avoir
été trouvés es mains des trafiqueurs, changeurs et épui-
seurs de bonnes monnaies des pays, es prévôtés de
Bruyères, Arches, Saint-Dié et es environs ; etc.

B. 1934. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1S85. - Etat abrégé des conduits du bailliage de
Vosg'e pour l'aide générale d'un million de francs ac-
cordée à S. A. (le duc Charles III) par les Etats de ses
pays assemblés à Nancy le 6 octobre 1585, pour cinq
termes ; le dénombrement desdits conduits, fait par les
sieurs de Saint-Baslemont, bailli de Vosge, et Baltha"
sard Kennei, conseiller et auditeur des Comptes de Lor-
raine, commissaires à ce députés. - Nombre des con-
duits des villes et villages du bailliage de Vosge.

B. 1935. (registre. ) - In-folio, §6 feuillets, papier.

1586. - Etat des rentes que les églises cathédrales,
collégiales, abbayes, prieurés, commanderies , cures,
chapelles et hôpitaux tiennent sous les prévôtés de Mire-
court et Remoncourt, dressé par Jean de Beauvau, con-
seiller d'Etal. - Collégiales Saint-Nicolas de Darney,
Saint-Claude d'Haussonville ; abbayes de Chaumouzey,
Flabémont, Bonfay ; etc.

B. 1936. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

1603-1605'. - Acquits servaiit aux comptes rendus
par les officiers des recettes particulières du bailliage
de Vosge, des dix deniers par conduit levés en icelui

nouTeaux impôts mis sur les ferrières du bailliage de pour le paiement de la maison achetée aMirecourt pour
Vosge, et de la dépense faite par Jean Chevalier. - Im- tenir les assises.
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B. 1937. (Registre. ) - In-folio, 175 feuillets, papier.

t48»-l<»Sl. - Compte de Jean Fixheim, receveur
général du bailliage d'Allemagne, du l" janvier 1480
au l" janvier 1481. - Déclaration de la monnaie du
compte. - Monnaie de Metz comparée à celle de Lorraine.
- Recette à cause de la vente de la cire et du miel pro-
T liant des mouchettes (abeilles) du bailliage. - Dépen-
ses : pour la façon de la vigne de Sierct, - pour l'exé-
cution par le feu d'une femme accusée de genocherie
(sorcellerie); -pour réparations au château de Siers-
berg; - pour le -voyage du comte de Linange et du
bailli d'Allemagne, venus1 à Sierck vi.-iter les ouvrages

du château et de la ville ; etc.

E. 1938, (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

I48Ï-14S2. -Compte de Jean Fixîieim. - Taille
due par les habitants des villages de Fitten, Rustroff,
Kontz-Basse, Montenach, Laumesfeld, Anzeling, Gom-
mélange ; etc.

B. 1939. (Registre. ) - în-folio, 167 feuillels, papier.

14S4-1485. - Compte de Jean Fixheim. - Dépense
faite à Vaudrevange (Wallerfangen) par le bailli d'AIle-
magne pour rassemblée des gens d'armes du bailliage,
afin de les envoyer contre M. de Valengin, lesdits gens
d'armes assemblés au lieu de Bettingen. - Autre dé-

pense faite par les gens d'armes du comte Emich de
Linange, avec beaucoup d'autres nobles, allant de là à
Sierck. -Dépense pour une journée tenue à Vaudre-
vange avec les ofliciers de Parchevêque de Trêves tou-
chant la Tille de Merzig ; etc.

B. 1940. (Registre. ) - In-folio, 172 feuillets, papier.

14SS-I4S6. - Compte de Jean Fixheim - Recette
de pois, oies, cire, miel, chapons, gelines, huile, graisse
(de porcs tués). - Dépenses pour ouvrages aux châteaux
de Sierck el de Berus et à la chapelle du château de
Siersberg. - Dépense faite, comine de coutume, pour
]a venue des reliques de saint Antoine à Siersberg et à
Berus. - Rente assignée aux arbalétriers de Vaudre-
vange ; etc.

B. 19il. (Res;;stre. ) .- In-folio, 81 feuillets, papier,

IASB-I4S!. - Compte de Jean Fixheim. - Recette

de Tin en la prévôté de Sierck. - Indication des me-
sures auxquelles se livre le vin : 10 muids pour a la
cherre »; 16 setiers pour le muid, 4 quartes pour le se-
tier, 2 pintes pour la quarte et 2 chopines pour la pinte.

Dépenses : pour ouvrages fai ts aux murailles de

Sierck ; - pour faire les portes de la ville de Berus et
le pont du château; - pour le séjour du bailli d'Alle-
magne et les nobles du bailliage venus à Sierck pour
garder la ville et ledit bailliage pendant que ceux de
Lamarche et messire Gratien d'Âguerre étaient devant
Luxembourg ; etc.

B. 1942. (Registre.) - In-folio, 163 feuiilcts, papier.

l<t9l-lA9a. - Compte de Jean Fixheim. - Dépense
faite par le receveur par trois fois qu'il a été à Vaudre-
vange préparer la ville et les logis pour le duc René II
et ses gens qui y devaient venir pour aller à Trêves. -
Autre dépense faite en l'an de ce compte, que Mgr le duc
a mandé les noble? du bailliage d'Allemagne pour être
au logis du sieur de Giselfingen; au temps que le roi des
Bomains (Maïimilien I") était à Strasbourg ; etc.

B. 1943. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

1493-149S. - Compte de Jean Fixheini. - Som-
mes payées : pour les dépenses du roi (René II) et de la
reine (Philippe de Gueldres) au lieu de Sierckj depuis le

lîjusqu'au 29 juillet 1494;-aux arbalétriers de Thion-
ville et de Vaudrevange, que le roi avait fait demeurer
un jour et une nuit à Sierck pour y tirer de Farbalète ;
- pour une tour faite sur le vieux fossé, entre le châ-
teau et la ville de Sierck ; etc.

B. Ï9AA. (Registre. ) -In-folio, 23 feuillets, papier.

149C. - Compte de I''aide d'un florin d'or par con-
duit levée dans le bailliage d'Allemagne. - Levée de
l'aide dans les villes et villages des châtellenies de
Sierck, Siersberg, Sarreguemines, Morsperg ( Mari-
mont), Dieuze ; seigneuries de Varsberg, Puttelange,
Faulquemont ; etc.

E. 19A5. (Registre. )- In-folio, 118 feuilletSj papier.

1496-t<t9î. - Compte de Jacques de Saint-Hillier,
receveur du bailliage d'Allemagne. - Dépense faite par
le bailli d'Allemagne et Guillaume de Warnersberg lors-
qu'ils Yinrent mettre garde aux ville et château de
Sierck. - Dépense pour l'assemtilée des uotiles que le
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roi (René II) a fait faire au même lieu pour aider à ré-
sister aux gens d'armes qui venaient de Bourgogne ;
etc.

E. 1946. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.

1498-t<t99. - Compte de Jean de Saint-HiIlier. -
Dépenses : pour la garde du château de Siesberg quand
le roi des Romains (Maîimilien I") passa par les pays; -
pour la réfection du pont de Vandrevange. - Somme
payée à un bourgeois de Trêves pour écailles (ardoises)
par lui fournies pour l'édiflce du château du Pont (de
Pont-à-Mousson) ; etc.

B. 1947. (Registre. ) -^ In-foiio, 81 feuillets, papier.

149S-1499. - Compte d'Adam de Vaudre.vange, re-
ceveur du bailliage d'Allemagne. - Gages de Jacques de
Saint-Hillier, prévôt de Sierck. - Recette de l'amodia-
tion des vignes de Siersberg et Forwiller fAlt et Neu-
Forweiller). - Somme délivrée au maître des mouchet-
tes (abeilles) pour payer les gens qui tiennent leurs
mouchetles à moitié et vendent leur part. - Dépenses :

pour la fortification du château de Sierck ; - pour la
tenue de la foire de Rethel ; - pour achat de jambons à
Cologne pour le duc René II ; etc.

G. 19À8. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1.199. - Papier de la recette et de la dépense faites
par Adam de Vaudrevange, de l'aide du florin d'or ou
2 francs, monnaie de Lorraine, pour le florin, pour cha-
cun conduit, octroyée par Messieurs des Etats le 9 avril
1499. - Cotisation des villes et villages du bailliage.

B. 19A9. (Registre. ) -In-folio, 134 feuiliets, papier.

1A99-15SU. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -
Déclaration des redevances dues par les habitants de
Ruslroff, Montenach, Vaudreching, Rimeling, Benveil-
1er, Bonzonville, Brettnach, etc. - Somme payée à Jean
de Fénétrange, chanoine et archidiacre de Trêves, sur
l'acquisition de la seigneurie de Fénétrange, faite par le

uc René II, etc.

B. 19SO. (Registre. ) - In-folio, 197 feuillets, papier.

15C2-1S03. - Compte d'Adam de Vaudrevange.
Dépenses : pour le repas donné, le lendemain de Noël,
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à tous ceux qui apportent leurs rentes à Sierck ; - pour
achat de drap pour la robe du maire qui aura amené le
meilleur porc ; - pour le due de Gueldres (Adolphe
d'Egmond; avec ses gens. Tenant de Bar à Sierck. - Dé-
pense faite par Ferry d'Helmestatt et les gens du bailli
d'Allemagne venant à une journée qui se devait tenir
avec ceux de Luxembourg, au lieu de Rethel, touchant
les différends des officiers de Lorraine et de Luxem-
bourg ; etc.

B. 19S1. (Registre. ) - In-folio 200 feuillets, papier.

1B03-1S04. - Compte d'Adam de VaudreTangc.-
- Dépense pour une journée tenue au lieu de Thion-
Tille, contre les Luxembourgeois, touchant les ilifférends
des duchés de Lorraine, de Bar et Luxembourg. - CS-
penses : pour réfections aux châteaux de Sierck, Scham-
bourg (Schaumberg) et Berus ; - aux ponts de tois
près de l'étang de Vaudrevange ; etc.

B. i?52. (Registre. )-In-folio, 180 feuillets, papier.

1BU4-150B. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -
Sommes payées : aux officiers de Siersberg, Berus et
Vaudrevange pour, avec le baBli d'Allemagne, faire
accueil au roi de Castille (Ferdinand V), passant par les
quartiers de Lorraine, aux fêtes de Pâques, en allant à
Haguenan ; - à un canonnier envoyé par le roi (Re-
né II) pour visiter les artilleries de ses places de Sierck
et Siersberg ; etc.

B. 1953. (Registre) - In-folio, 124 feuillets, papier.

tSO<t-lSB5. - Double du compte d'Adam de Vau-
drevange.

G. i9S4. CRegistre. ) - In-îolio, 2tA feuillets, papier

ISOS-IBOe. - Compte d'Adam de Vaudrevange.
Dépense ponr Feiécution d'une femme de Sierck, cou-
damnée à être enterrée toute vive pour avoir tué trois

de ses enfants. - Somme payée pour les dépens des
deux guets que les habitants de Tlioley sont tenus de
fournir au château de Schambourg. - Dé]iense faite
par le duc Ferry de BaTière et autres personnes pour,
au nom de « M. (l'archevêque) de Cologne, lever > (te-
nir sur les fonds de baptême) le fils du roi (René II),
etc.
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B. 19SS. (Registre. ) - In-folio, 208 reuUlet?, papier.

isee-tSOî. - Compte d'Adam de Vandrevange.
Dépensas : pour réparations aux murailles et tours de la
ville de Berus ; - pour rassemblée des nobles et des
bannières des préïôtés du bailliage d'Allemagne, pour
résister à une bande de piétons qui, au mois de mars,
Tinrent sur les frontières du duché de Bar ; etc.

B. l S56. (Beglstre. ) - In-fclio, 206 [eulllels, papier

iaoî-1508. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -
Somme payée au bailli d'Allemagne, le comte Henri de
Salm, pour les dépens qu'il a soutenus pour le fait de la
guerre contre les Schencks de Brisach. - Dépense faite
par le même en mettant ordre à la garde des ville et châ-
teau de Sierck. - Somme payée aux compagnons qui ont

fait garde au château de Schambourg ; etc.

B. 1957. (Registre. ) - In-Eolio, 58 feuillets, papier.

1SOS-15C9. - Compte delà dépense de très-honoré
seigneur Mgr Henri comte de Salm, bailli d'Allemagne,
ensemble plusieurs gentilshommes et compagnons de
guerre étant en garnison à Gnemunde (Sarreguemines)
à rencontre des Schenks de Brisach ; faite ladite dépense

par Nicolas Merlier, demeurant à Nancy, à ce commis,
commençant icelle au 26' jour d'août 1308 et flnissant
au samedi 10" jour de février en ladite année. - Valeur
des monnaies du compte (Oorins, albus, hellera). - Dé-.
pense pour roues mises à plusieurs serpentines qui fu-
rent menées à Schambourg. - Somme payée à plusieurs
compagnons de guerre étant à Morhange. - Dépense
faite par le comte de Salm et sa bande à Saarbrûck, etc.

B. 1958. (Registre. ) - In-Iolin, 18» feuillets, papier.

1SU9-181». - Compte'd'Adam de Vaudreîange. -
Déclaration des amendes échues devant les maire et jus-

tice de Sierck : pour villenies dites à des bourgeois ;
pour déplaisir fait au sous-prévôl, etc. - Somme payée
au receveur et autres pour être allés à Coblentz recevoir
des gouverneurs du pays de Hesse 32, 000 florins d'or
du retour du mariage de dame Yolande de Lorraine
(mariée à Guillaume, landgrave de Hesse). - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu qui avait voulu mettre le
feu à la ville de Vaudrevange ; - pour ouvrages au pre-
mier boulevard de la porte de Sierck et au château de
Schambourg ; etc.

B. 1959. (Registre. ) - In-folio, 19G feuillets, papier.

1510-18*1. - Comptp, d'Adam de Vaudrevange.-
Recette du droit de samegarde dû par les habitants de
la prévôté de Schambourg. - Dépenses : pour refaire la
tour et les murailles à l'entour du château de Sarregue-
mines ; - pour ouvrages aux moulins de Monteaach et
de Hestroff. - Robe donnée à Jacques d'Otfembourg,
contrôleur des mines d'azur et de plomb de Vaudre-
vange ; etc.

B. I960. (Registre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

l8l3-'18t3. - Compte d'Adam de Vaudrevange.
Dépenses : pour prendre et lever la cire et le miel en la
prévôté de Sierck, - pour réparer les moulins de cette
ville ; - pour ouvrages aux châteaux, de Schambonrg et
de Berus. - Blé donné auï prêtres de la prévôté de
Sierck pour le service qu'ils font pour les ducs de Lor-
raine. - Dépense faite par les compagnons de guerre
qui ont été hors pour savoir nouvelles des assemblées
qui se pourraient faire contre le duc de Lorraine (An-
toine) ; etc.

B. 1961. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

1813-IS14. - Compte d'Adam de VaudrevaBge. -
Recette d'épices en la prévôté de Sierck : du roi des ri-
bauds, à cause de son office ; - de la confrérie des mer-
ciers ; - des châtreux et des ménétriers de la prévôté ;

' - du maître des merciers de Vaudrevange, pour ceux
qui entrent en la confrérie. - Inventaire « des artille.
ries i et autres meubles étant au château de Sierck. -
Dépense faite pour renforcer le guet de ce château, « pour
aucunes assemblées » (de gens de guerre) ; etc.

E. 1962. (Registre. ) - In-folio, SOÎ (enillets, papier.

1514-15IS. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -
Dépenses faites par les officiers, compagnons de guerre et
sujets de la prévftté, au nombre d'enïiron 120 person-
nés, tant à pied qu'à cheTal, pour aller devant Winstein.
- Sommes payées : aux franches gens commises à la
garde du château de Schambourg ; - aux messagers en-
voyés savoir des nomelles de rassemblée de FraDlzde
Sickingen ; etc.

B. 1963. (Beglstre. ) - In-lolio 200 leuillels, papier.

1515-1SI6. - Compte d'Adam de Yaudrevange.
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Dépenses : pour voyage fait par M» Nicolas, le maçon
(l'architecte), et le receveur, à Schamboiirg, pour voir
les ouvrages nécessaires à faire audit lieu ; - pour ré-
parations aux ponts et portes du château de Sierck ;
pour travaux à la ville et au château de Berus. - Re-
cette d'amendes en la prévôté de Sierck : d'un individu
pour en avoir appelé un autre larron ; - d'un autre;
pour villenies dites à la justice ; etc.

B. 196-i. (Registre.) - In-folio, 2l0 feuillets, papier.

1816-iaiî. - Compte d'Adam de Vaudreîange. -
Somme payée à plusieurs compagnons de Schambourg
qui ont été dehors pour s'enquérir des assemblées (de
gens de guerre) qui se faisaient. - Dépenses : pour ré-
fections à la grosse tour et à la porterie du château de
Schambourg ; - pour la façon du pont près du moulin
de Vaudrevange ; - pour les réfections des fenêtres du
château de Sierck, que le vent avait rompues ; etc.

B. 196B. (Registre.)- In-folio, 202 feuillets, papier.

.151Î-16I8. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -
Inventaire des pièces qui sont au château de Berus, es
mains de Jacqnot d'Haraucourt, officier dudit lieu.

Somme payée à M' Nicolas, le maçon, pour voir les ou-
vrages à faire au château de Sierck. - Dépenses pour
réparations aux châteaux de Siersberg, Schambourg et
Berus ; etc.

B. 1966. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

15%S. - Papier des noms et surnoms du fail et gou-
vernement de l'entreprise des paysans luthériens des
bonnes villes et villages du bailliage d'Aiïemagne, par
ordonnance de notre souverain seigneur Mgr le duc (An-
toine) de Lorraine, etc., visités, rédigés et examinés en
toute diligence par Jean de Helmestatt, capitaine de
Hombourg, et Jacob Bermeringer, prévôt de Château-
Salins, députés et ordonnés pour ce faire,, fait en Pan
152S. - Informations faites, au sujet de ceux qui
avaient pris part à la guerre des paysans luthériens : à
Morhange , Dieuze, Kerprich^ Guénestroff, BIanche-
Eglise, Bisping, Lindres, Zommange, Bidestroff, Tar-
quimpol, Guermange, Angviller, Gelucourt, Vergaville,
Mulcey, Guénestroff, Assenoncourt, Loudrefing, Gutting,
etc.

E. 1967. (Registre.) - In-folio, SU feuillets, papier.

isas-isae. - Compte d'Adam de VaudreYange.

Sommes payées : aux bonnes gens de la prévôté de
Sierck pour plusieurs chevaux perdus en l'année pré-
cédenle; en servant notre souverain seigneur le duc [Aïï-
toinej au pays d'AnIsays (Alsace), en y menant viîres
pour l'armée contre les a rebellans paysans », - à Ja-
cob d?Helmestatt, officier de Schambourg, pour sa solde
et dépens qu'il a faits à Sarreguemines, où il a été en
garnison pendant que les paysans étaient en rébellion ;
etc.

B. 1968. (Registre. ) - Iirfolio, 217 feuillets, papier.

IS'ae-lBÎÎ. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -
Amende reçue d'un individu pour avoir été en la com-
pagnie d'aucuns jeunes compagnons qui aîaient mangé
des tripes la Yigile Saint-Thomas. - înventaires « des
artilleries » et meubles étant aux châteaux de Scham-

bourg et de Berus. - Dépense pour la garde de la ville
de Sierck quand les lansquenets passèrent auprès.
Dépense faite par le bailli d'Allemagne à une journée à
Coblentz, avec le duc de Gneldres et les conseillers du
duc de Clèves, touchant le mariage de M. le marquis
(de Pont à-Mousson, François, fiîs aîné du duc An-
toine; ; etc.

B. 1969. (Registre. ) -In-folio, 217 feuillets papier.

isaî-1838. - Compte d'Adam de Vaudrevange.
Dépense faite par le bailli d'Allemagne et autres allant à
Luxembourg) vers les gouverneur et geiis du Conseil, à
cause de ]a neutralité. - Dépenses ; pour ouvrages aux
châteaux, de Sierck, Siersberg et Scfaambourg ; - aux
moulin et four banal de Sierck ; - aux ponts de la
porte de Berus ; etc.

B. 1970. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

l5%î-l8%9. -. Compte de la recette et de la dé-
pense faites par Adam de Vaudrevange à cause de l'aicle
octroyée à notre souverain seigneur (le duc Antoine)
par les Etats, en Pan 1527, à lever sur chacun conduit
un ecu ou 3 francs, monnaie de Lorraine, pour les villes,
terres et seigneuries de Boulay, Varize, Sierck, Siers-
berg, Berus, Schambourg, Vaudrevange et terres en-
clavées.

B. 1971. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

15%9-1530. - Compte d'Adam de Vaudrevang'c. -
Inventaire des meubles du château de Schamliourg.
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Dépense faite par le bailli d'Allemagne les ofBciers de
Sclîambourg, Sarreguemines et Siersberg, pour une
jouruée tenue à Tholey, ayec les conseillers de l'arche-

êque de Trêves (Richard de Greifïenkfau), pour justi-
fier plusieurs différends élant entre les ofïîciers e l'ar-
chevêque et ceux du duc de Lorraine (Antoine) ; etc.

E. 1972. (Registre. ) -In-folio, 218 feuillets, papier.

1531-issa. - Compte d'Adam de Vandrevange. -
Inventaires des arLUleries et autres meubies étant aux

châteaux de Sierck, Schambourg et Berus. - Dépenses :
pour la robe qui se donne chaque aûnée 'au bourreau de
Berus ; - pour ouvrages aux portes et poiiis du château
dp, Siersberg ; - au pont-leyis du château de Sierck. -
Gages dii messager a cheval de Berus. - Somme déli"
vrée aux prêtres qui font le service divin dans ce lieu le
jour du Vendredi-Saint ; etc.

B. 1973. (Registre. ) - In-folio, 288 feuillets, papi er.

18S8. - (Sans titre. ) - fioles des conduits des ter-
res et seigneuries de Bilche, Albe iSarralbe', Sarregue-
mines, Pattelange; Forbach, Vaudrevange, Berus, Eou-
lay, Faulquemont, MQrhange, Saarecke, FénéLrange,
Hambourg et Saint-Avold, Phalsbocrg; de la prévôté
de Slerck ; des châfelîenies de Slersberg, Schambourg
et Dieuze ; de la ville de Sarrebourg ; etc.

B. 1974. (Registre. )-In-folio, 337 feuillets, papier.

1SS8. - Registre et déclaration de tous et un cha-
cun les condails du bailliage d'ÂUema^ne, dressé par
les sieurs de Crantz (Gaillaume Krantz de Geilspoîz-
heim), bailli d'!ÂlIemagne, et René de La Ruelle, audi-
leur des Comptes de Lorraine, es mois de février et
mars 1586, pour la cotisation d un million de francs ac-
cordé à S. A. (le duc Charles III) par les prélats et vas-
saux de ses pays, assemblés à cet effet à Nancy, le 7 dé-
ombre 1S8B. - Déclaration des feux et conduits des

cliâtellenies et seigneuries de Schambourg, Vaudre-
vange, Berus, Sierstierg, Sarreguemines, Puttelange,
Forbach, Boulay, Faulqnemont, Dieuze, Bitche ; etc.

B. 1975. (Registre. ) - In-folio, 34. 7 feuillets, papier.

'B5SS-1539. - Compte de Bastien Fournier, rece-
veur au lieu dïAIbe [Sarralbe' pour la part de Mgr le
duc de Lorraine (Antoine), etc., commençant à la Saint-

23S

Georges 1S38 et finissant à pareil jour de 1S39. .- Re-
cette de l'amodiation du haut-passage de la seigneurie.
- Recette d'argent à cause de la saline. - Recettes: de
lîiiel et de cire ; - des rentes dues par les habitants des
villages de Hambach et de Both pour les charrois et cor-
vées çu'ils faisaient autrefois au château d'Albe. - Ren-
tes payées aux arbalélriers et au maître d'école dudit
lieu ; etc.

B. 1976. (Registre.) - In-folio, Si feuillets, papier.

1S39-1840. - Compte de Bastien Fournier. - Re-
cette du produit des étangs de la seigneurie. - Droit du
duc de Lorraijie sur les n chatteures démouchettes »

(essaims d'abeilles) trouvées dans les bois. - Dépense
pour l'érection d'un colombier dans une des tourelles du
château d'Albe. - Mention portant que » à Willerban

(Willer) y a une fosse en laquelle on a eu trouvé autre-
fois du plomb, comme disent plusieurs bons liom-
mes » ; etc.

B. 1977. (Registre.) - In folio, 27 feuillets, papier.

1S40-1B41. -Compte de BastienFournier. -Re-
cette des rentes en gelines dues par les habitants de la
seigneurie d'Albe. - Dépenses : pour alevinage des
étangs ; - pour voyage fait par le châtelain vers Mgr le
marquis (de Pont-à-Monsson, François) étant à Albes-
troff. - Blé délivré à un indiîidu pour, à chaque jour,
i sonner darnière à heure des neuf a (sonner le couvre-
feu) ; etc.

B. 1978. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

1SA2-IS43. - Compte de Bastion Fonrnier. - Re-
cette des rentes en aTOine dues par les habitants de Hcr-
bitzheim, Koskastel et Rémering. - Dépense pour re-
couvrir d'ardoises la toiture du château d'Albe. - Gages
du guet de la grosse tour d'Albe. - Amende infligée à
un individu de Herbitzheim pour s'être battu avec un
autre un jour de marclié ; etc.

B. 1979. (Registre. )-In-folio, 24 feuillets, papier.

1544-184S. - Compte deBastien Fournier. -ilen-
tion portant que la quarte de grains vaut 6 bicliets, me-
sure du compte. - Dépense en achat de munitions île
guerre pour défendre la Tille et le château d'Albe parce
que les Espagnols étaient à Insming ; etc.
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B. 1980. (Registre. ) - In-foiio, 26 feuillets, papier.

1548-1S4Î. - Compte de Bastien Fournier. - Eva-
luation dé la monnaie du compte : 10 gros ponr la
livre. - Recette du produit de la saline. - Somme
payée aux arbalétriers et arquebusiers d'Albe pour gar-
der a fête de Hamtach ; etc.

B. I98Ï. (Kegistre.) - In-folio, 24 feuillets, papier.

154Î-154S. - Compte de Bastien Fournier. - Dé-
pense pour la façon d'un pont neuf sur le ruisseau
d'Ixe ; etc. - (Les mêmes mentions de recette et de dé-
pense se reproduisent dans presque tous les comptes.)

B. 1982. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1849-1 BB9. - Compte de Bastien Fournier. - Dé-
pense pour ouvrages au moulin à huile d'Albe. - Gages
du maître pêcheur de la terre et seigneurie d'Albe ; etc.

E. 1983. (Registre. ) - in-folio, 28 feuillets, papier.

S65I-185». - Compte d'Alexandre de Braubach,
capitaine et officier d'Albe, pour la part de Mgr le duc
(Charles III), de la Saint-Georges 1S51 à pareil jour de.
1552. - Recette des rentes de blé et d'avoine dues par

les habitants d'Albe. - Dépense pour travaux au cha-
teau de cette ville ; etc.

B. 1984. (Registre. ) - In-folio, 2S feuillets, papier.

lS5î-lSS%. - Double du compte d'Alexandre de
Braubach.

B. 1985. (Registre. ) - In-folio, 30 feuiilets, papier.

1&5S-1SS4. - Compte de Galle Manni, capitaine
et officier d'Albe. - Mentions portant que la monnaie
du compte se compte en monnaie de Lorraine, savoir :
12 gros pour l fr. et 16 deniers pour un gros; - que le
blé, froment, seigle et avoine se comptent à la mesure
d'Albe, savoir : 8 bichets pour un resal et 6 bichets pour
une quarte ; - que le milliaire se change à l'Annon-
dation Notre-Dame, le 2S mars. - Somme payée aux
« pastourels » de Kseskastel et de Herbiîzheim, qu'ils ont
accoutumé avoir chacun an à la Pentecôte lorsqu'ils
viennent devanl le château d'Albe reconnaître leur sei-

gnear ; etc.

G. 1986. (Registre. ) - In-folio, S4 feuillets, papi er.

t S5<t-ï 88S. - Compte de Galle Manni. - Acense-
ment d'une place masure à Albe, où il y avait ancienne-
ment une étuve. - Dépense pour réparations à la saline.
- Somme payée au maître d'école d'Albe pour avoir
chanté tons les vendredis un ténèbre selou l'institution

de Henri et Jean Bayer de Boppart ; etc.

B. 1987. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

lS54-tB68. - Acquits servant au compte de Galle
Manni. - Mandement de Nicolas de Lorraine, comte de

Vaudémont, régent du duché, enjoignant à Adam de
Pallant, bailli d'AIlemagne, de se trouver à la fêle de
Grofenthal pour empêcher les comtes de Nassau et
d'Eberstein d'y rien entreprendre contre les droits du
duc de Lorraine (Charles III). - Autre mandement lui
enjoignant de lever l'aide au baillage d'Allemagne aTec
le receveur d'Âlbe ; etc.

B. 1988. (Registre, )- In-foîio, 30 feuillets, papier.

tBSS-tSSC. - Compte de Galle Manni. - Dépen-
ses : pour réparations au château d'Albe ; - pour l'acliè-
vement du bâtiment du moulin ; - pour ouvrages à la
saline ; etc.

B. 19.89. (Registre. ) - In-foiio, 30 feuillets, papier.

I5S6-1SSÎ. - Compte de Galle Banni. - Dépense
pour la poudre qui se dosne annuellement aux arquebu-
siers d'Albe. - Blé donné à la compagnie (en 1870 il y
a : commune) d'AIbe quand elle fait la monstre (revue)
le jour de la Pentecôte, comme de coutume ; etc.

B. 1990. (Registre. ) - In-îolio, 24, fcuiilets, papiPr.

11580-1 S ea. -Compte de Galle Manni. - Kecelte
du haut-passage et de l'amodiation de la saline d'Albe.
- Rentes dues par les habitants de Recb, Eich el Saltz-
bronn. - Confiscation des biens d'un individu condamné

à avoir la tête tranchée pour homicide ; etc.

E. 1991. (Registre.)- In-folio, 19 feuillets, papier.

-tSes. - Compte de Galle Manni. - Déclara-
tion : des cens dus par des particuliers d'Albe ; - de
ceux qui se lèvent sur le ban de Willer ; - des rentes
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S::^:;ÎÎ, ÏÏ1 ..... -. -Ï., ;,E., :;^".;ÏÏ^;Î;. ^~
B. 1932. (Registre. ) - In-foli», 29 feuillets, papier.

.

15S5-1866. -Compte de Galle Manni. - Recette
d'argeat de l'amodiation des moulin et tattants à huile
d'Albe ; - de la rivière d'Alte ; - des étangs de la sei-

B. 19S9. (Bejistre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

I8T4. - Compte de Michel Sollain. - Recette de
Me provenant de la grosse rente d'Albe. - Recette de
seigle provenant des menus cens qui se lèvent sur le

?

., - ucs eiangs ae la sei- seigle provenant des menus cens qui se lèvent sur le
s'teww:~ Re""is <lues par Ia commuDauu de Herbitz. l ban d'Albe. - Recette de'chapons'au "iieu'de" Sdtz^

' etc- hrnnn .bronn ; etc.

B. 1983. (Begistre.) - In-folio, 28 feuillets, papier.

ISBÎ. - Compte de Galle Manni. - Marché fait avec
un reconvreur d'ardoises de Saarbruck pour réfectionner
les toitures du château d'Albe ; etc.

B. 1994. (Registre. ) - Jn-follo, 29 feuillets, papier.

tSSS. - Compte de Galle Manni. - Saisie des biens
d'un bâtard mort sans enfants. - Dépenses : pour l'exé-
culion d'un individu roué pour assassinat ;-pour le
dîner des officiers de justice le jour de l'exécution ; etc.

B. 1995. (Begistre.) - In-folio, 30 feaillets, papier.

l SïO. -Compte de Galle Maani. - Dépense pour
réparations au château d'Albe; etc.

B. 1996. (Liasse ) - 16 pièces, papier.

1SÎC. - Acquits servant au compte de Galle Manni.
- Lettres patentes de Nicolas de Lorraine, comte
de Vaudémont, régent de Lorraine, accordant à la
veuve d'au bâtard et à celle d'un individu exécuté a
mort, les biens de leurs maris ; etc.

B. 1997. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillels, papier.

1SÎS. -Compte rendu par la veuve et la fille de
Galle Manni. - Dépenses pour réparations : au château
et au moulin d'Albe ; - à la saline de Saltzbronn ; etc.

B. 1998. (Registre. ) - lu-falio, 32 feuillets, papier.

'15Î3' ~ comPte de Michel Soltain, écuyer, capitaine
et officier au lieu d'Albe. - Gages des messagers du
domaine, du maître d'école d'Albe, du marlierqui sonne
la cloche tous les soirs à neuf heures (couîre-fen). - Dé-
penses : pour l'exécution d'un indiridu accusé de sorti-

MEURTHE. - SÉRIE B.

B. 2000. (Regiitre. ) - In-fnlio, 10 feuillets, papier.

IBîB. - Contrôle de la recette et de la dépense
extraordinaire de la terre et seigneurie d'Albe,' par
Claude Mailfert, contrôleur de ladite recette. - Dépense
faite par les officiers, maire et gens de justice d'AIbe en
levant les rentes dues au domaine. - Dépenses pour
réparations au moulin et à la saline d'Albe;''etc.

B. 2001. (Kegislre. ) - In-folio, 3S feuillets, papier.

IBîT. - Compte de Jacques Bertrand, capitaine et
receveur d'Albe. - Recette d'amendes payées: par un
indiTidn pour avoir « engrossi » une jeune fille ; - par
un autre pour ayoir couché avec une fille el l'aYoir dé-
claré étant ivre ; - par un troisième pour avoir eu que-
relie le jour de la foire de la Madelaine, à AIbe ; etc.

B. 2002. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

tsvî. - Contrôle de la recette et de la dépense de
la terre d'Albe, par Claude Mailfert. - Somme payée à
Claudin Hanss, dit de Saint-Jean, maître charpentier du
duc Charles III, ingénieur, envoyé à Albe pour visiter
les ouvrages à faire au château et au moulin ; etc.

B. 2003. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

ÏSîS. - Compte de Jacques Bertrand. - Cens payés
pour des prés provenant de l'abbaye de Sturzelbronn, la
place et le circuit de la saline, le puits et le vieux puits
où l'on a autrefois saline. - Confiscation des biens d'un
bâtard mort ; etc.

B. SOOi. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1S19. - Compte de Jacques Bertrand. - Confisca-
tion des biens d'un individu d'AIbe condamné, pour in-
ceste, à être exécuté par l'épée. -Amende prononcée
contre une fille pour avoir commis paillardise avec son

31
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compère, lequel, étant conTaincu par justice, a été deçà- celte d-Albe à Jacques Bertrand. - Compte de la pêche
)ité': etc. ~ des étanSS de la seigneurie ; etc.

B. 2005. (Liasse. ) - S5 pièces, papier.

1SÎ». - Acquits servant au compte de Jacques Ber-
trand. - Dépense pour le repas fait, après une exécution
criminelle, par les officiers, maire et gens de justice
d'Albe, les arbalétriers et arquebusiers, les deux procu-
reurs, le charpentier qui accommode l'échelle, le curé,
le fifre et le tambourin, le messager, le maître des hau-
tes ouvres et son valet ; etc.

B. £006. (Registre.) -In-folio, 33 feuillets, papier.

15S1. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense
faite par le comptable en allant à Nancy pour la journée
qui se devait tenir au sujet des échanges des seignsuries
d'Albe et de Herbitzheim ; etc.

B. 2007. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

lïS . -Acquits servant au compte de Jacques Ber-
trand. - Transaction entre le duc Charles III et Philippe

de Nassau au sujet du puits salé et de la saline d'Albe,
du village de Saltzbronn et des droits de haute justice à
Herbitzheim es cas de meurtre, feu bouté, forcement fle
femmes ou de filles et plaie latente. - Bail du moulin
d'Albe; etc.

B. 2008. (Registre.) -In-folio, 35 feuillets, papier.

18S3. -Compte de Jacques Bertrand. - Recette
d'amendes payées par plusieurs individus pour avoir
transgressé les ordonnances au sujet de la maladie con-
tagieuse de peste. - Cens perçu sur un canton de terre
dit la Maladerie, près d'Albe ; etc.

B. 2009. (Registre.) -In-folio, 37 feuillets, papier.

IS84. - Compte de Jacques Bertrand. - Recette
d'amendes payées : par des indiîidus pour s'être que-
reliés ou battus les jours de foires ou marchés ;-par
un autre pour avoir soutenu en sa maison Rassemblée de
femmes et filles fllleresses de nuit ; - par un boucher
pour avoir exposé de la chair en vente un vendredi ; etc.

B. 2010. (Liasse. ) - 18 pièceSj papier.

1S84. - Acquits servant au compte de Jacques Ber-
trand. - Amodiation de la saline et des grains de la re-

B. SQll. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

tBSS. - Compte de Jacques Bertrand. - Amendes :
contre des individus pour avoir joué aux cartes sous la
halle pendant qu'on était au sermon et aux Têpres ;
contre un autre qui avait promis d'épouser une fille avec
laçue le il avait été fiancé par le chapelain d'Albe, l'avait
engrossie et refusait de tenir sa promesse. - Conflsca-
tion des biens de trois indiTidus condamnés par la justice
d'AIbe à être pendus et étranglés pour avoir volé un
jour de foire ; peine commuée en celle du fouet et du
bannissement perpétuel ; etc.

B. 2012. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1886. - Compte de Jacques Bertrand. - Achat de
pierres pour faire des bornes aux armoiries de Lorraine
et de Nassau, pour faire les aboraements convenus entre
les seigueuries d'Albe et de Herbitzheim. - Dépense
pour réparations au château d'Albe ; etc.

B. 2013. (Registre. ) - In-folio, A2 feuillets, papier.

î68î. - Compte de Jacques Bertrand. - Recette
d'argent : à cause des foires qui se tiennent à Albe ; -
à cause du sceau qu'il a plu à S. A. (le duc Charles III)
établir en sa terre et seigneurie d'Albe. - Gens dus par
les tanneurs d'Albe pour leurs maisons de tanneries.
Confiscation des biens d'une fille qui fut enterrée Tiîeet
étouffée sous le signe patibulaire d'Albe pour avoir tue
son enfant. - Amende contre un individu pour avoir
mis le feu par imprudence en sa maison ; etc.

B. 2014. (Registre. )-In-folio, 13 feuillets, papier.

158S. - Contrôle de la recette et de la dépense de la
terre d'Albe, par Claude Mailfert. - Amendes : contre un
un indiridu ayant vendu des oufs pourris au marché
d'Albe; - contre un autre ayant donné à jouer aux car-
tes le dimanche ; etc.

. 2015. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

ISS9. - Acquits servant au compte de Jacques Ber-
trand. -Amendes : contre un individu pour avoir fait
de nuit fausse alerte pendant que les Albanais étaient a
Albe ; - contre des bouchers pour avoir contrevenu a
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l'ordre de leur métier. - Amodiation du haiit-passagè
E. 202Î. (Liasse.) - 19pièces,,papier.

B. 2016. (Registre. ) - In-hlio, 43 feuillets, papier.

l S90. -Compte de Jacques Bertrand. - Rente en
deniers levée sur les conduits d'Albe, Eich, Rech et Saîtz-
bronn. - Amende contre des individus tronTés en ta-
verne après la cloche sonnée. - Procès-verbal de Tisile

des château, moulin et saline d'Albe ; etc.

B. 2017. (Xegistie.) -In-folio, 10 feuillets, papier.

1991. - Contrôle de la recette et dépense de la terre
d'Albe par Claude Mailfert. - Confiscation de chair mise
en vente par des touchers avant qu'elle ait été visitée et
taxée. - Cens des tanneries d'Albe ; - Recette tl'argent
proyenaat de la rente jetée sur les sujets de Nideck ;
etc.

B. 2018. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

189%. - Compte de Philippe de Bassy, capitaine et
receveur d'AIbe. - Recette d'argent provenant du han
des cordonniers qu'il a plu à S. A. (le duc Charles III)
étatlir à Albe. - Somme paîée à un messager envoyé
porter un mandement ordonnant de prendre garde au
passage des lansquenets des régiments des sieurs de
Schonau et TIiully, s'en retournant en Allemagne ; etc.

B. SOIS. (Beglstre. ) - In-folio, 43 fenillels, papier.

l B9S. -Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations au château et au moulin d'AIbe ; etc.

E. 2020. (Liasse.) - 19 pièces, papier.

189S. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Compte de la pêche des étangs de la seigneurie
d'Albe. - Lettres patentes du duc Charles innommant
Philippe de Bassy capitaine et receveur d'Albe, par suite
du décès de Jacques Bertrand; etc.

B. 2»21. (Bcpstre. ) - In-foli», a feuillels, papier.

1B94. - Compte de Philippe de Bassy. - Achat
d'Ardoises à Saarbrûck pour réparer la toiture du châ-
teau d'Albe. - Néant de la recette de la saline d'Albe
d'autant qu'elle a cessé de saliner depuis 1891 ; etc.

l S94. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Amodiation du grenier à sel d'AIbe. - Décla-
ration des réparations à faire à la toiture du château ;
etc.

B. 2023. (Registre. ) - In-folio, u feuillets, papier.

IS9B. - Compte de Philippe de Bassy. - Becette des
rentes d'argent et de blé dues par les habitante d'Albe,
Eich, Reoh et Sallzbronn. - Déclaration des droits,
rentes et revenus appartenant au duc de Lorraine (Char-
les III) au village de Nideck ; etc.

B. 2PS4. (Liasse. ) - 15 pièces, papier.

1S9B. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Achat, à Saint-Nicolas, d'une pierre meule
pour le moulin d'Albe ; etc.

B. 2028. (Begistre. ) - In-tollo, 12 feuillets, papier.

1596. -Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations aux étangs de la seigneurie d'Albe. -
Amende contre des individus pour s'ètre appelés sor-
ciers, étant ivres ; etc.

B. 2026. (Liasse.) - 19 pièces, papier.

1596. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Compte de la pêche des étangs de la seigneurie
d'Albe ; etc.

B. 2027. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

1S9T. - Compte de Philippe de Bassy. - Réduction
de la mesure d'Albe à celle de Nancy. -Amendes : con-
tre des individus pour être allés dans des villages atteints
de la contagion ; - contre un antre pour avoir engrossi
sa chambrière ; - contre un troisième pour avoir acheté
des meubles provenant du butin fait par les gens de
guerre allant en Hongrie pour le service de S. M. I. ; etc.

B. 2028. (Registre. ) - In-tolio, 14 feuillets, papier.

1898. - Compte de Philippe de Bassy. - Procès-
verbal de visite des château, moulin et saline d'Albe. -
Blé fourni à la compagnie du sieur de Wiltz en mrnison
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à Albe. - Amende contre un individu pour avoir ouTert
une maison qui était barrée à cause de la contagion, au
faubourg d'Albe ; etc.

B. 2029. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1598. - Contrôle de la recette et de la dépense de la
terre d'Albe, par Claude Bertrand, contrôleur de la re-
cette et de la gruerie. - Recette d'argent provenant : des
terres vagues au ban d'Albe ;- de la rente jetée sur les
sujets de Nideck ; etc.

B, 20SO. (Registre. ) - In-folio, Ai. feuillets, papier.

1599. - Compte de Philippe de Bassy; - Dépense
pour réparations au moulin d'AIbe. - Achat d'une
pierre (meule) de Champagne à Saint-Nicolas ; etc.

E. 2031. (Registre. )- In-folio, tll feuillets, papier.

1600. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
d'argent pour le droit de vain-patnrage accordé aux ha-
bitauts d'Albe dans la forêt de Veiller. - Dépense faite
pour abattre et relever les murs du château d'Albe ; etc.

B. 2032. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

1COO. - Acquils (la plupart en allemand) servant au
compte de Philippe de Bassy. - Lettres patentes du duc
Charles III nommant Claude Bertrand contrôleur de la

recette et gruerie d'Albe ; etc.

B. 2033. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1G01. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette de
deniers dus par les hôteliers de la ville et de l'office
d'Albe ; etc.

B. 2034. (Liasse.) - 34 pièces, papier.

160l. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Noms et surnoms des hôteliers qui se trouvent
en 'office d'Alte. -. Recette de brochets et poissons
blancs provenant de la pêche de l'étang de Weiller ; etc.

B. 203S. tRegistre. ) -In-folio, 47 feuillets, papier.

1602. - Compte de Philippe de Bassy. - Confisca-
tion des biens d'un individu condamné à l'amende hono-

râblé et au bannissement pour avoir exoilé les bourgeois

LA MEURTHE.

d'Albe à la mutinerie et sédition, et insulté les magis-
trats ; etc.

B. 203G. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

160%. - Acquits servant au. compte de Philippe de
Bassy. - Recette d'argent : des dîmes du ban de Weiller;
- du haii des cordonniers d'AIbe ; etc.

B. 3037. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1603. - Compte de Philippe de Bassy, - Dépense
faite par les officiers, niaire, éctievins et jurés en la vilïe
d'AIbe le jour qu'on tient les plaids annaux et qu'on
crée nouvelle justice. - Gages du clerc juré et du maî-
tre d'école d'Albe. - Amende coDtre un indiîidu pour

ayoir injurié le maire, rappelant schelin et méchant ;
etc.

B. 2038. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

I6U3. - Acquits (la plupart en allemand) servant
au compte de Philippe de Bassy. - Compte de la pêche
des étangs de la seigneurie d'AIbe ; etc.

B. 2039. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets papier.

ieo<t. - Compte de Philippe de Bassy. - Amendes
contre des individus pour s'être battus un jour de foire.
- Blé donné, comme de coutume, à la commune d'IAlbe
lorsqu'elle fait montre et qu'on fait revue des armes des
sujets ; etc.

B. 20AO. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

IGOS. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
de blé mouture provenant de l'amodiation du moulin
d'Albe. - Recette d'argent des prés et paquis apparte-
nant au domaine au lieu d'Albe ; etc.

B. 2041. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

1806. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
des rentes d'argent dues par les habitants de Hambacli
et de Roth. - Dépense pour réparations au château
d'AIbe. - Bail du gagnage de Tensch ; etc.

B. 204.2. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

160G. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Recette d'argent à cause des foires et du sceau
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d'Albe. - Amodiation de la paisson des bois de -Weiller; Bassy. - Procédure instraite contre un individu accusé

de rupture de ban et de vois commis pendant la toire
d'Albe, condamné à être étranglé par le maître des hau-

etc.

B. 2043. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

eoï. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations au moulin d'AIbe. - Reconnaissance
dudit moulin faite par Nicolas La Hiere, architecte ; etc.

tes ouvres ; etc.

B. 2051. (Registre. ) - In-tolio, 4l feuillets, papier.

E. 2044. (Liasse. ) - 33 pièceSj papier.

t6lt. - Compte de Philippe de Bassy. -Gages
d'AIexandre Henn, contrfilenr de la recette d'Albe.
Becette d'oies provenant des sujets de Nideck. - Pro-

60Î. - Acquits servant au compte de Philippe de cès-îerbal de visite des usines de l'office d'Albe ; etc.
Bassy. - Recettes : du hant-passage d'Albe ; - du pro-
fit des étangs de la seigneurie ; - de gelinés dues par
les sujets de Nideck, etc.

B. 20*5. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1608. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
de la rente annuelle due par les habitants d'Albe, Eich,
Rech etSaltzbronn. - Dépense pour réparations à la
graage du château d'Albe ; etc.

B. 205SS. (Liasse. ) - 21 pièces, papi er.

1611. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Lettres patentes du duc Henri II portant COD-
firmation des priïiléges de la ville d'Albe ; etc.

B. 2053. (Registre. ) - In-folio, 4.2 feuillets, papier.

1613. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
d'argent : des terres vagues du ban d'Albe ; - des mai-
sons bâties dans les faubourgs et villages dépendant
d'Albe, et desquelles la commune d'Albe avait coutume

Acqu!.ts. < serTant_au compte de philiroe de defcer cenri^Tete.'"

B. S046. (Liasse.)- 43 pièces, papier.

leos.

Bassy. - Somme payée aux arbalétriers et arquebusiers
d'Albe pour garder les foires. - Gages des guets de la
haute tour d'Albe et du messager du domaine ; etc.

B. 3017. (Registre. ) - In-folio, U fcnillels, papier.

t609. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations aux étangs de la seigneurie d'Albe. -
Blé délivré aa sieur Voirin, chirurgieu du duc Henri II,
et aux violons de ce prince, par forme de gages; etc.

B. 20A8. (Liasse. ) - ^6 pièces, papier.

1609. - Acquils servant an compte de Philippe de
Bassy. - Blé délivré pour la vénerie du duc. - Compte
de la pêche des étangs de la seigneurie d'Albe, etc.

E. 20SA. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

161%. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Mémoires de réparations faites au château
d'Albe ; etc.

B. 250S. (Liasse. ) -2A pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Recette d'argent du han des bouchers d'Albe.
- Mémoires de réparations faites à l'étang de Berg ; etc.

B. 20S6. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

B. 20*9. (Begistre. ). - In-folio, 43 feaillels, papier.

16*4. - Compte de Philippe de Bassy. - Amendes
contre des marchands pour ne pas avoir acquitté le droit
de hant-passage à Albe. - Confiscation d'un cheval

leio. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette : vendu sans que le propriétaire ait acquitté le « droit de
d'argent des battant et moulin d'Albe; - de cens pour terdaul » (l'impdt Frédault) ; etc.
maisons et masures acensées au même lieu ; - pour le
moulin de Rech; - pour le gagnage de Tensch; etc. B. 2057. (Liasse. ) - îs pièces, papier.

B. 2050. (Liasse.)- 22 pièces, papier. 1614. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Bail du moulin d'Albe. - Compte de la pécha

1610. - Acçuits servant au comple de Philippe de des étangs de la seigneurie; etc.
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B. 2058. (Begistre.)

ARCHIVES DE LÀ MEURTHE.
délivré aux violons du duc : Louis, Denis et Pierre Cha-

In-folio, 42 fèunicts, papier, veneau, François Koussel, Remy Noël ; etc.

161S. - Compte de Philippe deBassy. - Kecette
des abus de sel commis en l'offlce d'Albe. - Conflsca-
lion des biens de deux femmes exécutées comme sor-

cières. - Dépense pour la procédure instruite contre
Nicolas Mailfert, receTèur à Albe pour M. de Créhânge,
accuse d'avoir commis plusieurs attentats et usé de fro-
pas de mépris contre l'autorité et les droits souîerains
dû duc de Lorraifle audit lieu ; etc.

B,, 20S9. (Registre. ) - In-folio, À5 feuillets, papier.

1M6. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations au château d'Albe. - Dépense faite par
les députés du duc Henri II venus pour prendre posses-
sion, au nom de ce prince, de la moitié de la terre et
seigneurie d'Albe, à lui vendue par le baron de Wiltz,
gouTemenr de ThionTille ; etc.

B. 20GO. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

1CIS-1616. - Acquits servant aux comptes de Phi-
lippe de Bassy. - Déclaration de la dépense soutenue
à la réparation de la porterie du château d'Albe. - Mé-
moires des dépenses faites pour les réparations du châ-
teau d'AIbe; eto.

B, 2061. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

161T. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette en
deniers : de la confection des bières ; - de l'impôt sur

les marchandises passant sans déballer ; - du han des
cordonniers et bouchers (avec un extrait de leurs sta-
tuts). - Blé déliîré au sieur lie Fretigny, maître d'hfttél
au duc Henri II ; etc.

B. 2062. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

16-18. - Compte de Philippe de Bassy. -Dépenses :
pour réparations au château d'Albe ; - pour la jprocé-
dure instruite contre deux individus qui furent pen us

et étranglés pour larcins ; etc.

B. 2063. (Liasse. ) - y7 pièces, papier.

1618. - Acquits servant an compte de Philippe de
Bassy. - Acensement à Jean Peltre, gruîer de Dienze,
du bois de Weiller, près d'Albe, pour }. construire un
nouveau village. - Blé proTenant de la recette d'Albe,

B. 206t. (Beglslie. ) - In-tolio, 72 (eaillcts, pipier.

1619. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour la construction d'un colombier au château d'Albe.
- Lettres patentes du duc Henri II portant érection
en Bef, en faîeur de Philippe de Bassy, de terres vagues
au ban d'Albe, etc.

B. 2065. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Abornement du bois de Veiller, près d'Albe.
- Lettres patentes du duc Henri II portant permission
d'ériger un nouTeau village (celui de Willerwald) sur
le ban de Veiller ; etc.

B. 2066. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

16g0. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépenses
pour réparations à la vanne du moulin d'Albe et aux
étangs de la seigneurie ; etc.

B. 2067. (Registre.) - In-folio, 73 feuillets, papier.

tS2l. - Compte de Philippe de Bassy. - Somme
payée à un hôtelier pour la dépense faite en son logis
par les habitants de Rémering et de Grundwiller Tenus
à Albe prêter le serment de fidélité au duc de Lorraine i
etc.

B. 2068 (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

lest. - Compte de Philippe de Bassy. -Amende
contre un individu marié pour avoir engrossi sa cham-
brière. - Confiscation des biens d'un individu exécnté

pour sortilège. - Assignation de pension, sur la recette
d'Albe, à Nicolas Le Pois, conseiller d'Etat ; etc.

B. 2069. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1621-163». - Acquits servant aux comptes de Phi-
.lippe de Bassy. - Pensions assignées sur la recette.
d'Albe au sieur de Jauge et à Jean Rhingraff, comte de
Salm ; etc.

207U. (Registre. ) - In-Ioli», 63 feuillets, pipier.

1693. - Compte de Philippe deBassy. -Becelte
des droits de sauTegarde, ban-vin, mortuaire et de la
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gabelle, à Bémering. - Rente payée par les habitants
du même lieu pour dispense de la garde du château de
Saarbriick. -Amodiation de la carrière deBemering; etc.

B. S071. (Registre.) - In-foll», 63 feuillets, piprer.

' 694. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette de
la ferme de la confection des bières. - Somme payée
pour la dépense des maire et gens de justice de Réme-
ring le jour qu'ils tiennent les plaids annaux. - Le
comptable rapporte en dépense 1B resaux de blé qu'il a
délivrés à César Foullon, sculpteur, demeurant à Nancy,
qu'il a plu a S. A., de très-heureuse mémoire (le duc
Henri II), assigner audit Foullon sur cette recette, en
considération des peines qu'il a mises, dès son bas âge
à apprendre cet art de sculpture ; etc.

B. 2072. (Liasse. ) - 62 pièces, papier

162S-162S. - Acquits servautau-i comptes de Phi-
lippe de Bassy. - Blé délivré à Jacques d'Elly, capi-
taine entf'etenu pour le service du duc Henri II. -
Rente payée par les habitants d'Albe, Eich, Recli et Saltz -
bronn pour être exemptés de la banalité des fours ;
etc.

B. 2073. (Registre.) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1626. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
d'argent des sujets du village d'Albsveiller (Weiller),
érigé depuis l'an 1618. - Blé délivré au sieur de Ca-

relie, lieutenant au gouTernement de Bitche, pour pa-
reille quantité par lui fournie aux compagnies des sieurs
de Salins et de Saiat-Félix, en garnison à Bitçbe ; etc.

B. 207i. (Liasse. ) - 43 pièces, papier.

1626. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Donation à Claude Bichebois, capitaine de
Sarreguemines, des hante, moyenne et basse justices au
nouveau village de Weiller. - Blé délivré à la compa-
gnie de M. de Couvonges, tenant garnison à Sarregne-
mines. - Lettres patentes du duc Henri 11 toachant
rechange fait entre lui et le comte de Nassau des vil-
lages de Wieswiller et de Volfling contre celui de Fe-
chingen; etc.

B. 207B. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

îWJ. - Acquits servant au compte de Philippe de

Bassy. - Mandement du duc Chsirles IV enjoignant de
fournir du blé pour faire pain de munition à la compa-
gnie da sieur de Saint-Félix, capitaine au régiment
dïnfanterie du maltre-de-camp Tantonïille. - Compte
des munitions fournies à la recrue de la compagnie du
chevalier de Tantonville, entrée en garnison à Albe le
l" août 1623. - Rations délivrées à la compagnie des
gardes de la duchesse de Lorraine (Nicole), assemblée à
Albe ; etc.

B. 207G. (Liasse.) - 22 pièces, papier.

ieas-1630. - Acquits servant aux comptes de Phi-
lippe de Bassy. - Amodiation du greffe de la ville et
de la seigneurie d'Albe. - Engagement de la terre el
seigneurie d'Albe à Adam Dietrich, comte Cratz de
Scharpftenstein, parle duc Charles IV; etc.

B. 2077. (Beglstre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1«C%. - Compte de Dominique de Mussey, receveur
de la terre d'Albe. - Néant : de la recette des moulins
de Rech et d'Albe, pour être ruinés ; - des foires
et des tanneries d'Albe, pour ne plus y en avoir ; -
de la fournaise des potiers de terre d'Albe, pour ce
qu'il n'y en a plus ; - du gagnage de Tensch, ruiné ;
des rentes dues par les habitants de Nideck, pour ce que
le village est ruiné et abandonné ; etc. - (Les mentions
qui précèdent sont reproduites dans les comptes sui-
vants.)

B. 2078. (Registre. ) - In-folin, 80 feuillets, papier.

lésa. - Compte de Dominique de Mussey. - Néant :
de la recette du droit d8 servitude dû par les habitants
de Rémering ; - du han des cordonniers d'AIbe, pour
n'y plus avoir qu'un méchant savetier; etc.

B. 2079. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1664. - Compte de Léonard Siebert, receveur de la
terre et seigneurie d'Albe. - Procès-îerlial de visite des
château., moulin et saline d'Albe ; etc.

B. 2080. (Registre. ) - Iii-folio, 17 feuillets, papier.

16C6. - Compte de Léonard Siebert. - EnquCle
faite au sujet de ceux de la religion prétendue réformée
qui ont des biens dans la seigneurie d'Albe. - Bail de
cette seigneurie. - Dépense pour réparations an chi-
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teau et au puits de la saline d'AIbe. - Blé et aïoine dé-
livrés à la compagnie de M. de Vidampierre ; etc.

B. 2081. (Liasse. ) - 3A pièces, papier.

.I661-1CG8. - Acquits servant aux comptes de la
terre et seigneurie d'Albe. - Attestation des maire et
gens de justice d'Àlbe touchant la pauvreté des sujels de
la seigneurie et l^impossibilité pour eux d'acquifter
leurs redevances. - Déclaration (ou rôle) des habitants
de la ville d'Albe et des villages de Rémering et Wentz-
willer, pour Paide Saint-Remy. - Procès-verbal de vi-
site du château d'Albe ; etc.

B. 2082. (Registre. ) -- In-foiio, 239 feuillets, papier.

l4îy-î49%. - Comptes de la cellérerie d'Amance,
rendus par Jean Petitpain et Jean Gërlet. - Recette des
droits de sauvegarde, en avoine, dus par le prieur de
Saloune, les habitants de Fresnes-en-Saulnois, Sorné-
ville, Abaucourt, Chenicourt, Malaucourt, Champenoux,
Ajoncourt, Brin, etc. - Blé délivré pour le fournisse-
ment des gens d'armes de Monseigneur (le duc René Iî)
en la guerre contre ceux de Metz. - Avoine déliîrée

pour les chevaux du roi (René II), de la reine (Philippe
de Gueldres) et de leurs gens, à Château-Salins ; etc.

B. 2083. (Registre. ) ~ In-fotio, 62 feuillets, papier.

1494-1498. - Compte de Jean Gerlet, receveur
d'AmancB. - Nombre des conduits d'Amance payant les
menus deniers. - Recette : de la ferme des droits de

Tente et de rouage ; - du scel du tabellionnage d'A-
mance; - de la ferme de l'office de prévôt d'Amance et
Château-Salins ; - du droit des montes à Agincourt. -
Blé délivré, à Ghateau-Salins, pour la dépense ordinaire
du roi (René II), quand il s'en allait à Worms ; etc.

B. 2084. (Registre.) - In-folio, Si feuillets, papier.

1496-I49Ï. - Compte de Jean Geriet. - Recette
de tuiles de la tuilerie de Buissoncourt, affermée. - Dé-
pense faite en recueillant les mouchettes (abeilles) de la
prévôté d'Amance. - Dépense pour réparations au mou-
lin de Buissoncourt; etc.

B. 208S. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.
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lès-Moivron, Juville, Bouxières-aux-Chênes, etc. -Cé-
pense faite en attachant à la justice d'Amance le cadavre
d'une femme de Champenoux qui s''était pendue aux
cor es des cloches de l'église. - Amodiation du poids
de Ghâteau-Salins. - Dépense faite pour recouvrir la
grosse tour d'Amauce ; etc.

B, 2086. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

l-tSS-1500. - Compte de Jean Gerlet. -Recette
de cire et de miel venant des mouchettes (abeilles) de la
prévôté d'Amance. - Recette de la ferme du moulin de
Buissoncourt. - Compte des recettes et dépenses faites
pour la terre et seigneurie du ban de Réméréville, con-
prenant Réméréville, Velaine-sous-Amance, Erbévilîer,
Buissoncourf, Hoëville et Courbessaux. - Mention por-
tant que Réméréville avait été donné par le duc Raoul à
Baudoin de Vie ; etc.

B, 2087. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets^ papier.

l80S-lB<t4. - Compte de Jean Gerlet. - Bô es des
conduits des villages de la prévôté d'Amance. - Blé dé-
livré à AIison, sage-femme de la reine (Philippe de
Gueldres) ; etc.

B. 2088. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1606-1 SOI. - Compte d'Etienne La Rosé, receveur
d'Amance et de la mairie de Réméréville. - Rente as"

signée, sur la taille d'Âmance, à l'hôpital du faubourg
Saint-Nicolas de Nancy. - Blé donné par la reine aux
sours de Sainte-CIaire de cet hôpital. - Gelines déli-
vrées au receveur général de Lorraine pour envoyer à
Neufchâteau, pour la dépense du duc René II ; etc.

B. 2089. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillet, papier.

1SUÎ-1BOS. - Compte d'Aubertin Maselin, rece-
veur d'Amance et de la mairie de Réméréville. - Cire

délivrée à Georges des Moynes, receveur général de Lor-
raine, pour employer au luminaire de feu le roi de Si-
cile (René II). - Dépense pour recueillir les mouchettes
(abeilles) de la mairie de Béméréville, faire la cire et le
miel ; etc.

B. 2090. (Registre. ) - In-foiio, 63 feuillets, papier.

1498-1499. - Compte de Jean Gerlet. - BOles des 1SB8-IB09. - Compte d'Autertin Baselin. - Bôle
conduits des villages de Cercueil, Armaucoùrt, Villers- des conduits d'Amance. - Recette d'un cens dû par la
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fllle^du maître d'école de Laneuvelotte. -Dépense pour deVelaine-sous-Amaace pour donner crainte aux enfants
reconstruction de la tuilerie de Buissonconrt ; etc. afin qu'ils ne fassent dommages; etc. ---""' '

B. 2091. (Be^islre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

15U9-1510. - Compte d'Aubertin Maselin. - Dé-
penses : pour réparations à la halle d'Amance ; - pour
avoine menée à Condé (Custines) pour subvenir à l'état
du duc de Lorraine (Antoine). - Quittance d'un cens
dû par un individu d'Amance à cause de bourgeoisie
lie chambre ; etc.

B. 2092. (Registre. ) - In. folio, 66 feuillets, papier.

1S09-IS1U. - Compte d'Aubertin Maselin. -Rôles
des conduits d'Amance, Cercueil, Dommartin - sous -
Amance, VilIers-lès-Moivron, Sornéville, Vaxî, Juville,
Moivron, etc. - Gages des soldoyeurs du duc (Antoine)
, i Château Salins et à Salonae ; etc.

B. 2093. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

1S13-1S14. - Compte ePetit-Jean, tabellion et
receveur d'Amance. - Recette de miel vendu. - Re-
cette : des cens en chapons dns par des habitants de
Réméréville ; - des rentes en avoine dues, pour droit
de garde, par les habitants de Fresnes-en-Saulnois. Sor-
néville, Ajoneourt; etc.

B. 2094. (Registre. ) - In-folio, 6S feuillets, papier.

1S1S-*S14. - Compte de Petit-Jean. - Recette : de
la rente d'onfs due par les habitants d'Erbéviller : -
de la rente en avoine, livrable à la mesure du lieu, due
par les habitants de Moiwon ; etc.

B. 2095. (Registre. ) - In-folio, 7) feuillets, papier.

1815-lStC. - Compte de Petit-Jean. - Dépenses
pour ouvrages : au pont d'Haraucourt ; - au moulin de
Buissoncourt ; - à la halle de Château-Salins ; etc.

B. 20S6. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1820-1 S2t. - Compte de Petit-Jean. - Somme
payée par an individu d'Amance pour la franchise de
bourgeoisie de chambre à lui accordée par le duc de
Lorraine (Antoine). - Dépenses : pour réparations à la
halle d'Amance ; - pour la façon d'un carcan au village

MEUBTHE. - SÉRIE B.

B. 2037. (Begistre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

Isas-tSM. - Compte de Petit-Jean. - Somme
payée à Jacques Visse, capitaine de la garde du duc
(Antoine), à cause de son gagnage de Cfaâteau-Salins.
Dépense pour réparations à la maison de la porterie du
château d'Amance. - Avoine déIiTrée an gouverneur
des salines pour avoir visité celle de Château-Salins ;
etc.

B. 2098. (Registre ) - In-folio, 66 feuiiiels, papier.

I6as-t82T. - Comple de Petit-Jean. - Dépense
pour faucher et fanner les retraits de l'étang de Bnisson-
court. - Blé et avoine fournis pour l'état du duc An-
toine pendant son séjour à Amance ; etc.

B. 209!l. (Begistre.)- In-falio, 68 feuiilets, papier.

-IBaS-ÎSas. - Compte de Jean de Vaabeconrt, re-
cereur d'Amance. - Amodiation de la tuilerie de Buis-
sonconrt. - Dépenses pour réparations aux fours ba-
nanx de Velaine-sons-Amance et d'ErbévilIer. - Aîoine
déliTrée pour les gens d'armes bourguignons; etc.

B. 2100. (Liasse. ) ~ 67 pièces, papier.

Acçuits, mandements et quittances
rendus par Jean de Vaubecourt. - Rôles des habitants
de Champenoux, Vânnecourt, Mazerules, Brin, Fresnes
et Ghateau-Salins. - Dépense pour réparations aux
portes d'Amance. - Blé donné en aumône aux Sours-
Grises de Châleau-Salins ; etc.

B. SIOI. (Begistre. ) - In-fclio, 70 feuillets, papier.

Compte de Jean de Vaubecourt. -
Sommes payées : à Thiébaut Noirebol, d'Amance, arpen-
leur juré, pour avoir vergé et livré le bois de la tuilerie
de Buissoncourt ; - à Tliiriet Trabreize, préîôtd'A-
mance, ponr frais d'exécutions criminelles. - Dépense
pour réparations à la grosse tour d'Amance ; etc.

B. 2102. (Registre. ) - In-folio, 71 teuillets, papier.

lS3<f-t5SS. - Compte de Jean de Bardit de Vau-
becourt, receveur d'Amance. - Blé et vin délivrés à
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Humbert Pierrot, cellérier de Nancy, pour subvenir aux cette de gelines pour la droiture appelée la . saingnïe »
chaïg'esde'son office. - Cire fournie' aux fruitiers de due par les habitants deFresnes, sorneyi lle' A^'":ourt'

l'ha'tolcour subvenir à l'état du duc Antoine; etc. Villers-lte-Moivron - Provision de ̂'office de prévôt
de Château-Salins pour Claude de Yillaucourt ; etc.

B. 2103. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1S3S-1839. - Compte de Nicolas Jacçuot, receveur
d'Amance. - Blé de la recette d'Amance délivré, en ré-
compense de services, à Jean Hurel, cordonnier du duc;
etc.

D. S104. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

1S39-1S40. - Compte de Nicolas Jacquot. - Re-
cette de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté d'A-
mance. - Dépense pour la façon de mesures neuves
(quarte, pinte et chopine) pour recevoir les cens en vin
de la recette d'Amance. - Dépense faite par M. le mar-
quis ;de Pont à-Mousson, François' et son. train, reve-
nant de la chasse, en la maison de François Bannerot,
préYôt d'Amance ; etc.

B. 2105. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

lS41-lS<t%. - Compte de Nicolas Jacquot. - Re-
cette des menas deniers de la faux dus par les conduits
du ban d'Amance payant taille, et dont sont exempts
les franches gens et les veuves ; etc.

B. 2106. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, plpier.

154a-tB4S. - Compte de Nicolas Jacquot. -
Somme rabattue à Jean Valtrin, prévôt de Château-Sa-
lins, sur la ferme de son office, à cause de l'exécution
de quatre individus qui ont été pendus audit lieu. -
Somme dépensée à Château-Salins par le bailli de Nancy
faisant les montres (revues) des hommes de la prêvOté, etc.

B. 2107. (Registre. ) - In-folio, 79 leuillels, papier.

15AS-1S44. - Compte de Nicolas Jacquot. - He-
cette de cens sur des héritages sis à la Vigne-le-Duc,
ban d'Amance. - Dépenses pour réparalions à l'étang
de Brin et à la halle d'Amance. - Avoine délivrée pour
l'état du duc Antoine à Amance, au mois de décembre ;
etc.

B. 2108. (Registre.) - In-folio, 86 feuillets, papier.

I544-I5AS. - Compte de Nicolas Jacquot. - Re-

B. 3109. (Registre j - In-folio, 70 feuillets, papier.

1S49-ÎSSO. - Compte de Nicolas Jacquot. - Dé-
pense pour murailles faites à l'entour du siège de justice
étant en la halle d'Amance. - Réduction, sur leurs ren-
tes d'avoine, accordée aux habitants de Champenous à
cause de la grêle qui a tombé sur leur ûnage. - Dépense
faite par le receveur et autres en portant mandemenl
pour faire convenir les sujets soas la bannière d'Amaace
à faire montres; elc.

B. 2110. (Registre. ) - îû-folio/ 79 feuillets, papier.

tSSS-tSSS. - Compte de Nicolas Jacqnot. - Dé-
pense faite par Bastien Mathis, prévôt d'Amance, pour
l'exémtion d'un indiîidu qui a été fustige et a eu l'o-
reille coupée. - Dépense faite en levant l'avoine de
sauvegarde ans les villages du Val-de-Vaxy et à Mor-
ville-sur-Seille, Vannecourt, Villers-lês-Moivron ; etc.

B. 2111. (Registre ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1B54-1855. -Compte de Nicolas Jacquol. - Pea-
sion en avoine payée au sieur de Tillon, maître d'hôtel
du duc Charles III. - Dépense de chapons et gelines
pour le comte de Vaudèmont (Nicolas de Lorraine)
étant à Nomen}'. - Dépenses pour réparations au châ-
tean de Chateau-Salins et à la tuilerie de Buissoncourt ;
etc.

B. 2H2. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

1SS4-15S5. - Acquits servant au compte de Nico-
las Jacquot. - Déclaration : des conduits d'Amance et de
Lattre payant les deniers de la faux, - de ceux du Val-
de-Vaxy qui doivent un gros et une quarte d'avoine. -
Déclaration de tous les conduits de Château-Salins ; etc.

B. 21 IS. (Kegistre.) -In-folio, 70 feuillets, papier.

ISSS-tBSS. - Compte de Nicolas Jacquot. -Don
de la seigneurie de Dommartin-sous-Amance, par le duc
Charles III, à Mengin de Sanlxures, son grand faucon-
nier. - Vente de l'office de maire de Rémérévile et de
l'ofûce d'écheîinage de Velaine-sous-Amance. - Cens
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dus par les bouchers de Chlteau-SaIins tenant étauxtant
à la halle qu'en leurs maisons ; etc.

B. 2tlA. (Registre. ) - In-Tolio, 73 feuillets, papier.

t sei-t 56%. - Compte que rend François Leseamon-
sier,, recevear fermier d'Amance, de la recette dudit
lieu. - Confiscation, pour cas de meurtre, des biens
d'un individu d'ErbéîiIler. - Dépenses pour répara-
tions au château de Château-Salins et à la grosse tour
d'Amance ; etc.

B. 2119. (Registre. ) - In folio, 75 feuillet6, papier.

1564-IS6S. - Compte de François Lescamousier.
- Rentes dues, à cause de garde (sauvegarde), par les
habitants âeFresnes, Sornéville, Ajoncourt, Juville,
Cercueil, Brin, etc. - Dépensû pour réparations a la
halle d'Amance ; etc.

B. 2116. (Registre. ) - Jn-folio, 70 feuiliets, papier.

IS6T-1S6S. - Compte de Nicolas Jacquot, rece-
veur d'Amance. - Dépense pour la levée des carolus
accordés au duc Charles III par ses Etats. - Dépense
faite à Aoance par le bailli de Nancy pour faire le jet
el rôle des deniers Tenant de la contritiution des gens
d'EgIise (don gratuit). - Dépense pour réparations au
moulin neuf de Château-Salins ; etc.

B. 2117. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1S6S-IB6». - Compte de Nicolas Jacquot. - Rûle
de l1aide ordinaire en la prévôté d'Amance : cotisation

des arbalétriers d'Amance et des bourgeois de chambre.
- Dépense pour refaire à neuf la toiture de la grosse
tour d'Amance, qui avait été rompue et abattue par les
grands Yents ; etc.

B. 2118. (Liasse. )- 22 pièces, papier.

156S-I5C9. - Acquits serTant au compte de Nico-
las Jacquot. - Becelte du han des bouchers d'Amance.
- Rôles des habitants des villages de la prévôté d'A-
mance. - Dépense pour le moulin iiouvellement érigé
au lieu d'Amelécouri. -Réduction accordée au fermier

du domaine de Château-Salins en considération de l'o-

rage qui a gale les récoltes ; etc.

B, 2119. (Registre.) - In-folio, &5 feuillels, papier.

1S69-1510. - Compte de Nicolas Jacqnot. -
Somme rabattue à Maulry Poirresson, prévôt d'Amance,
sur la ferme de son office, pour « Fexécution faite d un
porc qui lui avait été mis en mains par les officiers du
sieur prieur de Salonne, icelui eiécutépar le maître des
hautes ouvres audit Alliance .». - Recette : de la rente

d'oufs due par les habitants d'Erbéviller ; - de la ferme
du moulin neuf de Château-Salins. - Dépense pour la

réparation du pont et du pressoir banal de celte ville ;
etc.

B. 2120. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

lSît-t8î%. - Compte de Nicolas Jacquot, le jeune,
receveur d'Amance. - Dépense faite en délivrant les
grains de la recette d'Amance au maître « cherrier >
(charrier) du duché de Lorraine. - Réduction sur l'aide
ordinaire, accordée au;t habitants de Bousières-aux-
Chênes à cause des foudre et grêle qui sont tombées sur

leur ban. - Somme payée à un charpentier de Faulx
« pour avoir fait la charpenterie des deux tours et entre-
deux des meurtrières entre lesdites deux tours des por-

tes d'Amance, du cûté vers le faubourg > ; etc.

B. 212i. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

.8Sîa-'l6T3. - Compte de Nicolas Jacquot. - Dé-
penses : pour achat d'un imal ferré, mesure de Saint-
Nicolas, pour recevoir les grains de la mairie de Remé-
réville ; - pour achever les deux tours et porteries de
la porte d'En-haut à Amance, et mettre sur ces tours les
panonceaux du dnc Charles III, peints par M" Rolland,
de Nancy. - Somme payée à Nicolas de Metz, lieute-
nant du préïôt d'Amance, pour avoir roué un indiîidu
audit lieu ; etc.

B. 2122. (Registre. ) - In-fo!io, 9t feuillets, papier.

1ST3-ISÎ4. - Compte de Nicolas Jacquot. - Dé-
pense d'avoine pour les chevaux qui ont travaillé aux
engins du puits de la saline de Château-Salins. - Somme
payée à Claude Villon, maître maçon (architecte) du
duché de Lorraine, pour avoir visité le moulin de Buis-
soncourt. - Dépense pour réparations aux murailles
d'Amance et à la prison de la grosse tour ; etc.
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Château-Salins et Metz. - Becette de la droiture dite la

feuillets, papier, vénerie, due par les habitants de SornéTille ; etc.

15ÎA-Î8ÎS. -Compte de Nicolas Jacquot. - Somme
rabattue, sur la ferme de son office, à Nicolas Jacquot,
le vieux, prévôt d'Amance, pour l'exécution faite audit
lieu d'une femme de Mazerules accusée de sortilège.
- Recette des cens dus : par les bouchers d'Amance et
de Salonne tenant étaux ; - par les chapelains de la

chapelle de la halle d'Amance, pour une pièce de terre
à eux acensée. - Somme payée à des charpentiers pour
avoir fait les grosses portes de la tour d'Amance, savoir :.
les deux premières de la porte d'En-haut et la première
de la porte d'En-bas ; etc.

B. 21SA (Registre. )-In-folio, 90 feuillets, papier.

ISîB-lSîfi. - Compte de Nicolas Jacqnot. -Somme
rabattue au prévôt d'Amance pour l'exéculion de deux
individus d'>Agincourt qui, pour leurs maléfices, ont eu
les poings coupés, puis ont été pendus et étranglés.
Dépense faite à l'occasion du passage des gens de guerre
du duc Casimir ; etc.

B. 2125. (Registre). - In-folio; 23 feuilicls, papier.

15ÎÎ. - Contrôle de la recsUe d'Amance. - Bûles

des habitants dîAmance et de Laître qui paient les de-
niers de la faux . - de ceux de Sornéville, Vaxy, Lubé-
court. Puttigcy, etc., qui paient les rentes d'avoine ;
etc.

B. 2126. (Registre. ) - In-foiio, 89 feuillets, papier.

ISïS. - Compte que rend Nicolas Jacquot desmuni-
tiens qu'il a eues et reçues de plusieurs villages selon le
rôle et cotisation qui en ont été faits par &î. le bailli de
Nancy ; lesquelles munitions ont été délivrées et distri-
buées, à l'étape de Bioncourt et Brin; aux troupes espa-
gnôles passant par les pays de Mgr (le duc Charles III)j au
mois de mars, sous la conduite de Dom Lopès de Fi-
gueros. - Blé délivré aux 22 compagnies du régiment
de Dom Lopès de Figueros; etc.

B. 2128. (tlegistre. ) - lû-folio, 90 feuillets, papier.

l SSO. - Compte de Nicolas Jacquot. - Rôles de l'aide
ordinaire Saint-Remy à Amance, Laître, Laneuvelotte,
Chiteau-Salins, Salonne, Dommartin-sous-Amance, Ve-
laine-sous-Amance, Buissoncourt, Réméréville, Erbévil-
1er, AgiDcourt, Courbessaux, Hoëville, Champenoux,
Mazerales, Coutures, Aboncourt, Vannecourt, Lucy ; etc.

B, 2129. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

Compte de Nicolas Jacquot. - Réduction sur
l'aide ordinaire Saint-Remy, accordée aux habitants de
Réméréville, » considéré les fortunes de peste et foudre
par eux supportées ». - Dépense pour réparations à la
tuiÎÊrie de Buissoncourt, qui avait été brûlée et démo-
lie ; etc.

B. 2130. (Registre. ) - In-foiio, 27 feuillets, papier.

- Contrôle de la recette d'Amance. - Rôles

des laboureurs et manouvriers de Réméréîille, Erbéîil-
1er, Velaine-sous-Amance et Courbessaux. - Rôles des
conduits de MoiTron, Juville, Château-Salins ; etc.

B. 2131. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

1582. - Compte de Nicolas Jacqnot. - Recette en
blé de 1a seigneurie. d'Amelécourt, acquise sur les sieurs
de Lucy par le duc Charles III. - Dépense pour l^exécu-
tion d'une femnie de Coutures, qui fut brûléÉ; comme
sorcière ; etc.

B. 2132. (Registre. ) - In-folio,. 83 feuillets, papier.

1SSS, - Compte de Nicolas Jacquot. -Dépense faite
par le receveur en faisant information des dégâts causés
par les gens de guerre dans les villages de la préîôté
d'Araance. - Dépenses pour réparations à la tour de la
porterie d'Amance et à la tour du milieu de la porte
d'En-haut; etc.

B. 2127. (Registre. )-In-folio, 89 feuillets, papier.

18î9. - Compte de Nicolas Jacquot. - Déclaration
des mesures auxquelles doiîent être livrés les grains de
la recette d'Amance : mesures de Nancy, Saint-Nicolas,

B. 2133. (Registre. ) - In-foiio, 96 feuillets, papier.

1884. - Compte de Nicolas Jacquot. - Néant de la
recette des grains de sauvegarde du Val-de-Vaxy à cause
de la « contagion de peste « qui y a été. - Remontrance



du comptable touchant les réfections à faire en la ville
d'Amance : aux toitures des tours et porteries, lesquelles
ont été découvertes par les grands vents qu'il a fait der-
nièrement; à la tour carrée de la porte d'En-bas ̂  à la
tour dite de la Porterie, près du château ; etc.

B. 2134. (Liasse. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1884. - Contrôle de la recette d'Amance. - Rôle

des taillables du ban d'Amance pour les deniers de la
faux. - Déclaration des conduits de Villers-Iès-Moi-

vron, Sornéville, Ajoncourt, Juville, Moivron ; etc.

D. S13S. (Registre. ) -In-folio, 94 feuillets, papier.

1S8S. Compte de Nicolas Jacquot. - Déclaration des
réparations à faire aux murailles, tours et halle d'A-
mance. - Somme payée à Florent Drouin, maître ma-
çon (architecte) du duché de Lorraine, pour avoir été
plusieurs fois à Amance Tisiter et marchander les ouvra-
ges nécessaires à y faire ; eîc

B. 213G. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

1586. - Compte de Honi Ion Jacquot, receveur d'A-
mance. - Dépenses pour recouvrir les trois tours des
portes basses d'Âmance eî faire le signe patibulaire de
pierre de taille. - Dépenses de chapons et gelines déli-
vréspourlegarde-maDgerdeS. A. (leducGharlesIII);etc.

E. 2137. (Registre. ) -In-folio, 26 fcuiliets, papier.

1SS6. - Contrôle de la recette d'Amance. - Décla-

rations des conduits de Château-Salins. - Rôle des
arrentés de Courbessaux devant chacun un sou messin.

- Rôle des laboureurs el manouvriers de la mairie de

Béméréville ; etc.

B. 2138. (Registre. ) - In-folio, SA feuiilets, papier.

1S8Î. - Compte de Houillon Jac[}uot. - Somme ra-
battue à Nicolas Jacqnot, prévôt d'Amance, pour les exé-
cations : d'un vagabond, fustigé; - d'un fils et desamère,
de galonnés, conTaincus de larcins et inceste, brûlés ; etc.

B. 2139. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 249

Brin, Cercueil, etc., devant rentes en avoine et en geli-
nés ; etc

B. 21AO. (Registre. ) -în-folio^ 46 feuiïlels, papier.

1SSÎ. - Compte que rend Houillon Jacquot des
grains du décime, levés sur les gagnages de roture de la
châtellenie, prévôté et recette d'Amarice. - Indication
des mesures usitées dans les différents lieux de la pré-
voté : Amance, mesure pareille à celle de Nancy ; Cha-
teau-Salins, mesure dudiî lieu ; Salonne, mesure de Vie;
Vannecourt, Fresnes, mesure de Metz. - Blé délivré
pour fournir es munitions de l'armée de S. A. (le duc
Charles III) étant deîanl Jametz ; etc.

B. 21A1. (Registre. ) - In-foiio, 14 feuillets, papier.

.IB8Î-1888. - Compte que rend Judith Salonne,
veuve de Houillon Jacquoî, des reliquats et arrêts de
comptes par lui rendus tant pour le domaine ordinaire
de l'an 1587 qae pour l'aide ordinaire de 1S88. - Re-

cette de l'aide ordinaire d'Amance, Château-Salins, La-
neuvelotte, Salonne, etc. - Dépense pour refaire la
toiture de l'église de Coutures ; etc.

B. 21A2. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

15^8. - Compte de Jean Dattel, receveur d'Amance.
^ Recette d'amendes de blasphèmes. - Rente de char-
rues due par les habitants de Coutures. - Dépense pour
l'exécutiQn de trois femmes de Brin, brûlées au Petit-
Mont d'Amance pour leurs démérites (sans doute comme
sorcières) ; etc.

B. Sl^.3. (Registre. ) - In-folio, 20 feuitlcts, papier.

I8SS. - Contrôle de la recette d'Amance. - Rôles

des conduits des villages de Vax;', Gerbécourt, Lubécourt
Puttigny, Morîille-snr-Seille ; etc.

B. 21AA. (Registre. ) - In-folio, 127 feaillets, papier.

1SS8. -Compte de Jean Dattel. -Blé et avoine pris
aux greniers de Château-Salins pour l'armée de S. A.
(le duc Charles III) passant et séjournant audit lieu. -

épense pour réparations aux pressoirs banaux de Châ-
teau-Salins; etc.

B. âl45. (Registre. ) - In-folio 26 feuillets, papier.

ISSî. - Contrôle de la recette d'Amance. - Rôles 1889. - Contrôle de la recette d'Amance. - Décla-

des conduits de Champenoux, Vannecourt, Mazerules, ration des conduits de Vannecourt, Champenoux, Maze-
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raies, Cereneil, Ajoncourt devant rente eu avoine et en Cliàteau-Salins à cause de la stérilité. - Compte de la
gelines, etc pêche de l'étang de Brin ; etc.

B. S146. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

fl Ê8®. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Déclaration des conduits de Salonne contribuables à
l'aide ordinaire. - Rôles : des ouvriers de la saline de
Château-Salins affranchis de l'aide ordinaire en vertu des

ordoDnances ; -. des bouchers hantés au han d Amance
pendant l'année du compte. - Recette d'amendes de
blasphèmes; etc.

B. 21A7. (Registre. ) - In-folio 111 feuillets, papier.

1591. - Compte de Jean Daltel. - Déclaration des
droits dépendant de l'otGce de maire de Coutures.
Recette de blé provenant de la seigneurie dudit lieu,
lequel se livre par quanes, bichets, demi-bichets, foural,
demi-fonral, et faut 4 fouraux pour le bichet, 4 tichets
pour la quarte, mesure de Château-Salins. - Dépense
pour réparation à la halle d'Amance ; etc.

B. 2148. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Jean Datîel.
- Procédure instruite contre un homme et une femme

de Mazerules accusés de sortilège. - Réduction sur
Paide ordinaire Saint-Remy, accordée aux Tiabilants de
Salonne à cause de leur pauvreté. - Pension en blé payée
à Claude de Reinach, sénéchal de Barrois. - Réduction
accordée au fermier du gagnage de Château-Salins à
cause des guerres ; etc.

B. 2149. (Begîstre. ) - In-folio, lï3 feuillets, papier.

159%. - Compte de Jean Dattel. - Gelines déliTrées
pour l'état de S. A. (le duc Charles III1 pendanl son
voyage à Lunéville. - H61e de l'aide ordinaire Saint-
Remy en la préîftté d'Amance. - Recette d'amendes
de blasphèmes ; etc.

B. 2150. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

189%. -Acquits servant au compte de Jean Datte).
- Somme payée à Nicolas Jacquemin, salpétrier en la
prévôté d'Amance, pour salpêtre délivré en Parsenal de
Nancy. - Blé délivré aux compagnies étant devant Mar-
sal. - RMiiction accordée au fermier du gagnage de

B. 3151. (Registre.) - In-folio, 116 feuillets., papier.

1593. - Compte de Jean Dattel. - Confiscation des
biens de plusieurs femmes exécutées comme sorcières à
Château-Salins. - Recette d'amendes de blasphèmes. -

Somme payée à des ouîriers pour faire et parfaire tout à
neuf le signe patibulaire d'Amance . de bonnes pierres.
de taille, à trois piliers, chacun de hauteur de ïingt
pieds, de carrure, au-dessous, de deux pieds et demi, au
milieu deux pieds, au-dessns, proche du chapiteau, sept
quarts de pied » ; etc.

B. 91S2. (Liasse.)-75 pièces papier.

t893. -Acquits servant au compte de Jean Oattel.
Procédure instruite contre un individu de Villers-lès-

Moivron, prévenu de larcins, blasphèmes et excès contre
son père et sa belle . mère, condamné à être battu et
fouetté de verges bien étroitement et jusqu'à efîusion de
sang, marqué avec un fer chaud sur l'épaule droite d'une
croix de Lorraine et banni à perpétuité. - Extrait des
lettres de rechange de la ville de Marsal, fait entre le
cardinal Char es de Lorraine, éîêque de Metz, et le duc
Charles III ; etc.

B. 2133. (Registre. ) In-folio, 113 feuillets, papier.

.189<t. - Compte de Jean Dattel. - Confiscation des
biens de plusieurs individus exécutés comme sorciers a.
Château-Salins. - Rentes constituées sur la recette
d'Amance à Jean André, tabellion à Nancy, Jean Ces-
champs, marchand en la même ville ; etc.

B. 2154. (Liasse ) - 33 pièces, papier.

1594. -Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Permission donnée à un individu de Château-SaIins

d'ériger une forge près de la saline. - Blé délivré pour
« le festin . des noces d'Elisabeth de Lorraine avec Masi-

milieu, duc de Bavière. - Rôle des conduits d'Amance
pour les deniers de la faux ; etc.

B. 2155. (Registre. ) -Infotio, 6 feuillets, papier.

1594. - Compte des impôts des six deniers par franc
et dixième du vin, Yendus (laissés aux enchères) es villes.
et villages de la recette d'Amance durant les mois de
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janvier, février et mars 159S;, après avoir été publiés aux
messes des églises paroissiales. - Impôts levés à Amance,
Laitre, Coutures, Courbessaux, Villers-lès-Moivron,

.Agincourt, Buissoncourt, Mazerules ; etc

261

B. 21G1. (Liasse. ) - 4l pièces, papier.

B. 2156. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

' 598. - Compte de Jean Dattel. - Dépense pour ré-
.allons aux pressoirs banaux de Château-Salins.
ition relative à la délivrance faite, l'année précédente,
cellérier de Nancy, de 117 resaux d'avoine pour

. nir à la dépenses du festin (des fêtes} des noces de
irincesse Elisabeth (de Lorraine); etc.

B. 2157. (Liasse.) - 4l pièces, papier.

î9S. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Sente assignée sur la recette d'Amance à Dominique
luemin, aîocatà Nancy, pour argent par lui prêté au

; Charles III pour subvenir aux nécessités de la guerre.
iéductions accordées aux fermiers des gagnages d'A-

.
eeourt et de Château-Salins à cause de la stérilité ;

B. 2l58>(Registre. )- In-folio, 11% feuillets, papier.

t»«. - Compte de JeanDatteI. -Dépense pour ré-
.liions au poids de Château-Salins. - Dépense faite
tendant les biens d'une femme de Herny exécutée

ir fait de sortilège ; etc.

B. 2159. (Liasse. ) - 4l pièces, papier.

S96. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
lédnction sur l'aide ordinaire Saint-Remy, accordée
habitants d'Amance et de Laître a cause de la conta-

;i, des guerres et des soldats logés auxdits lieux. -
s des conduits, tant ecclésiastiques, nobles, francs
lutres du bourg et de la prévôté de Cfaàteau-Salins.
,'éclaration des compagnies de gens de guerre que les
liants de Coutures ont soutenues depuis un an ; etc.

B. 2160. (Registre. ) - In-tolii), lit leuilleta, papier.

i9î. - Compte de Jean Dattel. - Remontrance du
itable au sujet de l'état de ruine de l'église d'Amelé-
t. - Somme payée à Jean Rustaire, arpenteurjuré,
r faice l'arpentage du bois du cliiteau d'A.mance ; etc.

59Î. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Recette d'amende pour fait d'usure. - Confiscation

des biens d'un individu de Drouville exécuté pour sorti-
loge. - Obligation du duc Charles III envers Didier
Dattel pour une somme à lui prêtée par ce dernier pour
subvenir aux nécessités de la guerre ; etc.

B. 2162. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, panier.

1S9S. -Compte de Jean Dattel. - Blé délivré au
maire de Coutures pour ses peines de faire entrer les
grains et les rentes appartenant an domaine, et pour les
trois repas qu'il doit donner aux maître échevin, éche-
vins, sergent et justice dudit lieu, aux jours Saint-Remy,
Saiat-Martin et Noël, destinés à la paie desdites rentes ;
etc.

B. 2163. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1898. - Acquits servauf an compte de Jean Dattel.
-Rôle de l'ai e ordinaire Saint-Remy enlapréïftté
d'Amance. - Rente payée à Jean Danière, armurier du
duc Charles III. - Lettres patentes de ce prince annu-
lant les aliénations de biens communaux faites pendant
les troubles. - Don fait à des enfants des biens de leur
mère exécutée pour sortilège ; etc.

B. 2Ï64. (Registre. ) -In-folio, 113 feuillets, papier.

1899. - Compte de Jean Dattel. - DèpBuses : pour

réparations à l'église d'A.melécourt ; - pour l'exécution
d'une femme de Villers-lès-MoiTron et d'un homme de
Champenoux, brûlés à Amance comme sorciers ; etc.

B. 216S. (Liasse. ) - 3S pièces, papier.

1 g99. - Acqails servant au compte de Jean Daltel.
- Pension en blé assignée, sur la recette d'Amance, à
Jean Maillard, valet de chambre du duc Charles III. -
Déclaration des conduits du Val-de-Vaxy pa}ant rente en
avoine; etc.

B. 2166. tileglitre. ) - In-fclio, 29 feuillets, papier.

1596-1600. - Contrôle du domaine d'A.mance, de
l'aidedes impôts de six deniers par franc et dixième pol
de vin, et toutes autres liqueurs potables. - Chateau-
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Salins : impôts des chairs de boucherie, avec les peaux,
suifs et laines ; - des bêtes sur pied ; - des poissons et
marée ; - des charbon et bois ; - des boulangers et
pâtissiers ; - des maréchaux, serruriers et cloutîers ;

des marchands merciers ; etc.
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min de Nancy et Saint-Nicolas. - ÂToine délivrée au

sieur de La Routte pour ses gages de capitaine des gar-
des du duc Charles III ; etc.

B. 2167. (Registre. ) - In-folio, lUfeuiliets, papier.

160». - Compte de Jean Datfel. - Confiscation des
biens d'une femme de Villers-Iès-Moivron exécutée

comme sorcière. - Rôle de l'aide ordinaire en la prévôté
d'Amance. - Dépense pour réparations à l'église d'À-
melécourt ; eîc.

B. 2168. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

t60C. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Boiiation faite, par le duc Charles III, en réconipense

de services, à Georges Maimbourg, conseiller d'Etat, de
terres voisines de la Neuve-Maison, situées au-dessous

de la ville d'Amance, récemment acçuise par lui sur le
sieur Othon Bhingraff; etc.

E. 2169. (Registre.) - In-folio, 114 feuillets, papier

1601. - Compte de Jean Dattel. - Blé délivré aux
violons du duc Charles III. - Déclaration des taverniers

de Château-Salins et d'Amance qui ont financé pour aTûir
le droit de vendre Tin. - Recette d'amende pour vol de
raisins. - Somme reçue de Humberi CaIIot, tabellion à
Château-Salins, pour sa taxe de l'aide ordinaire Saint-
Bemy ; etc.

B. 2170. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

IfiOî. -Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Déclaratiou des conduits de Coatures qui paient rede-

vance pour le droit d'avoir des fours en'leurs maisons ;
elc.

B. 2171. (Registre. ) - In-folio, 115 feuillets, papier.

1609. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses : pour
l'exécutiou d'une femme de Mazerules accusée de sorti-

lége ; - pour réparations aux toitures de la halle d'A-
mance et de la tour de la porterie d'En-hauî, où sont les
prisons. - Somme payée à un charpentier d'Aoance
poar la façon et main-d'onTre de toute la charpenterie
nécessaire à l érection et bâtiment du pont que le rece-
veur a fait faire sur le ruisseau de ï'Amesule, sur le che-

B. 2172. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

1608. - Contrôle de la recette d'Amance. - Décla-

rations des conduits de Juville devant rente d'avoine, 'et
des conduits de Ctiâteau-SaIins devant rente d'argent
pour cause d'acensements ; etc.

B. 2173. (Registre. )- In-folio, 114. feuillets, papier.

16US. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses pour
réparations : aux pressoirs banaux de Château-Salins;
au pont d'Amelét-ourt ; etc.

B, 217A. (Liasse. ) - &S- piècps» papier.

1603. - Acquits servant au compte de Jean Datte],
Procès-verbal de visite des réparations à faire au pont

de Chàteau-Salins, dressé par Nicolas Marcha], ingénieur
des fortifications du uc Charles III ; etc

B. 2175. (Registre. ) - In-folio, 110 feuilletK, papier.

l®0<*. - Compte de Jean Dattel. - Somme payée
pour la dépense faite par les maire et sergent de Vaxy
en recevant la déclaration des conduits dudit lieu. -

Rôle de Paide ordinaire Saint-Kemy en la prévôté
d'Amance ; etc.

E, 2176. (Liasse. ) - il pièces, papier.

.l<i®4. - Acquits servant au compte de Jean Dalfel,
Inventaire des menliles d'un individu de Mazerules,

accusé de meurtre, contumace, condamné à être banni
des pavs. - Rente payée à Antoinette d'Haraucourt,
femme du sieur de Vigneuls ; etc.

B. 2177. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

tflos. - Conipte de Jean Dattel. - Dépense pour
réparations au gagnage d'Amelécourt. - Confiscation
des biens d'un individu de Moncel-sur-Seille, exécuté
pour crime de sortilège; etc

B. 2178. (Liasse. ) - iS, pièces, papier.
î

160S. - Acquits servant au compte de Jean Datlel.
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- Réduction sur l'aide ordinaire, accordée aux habitants
de Villers-lès-Moivron à cause de leur pauvreté et de
leur petit nombre. - Blé donné, en récompense de ser-
lices, au capitaine Voirin Messin ; etc.

B. 2179. (Registre. ) - In-folio, lit lanillets, papier.

1606. - Comte de Jean Dattel. - Somme paîée à
l'official de Metz pour le prix d'un Missel à l'usage de
ce diocèse, pour l'église d'Amelécourt. - Dépense pour
le transport de carpes de l'étang de Parroy, destinées à
aleviner celui de Brin ; etc.

B. 2180. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

ICOB. - Acquits servant au compte de Jean Datlel.
- Rente assignée sur la recette d'Amance à Michel Bon-
vêt, conseiller d'Etat du duc Charles III. - Déclaration
des droits de l'église d'Ameléconrt, qui se lisent chacun
an à la Tenue de l'archiprêtre ; etc.

B. 2181. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

180T. - Compte de Jean Dattel. - Confiscation des
biens : d'une femme condamnée à être battue de verges
pour avoir favorisé une sienne fille viîant impudique-
ment ; - d'une femme de Lemoncourt exécutée comme
sorcière ; etc.

B. S182. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

I6UT. - Acquits serTant an compte de Jean Dattel.
Déclaration des conduits de Villers-lès-Moiîron devant

de l'aïoine et une geline à cause d'éponsailles. - Recette
de la ferme des coupels nouvellement érigés à Châtean-
Salins pour les grains qui s'y vendent; etc.

E. 2183. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillels, papier.

t80S. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses : pour
carpes achetées sur l'étang de Lenonconrt et menées à
celui de Brin ; - pour réparations au château et aux
fonrs banaux d'Amance. - H61e de l'aide ordinaire
Saint-Remy en la prévôté ; etc.

B. 218i. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

2S3

Rôle des conduits de Juville payanl rente en aïoine et
en argent ; etc.

B. 218B. (Registre. ) - In-Tolio, 120 feuillets, papier.

1609. - Compte de Jean Dattel. - Blé délivré a
Jacques Danglus, peintre. - Dépense pour réparations
à la toiture du château d'Amance. -Pension en blé
assignée à la demoiselle Verdelette (et Yerdolet). femme
d'Adam de Widranges ; etc.

B. 2186. (Liasse. ) - 44 pièces, papier.

1609. - Acquits servant an compte de Jean Daltel.
- Vente faite par Olhon, comte sauvage du Rhin et de
Salm, au duc Charles III, du château d'Amance, avec
tous les bâtimeHtset édifices, pourpris, colomtiiers, etc.,
et ce qui peut lui appartenir dans l'enclos de ladite ville,
- Compte de la pèche de l'étang de Brin ; etc.

B. 2187. (Registre. ) - In-lolio, 117 tenillcls, papier.

1610. - Compte de Jean Daltel. - Dépenses : pour
ouvrages au château, aux beffrois et porteries d'Amance
et aux trois tours d'En-haut ; - pour l'érection d'un
signe patibulaire de bois au Petit-Mont d'Amance; -
pour réparations aux vieux fours banaux de Château-
Salins ; etc.

B. Ï188. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

1S10. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
- Mandement des gens des Comptes de Lorraine pour
la construction d'un petit pressoir à roue à Château-
Salins. - Mandement du duc Henri II pour l'établisse-
ment d'un magasin à sel à Pange ; etc.

B. 2I8S. (Begistre. ) - In-tolio, 118 feuillets, papier.

îeit. - Compte de Jean Dattel. - Recette du han
des tisserands de la prévôté d'Amance. - Confiscation
des biens d'un individu de Saulxures-lès-Nancy exécuté
pour sortilège. - Recette d'amcndes pour blasphèmes
et pour coups donnés. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-
Bemy en la prévûté d'Amance ; etc.

B. 2190. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

.

leu8'- c;°."trôle de la .receue d'Amance. - Ferme l6tl. - Acîuits serîant au compte de Jean Datlel.
sc.el. <iutalîel"°nllage d'Ama°"-Recette de l'avoine - Tuiles fournies par le tuilier d'Amance pour Ïes'ré-

de sauvegarde due par les habitants de Sornéîille. - parations du château dudit "lieu. -"Informat ions faites

MECETHE. - SEME B. 33
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contre un indiridu de Laltre-sous-Amance prévçnu de
vol ; etc. B. aïs?. (Lusse. ) - pièces, papier.

B. 219l. (Registre. ) - in-folio, 120 feuillets, papier.

t6ia. -Compte de Jean Dattel. -Recette d'ameades
pour vois de fruits dans les jardins. - Dépenses : pour
réparations aux fours banaux et au château d'Amance ;
pour l'exécution d'une femme de Mazerules accusée de
sortilège; etc.

B. 2192. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

612. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Informations faites contre des individus de Coutures

et de Mazerules et contre une femme de Salonne accusés

de sortilège; etc.

B. 2193. (Regiâtre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1613. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses : pour
réparations au pont de Laneuvelotte ; - pour la façon
d'an pont sur la chaussée de l'étang de Crin. - Recette
du han des tisserands de Lucy ; etc.

B. 219A. (Liasse.) - 40 pièce&, papier.

1C13. -Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Mémoires de travaux faits : au puits de la saline de

Salonne ; - aux fours banaux d'Amançe ; - aux pres-
soirs banaux de Château-Salins ; etc.

B. 219B. (Registre. ) - lo-folio, 38 feuillets, papier.,

1614. - Contrôle de la recette d'Amance. - Décla-

rations : des conduits du bourg de Ghâteau-Salins payant
rente à cause d'acensement ; - des tayerniers payant
finance pour vendre vin, à Château-Salins, Salonne,
Mazernles, Amance, Laltre-sous-Amance, Gourbessaux.
- Dépense pour réparations aux vieux pressoirs de
Çhâteau-Salins ; etc.

B. 2196. (Registre. ) - In-folio, 1SS feuillets, papier.

16IB. - Compte de François Dattel, receTeur d'A-
mance. - Somme paiée à M. Le Febvre, auditeur des
Comptes, pour sa dépense en faisant la visite du château
d'Amance. - Confiscation d'une partie des biens d'un
individu de Courbessaux fustigé de verges pour larcins.
- Confiscation de chevaux trouvés plturant dans cer-
tains prés du tan d'Amance ; etc.

1GI5. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Information faite par les gens de justice d'A-
mance contre une femme de Salonne accusée de sortilège.
- Déclaration des réfections faites aux prisons de Cha-
teau-Salins ; etc.

B. 2198. (Registre.) - In-folio, 12S feuillets, papier.

1616. - Compte de François Dattel. - Dépenses :
pour l'exécutiou de plusieurs femmes de Lattre et d'A-
mance brûlées comme sorcières ; - pour l'exécution

d'une fille, fustigée de verges à Amance pour larcin
commis nuitamment. - Dépense pour réparations à l'é-
glise d'Amelécourt ; etc.

B. 2199. (Liasse. ) - Gi pièces, papier.

1C18. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Information faite par les prévôt, maître éche-
Tin et échevias d'Àmance contre deux femmes dudit lieu

accusées de sortilège. - Recelte d'amendes pour coups,
tlasphêmes et contrebande de sel ; etc.

B. 2200. (Registre. ) -In-folio, 6A feuillets, papier.

61 T. - Compte de François Dattel. - Recette de la
cotisation pour rétablissement de la milice dans les du-
chés de Lorraine et de Bar. - Dépenses : pour répara-

tiens aux portes d'Amance ; - pour l'execution d'une
femme de Salonne accusée de sortilège. - Rente payée,
sur la recette d'Amance, à Jean des Porcelets de Maillane,
évêque de Toul ; etc.

B. 2201. (Liasse.) - 4.S pièces, papier.

161Î. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Procès-verbal de la visite faite à Coutures par
les commissaires établis à la visite et réformation des

poids et mesures. - Bail des grands moulins deChâteau-
Salins. - Enchères du sceau du tabellionnage d'Amance ;
etc.

B. 2202. (Registre. ) -In-folio, 31 fôuiltets, papier.

1618. -Rôle et dénombrement des conduits étant

es villes, bourgs et villages de la recette d'Amance,
payant l'aide ordinaire Saint-Remy, fait par les receveur
et contrôleur dudit Amance. - Rôles des conduits d'A-
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mance, Lattre, Chîteau-Salins, galonné, DommartiD-
sous-Amance, HoëTille, Mazerules ; etc.

E. t220S. (Liasse. ) - i7 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte e Fraflçois'
Dattel. - Rôle du jet de l'aide ordinaire Saint-Remy en
la prévôté d'Amance. - Procédure criminelle instruite
contre un Iiomtne et une femme de CIiampenoux accusés
de sortilège ; etc.

B. S201. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1619. - Compte de François Batte). - Déclaration
des droits qu'un prévôt d'Amance prend à cause d'offlce.
- Recette d'argent provenant des bières vendues. -
Recette d'amendes touchant rajustement des poids, ba-
lancés et mesures ; etc.

E. 220S. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Assignation, par le duc Henri II, d'une rente
sur la recette d'Einville en faveur du sienr (Champenois)
de Neuflotte, conseiller d'Etat. - Etat des deniers pro-
venant du han des tisserands de la recette d'Amance ;

etc.

B. 2206. (Liasse. ) - U pièces, papier.

1690. - Acçuits servant au compte de' François
Dattel. - Réduction sur l'aide ordinaire Saint-Remy,
accordée aux habitants de Vannecourt. - Don de cent

resaux de blé fait par le dnc Henri II à André Brigeot,
prévôt et gruyer d'Amance, etc.

B. 2207. (Liasse. ) - 3S pièces, papier.

1S%1. - Acquits servant au compte de François
Dattel. -Don de l'offlce de mayeur à Coutures à Hum-
bert Picçuart, audit lieu. - R6Ie des haliitants de
Châtean-SaIins devant rente en argent pour des places
qu'ils tiennent par acensement ; etc

B. 2208. (Liasse.) - S8 pièces, papier.

1622. - Acquits servant an compte de François Dat-
tel. - Somme payée à François Dattel pour ses dépens
en levant la décinie ecclésiastique accordée au duc de
Lorraine par le pape (Paul V). - Rente sur la recette
d'Amance payée à Charles de Tornielle, comte de Brionne.

- Vente, par le duc Henri II, à Claude d'Arbois, ban-
qnier à Nancy, da dlmage et des rentes ordinaires de
Coutures ; etc.

B. SS1(Ï9. (Lisisse.) - â4 pîêées, pâpîei".

lea®. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Nomination de Collin Toussaint, d'Amanee,

comme garde du scel du tabellionnage dudil lieu. -
Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de
Châtean-Salins exécutés comme sorciers ; etc.

B. 2210. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1624. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Rftles : des conduits d'Amance pour les deniers Je
la faux ; - des conduits de Vaiiy, Lubécourt, Gertiécourt
et Puttigny payant rente en argent et avoine pour droit
de sauvegarde ; etc.

B. 2211. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

182S. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Informations faites contre deux femmes d'Amance

accusées de sortilège. - Dépense pour réparations au

pont de Château-Salins ; etc.

B. 2212. (Liasse, ) - 48 pièces, papier

l6%«. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Confiscation des biens d'une femme de Château-
Salins et d'un individu de Fresnes, exécutés comme
sorciers. - Déclaration des tabellions qui paient l'aide
ordinaire Saint-Bemy à la recette d'Amance; etc.

B. 2213. (Registre.) ~ In-folio, 116 feuillets, papier.

162T. - Compte de François Dattel. - Dépense faite
poar subvenir au paiement des munitions de viTres four-
nies au régiment d'infanterie du sieur d''Harancourt,
bailli de Nancy, pendant son assemblée-à Lunéville.
Dépense pour réparations aux ponts de Chateau-Salins ;
etc.

B. 2214. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

'162T. -Acquits servant au compte de François Datte].
Réduction sur l'aide ordinaire Saint-Remy, accordée

aux habitants d'Hoëîille à cause de la contagion. - Re-
celte de l'avoine de sauîegarde payée par les habitants
de Fresnes, Sornéville, Cercueil, Juville, Mazerules; etc.
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B, 221S. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

1698. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Dépense pour les procédures instruites contre des
femmes de Brin, VilIers-lés-Moivron et Moiîron, accusées
de sortilège. - Conflscalion des biens d'une femme de
Villers-Iès-Moivron bannie pour le même crime. - Man-
dément enjoignant au lieutenant da prévôt d'Amance de
délivrer en l'arsenal de Nancy des arquebuses et corce-
lets pour armer la compagnie du sieur de Malabarbe,
capitaine au régiment d'infanterie du mestre-de-camp
Florainville ; etc.

B. 2316. (ijasse. ) - 50 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Somme payée à Claude Marconr, ingénieur es
salines, pour une invention à tirer les eaux douces de la
saline de Château-Salins. - Amende contre une fille du
même lieu, « s'ayant laissé engrossir et mis un enfant au
jour « ; etc.

B. 2217. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

leso-ieai. -Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Datlel. - Quittance de l'aide ordinaire Saint-Remy,
accordée aux habitants de Champenoux, Amance et
Laître à cause de la grêle qui a tombé anxdits lieux. -
Adjudication des offices de clerc juré à Château Salins et
à Amance, de greffier à Coutures. - Dépense pour répa-
rations à la prison de la porte d'En-haut d'Amance ; etc.

B. 2218. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

163». - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Réduction accordée au fermier du coupillon des
grains qui se vendent à la halle de Château-Salins, à
cause de la contagion. -Réductions sur l'aide ordinaire
accordées: aux ̂ habitants de Bouxières-aux-Chênes à
cause de l'orage qui a éclaté audit lieu; -auxhabi-
tants de Vanneconrt à cause de la contagion et des troupes
du roi de France (Louis XIII), etc.

B. 22<9. (Regislre. ) In.folio, 118 [emllets, papier

t633. - Compte de François Dattel. -Réduction
accordée aux habitants de Salonne, sur leur taille an-
nuelle, à cause de la contagion et du logement des gens
de guerre ; etc.

B. 2220. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Réductions sur l'aide ordinaire Saint-Remy accor-
dées : aux habitants de Dommartin-sons-Amance à cause

de la-contagion et des gens de guerre du roi de France
tenant le siège devant Nancy; - aux habitants d'Agin-
court à cause du logement des gens de guerre. - Blé
délivré à la compagnie des chevau - légers du duc
Charles IV pendant son séjour à Salonne; etc.

B 2221. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

KÎ34-163T. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Dattel. - Remontrance du comptable portant que
le droit de Goupillon est aboli à Château-Salins, pour ne s'y
tenir aucun marché. - Vente faite par le duc Charles IV
au sieur Collignon de Silly des villages de Manoncourt-
sur-Seille, Agincourt et Villers-lès-Moivron ; etc.

B. 22^2. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

t®3S-l«4S. - Acquits servant aux comptes de
François Dattel. - Bédactions accordées : au grefûer en
la justice de Chiteau-Salins à cause du peu d'habilants
et de leur pauvreté ; - au fermier du moulin du même
lieu à cause du passage des gens de guerre. - Dépense
pour réparations aux murailles du moulin de Chiteau-
Salins, démolies par les troupes du duc d'Enghien pas-
sant en ce lieu; etc.

B. 2223. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

1646-1649. - Acquits servant aux coinptcs de
François Dattel. - Rôle des habitants d'Amaace et de

Sornéîille, Champenoux et Cercueil, payant l'avoine de
sauvegarde. - Exemption de logement des gens de
guerre accordée aux gens de Lanfroicourt à charge de
garder leur fort ; etc.

B. 222A. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

'1650-1©5%. - Acquits servant aux comptes dy
François et ean Dattel. - Permission donnée à Jean

Dattel d'assister François Dattel, son père, dans ses fonc-
lions de receveur et gruyer d'Amance. - Remontrance
du comptable portant qu'il n'a pu faire rentrer l'aîoine
de sauvegarde du Val-de-Vaxy parce qu'il n'y a plus
personne audit Val. - Mandement de M. Le Jay, inten-
dant, enjoignant au receveur de payer la rente assignée
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au chapelain de la chapelle de l'Annonciation Notre-
Dame de l'ermitage de Romémont ; etc.

B. 2SS2E!. (Liasse.) - 47 pièces, papier.

' fiSS-ICSS. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. -Remontrance du comptable touchant l'état de
misère et de dépopulation des villages de la prévôté d'A-
mance. - Quittance du droit de bourgeoisie, accordée
aux habitants de Juville. - Déclaration des censives dnes

annuellement tant à la recette d'Amance qu'à Ghâteau-
Salins ; etc.

B. 2226. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

1C56-1660. -- Acquits servant aux comptes du sieur
Mazerules, receveur d'Amance. - Réduction sur l'aide
ordinaire, accordée aux habitants de Pange à cause de
leur pauvreté et du petit nombre des conduits. - Dé-
charge de cens en faveur du propriétaire de la censé de
Varincourt. - Néant de la taille de Salonne et de Fres-

nes-en-Saulnois, pour n'y avoir point d'habitants ; etc.

B. 2227. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

<i. G6X-166%. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Seurot, receveur d'Amance. -Pension donnée à

François Seurot en récompense des services par lui ren-
dus au duc Charles IV, notamment pendant sa détention
à Tolède. - Rôle des conduits des villages de la prévôté
d'IAmance ; elc.

B, 2228. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

1C64. Acquits servant au compte de François Seurot.
- Rôle des habitants des villages de la prévôté d'A-
mance pour l'aide ordinaire Sainl-Remy ; etc.

B. 2229. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

1665. ~- Acquits servant au compte de François Seu"
rot. - Permission donnée aux habitants de Jallaucourt

de vendre des buis communau's, à cause de leur pau-
vreté ; etc.

B. 2230. (Liasse.) - 111 picceSj papier.

IB66. - Acquits servant au compte de François Seu-
rot. - Rôles des habitants de Vannecourt Saloniie,
Château-Salins, Coutures, Bioiicourt, Arraye, Aj'oncourt,
Armaucourt, Abauconrt, Jallaucourl, Lucy, Bouxières-

anx-Chênes, etc., pour l'aide ordinaire Saint-Remy. -
Mention portant que le village de Rupt-lès-MoiTron est
ruiné et qu'il n'y a personne. - Lettres de franchise
pour la métairie de Varinconrt ; etc.

B. 2231. (Liasse. ) - 111 pièces, papier.

1668. -Acquits servant au compte de François Seu-
rot. - Reprises de Mine de Gastinois pour Drouîille et
Conrbessaux. - Rôles des habitants d'Amance, Lattre,
Dommartin-sous-Amance, Laneuvelotte, Cercueil, etc ,
pour l'aide ordinaire Saint-Remy. -Dépense pour répara-
tiens au canal dumoalin de Château-Salins. - Gommis-

sion au sergent d'Amance pour saisir le fief d'Ontre-
mont, faute de reprises par le duc d'Havré ; etc.

B. 2232. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de François Seu-
rot. -Répartition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les
villages de la préîôté d'Amance. - Rôle des habitants
d'Ajoneourt, Vannecourt, Champenoux, Sornéville, etc.,
qui doiYent rente en avoine pour droit de sauvegarde ;
etc.

B. 2233. (Registre.) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1S31-1532. - Compte de Jean Conrard, lieutenant,
au Jieu d'Amance, du grand gruyer François de Dom-
martin. - Recette en deniers : d'une cornée de bois sur
le Trambloy, vendue aux habitants de Lattre; - de
portions de bois Tendues au tuilier d'Amance et au meu-
nier du grand moulin de Dommartin-sous-Amance. -
Dépense pour les trois journées qu'on fat à tenir les
assises de la gruerie au lieu d'Amance, en l'hôtel de
Claude de Montheu ; etc.

B. 2234. (Registre. ) -- In-folio, 18 feuillets, papier.

1535-1836. - Compte de Nicolas Vuillaume, lieu-
tenant, au lieu d'Amance, du grand groyer François de
Dommartin. - Recette d'amende pajée par les habitants
de Cercueil pour les reprises de leurs bêtes es bois le
Duc. - Bois délivré à MM. de Lenoncourt pour repara-

lions à leur château de Lenoncourt ; etc.

B. 223S. (Registre. ) -In-folio, 16 feuillets, papier.

1S40-S541. - Compte de Thiriet Trabreze, prévôt
d'Amance, commis à la gruerie dudit lieu. - Vente au
plus offrant et dernier enchérisseur, à la chandelle, du
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bois sec au Fay d Amance. - Bois délivré : au gouverneur
de la saline de Salonne pour employer à la réfection du
pont de Brin ; - aux habitants d'Amance pour réparer
les portes de leur ville ; etc.

B. 223fi. (Registre. ) - In-folio., 17 feuillets, papier.

643-ÏS44. - Compte de Didier Dattel, gruyer
d'Amance. - Bois délivré : an sieur de Fléîille, capi-
taine de Nancy, pour servir à faire une neuve « porte
coulisse > a la première de la Craffe, à Nancy ; - pour
la réfection du pont derrière le chiteau de Château-Sa-
lins. - Bois de chauffage pour l'hôlel du duc (Antoine),
pris au Fay d'Amance ; etc.

E. 2237. (Registre. ) - In-folio, 20 feuiltetS) papier.

lt4S-lS4e. - Compte de Didier Dattel. - Bois dé-
livré : pour faire le clocher et la couverture de l'église
de Salonne ; - pour la couverture de la saline de Châ-
teau-Saliûs ; - pour refaire le pont de Bioncourt ; etc.

B. 2238. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

1545-1546. - Acquits servant au compte de Didier
Dattel. - Bois délivré : aux habitants de Han-sur-SéilIe

pour la réparation du pont dudit lieu ; - à Ïean de
Guermange, seigneur de Bioncourt; pour la réparation
du pont de ce village. - Bois de chauffage délivré à Jean
Tillon, maître d'hôtel du duc Charles III ; etc.

B. 2239. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1546-BS-tî. - Compte de Didier Datte). - Bois dé-
livré pour la réfection du pont de Brin et de la poêle au
milieu de la saline de Salonne. - Somme prise sur les
deniers de la recette de la gruerie d1Amance pour les

droits des contrôleurs de la gruerie, forestiers et arpen-
teur; etc.

B. 32-ÏO. (Registre.) ~ In-folio, 15 feuitiets, papier.

1546-15AÎ. - Contrôle tant des bois vendus et déli-

vrés que soucqnettes en la gruerie d'Amaace, par Didier
Dattel, gruyer dudit lieu, et Nicolas Jacquot, receveur
d'Amance et contrôleur des bois de ladite gruerie. -
(C'est la reproduction du compte précédent.)

B. 2241. (Registre. ) - In-folio, 1A feuillets, papier.

chauffage assigné annuellement à Thiriet Trabreze, maî-
tre échevin de Nancy. - Somme payée à Colas Wil-
laume, préîôt d'Amance, pour les dépens faits par les
commissaires députés à la Visitation des bois ; etc.

B. 2442. (Registre. } - In-folio, 18 feuillèls, papier.

1S<*S-154®. - Contrôle des bois vendus et déliTrés

en la gruerie d'Amance, tant par arpents, à la pièce
qu'antrement. - Bois délivré : pour servir à la toiture
de la maison da duc Charles III, à Salonne ; - pour
faire un pont près de la Bouznle ; etc.

B. 22A3. (ftegistre. ) - In-folio, d8 feuillets, papier.

tSSU-ass*. - Compte de Didier Dattel. - Bois dé-
livré : au comte de Nanteuil pour l'affouage de sa mai-
son (son château) de Lenoncourt; - pour la réfection
des moulin et tuilerie de Réméréville; - pour répara-
lions au pont de Brin ; etc.

B. 2244. (Registre. )-lu-folîo, 16 feuillets, papier.

IS51-1SS2. - Contrôle des bois vendus et délivrés
en la gruerie d1Amance. - Bois délivré : pour l'achève-

ment du pont de Lejioncourt ; - au secrélaire Widran-
ges pour son chaulfage ; etc.

B. 2245. (Registre. ) - în-folio, 12 feuillets, papier.

1SSS-I854. - Contrôle des bois vendus et délivrés.

- Bois délivré : pour les réfections de la maison de cure
de VeIaine-sous-Amance ; -pour l'ouvrage du puits de la
saline de Salonne ; - aux Sours-Grises de Château-Sa-
lins pour leur chauffage ; etc.

B. 22i6. (Registre.) In-folio, 13 feuillets, papier.

I686-18ST. - Compte de Didier Dattel. - Amende
contre des indiîidus pour avoir mis le feu à un arbre au
Juré d'Amance. - Bois donné : aux Cordeliers de Vie

pour réfectionner leur couîent ; - au sieur de Widran-
ges, auditeur des Comptes, pour réparer ses maisons à
Amance, etc.

B. 2âi7. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

.I54Î-1S<S8.

15S6-I5SÎ. - Acquits servant au compte de Didier
Dattel. - Gages des forestiers de la gruerie d'Amanee.

Compte de Didier Daltel. - Bois de - Bois déliTré au sieur de Mory, de Salonne, pour ré-
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parer sa maison contiguë à la saline, et qui fat brûlée planches à tendre aux lonps et renards;
aïec celle-ci; été.

B. Î248. (Repistre. ) - In-folio, LB feuillets, papier.

15SÎ-1688. - Compte de Didier Dattel. - Dépense
pour la tenue des assises, au lieu d'Amance, par M. d'An-
trey (Louis des Armoises), grand gruyer de Lorraine.
- Bois délivré : pour faire nn pont snr le ruisseau de
l'Amezule, sous Amance ; - pour réparer l'étang de La-
neuveîille-devant-Nancy ; etc.

B. 22A9. (Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1869-1860. - Compte de Didier Dattel. - Bègle-
ment de la duchesse douairière de Lorraine (Christine
de Danemarck) et du comte de Vaudémont (Nicolas de
Lorraine) pour la coupe et la vente des bois de la grue-
rie d'Amance. - Bois délivré aux affouagers çui ont
droit d'afl'ouage es bois de la même gruerie, etc.

B, 3250. (Registre. ) - Tn-folîo, 24 feuillets, papier.

1561-186'»'. - Compte de Didier Dattel. - Somme
payée à deux indîvidus de Laître pour avoir gardé Faire
d'oiseaux du Fay d'Amance. - Bois délivre pour em-
ployer à la saline de Château-Salins ; etc.

B. S2S1. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

1S63-1S64. - Compte de Didier Dattel. - Droit
des habitants d'Ainance de prendre bois et faire paisseaux
aux bois de la gruerie dudit lieu. - Bois délivré pour
la réfection de la grosse tour, des tours et porteries d'A-
mance ; etc.

B. 2252. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier,

1564-IS65. - Compte de Didier Dattel. - Amende
contre des habilants d'Amance pour avoir chassé dans
les bois du ban. - Défense aux mêmes habitants de me-

ner vain-pâturer leurs bêtes rouges dans lesdits bois. -
Bois délirré au comte de Vignory pour l'affouage; du.
château de Lenoncourt ; etc.

B. 2253. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

1S65-1S6G. - Compte de Didier Dattel. - Bois dé-
livré : ail. de Bivière pour l'affoiiage du château d'Essey-
lès-Nancy ; - à Jean, louvier à Lattre, pour faire des

. aux Cordeliers

de Nancy pour faire une fontaine dans leur couvent; etc.

B. 3254. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

Isee-lSST. - Comte de Didier Dattel. -Somme

payée par les habitants d'Amance pour avoir le droit de
faire vain-pâturer leurs bestiaux es bois de la gruerie.
- Bois déliîré pour réparations au moulin Se CWteau-
Salins et au grand pont de galonné ; etc.

E. 22S5* (Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1568-1869. - Acquits servant au compte de Didier
Dattel. - Bois délivré pour refaire la toiture de la grosse
tour d'Amance qui avait été emportée par les vents. -
Somme payée à Didier Kallin, arpenteur juré, pour
avoir arpenté les bois coupés pour la provision de la
saline de Salonae ; etc.

B. 22S6. (Registre. ) - In-folio, 10 feuïllelSi papier.

1S69-1STO. -Contrûle des bois vendus et délivrés

en la gruerie d'Amance. - Bois délivré : pour employer
à faire pilotis au tâtiment du château de Nancy ; ~ peur
la toiture de la grande salle de ce château ; - â; M. de
Pulligny (Jacques Beaulort), grand veneur, pour leêtiauï-
fage des chiens de la vénerie ; etc.

B. 22B7 (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

iSîO-tSTt. - Compte de Didier Dattel. - Bois
délivré : pour la réparation de la toiture de la halle
d'Amance ; - au préîôt d'Amance, pour éthafands et
poteaux à faire la roue sur laquelle ont été roués trois
indiïidns ; etc.

B, 22^8. (Registre.) - In-folio, 17 feuiltefs, papier.

ISîO-lSTl. - Contrôle des bois Yendus et délivrés.

- (Rêpétilion du compte précèdent.)

B. 2259. (RCoistre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1ST1-16T2. - Compte de Didier Dattel. - Bois
délivré : pour la réparation du grand pont de Salonne ;
- pour employer au pilotis des arches d'auprès du
grand pont de Malzéville ; - pour réparations aux deux
petites tours de la porte d'En-haut, à Amance ; etc.
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|B. 2S60. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier
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le chaufour que le receveur a fait cuire pour les réfec-

ISît-tSî'ï. - Contrôle des bois vendus et délivrés.

- (Répétition du compte précédent.)

- B. 2261. (Liasse.) - 16 pièces, papier.

1SÎ3-I5TA - Acquits servant au compte de Jean
Dattel. - Bois délivré : à M. de Saintignon pour l'af-
fouage du château d'Essey-lès-Nancy ; - à Nicolas (Cham-
penois) de Neuflotte (I.aneuvelotle) pour l'allouage du
château de Laneuvelotte ; - à un individu de Lenon-
court pour réparer ses maisons incendiées ; etc.

B. 2262. (Registre. ) - Jn-folio, 18 feuillets, papier.

18T4-15TS. - Compte de Jean Dattel. - Bois déli-
vré aux habitants d'Amance pour la réparation dn clo-
cher de leur église. - Somme payée à nn individu de
Lattre pour avoir gardé les oiseaux de poing de l'aire
d'antonrs du Fay d'Amance, etc.

B. 2263. (Ilcgiatre. ) - In-folio. u feuillets, papier.

1SÏ4. - (Sans titre. ) - Déclaration es bois situés
en la gruerie d'Amance à couper pour les proîisions de
la saline e Salonne. - Gages des gouverneur, tailleur,
trilleur, boutavant, maîtres salineurs et socquenrs de
la saline. - Dépense pour le tirage de l'eau douée du petit
puits. - Somme payée à des forgerons de Nouillon-
pont pour platinés de fer destinées à la même saline ; etc.

B. 2264. (Kegislre. ) - In-folio, 13 leuillels, papier.

15ÎS-1SÎ9. - Compte de Jean Dattel. - Bois
vendu pour la provision de la saline de Rosières. - Bois
déliîré pour les réparations du château de Lenoncourt
et du pont du petit étang de Buissoncourt. - Vente de
pommiers el de poiriers sauvages ; -etc.

B. 226S. (Begistre. ) - In-falio, tt feuillets, papier.

1880. - Compte de Jean Dattel. - Gages des quatre
forestiers de la grnerie d'Amance. - Somme payée à un
charpentier pour avoir abattu, coapé et équarri des bois
pour employer en l'artillerie (l'arsenal) de Nancy ; etc.

B. 2266. (Registre. ) - In-toliu, 11 feuillets, papier.

1SS3. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré pour

tions des murailles d'Amance. - Somme payée à des
forestiers pour avoir porté au duc Charles III < les oi-
seaux d'autonrs » de l'aire du Fay d'Amance ; etc.

B. 2267. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1BSB. - Compte de Jean Daftel. - Bois délivré : à
Mlle de Bouvet et an comte de Vignory pour l'affouage
du château de Lenoncourt ; - à Nicolas (Champenois)
de Neuflotte pour l'affouage de sa maison de Laneuve-
lotte ; etc.

B. '22G8. (liasse, ) - 18 pièces, papier.

1586. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
- Nomination de Nicolas Huguenin comme garde des
bois de la gruerie d'Amance. - Bois coupé pour la pro-
vision de la saline de Salonne ; etc.

B. 2269. (Begistre.) - In-fflllo, 15 feuillets, papier.

IBSÎ. - Compte de Jean Cattel. - Bois donné aux
Claristes de Châtean-Salins pour les aider à rebâtir leur
couvent. - Bois délivré pour employer aux guets, por-
tes d'Amance et aux barrières du faubourg dudit lieu ;
etc.

E. 2270. (Registre.)- In-folio, i4 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré pour
employer aux pressoirs banaux de Château-Salins.
Somme payée à Jean Rustaire, arpenteurjuré, pour avoir
arpenté les bois vendus en la gruerie d'Amance, etc.

B. 2271. (Registre. ) - In-folio, 17 fenillels, papier.

1B90. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré à
M. de Saint-Balmont (Claude de Reinacli, seigneur de
Saint-Baslemont), sénéchal de Barrais, pour larépa-
ration de ses maisons el grange de Brin. - Gages de
Nicolas Jacquot, contrôleur delà grueried'Amance; etc.

E. 2272. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

IS90. - Acquits servant au compte de Jean Datlel.
- Déclaration des bois coupés pour la proïision de la
saline de Salonne. - Bois déliîré pour employer à faire
cuire le four banal de Lattre ; etc.
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gruerie d'Amance. - Gages de Nicolas Jacquot, contrû-
B. S273. (Registre.) - In-folio, l A feuillets, papier. ÏCUF de ladite gruerie; CtC.

1591. - Compte delean Dattel. - Bois délivré : à
un individu de Héméréîille pour réparer sa maison qui
avait été ruinée par les lansquenets ; - au gouverneur
de la saline de Salonne pour faire deux ponts-Ievis à
cette saline ; etc.

B. 2274. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
- Bois délivré pour les réparations du pont de Brin,
pour passer les proîisions de la saline de Salonne ; etc.

B. 2275. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

189%. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré à
Quentin Richard, archer des gardes, pour son bâtiment
d'Essey-lès-Nancy ; etc.

B. 2276. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

1592. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
- Déclaration des bois coupés pour la provision de la
saline de Saloune ; etc.

B. 2277. (Registre. ) - In-folio, 1A feuillets, papier

1S93. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré au
gouverneur de la saline de Salonne pour employer aux
engins qui se font près du puits de ladite saline. -Cons-
titution de rente sur la gruerie d'Amance au profil de
l'hôpital et Maison-Dieu de Nancy ; etc.

B. 2278. registre ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1S93. -Contrôle des bois vendus el délivrés.-

(Répétition du compte précèdent.)

B. 2279. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

1S94. -Compte de Jean Battel. - Bois délivré au
fermier du four banal de Lattre, appartenant aux reli-
gieux (Prémontrés) de Sainte-Marie-au-Bois ; etc.

B. 2280. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

1594. - Acquits serîant au compte de Jean Dattel.
Rôle des amendes jugées au siège de justice en la

MEURTHE. - SÉRIE B.

B. 2281. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

1898. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré : au
sieur de Neuflotte (Nicolas Champenois) pour employer
à son colombier de LaneuYelotte ; - à Georges de Chas-
tenoy, conseiller d'Etat, seigneur d'Armaucourt, pour
employer à sa maison dudit lieu ; etc.

B. 2282. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

l SOS. - Acquits servant au compte Jean Datte]. -
Déclaration des bois coupés pour la provision de la sa-
Une de Salonne ; etc.

B. 2283. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

1896. - Compte de Jean Daltel. - Somme reçue
des habitants d'Amance pour la permission à eux donnée
de faire vaiu-pâturer leurs bêtes rousses aux bois de la
gruerie ; etc.

B. 228A. (Liasse. ) - B5 pièces, papier.

1S96-1599. -Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Bois délivré au receveur du domaine de Nancy
pour le foulant à draps que le duc Charles III fait faire en
la Ville-Neuve. - Bois délivré en l'arsenal de la même

Tille pour monter la grande neuve couleuvrine qu'on a
faite en l'aniiée 1899 ; etc.

B. 2288. (Liasse.) - AO pièces, papier.

1600-lGOl. -Acquits servant aux comptes de Jean
Datlel. -Bois vendu : aux associés de la batterie de

cuiïre de Nancy pour faire les arbres et martinets qu'ils
font ériger sur la Meurthe, au-dessus des moulins de
Tomblaine; -à Jean Colot, teinturier en la Ville-Neuve,
pour faire un métier pour servir à son état ; etc.

B. 2286. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

1602-1603. -Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Bois délivré eu affouage à M. de Lisseras pour
la couverture du château de Lenoncourt. - Bois délivré

pour faire un pont neuf sur PAmezule, à l'endroit de
Laneuvelotte j etc.

34
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B. 2287. (Liasse. ) - 4» pièces, papier.

1604-1606. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Bois délivré: à M. de Vigneulx, seigne r
de Brin, pour. l'atfouage de son château dudit lieu; - à

Michel Bouvet, conseiller d'Etat, pour employer à son
château de Romémont ; - à Charles de Pullenoy, valet
de chambre du duc Charles III, pour employer à son bâ-
timent de Pulnoy ; etc.

B. 2288. ^Liasse. ) - U pièces, papier.

160T-I60S. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Bois délivré annuellement à André de La

Koutte, gentilhomme de la chambre du duc de Bar
(Henri), et à Charlotte Saint-Blaise, sa ferume. - Nomi-
nation de noble André Brigeot comme prévôt d'Amance
et contrôleur de la gruerie ; etc.

B. 2289. (Liasse. ) - 4.0 pièces, papier.

1608-1610. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Bois délivré : au gouverneur de la saline de
Salonne pour employer à la confection du nouveau
puits; - à Pentrepreneur du chemin conduisant de
Nancy aux Grands-Moulins ; - pour faire un signe pa-
tibulaire au Petit-Mont d''Âmance ; etc.

B. 2290. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1611-161%. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Somme payée à Pierre Yannesson, arpenteur

juré, pour avoir arpenté et estime certains bois de la
gruerie d'Amance. - Déclaration des bois coupés pour
la provision de la saline de Salonne; etc.

B. 2291. (Liasse. ) -S4 pièces, papier.

1616-161î. - Acquits servant aux comptes de
François Dattel, grnyer d'Amance. - Assignation à Bal-
thasard Rennelj conseiller d'Ëtat et président de la

Chambre des Goiuptes de Lorraine, de trois arpents de
bois chaque année pour le chauffage de son château de
Brin. - Somme payée à un fauconnier pour deux tier-
celets provenant du Fay d'Amance , etc.

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

cois Dattel. - Bois déliïré pour réparations : au château
et aux portes d'Amance; - à la saline de Château-Salins.

Don, par le duc Henri II, à André des Bordes, d'une
contrée de bois au Tremblois ; etc.

B. 3293. (f. iasse.) - 70 pièces, papier.

1889-1891. -Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Dattel. - Bois délivré : à l'entrepreneur du puits
salé de la saline de Château-SaIins ; - à Philippe Four-
nier, receveur de Nancy, pour la confection de la vanne

sur la Meurthe, au-dessous de la chapelle des Bourgui-
gnons, pour jeter l'eau de cette rivière dans le canal

destiné à alimenter les moulins et antres usines que, par
le traité fait avec le duc Henri II, il doit faire contre

Nancy;-à Jean La Hiere, entrepreneur, pour pilotis
au nouveau bâtiment du château (le palais ducal) de
cette ville ; etc.

B. 229A. (Liasse. )- 48 pièces, papier.

10%s-isa4. - Acquits servant aux comptes deFran-
cois Dattel. - Bois délivré : pour réfections à la nef de
l'église de Coutures; - à Jean Eauzard, archer des
gardes, seigneur en partie de Petton court et de Gréme-
cey, pour servir à réparer sa maison de Pettoncourt^
rainée par les troupes du comte de Mansfeld, lequel se-
journa audit lien, et dont les soldais y commirent beau-
coup de dégâts ; etc.

B. 2â95, (Liasse.) - 23 pièces, papier.

î6%6. - Acquits servant au compte de François Dat-

tel. -- Bois délivré pour la réfection des arches du pont
de Château-Salins.. -- Confirmation aux habitants d*'A-

mance du droiî de prendre des paisseaux dans les bois
de la graerie ; etc.

B. S296. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

162Ï. - Compte de François Dattel. - Déclaration
des émoluments que reçoit le gruyer d'Amance à cause
d'ofBce. - Gages des chevauclieurs de la gruerie. - Be-
celte des paisseaux et glandées des bois du Fay et autres
de la gruerie d'Amance ; etc.

B. 2292. (Liasse. ) - S6 pièces, papier. B. 2297. (Liasse. ) - 3î pièces, papier.

161S-161®. - Acquits servant aux comptes de Fran- leSï. - Acquits servant au compte de François Dat-
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^gl. - Appréciation d'un jeton de mouches à miel trouvé
au ban de Mazernles et venant du Fay d'Amance ; etc.

B. 2298. (ïlcgistre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1628. - Compte de François Daltel. - Sommes
pasées : à l'entrepreneur de la « traite > des eaux du
puits de Salonne pour charroi de bois depuis le Fay
d'Amance jusqu'à Salonne ; - à un fauconnier et aux
forestiers de la gruerie d'Amance pour reconnaissance,
garde et amorcement de l'aire du Fay d'Amance, prise
et port de tiercelets et autours ; etc.

B. 2299, (Liasse. ) - 2S pièces, papier.

162S. - Acquits servant au compte de François Dat-
tel. - Bois délivré pour réparations au château d'A-
mance et au pont de Laneuvelotte. - Assignations de
rentes sur la gruerie d'Amance à M. de Chauvirey et au
sieur Germiny, valet de chambre du duc Charles IV ; elc.

B. 2390. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

t6%9-1630. - Acquits servant aux comptes de
François Daltel. - Bois délivré pour les réparations de
la chaussée de l'étang de Brin et pour le rétablissement
du pont de la Bouzule ; etc.

2301. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

1831-1639. - Acçnits serïant aux comptes de
François Dattel. - Bois délivré : pour les moulins or-
donnés à construire dans la Yille-Neuve de Nancy ; -

pour employer à la batterie à poudre située près des
Grands-Moulins de Nancy ; - pour la confection d'un
moulin à vent à Hoëville; - au chevalier de Lorraine
pour faire quelque bâtiment à la Bouzule ; etc.

B. 2302. (Liasse. ) - 54 pièces, papier.

1683-1634. - Acquits servant aux comptes de
François Dattel. - Dépenses : pour achèîement des
moulins à bras érigés en la Ville-Neuve de Nancy ; -
pour réparation des ponts de Laneuvelotte et de la Bou-
z ole; etc.

B. 2303. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

I648-l6S<t. - Acquits servant aux comptes de
François Dattel. - Bois délivré : pour le canal des fou-

taines de la Ville-Neuîe de Nancy ; - pour remettre oa

état la porte Saint-Jean âe la même îille ; - pour l'a-
chèvement du couvent des Minimes de Bon-Secours (à

Nancy) ; - pour réparations au pont de MalzéTille et au
château de Brin. - rocès-verbal des officiers de la

gruerie constatant l'abandon du village de Velaine-sous-
Âmanee ; etc.

B. 2304. (Registre. )- In-foIiQ, 7 feuillets, pa-pier.

1688. - Compte de Français Dattel. - Bois délivré
pour réparations : aux ponts d'entre les deux villes de
Nancy ; - àl'église Saint-Sébastien ; - au couvent de
la Visitation ; - aux ponts des portes de Nancy ; etc.

* B. 3305. (Liasse.) - -47 pièces, papier,

IG8S-IC6S. - Acquits servant aux comptes de
François Dattel et de François Seurot, groyers d'Amance.
- Bois délivré : pour faire des affûts de canons à mettre
sur les remparts de Nancy ; - pour la reconstruction
du pont de la Citadelle et autres endroits des forliflca-
lions de cette ville ; - pour a manufacture de draps de
Nancy ; - pour la reconstruction de la grange du flefde
la Neuve-Maison, près d'Amance, qui .aTait été brûlée
pendant les guerres. - Procès-verbal constatant la dé-
population du village de Lattre ; etc.

B. 2306. (Liasse.) - A5 pièces papier.

16G6-1C69. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Seurot. - Bois déliîré : au baron de Henneqnin
pour réparer sa maison de Champigneulles; - au baron
de Saffre, capitaine général de l'artillerie, pour le réta-
blissement de la poudrerie de Nancy ; - aux Carmélites
du premier couvent pour le tâtiment qu'elles font en
cette ville ; etc.

B. 2307. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1533-1524. - Compte de noble homme Henri Mon-
netz, prévôt d'Amermont pour... Mgr le duc de Calabre,
de Lorraine et de Bar, pour tous les revenus et < ysuines >
de la préîftté audit Amermont, tant en deniers, chapons,
gelines, cire, blé, comme autres choses appartenant an-
dit office ; en laquelle recette ledit prévôt compte 12 gros
pour l franc, 4 petits blancs pour l gros, 3 deniers
parisis pour l blanc, 2 oboles pour l denier parisis,
2 angevines pour l obole. - Mention portant que le
milliaire se change à la Notre-Dame, le 25" jour de mars.
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Redevance due par les habitants de Bouligny et d'A-

mermont pour « les bourgeoisies ». - Dépense pour la
foire d'Amel, laquelle se garde chacun an par les officiers
d'Amermont et d'Etain ; etc.

B. 2308. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

14T3-I4ÎS. - Compte de Jean La Lore, receveur
d'AncervilIe pour Madame la duchesse (douairière^ de
Lorraine (Yolande d'Anjou), comtesse de Vaudémont
dame de Joinville et dadit Ancerïille. - Abonnement de
taille pour les habitants û'Ancerville, Consancelles et
Aulnois-en-Perthois. -Gnet et (aille à volonté dus par
ceux de Bazincourt. - Corvées de wayn, de ïerceret et
de mars ; corvées de bras ; assises du jour de QuasimQdo
8nr les chevau.». tirants; assises de ceux qui n'ontj)as de
chevaux ; rente appelée la faux, dues par les haîitants
de Brillon. - Recette de froment, avoine, pois et fèTes.
sel, chapons, gelines, cire, oisons. - Dépenses pour ré-
paradons : à la halle et au château d'Ancerville; - à la
forge de Saudrupt ; etc.

B. 2309. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

t4T9. - Papier de la recette et mise de Jean Thomas
von Uttingen, préTôt d'Apremont. - (En allemand.)

B. 2310. (Registre.) - In-folio, 37 feilillets, papier.

1480. - Papier de la recette et mise de Jean Thomas.
- Mentions portant que les habitants du château d'Apre-
mont, des villages d'Aulnois et Tertuzey, Frémeréville.
Sanzey et Saint-Banssant sont à la loi de Beaumont : -
que ceux de Tigéville, Richeconrt, Lahayville et Beaa-
mont sont gens d'assises. - Rentes dues parles habitants
de Boncourt; etc.

B. 2311. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

14SO-I4S1. - Papier de plusieurs droitures, rentes
et revenus de la seigneurie d'Apremont. - Noms des
bourgeois du château d'Apremont payant chaque année
2 hlancs pour le droit de la justice. -Rôle des habitants
de TigéTilIe payant les. assises, desquelles sont exempts
les maire et justice, doyen et sergents; etc.

B. 2312. (i'egiitre. ) - In-folio, 70 lemUets, papier.
.

t48t-t48a. - Compte de la terre et seigneurie d'A-
premont. - (En allemaud.)

B. 2313. (Registre. ) - In-folio, papier.

tSOl. -Compte de la terre et seigneurie d'Apre-
mont, fait par Hans Vintringen, au nom de Hesse, comte
de Linange et de Dachsbourg, seigneur dudit Apremont.
- Recette : de la taille des habitants de Tigéville et de
Boncourt ; - du droit de bourgeoisie dû par les habi-
tants de Frémeréville ; etc.

E. 2314. (Beglitre. ).- In-folio, 36 feuillels, papier.

150S. - Compte de Hans Vintringen. - Dépenses :
pour poires de Martinsec menées au duc de Lorraine
(René II); - pour achat de jeux de cartes; - pour tra-
vaux à l'église de Sainte-Lucie ; etc.

B. 231S. (Registre. ) - iD-foIio, 38 feuillets, papier

laio-iait. - Recettes faites, au nom de Hesse,
comte de Linange, seigneur d'Apremont, par Jean'Henri
d'Ormes, clerc, son receveur. - Indication de la mon-
Baie du compte: 12 gros pour le franc, 4 blancs ou
16 deniers pour le gros, 4 deniers pour le blanc, 2 mail-
les pour le denier et 2 angeîines pourla maille ou obole,
monnaie conrsable an duché de Bar. - Recette de la

« prière « des lieux d'Aulnois et Vertuzey. - Taille de
Giranvoisin et Saint-Julien. - Droit de bourgeoisie
payé par les habitants résidant à la forteresse ou château
d'Apremont ; etc.

B. 2316. (Beglslre. ) - In-folio, 112 leni]|eli papier.

15IS-151C. - Compte de la terre d'Apremont, ren-
du par Jean Aubertin, préîôt dudit lieu, an nom de
Hesse, comte de Linange. - Recette : des oublies en
argent ; - des menues dîmes des fruits à Tigéîille ;
de la taille d'Euville ; - de la prière de Frémeréville ;
- de la taille d'Envezin et de Bouillonîille ; etc.

B. 2317. (Registre. )-In-folio, 221 feuillets, papier.

IBtî-tSIS. - Compte de la terre d'Apremont, ren-
du par Jean Aubertin, an nom de Hesse, comte de Li-
naage, et de Madelaine de Grandpre, dame d'Apremont.
- Recette : des rentes dites oublies, du lendemain de
Noël ; - des rentes en cire et de la gabelle de Tigéîille ;
- des dîmes des frnits, du chanvre et des bêles.
Garde au château d'Apremont due par les habitants de
Saint-Agnant, Liouville, Marbolte, Boncourt; etc.
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B. 2318. (Registre. ) - [n-folio, 139 feuillets, papier.

S3t. - Comptes rendus par les maires des villages
du comté d'Apremont. - Rôle des villages de la terre
de Gorze qui doivent le droit de carnage : Charey,
Saint-Julien, Novéant, etc. - Assises dues par les habi-
tanls de Marbotte. - Rôle des habitants de Sanzey qui
doivent bourgeoisies et renies pour la franchise de leurs
fours ; etc.

B. 2319. (Registre. ) -In folio, 148 feuillets, papier.

IBaa. - Comptes rendus par les maires des villages
du comté d'Apremont. - Bftles des bourgeoisies d'Aul-
nois et Vertuzey. - Déclaration des droits seigneuriaux
des comtes d'Apremont à Bouillonville ; etc.

B. 2320. (Registre. ) - In-fnlio, 20Î feuiilefs, papier.

1636-1527. - Recette jetée par Bernard de Durcon,
receTeur pour le comte Hesse de Linange, seigneur d'A-
premont, des Hermoises, etc., des reyenns des terres et
seigneuries desdites Hermoises et dépendances d'icelles.
- Rôles des bourgeoisies et des ferrages de Saint-Pier-
remont, Champy-Haut et Bas, Fontenay, Chenières (cens
de la forge et du moulin); etc.

B. 2321. (Registre. ) - In-folio, 186 tenillets, papier.

isaî-iaas. Recette des revenus des terres et sei-

gneuries des Hermoises et dépendances, rendue par Ber-
nard de Dnrcon. - Indication de la monnaie du compte :
20 sous tournais pour livre, 12 deniers tournois pour
sou, 4 blancs pour le gros, 5 deniers pour le blanc,
2 mailles l obole pour le denier tournois. - Recette des
rentes de liourgeoisies à Oche et Méry. - Dépense faite-
par le comptable en allant et venant de Han aux Her-
moïses ; etc.

B. S323. (Registre. ) - lu-tolio, 195 feuillets, papier.

isaî-iaas. - Compte de Simon Ferry, prêtre, rece-
veur de la terre d'Apremont pour Hesse, comte de
Linange. - Rôle des habitants du château d'Apremont
devant bourgeoisies. - Droiture appelée beuf (le beuf
valant, un setier froment, un setier avoine et 2 sous),
payée par les habitants de Tigéîille. - Recette des ren-
tes dites Jacquemot, dues par ies mêifles ; etc.

B. 2323. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1909-1560. - Contrôle des deniers, graines, etc.,
des usines échues à la recette de la prévôté d'Apremont,
dont François de Bar, prévôt, gruyer et receveur de
ladite seigneurie, fait recette. - Taille abonnée aux ha-
bitants de Tigéîille, Saint-Agnant, Lioutille et Marbolte.
- Assises de Tigéville, Saint-Agnant et Liouville ; etc.

B. 2324. (Registre. ) - In-folio, l li4 feuillets, papier.

1866-15BÎ. - Compte de François de Bar, receveur
de la barounie d'Apremont. -Recette de cire, pois, fèves,
laine. - Gages de Jean Merlin, bailli, et de Claude Sar-
razin, procureur général de la baronnie. - Remontrance
du comptable au sujet des réparations à faire à Ja mai-
son seigneuriale de Saint-Agnant. - Etat du Tin bu et
du froment pris par les gens de guerre du prince de
Conde ; etc.

B. 2325. (Registre.) - In-folio, 73 feuillets, papier.

156T-ia6S. - Compte de François de Bar. - Re-
cette : du tabellionnage de la terre d'Apremont ; - de
la gabelle du vin ; - de la pousture de Tigéville sur les
bêtes prises en dommages ; - de la rente dite les pen-
nées, au même lieu; - de la corvée dite la souche
(conduite de la voiture du bois de la souche de Noël),
aussi due par les habitants de Tigiiville ; etc.

232G. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

15CS-15C9. - Compte de François de Bar. - Cor-
vées de la vigne, de la faux, de la fenaison, de la saille et
la sarcle, dues par les habitants de la mairie de Tigéville
(composée des villages de Tigéville, Saint-Àgnant et
Liouville). - Dépense pour le bâtiment des prisons et
pour la façon de la vigne d'Apremont ; etc.

B. 2327 (Registre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1SÎO-15T1. - Compte de François de Bar. - Rente
payée aux chanoines de la collégiale d'Apremont. -
Dépenses : pour l'exécution d'un individu de Tigéville,
fustigé pour avoir volé des fruits dans un jardin ; -
pour michettes délivrées aux ouvriers faisant les corvées
en la vigne des seigneurs. - Etat des étangs et car-
pières de la baronnie d'Apremont ; etc.
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B. 2328. (Registre. ) - In-folio, 3S feuillets, pipier.

"SîO-lBîl. - Contrôle des deniers, graines, etc.,
desquels François de Bar fait recette et lient compte. -
(Résumé du compte précèdent.!

B. 2329. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

15îa-lS!3. -Acquits servant au compte de Fran-
cois de Bar. - Rente due par les habitants de Liouville
et Saint-Agnant pour permission de cuire pain en leurs
maisons. - Feme des moulins banaux de Tigéville ; etc.

B. 233». (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

IBT4-18ÎS. - Compte de François de Bar. - Be-
cette : des assises de Tigéville, Saint-Agnant et Liou-
Tille ; - des meniies dîmes de Tigéville ; - de la ferme
du moulin de Bouillonville ; - de celle du moulin dit
le Neuf-Monlin-lès-Seuzey ; etc.

B. 2331. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, plpler.

t5î8-I5î6. - Compte de François de Bar. - Be-
cette d'argent pour main-levée de biens confisqués au
ban de Tigéville. - Corvées de charrues dues par les
habitants de la mairie de Tigéville. - Dépense pour
l'achèvement du four tanal du même lien. -Néant pour
le guet du château d'Api-emont parce que ledit château
est ruiné ; etc.

B. 2332. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

IBTî-IBîS. -Contrôle des deniers, graines, etc.-
Taille abonnée et ordinaire due par les habitants de Ti-
géville. - Menues rentes en deniers, poules et oufs,
dues par les habitants de Saint-Agnant ; etc.

B. 2333. (Bcgistre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

I5îS-15!9. - Compte de François de Bar. - Rente
en froment payée aux chanoines de la collégiale d'Apre-
mont. - Déclaration des conduits des villages de Saint-
Julien et Girauîoisin. - Déclaration des bourgeoisies de
Sanzey; etc. '

B. 2334. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

tBTS-lsso. -Contrôle des deniers, graines, etc. -
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Rôles des hatitants de TigéTille, Saint-ARnant et Lion
ville devant garde au château d'Apremont. - Corîées
des fagots à mener au château d'Apremont, et des pais-
seaux pour la grande vigne, dues par les habitants des
mêmes lieux, etc.

B, 133S. (Regsitre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1SSO. - Compte de François de Bar. - Dépenses :
pour la façon de la vigne des seigneurs ; - pour le pain
distritiué aux vendangeuses qui ont fait la vigne ;
pour la réfection du moulin de Bouillonville. - Recette:
d'amendes de blasphèmes ; - des rentes des pennées et
des dîmes des vins à Tigéville ; - des rentes dues par
les habitants de Saint-Julien et Girauvoisin ; etc.

B. 2338. (Registre. ) - In-folio, e» feuillets, papier.

l8S%. - Compte de Jean Mauljean, préîôt, grnyer
et receyeur d'Apremont. - Valeur du muid de froment
et des pennées à la recette d'Apremont. - Recette de la
grosse taille, des assises sur les têtes et des assises en
poules à Tigéville, Lionville et Saint-Agaant. - Recette
de la cire des oublies ; etc.

B. 2337. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

tssa. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-
pense faite par le receTeur pour le procès extraordinai-
rement instruit, à la requête du procureur général
d'Apremont, contre une fefflme accusée de sortilège, qui
fut condamnée à être bannie à perpétuité ; etc.

B. 2338. (Bcgislre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1SS3. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour
le procès instruit contre un indiïidu de Bamblazin,
condamné, pour larcins, à être fouetté. - Somme payée
à un messager pour être allé à Nancy porter les infor-
mations des dégâts faits au bailliage d'Apremont par les
gens de guerre depuis l'an 1S67. - Dépense pour Tin
dé ivre aux caves de S. A. (le duc Charles III), à Nancy ;
etc.

B. 2339. (Registre. ) - In-tollo, 5B feuilleta, papier.

1583. -Contrôle de la recette d'Apremont. -En-
chères des amendes des pargées, de chasse, des tavernes
et blasphèmes, en la mairie de Tigerille. - Bôle des
habitants de cette mairie devant rente pour le guetau



château d'Apremont.
devant assises ; etc.
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Rôle des habitants de îlarbotte

B. 23A5. (Registre. ) - In-folio, 7 feaillets, papier.
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B. ÎStO. (BcgiBtre. ) - In-folio, U feuillets, papiet

1584. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-
pense pour les frais de la procédure instruite contre une
femme accusée de sorcellerie. - Recette des rentes dues

par les habitants de Lahayville et Bichecourt ; etc.

B. S34L. [Registre. ) - In-folio 5 feuillets, papier.

IS85. - Compte de l'aide générale du bailliage d'A-
premont. - Recette faite par Jean Mauljean des deux
ecus qui ont été levés sur chaque lialiitant du bailliage.

Déclaration du nombre des conduits de Tigéville,
Saint-Agnant, Liouville, MarchéTille, Boncourt, Hamon-
ville, Euvezin, Bouillonville, Marbotte, Xonville, Pont-
sur-Meuse ; etc.

B. 2342. (Beglatri!. ) -In-tolio, 68 feuillets, papier.

IB86. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour
la façon et la vendange de la vigne des seigneurs.
Confiscation des biens d'un individu de Vertuzey par
droit de forfayance. - Somme payée au tuilier de Bri-
chaussart pour tuiles destinées à recouvrir les moulins
de Tigéville ; etc.

B. 2343. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

1SS6.. - Contrôle de la recette d'Apremout, rendu
par Georges Flatel, greffier, clerc juré et contrôleur des
bailliage, prévôté, grnerie et recette dudit lieu. - Dé-

pense de blé pour employer à faire des michettes pour
donner aux vendangeurs et porteurs qui ont Tendangé la
vigne de S. A. (le duc de Lorraine). - Dépense pour
réparations au four banal de Tigéville; etc.

B. Î3U. (Registre.) - In-folio, 19 feuillels, papier.

ISSï. - Compte des grains de la décime desgagnages
du bailliage d'Apremont, que rend Jean Mauljean. - Re-
cette : de froment à Tigéîille, Liouville, Bouitlonville,
Euvezin, HamonTille (mesure d'Essey-et-Maizerais), Alla-
mont et Xoaville (mesure de Gorze) ; - de conseigle à
Marbotte (mesure de Saint-Mihiel), Boncourt et Pont-
sur-Meuse (mesure de Commercy) ; etc.

158S. - Compte de Jean Mauljean, des munitions
qu'il a fait fournir, lîan passé, aux sujets de la prévôté
d'Apremont, tant en pain qu'en chair, pour subvenir à
l'armée de S. A. (le duc Charles III). - B61e des habi-
tants de TigéïiIIe, Saint-Agnant et Liouïille qui oilt
fourni pains. - Pains délivrés, à Gray, au sieur de
Chastenoy, commissaire général des vivres de lîarinée;
etc.

B. 2346. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

Ï8S9. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Be-
cette d'amendes : pour défauts, pour vols de fruits; pour
blasphèmes. -Amende contre un individu de Tigéville
pour avoir désobéi au commandement à lui fait par le
sergent d'aller aux loges à cause de la contagion de
peste, etc.

B. 2347. (Itegistre. )-In-folio, 34 feuillets, papi r.

1S93. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Rôle
des tiourgeois qui ont bâti maisons en la basse-cour du
château d'Apremont. - Recette de Tin de la vigne de
S. A. (le duc Charles III', dite la Grande-Vigne. - Dé-
pense pour réparations au pavillon d'entre les deux por-
tes du château d'Apremont ; etc.

B. 2348. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1894. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour
la conduite à Nancy, dans les caves de S. A. (le duc
Charles III), de vingt queues de vin blanc et clairet de
la vigne d'Apreniont. - Bail du moulin de Bouillonville ;
etc.

B. 2349. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

^S95. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense faite
par le receveur et le contrôleur en allant par le bailliage
d'Apremont informer des dégâts, rançonnements et pil-
leries que les sujets dudit bailliage ont soufferts par les
armées du dnc de Bouillon (Guillanme-Robert de la
Marck) en l'an 1587 et depuis. - Dépense pour la pro-
céâure instruite contre un individu qui fut condamné à
être pendu et étranglé pour vols sur les grands chemins.
- Somme payée au' sergent du bailliage pour être allé à
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Nancy informer le duc Charles III qne la garnison de
Damvillers avait été courir à Saint-Agnant et pillé une
maison, etc.

B. 2356. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

B. 2350. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1598. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-
pense faite par les receveur, mayeur, échevins, clerc juré
et doyen d'Apremont en levant les oublies et autres ren-
tes. - Dépense pour la réfection du moulin de Bouillon-
Tille ; etc.

B. 2351. (Registre. ) - In-falio, SI feuilleta, papier.

1896. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-
pense pour la procédure instruite contre un individu

qui fat condamné au fouet pour larcin, et exécuté par le
maître des hautes ouvres de Sainl-Mihiel ; etc.

B. 2352. (Registre. ) - In.fulio, as.fenlllets, papier.

I59S. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-
claration des habitants de Tigéville, Saint-Agnant et
Liouville devant assises. - Dépense pour réparations
au pavillon de la portebasse du château d'Apremont; etc.

B. 2353. (Registre. ) - In-tolio, 20 feuillets, papier.

1601. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-
penses pour réparations : aux murailles de la basse-cour

du château d'Apremont ; - à la tour de la porterie où
sont les papiers (les archives) ; etc.

B. 2354. (Registre. ) - In-falio, 19 feuillets, papier.

1603. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-
penses pour réparations : à la muraille du parterre du
château ; - aux fours et pressoirs banaux ; - aux pri-
sons d'Apremont ; etc.

B. 2355. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

leoa. - Registre de toutes les menues rentes tant en

grains, argent, chapons, poules, oufs que cire lie la re-
cette d'Apremont, rédigé et arrêté de nouveau en l'année

1602. - Recette : des rentes Jacqnemot à Liouville ;
des rentes dites les pennées à TigéTille, Saint-Agnant,
Liouville et Marbotte. - Rôle des particuliers payant
menues rentes à la recette d'Apremont ; etc.

1603. -Acquits servant au compte de Jean Mauljean.
Dépense pour la façon d'un pont-levis à la porte d'En-

haut du château d'Apremont. - Enchère des étangs de
la gruerie d'Apremont ; etc.

B. 23B7. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

160<*. - Compte de Jean Mauljean. - Gages : de
M. de Neuflotte (Nicolas Champenois de Nogenf, baill
d'Apremont ; - de Claude Vosgien, contrôleur de la re-
cette ; - de Collignon Joly, procureur général de la
terre et seigneurie d'Apremont ; etc.

B. 2358. (Registre. )-In-tolio, 42 feuillets, papier.

160S. - Compte de Claude Marthelot du Chesne,
prévôt, gruyer et receveur pour les comtes de Linange,
des rentes, cens et revenus qu'ils ont en la terre et ba-
ronnie d'Apremont appartenani auxdits seigneurs pour
la moitié. - Gabelle de vin due par les taverniers et
autres habitants de Tigéville. - Bedeyances dues, aux
oublies du lendemain de Noël, par lesmayeurs, échevins
et doyens de la prévôté d'Apremont à cause de leurs
offices ; etc.

B. 2359. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

1606. - Compte de Jean Mauljean. - Amende con-
tre un individu pour en avoir battu et outragé un autre
et lui avoir fait sang. - Confiscation des biens d'un indi-
vida qui fut condamné à être pendu et étranglé pour
homicide ; etc.

B. 2360. (îtegistre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier

1606. - Compte de Claude Marthelot. - RemoD-
trance du comptable portant que les chartes des habitants
d'Apremont ont été perdues à la prise du château el
pendant les guerres ; etc.

B S36I. (Registre. ) - In-folio, 59 fmlllets, papier.

160Î. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour
envoi d une bouteille de vin (de la vigne d1Apremont) à
messieurs les président de Nancy et gens du bureau de
S. A. (le duc Charles III) pour lâter si ledit vin était
propre pour le defruitde l'hôtel de S. A. ; etc.



B. 2362. (Registre. ) - In-tolio, 38 feuillets, papier.

1807. - Contrôle de la recette d''Apremont. - Dé-
claration des droits que les receveur et contrôleur d'A-
premont ont chacun an à cause de leurs offices. - Décla-

ration des conduits de Girauvoisin et Saint-Jalien ; etc.

B. 2363. (Begistre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.
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et receveur d'Apremont pour les comtes de Linange, des
rentes et redevances qu'ils ont en la terre et seigneurie
dudit lieu. - Recette de huit queues de vin provenant
de la vigne sise au-dessous du château d'Apremont, et
dite la vigne des Seigneurs. - Gages : de M. Marîonnel,
conseiller des comtes de Linange en la baronnie d'Apre-
mont; - de Christophe Penel, messager établi de la part
desdits seigneurs ; - de Jean Huguenin, clerc juré en la
préTôté ; etc.

l6»S. - Compte de Jean Mauljean. - Indication des
mesures pour les grains du compte. - Dépenses pour
réparations aux prisons d'Apremont et au moulin de
Sanzey ; etc.

B. 2361. (Registre-. ) -In.folio, 29 feuillets, papier.

1608. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Re-
cette de blé pour la garde du prieuré d'Apremont, tenu
par les Jésuites de Pont-à-Mousson. - Dépenses : pour
réparations aux murailles du château d'Apremont ; -
pour la façon de la vigne Barotle, appartenant au dnc de
Lorraine seul ; etc.

B. 2365. (Registre. ) - lu. folio, 60 feuillets, papier.

1610. - Compte de Jean Maaljean. - Recette des
cires et chapons d'oublies dus au lendemain de Noël. -

Dépense pour réparations au pavillon joignant la porte-
rie d'En-bas du chlteau d'Apremont ; etc.

B. 2366. (Registre. ) - ïn-foiio,, 40 feuillets, papier.

1C10. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Som-
mes reçues: de Didier Rouyer, maître des forges de
Commercy, pour la permission à lui donnée par le duc
Henri II de tirer mine de fer en la préTOté d'Apremonl ;
- de ceux qui ont bâti sur des places el tours du châ -
teau d'Apremont ; etc.

B. 2367. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1611. - Compte que rend Jean Mauljean, seigneur
de Bouillonville et Euvezin, des deniers qu il a reçus des
grains vendus du reliquat du compte dernier. - Blé
délivré à René Foucaud, tapissier, et à Jacques Danglus,
psiatre du duc Henri U ; etc.

B. 2368. (Registre.) - In-folio, 42 feuillets, papier.

lei 8. Compte que rend Nicolas Richet, prévôt, gruyer
MEURTHE. - SÉRIE B.

B. 2369. (Registre. )-In-folio, 4l feuillets, papier.

ICI®.-Compte que rendAdam LeTabarry, procureur
d'office d'Apremont pour les comtes de Linange, et ce eu
qualité de receveur. - Dépense pour le procès intenté
aux sieurs de Rozières, seigneurs d'Euvezin, touchant le
moulin de Bouillonville ; etc.

B. 2370. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

isaa. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépense
pour l'exécution faite « en tableau » (en effigie) d'un
individu d'Apremont condamné à être pendu et étranglé
pour avoir violé et forcé une jeune fille de neuf ans;
etc.

B. 2371. (Registre. ) -In-folio, 38 feuillets, papier.

1680. - Compte d'AdamLe Tabarry. - (Double du
précédent.)

B. 2372. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

ieat. -Compte d'Adam Le Tabarry. - Remou-
trance du comptable au sujet de la tendue au gibier du
village de Marbotte, contestée entre le prince de Phals-
bourg (Louis de Guise ou de Lorraine) et les comtes de
Linange. - Dépense pour réparations aux deux porte-
ries du château d'Apremont ; etc.

B. 2373. (Registre. ) - In-folio, 4S feuillets, papier.

teai. - Compte d'Adam Le Tabarry. - (Double du
précèdent.)

B. 237i. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1691. - Sans titre. - (Triple du compte précédent,
rendu probablement par Pofficier du prince de Phals-
bourg, à qui appartenait moitié de la terre d'Apremont.)

38
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B. 2375. (Registre. )- In-folio, 33 feuillets, papier.

'162%. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Somme
payée à trois porteurs de paulx (pauliers) qui ont ra-
massé les dîmes des bans de Tigéville, Saint-Agnant et
Liouville pour la part des comtes de Linange ; elc.

B. 2376. (Begislre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

163S. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Recette : des
pierres vendues provenant des ruines du château d'A-
premont ; - de l'amodiation de places au même châ-
îeau, etc.

E. 2S77. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1699. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Enchères :
de la tendue aux grives el bécasses des bois de la grue-
rie et des bois communaux d'ApremontetSaint-Agnant;
- de la tendue aux louîières du finage d'Apremont. -
Recette d'argent pour permission de faire bière à Tigè-
ville ; etc.

E. 2378. (Liasse. ) -- 37 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte d'Adam Le Ta-
larry. - Mandement de Louis de Lorraine, prince de
Phalsliourg, pour aceiiser des places au château d'Apre-
inont et poiir vendre des pierres provenant des ruines
audit château. - Blé délivré aux Carmélites de Saint-

Mihiel. - Déclaration des réparations à faire aux gros
et petit moulin de Tigéville ; etc.

B. 2379. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1830. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépenses
pour procès instruits : contre les Iiabilants d'Apremont
au sujet de leur refus de payer les paisseaux qu'ils doi-
vent fournir aux seigneurs ; - contre la femme du
maire d'Apremont accusée de sortilège ; - contre un
individu qui avait érigé un colombier derrière sa mai-
son ; - conlre des voleurs sur les hauts chemins, qui fu-
rent pendus et étranglés ; etc.

S. 2380. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

celle d'argent : pour permission de tenir enseigne pendue
et Tendre vin ; - de vendre vin et loger ; - de vendre
vin et " asseoir s ; etc.

B 2381. (Registre. ) - in-folio, 33 feuillets, papier.

1B30. - Contrôle de la recette d'Apremont, - Re-
cette du droit de bienvenue à Liouville. - Confiscation,
pour cause de forfuyance, de biens à Saint-Agnant appar-
tenant à une femme mariée à Rouvrois-sur-flïeuse. -

Dépense pour réparations aux prisons de Tigéville. -
Enchères des amendes de blasphèmes et autres à Saint-
Julien et Girauvoisin ; etc.

B. 2382. (Registre. ) -- In-folio, '21 feuillets, papier.

1631. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Recette de
l'aniodiation du grand jardin du château d'Apremont. -
Néant de l amodiation de la tendue aux grives et bécas-
ses des bois de la gruerie d'Apremont, étant défendue à
cause de la contagion régnant à Saint-Mihiel ; etc.

B. 2383. (Registre.) - In-foiio, 33 feuillets, papi er.

163-I. - Contrôle de la recette d'Apremoiit. - Re-
cette de vin provenant de la grande vigne sous le château
d''Apremont. - Recette de 20 francs, pour une amende
de blasphème, d'un individu de Saint-Agnant : etc.

B. 2384. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

/B63@. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Réductions
accordées : au fermier du four banal de Tigéville à cause
de la contagion qui est arrivée audit lieu et au château
d'Apremonl;-aux meuniers des moulins d'Apremont
à cause de la contagion et de l'armée du roi (Louis XIII) ;
etc.

B. 2385. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1630. - Contrôle de la recette d'Apremont, que Jean
Huguenin fournit aux comtes de Linauge. - Somoie
reçue des habilaats de Liouîille et Sainl-Agnant pour
permission de cuire leur pain en leurs maisons. - Re"

Contrôle de la recette d'Apremont. - Quit-
tance accordée aux habitants d'Apremont de leurs assi-
ses, menues corvées et autres redevances, à cause, des
guerres et de la contagion. - Recette de poules pour les
bourgeoisies du château d'Apremont; etc.

B. 2386. ^Registre. ) - In-fo!io, 17 feuillets, papier.

lésa. -Compte d'Adam Le Tabarry. - épense
pour la procédure instruite contre une femme qui fut
condamnée à être pendue et étranglée pour avoir fait
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mourir son enfant. - Droit de retenue payé par les ha-
bitants de Saint-Iulien et de Girauvoisin. - Dépense
pour réparations au four banal de Tigéville, dont la
porte avait été rompue par les gens (les soldats) du roi
(Louis XIII) ; etc.

B. 2387. ̂ Registre.) -In-folio, 22 feuillets, papier.

16S3. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Re-
cette des bienvenues à Liouville. - Réduction accordée

au fermier du four banal d'Apremont à cause de la con-
tagion ; etc.

B. 23S8. (Registre. )- In-folio, f9 feuillets, papier.

1634. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépense
faite par le comptable en allant i Saint-Mihiel prêter
serment entre les mains de M. de Morangis, député par
le roi (Louis XIII); etc.

B. 2389. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1634. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Cou-
fiscation des biens de plusieurs individus pour cause de
forfuyance. - Recette d'amendea pour blasphèmes et
insolences ; etc.

B. 2390. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1641. - Etat abrégé des rentes domaniales de la
ïaronnie d'Apremont que les comptables sont obligés de
rendre à Mme la princesse de Phalsbourg (Henriette de
Lorraine) depuis qu'elle sortit des pays. - (C'est un état
des sommes perçues et dues par les receveurs d'Apre-
mont depuis l'année 1634.)

B. 2391. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

1652. - Liasse des ordonnances et acquits servant
an compte extraordinaire des bailliage d'Apremont, pré-
votés de Mandres (-aux-Quatre-Tours) et Bouconville,
Lacbaussée, ville d'Etain et ses dépendances, rendu par
Gérard Martin, ci devant receveur des domaines de Saint-
Mihiel et Hattonchâtel. - Déclaration des conduits des

bailliage d'Apremont, préîôtés de Saint-Mihiel, La-
chaussée, Mandres, Bouconîille et marquisat d'Hatton-
chitel.

B. 2392. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

C53. - Compte de Cliaries François, des conduits,

aide Saint-Remy et impôts des bailliage d'Apremont et
prévôtés de Mandres et Bouconville. - Déclaration des
conduits de Bouconville, Seicheprey, Nonsart, Beau-
mont, Saint-Baussant, filandres, Apremont; etc.

B. 23a3. (Registre. ) - In-folio, 10 feuilleÈs, papier.

1683. - Compte de Charles François. - (Double du
précédent.)

B. 239A. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1654. - Compte de Charles François. - Recette des
conduits de Boucoiiîille, Esscy-et-Maizerais, Ansauville,
Euvezin, Bouillonville, Hamonville, Xivrayettlarîoisin,
Gironville, Xonville; etc.

B. 2395. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

1688. -Compte de Charles François. - Remon-

trance du comptable portant que les villages de Nonsart,
Beaumont, Saint-Baussant, Mandres et ÏIarbotte sont
déserts et abandonnés ; etc.

B. 2396. (Registre. ) - ID-FOIÎO, l S feuillets, papier.

lCSî. - Contrôle du domaine d'Apremont. - Som-
mes reçues de plusieurs individus pour la permission à
eux donnée de posséder biens en la baronnie d'Apremont.
- Déclaration des conduits de Girauvoisin et Saiût-

Julien devant rentes en argent ; etc.

B. 2397. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

l6SS-t66I. - Comptes du domaine d'Apremont.-
Dépenses pour la façon de la vigne des seigneurs. -
Pain délivré aux faucheurs qui ont fané leurs près ; etc.

B. 2398. (Registre. ) - In-folio, 52 feuitlets, papier.

1663. - Compte dn domaine d'Apremont. - Dépense
faite par le sergent du domaine et celui du tiailliage
d'Apremont en allant à Boncourt, Liouville, Euvezin,
BouillODïille, etc., et au château de Batilly, saisir les
flefs dépendant'de l'office dudit Apremont, ensuite de
l'ordre de Messieurs de la Chambre des Comptes. -
Somme payée a un messager de Nancy pour avoir ap-
porté à Apremont un ordre de la même Chambre pour
faire publier le magasin à tel; etc.



272

B. S!3S3. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillet», papier.

16C4. - Compte du domaine 'Apremont. - Répar-
tition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les îillages de
la taronnie. - Déclaration des droits des comtes de
Linange et des ducs de Lorraine en la seigneurie d'Apre-
mont. - Somme reçue d'un individu d'Apremont pour
la permission à lui donnée de vendre et distribuer vin
en SOD logis ; etc.

E. 2400. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1668. - Compte du domaine d'Apremont rendu par
Claude Mauljean. - Déclaration des vassaux qui possè-
dent fiefs et seigneuries en la baronnie d'Apremont : les
sieurs Bouillon el Mauljean, & Apremont ; - Louis de
Bressoncourt, les enfants du sieur d'Ardennes et Mme de
Bronne, à Boncourt ; - le comte de Mérode, à Allamont;
etc. - Amendes : contre un indiYidu pour aïoir injurié
le curé de Saint-Julien ; - contre les syndics de Tigé-
ville pour n'avoir pas rendu compte de la gestion et du
gouvernement de la communauté dudit lieu, etc.

B. 2AOI. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

166S-1666. -Acquits servant aux comptes de Claude
Manljean. - Rôle des habitants payant la laille Saint-
Eeuiy à Xonville, BouillonTille, Euvezin, Halnonville,
Marbotte, Apremont, Liouville. - Déclaration des flefs
sis au village de Saint-Agnant ; etc.

B. 2102. (Reglslre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

t66î. - Compte sommaire des domaines et impûts
de la terre et seigneurie d'Apremont, rendu par Claude
Mauljean. - Fiefs de la baronnie li'Apremont : à LiouTille
fCatherine et Françoise de Mauljean); - Hamonîille
(Claude Blanchard et la marquise de Coublanc) ; - Eu-
vezin(MM. lie Bozières); - Anoux-la-Grange (Mlle de
La Tour); etc. - Recette d'une amende de SO fr. iiiUigée
à un individu de Boncourt pour manquement de donner
les billets et payer les impôts de marchandises par lui
vendues. - Rôles des habitants d'Apremont, "Saint-
Agnant, Liouville, Ponl-sur-Meuse, Boncourt; etc.

B. 2403. (Registre. ) - In-folio, 32 lcuillets, papier.

ices. - Compte de Claude Mauljean. - Blé délivré
pour faire pain de munition à trois compagnies d'infan-
icrie tenant quartier d'hiver à Saint-Mihiel. - Dépense
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pour réparations aux moulins d'Apremont et de Bouillon-
ville ; etc.

B. 24PA. (Registre. ) - In-ToIio, 7 feuillets, papier.

1669. - Compte du domaine d'Apremont. - Saisie,
faute d'héritiers, de la moitié du flefd'Anoux-la-Grange,
appartenant à feu Mlle de La Tour. - Ferme dn greffe de
la prévûlé d'Apremont. - Mention constatant la ruine
des fours banaux d'Apremont; etc.

B. 2405. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

16CÎ-1669. - Acquits servant aux comptes du do-
maine d'Apremont. - Rôle de l'aide Saint-Remy dans
les villages de Xonville, BouilIonville, EuTeziH, Hamon-
ville, Pont-snr-Meuse, Boncourt, etc. - Hallage et prix
des grains en 1668, pris sur le registre de la prévôté
abbatiale de Saint-Mihiel ; etc.

B. 240G. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

ISfie-tSGT. - Compte de la grnerie d'Apremoist,
rendu par François de Bar, gruyer et receveur dudit
lieu. - Etat des bois, tant par arpent que par pièce, el
du mort-bois Tendus à des particuliers. - Déclaration
de ceux qui ont leur affouage es bois des seigneurs d'A-
premont ; etc.

E. 2407, (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

l5B8-l£e9. -Compte de François de Bar. -Re-
1 cette d'amendes : pour chêne abattu dans les bois ; -

pour mort-foois coupé ; - pour cheYaux trouvés pâturant
dans les étangs. - Gages des deux chevaucheurs des bois
de la gruerie ; etc.

B. 2408. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

iSîa. - Compte de Françoisde Bar. - Etat des bois
foulés et tombés, vendus. - Rapports faits par les ser-
gents et gardes des bois des mésus y conimis ; etc.

B. 2409. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets» papier.

15i3. - Compte de François de Bar. - Etat des bois
vendus à des particuliers.

B. 2410. (Regislre. ) - In-folio, 7 feuillets, papier.

tSîi. - Compte de François de Bar. -Etat des bois
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vendus suivant l'arpentage fait par Didier Gabriel, maître
arpenteur du duché de Lorraine. - Recette d'amendes B. 2419. (Registre. ) - in-folio, 7 feuillets, papier.
pour chevaux repris dans les étangs ; etc.

1606. - Compte de Jean Mauljean. - Etat des bois
B. 21)1. (Registre. ) - In-lolia, 4 teuillels, papier, vendus. -Amendes contre des individus recueillant des

1SÎ8. - Compte de François de Bar. - Etat des
bois vendus. - Oultrée (enchère) de l'herbage des bois
dn Battant ; etc.

B 2413, (Registre. ) - In-folio, t feuillets, papier.

glands; etc.

B. 2420. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

t«09. - Contràle de la gruerie d'Apremont. - Etal
des bois vendus à des particuliers.

B 2421. {Registre. ) - In-foilOj 10 feuillets, papier.
1SÎ6. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. -

Amendes contre des indiîidus prenant du mort-bois;
etc.

IBIS. - Compte que représente Nicolas Bichet, pré-
B. 2413. (Beglslre. ) - in-folio, t feuillets, papier. V6t> gruyer et receveur d'Apremont pour les comtes de

Linaage, des bois vendus et distribués, suivant l'arpen-
1STT- - Contrôle de la grnerie d'Apremonl. - Bois tage en dressé par Didier Husson, arpenteur juré en la

délivré pour réparations aux pressoirs banaux de Tige- terre et seigneurie de Kour. - Etat des bois vendus ;
ville ; etc. etc.

B. 2414. (Registie. ) - In-foBo, S feuillels, papier. B. 2122. (Registre. ) - In.follo, S feuillets, papier.

1SSI ' -_compte rendu par les veuTe et héritiers de '.«20. - Compte d'Adam le Tabarry, gruyer d'Apre-
François de Bar. - Amende contre un indindu trouvé mont. - Etat des tois Tendus : etc.
coupant pommier sauvage. - Gages des forestiers de la

gruerie d'Apremont ; etc. g. ̂ ^ ̂ ^^ _ ^^ " ,^^ ̂ ^

B. 2415. (Beglslre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier. 1621. - Compte d'Adam le Tabarry. - Amendes :
pour chevaux repris pâturant dans les taillis ; -

t9ss:^compte qne .rend_Jean Mauljean . <ies î">is "d'vidus trouTcrcoupanïbois et'paisseaux;"ete.
en la gruerie d'Apremont. - Etat des bois vea-

dus. - Amende contre un individu trouvé coupant bois
vert; etc.

B. 2416. (Registre. ) - In-folio, 5 feuillets, papier.

1S8C. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. -
Amendes contre des individus trouvés coupant poiriers
sauvages; etc.

B. 3il7. (Registre. ) - Jn-toBu, i leuillets, papier.

158». - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Etat
des bois vendus à des particuliers.

B. 242*. (Registre.) - la-folio, 10 feuillets, papier.

1621. - Compte d'Adam Le Tabarry. - (Double du
précédent.)

B. 21211. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, pipier.

1622. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Etat des
bois vendus. - Amendes contre des individus trouvés

coupant bois vert et sec ; etc.

B. 2426. (Registre.) - In-folio, 32 feuillets, papier.

B. 2118. (Registre. ) - In-folio, 6 feuilîels, papier. 1699. - Contrôle de la gruerie d'Apremont, que
fournit Jean Huguenin, contrôleur en icelle. - Bois dé-

1B98. - Compte des bois rendus en la gruerie d'A- livré au procureur de la maison des Jésuites de Saint-
premout. - Gages des trois chevaucheurs et des trois ] Mihiel. -Bois délivré pour affouage à Claude Vosgien,
forestiers de la gruerie ; etc. lieulenant en la prévôté et gruerie d'Apremont ; etc.
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B. 2A27. (Registre.) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1630. - Contrôle de la grnerie d'Apremont. - Re-
cette d'argent provenant tant des tendues aux grives et
bécasses dans les bois de la gruerie d'Apremont, que des
glandée et permission de dresser louvières ; etc.

B. 2428. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1630. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Etat
des bois vendus. - Amende contre un individu trouvé

recueillant bois sec pour faire fagots ; etc.

B. 2429. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

les*. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Etat
des bois vendus.

B. 2430. (Begistre.) - In-tolio, 8 (enillets, papier.

t639. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépense
pour la façon de deux marteaux aux armes des comtes

de Salm et du prince de Phalsbourg (Louis de Lorraine),
pour étalonner les bois; etc.

B. 2A31. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1633. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. -
Somme reçue des habitants de Tigéville et d'Apremont
pour la permission à eux donnée d'envoyer leurs porcs
dans certaines contrées de bois. - Bois délivré pour
réfectionner la maison de la princesse de Phalsbourg
(Henriette de Lorraine) et le château d'Apremont; etc.

B. 2A32. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1664. - Compte de la grnerie d'Apreniont que rend
Claude Huguenin, commis à la recette des deniers de

ladite gruerie. - Somme payée à Franûois HBmbert,
arpenteur juré, pour arpentage de plusieurs hois. -Re-
cette d'une amende de BO francs payée par un individu
pour avoir démarque et coups deux chênes ; etc.

. 2433. (Registre.) - In-folio, 16 feuillets, papier.

166S. - Compte de la gruerie d'Apremont, des bois
vendus par le menu pour la distribulion de l'année 166S,
par Claude Manljean, gruyer dudit lieu, et Claude Hugue-
nin, son contrôleur. - Etat des lois vendus ; etc.

B. 2434. (Registre.) - In-folio, 5 feuillets, papier.

1666. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Be-
cette d'une amende de 200 francs payée par un chevau-
cheur des bois de la gruerie d'Apremont, convaincu de
porter le fusil, aller ordinairement à la chasse et s'em-
busquer dans les bois de la gruerie, et soupçonné d'avoir
tué une chèvre sauvage (biche) ; etc.

B. 2435. (Registre.) - In-folio, 5 feuillets, papier.

166T. -Compte de la gruerie d'Apremont, renda
par Claude Mauljean et Claude Huguenin. - Etat des
bois vendus ; etc.

B. 2436. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

l G6S. - Compte de la gruerie d'Apremont, rendu
par Claude Mauljean et Claude Huguenin. - Bois déli-
vré pour réparations au moulin d'Apremont ; etc.

B. 2A37. (Registre. ) - Iii-folio S feuillets, papier.

1669. - Compte de la gruerie d'Apremont, rendu
par Claude Mauljean et Claude Huguenin. - Bois déli-
vré à M. de Mussey, bailli et gouverneur d'Apremont,
pour réparations au château dudit lieu , etc.

B. 2^38. (Registre. ) - in-folio., 65 feuillets, papier.

1492-1493. - Compte de Ferry Druet, receTeur
d^ArGhes, tant du pied de ferre que de la cellérerie.
Taille due parles habitants d'Arches, Archettes, Moulin,
Vagney; Gérardmer, etc. -Rente, pour cause de garde,
due par les habitants de Ruaus, La Chapelle, Douxnoux,
Criménil, etc. - Somme payée à Guillaume Hennezel,
contrôleur de Bruyères, à cause d'une verrière (rerrerie)
qu'il a fait construire au ban de Tendon. - Dépense
pour la façon de cinq portes tant à la ville qu'aa château
d'Arches ; etc.

B. 2439. (Registre. } -~ In-foiio, S8 feuillets, papier.

I493-I494. - Compte de Nicolas Bernard, receîeur
d'Arches. - Réduction de servilucles accordée aux habi-

tants de Bellefontaine, afin de repeupler ce lieu. - Ren-
tes dues : par les propriétaires des scies (scieries) de la
préîOté d'Arches; - par les habitants de Granges à
cause de garde et du pâturage de leurs bêtes dans les
bois, comme ceux de la prévôté d'Arches ; etc. - Cens
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dû par un indiridu d'Archettes à cause de sa papeterie.
- Recette d'une morte-main payée par un habitant de
Pouxeux ; etc.

B. sua. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1496-I49T. - Compte de Nicolas Bernard. - Droit
de garde dû par les curés du doyenné de Remiremont.
- Rentes en poulailles dues par les habitants de Lon-
guet, Saint-Nabord, Raon-anx-Bois, Xamontarnpt, etc.

Droitures dites le tailliage dues par les habitante de
la mairie de Bamonchamp. - Dépense pour réparations
aux murailles de la ville et à la chapelle du château
d'Arches ; etc. .

E. 2U1. (Registre. ) -In-folio, 59 feuillets, papier.

149Î-149S. - Conipte de Nicolas Bernard. - Re-
cette des clercs bâtards de la châtellenie d'Arches. - Re-
cette de morte-mains. - Rente payée par des indifidus
d'Allaménil pour acencement d'une place à édifier un
moulin. - Dépense pour la façon d'une porte à la ville
d'Arches ; etc.

B. 2U2. (Begiitre. ) - In-foiio, 87 fenillets, papier.

Compte de Nicolas Bernard. - Acen-
sèment aux habitants de Celles d'accrues d'eau sur le

ban de Moulin. -Somme payée à un messager d'Arches
pour avoir porté lettres et du poisson au roi (le duc
René II) étant à Ncufchâteau; etc.

B. 2443. (Registre. ) - Ili-tolio, 58 feuillets, papier.

ÏB01-1SB3. -Compte de Nicolas Bernard. - Droi-
tare dite la sommaille due par les habitants de Pouxeux,
Eloyes, Archettes. - Droiture dite le calage (appelée
plus tard cueillage et cueillette) due par les habitants
des mairies de Longchamp et Bamonchamp. - Droit de
garde dû par le gouverneur de l'hûpital ae Remiremont.
- Avoine délivrée, par forme de gages, à Henri de Li-
gniville, bailli de Yosge ; etc.

B. ÎSti. (Kegistre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

t B04-1505. -Compte de Nicolas Bernard. - Acen-
sèment d'une place au ban de Moulin, à l'endroit où il y
avait anciennement un petit village, pour y bâtir une
maison de lahoureur. - Tailles dues : par les habitants
de la foresterie des bans d'Arches et de Tendon ; - par
ceux de la ville et da bourg d'Arches ; etc.

B. SUS. (Begistre. ) - In-folio, 72 leuillets, papier.

1811-isia. - Compte de Nicolas du Han, receveur
d'Arches. - Déclaration des corvées à faire, pour les
réparations du cliâteau d'Arches, par les habitants des
bans d'Arches et de Tendon, des villages de Pouxeux,
Eloyes, Moulin, etc. - Recette de la morle-main d'une
femme de Douxnoux morte de la peste. -Dépense faite
par le bailli de Vosge et M. de Ville quand ils furent
envoyés en commission à Arches pour faire les montres
(revue des hommes) de la prévôté; elc.

B. 2146. (Regialre. ) -In-folio, 73 feuiilets, papier

15I%-ÏS13. -Compte de Nicolas du Han. - Somnie
payée a un messager pour avoir porté lettre au receveur
général de Lorraine touchant une mine trouvée par les
habitants de Plombières. - Recette : du droit de garde
dû par les habitants de Rupt ; - du droit de venairie
dû par ceux d'Autrive et Outrel'eau ; etc.

B. ÎU7. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, plpier.

.ISIS-BS14. - Dépense faite par le sieur de Tanlon-
Tille (Jean de Ligniville) avec 11° Jacquot, le maçon et
maître charpentier de Nancy, en Tisitant les ouvrages à
faire à la ville d'Arches. - Rentes dues par des habitants
d'Archettes pour moulins et papeterie érigés au ban dn-
dit lien. - Dépense pour réparations à la grande tour
du château d'Arches ; etc.

B. 2448. (Registre. ) - In-folio, 86 huillets, papier.

tSIS-1916. - Compte d'Errard Bernard, receveur
d'Arches. - Sommes pa}-ées : pour la dépense de bouche
des gentilshommes étant en garnison à Remiremont ; -
pour celle de Jean de Ligniville, sieur de TantonTille,
commissaire du duc Antoine pour lever des piétons en
la préTOté d'Arches. - Dépense faite par François de
Savigny, capitaine d'Arches, Antoine de Ville, capitaine
d'Epinal, el autres officiers étant à Arches pour le fait
des bannières (de la prévôté). - Dépense pour poisson
porté de Remiremont à Nancy pour rentrée de la du-
chesse de Lorraine (Renée de Bourbon); etc.

B. 2449. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

151S-I5t9. - Compte d'Errard Bernard. - Rente
d'une maille d'or, prisée un franc, due chaque année, à
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Noël, par les habitants de Remiremont. - Cens dus :
pour les scieries de la prévôté d'Arches ; - par un indi-
vida de Pouxeux pour le droit de prendre eau pour un
moulin et battant ; - par un individu de Zainvillers
pour son moulin ; etc.

B. 24SO. (Registre. ) - In-folio, 9{ feuillets, papier.

isao-lfi'îl. - Compte d'Errard Bernard. - Cens
dus : par des individus d'Arches pour la place où est fondé
l'hôpital dudit lieu ; - par les habitants de Moyenpal et
de Granges à cause de la vaine-pâture pour leurs bêtes.
- Corvées dues par les habitants de Cornimont, la Poi-
rie, etc., pour la garde du château d'Arches ; etc.

B. 2A81. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papi er.

1SS9-1S30. - Compte de Vaultrin Carmentrey,
receveur d'Arches. - Rente en avoine due, pour cause
de garde, par les habitants de Longuet et Saint-Nabord.
- Cens dus : par le préïftt d'Arches a cause d'offlce ;

par un individu d'Archettes pour sa papeterie ; etc.

B. 2452. (Registre.)- In-folio, 109 feuillets, papier.

ISS'Î-1533. - Compte de Vaultrin Carmentrey. -
Blé et avoine délivrés, à cause d'loffice, à Jean de

Ligniville, capitaine d'Arches, et à Antoine de Ville,
bailli de Vosge. - Dépense pour réparations aux mu-
railles et au pont d'Arches. - Cens dû par Nicolas Ber-
nard, jadis receveur d'Arches, pour le droit de prendre
de l'eau au ruisseau dîArchettes pour arroser (irriguer)
ses prés ; etc.

B. 2t53. (Registre. ) - lu-folio, 97 feuillets, papier.

tSS4-lS38. - Compte de Vaultrin Carmentrey.
Dépenses : pour réparations au château d'Arches;
pour le charroi à Pont-à-Mousson, par l'ordonnance du
duc Antoine, de tonneaux d'eau de Plombières. -

Sommes payées à Jean de Ranfaing, préîôt d'Arches,
pour plusieurs exécutions criminelles ; etc.

B. 2454. (Registre. } - In-folio, 90 feuillets, papier.

153C-1S3Î. - Compte de Georges Paris, receveur
d'Arches. - Cens payés : pour l'acensemeut de la mon-
tagne dn Ballon ; - pour acensement de carrières au
ban de Moulin ; - pour permission de faire des étangs,
etc.

B. 24BS. (Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.

l Sas. - Acquits rendus par Georges Paris sur son
compte de l'aide générale octroyée à notre souverain sei-
gneur le duc (Antoine) au mois de septembre. - Marché
pour les réparations à faire à la grande tour du château
d'Arches. - Déclaration des conduits et dera.i-conduits

du village de Moyeapal ; etc.

B. 2456. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

ÏS44-I84S. - Compte Errard Bernard, receîeur
d'Arches. - Poudre achetée pour la munition de la ville
et du château d'Arches. - Dépense pour l'exécution de
plusieurs femmes, brûlées comme genoiches (sorcières) ;
etc.

B. 2A57, (Registre. ) - In-folio, 9i feuillets, papier.

15itS-lS<l6. - Compte d'Errard Bernard. - Dépense
pour réparations au pont d'Arches, qui avait été emporlé
par les eaux. - Avoine délivrée, pour cause de gages, à
Claude des Pilliers, capitaine d'Arehes. - Dépense de
cire pour le luminaire de la chapelle du château d'Ar-
ches pendant le temps que le corps du duc de Lorraine
François Ier y resta déposé ; etc.

B. 2AS8. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

I54Ï-Ï54S. - Compte d'Errard Bernard. - Somme
payée an petit maître des eaux et forêts du val de Saint-
Die pour vaquer en tous les bois et forêts de la prévôté
d'Arches. - Rentes dues : par un individu de Presse pour
acenseiiient d'une place à faire maison de laboureur ; -
par un individu de Geroméuil pour acensement d'une
place à faire moulin , etc.

B. 2459. (Registre. )- ïn-folio, 98 feuillets, papier.

I54S-1849. - Compte d'Errard Bernard. - Rente
d'une geline blanche due par un individu de Celles pour
cause d'>un champ qu'il tient par aceDsenient. - Cens
perçus sur quarante-une scieries de la prévôté d'Arches

Dépense pour réparations au château d'Arches ; etc.

B. 2460. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

1S49-1SSO. - Compte d'Errard Bernard. - Dé-
pense pour l'exécution de trois femmes qui furent brûlées
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Saint-Remy en la prévôté d'Arches ; etc.

B. 2461. (Beglslre. ) - In-folio, 99 teulllels, papier.

iSSl-iasa. -Compted'Errard Bernard. -Dépense
faite pour reconîrir la halle d'Arches. - Ferme du gros
passage et du pontenage d'Arches. - Corvées dues par
les douze pêcheurs restaurables du ban de Tendon."-
Rentes dues, pour cause de taille, par les habitants d'Ar-
ches, Allaménil, Moulin, Vagney;etc.

B. 2162. tBegistre. ) - In-folio, 98 feuilleta, papier.

lïBa-IBSS. - Compte d'Errard Bernard. -Dépen-
ses faites : par le procureur de Vosge, assisté du receveur
et du sergent du bailli, en allant de Neufchâteau à Remi-
remoDt défendre à l'abbesse dudit lieu défaire forger ar-
gent ; - par le receveur en portmt l'argent du don gra-
tnit fait par les prêtres de la prévôté. - Sommes payées :
à Nicolas Herquel, jadis prévôt d'Arches ;-à Jacques
le papelier (papetier) d'Arohes pour avoir fait le guet au
château dudit lieu ; etc.

B. 2163. (Registre. ) - In-hlio, 209 feuillets, papier.

1584-ISSS. -Compte de Nicolas Herquel, receYeur
d'Arches. - Déclaration des acensements au ban d'Ar-
ches : battants, maisons, moulins, pièces de terre, prises
d'eau pour arroser des prés, cours d'eau pour alimenter
moulins, places pour construire moulins, faire étangs,
bâtir maisons de laboureur, etc. - Recette de l'héritage
des clercs bâtards morts en la prévôté d'Arches ; etc.

B. 2461. (Registre. ) - In-folio, 220 (euillels, papier.

155Î-1S59. - Compte de l'amoâiation de la recette
d'Arches, rendu par Maurice Aymé, tant en son nom qu'au
nom de la veuve de Nicolas Herquel. - Rôle de f'aide
ordinaire Saint-Bemy en la préîôté d'Arches. - Acen-
sements aux bans de Tendon, Gérardmer, Longchamp,
Vagney, Ramonchamp, Moulin et Bellefontaine. - Man^
dément des gens des Comptes enjoignant .au receYeur de
s'enquérir de ce qu'à fait le procureur de Vosge touchant
la saisie de l'héritage du fils bâtard d'un chanoine de
Remiremont; etc.

B. 2465. (Kegtetre. ) - In-folio, 13 rcnillets, papier.

1S6Î-I6S9. - Contrôle du compte rendu par Mau- ,
MECBTUE. - SÉRIE B.
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- BOIe de !'aide ordiDaire rice Aymé. - Atlestation du nombre des conduils des

villages de Douxnoux et Uriménil, Moyenpal, Granges,
Xamontarupt, Vagney, Moulin, Belletontaine, Ruaux,
Plombières, Val-d'Ajol, Longuet, Raon-aus-Bois, Che-
niménil, etc. - Vente des mortes-mains d'indiïidns de
Gérardmer, Franoux, Giroménil ; etc.

B. St66. (Registre. ) - In-folio, li (eulllets, pipi er.

1SS9. - Bôle des conduits omis à nombrer poar-
l'aide générale es recette et prévôté d'Arches. - Con-
duits, doubles conduits et demi-conduits de Razey et de
la Chapelle, appartenant a Mme de Maugiron. - Décla-
ration des conduits de Christophe Des Pilliersau ban de
Vagney. - Les conduits des franches maisons du ban de
Moulin. - Déclaration des conduits de la Bresse ; elc

B. 2t67. (Registre.) - In-folio 250 feuillets, papier.

1960-156%. -Compte de Florentin Aubert, amo-
diateur de la recette d'Arches. - Déclaration des mortes-
mains advenues durant l'amodiation de Florentin Au-
bert. - Vente des bardes d'un faux-monnayeur -
Dépense pour réparations aux prisons et au château
d'Arches ; etc.

B. 2i68. (Beglslre. ) - In.tolin, 9 feuilleta, papier.

lse2- - Compte que rend Florentin Aubert, grayer
d'Arches, de l'emprant sur les abbayes, commanderies.

prieurés, églises cathédrales et collégiales, cures, cha-
peHes, etc., fait par les commissaires à ce députés. -
Béduction, sur la cotisation pour l'emprunt, accordée à
l'hôpital de Remiremont, aux religieux du Saint-Mont
et à M. de Saint-Martin, grand chancelier de l'église de
Kemiremont. - Cotisation des cures de Bemiremont. la
Bresse Saulxures, Bupt, Saint-Maurice, Ramonchamp,
Archettes; etc.

B. îiea. (Registre.) - In-folio, ts feuillets, papier.

1563-lSGS. - Compte de Florentin Aubert. -Cor-
vées dues par les habitants delà Pairie pour la garde du
château d'Arohes. - Rentes dues par les habitants de
Moyenpal et de Granges pour droit de garde et vaine-
pâture. - Confiscation des biens d'un individu d'Arches
et de sa fille, qu'il avait engrossie, lesquels se sont ab-
sentes des pays; etc.

36
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B. 2170. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

lS63-tS68. - Contrôle pour servir à l'acquitdu
compte de Florentin Aubert, jadis amodiateur de la re-

. cette d'Arches. - (Reproduction du compte précédent.)

B. 2171. (Registre. ) - In-foîio, 72 feuilIetSj papier.

1808-1669. - Compte de Gaspard du Bois, receveur
dïArches. -Inventaire des meubles du château d'Arches.

- Déclaration des droits et émoluments dépendant de
l'offîce de prévôt d'Arches, ensemble des frais et charges
attachés audit office. - Homme le pain au sac dû par les
habitants de Cornimont et de la Pairie pour la garde du
château d'Arches. ~ Recette : des sceaux des cours des

tabellionnages d'Arches et de Bruyères ; - des fromages
des hautes chaumes, que prenaient et levaient les capi-
laines d'Arches ; etc.

B. 2A72. (Registre. ) - ïn-folio, ASO feuillets, papier.

.l5S»-t6ÏO, - Compte de Gaspard du Bois. -
Sommes payées : au sîeur de Tnmejus (Jacques de Ligni-
ville), bailli de Vosge, pour les dépens par lui faits à
Plombières, à fs, raccompagnée r de messeigneurs les car-
dinal et duc de Guise, où il était envoyé de la part du
duc Charles III ; - à un mineur de la Poirîe pour être
employé au lalourage de la montagne Saint-Guillaume,
près de Saulxures, lan de Vagney ; - à Claude Villon,
maître maçon (architecte) de Nancy, pour visite faite au
grand pont et au château d'Arches ; elc.

B. 2473. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

iSîO-lSTl. - Compte de Gaspard du Bois. - Mar-
ché fait avec plusieurs voileurs (flotteurs) pour conduire
des sommiers de bois par eau jusqu'à Condé (Gustines),
pour les réparations du château. -Dépense pour la paie
des intérêts des sommes prêtées au duc Charles III, en
l'an 1567, par des habitants et des communautés de la
préîôté d'Arches ; etc.

B. 2474. (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

iSîO-ïSîl. - Contrôle de la recette d'Arches. -

Kôles ; des conduits de Douxnoux, Uriménil, Moyenpal,
Granges, Buaux, du Val-d'Ajol, etc., payant le droit de
garde ; - des habitants de Bellefontaine payant taille.
-- Fermes des eaux et des pêcheries d'Arches ; etc.

B. <-i&75. (Registre. ) - in-folio, 56 feuillets, papier.

15ît-tîî2. -Contrôle de la recette d'Arches. -

Rôle des conduits de Cheniménil payant rente en avoine
pour cause de leur affouage au mort-bois des bois de
Tannières. - Dépense pour réparations au grand pont
et au château (prisons, fonds de fosse, etc. ) d'Arches ;
etc.

B. 2^76. registre. ) - In-folio, 5î feuillets, papier,

1BÎ2-1513. - Compte de Gaspard du Bois. - In-
ventaire des meubles du château d'Arches. - Déclara-
tion des acensements des bans de Vagney, Moulin,

Longchamp, Ramonchamp, Teiidon, Bellefontaine ; etc.

B. 2477. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets^ papier.
'»

ÏSî3-tSî4. - Compte de Gaspard du Bois. -
Dépense pour la réfection du signe patibulaire d'Arches,
construit sur quatre piliers de pierre de taille. - Rôle
de l'aide ordinaire Saint-Remy en ]a prévôté d'Arehes.
- Dépense faite par Nicolas Remy, lieutenant général
au bailliage de Vosge, pour la procédure instruite contre
un homme et une femme de Plombières qui furent exé-
eûtes pour avoir fait mourir leur femme et leur mari
afin de se remarier ensemble ; etc.

B. 2A78. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

I5Î4-ISÎS. - Compte de Jean du Bois, receveur
d'Arches. - Somme payée au justicier des mines de
Bussang pour employer au labourage desdites mines. -
Remoutrance du comptable touchant le droit du maître
des hautes ouvres de prendre les ferrements servant aux
individus roués ou brûlés. - Dépense pour le port de
procès criminels au procureur général de Vosge, pour
donner ses fins et conclusions, et aux maître échevin et
échevins de Nanq', pour < les délibérer » ; etc.

P. 2479. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

1SÎ4-18Î5. - Acquits servant au compte de Jean
du Bois. - B6Ie des amendes rapportées par devant le
prévôt d'Arches (Vaubert des Prés) par les maires des
villages de la prévôté : amendes pour fait de promesse ;

pour commandements renforcés; - pour injures
contre des maires ou ̂ autres individus ; - pour défauts
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en justice ; - pour avoir parlé au plaid banal sans êlre Remontrance du comptable au sujet du droit de gabelle
appelé ; etc. nouvellement établi es ville et faubourg de Bemiremont;

etc.

B. 2480. (Registre. ) - In-folio, 70 fenillels, papier.

-5TS-ISÎ6. - Compte de Jean du Bois. -Dépense
pour renvoi à S. A. (le dac Charles III) de quatre bou-
teilles de l'eau chaude de la source des bains de Plom-
bières. - Recette de la vente des fromages des hantes
chaumes. - Déclaration du droit de lance (dû par ceux
qui allaient se marier sous une autre seigneurie) que
prenaient les capitaines d'Arches à cause d'office ; ledit
droit consistant en une lance d'argenl, un baril de vin
tenant environ une pinte, mesure de Bemiremont, une
paire de gants et une douzaine d'aiguillettes de chevre-
tin ; etc.

B. 2481. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

SSÎS-15Î6. -Acquits servant au compte de Jean
du Bois. - Mandement des gens des Comptes au rece-
veur d'Arclies, lui prescriïant de délivrer 200 francs au
justicier des mines de Bussang pour le labourage des-
dites mines. - Procédure instruite contre un indiîidu
du Thillot accusé d'avoir « commis le péché énorme
contre Dieu et nature de copulation charnelle avec une
jument a, condamné à être traîné sur une claie par l'a-
nimal aîec lequel il aurait abusé du péché contre nature,
au lieu accoutumé à faire justice, et la brûlé avec ledit
animal; etc.

B. 2A82. (Registre. ) -In-folio, 68 feuillets, papier.

ISÎG-tSîï. - Compte de Jean du Bois. - Corîées

dues, pour les réparations du château d'Arches, par les
habitants du ban de Tendon, du franc Sef d'Archettes,
d'Eloyes et de Moulin. - Déclaration des autorités et
droits féodaax que les ducs de Lorraine, à cause de leurs
château et ville d'Arclies, ont aux bans d'Arches, Vagnev,
Longchamp, Ramonchamp ; etc.

B. 2183. (Registre. ) - In-foiio, 70 feuillets, papier.

tS»î-l5!S. - Compte de Jean du Bois. - Somme
payée à nn charpentier pour trois . estaches à poulie »
où descrimine's furent par trois fois élevés à la vue du
peuple et ensuite brûlés vifs. - Réduction accordée an

fermier du passage el du pontenage d'Arches en considé-
ration de la peste survenue an village d'Archettes. -

B. 2484. (Registre. ) - In-folio, 74. fciiillets, papi er.

1BTS-1SÎ9. - Compte de Jean du Bois. - Rente
payée aux dames (chanoinesses) de Remiremont en ré-
compense des droits qu'elles pouvaient avoir sur les
montagnes, cotes, bois et pâturages des chaumes des
prévfttés d'Arches et de Bruvères et sur la montagne du
Ballon. - Dépense pour l'exécution d'un vagabond, fus-
tige et banni. - Somme payée aux habitants du Chêne
et de Saulx, ban de Longohamp, pour un pont de pierre
qu'ils ont fait construire entre ces deux villages ; etc.

B. 2<85. (Begistre. ) - In-lnlio, 73 lenillcts, papier.

I5SO. - Compte de J"an du Bois. - Recette d'a-
mendes : pour coups et outrages ; - pour attaques sur
les hauts chemins ; - pour attaques contre le sergent
du prévôt ; - pour injures ; - pour avoir appelé un m-
dividu genot (sorcier). - Dépense pour les réfections du
pont d'Arches ; etc.

B. 3486. (Registre. ) - In-EoIio, 73 feuillets, papier.

ISSt. - Compte de Jean du Bois. - Droits et auto-
rites des ducs de Lorraine en la prévôté d'Arches toutes
et quantes fois qu'il s'y prend cerfs, sangliers on ours.
- Confiscation des biens d'un homme et d'une femme

de Remiremont exécutés comme sorciers. - Articles

pour la ferme du sceau d'Archcs. - Recette en deniers
à cause du profit du grand pâturage des chaumes des
préTfttés d'Arches, Bruyères et Saint-Dié. - Remontrance
du comptable louchant les foires et marchés établis à
Vagney ; etc.

B. 2487. ([legistre. ) - In-folio, 71 feuillets^ papier.

1SS2. - Compte de Jean du Bois. , - Amendes :
contre une femme pour cause de maquerélage ; - contre
des individus: pour recel d^objets volés; -pourvilain?
serments ; - pour coups et outrages, se trom'ant anï
bains de Plombières, contrairement aux ordounances;
- contre des particuliers du ban de Tendon pour avoir
refusé de suivre le prévôt d'Archeâ à Pexécution de deux
sorcières brûlées à Remiremont. - Dépense pour réfec-
lions au pont et au château d'Arches ; etc.
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B. 2i88. (Bepstre.) - In-folio, 71 feulllcls, papier.

15S2. - Double du compte de Jean du Bois.

B. 2489. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

1SS3. - Compte de Jean du Bois. - Déclaration des
autorités et droits féodaux appartenant aux ducs de
Lorraine et à l'abbaye de Remiremont aux bans de Long-
champ, Ramonchamp, Moulin et Bellefontaine. - Re-
cette de l'amodiation de la chaume du Ballon. - Amen-

des : pour guet-apens sur les grands chemins ; - pour
coups de couteau donnés ; etc.

B. SOO. (Registre. ) - In-foli», 78 Ieullle[s, pipier.

15S4. - Compte de Jean du Bois. - Droit de lance

payé par un individu de Saint-Nabord pour avoir pris
femme au Boulay, ban de Tendon, et l'avoir amenée audit
Saint-Nabord.- Recette en deniers à cause d'aubaine ou

succession de bâtards. - Recette : d'épaves et de boisons
rompues ; - du droit de bourgeoisie à Gérardmer ; elc

B. 2A91. (Registre. ) - In folio, 95 feuillets, papier.

tSSS. -Compte de Jean du Bois. - Déclaration.des
droitures dues par les habitants de Gérardmer aux ducs
de Lorraine et à Pabbaye de Remiremont. - Déclaration

des droits et autorités que le duc de Lorraine a présen-
tement au village de la Bresse. - Amendes : pour in-
sciences et excès commis le jour de la fête d'un village ;
- pour blasphèmes ; etc. - Confiscation des biens d'in-
dividus de Longuet et de Remiremont exécutés pour
sortilège etîénéflce ; etc.

B. 2A92. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

IS8S. - Compte que Jean du Bois rend des deniers
levés et prévenus des conduits qui se sont trouvés en la
prévôté d'Àrches pour Paide générale de deux ecus par
conduit octroyés à S. A. (le dac Charles III) cette année
1585. - Conduits appartenant nûment au domaine de
S. A. : la ville d'Arches, Eloyes, la mairie de la Chambre

de Moulin, Ranfâing, ban de Tendon, Xamontarupt, etc.
- Villages de l'offlce d'Arches par moitié à S. A. et au
chapitre de Remiremont : le faubourg d'Arches, Archetles,,
Giroménil, Guménil, Allaménil, Aneuménil, Hadol; etc.

B. 2493. (Registre. ) -In-folio, 93 feuillets, papier.

tSSB. - Compte de Jean du Bois. - Gages de Jac-

ques de Banfaing, tabellion à Remiremont, pour l'ot'flce
de clerc juré d'Arches. - Dépense pour l'exécution d'un
individu condamné, pour larcins, à être battu et fustigé
de verges autour du puits d'Arches, jusqu'à effusion de
sang. - Amendes : pour vilains serments ; - pour in-
jures à un prêtre; etc.

B. 204. (Registre. ) - In-toli», 93 feuillets, papier.

IS8G. - Double du compte de Jean du Bois.

B. 2A95. (Registre.) - In-folio, 56 feuillets, papier.

ISSe. - Recueil besogné du receveiir d'Arches pour
le revenu du clergé. - Etat du prix en grains d'une
prébende de l'église Saint-Pierre (afcbaye) de Remlre-
mont. - Revenus de la crosse et dignité abbatiale, de la
dame secrète, des sonrière, doyenne, aumônière et en-
fermière. - Revenus ; des prétendes des chanoines ;
des ofiïces de prévôt, sonrier, grand et petit chancelier ;
- du maître de l'hôpital de Remiremont ; etc.

B. 2i9fî. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier,

1S8Ï. - Compte de François du Bois, receveur
d'Arches. - Dépense pour le marché que M. de Saint-
Baslemont (Claude de Reinach), bailli de Vosge, a fait
avec un individu d'Eloyes touchant la façon de 2,000 pi-
ques et 3, 000 plançons à faire lances pour le service de
S. A. (le duc Charles îïî). - Achat de poudre et de
plomb enTOyés an château d'Arches pendant ces troubles
et temps de guerre. - Somme payée aux habitants de
Fontenoy (-[e-Château) pour la réparation d'une des
grosses tours de ladite ville , etc.

E. 2A97. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

IS87. - Contrôle de la recette d'Arches, fait par
Martin Bouchon, contrôleur d'icelle recette. - Décla-

ration des conduits de Douxnoux et UriraéniÏ, Moyenpal,
Granges, Xamontarupt, la Nol, Longuet, etc., devant
rentes en argent, en poules ou en avoine, etc.

B. 2A98. (Registre. }- In-folio, 83 feuiliets, papier.

1S88. -Compte de François du Bois. - Dépense
pour avoine fournieaux compagnies albanaises étant, aux
mois de décembre 1587 et janvier i588, aux bans de
Longchamp et Ramonchamp. - Rente en avoine due
par les habitants de Cheniménil pour leur affouage au
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mort-tois dans la forêt de Tannières. - Dépense pour
réparations au grand pont et au château d'Arches ; etc.

B. ÎW9. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

lâS9. - Compte de François du Bois. - Somme
payée au maître des hautes ouvres pour avoir dépendu
un individu dp Vagney qui s'était pendu dans sa maison,
et l'avoir traîné par lieu infâme jusqu'au signe patibn-
laire. - Rentes dues par des habitants de la Bresse pour
scieries et moulins qu'ils ont érigés sur la rivière dudit
lieu ; etc.

B, 2500. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

1589. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Compte des deniers provenant, . tant du marché
du Thillot que ban de Ramonchamp, pour le droit de
l'imp&t s accordé à S. A. (le duc Charles III) par les
Etats de ses pays. - Déclaration des deniers reçus par le
maire de Gérardmer, provenant du « droit d'impftt >; etc.

B. 2S01. (Registre.) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1590. -Déclaration des conduits des prévôté, châ-
lellenie, office et recette d'Arches contribuables à l'aide

de deux francs le mois, chacun conduit, le fort portant
le faible. - Conduits d'Arches, Eloyes, Moulin, Tendon,
Xamontarupt, la Poirie, Ranfaing, la Bresse, Bellefon-
laine, Plombières, Gérardmer, etc.

B. 2502. (Registre.) - In-foiio, 79 feuillets, papip.r.

1S9U. - Compte de François du Bois. - Dépense
pour l'exécution de deux femmes de Remiremont qui
furent brûlées comme sorcières. - Droits dus aux ducs

<ie Lorraine en la prévôté d'Arches chaque fois qu'il s'y
prend cerfs, sangliers ou ours : d'un cerf le quartier
droit de derrière, d'un ours la tête et une des pattes de
devant, d'un sanglier la hure et le pied droit de devant,
à charge, par le receveur, de donner à celui qui apporte
tel droit une pinte de vin, 6 sous et deux picotins d'a-
voine pour son cheval ; etc.

B. 2503. (Registre.) - In-toll», 79 feuillets, papier.

1890. - Double du compte de François du Bois.

B. 2B04. (Liasse. )- 64 pièces, papier.

tBBU. - Acquits serîaat au compte de François du

Bois - Procès-verbal du plaid banal du ban de Vagney.
- Déclaration des feux étant en la mairie de Gérardmer.

- Somme payée aux ouvriers qui ont (ait douze cents
tronçons de lances et des bois de piques pour délivrer
en l'arsenal de Nancy. - Déelaration des conduits de la
mairie des Usuaires, au ban de Vagney ; etc.

B. 2508. (Liasse.)-61 pièces, papier.

1S91. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Amende contre un individu pour avoir passé sur
le pont d'Arches sans avoir acquitté le droit de passage.
- Mandement du sieur de Lenoncourl, grand maître de
l'hôtel du duc Chartes III, ordonnant d'acheter du cuivre,
pour l'arsenal de Nancy, aux mines de Bussang el du
Thillot. - Nomination de Nicolas Pirouel comme prévôt
d'Arches ; etc.

B. 2506. (Registre. ) - lu-fiilio, 89 feuillets, papier.

tS9%. - Compte de François du Bois. - Rente en
poules, appelée la cueillette (ou le cueillage), due par les
habitants de la mairie de Ramonchamp. - Rente en
poules, appelée les benevises, due par les habitants de la
Bresse. - Dépense pour l'exécution d'une femme du
Thillot, condamnée à être fustigée pour inceste avec son
beau-père, et ce dernier banni ; etc.

B. 2307. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

159%. -Acquits servant au compte de François du
Bois. - Procès-vertial de la délivrance faite au prévôt
d'Arches, par les gens de justice de Bemiremont, pour
l exécuter, d'un individu condamné, pour furts et larcins,
à être exposé au carcan, battu de Terges jusqu'à effusion
de sang et marqué sur l'épaule droite d'une croix de
Lorraine. - Exécution d'une femme de Ramonchamp
condamnée, pour avoir tué son enfant, à être mise au
carcan, conduite trois tours autour du puits d'Arches et
chaque fois battue d'un coup de verges. - Réduction de
taille accordée aux habitants de Plombières à cause de

l'incendie arrivé dans leur ville ; etc.

B. 2508. (Registre. ) - In-folîo, 91 pièces, papier.

1593. - Compte, de François du Bois. - Pou es
délivrées pour subvenir au train de Mgr (le comte) de
Vaudémont (Nicolas de Lorraine) étant à Rerairemont.
- Deniers employés au paiement des intérêts et au
reiûboursement des sommes empî'unîées par le duc
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Charles III en 1S67, 1587 et 1S90. - État des an-enfés
des bans de Moulin, Vagney, Gérardmer et Tendon qui
paient l'aide ordinaire ; etc.

B. 2511. (Registre. ) - In-lolio, 27 feuillets, papier.

B. 2S03. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

1S93. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Dépenses : pour l'exécntion d'un individu con-
damné, pour rançonnemenls et subornements de filles, à
être mis au carcan, puis pendu et étranglé; - pour
l'exécution d'une fille condamnée, pour avoir tué son
enfant, à être exposée au carcan, enterrée vive et pen de
temps après étranglée ; etc.

B. 2SIO. (Regislre. ) - In-folin, W feuillets, papier.

1893. - Acensemenls de !a prévôté d'Arches.
Chambre de Moulin : acensements : de maisons, granges,
moulins et battants ; - d'une meule tournante servant à
un maréchal ; - de places à construire étangs, etc.
Bans de Saulxures et de Baiiionchamp : acense. ments de
moulins, battants et scieries: elc.

25Ï1. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

.«594. - Compte de François du Bois. - Confiscation
des biens d'une femme de Seux, han de Tendon, exé-
cutée pour fait de sortilège. - itecette de deniers ex-
traordinaires pour droit d'anbaine. - Deniers payés
par ceux qui s'habituent et prennent bourgeoisie à Gé-
rardmer ; etc.

B. 2512. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

1594. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Déclaration des conduits et demi-conduits des
nouveaux arrentés du ban de Vagney. - Rapports faits
au plaid banal de la Bresse par le mayeur dudit lieu. -
Procédure instruite contre une femme de Senx, exêcu-
tée pour sortilège; etc.

B. 2813. (Begistre. ) - In-folio, 101 feuillctB, papier.

1895. - Compte de François dll Bois. - Dépenses :
pour réparations au grand pont d'Arches ; - pour rc-
fectiuns faites au château, tant aux chambres, poêle, cui-
sine, greniers qu'autre» endroils, qui tendaient à ruine,
pourriture et démolition. - Recette en deniers demortes-
mains advenues au village de la Bresse ; etc.

1S95. -Contrôle de la recette d'Arches, fait par Mar-
tin Bouchon. - Déclarations : des conduits de Longuet
et Saint-Nabord qui doiîent, pour cause de rente, un
resal d'avoine et une poule ; - des conduits de Ruaux
devant chacun trois gros pour cause de taille ; etc.

B. 2515. (negislre. ) -In-folio, 91 feuillets, papier.

1S96. - Compte de François du Bois. - Dépense en
deniers payés au chapitre de Remiremont en vertu d'une
transaction passée entre lui et le duc Charles III pour les
respandises des chaumes. - Recette des rentes dues par
des habitants de la Bresse pour des étangs qu'ils possè-
dent. - Dépenses pour réparations a la chapelle Sainl-
Georges du château d-'Arches et la construction d'un

puits audit château ; etc.

B. 2St6. (Liasse.) -. 29 piècfts, papier.

t59S. -Acquits servant au compte de François du
Bois. - Déclarations des coiiduits et demi-conduits des

villages de Hadol, la Hutte, Xamontarnpt, de la grande
mairie et de la mairie des Csuaires au ban de Vagney,
des bans de Vagney et de Bellefontaine, de Plombières
et des granges voisines, de Gérardmer, des bourg et ban
d'Arches ; etc.

B. SS17 (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1S98. -Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy des
prévôté et recette d'Arches. - Le bourg et le ban d'Ar-
ches, Archettes, mairie de la Chambre de Moulin, Ban-
faing ; les anciens et nouveaux arrentés du ban de Va-

gney ; les francs chaseaux et arrentcs des bans de Long-
champ et Ramonchamp ; etc.

B. 25)8. (Registre.) - In-folio, 9 feuiSlets, papier.

t59î. - Compte de François du Bois. - Déclaralion
des tabellions résidant es villages de l'office d'Arches. -
Etat des arrentés des ban et Chambre de Moulin, des
bans de Vagney, Gérardmer et Tendon qui paient l'aide
ordinaire. - Dépense pour refaire à neuf le pont-levis
du château d'Archcs ; etc.

. âSî9. (Liasse ; - 73 pièces, papier.

189Î. - Acquits servant au compte de François du
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Bois. - Recette d'épaves : vente d'effets laissés par les
troupes italiennes qui passèrent à Arches. - Somme
payée à Adam Yaudechamps, arpenteur à Bruyères, pour
avoir arpenté les noureaux acensements de la recette

d'Arches. - Mandement des gens des Comptes au prévôt
d'Arches pour empêcher la sortie des grains ; etc.

283.

B. îïît. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

t599. -Double du compte de François du Bois..

B. 2S2U. (Registre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de François du Bois. - Inventaire
des meubles et munitions (de guerre) étant au château
d'Arehes. - Dépense pour poudre brûlée pendant que
le duc Charles IÏÎ s'arrêta à Arches, revenant de Plom"
tières. - Remontrance du comptable au sujet de la
ferme des amendes sur les contrevenaats aux ordonnan-

ces touchant la chasse, la vente du poisson et le i.-iux du
gibier. - Curés du doyenné de Remiremont qui doivent
rente pour cause de garde : curés de Remiremont, Saulxu-
res, Vagney, Saint-Amé, Dommartin, Saint-Etienne,
Saint-Nabord ; etc.

B. 2821. (Liasse. ) - 65 pièces, papier.

.1598. -Acquits servant au compte de François da
Bois. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la pré-
ïfité d'Arehes. - Dépense soutenue par le prévôt d'Ar-
ches à la conduite de deux faux-monnayenrs arrêtés à
Vagney et à Remiremont. - Procès criminel instruit
contre une femme de Xennois accusée de sortilège ; etc.

B. 2522. (Registre. ) - In-folio, 6 feuiJIets, papier.

1S98. - Compte du receveur d'Arches pour les ré-
fections faites aux pont et château d'Arches. - Rétablis-
sèment d'un pan de muraille au château. - Réparations
à la chambre du capitaine, à celles de la porterie, de la
poterne ; etc.

B. S523. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, yapier.

1S99. - Compte de François du Bois. - Droitures
dues par les habitants du ban de Tendon : sujets au cri
d'armes et 'alarmes du prévôt d'Arehes ; - de la ban-
nière d'Arches. - Eecette provenant de la vente desfro-
mages des chaumes de Gérardmer. - Amendes : contre

un indiïidu IrouTé péchant de nuit aTec un filet dans
Peau banale de la Bresse ; - contre un autre demandant
la < caritade » ; etc.

B. S525. (Liasse.) - 79 pièces, papier.

1599. -Acquits servant au compte de François du-
Bois. - Taille fin deniers et en barisets de beurre due

par les habitants de la Bresse. - Procédure instruite
contre un individu accusé d'avoir profôré blaspiiême
contre le saint sacrifice de la messe, condamné à une
amende. - Déclaration des conduits et demi-conduits

de la Chambre de Moulin sujets à la taille de Pâques et
Saint-Remy ; etc.

B. 2826. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

S09. - Pied-de-terre des acensements de la Cham-

brc de Moulin nûment au duc de Lorraine, reconnus par
les sieurs Rennel et Bardin, auditeurs en la Chambre des
Comptes. - Acenseiûents de maisons, granges, terres,
prés, étangs, moulins et battants, à Saint-Nabord, Ran-
faing, Saint-Etienne, Saint-Amé. la Noï ; etc.

E. 2S27, (Registre. ) - In-folio, 18 feijiillets, papier.

159». - Pied-de-terre des granges et acensements
qui se soat trouvés sur le ban de PIombièFes, reconnus
et arpentés par Charles Rennel et Jean Bardin, auditeurs
des Comptes de Lorraine, avec messire Jean Gérardin,
chancelier de l'église de Remiremont, commis de S. A.
(le duc Charles III) et de l'église au fait de chaque acen-
sèment. - (C'est le rôle des particuliers ayant obtenu des
acensements.)

B. 2828. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

1600. - Compte de François du Bois. - Dépenses
pour réfections au pont et au château d'Arches. -Béduc-
tion accordée aux habitants de la Bresse sur l'amodia-

tion des chaumes. - Recette en deniers pour cire ven-

due ; etc.

E. 2S29. (Registre.) - In-folio, 87 feuillets, papier.

16U1. - Compte de François du Bois. -Déclaration
des taverniers et cabaretiers de l'ofûce d'Arches. - Re-

cette des biens d'un individu de Houx, ban de Tendon,
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obvenus (au domaine) par droit d'aubaine. - Amendes
pour vols de fruits. - Déclaration des réparations à faire
au signe patibulaire d'Arches ; etc. . --"~- - --.' B. 2535. (Liasse. ) - es pièces, papier.

B. 2530. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1601. - Contrôle de la recette d'Arches. - Déclara-
lion des tabellions résidant dans les villages de l'offlce
d'Arches. - Nombre des conduits de Gérardmer payant
rente en argent. - Recette : des foires de Vagney ; -
du droit d'entrée à Archettes ; etc.

B. 2531. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1602. - Compte de François du Bois. - Dépenses :
pour façon et fourniture de planches et toiles employées
à une galerie faite aux bains de Plombières, de l'ordon-
nanceduduc Charles HI, au mois d'aîril, - pour le
bâtimeiit d'une autre galerie faite audit Plombières, au
mois de septembre, lorsque S. A. (Charles III) et Mme la
duchesse de Bar (Catherine de Bourbon) y étaient. -
Rente en écuelles de bois due par un individu de la
Bresse pour un pré qu'il tient au flnage dudit lien ; etc.

E. îfSî. (Liasse.) ;>ieces, papier.

teaa. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Bois délivré pour servir au bâtiment de l'église
des Capucins du faubourg Saint-Mansuy deTouI. -Pro-
cédure instruite contre un individu d'Arches, condamné
au bannissement pour meurtre commis sur sa femme. -
Etat abrégé des conduits et demi-conduits de l'offlce
d'Arches cotisables à l'aide générale de 10 et 12 gros par
mois accordés à S. A. (le duc Charles III) en l'an 1600,
pour cinq années commençant en l'an 1602 ; etc.

B. 2S33. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, plpier.

1603. - Compte de François du Bois. - Dépense
pour avoir refait à neuf un pan des galeries du château
d'Arches, du coté de l'arsenal, qui avait été renversé par
les vents. - Somme payée à Jean des Paires, maître des
ouvres (architecte) en l'église de Remiremont, pour ou-
vrages an pont d'Arches. - Recette d'une geline blanche
due par un individu de Celles pour un champ qu'il tient
auflnage dudit lieu ; etc.

B. 2531. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1603. -Double da compte de François du Bois.

1603. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Procès-Terbal de la déliîrance faite au prévôt
d'Arehes d'un individu coDvaincu d'aroir donné du vert-
de-gris & un enfant de sa femme, avec intention de le
faire mourir ; lequel fut condamné à être exposé au car-
can, battu de Terges « à effusion de sang > depuis le haut
d'Arches jusqu'au bout du grand pont, puis banni. -
Procédure instruite contre des individus de Saint-Mau-
rice, ban de Ramonchamp, prévenus d'avoir sen'i de
la chair le lendemain île leurs noces, vigile Saint-Si-
mon et Saint-Jude ; etc.

B. 2836. (ReglsliJE.) - lu-folio, 93 feuillets. papier.

' 604. - Compte de François du Bois. - Recette des
droits d'entrée pour ceux qui prennent bourgeoisie au
village de Rapt. - Recette: d'acensements accordés aux
bans de Moulin, Bellefontaine et Plombières pendant les
années 1S96 et 1897 ; - de la rente de deux bonnes
gelines dues par Nicolas Bernard, jadis receYeur d'Ar-
ches, pourla permission de prendre eau au ruisseau
d'Archettes pour arroser certains prés qui étaient en pa-
quis ; etc.

B. 2537. (Liasse. ) - SI pièces., papier.

1604. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Recette des droits d'entrée pour ceux qui pren-
nent bourgeoisie à Arches. - Amende contre un indi-
vidu pour blasphèmes, excès et insolences par lui com-
mis, trouble et scandale qu'il a apportés à la compagnie
qui était à Plombières et prenait les bains. - Déclaration
des conduits du Val-d'Ajol ; etc.

B. 253S. (Rtgiitre. ) - [n-folio, 93 feuillels, papier.

tOOS. -Compte de François du Bois. - Payé six
carolns, une pinte de vin et un picotin d'avoine à un in-
dividu de Ventron pour avoir apporté au château d'Ar-
ches la tête avec le quartier d'une biche prise par ies
habitants dudit lieu. - Recette en deniers pour les
tailles en beurre dues au village de la Bresse ; etc.

B. 2539. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

1605. - Acquits servant au compte de François du
Bois. -Déclaration des conduits delà franche Chambre
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de Celles, appartenant à l'ahbaye de Remiremont.
Somme délivrée aux habitants de Plombières pour con-
duire la fontaine du Chêne dans le grand bain et paver
leurs rues. - Acensement d'Iiéritages aux mineurs du
ïhillot ; etc.

B. 2540, (Registre. ) -- n-folio, 9 feuillets., papier.

.ie»6. - Compte de François du Bois. - Dépense
pour le voyage que. le sieur Maimbonrg, couseiller (l'Etat,
a fait au château d'Arches, accompagné de M(i Lambert

Charles, maître maçon et tailleur de pierres à Nancy,
afin de passer marché pour la construction du pont de
pierres proposé de faire sur la rivière d'Archcs. - Dé-

penses : pour réparations au pont-Ievis el au grand corps
de logis du château d'Arches ; - pour l'appréhension à
Remiremont, d'un faux-moiinayeur, el sa conduite à
Nancy ; etc.

B, 25A1. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1806. -Acquits servant au compte de François du
Bois. - Aequôte des habitants de Remiremont deman-
dant le paiement de la somme par eiix prât. ôe au dnG
Charles III en 1568. - Déclaration des condails doubles
et demi-con uits de la mairie de Gérarclmer. - Procé-

dure instruite conlre un indiyidu de BussanR, coriilamné
à l'amende pour avoir profcrc propos mal sonnanls en
t'église ; etc.

D. -2B42. (Registre. ) - In-folio, 9t fcuilîcis, papier.

î6»î. -Compte de François du Bois. - Remon-

trance du comptable au sujet des réparations à faire à
la terrasse deTant la poterne du cliâteau d'Arches. -
Recette du droit d'entrée pour ceux qui prennent bour-
geoisie à Létraye, Rupt, Pouxeux, Gérardmer, etc.
Amende-contre des habitants de la Bresse pour défaut
de paienient du droit de chasse ; etc.

B. 254.3. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

lOOî. -Acquits servant au compte de François du
Bois. - Déclaration des conduits deiîoyenpal, Granges,
Donxnoux et Uriménil, Xamontarupt, etc. - Amodia-
lion des chaumes du val Saint-Grégoire aux habilaiits de
Gérardmer. - Règlement touciianl les étrangers qui s'é-
tablissent à Pouxeux ; etc.

MEURTHE. - SÈME B.

B. 254i. (Registre ) - In-folio, 97 feuiilets, papier.

îôiSîS. -Compte de François du Bois. -Dépense
ponr réparations tant au grand pont qu'au château d'Ar-
ches. - fiecelte, pour droit d'aubaine, des biens d'un
bâtard de Raon-aux-Bois. - Recette des rentes dues par
des habitants de la Bresse pour moulins, battants et sciu-
ries qu'ils ont érigés sur la rivière dudit lieu ; etc.

C. 25A5. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papieF.

IS. -Double da compte de François du Bois.

B. 25^6, (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

Acquits serrant au compte de François du
Bois. - Déclaration des conduits : de la mairie de

Mil de Parroy à Clienimsiiil ; - de la seigneurie de
M. de Maillaae à Raon-aux-Bois, etc. -Permission à un
individu de Clieniménil d'ériger moalin et battant à pi-
1er chanvre sur le ruisseau de Gleurie. - Déclaration

des dépens soutenus pour l'enquête faite touchant les
bois des environs du village de Ventron, au sujet du
proi;ès entre le duc de Lorraine, les dames de Remire-
mont el M. de Maillane ; etc.

B, 2817. (Begistre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

Compte de Français du Bois. - Somme

payée à NicoIas-Ariiould Gérard, porte-enseigne d'Arches.
pour remboursement d'argent par lui prêté au duc Char-
les III en 1S87. - Recette d'amendes pour contraîen-
tiens aux ordonnances touchant la garde et obsen'ancc
des dimanches et fêtea commandées par l'Eglise. - Re-
devance payée par Iss taverniers et cabaretiers del'offic;
d'Arches ; etc.

B. 2348. (Liasse.) - 63 piuccs, papier.

tBC9. - Acquits sen'ant au compte de François du
Bois. - Décîaration d'un acensenient nouvellement fait

aux mineurs et charbonniers du Jtîan de Ramoncham}).
Permlssiùii à un individii de Piombières d'ériger,

près diidit lieu, une forge renardière à affiner fer et bo-

cage. - Abolition du cens dû annuellement par le pro
priétaire de la forge du Blanc-Murger ; etc.

B. 29A9. (Kegistre. ) - In-folio, io3 feuillets, papiiir

laïc. - Compte de François du Bois. - ConBsca-
37
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tion des biens d'un individu d'Archettes condamné à être

exposé au carcan, fustigé et banni à perpétuité pour
avoir atlenté contre l'honneur de deux femmes et joui
d'elles par force. - Dépenses : pour acquisition des
moulins et battants du Tliillot ; - pour réparations à la
halle dudit lien ; etc.

B. 2S50. (Liasse.) ~ îi6 pièces, papier.

1GIO. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Déclaration des conduits de la mairie de Celles.

-Dépense pour le détruit de l'hôtel de S. A. (le duc
Henri II) pendant son séjour à Plombières, au mois de
mai ; etc.

B. 2S51. (Registre. ) - In-folio, l OS feuillets, papier.

1611. - Compte de François du Bois. - Recette :
de la vente des fromages des chaumes, - du droit de
lance dû au capitaine d'Arches par ceux qui se marient
hors de la seigneurie ; - du profit de la halle nouvelle-
ment érigée au Thillot. -Etat des arreniés des bans de

Moulin, Vagney, Gérardmer et Tendon qui paient l'aide
ordinaire ; etc.

B. 25S2. (Liasse. ) - 6â pièces,, papier.

1611. - Acquits servant au compte de François du
Bois. -Déclaration des conduits du ban de Bellefontaine.

- Etat des deniers provenant du petit passage dn ban de
Ramonchamp. - Recette de l'aide ordinaire Sainl-Bemy
en la prévôté d'Arches ; etc.

li. âïïëë. (Registre. ) - In-folio, 109 t'euillels, papier.

IffSS. - Compte de François du Bois. - Somme
payée à un individu de Gérardmer pour l'achat de 120
formes de bois à façonner et entretenir fromages, pour
entretenir et sceller les fromages dus annuellement au
duc de Lorraine par les fermiers des chaumes. -Dé-
pense pour le rétablisement de la vanne des moulins du

Thillot, qui avait été emportée par le débordement des
eaux ; etc..

B. 25S4. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

fiéïs^. - Acquits servant au compte de François du
HOES. - Amende contre un individu de Gérardmer pour
aîoiï rcnilue enceinte une fille, sa commère et sa cham-
ïirwrc. - Procédure instruite contre une femme d'Ar-

LA MEURTHE.

ches, coiidamnée à avoir le poing coupé, puis être pen-
due et étranglée, pour- avoir tué son enfant. - Cunfisca
tion des biens d'un individu qui s'élait pendu ; elc

B. SBSîi. (î^egiïtre. ) ~ Iii-folio, 73 feuillelSj papier.

161%. - Livre et papier-terrier des héritages chargés
de cens sur le ban de Moulin, appartenant au duc de Lor-
raine et à l'ég-lise Saint-Pierre de Remiremont par moi-
tié, au contenu de la livraison et de l'arpentage en faits
celte année. - (C'est la déclaration de tous les individus
tenant des héritages par acensement.)

B; 2y'Jfi. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

1613. - Compte de François du Bois. - Dépense
faite par les sieurs Pariset et Rennel, conseillers des
Comptes, pour un Yoyage fait en l'office d'Arches au su-
jet des mines du Thillot. - Dépenses : pour subvenir à
rachat de la fonderie de Sainle-Croix au Val de Lièpîre;
- pour réparations au château d'Arches ; etc

B. 2837. (Registre. ) -" In-folio, 127 feuillets, papier.

«eia. - Double du compte do François du Bois.

B. y5S3. (Liasse.) - 118 pièces, papier.

1U13. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Scî. ime payée au sieur Parisetj greffier des

Coraples, pour un voyage fyit à Sainte-Marie-aux-Mines
à F'effet de faire faire un essai de la mine de cuivre pro-
venant de la montagne Sainl-Georges, au Grand-Rom-
bach. - Inventaire des outils, embêches et autres choses
de la fonderie de Sainte Croix ; etc.

B. 2589. (Registre. ) - In-rollo, 122 feuillets, papier.

1014. - Compte de François du Bois. - Soiîiinc
payée au maître commis de la compagnie des arquebu-
siers de Remiremont pour acheter des joyaux et prix de
trait pour ladite compagnie. -Dépense pour réparations
aux prisons d'IArches. - Pension assignée sur la recette
d'Arclies à Julien Becqnet, homme de cliambre ordinairù
du duc Henri II, etc.

B. 2S60. (Registre, ) - In-folio, 121 feuillets, papier,

l t4. - Doubla du compte de Françoife au Bei .



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 287

B. 2561. (Liasse ) - 92 pièces, papier.

1C14. -Acquits servant au compte de François du
Bois. -Procédure instruite contre un individu et « sa

garse r, condamnés, pour larcins, le premier à ôlre appli-
que ail carcan, puis pendu et étranglé, la seconde à être
appliquée au rarcan un denii-quart d^heure, baîlue de
verges depuis le haut d'Arches Jusqu^u bout du pont,
j usqu''à effusion de sang^ puis bannie à perpétuité.-
Requête des maître et compagnons arquebusiers de Re-
miremont à Peffet d'oblenir joîâux et prix. -Pension
assignée sur la receltc d'Ârches à Ferry d'Haraucourt, ba-
ron de Chambley ; etc.

K. SS62. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

1S11-1S14. - Acquits servant au coinpte des sur-
croîts retrouvés aux acensemenls de l'offtce d'Arches,
communs entre le duc de Lorraine et l'église Saint-Plerre
de Bemiremont, rendu par Claude Errard, tabellion au-
dit lieu, au nom de la TCUTC et des liéritiers de François
du Bois. - Surcroîts des bans d'Arches, Vagn&y, Long-
champ, Moulin, Ramonchamp ; etc.

B. 2563. (Registre. ) - In-foltOj 121 feuillets; papier.

161 S. - Compte de Charles du Bois, receveur d'Ar-
ches. - Statuts faits par les habitants d'Arches, entre
eux, pour la mise à la glandée des porcs daiis leurs
bois. - Argent donné à la compagnie d'arquebusiers de
Gérardmer pour Rachat d'au prix. -Assignation, sur la
recette d^Arche?; d'u. ne pension à M. de Marchévllte,
conseiller d'Etat. - Recette du droit d'entrée à la

Bresse ; etc.

B. â566. (Registre. ) - In-folio, 123 fi.-uiliels, papier.

1616. - Compte de Charles (lu Bois. - Dépens,'
d'avoine pour les chevaux du train de S. A. (le duc
Henri II) pendant son séjour à Plombières, au mois de
mai. - Somme payée pour dépense faite par le P. Segui-
ran; à Plombières; au mois de septembre. - Recette des
droits d'entrée & Lépange. - Somme payée à Elisabetli
de Ranfaing, veuve de François du Bois ; etc.

B. 2567. registre, ) - In-fo'iiu, 12Afjuil!ets pnpicr.

1616. - Double du compte de Charles du Bois.

B. 3568. (Liasse.) - 69 pièces, papi er.

1S16. - Acquils serïant au comple de (. harles du
Bois. -Procédure instruite contre un homme et une

femme de Gerbépa], condamnés, pour avoir abandonné
leur enfant, à être exposés au carcan, fustigés trois tours
à l'entour du pilori d'Arches et bannis pendant trois ans.
- Amende contre un individu pour eu avoir menace un
autre de le faire conduire à Arches pour fait de sorli-
lége ; etc.

B. 2,563. (ftegistre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier,

181Î. -Compte de Charles du Bois. - Dêpc-nsi.'
faite par le prévdt d'Arches en allant à Bassang informer
contre plusieurs indiyidus soupçonnés de sortilège. -
Déclaration des tabellions résidant à Remiremoat et en
l'ûfflce d'Arches, cotisés chacun à 3 francs 4 gros. - Re-
cette de l'aide ordinaire Saint-Remy en la préYôti"' d'Ar-
ches -, etc.

B. 2861. (aegislre. ; - In-tolin, 121 feuillets, papier.

16*8. - Double du compte de Charles du Bois.

B. 2Ei6S. (Liasse. ) - 33 pièces; papier.

.B et 8. -Acquits servant au compte de Cliarles du
Bois. - Géclaraiion des conduits de Gérardmer, Vagney,
ban de Beltefontaine, etc., contribuables à l'aide ordi-
naire Saint-Remy. - Inventaire des meubles d'un indi-
vida de Gérardmer, acquis par droit de main-morte an
duc de Lorraine et à l'éfli?i Saint-Pierre de Remire-
mont ; etc.

B. 2570. (Registre,} In-folio, A6 [euillets, papier.

1611. - Contrôle de la recette d'Arches. - Amodia-

tion du gros passage et du pontenage d'Arches. - Re-
cette des droits de bourgeoisie à Arclies, Gérardmcr,
Archettes, Pouxeux, Rapt, Létraye, la Bresse, MouliiL
Lépange ; etc.

G. 2B71. (Registre.) - In folio, 121 [cuiilets, papier.

16Î8. - Compte de Charles du Bois. - Diipenscs :
pour réparations à la halle du Thillot ; - pour les in-
formations faites contre plusieurs indiYidns de Gi'rard-
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mer accusés de sortilège. - Gages du receveur d'Arches,
du clerc juré, du messager dn domaine ; elc.

B. 2S72, (Liasse ) - 87 pièces, papier.

Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Dépense pour papier délivré à Claude Louis,
libraire à Nancy, en échange de livres destinés, les uns
à être placés dans la bibliothèque da duc Henri II, les
autres à être envoyés au curé de Phalsbourg pour demeu-
rer en la maison de cure dudit lieu afin que les curés y
étudient et s'en servent contre les religionnaires ; avec
le catalogue et l'estimation des livres ci-dessus. - Con-
flscation des biens d'une femme exécutée comme sor-
clère ; etc.

B. 2573. (Registre.) - In-tolio, 128 feuillets, papier.

ld9. - Compte de Charles du Bois. - Somme re-
i;ue des habitants de Gérardmer pour le droit d'entrée
de leurs paquis et usuaires communau!, à eux accordé
par acensement perpétuel. - Dépense pour l'érection
et construction, au lieu de Vagney, des étabieries et
bâtiments pour les juments et jumentiers de S. A. (le
duc Henri II); etc.

B. 2B74.. (Liasse. ) - C5 pièces, papipr.

1619. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Catalogue de livres délivrés par Claude Louis,
libraire, pour la bibliothèque du duc Henri II, en échange
de papier. - Mandement du duc pour la construction
île deux écuries, l'une sur la chanme du Ballon, pour la
saison d'été, l'autre à Vagney, pour lïiiTer, et ce pour
un liaras de jumenls et poulains. - Procédure instruite
contre deux femmes de Bussang accusées de sortilège et
vénéfîce , etc.

B. 2578. (Begislre. ) - In-folio, 133 lcuillels, pipier.

t»90. - Compte de Charles du Bois. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Bemiremont accusée de
sorti ége ; - pour réparations : aux moulins du ThiIIot,
-aux château et grand pont d'Arches. -Recette des
droils d'entrée aux villages de Longchamp et Chambre
de Moulin ; etc.

B. 2S76. (Ecgi. lre. ) - In-folio, 133 feuillet!, papier.

l«;ao. - Donblc du comple de Ciiarics du Bois.

B. 2577. (Liasse. ) - 6S pièces, papier.

162ff. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Acensement aux habitants de Gérardmer des
deux rivières coulant sur leur ban. - Sentence rendue

contre un individu d'Arches accusé de sortilège, renîoyé
jusqu'à rappel. - Catalogue des livres achetés en 1620
par le duc Henri II. - Déclaration des conduits de Bel-

lefontaine, Ruaux, Longaet, Saint-Nabord, Chenimii-
nil : efc.

B. 2S7S. (Rc-gistre. ) ~ In-foIiOj 125 feuiilels, papier.

Compte de Charles du Bois. - Recette du

droit de bourgeoisie aux ïillage et Chambre de l'oulin,
à Elevés, Tendon et Vagney. - Dépense pour réfections
aux moulins banaux du Thillot. - Exécution d'une
femme au Val-d'Ajol accusée de sortilège ; etc.

B. 2S79. (Regklrc. ) - In-folio, 139 huillels, papier.

ica». - Compte de Charles du Bois. - Dép"nse
faite à Remiremont par le sieur Renne], au iteur des
Comptes, et les offlciers des mines, venus pour lai re-
présenter l'état des monta.mes et la nécessité extrême où

étaient réduits les mineurs. - Dépense faite par le sieur
Polidor Ancel, conseiller d'Etat, venu a-vec M. l'Hoslr
(ingénieur et mathématicren) visiter le lac de Gérard-
mer. - Dépense pour le haras des juments de Va-
gney; etc.

B. 2î»SO, (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

«6g3. - Compte de Charles du Bois. - Déclaraliou
des réparations à faire aux murailles du cliâteau d'Ar-

ches. - Dépense pour la mi°e à la question d'une femme
de Franould accusée d'uaer de remèdes extraordinairps

pour la guérison des hommes et des bestiaux, et de su
mêler de cleTiner. - ÂTOine déIiTrée pour les chevaux
du train de S. A. (le duc Henri II) pendant son séjour»
Plombières, au mois de mai ; etc.

B. 2581. (Liasse ) - 60 pièces, papier.

3®S@. - Acquits servant au compte de Chartes du
Bois. - Catalogue des livres achetés par le duc Henri II
pour la bililiofhcque du château (le palais ducal) (le
Nancy. - Hêglement toucl'ant le droit de bourgeoisie à
Vagney. - Inîentaires des meubles de plusieurs iniiivi-
dus, acquis par droit de main-marte ; etc.



B. 5882. (Rcgislrc. ) - In-folio, US feuillets, pspier.

lfi34. - Compte de Charles du Bois. - Blé ci avoine
tlélivrés pour le train de S. A. (le duc Henri II) pendant
son séjour à Plombières. - Somme payée à Nicolas
Rouyer, substitut d'Arches; pour les frais par lui sup-
portés en allant parmi la prévôté dresser des rôles des
enfants de famille et autres atsents hors des pays et ré-
sidants en lieu suspect d'hérésie; etc.

U. 2583. (E.iasse.)-- 118 pièces, papier,

t6"î4. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Procédures instruites : contre un individu de

Xarupt accusé de sortilège et d'avoir été aux assemblées
diaboliques de sorciers ; - contre un individu de Ri-
baugoutte accusé de sortilège et vénéfice ; - contre des
femmes de Létraye, du Tbillot et de Bamonchamp, accu-
sees de sortilège. - Concession aux habitants de Gérard-
mer du droit de tenir taverne et cabaret audit lien. avec

pouvoir de restreindre le nombre des taverniers et caba-
retiers ; etc.

B. WSi. (Llaîse. ) - 107 pièces, papier.

.IÇ%5. - Acquits servant aa compte de Ciiarlcs du
Bois. - Procédures instruites : contre un individu ac-

cugé de divination, sorcellerie et trafic de diables fami-
ïiers ; - contre une fille de Létraye accusée d'avoir été au
sabbat et aux assemblées de sorciers. ~ Permission à un

individu d'ériger une scie (scierie; au village de Lave-
îine (-dii-HoTix) ; etc.

B. 21)83. (Elrgistrc. ) - In-îolio, 80 feuillets, paptc;-.

t6a«. - Compte de Charles du Bois. - Amende de
W francs infligée à un iiï. dividu pour avoir scanâaleuse-
ment et avec mépris parlé du saint sacrement de l'autel,
iequel a tenu priion longtemps; fait réparation la torche
au poing, tête et bras nus, devant le portail de l'église
paroissiale de Yagney. - Somme payée à un individu
de Létraye poar la façon de 1, 500 bois de piques pour le
service (le S. A. (le due Charles IV' ; etc.
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en pleine assemblée, statué et ordonné une ameudecon-
tre celui d'entre eux qui ferait démonstration aux a'mo-
diateurs de la recette d'Arches d'aucune usurpation et
bien d'autrui. - Procédure instruite contre un individu
d'Uzemain accusé d'avoir débauché sa chambrière et l'a-

voir rendue enceinte, condamnés tous deux à être fusîigéfr
de verges sous la ci.istode ; etc.

B. 2587. (fte;sistre. ) - In-folia, 61 fcuitlets, papier.

Compte de Charles du Bois. - Gages du
sieur de La Gottinière, capitaine d^Arcîics. - Somme
payée à nn individu de Saulxures pour avoir pris, Kourri
pendant six semaines et conduit, à Nancy deux jeunes
oiirs pris dans les Vosges. - Somme délivrée au rece-
veur de Charmes pour subvenir au paiempnt des muni-
lions de vivres du régiment d'infanterie du sieur de
Tantonville pendant son assemblée audit Charmes. -
Dépense pour la compagnie de chevaa-légers de M. de
Beîrupt; peudant son séjour à Arches ; etc.

. S588. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

t©Sî. -Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Amende contre un indiyidu du Pont-Jean pour
avoir engrossie et rendue enceinte sa chambrière. - Rôle
de< soldats de la compagnie de clievau-légers du sieur de
Belrupt, arrivée à Arches le 20 septembre, - Rations
délivrées au sieur de Saint-Lambert, lientenant de celte

compagnie ; etc.

B. 3589. (Registre. ) - In-tolio, 62 fcuiiicts, papier.

Compte de Charles du Bois. - Dépense
pour la procédure instruite contre une femuie de Belle-
fontaine accusée de sortilège -Sommes pai'ées : auser-
gent prévôtal d'Arches pour faire fermer le passage de la
montagne de la Thaye afin d'empêcher le passage des
voituriers et autres, à cause de la contagion qui régnait
à Thann ; - à un expert maçon pour reconnaître un lieu
propre à faire un pont à charroi sur la Moselle près de
Lépange. - Dépense pour réparations à la halle d Ar-
ches, sous laqaelle on juge les délinqyaiits au dehors du
château ; etc.

B. 2BS6. (Liasse.) - 70 |>iÈce?, papier.

1828. - Acquits sen'ant au compte de Charles da
Buis. - Amende de cent francs inUigée aux liabitants de
Bémont pour avoir, monopolicnsement et de Toie défait,

B. 2390. (Li;i53C. ) - §2 pièces, papier.

l sas. - Acquits serïant au compte de Charles du
Bois. - Procédure instruite conlre un' individu, con"
damné; pour larcins, aêtreEtppIiqi 3û au carcan, fustigé
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de verges par tous les carrefours et lieux accoutumés
d'Arches, une croix de Lorraine empreinte avec un fer
chaud sur l'épaule droite, banni à perpiituité, aîec ordre

de sortir du pays dans les 24 heures sous peine de la hart,
ses biens confisqués. - Sentence rendue contre un indi-
Tidu, condamné à cent francs d'amende et aux frais de la

procédure pour avoir rendu sa servante enceinte ; etc.

B. 2891. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, p«])ier.

Ï6S9. - Compte de Charles du Bois. -Dépenses:
pour l'information faite contre une femme de Gérardmer

accusée de sorlilége ; - pour la conduite de prisonniers
à Mirecourt parce que la peste était à Arches. - Amende
contre un individu pour avoir raturé une obligalion
passée par un tabellion, et contre un antre pour avoir
assisté à la rature cltidit contrat ; etc.

B. 259Î. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1BB9. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Sentences de renro: jusqu'à rappel rendues con-
tre des femmes de Gérardmer et de Bellefontaine accu-

sées de sortilège. - ProTision e l'oflice de prévOt d'Ar-
ches pour Philippe Pirouel. - Etat des moulins de
l'office d'Ardies qui payaient cens aa domaine ; etc.

B. 2î)9S. (Registre, ) - In-fclii\ S9 feuillets; papier.

1C3U. - Compte de Charles du Bois. - Somme

payée à un individu de Létrave polir 500 bois de piques
délivrés en l'arsenal de Nancy. - Remontrance du comp-
table demandant la construciion d'un mur autour du

signe patibulaire d'Arches, parce que les bêtes venaient
manger les cadavres y suspendus. - Recette de l'aide
ordinaire Sainl-Remy en la préïôîé d'Arches ; etc.

B. 289A. (Kcgistre. ) -~ in-folio, 52 feuillets, papier.

1831. - Compte de Charles du Bois. - Recette en
deniers provenant de l'amadiation du droit de confection

des bières en l'offlce d'Aréhes. - Becette pour la finance
de l'ofllce de prévôt d'Arcbes. -Déclaration des droits
et autorités appartenant aux ducs de Lorraine clans les
seigneiiriesdesForestanx, au ban de Ramonchamp, de
Savigny, au ban de Longcliamp, des Francs-Ciiascanx,
au ban de Vagney, et de la Basse-Vouerie à Plomijiè-
re? ; etc.

B. 25G3. (Liasse.) - 4§ pkces, pûpiiT.

1681. - Acquits serrant au compte de Charlei; du

Bois. - Rôle des cens des moulins qui ne sont payés :
bans de Vagney, Ramonchamp, Tendon, Arches, PIom-
bières, Bellefontaine et Moulin. - Dépense pour réfec-
lions à la vanne du Tliillot, qui avait été Bmportée par
les grandes eaux ; etc.

B 2S98. (Liasse.) -- 68 pièces, papier.

ses». - Acquits sen'ant au compte de Ciiarles dn
Bois. - Somme payée à Louise du Buchet, gouîernante
de la princesse Marguerite (de Lorraine), pour fournir i
la dépense de ladite dame, tant pendant son séjour à
Remiremonl que pour son retour à Nancy. - Mande-
ment du duc Charles IV pour rassemblée, à Fontciioy
(-le-Château), de la compagnie de cheïau-légers du ba-
ron deMontbaillon ; etc.

D. 2S97. (Registre. ) -In-folio, ISO fnuillets, papier.

Compte de Charles du Bois. - Blé délivré

pour les rations de la compagnie du sieur de Bonnecourl,
logée à la Bresse, Bussang et Saint-Maurice. - Dépense
pour informations faites touuhant es exactions commises

par les gens du sieur de Bonnecourt sur les sujets des
bans d; Vagney et de Longchamp. - Dépense pour ré
psrations au grand pont d'Arches ; etc.

B. 2398. (Liasse. ) ~ 70 pièces, papier,

ICSa. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Dépense faite par les régiiucnts des sieurs de
Lenoncourt et de Gharey logés es conlrt'es de Biissani;,
ï?ontenoy(-le-Château), la Bresse et viliagesdu ban de
Bamoncharap. - Requête des habilants de Raon-aux-
Bois pour obtenir l'exemplion du iogemeiit des gens de
guerre. - Déclaration des réparat'ioiii faites-au château
cl'Archesj etc.

B. 2S99. (Registre. ) - lîi-foîio, 8 fciiiilcts, papier.

1®88. - Compte de François Âubrichon, receveur
d'Arches. - Dépenses ; pour bois de piques achetûs pen-
dant le siège de. Usmiremont ; - pour pain de munition
conduit à Tiiann ; ~ - pour achat de drogfies pour soigner
un chuval du duc Charles IV, celui-ci étant à Piombiè-

re? ; etc.

D. 2COO. (Registre. - în-foiio, il reuilicts, papi er.

Compte de Friinçois Âubrichon. -- DrpcTt-
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ses : pour rations de pain achetées pour les gardes da
duc Charles IV, logés à Plombières ; - pour poudre dé-
livrée au sieur de Nuttin, gouverneur de Remiremont,
lorsqu'il se mit en campagne pour aller faire lever le
siège de Moyen avec les troupes logées aux environs de
Remiremont. - Somme délivrée au chevalier de Lorraine

pour employer aux réfections du château d'Epinal ; etc.

291

Rente due par les liabitants de Moyenpal pour cause de
garde. - Droiture dite la semaille due par les habitants
de Pouxeux ; etc.

B . Î607. (Liasse ) - 4-d pièces, papier.

B. 2601. (Registre. ) - In-folio, 109 tculllets, papier.

1C4I. - Compte de François Aubrichon. - Néant :
de la recette des cens dus par les maisons dites les beae-
visses à la Bresse, ces maisons ayant été brûlées ; - de
la recette de l'amodiation du passage d'Arches, des foires
et marchés de Vagney; à cause des guerres ; etc.

B. 2602. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillcls, papier.

te4-l. - Double du compte de F;'aii;ois Aubrichon.

B. 2603 (lle. istre. ) - In. folio, 108 (euillns, pi pKT.

îC42. - Compte de Bernard Garnier, commis à la
recette d Arches. - Rentes en chapons dues par les ha-
bitants de Thiéfosse pour un pré qu'ils tiennent par
acensement. - Rentes en poules dues par les habitants
de Longuet, Saint-Nabord et Raon-aux-Bois pour cause
île ^arde ; etc.

B. 2604. (Registre. ) - fti-iolio, iQy feiiillets, papier.

ie<t3. - Compte de Bernard Garnier. - Règlements
pour ie droit de bourgeoisie à Gérardmer, Arclies, Ar-

clieltes, Pouxeux, Rapt, Lélraye, Vagney, etc. - Rente
due par les habitants de Plombières et du Val-d'Ajol pour
droit de garde. - Recette des acensements accordés aux
mineurs du ban de Bamonchamp ; etc.

B. 2603. (Liasse. ) -- H pièces, papier.

I6-*2-ae<»3. - Ac, iai;s servant aux comptes de Ber-
nard Garnier. - Néant de la recette du droit de ponte-
nage d'Arclies, le pont étant rompu et ruiné. - Dépense
pour réfections au nioulin du Thillot. -Etat des con-

duite de Douxnoux et Uriménil, Mo}'enpal et. Grange?,
payant le droit de^arde ; etc.

C, S6ôe. (Registre.) - Iri-rolio, t08 feuiliet, s, papi er.

IS-tA. - Compte de Bernard Garnier. - Taille dac
par les habitants de la ville et du bourg' d'Archcs.

;S^4^-Ë©^.'s. - Acquits servant aux comptes de Ber-
uard Garnier. - Requête du fermier du sceau d'Arches
à l effet d'obtenir une réduction sur le prix de sa ferme,
parce que les Suédois prirent leurs quartiers d'hiver
dans ladite prévoie, ruinèrent et pillèrent entièrement
tous les biens. - Dépense faite par le receveur en allant
au Tliillot examiner les moyens de reconstruire la hille

l duditlieu ; etc.

B. 2608. (Registre.)- In-lolil), <08 feuillets, papier.

IC<t6. - Compte de Bernard Garnier. -Recette de

l'aide ordinaire Saint-Remy en la préîOté d'Arches :
nombre des conduits de la ville et du bourg d'Arches,
d'Archettes, Eloyes, de la mairie de la Chambre de Mou-
lin, de Ranfaing, Pouieux, Plombières, Cornimont,
Xousse, la Hutte, des bans de Tendon et Bellefontaine, de
Douxnoux el Uriménil , etc.

B. 2609. (Registre. ) - In-îulio. 108 ffullliît. s, papier.

.l BAC. - Double du compte de Bernard Garnier.

B. 2010. ^Registre ) - In folio, 2^ feuillets, papier.

1640. - Contrôle de François Husson, contrôleur du
domaine d'Arches. - Sommes reçues : des habitants de
la Bresse pour la grosse taille j -de? habitants delà
Poirie, au ban de Longchamp, pour droit de garde.
Etat des conduits du Val-tl'Ajol et de Ruaux ; etc.

B. -26(1. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

ie<tî. - Compte de Bernard Garnier. - Recette
dïamendes pour injures. - Amende contre un individu
pour avoir « connu charnellement sa chambrière et l'a-
voir rendue enceinte de ses ouvres ». - Etat des arrentés

des bans de Moulin, Vagney, Gérardmer et Tendon qui
paient 11aide ordinaire Sîiint-Remy ; etc.

R. 2ëS2. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

'I6AÎ. - Acquits servant au compte de Beniard Gar-

nier. - AUestation du maire de Ruaux portant qu'il n'y
a aud;l lira que î''i tïns les autres liabilants ayanl été
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obligés de se retirer autre part à cause du malheur des
guerres. - Procès-verbal de visite des moulin et vanne
du Thillot. - Amodiation des moulins et battants de

Rnpt, Thiéfosse, Saulxures, Cornimont et Vagney; etc.

B. 2618. (Liasse. ) - 13 pièces, papier.

B. 2613. (Registre.) ~ In-foiio, 107 feuillets, papier.

164S. - Compte de Bernard Garnier. - Rente en
froment due par le maître de l'hopifal de Bemiremont.
- Rente en seigle due : par lés habitants de Bamoncliamp
pour une droiture appelée la semaille ; - par les habi-
tants de Bellefontaine pour l'oxemption de la banalitp, de
leurs moulins ; etc.

B. 261-4. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

1648. - Acquits servant au compte de Bernard Gar-
nier. - Gages du sergent du domaine d'Arclies. - Uûle
des habitants du village de Buaux. - Publication ,de
l'amodiatioa) des chaumes de la préYôté d'Arches ; etc.

. 2619. (Registre.) -In-fo'io, 107 feuillets, papier.

1S.S9. - Compte de Bernard Garnie!'. -liepenses
pour les réfections de la vanne de Saulxr. res et des pri-
sons d'Arches. - Déclaration ds CPUX qui s;;nl abonnés

à l'aide Sainl-Hemy : les Imbiiant? de la griinde mairie
du ban de Vagney, de la mairie fi^s Usuaires, au même
ban ; les hommes du cure de Vagaey, les habitants de
Gérardmer ; etc.

B. 26t.6. (Rcgisti'e. ) - Ifï-fiîîio, liA feuiileis, papici'.

IGSt. - Compte de François Anbrichon, receveur
d'Arcbes. -Recette d'a"oine payée par les curés du
doyenné de Bemiremont poar cause de garde. - Seigle
délivré au chapelain de la chapelle Saini-Georges du
château d'Arches, hien que cette chapelle soit ruinée. -

Dépense pour réfeciions aux moulins banaux du Tlul-
lot ; etc.

B, 2617. (Regbtre. ) - Iii. îoiio, 109 feuilleta, papisr.

- Compte de François Aubrichon, - Oé-
pense pour réfeclions aax prisons d'Archc.', ruinées
pendant les guerres. - Rece'îts de la main-morte ; d'une
femme de Tendon qui était ailée s'élablir en Bourgogne,
où elle mourut ; - d'une feaime de la Bresse, morte
sans hoirs. - Recell" du droit d'un cerf tué par un indi-
vida d'Eloyes ; etc.

1652. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Dépense pour réparalions à la vanne du mou-
lin de Saulxures, qui avait élé emportée par les grandes
eaux. - Inventaire des meubles d'une femme de Thié-

fosse, décédée sans hoirs, appartenant, par droit de main-
morte, moitié au domaine et moitié a ['église de Remire-
mont j elc.

B. 2619. (ftegistre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

185S. - Compte de François Aubrichon. - Remon-
trancc du comptable au sujel des dommages causés aux
habitants de la prévôté d'Arches, tant par les troupes du
maréchal de La Ferté, tenant garnison à Remiremont,
que par le passage desdites troupes, allant à Belfort et en
revenant. - Dépenses : pour l'exécution d'uue femme
du Val-d'Ajol accusée de sortilège ; - pour réparations
au château d'Arclies el aux moulins banaux du Thil-

lot ; etc.

B. 2620. (Registre. ) - In-îolio 127 feuillûts., papier.

î3S-a. -Compte de Francoi Aubrichon. - Néant de
la recette du profit des jeux faits à la Bresse à la aint-
Laurent, fite dudit lieu, parce qu'il ne s'y exerce plus
de jenx, à canse des guerres. - Déclaration des ruines
du château d'Arches. - Rente payée aux dames de Re-
mireniont à cause de l'abandon de leurs droits sur ïes

ciiaumes (les préyôtés d'Arches, Saint-Dlé et Bruyô-
res ; etc.

B. 2621. (Registre. ) - In-îû'io, ^î fp'. iillcts, papier.

ICSit. - Douille du compte de François Aubri-
e 11 on.

B. 2622. (Liaîse. ) - 42 pièces, papier.

1854. - Asquita se. i'Tanl au compte de François Aa-
l brichon. - Requête des curés du doyenné de Remire-
! mont à l'efîet (l'être déchargé. - clu droit de garde, à cause
.; de ia paut'reté à latjueile i!î sont rcduils par suite du lo-

gement des gens de guerre. - Procès-verbal des ruines
arrivées aux moulins de Cornimont et de Xousse par le
(lcln .-dément des eaux. -Déclaration: des conduits et

l demi-uonduits du Val-d'Ajol ; - (les liabitants de
i P.yaux : etc.
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B. S633. (Registre.) - In-îolio, ISlg feuiilcts, papier.

1®5$. - Compte de François Âubrichon. - éant
<le la recette du droit dû par ceux qui ont permission de
vendre Tin aux fêles des villages parce qu'il ne s'est tenu
aucune fête pendant les guerres. - Recette en deniers
pour reconnaissance de l'exemption de banalité de moa-
lin, obtenue par les habitants de Plombières ; etc.

B. 2624. (Regislre. ) - In-fulio, iï7 feuiilets, papier.

lCge. - Compte de François Aubriehon. - Remon-
trance du comptable au sujet des réparations à faire à la
toiture du château d'Arches, qui avait été emportée par
les grands vents. - Dépense pour réparations aux mou-
lins banaux de Yagney et de Saint-Maurice. - Recette
de l'aide ordinaire Saint-Beiny en la prévôté d'Ar-
ches ; etc.

E.» 262B. (Registre. ) - In-folio, 129 f-uillets, papier.

îeSî. ~ Compte de François Aubriclion. - Déciara-
tion de ce qu'il est accoutumé faire au château d'Arches
(pour la garde et les réparations) par les liabitants du
ban de Tendon, du franc fief d'Archeftes, du ban d'Ar-
ches, d'Eloyes, Moulin, Bamonchamp, Razey, etc. - Bé-
claration des droits dus au gros passage d'Arches. - Dé-
pense pour réparations aux moulins banaux du Thillot
et de Cornimont, qui aîaient été dégradés par les gran-
des eaux ; etc.

B. 2626. (Liasse. ) - 35 pièces, papier.

1SÊÎ. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Déclaration des conduits de Longuet,

Xamoiitarupt, Moyenpai, Granges, Douxnoux et Uriraé"
nil, etc. - Déclaratioii des réparations à faire aux mou-
lins, battants et l annes de Vagney ; etc.

E. 2627. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

1658. -^ Compte de François Anbrichon. - Marché
pour les réfections de la grande tour du château d'Ar-
ches. - Recette en deniers à cause du profit des grands

pîtarages des chaumes des préTôtés d'Arches, Bruyères
et de Saint-Dié. -Recette en deniers provenant des ta-
verniers de l'office d'Arches ; elc.

E. 2628. (Registre. ) - In-fo!io, 117. feuillets, papier.

1CS9. - Compte de François Aubrichon. - Dépense
MEURTHË. - SÉRIE B.

pour deus. vo;;ages i'aits .par le comptable et son contrô-
leur, avec un charpentier, pour marchander les oiivrages
à faire à la halle du Thillot. - Becelte des rentes dues
annuellement par âcs habitants de la Bresse pou mo -
lins, battants et scieries ériges sur la rivière dudit lieu ;
etc.

B. 2029 . (Liasse, ) - .1. 0 pièces, papier.

'8îî®^. -Acq'fi'!s servant au compte de Fi'aitçoisAu-
brifhon. - Etai do la clipense à faire pour rétablir le
pont d'Eloyes, ruiné pendant les guerres. - Permission
donnée aux habitants de Raraonchamp de rebâtir la halle
,1.. r(^;11^, + T\f. a\^r-^i'-^^ fli^ fn^v /t^i nAi-fiy. rlmciT- _

Amodiation des scieries de l'ofilcï1 d'Arches ; Qic,.

B. 2630. (Registre. ) - In-fulio, î 17 feuillets, papier.

». - Compte de Jean Aubrichon, receveur d'Ar-
ches. - Recelfe en deniers poiir les tailles en beurre
dues au village dû la Bresse. - Recette en deniers pro-
venant de i'aide ordmalre Saint-Remy des ban et bourg
d'Arches, des villages d'Arclietles, Eloyes, Ranfaing, Pou-
xeux, Xam.ontarupt, Beltefontaine, Plombières ; etc.

B. 2631. (Registre. ) - Inrolio 136 Teuilleis, papier.

ïGGî. - Compte de Jean Aubrichon. - Dépenses :
pour chapons et poules de la recette d'Arches envoyés à
Plombières pour la cuisine du duc Charles IV, qui y
était au mois d'octobre ; - pour avoine et volailles déli-
vrées au charretier qui y a conduit ses chevaux et sa cui-
sine. - Froment et seigle fournis pour la munition de
la compagnie du sieur de Yaudoncourt, logée à Remire-
mont ; etc.

B. 2632. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

ÎC61. -Acquits servant au compte de Jean Aubri-
chon. - Attestation du maire du Val-d'Ajol portant
qu'il ny a audit lieu qi ie 33 copi duits, beaucoup d'autres

habitants n'y étant pas encore retournés à cause des

grands malheurs des guerres. -Marché pour les réfec-
tions dûpont d'Eloyes. -Déclaration des conduits de
Ruaux, des habitants de Gérardmer ; etc.

B. 2G33. (Rfîgislre. ) -''n-foliûj 98 feLtillets, papier.

l©fi3. -Compte qae Claude Michel, receveur d'Ar-
ches, rend des revenus des domaine et impôts de l'ofâce,
pour onze mois de l'année 1662. - Kecelle en denisrs

38
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pTOTenant du canon de la ferme du domaine de la pré-
voté d'Arches, y compris les droits d'impôts et dixième
pot de vin. - Somme pa^ée aux arquebusiers de Remi-
remont et de Gérardmer pour rachat de joyaux et prix
de trait ; etc.

B. 2634. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

1S6S. - Compte de Claude Michel. - Recette de la
ferme du sceau d'Arches. - Nombre des conduits d'E-

lo.ves, Ranfaing, Poaxeux, la Hutte, Xamontarupt, Plom-
bières, des baiis de Tendon et de Bellefontaine, de la
Cliambre de Moulin ; etc.

B. 2635. (Registre. ) - In.foiio, 10 feuillets, papier.

lB<i-a. - Compte de Claude Michel. - Becette en de-
niers proïenant : de l'amodiation des greffes de la pré-
voté d'Arches ; - des impôts de la ville de Remiremont.
- Recette en deniers pour mortes-mains à la Bresse et à
Gérardmer ; etc.

G. 2636. (Liasse. ) - 54. pièce?, papier,

1SC4. - Acquits servant au compte de Claude Mi-
cbel. - Rôles des contribuables à l'aide Sainl-Kemy à
aemiremont, Gérardmer et au Val-d'Ajol. - Rôles des
ïabitants d'Uzemain, Jarménil, Bains, Ghaumont, Lon-
guet, CIeurie, du ban d'Arches; etc.

B. 2637. ^Registre. ) -In-folio, i6 feuillets, papier.

-I66B. - Compte de Claude Michel. - Recette de
lamoiliation des greffes des bans d'Arches et de Tendon,
de la Chambre de Moulin, de Gérardmer, des grandes
mairies des tans de Longchamp, Vagney et Ramonchamp,
de Bellefontaine, Plombières ; etc.

B. 2C38. (Liasse. ) - 77 piûces, papier.

1865. -Acquils servant au compte de Claude Mi-
cliel. - Rôles des habitants de la mairie de Pont, de
flardemont, de Xerligny, du Clerjus, de Grémifontaine,
Jarmenil, Uzemain, Saint-Nabor , etc. - Bépartition
de l'aide ocdinaire Saint-Remy sur les villes et Tillages
delà prévûlé d'Arches ; etc.

B. 26S9. (Ecgistte. ) - In. tolio, 18 fenillets, papier.

pont d'Arches, qui avait été ruiné au commencement des.
guerres. -Recette en deniers provenant des impôts de-
la Tille de Remiremont ; etc.

26i0. (Liasse. ) - 5? pièces, papier.

16S®. -Acquits servant au compte de Claude Mi"
chel. -Reprises faites : par la comtesse de Suze, pour
les terres et seigneuries de Ventron, Ceinîrey, Valhey,
le château de Frouard, etc. ; - par Claude Berthemin,
seigneur de Pont, pour Raon aux-Bois, Franoui, la Poi-
ne, etc. - Rôle des habitants de la grande mairie du
ban de Vagney ; etc.

B. 2GA1. (Registre. ) - în-îolio, 191 feuillets, papier,

t8«î. - Compte de Claude Michel. - Rente en pou-
les due par les habitants de Ramonchamp pour la droi-
tare appelée la cueillette. -Déclaration des biens acquis
par des ecclésiastiques du ressort de l'office d'Arches,
depuis l'an 16Ï4, et non amortis. - Recette en deniers
provenant des mésus de sel et faux-saunage ; etc

B. 2642. ^Liasse. ) - 104 pièces, papier.

'E6SZ. -Acquits servant au compte de G aude Mi-
chel. - Dépense pour la réfection des usines de l'office
d'Arches appartenant au domaine et à l'égliso de Remire-
mont : moulins et battants banaux de Cleurie, Vagney,
Trugemont, Pubas, Gontrexart, etc. - Rôles des habi-
îants duVal-d'Âjol, deFoatenoy, Remlremont, Plombiè-
res, des bans de Longchamp, de Vagney, etc., pour la
répartition de l'aide ordinaire Saint-Remy ; etc.

B. 2643. (Registre. ) - In-folio, 8g feuillets, papier.

IS88. - Compte de Claude Micliel. - Remoufrance

du comptable touchant la nécessité de réparer le grand

Compte de Claude Michel. - Remontrance
du comptable au sujet de l'état de ruine du château d'Ar-
ches. - Rôle de r'aide ordinaire Saint-Remy : état âe&
lieux de la prévôté d'Arches non cotisés ou réduits pour
avoir supporté des logements de gens de guerre : ban&
deLongchampj d'Arches et de Bellefontaine, Douxnoux

et Uriménil, Raon-aux-Bois, Cleurie, Longuet, Chambre
de Moulin, arrentés du ban de Chaumont, Uzemain,
Bains, Plombières, Fontenoy, la Franouse, Xertigny, la
Chapelle ; etc.

B. 2GAA. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

Double du compte de Claude Michel.



B. 2Gi5. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

t6C8. - Acquits seryantau compte de Claude Michel.
-Déclaration, faite parles mayeur et gens de justice
du Val-d'Ajol, de la dépense faite par les soldats de la
.compagnie du sieur de Fillaine, sergent-major d'un ré-
giment d'infanterie pour le service du duc Charles IV.

.arrivés audit liea par suite des ordres du duc. - Décla-
ration de ce gué le régiment de Maras a dépensé à Fon-
tenoy pendant les onze jours qu'il y a logé. - Etats des
frais soutenus par les habitants de Plombières pour le
logement et la subsistance des gardes du duc et de dix

.de ses cheïau-légers ; etc.

B. 2646. (Registre. ) - In-folio, ta fenillels, papier.

1689. - Compte de Claude Michel. - Procès-îerbal
.des ruines armées aux moulins de Saulx parle débor'-
dément des eaux. - Recette eii deniers provenant ;~ des
mésns de sel et faux-saunage , - des impôts de la ville
de Bemiremont ; - de l'aide ordinaire Saint-Remy ; etc.

B. 2647. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

1689. - Double du compte de Claude Michel.

B. 2848. (Lilise. ) - il pièces, papier.

166». -Acquits serîant au compte de Claude Mi-
thel. - Etat des arrentements des bans de Vagney,
Longchamp et Ramonchamp. -Amodiation : desmou-
lin, mines et usines du Thillot, - des greffes de lapre-
voté d'Arches, - du sceau du tabellionnage d'Arches ; etc.

B. 2Gi9. (Registre. ) - In-folio, 126 lenillets, p. pier.
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Rapports des bois de Taanière, avec les Tentes des bois
tant dudit Tannière que du Brais de Pouxeax. faites par
René de Huz, graver d'Arches, et Antoine Coingtrey,
contrôleur. - Elat des morts-bois et autres vendus à des
particuliers- - Amendes contre des individus pour avoir
coupé ou abattu des bois vifs ; etc.

1098. - Visites faites, aux mois de septembre et oc-
tobre, par les lieutenant général et procureur au bail-
liage de Châtel-sur-Moselle, des grains qui sont en la
ville de Remiremont, en la maison du prieuré d'HériTal.
auVal-d'Ajol, aux bans de Ramonchanip, Longchamp et
Vagnev, aux villages de Cornimont, Xoasse, Ventron. la
Bresse ; etc.

B. 2650. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

ie9<t. lî3S. - aôles de la contrilîuiion du ban de
Vagney, avec le nom et la profession de chaque haibitant.

B. 2651. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, pipier.

iSBS-tse». - Comptes de la grnerie d'Arcties. -

B. 2682. (Kegistre. ) - In-folio, 5 feuillets, pnplcr.

156C. - Contrôle de la graerie d'Arches, rendu par
Antoine Coingtrey. - (C'est la certification de partie
du compte précédent.)

B. 2633. (Registre. )-In-folio, 21 feuillets, papier.

t BBti-1 S«l. - Compte de la grnerie d'Arches, rendu
par Nicolas Poiresson, gruyer. - Bois délivré pour les
réfections du grand pont d'Arclies, du pont du château
et du château. - Amendes contre des individus pour
avoir fait de pelits fourneaux de cliarbon de bois dans
les forêts ; etc.

B. 265A. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

-156t. - Acquits servant au compte de Nicolas
Poiresson. -Provision de l'office de gruyer d'Arches
pour Nicolas Poiresson. - Remontrance du comptable
au sujet de l'état de dégradation du pont et de la halte
d'Arches ; etc.

B. 265S. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

lasa. -Compte de Nicolas Poiresson. - Etat des

bois vendus à des particuliers. - Rapports des forestiers
des bois de Tannière et de Fossart : amendes contre des
individus pour avoir coupé sapins, chênes et hêtres Yifs.
- Bois délivré pour la réfection du grand pont d'Ar-
ches ; etc.

B. 2G36. (Registre.) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1SB4. - Compte de Nicolas Poiresson. - Etat des

bois vendus à des particuliers. - Vente de vachss prises
pour gage en la maison d'un individu de Cheniménil

pour moitié d'une amende de S francs ; etc.

B. 2657. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1SSS. - Contrôle de la gruerie d'Arehes. - (Certifi-
cation du compte précédent.)
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B. 2658. (Registre. ) - In-folio, 37 lenillets, pl picr.

Compte de Florentin Aubert, gruyer cl'Ar-
ches. - Copie des lettres de protection et sauvegarde
accordées par Jean M, duc de Lorraine (1469), aux habi-
tants de ngnet et Saint-Nabord. - Amendes : contre
des individu» trouvés menant des bois à Epinal, « qui est
déflnager le bois de la gruerie » ; - contre un autre
pour avoir rompu une saisine que le forestier avait mise
sur un chêne ; etc.

B. 2659. (Registre. )- In--Toli&, 39 Eeuiilets, papier.

tSSS. - Controie de la gruerie d'Arches. - (Ceriifi-
cation du compte précédent.)

B. S660. (Begislre. ) - In-folio, 22 feuilkls, papier.

1SOO. - Compte de Florentin Anbert. - Mandement
du duc Charles III ordonnant au grui-er d'Arches et à ses
successeurs de délivrer aux chapelains et administrateurs
de l'hôpital d'Arches le bois mort el le mort-bois néces-
saires à l'usage dudit hôpital. - Amende contre nn in-
dividu pour avoir fait mourir et « surcené » plusieurs
pièces de bois ; etc.

E. 2661. (Registre. ) - In-foli», 6 tecillets, papier.

186T. - Amendes d'aucuns de Bellefonfaine et d'au-
très lieux, pour être rapportées au compte de la gruerie
d'Arches. - Amendes : contre des indiTidus pour avoir
coupé arbres vifs ; - contre (!...< charbonniers pour avoir
fait du cliarbon dans les boii ; etc.

B. 2602. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

l g®». -Compte de Florentin AuUert. - Somme
payée à Florentin Autiert pour argent par lai avancé
pour le laliourage des mines de Bussaag et. l'entreténe-
ment de la fonderie de S.ainte-Marie. -. Bois délh-ré :
pour la réfection des portes et autres bâtiments de la
Tille d'Arches ; - pour la réparation du grand pont, que
les eaux avaient rompu ; - à des habitants de la Bafle
pour reconstruire leurs maisons qui avaient été incen-
diées ; etc.

25G3. (PiCgistre. ) - In-îolio, '25 feuillels, papier.

lB8ï. - Contrôle delà gruerie d'Arches. -Ventes:
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de bois creux et coarODnés ; - de bois mort pour faire
des fourneaux de charbon ; - de sapins pour faire plan-
ches. -Amende pour vol de blocs de bois à faire des.
écuelles ; eti.

B. 2664. (Begislre. ) - Iil-folio, 32 feuillets, papier.

- Compte de Florentin Aubert. - Etat des
bois et eaux en la gruerie d'Arches mis par le seigneur
d'Autrey (Louis des Armoises), grandgruyer de Lorraine,
et les conditions et manières comme les grusers et con-
trôlenrs d'icelle gruerie peuvent en faire profit. - Dé-
crets du duc Charles III maintenant dans leurs droits
d'usage les habitants de Docelles, du ban de Tendon,
d'Eloyes et de Géranlmer ; etc.

B. 2665. (Bcgislre. ) - In-folio, 3i rcuillcts, papier.

IS89. - Compte de Fiorentin Aubert. - Becette
d'amendes pour bois coupés es aires d'oiseaux, aux bans
deYagnev, la Bresse et Cornimont. -Règlement tou-
chant es devoirs des forestiers. - Etat dressé pour le re-
peuplement des bois au ban de Vagney ; etc.

B. 2666. (Kegistre. ) - In-folio, 3* feuillets, pipicr.

-l 568'. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Déclara-
tion des amoisonnés du ban de Tendon et de Gérardmer
es bois de Fossart, pour chacun six gros par au. - Bois
vendus par le grus'er, aux bois de Fossart, pour faire
charbon et pour bâtir ; etc.

B. 2GG7. (Eegistre. ) - In-folio, A3 fcuiîlets, papier.

l B!®. - Compte de Florentin Anbert. - Achat,
pour les forestiers des bans de Vagney, Moulin, Tendon,
Eellefontaine. Raon-aux-Bois et Gérardmer, de haches
grarées sur la lête d'une leltre avec 1a croix de Lorraine.
- Décrets du duc Charles III maintenant les habitants
des villages et granges de Celles, Mallaviller, la Nol, Au-
trive, au^tian de Moulin, dans leurs droits d'asage es bois
de l-'os?art ; etc.

B. 266S. tlleeislre. ) - In-tolio, 36 feuillets, papier.

15Î®. -Contrôle de la gruerie d'Arches. - Copie-
de l'ordonnance du duc Charles III pour le repeuplement
des bois du ban de Vagney, portant permission aux ha-
bitants dudit ban de prendre le bois à eux nécessaire
pour affouage, maronage, rouage, couveriure de leurs
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maisons etdôtnre de leurs héritages, de inême,ue ^ Tntohoa.OTA^^is^re, a ^nt,:ur^Tdne^
^^^^, S^^^^^ Bois  ̂  Bwe:w^î'^^^w v^ ̂ ^ S^^^iS^Ïun"mouU. :Twer(papetene) ouvres'J3 mtdCT^.Wi^, a ^ux,^ï^^

là du pont i au poing, criant merci à Dieu, au aiic el auxsitué au-dessous du village de arménil, au-delà du pont
de la riTière de Vologne ; etc.

E. 2669. (Begislre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

.iSîl. -Compte de Florentin Aubert. - Etat des
banbois délivrés aux habitants de Belmont et Brehavil-
1er, Gremanviller et Fontaine, Peccaviller et Champel,
le Chanois et la Nol, Sapois, Rochesson, Gerbamont, Le-
jols, Contrexart, Trugemont et Pubas, Zainvillcr, Thié-
fosse, les Graviers, les Amias, Bémont ; etc.

B. 2G7Q. (Liasse.) - 19 pièces, papi er.

-ISît. - Acquits servant au compte de Florentin Au-
bert. - Ordonnance du grand grayer de Lorraine, Ni-
colas de Dommartin, pour mettre ordre aux dégâts et
ruines faits dans les bois de la groerie d'Arches. - Bois
délivré aux habitants de Cheniménil, Eloyes et Jarménil
pour le rétablissement de leurs ponts ; etc.

E, 2671. (Registre. ) - In-folio, 8A feuillets, papier.

ISîS. - Compte de Florentin Anbert. - Décrets du
duc Charles III mainteiian- dans eurs droits d'nsage en
différents tois les habitants de Longuet et Saint-Nabord,
Baon-aux-Bois, Cheniménil, Franould, la Côte et ceux
(lu ban de Longchamp ; etc.

B. 2672. (Liasse. ) - 7 pièces, par .. >'.

1513. - Acquits servant au compte de Florentin Au-
lert. -Bois délivré pour la réparation d'un moulin à
l apier fune papeterie) situé à Cocelles. - Etat. 'dressé
far le prévôt d'Arches, des détenteurs de certains acen-
sements préjudiciables aux chaumes de la prévôté.
Usurpations faites par les habitants de la Bresse au pre-
juilice de la chaume de Botembach ; etc.

B. Î673. (Begistrr. ) - In-folio, 129 feuillets, payier.

1SÎ3. - Procédures criminelles instruites contre
piusieurs individus détenus dans es prisons d'Arches.
- Individu poursuiTi pour insolences et excès perpétrés
an lieu de Plombières, es bains dudit lien, au mois

offensées ; etc.

B. 2G7A. CRegistre. )- In-folio, 32 feuillets, papier.

, SÎ4. -Contrôle delà gruerie d'Arches. -Bécla-
ration des amoisonnés (abonnés) à vendre mort-bois ve-
liant des bois de Fossart. - Bois de sapin vendu au ban
de Vagney pour faire planches et sommiers ; etc.

B. 2675. (LiBsse. ) - II pièces, papi er.

ISîS.. - Acquits servant au compte de Florentin Au-
bert. - Bois délivres : à un bourgeois d'Epinal pour la
réfection d'un moulin à papier qu'il a audit lieu ; - aux
habitants de Jarmènil pour la réfection de leur pont sur
la Moselle ; - pour la réfection du pont d'Arches ; etc.

E. 2676. (Begistre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

18Î6. - Compte de Florentin Aubert. - Etalllisse-
ments, règlements, statuts et ordonnances dressés par
notre souverain seigneur (le duc Charles III) pour le rè-
glement et repeuplement des bois de la groerie d'Arches,
par la poursuite des affouagers en icelle. - Décrets du
dnc mainienant dans leurs droits d'usage les Iiabitants
de Plombières, Arches, Archettes, Moyenpal, Remire-
mont et Jarménil. - Acensement à un individu de Re-
miremont d'un cours d'eau au ban de Moulin pour î éri-
ger une i forge fonderesse i ; etc.

B. 2677. (Registre. ) - In-folio^ 4A feuillets, papier.

ISTî. - Compte de Florentin Anbert. - Extrait du
règlement pour les bois communaux du tan d'Arches.
-'Redevance due par les habitants des Haute et Basse-
Raon (-aux Bois) pour la permission de nourrir et éle-
ver en tois de haute futaie le bois situé à Vauthier-Ro-
che, ban de Moulin. - Gages du grui-er d'Arches et de
son contrôleur ; etc.

B. 2878. (Begistre. ) - In-folio, 6S feuillets, papier.

, 5, 9. _ Compte de Florentin Aubert. - Bemon-
trance du comptable portanl qiie les habitants du ban de

an lieu ue nomDieres, ea uaure uuui» ^^, »» ..-.- ---^-. . ^ -. ___., " ^._"""""""""!", rinn.s^, ̂ ^^^Ç^^ »tfait^te L»"^^e^f^ p;^re^:,r^^^S:l'tZl'i^ceTMg'i°^"d^"CharieTlIl7,"condamDéafaire ner forestiers pour la garde d-iceux, suivant le règle-



298 ARCHIVES DE
ment établi pour le fait de la gruerie. - Amende contre
les habitants de Champ, Ferdrupt et Liébauxard, au ban
de Longchamp, pour avoir coupé bois sans assignat,
etc.

B. 2679. (Registre. )- In-folio, 60 fnulllels, papier.

18ÎB. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par
Martin Bouchon. -Etat des bois vendus à des parlicu-
,

"'. ~ RaPPOrts des forestiers. - Bois délivré pour
la réfection : d'une papeterie située près du village de
Chenimé. ni] ; - d'une autre papeterie située à Docelles :
etc. ~ ~ ~ ---- ,

B. 2680. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

1S81. - Acquits servant au compte de Florentin Au-
ert: - A(;eD'ieme.Dt aux habitants de Xamontarupf de

161 journaux de bois pour en ladite contrée laisser crol-
tre bois pour subvenir à leurs commodités et nécessités.
afin d'obvier à la mine de leurs autres bois. - Bois dé-
livré : à un indiîidu pour construire un bâtiment à Ar-
chettes ; - à un bourgeois d'Epinal pour réparer certains
moulins à battre et faire papier, sis à Docelles ; etc.

B. 2681. (Eegistre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

ÎSSÏ. - Compte de Florentin Aubert. - Bois livrés
et vendus au bois de Tannière. - Bois délivré pour la
réfection du grand pont d'Arches. - Article du règle-
ment pour les bois communaux du ban d'Arches ; etc.

B. 2682. (lcgistre. ) - In-folio, 32 feuillets, plpier.

1589. -Contrôle de la gruerie d'Arches. - Bois

LA MEURTHE.

Aubert. - Bois déliîré pour les réfections du grand
pont et du château d'Ardies. - Vente de bois dans la
gruerie du ban de Ramonchamp. -Etat abrégé des tan-
bois d'Arche. s, Chamtre de Moulin, etc., arpentés es an-
nées 1B81 et 1S83 ; etc.

B. 2685. (Kcglstrc. ) - In-folio, t9 feuillets papier.

Compte de Florentin Aubert. - Permission
aux habitants de Moyenpal de prendre leur affouage au
bois mort tombé et arraché par les vents en la forêt de
Tlùllonhey. - Déclaration des conduits du Tillage lie
Mojenpal. - Etat des banbois du ban d'Arches : décla-
ration des bois tenus, moyennant redevance, par les ha-
bitants d'Arches et Laménil, Archettes, Agneuménil,
Pouxeux, Géroménil, Senaide, Clairegoutle ; etc.

B. 2686. (Registre. ) - In-lolin, 43 feuilleti, papier.

Compte de Florentin Aubert. - Déclaration
des amoisonnés : à Gérardmer, Cornimont et la Bresse
pour faire vaixelles (vaisselles, ustensiles) de bois ; - du
ban de Tendon pour prendre bois à faire râteaux, woaux
de faux et boites à mettre pierres de faux. - Etat des
bantois des bans d'Arches, Moulin et Bellefontaine : bois
tenus, moyennant redevance, par les habitants de Seux
et Xennevois, Haute et Basse-Raon, Pouxeux, EIoyes ;
etc.

B. 2687. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

15SS. - Contrôle de la groerie d'Arches. - Mande-
ment de la Chambre des Comptes prescrivant au gruyer
d'Arches de requérir les « communes > d'alenlour d'ame-

aux habitants de Jarméni! et de Pouxeux pour la ner des bois de leurs bois communaux pour la répara-
Etat des tion du pont d'Arches. - Dépense faite par le gruyeren

visitant le bois de Tannière et en y liyranl pièces de bois
pour les réfections du pont du château et da grand pont
d'Arches ; etc.

reconstruction de la toiture de leur église.
bois vendus ; etc.

B. 2683. (Registre. ) - In. folio, 45 feuillets, papier.

1B83. - Compte de Florentin Aubert. - Etat abrégé
des banbois situés en l'office d'Arclies, arpentés, racon-
nus et appointés es années 1881 et 1S83. - Déclaration
des bois tenus enembanie, moyennant redevance, parles
habitants de Tendon, Houx, la Nenveville et Grémoménil.
Laveline-du-Houx, la Poirie, Xamontarupt, les Fois, Do-
celles, Cheniménil, Saint-Nabord, Moulin, Ranfaing; etc.

B. 268S. (Begistre. ) - In-folio, U feuillels, pipier.

IB8C. - Compte de Florentin Anbert. - Bois Yendu
aux habitants d'Eloyes pour employer à a réfection du
grand pont qu'ils entretiennent sur la Moselle, près de
eur village. - Etat des bois livrés au bois de Tannière

. pour les réfections du château d'Arches ; etc.

I. 2684. (Liasse. ) - l pièces, p.pler. B. 2689. (Registre. ) - to-falio, 31 feuillets, papier

tsss. - Acquits servant au compte de Florentin 1687. - Compte de Florentin Aubert. - Rapports
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que les « chastelliers » de Plombières ont faits des trou-
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vés mésusants es banbois dudit Plombières. - Recette

du menu paissonnage des banbois acensé es bans d'Ar-
ches. Moulin et Bellefonîaine ; etc

E. 3690. (Registre. ) - In-folio, 34 feuilîets, papier.

S 5§î. - Double du compte de Florentin Aubert.

B. 269). (Registre. ) - In-folin, 23 feuillets, papier.

188Î. - Contrôle de la grnerie d'Arches. - Recette
en deniers à cause du « brixien -s (bresches, rayons de
miel) trouvé es bois de Fossart. - Confiscation du
char et du cheval d'un individu trouvé nuitamment en-

levant un plançon de chêne au banbois d'Arches ; etc.

B. 2692. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

Compte de Florentin Aubert. - Bois délivré

aux habitants d'Archettes pour leur chauffage et pour
recouvrir leurs maisons. - Dépense faite par le grnyer
et son contrôleur en visitant la forêt de Tannière et en

livrant bois pour réfectionner les grand pont et château
d'Arches. -Bois pris au banbois d'Arches et de Pouxeux
pour faire les écussons du grand pont d'Arches ; etc.

B. 2893. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

Contrôle de la grnerie d'Arches. - (Rèpéti-
tion du compte précèdent.)

B. S69A. (Registre. ) - In-folio; 49 feuillets, papier.

ISSS. - Compte de Florentin Anbert. - Recelte du
menu paissonnage des banbois des bans de Tendon et
Chambre de Moulin. -Bois livré à un charpentier de
Cheniménil ponr faire des râteliers sur les murailles du

cliateau d'Arches. - Amendes contre des individus pour
feu Tais dans les bois ; etc.

B. 2698. (Registre. ) - In-foHo, 31 feuillets, papier.

'S5g9. -- Les eschaques de la prévôté d'Arches pour
le terme de mars 1B89. - Procès-verbal de la tenue du

piaid banal de Vagney : rôle des pêcheurs du ban qui
doivent le serîice « à plait > avec cinq soiis pour droit ;
élection des écheTins du ban ; rapports des maires et des
forestiers. - Procès-verlial des plaids annaux des bans
de Longchainp et de Ramonchamp ; etc.

B. 2696. (Registre.) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1S90. - Compte de Florentin Aubert. - Recette
d argent des habitants de CheniménU pour le menu pais-
sonnage des porcs dudit lieu envoyés pâturer la glandée
de leur banbois sis au ban de Tendon. - Bois livré : au

maître de l'hôpital d'Arches pour le chauffage des pau-
vres y affluant ; - aux habitants d'Archettes pour leur
chauffage et pour recouvrir leurs maisons ; etc.

B. 2G97. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

159®. - Contrôle de la gruerie d'Arches. -Recette
en deniers pour brixien trouvé es bois de Fossart et de
Tannière. - Produit de la cire, donné par moitié à des
individus ayant trouvé des mouches à miel. - Bois vendu
à M. de Baigecourt pour recouvrir sa maison au lieu
d'Ârches ; etc.

B. 2638. (Kegistre. ) - lu-folio, 17 feuillets, papier.

1B91. - Compte de Florentin Aubert. - Bois livré :
ux maîtres de l'hftpital de Plombières pour rebâtir la

maison dudit hôpital, incendiée l'année précédente;
aux boulangers de Cheniménil qui ont cuit le pain de la
munition des Italiens qui ont passé par Arches en l'an de
ce compte ; etc.

E. 2G99. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

lS®î. - Acquits servant au conipte de Florentin Au-
bert. - Papier déliîré par le gruyer pour servir au Tré-
sor des Chartes, en la Chambre des Comptes et aux se-
crétaires du duc de Lorraine. - Bois délivré : pour la
réfection d'une papeterie située à Cheniménil ; - pour
celle du grand pont d'Ârches, et pour recouvrir le grand
corps de logis du château ; etc.

B. 2709. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1S92. - Contrôle de la gruerie d'Arches. -Recette
en deniers pour brixien venu à la part du duc de Lor"
raine et de l'église Saint-Pierre de Remiremont des mou-

ches à miel trouvées es années précédentes. - Recette de
cire d'une « chepteure . ( 'un essaim) de mouches à
miel trouvée à Tannière ; etc.

B. 2701, (Registre.) - In-folio, A2 feuiIietSj papier

!. - Compte de Florentin Aubert. - DéliTrance
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faite aux habitants de Cheniménil de chênes rompus par

les vents pour réfectioaner .le pont qu'ils entretiennent
sur la Vologne. - Bois vendu aux habitants de Jarménil
pour faire une auge de fontaine et pour réfectionner le
pont qu'ils entretiennent sur la Moselle ; etc.

B. 2702. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Répéti-
tion du compte précédent.)

B, 2703. (Registre. )- Ïn-foiio^ ES3 feuiliets, papier.

1694. - Compte de Floreotin Aubert. - Bois déli-
vré, par mandement de la Chambre des Comptes, pour
réfectionner les papeteries de Cheniménil. - Bois déli-
Yré': à plusieurs habitants d'Archettes pour recouïrir
leurs maisons ; - pour servir à l'exécution d'une sor-
cière qui fut brûlée à Arches ; etc.

B. 270-1.. (Liasse. ) - 11 pièecs papier.

1S94. - Acquits servant au compte de Florentin Au-
bert. - Papier délivré pour le Trésor des Chartes, la
Chambre des Comptes et les secrétaires du duc. - Rè-
glements des communautés des villages de la Poirie et
de Fianouldtouchant leurs bois ; etc.

B. 3705. (Registre. ) - In-folio^ AO feuillets, papier.

1S9S. -Compte de Demenge Aubert, gruyerd'Ar-
cîies. - Bois vendu aux habitants de Thiéfosse pour ré-
parer leur pont, qui avait été emporté par les grandes
eaux. - Bois délivré : pour le chauffage des pauvres de
.l'hôpilal d'Arches ; - pour faire le pont-levls au châ-
teau du uiême lieu, recouvrir la grosse tour et la cha-
pelle ; etc.

B. 2706. (Liasse. ) - 5 pièces, papier.

1S9S. - Acquits servant au compte de Demenge Au-
bert. - Règlement touchant le prix du bois de sapin,
pour les habitants du lian de Yagney. - Bois délivré à
Demenge Harlachou, de Cheniménil, pour réparer, sa
papeterie, sise près dudil lieu ; etc.

B. 3707. (Registre. ) - In-foîio, 40 feuillets, papier.

15Q®. - Compte de Demenge Aubert. - Bois déli-
vré aux habitants de Jarménil pour la réparation de deux

ponts à chars qu'ils ont, l'an sur la Moselle, l'autre snr
la Vologne. - Bois délivré pour la construction d'un
puits au château d'Arches ; etc.

B. 2708. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

1S98. - Acquits servant au compte de Demsnge An-
bert. - Lettres patentes du dac Charles III nommant
Demcnge Aubert gruyer d'Arches en remplacement tls
Floi'riitin Aubert, son père, justicier et receveur des
mines de Bussang et du val de Ramonchamp. - Dscla-
ration des conduits du village de Moyenpal prenant leur
affouage au liais de Thillonhey ; etc.

B. 2709. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillef. s, papi'r.

l5S?y. - Compte de Demenge Aubert. -Déclaration
des bois tenus en embanie par les habitants de Tendon,
Houx, la Neuveville et Grémoméni], LaveiinG-du-Houx,
la Poirie, Xamontarupt, les Faings, Docelles, Chenimé-
nil; etc.

B. S710. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

'BS®'3r. - Contrôle delà gruerie d'Arches. - (Répéti-
^ion du compte précédent.)

E. 2711. (Registre. ) -In-folio, ^1 feuillets, papier.

Compte de Demenge Aubert. - Bois tenus,
moyennant redevance, par les habitants de Saint-Naborâ.,
Moulin et Ranfaing, par le doyen de la chrétienté de
Remiremont, par la dame de Choiseuï, aumônière âft
l'église de Remiremont. - Bois vendu au receveur d'Epi-
nal pour le service de M. de Ralgecourt, bailli dudit
Epinal ; etc.

B. 2712. (Registre.) - Jn-foliOj 20 feuillets, papi er.

15®§. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Répé-
tition du compte précédent.)

B. 2713. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

1S99. -Compfe de Demenge Aubert. - Etat des
Iianbois accusés (au ban de Tendon), en l'année i598,
par les sieurs Pariset, greffier des Comptes; Eennel et
Bardin, commis députés par S. A. (le duc Charles III)
pour le fait des acensements de la Yosge. - Déclara-
tion : des chapteures (essaims) de mouches à miel qui
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ont fait des jetons ; - des pintes de brixien provenant
des mouches à miel ; etc.

B. 2714.. (Liasse.) - 7 pièces, papier

1899. - Acquits servant au compte de Demenge Au-
berl. - Décret du duc Charles III permettant aux habi-
tants du village de Fallicre, près de Bemiremout, de
tenir en embanie et garde une contrée de bois dite la
Mallepierre, . pour s'en servir de chauffage, rouage,
cloisons et antres leurs commodités .. - Déclaration des

conduits de Moyenpal prenant leur affouage au bois de
Thillonhe}' ; etc.

B. 2715. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1®»U. - Compte de Demenge Aubert. - Somme re-
çue d'un individu de Bellefontaine pour la part du duc
de Lorraine et de l'église Saint-Pierre de Remiremont en
un quarteron de cire tiré des mouches à miel que ledit
individu retient. - Etat des chapteures de mouches à
miel qui ont fait des jetons ; etc.

B. 2716. (Registre. ) - In-folio, 34, feuillets, papier.

.160B. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Permis-
sion aux habitants d'Eloyes de mettre en embanie cent
arpents de tois en rapailles au ban de Tendon , etc.

B. 2717. (Registre. ) -Ïn-fol^o, 23 feuillets, papier.

1®B1.-Contrôle de la gruerie d'Arches. -Bois
déliïré ponr réfectionner les portes du château d'Arches.
- Etat des bois Yendus. - Rapports des forestiers ; etc.

B. 2718. (Registre.) - In-folio, 25 feuiÏSets, papier.

Rimbastat, pour les tenir en embanie et de même que les
autres tianbois du ban de Tendon ; - à d'aulres indivi-

dus d'un canton de terre pour le mettre en ban et faire
bois. - Bois livré à Tannicre pour le grand pont et le
château d'Ârches ; etc.

B. 2720. (IJassc. ) - l D pièces, papier.

t©®g. - Acquits servant au compte de Démence Au
bert. - Rôles des porcs qaÈ ont été m'ts à la paisson en
leurs banbois par l es habitants d'Eloyes, Houx, Docclles,
Laveline-du-Houx, Saint-Nabord, Moulin, Tendon, Xa-
montarupt ; etc.

B. 2731. (RcgialFf. ) - In-fulio, 63 ffuilicts, pn;)ier.

1802. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Bois
délivré pour refaire à neuf le signe palibulaire d'Arches.
- Recette en deniers pour brixien fait, durant l'année
du compte, des mouches à miel trouvées es bois de Fos-
sart et dépendances. - Brixien tiré des mouches à miel
gardées par des particuliers. - Amoisonaés au lieu de
Gérardmer à faire vaisselle de bois, cercles] et glu ;
etc.

B. 2719. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

î©®4. -Compte de Demenge Aubert. - Bois hvréà
Tannière pour l'allouage de l'hôpilal d'Arckes. - Elal
des amoisonnés demeurant à la Breoâc ut Gorniïïiont po'jr

faire vaisselle de bois el glu ; etc.

B. 272-2. (Registre. )-In-folio, A8 fcuillels, papier.

169<!;. - Centrale de la gruerie d'Arches. - (Répé-

lition du compte précédent.)

B. 2723. (ilegistre.) -'In-folio, 44 feuillets, papier.

16B8. - Compte de Demenge Aubert. -Rcderancffî
dues, pour bois tenus en embaniu, par les habitants de
Tendon, Houx, Lavclme-du-Moux, la Poirie et XûîûOQta-
rupt. - Recette, en deniers provenant de la vente aux en-
chères de ruches etjelons de mouches à miel ; etc.

B. ^72i. ^(Registre, ) -- In-folio, 33 feuillets, pB pK-'r.

18U5. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Repcti-

tion du compte précèdent.)

B, 2725. ^Registre.) - In-foiio, 4. G ft.'uiiicts, pH piiï.

Compte de Demenge Auberf. - Banbois
accusés, en 1597, aux habilants de Méhac'namp et dr
Rupt. - Bois délivré pour employer aux réfections (les
toitures et du pont-letis du château d'Arches ; etc.

1C03. - Compte de Demenge Aubert. - Acensement :
à différents individus de bois rapailles situés au lieu dit bert.

MEURTHE. - SÉRIE B.

Ïi. 272G. (Liasse. ) - 5 pièces, papier.

. - Acquits servant au. compte de DamanseAu-
Mandement des gens des Comptes enjoignant ail

39
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gruyer d Arches de délivrer bois pour faire réparer le
pont dudiî lieu. - Certificat du sieur Pariset, greffier
des Gompies, portant que le graver lui a délivré papier
pour servir aux secrétaires du duc, an Trésor des Cliar-
les et en la Chambre des Comptes ; etc.

B. 3727. (Registre. ) -In-folio., ^9 feuillets, papier.

189Î. - Compte de Demenge Aubert. - Recette en
deniers: du menu paissonnage des bans de Tendon et
Chambre de Moulin ; - des banbois acensés aux bans
d'Arches, Moulin et Ëelîefoittainû ; etc.

B. 2728. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

.18CÎ. - Acquits servant au compte de Demenge Au-
bert - Acensement aux habitants d'Eloyes d'un pour-
pris de terre pour le tenir et posséder en bois. - Mé-
moires et instructions donnés au procureur général de
Yosge par les gruyer et contrôleur d'Arches sur « l'as-
seing et montre > des bois prétendus par M. de Maillane
à cause de sa seigneurie de Ventron ; etc.

B. 2729. (Registre. ) - In-foîio, Al feuillets, papier.

.I8B8. -Compte de Demenge Aubert. - Recelte en
deniers payés par un indlvidn d'Eloyes pour quatre pin-
tes de brixien provenant d'un jeton de mouches à miel
trouvé par lui. - Redevance payée par les habitants de
Moyenpal pour leur affouage au bois de Thillonhey ; etc.

B 2730. (Registre. )-In-îoiio, 28 feui'lets, papier.

Sê®§. - Contrôle de la gruerie d. 'ArcIies. - (Répé-
lltion du compte précédent.)

B. 2731. (Registre. )- In-îolio, ^1 feuiilets, papier.

16U9. - Compte de Demenge Aubert. - Bois liTré à
Tannière pour la réfeclion du château d'Arches. - Som-

mes reçues des habilanls de Docelles, Houx, Xamonta-
rapt, pour la mise à la glandée de leurs porcs dansles
banbois des bans de Tendon et de la Chambre de Mou-
lin ; etc.

B 2732. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

1009. - Acquits servant au compte de Demenge Au-
bei't. - Bois délivré : au comte François) de Vaudémont
pour employer aux réparations de ses châteaux d'Ubexy
et Vautexy ; - aux Capucins de Mirecourt pour em-
ployer au bâtiment de leur couvent ; etc.

E. 2733. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

tGtG. - Compte de Demenge Aubert. - Bois livré à
Tannière pour la réfection des pont-levis, barrières, écu-
ries et couverture du château d'Arches. - Bois tenus en

embanie, moyennant redevance, par les habitants de
Tendon, Houx, Laveline-du-Houx, la Pairie, Chenimé-
n il ; etc.

E. 2734. (RegislTe. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

'aeio. - Contrôle de la gruerie d'Arches rendu par
Jean Triboixe^ contrôleur. -(Répétition d'une partie du
compte précédent.)

B. 2735. (Registre. )- Jn-folio, 7 feuillets, papier.

îtfiio. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Répé-
tition du compte de Demenge Aubert pour la même
année.)

B. 2736. (Registre. ) -'In-foliOj 49 feuillets, papier.

f6lï. - Compte de Demenge Aubert. - Bois livré
à Tannière : pour la couverture du puits du château
d'Arehes ; - pour le chauffage des paurres de l'faôpital
du même lieu, - Déclaration des amoisonnés aux chau-

mes et respandises à prendre bois pour faire vaisselle de
hois et pour leur affouage ; etc.

B. 2737. (Liasse. ) - 9 pièces, papier.

îfâ'ai. -Acquits servant au compte de Demenge Au"
bert. - Rapport du sieur dti Bois, auditeur des Comptes,
sur la reconnaissance qu'il a faite des bois surccnés par
les habitants de Gérardmer es chaames de Saint-Jacques
et Gravelin pour agrandir leur pâturage. - Bois délivré
au P. Julet pour la conslruction d'un couvent de Minimes
que le duc Henri II lui a permis d'ériger à Epinal ; etc.

B. 2738. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

161%. - Compte de Demenge Aubert. - Bois déli-
Tré à Nicolas Thierion, tabellion àAydoiIles, pourl'aider
à rebâtir deux siennes maisons qui avaient été incendiées.
- Etats des porcs mis à la glandée es banbois des bans de
Tendon et Chambre de Moulin par les habitants de Ten-
don, Laveline-du-Houx, Houx, Moulin, Docelles ; etc.

B. 2739. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

1612. -Acquits servant au compte de Demenge Au-



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 30Î

bert. -Papier fin, à lécusson de Lorraine, délivré à
Christophe Cachet, conseiller et médecin ordinaire du
duc Henri II. - Amende contre Antoine Henri, ci-dsvant

gruyer de Longchamp et Ramonchamp, pour avoir mal-
versé en sa charge ; etc.

B. 2740. (Registre. ) - In-foiio, 53 feuillets, papier.

1S13. -Compte de DemenKe Aubert. -Bois déli-
vré aux habitants d'Archettes et de la seigneurie de Par-
rov à Cheniménil pour leur chauffage, suivant l'nsage
qu'ils ont. ~ Bois délivré pour la couverture du château
d'Arches, le pont dormant et les palissades ; etc>

R. 274. 1. (Liasse. ) - 12 pièces, papier.

11813. -Acquits servant au compte de Demenge An-
bert. - Papier délivré ail sieur de Beauvau, premier
gentilhomme de la Chambre du duc Henri II, pour faire
imprimer un livre !Ia Relation du voyage du Levant)
qu'il Teut mettre en lumière. - Déclaration des porcs
qui ont été mis à la paisson an banbois de Tendon ; etc.

B. 27A2. (Registre. ) - In-folio, 61 feuilfets, papier.

îfiî^. - Compte de 'Denienge Âubert. - Mandement
du duc Henri II enjoignant aux officiers de la grucrie
d'Archesde laisser les Iiabitants d'Uzemain et de Claire-

goutte en la jouissance et possession de prendre bois
morts et abattus par les vents au bois de Thillonhey pour
leiir chauffage. -Rôle des amoisonnés de la Bresse à
prendre bois abattus parles vents aux montagnes de
Grouvelîn et Peterhutfe ; etc.

B. 2743. (Liasse.) - 19 pièces, papier.

-E©'B4. - Acquits servant au compte de Demenge Au-
bert. - Papier délivré : à Jean Mousin, conseiller et
médecin ordinaire du duc Henri II, pour faire imprimer
un Traité de l'Ivresse, par lui composé ; - à Jacob Gar-
nich, imprimeur juré du duc, en e OTI sidérât ion des frais
qu'il a supportés à l'impression des Coutumes du dui '.hé

dii Lorraine ; etc.

B. 27AA. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillet. s, papier.

.IC16. - Compte de François Aubrichon, gruyer
d'Arches. - Bois livré à Tannière : pour la réfection
des toitures et prisons du château d'Arches ; - au curé
d'Archeltes, maître de l'hOpifal d'Arches, polir le chauf-
fage des pauvres dudit hôpital. - Recette de miel tiré
des jetons de mouches à miel ; etc.

B. 27^5. (Liasse. ) -20 pièces, papier.

'5615. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Papier délivré: au sieur du Souhait: poète) ;
- à Dominique Berthemin, médecin, pour faire impri-
mer un livre des eaux chandes et bains de Plombières.

Privilège des habitants du ban d'Arches toucliant les
amendes de leurs bois rapailles et banbuiss, ctc

B. 274f>. (°egistrc. ) - In-folio, 60 feuiilets, papier.

-S û'M ©. - Compte de François Aubrichon. - îtepûnse
pour achat de vaches que le duc Henri II a fait prendre
àGàrardmer pour son service. -Recetio en deniers à
cause des bois de flotte et planches vendus par charréc,
conformément au règlement du 23 avril 16-10 ; etc.

B. 27A7, (Lias'c.) - 12 pièces, papier.

S6-1C. -Acquits servant au compte de François Au-
brichon. -Lettres de provisions de Foffice de gniyer
d'Arches pour François Aubrichon, en remplacemeDt de
Demenge Aubert. - Amende contre un individu pour
avoir jeté des planches sur la Moselle au-dessus du mou-
lin de Remiremont sans acçuiller les droits de péage et
d'imposition ; etc.

B. 2748. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

161Î. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Papier délivré à Charles Le Pois, conseiller
et médecin du duc Henri II et dos'en ea l'Cniversité de

Pont-à-Mousson, pour l'impression d'un lirre ilontla
compositiûn lui avait été ordonnée par ce prince. - Cs-
talogue des livres vendus au duc par Claude Louis, li-
braire à Nancy, pour la bibliothèque du palais ducal. -
Confirmation, par Henri II, aux habitants d'Eloyes et de
Piombières, de certains droits d'usage dans les tiois de
Fossart et du Fay du Bray ; etc.

B. 2TA9. (Registre.) - In-foiiu, 53 feuillets, papier.

Compte de François Aubrichon. - DSda-
ration des villages del'o!(ice d'Arches syant desbanbois
et autres communaux : Lépange Saulx, le C!iêne, la
Roche, Ferdrupt et Liebauxard, Xoarupt, Ma.ïoncliamp.
-Bois livré à Tannière pour recouîrir la grande tour
et réfectioaner le pont-levis du château d'Arches ; eic.

B. 2730. (Liasse ) - iS pièces, papier.

1618. -Acquits servant au compte de Français Au-
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Irichon. - Somme payée au comptable pour le prix
d'un cheîal acheté de lui par le duc Henri II pendanlson
voyage à Plombières. - Pension assignée sur la gruerie
d'Arches à Jean Béquet, valet de chambre du duc ; etc.

B. 2756. (Liasse. ) - 2A pièces, papier.

B. 2751. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

.BS-i». - Compte de François Aubrichon. - Recette
en deniers proîenant de la vente de la dépouille des bois
employés à la réfection du grand pont d'Arches. - Bois
délivré au sieur Ârnould, secrétaire entrant au conseil
et vice-sénéchal de Remiremonî, en paiement d'une
somme par lui prêtée au duc Henri II ; etc.

B. 27o2. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

î©î9. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. -Catalogue des livres vendus au duc parle
libraire Claude Louis. -Rapport dressé par les sieurs
Sennel et Bardin, auditeurs des Comptes, pendant leur
voyage au Thillot pour les mines dudit lieu, sur les bois
qui se pourraient prendre au bois de Tannière ; etc.

B. 2753. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

l s®. - Compte de François Anbrichoa. - Bois
Tendu aux haliitants de Jarménil pour la réfection de
leur pont. - Bois déliyré à M. de Campremy, bailli
d'Epinal, pour subvenir au bâtiment d'une maison qu'il
fait construire audit Epinal. - Sapins vendus à Nicolas
Cugny, tabellion à Gérardmer, j?our faire planches en
une scierie qu'il a fait construire sur le ruisseau du
Haut-Rupt, respandise de Grouveîin ; etc.

B. 3754. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

162e. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. -Papier délivré à Claude Louis, libraire, en
paiement de livres par lui vendus au duc Henri II.
Catalogue de ces livres. - Pension accordée, sur la grue-
rie d'Arches, à Charles Béquct, fils de Jean Béquet ; etc.

B. 2753. (Registre. ) -In-folio, 53 feuillets, 'papier.

16211. - Compte de François Aubrichon. - Déclara-
lion des amoisonnés au bois de Fossart : pour faire vais-
aelloet ustensiles de bois ; - pour faire cuveaax, quar-
tes et autres mesures ; - pour « lever l'écorce de bois
houx à faire glu ». -Bois vendu à un individu de Re-
miremont pour convertir en charbon pour einployer à la
forge diï Cleurie; etc.

Ifiai. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Bois délivré aux Capucins d'Epinal pour
aider à la construction du coavent qu''ils font présente-
ment bâtir pour leur établissement audit lieu. - Papier
délivré à Claude Louis, libraire, en échange de livres
par lui vendus au duc Henri II ; etc.

B. 27S7. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

l©2%. - Compte de François Aubrichon. - Bois ven-
dus pour faire souillers de bois (sabots), queues de râ-
teaux, etc. - Bois vendu à Demenge Aubert, jadis gruyer
d'Arches, pour subvenir à la réfection des vannes de sa
papeterie ; etc.

B. 3758. (Liasse. ) -28 pièces, papier,

1®%%. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Exemption accordée à Dieudonné Guichard
de l'impôt et droit de passage des voiles (flottess passant
par la Moselle au moulin de Kemiremont, en considéra-
tion des services par lui rendus « en la charge du haras
de Vagney ». - Déclaration des porcs que les habitants
de Lamérjiï, Senaide, du Rouillier; etc., ont mispaisson-
ner en leurs banbois ; etc.

B. 2789. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1S83. - Compte de François Aubriehon. - Bois dé-
livré aux- habitants d'Archettes pour leur chauffage. -
Recette en deniers proîenant : des jetons de mouches à
miel trouvés à Fossart et dépendances ; - du menu pais-
sonnage des banbois des bans de Tendon et Chambre de
Moulin ; etc.

B. 2760. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

16Î3. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Information louchant la prétention des ha-
bitants d'Archettes à prendre la dépouille des bois de
Tanuière et autres qui se prennent pour l'lentretien et les
réfections du château d'Arches. - Catalogae des livres

vendus au duc Henri II par le libraire Claude Louis ;
etc.

B. 2761. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1®%4. - Compte de François Aubrichon. - Bois
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vendu : aux habitants de Cheniménil pour employer au
marnage de l'église qu'ils font liâtir audit lieu ; - aux
chatelliers (marguilliers) de ['église de Docelles pour em-
ployer à la réfection de la tour de cette église. - Bois
délivré pour recouvrir la grande tour du château d'Ar-
ches ; etc.

B. 2762. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

ieg4. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Bois délivré : à plusieurs habitants de Cheni-
ménil pour subvenir à la réfection de leurs maisons
perdues par fortune de feu ; - pour recouvrir la halle
da Thillot. - Marché passé avec Nicolas Guyot, entre-
preneur, pour le parachèvement du pont d'Arches ; etc.

B. 2763. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

acas. - Compte de François Aubrichon. - Bois
livré pour recouvrir une chambre neuve faite au château
d'Arehes pour y donner la question aux prisonniers. -
Amendes de chasse : amende de 200 francs infligée à un

individa pour avoir été trouvé portant une arquebuse en
gardant son bétail ; etc.

B. 2764.. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

1®»S. - Acquits servant au compte de François Au-
brîchon. - Amende inUigéii à des individus pour avoir
enlevé l'écorce de plusieurs pied". de chênes. - Déclara-
tion des porcs que les habitants de la Basse-Raon ont
mis à la paisson de leurs banbois. - Bois Yendu au sieur
Harlachoux, de Cheniménil, pour réparer son moulin;
etc.

B. 2765. (Registre.) - In-folio, 68 leuillels, papier.

1896. - ComptR de François Anbrichon. - Vente
ans enchères de bois tombé en la forêt de Tannière par

le grand vent qu'il fit le 2 août. - Bois délivré pour
employer à la toiture du corps de logis et des écuries
du cliâteau d'Arches, etc.

B. 2766. (Regislre.) - fn-folîo, Â8 feuillets, papier.

I8%8. - Contrôle de la gruerie d'Arches, en ce qui
est des bois communs au duc de Lorraine et à l'église
Saint-Pierre de Remiremoat, rendu par Jean Triboixe.
- Déclaration des amoisoonés du village de la Bresse

pour prendre bois tombés et arrachés par les vents es
bois communs de la sruerie d'Arehes. - Recette en de-

niers provenant des jetons de mouches à miel trouvés à
Fossart et dépendances ; etc.

B. 2767. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

1626. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Bois dé-
livré pour le chauffage des pauvres de l'hôpital d'Ar-
ches. - Redeîanee payée par les habitants de Xamonta-
rapt et de Tendon pour les porcs mis à la glandée de
leurs banbois ; etc.

E. 2768. (Registre.) - In-folio, 63 feuillets, papier.

162T. - Compte de François Aubrichon. - Bois
délivré à M. de La Cottinière, capitaine d'Arches, pour

l'affouage du château dudit lien. - Somme délivrée par
le comptable au gruyer de Vézelise pour aider à subve-
nir au paiement des munitions de vivres du régiment de
M. de Florainîille, assemblé audit Vézelise ; etc.

B. S769. (Registre. )-In-folio, A2 feuillets, papier.

162T. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Recette
en deniers provenant des jetons de mouches à miel. -
Rapports des forestiers des bois de Fossart, ensemble des
banbois des bans de Moulin, Arches, Vagney, Bellefon-
taine et autres, es amendes desquels le duc de Lorraine
prend un tiers, l'église Saint-Pierre de Remiremont un
autre, et lesdits forestiers l'autre ; etc.

B. 2770. (Registre). - In-folio, 61 feuillets, papier.

leas. - Compte de François Aubrichon. -Bois
livré à Tannière : pour recouvrir la grande tour el la
chambre du corps-de-garde du château d'Arches ;
pour réfectionner la halle dudit lieu, sous laquelle seju-
gent les délinquants. - Bois Tendu à un individu de
Plombières pour faire arbres de moulin pour subvenir à
l'èrection des moulins banaux de Vagney ; etc.

C. S771. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

18*88. - Acquits servant au compte de François Au-
trichon, avec les contrôles de la gruerie en ce qui est des
bois appartenant nuement au uc de Lorraine et en ce
qui est des bois communs entre lui et l'église de Kemire-
mont. - Recette en deniers provenant de !a dépouille
des bois employés aux réfections du grand pont d'Arches
et de la halle au-deTant du château dudit lieu ; etc.
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B. 2772. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

1B29. - Compte de François Aubrichon. - Bois
livré aux habitants de Jarniénil et de Peccaviller pour
subvenir à la réfection du pont qui est près de leur vil-
Ïage, sur la Moselle. - Bois livré pour faire une cham-
bre au château d1Arches, destinée à servir de prison,
réfectioniier la chapelle, la grosse tour ; etc.

ARCHIVES DE LA MEURTRE.

brichon - Permission donnée aux habitants de Gérard-

mer d'enfermer des terres de leur communautéjusqu'à
418 jours en diîerses pièces. - Somme payée à Remy
Choffé, de Létraye, maître faiseur dé piques, pour la
façon de mille bois de piques pour le service du duc
Charles IV. - Dépense pour la conduite desdits bois a
Epinal ; etc.

B, 2773. (Liasse. ) - 12 pièces, papier.

'îi®%®. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. -Somme payée au comptable pour dépense
par lui faite à la conduite, depuis îtloustier (Munster) en
Allemagne (Alsace) jusqu'à Nancy, de douze vaches et
un taureau achetés pour le service du anc Charles IV.
- Dépense pour l'achat d'autres vaches à Gérardmer ;
etc.

B. 277A. (Registre. ) - In-folio^ 84. feuillets, papier.

1630. - Compte de François Aubrichon. - Bois
Tendu aux habitants d'Eloyes pour réfectionner le pont
dudit lieu. -Amendes de chasse : amende de 200 francs

infligée à un individu pour avoir tué un chevreuil dans
les banbois de Xamontarupt. - Dépense pour la façon
de 800 bois de piques et leur conduite en l'arseual de
Nancy ; etc.

B. 2775. (Liasse. ) - tî pièces, papier.

1030. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Acensement de douze jours de terre aux
habitants de Cheniménil poiir les aiâer à ia construction
de l'église qu'ils veulent ériger audit lieu. - Dédara-
îion des conduits et demi-conduits du village de Moyen-
pal ayant leur affouage au bois de Thillonhey ; etc.

B. 2776. registre. ) - In-foiio, 32 feuillets, papier.

l® î. - Compte de François Aubrichon. -Recette
en deniers « des droits d'entrée et pierres bornes » des
terres acensées aux habitants de Gérardmer aux respaii-
dise? des chaumes de l^ofïïce d'Arches. - Bois livré aux

habitants de Maxonchamp pour employer à la réfection

du pont situé près de ce village ; etc.

B. 2777. (Liasse.) -. 16 pièces, papier.

A.cçuits servant au compte de François Au-

B 2778. (Registre. )- In-lolio, S7 fenillets, papier.

Ï6SS. - Compte de François Aubrichon. - Bois

vendu à des individus de Cheniménil pour réfectionner
la Tanne située au-dessus de Docelles, qui fait aller l'eau
sur les prés duditCheniménil. -Recette en deniers pro-
venant des jetons de mouches à miel trouvés à Fossart
et dépendances ; etc.

B. 2779. (Liasse.) - 29 pièces, papier.

.aesa. - Acquits servant au compte de François Au-
tirichon. -Déclaration des porcs qui ont été mis à la
paisson de leurs banbois par les habitants de Xamonla
rapt, Hadol, Géroménil et le Bouillier, Gaméail, UriBié-
nil, Douxnoux, Senaide, Raon-aux-Bois ; etc.

B. 2780. (Liasse. ) - 13 pièces, papier.

1G33. - Acquits servant au compte de François An-
brichon. - Rôle des gardes da corp. s qui sont présenle-
ment à la suile de S. A. (le duc Charles IV) au lieu de
Plombières. - Mandement du duc enjoignant au griiyer
de délivrer 400 francs au sieur de Mitry, cornette des
gardes, pour être distribués par lui à ces derniers ; etc.

G. 2731. (Registre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1642-SBiSS. - Comptes de François Aubrichon et
de Bernard Garnier, commis à la gruerie d'Arches.
Etats des banbois du ban de Tendon : bois tenus en em-

banie par les habitants de Tendon, Houx, la Neuveville
et Grémoménil, Laveline-du-Houx, la Pairie, Xamonta-
rupt, les Fols, Docelles ; etc.

B. 2782. (Registre. ) - în-folio, 10 feuiilctsi, papier.

'S©4î'-^ i4S. - Gonfrôîes de la gruerie d'ArcheSj ren-
dus par Guillaume Maistrel. - (Résumé des comptes
des mêmes années.)

B. 2783. (Rfgistre. ) - In-îo'io, 82 reuillets, papier.

l84i9-lCBî. - Comptes de François Aubrichon. -
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Bois tenus, moyennant redevance, par les habitants de

3o^
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Saint-Nabord, Moulin et Banfaing, Bouveroye et Verco-
roye. - Kente payée au comptatile pour une somme
prêtée par lui au duc Henri II ; etc.

B. 279Î. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

B. 2784- (Eegistre. ) -In-folio, 6 feuillets, papier.

1656. - Acquits servant au compte de François Au-
brichon. - Marché pour la reconstruction des moulins
banaux de Maxonchamp, qui avaient été ruinés pendant
les guerres. - Réduction accordée à Philippe Pirouel,

16S2. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par préîOt d'Arches, sur la ferme de son office, à cause du
François Mery. - (Résumé dn compte de la même an- malheur des guerres, qui a diminué le nombre des habi-
née.) tants et les a réduits à une extrême pauvreté ; etc.

B. 2785. (Registre. ) - în-folio, 67 feuillets, papier.

1883-I68A. -Comptes de François Aubrichon.-
Bèglement pour le bois de flotte passant aux xarts des
moulins de Remiremont. - Recette en deniers de la

glandée et paisson des bois de Tannière. - Bois délivré
aux habitants d'Archettes pour leur chauffage. - Men-

lion portant que le château d'Arches est brûlé ; etc.

B. 2786. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

.*eSa-16B4. - Contrôles de la gruerie d'Arches,

rendus par François Mery. - (Résumé des comptes précé-
(lents.)

B. S787. (Registre. ) - In-folio, 37 feuiiIetSj papier.

16BB. - Compte de François Aubrichon. - Recette
en deniers à cause du paissonnage des banbois des bans
d'Arches, Moulin et Bellefontaine. -- Conditions sous
lesquelles se doit échoir la glandée des tois de Tan-
nière ; etc.

B. 2788. (Registre. ) - In-folio, 16 feuiltetSj papier.

^®SS. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par
François Mery. ~ (Résumé du compte précédent.)

B. 3789. (Registre. ) - In-Iolio, 49 feuillets, papier.

î©â<îî. -Compte de François Aubrichon. -Bois
dèlivrô aux habitants d'Archeltes pour entretenir leurs
maisons. - Redevances daes, pour permission de mettre
des bois en embanie, par les habitants de Méhachamp,
Hupt, Eloyes, Zainvillers. - Extrait du règlement con-
cernaiitles scieries de la gruerie d'IArches ; etc.

B. 2790. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

isae. - Double du compte de François Aubrichon.

B. 2732. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

l6ây. -- Compte de François Aubrichon. - Amodia-
tion des scieries de la gruerie dîArches : scieries des
Graviers, de Zainîillers, la Pairie, Bémont, Xousse, etc.
- Recette : de la glandée et paisson des bois de Tan-
nière , - de tois de flotte et planches Tendus ; etc.

B. SS793. (Registre.) - In-folio, 9 feuillets, papier.

18 ST. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par
François Mery. - (Résumé du compte précédent.)

B. 2794. (Registre.) - In-folio, 50 feuillets, papier.

16SS-16S9. - Comptes de Fraiiçois Aubrichon. -
Recette du cens dû par Balthasard du Bourg, tabellion i
Gérardmer, pour une scierie érigée sur le ruisseau du
Haut-Rupt. - Bois livré aux habitants d'Archettes pour
l'entretien de leurs maisons et pour leur affouage. - He-
cette en deniers provenant des scieries de la gruerie
d'>Arches ; etc.

B. 2798. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1C89. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par
François Mery. - (Résumé du compte de la même année.)

B. 2796. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

I66C-1S62. - Comptes dé Jean Aubrichon, gruyer
d'Arches. - Recette en deniers : pour acensements faits
aux halitants de Gérardmer ; - pour amodiation de la
glandée de Tannière ; - pourbois de flotte et planches ven-
dus. -Boislivrépourréfectionnerlepontd'Eloyes; etc.

B. 2797. (Registre. ) - In-folio, l* feuillets, papier,

leea. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par
François Mery. - (Résumé du compte de la même année.)
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B. 2798. (Liasse. ) - 39 pièces» papier.

I86S. - Acquits servant au compte de Jean Aubri-
chon. - Amodiation : de la glandée des bois de Tan-
nière ; - des greffes et sceaux de la prévôté d'Arches ; -
du clerc-jurat d'Arclies. - Déclaration des grains qui se
sont vendus sur le marché de Remiremont. - Rede'vance

payée par les habitants de Moyenpal pour leur aflouage
au bois de Thillonhey ; etc.

B. 2799. (Registre. ) - In-folio, 3i feiiillets, papier.

1S83. - Compte de Jean Aubrichon. - Recette de
ramodiation des scieries du Beuliart, de Belmont,
Xousse, Bémont, etc. - Somme payée à Jeah-Philippe
de Cardon, seigneur de Vidampierre, grand gruyer de
Lorraine ; etc..

B. 2800. (Liasse. - 36 pièces, papier.

1S83. - Acquits servant au compte de Jean Aubri-
chon. - Lettres patentes du duc Charles IV par les-
quelles il laisse aux habitants de Remiremont, en consi-
dé'ration de leur affection et fidélité à son service, les

droits d'impôts de cette ville. -Amodiation de la glandée
des bois de Tannière j etc.

B. 3801. (Registre. )-In-folio, 36 feuillets, papier.

Compte de Jean Aubrichoa. - Rente due
par les habitants de Moyenpal pour Itiur affouage en la
forêt de Thillonhey. - Déclaration des amoisonnés du
vilJagc delà Bresse pour prendre bois tombés etarra-
chés par les vents ; etc,

B. S802. (Liasse. ) - 8 pièces, papier.

16S4. - Acquits servant au compte de J&an Aubri-
chon. - Déclaration des conduits du village de Moyen-

pal. - Amodiation des scieries de la graerie deRamon-
champ : scieries d& Lélraye, Pont-Jean, Saint-Maurice ;
etc.

B. 2803. (Registre. ) - In-folio. 38 feuillcls, papier.

leeS. - Compte de Jean Aabrichon. - Dépense
faite par le comptable en faisant information sur les an-
leurs des incendies mis dans les forêts, bois communaux

et rapailles dépendant de la gruerie d'Arches. - Décla-
ration de ce à quoi sont amodiées les scieries de la grue-
rie d'Arches ; etc.

B, 2804. (Registre-) -- In-folio, il feuillets, papier.

t®88.-Compte de Jean Aubrichon. - Etat abrégé
desbanboisdel'ofiQce d'Arches acensés es années 1B8I,
1B83 et 1S97. - Recette en deniers proTenant des jetons
de mouches à miel trou.vés aux bois de Fossart et dépen-
dances ; etc.

B. 280S. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

leeî. -Compte de Jean Aubrichon. -Bois livré
pour le chauffage des pauvres de ï'hôpital d'Ardies. -
Déclaration des banbois des bans d'Arches, Moulin et
Bellefontaine. - Acensements faits aux habitants de

Gérardmer ; elc.

B. 2806. ^Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

16SS. - Compte de Jean Aubrichon. - Somme
payée à un charpentier pour le séjour qu'il a fait à Ar-
chettes à Feffet de reconnaître les bois propres à la re-
construction dû pont d'Arches. - Gages du gruyer d'Ar-
ehes et de son contrôleur ; etc.

B. 2807. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

îfi®9. -Compte de Jean Aubrichon. -Recette en
deniers de la glandée et paisson des bois de Tannière. -
Déclaration des amoisonnés du village de la Bresse à

prendre bois tombés et arrachés |'ar les vents ; etc.

B. 2808, (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

acas-icea. - Acquits servant aux comptes de Jean
Aubrichon. - Mandement du duc Charles IV du 2i oc-

tobre 166S) aux g'ruyer et contrôleur d'Arches, leur en-
joignant de se rendre à Lunéîille, armés et équipés, ainsi
que les foresliers de la grucrie, pour le servir selon
qu'il l'ordonnera. - Mandement des gens des Comptes
(dll 22 décembre 16U8) au grui'er d'Arches pour faire
procéder aux réparations du pont dudit lieu ; etc.

B. SS09. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

1481. - Déclaration des revenus de la châtellenie de

l'Avant-garde. - Revenus des mairies de Saizerais,
Saint-Jeanet Martincourt. -Recette endeniers: des assi-

ses de Marbache ; - du ponton [bac) sous l'Avant-garde ;
delà pêcherie de l eau de Moselle. -Fieffés ds la
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châtellenie de l'Avant-garde : Thiéry de Lenoncourt, Pompey et de Marbache. - Fourniture de gelines de la
Alexandre de Hannocourt ; etc. recette de l'Aïant-garde pour aider à la dépense de

Mgr (le dac Antoine), à Nancy ; etc.
B. 3810. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

1500-1 SOI. -Compte de Didier de Belleville, châte-
lain et receveur de PAvant-garde. - Recette en deniers
de l'amodiation : du passage de Pompey ; - de la ri-
vière sous PAvant-garde el sous Bouxières-aux-Dames ;
-de la tuilerie de Manonval ; - des pressoirs banaux
de Pompey ; - de la dîme des chanvres de CondéiCus-
tines) ; - des fours banaux de Pompey. - Rôle des
conduits de ce dernier lieu payant rente pour leurs
fours. - Mention du chemin des Pèlerins, allant à la
croix de Saizerais ; etc.

B. 2811. (Registre.) - In-lolio 34 feuillets, papier.

1B06-180Î. -Compte de Didier de Belleville. -
Sommes payées : à M° Herment, de Nancy, chirurgien,
pour avoir guéri la fille de feu Mgr le bâtard de Galabre
(Jean d'Anjou), qui a en la peste ; - à Michaut de Leide,
barbier, qui vint voir avant si c'était la peste. - Somme
donnée pour un pèlerin à Saint-Sébastien, pour une
messe, les ofîrandes et dépens dudit pèleriu ; etc.

B. 2812. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

l$OS-tSB9. - Compte du domaine de l'Avant-
garde. - Somme payée à un recouvreur pour avoir re-
couvert les loils du château de l'Avant-garde. - Pension
assignée sur la recette de l'Avant-garde à Marguerite de
Lenoncourt, veuve de Jean de Bron, seigneur de Pierre-
fort; présentement femme de Gratien de Buxey. - Assi.
ses dues par les habitants de Saizerais pour leurs bêtes
tirantes, etc.

2813. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1509-1S1U. - Compte du domaine de l'Avant-
garde. - Dépense pour rachat de deux nefs pour serîir
au passage et ponton de lAvant-garde, sur la rivière de
Moselle. - Redevance due par les habitants de Rosières-
eD-Haye pour la permission d'ayoir des fours es leurs
maisons. - Recette de blé payé par le maire de Pompey
aux hauts plaids du seigneur ; etc.

B. 281A. (Registre. ) -In-folio, 28 feuillets, papier.

1SIB-1S1S. - Compte du domaine de l'Avant-
garde. - Recette de l'amodiation du passage et ponton
de Pumpey. - Recette de via des pressoirs banaux de

MEURTHE. - SÉRIE B.

B. 2815. (Registre. ) -In-folio, 34 feuillets, papier.

151 A-l 515. - Compte du domaine de l'Avant-^arde.
-Assignation de pension sur la recette de l'Avant-
garde à Didier de Belleville, châtelain dudit lieu, en
récompense de services. - Dépense pour le rhabillage de
tonneaux amenés de la maison (le palais*; du duc pour
mettre les vins des pressoirs de Pompey el de Marbache ,
etc.

B. 2816, (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

ISîl. - Compte d'Adam Thielleman, châtelain et
receveur de la terre et seigneurie de l'Avant-garde.
Redevance en vin, dite le xomage., duc par les individus
possédant vignes au ban de Pompey. - Recette de l'a-
modiation : de la pêciie des rivières de Meurthe et
Moselle ; - de la poirière (carrière) de l'Avant-garâe.

Achat de tuiles à la tuilerie de Manonval pour recou-
vrir les granges et étables du château de l Aîant-garde ;
etc.

B. 2817. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

18Î3. - Compte d'Adam Thielleman. -Recette de
chapons et de pois dus à Marbache et Saizerais. - Con-
fiscation des biens d'une femme condamnée, pour lar-
cins, à être fustigée par le maître des hautes ouvres trois
tours à l'entour du carcan, et bannie hors des terres de
la seigneurie de l'Avant-garde. - Recette de Paide Saint-
Remy en la prévôté ; etc.

B. 2818. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

IBîa. - Contrôle de Didier Colin, tabellion et con-
trûleur en la recette de l'Avant-garde. - Déclaralioa des
droits et autorités appartenant aux ducs de Lorraine en
la terre et seigneurie de PAvant-garde. - Déclaration :
des conduits tenant fours à Pompey ;-des laboureurs
et manoavriers de Marbache;-des corvées dues par
les habitants de ce dernier village ; etc.

B. 2819. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

l5î3. -Compte d'Aâam Thielleman. - Recette des
hautes amendes : pour avoir battu et fait sang ; - pour

40
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avoir usé 3e Yilains propos deïant la justice. - Dépense
pour réparations à la Yanne de la prairie de l'Avant-
garde. - Gages du receveur et de son contrôleur ; etc.

B. 2830. (Registre. )-In-folio, 32 feuillets, papier.

.tBTS. - Contrôle de Didier Colin. - Recette de vin

provenant des pressoirs de Pompey et deMarbache. -
Recette en deniers des rentes dues par les francs labou-
reurs et francs manouvriers de Saizerais , etc.

B. 2821. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

1ST2-15Î3. - Acquits servant aux comptes d'Adam
Thielleman. - Mandement enjoignant au receveur de
délivrer au pauvre peuple, tant de Pompey que des vil-
lages circonvoisins, l'avoine dont il est redeîable par
l'arrêt de son compte, pour soulager les habitants à
cause de la famine. - Visite des ruines et démolitions

arrivées au château de l'Avant-garde, faite par Claude
Villon, maître maçon (architecte) du duché de Lorraine ;
etc.

B. 2822. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

18î<t. - Compte d'Adam Tliielleman. - Dépense
pour la façon d'un bichet ferré à la mesure de Pont-à-

Mousson. . Sommes payées: à un charpentier pour
avoir racoutré les parles et barrières du châtean de
l'Avant-garde et fait ce qui . était nécessaire à cause des
troubles de guerre étant présentement ; - à un maçon
pour avoir fait deux canonnières en une tour joignant la
porte de l'Ayant-garde, pour défendre icelle porte ; etc.

B. S823. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

l S! S. - Acquits servant au compte d'Adam Thielle-
man. - Recette des « pois et plottes » (droit dû par les
individus menant bateaux sur la rivière, chargeant et
déchargeant denrées en la terre de l'Avant-garde). -
Rentes dues par les habitants de la seigneurie de l'Avant-
garde poar le guet au château dudit lieu ; etc.

B. 2821. (Regislre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.

15!S. - Compte d'Adam Thielleman. - Dépenses :
pour avoir refait tout à neuf le pont qui est entre les
deux portes du château de l'Avant-garde ; - pour la
façon de verrières en la chambre haute, sur la chapelle.
- Rente en chapons due par un individu pour la permis-
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sion à lui donnée d'ériger:un moulin à vent pris du ril-
lage de Rosières-en-Haye ; etc.

B. 2828. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

liiîî. - Compte d'Adam Thielleman. - Amodiation
du colombier de Pompey. - Recette des hautes amendes :
amendes pour vin vendu à fausse mesure ; - pour faux
serments ; - pour chevaux trouvés pâturant au lemps
de haut poil ; etc.

B. 2826. (Registre. ) - In-foll», 39 feuillets, papier.

ISÎT. - Contrftle de Didier Colin. - (C'est la répé-
tition du compte précédent )

B. 2827. (Registre. ) - In-folio,, 49 feuillets, papier.

ISîS. - Compte d'Adam Thielleman. - Dépense
pour réparations aux pressoirs de Pompey et de Marba-
che. - Recette des menus cens des termes Saint-Remy
et Quasimodo. -Assises dues à Marbaclle el Saizerais

par les laboureurs faisant charrue de quatre cheYaux. -
Amendes arbitraires rapportées par les maire et gens de
juslice de l Avant-garde : amende inûigee à nn individu
pour avoir fait plaie ouYerte et sang coulant ; elc

B. 2828. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

1818. Contrôle de Didier Colin. - (C'est la répéti-
tion du compte précédent.)

B. 2829. (Begistre. ) - In-folio, 80 feuillels, papier.

1SÎS. - Compte d'Adam Thielleman. - Chapons
fournis au garde-manger de S. A. (le duc Charles UI).

Achat de tuiles à la tuilerie de Pompey pour la con-
Terture du château de l'Avant-garde. - Rentes dues par
les habitants de Saizerais ayant fours en leurs maisons ;
etc.

B. 2830. (Liasse.) - 11 pièces, papier.

ISîS. - Acquils servant an compte d'Adam Thielle-
man. - Rôle de l'aide ordinaire Sainl-Heoi} en la terre
et seigneurie de l'Avaiit-gardj, dressé par Thierry Alix,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine. -
Procès-verbal des réparations à faire au château de
PAvanf-garde ; etc.
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B, 2831. (Registre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

1580. - Compte d'Adam Thielleman. - Poules
fournies au garde-manger de Mgr (le comte) de Vauâé-
aiont (Nicolas de Lorraine) et de Mesdames les princes-
ses, au château de Conâé (Custines). -Recette : des
baies essartées aa ban de Saizerais ; - des pois venant
des mairies de la terre de FAvant-garde ; etc.

B. S832. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

1580. -Acquits servant au compte d'Adam Thielle-
man. - Lettres patentes du duc Charles III par les-
quelles il niaintient les chanoines de Liverdun en l'usage
des amendes de six gros et au-dessous, ensemble des
grosses et menues dîmes et autres droitures qui leur
appartenaient comme curés de Pompey ; etc.

B. 2833. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.

ISSt. -Compte d'Adam Thielleman. - Recette:
des rentes, en pois dues par les laboureurs de Saizerais ;

des cens dus par les habitants de Rosières en-Haye
ayant fours en leurs maisons. ~ Achat de tuiles à latui-
ïeriede Pompey pour recouvrir le château de rÂTant-
garde ; etc.

B. 2831. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

1581. - Acquits servant au compte d'Adam Thielle-
man. -Qniltance de l'aide ordinaire Saint-Remy, accor-
dée aux habitants de Pompey à cause de la contagion de
peste. - Bûle des habitants du même village payant
rente annuelle pour la permission devoir des fours en
leurs maisons ; etc.

B. 2835. (Reâistre. ) - In-folio, BS feuillets, papier.

.ISSî. - Compte d'Adam Thielleman. - Dépense
pour l'exéculion de trois fenames aocusées de sortilégR.

Sommes payées : aux maître échevin et échevins de
Nancy pour av ir donné leur opinion sur le procès ; -
aa maîirtf des hauti is ouvres pour avoir donné la ques-

lion extraordinaire aux accusées ; pour son droit de
l'exéciition , pour une paire de ganls pour faire Fexécu-
tion ; etc.

B. 2836. (Registre. ) - In-foUo, 5A feuillets, papier.

ISS3. - Compte d'Adam Thielleman. - Dépenses :

pour la taçon d'un pressoir neuf à Pompey ; - pour la
couTerture du chaleau de l'Avant-garde. - Confiscation :
de vin Tendu sans avoir été jaugé suivant les ordonnan-
ces ; - des biens d'une femme de Saizerais exécutée
comme sorcière ; etc.

B. 2837. (Liasse.) - ïl pièces, papier.

188A. - Acquits servant au compte d'Adam Thielle-
man. - Déclaration des hautes amendes arbitraires ob-
venues en l'année du compte : amendes pour avoir blas-
phémé et juré le nom de Dieu ; - ponr avoir jure la
mort de Dieu ;. - pour avoir été à la taverne contraire-
ment aux ordonnances , - pour avoir outragé les fores-
tiers ; etc.

B. 2838. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

.1604. - Compte de Jean Choisy, receveur et gruyer
del'ATant-garde. -DécIaratiou de lacopteaanceetde
la nature des bois de l'Aîant-garde. - Recette en de-
niers de l'acensement de la contrée dite le Cugnot, fait
aux habitants de Marbaçhe. - Somme payée sur les de-
niersde la gruerie à Mlle de Louppy, nourrice et femme
de chambre de la princesse de Phalsbourg (Henriette de
Lorraine), etc.

B. 2839. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

1010. - Compte que rend Claudia Wannesson, ta-
bellion et clerc juré de l'Avant-garde, des rentes, cens
et revenus dépendant de ladite terre et seigneurie. -
Sommes payées fc un cliarpentier de Condé (Custines)
pour avoir refait et bâti le colombier de la censé Saint-
Paul ; - à des arracheurs de pierres de Liverdun pour
murailles faites à l'entour de ladite censé ; - à UD indi-

vida de Frouard pour avoir fait 8S7 nids de pigeons au
colombier ; etc.

B. 28AO. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

Ï62S. - Compte des rens, rentes, revenus et rede-
yances de la terre de l'Avant-garde, que rend Henri um-
bert, capitaine, prévôt et receveur de ladite terre, à
l'Excellence de Mgr le prince de Phalsbourg (Louis de
Guise). -Redevance en vin due par les habitants de
Pompey pour le xomage des mesures. -Dépenses:
pour réparations à la tuilerie de Manonval ; - pour la
moisson des grains de la censé Saint-Paul. - Déclara-
tion des villages et lieux èsquels le seigneur de l'Aïant-
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garde a seigneurie, cens, revenus et droit de retenue ;
etc.

B. 2811. (nceistrc. ) - In-fulio, 80 feuillets, papier.

iea4. - Compte de B. de Goiran, capitaine, prévtt
et receveur de la terre de l'Avant-garde. - Bois délivré
aux officiers de l'Iiôte] du prince de Phalsbourg lorsque
lui et la princesse. (Henriette de Lnrraine) étaient au châ-
teau de l'Avant-garde. - Somme payée à plusieurs indi-
vidus envoyé? pour esaminer le projet qu'avait le prince
de faire faire des viviers derrière sa tuilerie. - Dépense
pour la détention de trois individus qui détroussaient
les passants près de Fermitage Saint-Eucaire (ban de
Pomp^);etc;. ^ ,_^ ^ .1-\. 0_ ...........

-ft'^"-^-fctai^i ̂ r^
B. SStî. (Begistre. ) - In-folio, et feuillets, papier.

1CS4. - Compte des rentes, cens, etc., de la terre de
l'Avant-garde, rendu par Jean Choisy. - Dépenses : pour
refaire à neuf le grand pressoir banal do Pompey ; -
pour ouvrages au nouveau bâtiment de l'Avant-garde.
-Becette de l'amodiation du fonr banal de Bosières-

en-Haye. - Déclaration des sujets de la haute justice du
même lieu ; etc.

B. 2813. (Registre. ) - lo-toli», Si feuillets, papier.

t«38. - Compte de Jean Choisy. - Déclaration : des
droits de la haute justice de Kosières-en-Haye ; - des
conduits de Pompey ; - das sujets des mairies de Marlia-
che, Saizerais et Bosières-en-Haye. - Dépense pour l'en-
quête faite au sujet de quatre soldats qui furent tués sar
le ban de Marbache ; etc.

E. 284A. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

.B 885. - Compte de la gruerie del'Avant-garde,
rendu par Jean Choisy. -Déclaration des bois dépen-
dant de la gruerie. - Bois délivré pour le bâtiment neuf
de l'Avant garde. -Gages du comptable, comme gruyer;

du contrôleur, des chevaucheurs et forestiers ; etc.

B. S84S. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

isas. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la gruerie de l'Avant-garde. - Réduction accordée

au fermier des pressoirs de Pompey, attendu gne le Tin
recueilli ! ar lui aurait été consommé par les gens de
l'arrière-ban convoqué par le roi (Louis XIII) ; etc.

B. 2846. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

1C36. - Compte de Jean Choisy. - Compte des de-
niers provenant des menues censires, des corvées et de
l'aide Saint-Remy de Pompey. - Néant de la recette des
sujets de retenue de Griscourt et Villersen-Haye pour
être, les uns morts, les autres fugitifs ; etc.

B. 28A7. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1636. - Compte de la gruerie de l'Avant-garde. -
Bois délivré pour les réfections des pressoirs de Pompey
et de Marbache. - Amendes contre des individus trouvés
paisselant dans les bois communaux de Saizerais et dans
ceux de l'Avant-garde ; etc.

E. 2848. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

1C36. - Acquits servant aux-comptes du domaine et
de lagruerie de l'Aïant-garde. - Réduction d'une par-
lie de leurs redeïances accordée aux habitants de Rosiè-
res-en-Haye, leur village étant absolument ruiné désert
et abaûdonné. - Même réduction accordée aux habitants

de Saizerais parce que, depuis le commencemunt des
guerres, ils ont été foulés et oppressés ; etc.

B. 2849. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

1CSS. - Compte de Jean Ghoisy. - Néant de la re-
cette : des assises des laboureurs de MarbacLe, n*y ayant
audit lieu. ni charrue ni demi-charrue ; - des cens en
deniers, poules et chiipons, une partie de ceux qui les
doivent étant décèdes, les autres ayant abandonné le vit-
lage ; etc.

B. 2850. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

1G3Î-1®3». - Acquits servant aux comptes du do-
maine et de la gruerie de l'Avant-garde. - Bftles des
conduits de Pompey et des deux Saizerais. - Déclara-
tion de ce qu il est nécessaire de faire pour rendre la
rivière la Meurthe et la Moselle) navigable depuis Nancy
jusqu'à Toul ; etc.

B. 2831. (Registre. ) - In-folîo, 23 feuillets, papier.

I64B-I6AS. - Comptes de Jean Cboiay. - Recette:
de l'aide ordinaire Satnf-Remy à Pompey ; - des assises
des laboureurs à MarJbache, où il n'^' a que peu d'habi-
lants, et tous pauvres. - Néant de la recette des rentes
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de Bosières-en-Haye, pour être ledit village désert et
alandonné ; etc.

B. 2852. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

C40-164S. - Acquits servant aux comptes de Jean
Choisy. - Rédaction accordée au fermier des pressoirs
lananx de Marbache à cause des gelée? arrivées sur les

vignes (en 1640). -Rôle des conduits de Pompey devant
rente pour le droit des fours. - Recette de î'amodiation
de îa pêche des rivières de Meurthe el de Moselle ; etc.

B. 2853. (Registre. ) - In-folio, 24. feuillets, papier.

1660. - Compte de Jean Choisy. - Deniers prove-
nant des corvées dues par les laboureurs et manouvriers
de Pompey. - Somme paîée à Claude Drouot, marchand
pâtissier à Nancy, pour fourniture de biscuits pour feu
l'Altesse de Madame (Nicole, duchesse de Lorraine) ;
etc.

B. 28BA. (Regislre.) -In-folio, 10 feuillets, papier.

.1CC2. - Contrôle de Claude Cropsal, tabellion à
Nancy, sur le compte du domaine de l'Avant-garde. -
Recette du droit de guet dû par les habitants de Marba-
che. - Néant de la recette de vin à Saizerais-Saint-

Amanrt, les vignes ayant été gelées par deux fois ; etc.

B. 2855. (Registre. ) -In-folio, 9 feuillets, papier.

1661-.166%. - Compte de Jean Choisy (comme
gruyer). - Bois délivré pour les réfections des pressoirs
de Pompey. - Echange de certaines contrées de bois
entre le prince de Lixheim (François de Grimaldi), sei-
gaeur de l'Aîant-gafde. et les habitants de M-irbache ; etc.

B. S8B6. (Registre. ) - In-foliO) A3 feuillets, papier.

1603. - Compte de Jean Choisy. - Bemontrance
du comptable touchant la ruine des pressoirs de Pompey
par les soldats logés audit lieu. - Recette de chapons dus
pour le moulin à vent de Rosières-en Haye. - Déclara
lion des laboureurs el manouvriers des villages de Sai-

zerais ; etc.

B. '28S7. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

1663. - Acquits servant au compte de Jean Choisy.
Conditions de l amodiation du bac et passage delà

Moselle à Pompey. - Arrêt de la Chamhre des Comptes
de Lorraine qui déclare les terre et seigneurie de l'Avant-
garde réunies au domaine, etc.

B. 2858. (Registre. ) - In-foliu, S3 feuillets, papier.

ÎGOA. - Compte de Jean Choisy. - Déclaration des
droits seigneuriaux dans les villages de la terre de l'Avant-
garde. - Rôle des habitants de Pompey pour l'aide ordi-
naire Saint-Remy ; etc.

B. 28S9. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

ie64-16®8. - Acquits servant aux comptes de Jean
Chois;. - Mandement du duc Charles IV enjoignant aux
gruyer et contrôleur de l'Av-ant-garde de se rendre à Lu-
néville, armés et équipés, et d'y amener les forestiers,
armés de fusils et d'épées, pour le servir. - Rôles des
habitants de Pompey et de Marbache pour l'aide Saint-
Remy ; etc.

B. 2860. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1G6S. - Compte de Jean Choisy. - Somme payée à
Claude Humbert, livreur juré, pour avoir livré les bois
qui se livrent sur les riTières de Meurthe et de Mo-
selle. - Achat, à Pont-à-Mousson, d'un gros Iiateau pour
le passage de Ponipey. -Déclaration des héritages sis
au ban de Saizerais appelés les terres des Seigneurs ; etc.

B. 2861. (Registre.) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1666. - Double du compte de Jean Ghoisy.

B. S862. (Liasse. ) - A9 pièces, papier.

1666. - Acquits serTant au compte de Jean Choisy.
Information sur le nombre des religionnaires demeu-

rant dans la terre de l'Avant-garde. - Déclaralion tou-
chant le droit d'aubaine au village de Marbache ; etc.

B. 28G3. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

166î. - Compte du domaine de l'Avant-garde. -
Déclarations : des maizières et héritages obvenus au do-
maine par droit de déshérence à Saizerais; - des droits
d'aabaine, de bâtardise ou de biens vacanls survenus pen-
dant les guerres en la terre de l'Avant-garde ; - des
seigneuries et fiefs mouvaDts de l'ofûce de l'Aîant-garde,.
des vassaux et propriétaires d'iceux ; etc.
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B. 28S4. (Liasse. ) - SA pièces, papier.

1668. -^ Acquits servant au compte du domaine de
TAvaiit garde. - Declarîltion des noms, snrnoms et
qualités des habitants deMarbache, Saizerais et Pompey.
- Dépenses pour réfections aux pressoirs de Pompey et
à la Vanne de Frouard. - Bois délivré à Mme de Cha-

Èailiie pour la réparation de sa maison, à Pompey ; etc.

B. 2863. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

tesî-iees. - Comptes de la gruerie de l'Aîant-
garde. - Bois vendu pour les réparations de la maison
du Pâquis, à Frôuard, appartenant à SI. le marquis de

. fierbéviller. - Amendes contre des individus coupant
bois dans les bois communaux de Pompey. - Déclara"
lion des bois appartenant au duc de Lorraine en la terre
de l'IAvant-garde ; etc.

B. 2866. (Liasse. ) ~ 3A pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte du domaine de
l'Avant-garde. - Rftles de l'aide ordinaire Saint-Remy
en la terre de l'Avant-garde : déclaration des conduits
de Saizerais, de Marbache et de Poinpey ; etc
& î-^e^ln-, =. «-|A^ i^_Q^ ÀS-USlaLA A^ ûo.

iscrtî. .
B. 2867. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

16îl-tSî3. - Compte de la gruerie de l'ÀTant-
garde. - Recette en deniers pour permission donnée
aux habitants de la terre do l'Avant-garde de paisseler
dans les taillis dll Jbois de Behu. - Bois délivré pour
la réfection des vannes de Frouard. - Somme payée
aux deux arpenteurs de Ïa prévôté pour en avoir arpenté
les bois, etc.e

B, 2868. (Registre. ) -In-folio, 16 feuillets, papier.

.1513-1514. - Papier de la recette et dépense de
Baccarat el de la châtellenie d'>icelle pour la part de
Mgr le duc (de Lorraine, Antoine), à cause de son duché
de Lorraine, rendu par Claude Jacot, châtelain deBacca-
rat. - Recette de cens dus : pour l'office de la i Tille-
rie a ; - pour l'office " de la censerie dit la waithe ». -
Recette des amendes de a la haute » des drapiers de Bac-
carat. - Rentes dues par les habitants de BrouTille,
Broavelotte, Hehéray, Montigny, Bertrichamps, Thia-
Tille, Badménil ; etc.

B. 2869. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

154S-1S4C. -Papier de la recette et dépense de
Baccarat, rendu par Nicolas Tentrus, châtelain da-
dit lieu. - Dépense pour réparations aux moulins de
Deneuvre et aux moulins et battants de Baccarat. - Be-

cette de l'amodiation de la vente et de l'étalage des foires
dudit lieu. ~ Recetle d'amendes pour injures dites au
maître des arquebusiers de la même ville ; etc.

B. S870. (Registre.) - In-folio, SA feuîllets. » papieF-

1S33-1834. - Compte des deniers, revenus etdroi-
tures de la terre et seigneurie de Bainville-aux Miroirs,
que rend ÂDtoine Waultrin, lieutenant de bailli à Châ-
tel-sur-MoselIe. - Indication de la monnaie du compte :
12 gros pour le franc, 16 deniers pour le gros, 2 deniers
pour le sou, demi-obole pour un denier, 2 pougoises
pour une obole. - Indication de la mesure du compte :
4 bichets pour le resal, 2 imaux pour le bichet, 2 cou-
pes pour l'imal, 2 picotins pour la coupe , etc.

B. 3871. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier.

ïSS-l-îSSS. - Conipte d'Antoine Waullrin. - Be-
cette : de la rente d'argent de Bainville ; - des (ailles
d'hommes et de femmes ; - des rentes des bêtes grosses
et menues. - Droit dû pour les voiles (flottes) de plan-
ches et autres bois passant sur la Moselle devant Bain-
ville. -Dépense faite par le comptable pour être allé
en deux assises, à Nancy, touchant la querelle entre ceux
de Villacourt et de Lebeuville ; etc.

B. 2872. (Registre.) - ïn-folio, 36 feuillets, papier.

83T-1838. - Compte d'Antoine'Waultrin -Taille
due annuellement par les habitants de Bayon, et de la-
quelle sont exempts les prêtres, les gentilshommes et lès
femmes qui se trouvent en couches lorsque le doyen va
recevoir les rentes. - Taille due par les habitants de
Tantimont, Hergugney, Battexey, Xaronval et Pierre-
ville ; etc.

B. 2873. (Registre. ) - In-folio, 33 leuillets, papier.

.I838-18S9. - Compte d'Antoine 'Waultrin. -Re-
cette en deniers pour l'acensement de la place où sont
construits les moulins de Maxivoy, sur le Madon, et d'A-
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vrainville, sur le ruisseau du Colon. - Redevance due
parle maire de Balnville lorsqu^l entre en fonctions.

Rente due annuellement par les habitants de Lebeu-
Yitle pour la taille appelée fousseu ; etc.

31S.

B. 2879. {Registre.) - In-folio, as feuillets, papier.

B. 2871. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1S39-1840. - Compte d'Antoine Waultrin. - Dè-
pense faite par le comptable à Nancy quand Mgr le prince
d'Orange (René de Châlon) y était, pour les affaires de
la seigneurie de BainviIIe. - Somme payée à un mes-
sager à cheval pour un voyage à Bar-le-Duc, vers le duc
de Lorraine (Antoine), pour les affaires de Châtel-sur-
Moselle. - Pension en fronieiit sur la recette de Bain-

ïille assignée à Henri Nayrel, tabourin de Chatel ; etc.

B. 2873. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1540-1S41. - Compte d'Antoine Waultrin. -
Somme payée à M. de Rassompierre, bailli deYosge, sur
ce qui lai était dû par feu Elisabetli de Cfaâlel. - Taille
due à la Saint-Remy el aux Bures par les habitants de
Marainville. - Gîte dû par les habitants du même lieu
au seigneur de Bainville ; etc.

B. 287S. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

154I-18A». - Compte d'Antoine'Waultrin. -
Tailles en grains et en argent, du terme Saint-Mansuy,
dues par les habitants de Villacourt. - Rente, dite mé-
zage, qui se lève sur plusieurs meix 'jardins) audit lieu.

Dépense faite par le receveur en allant à Nancy, aux
assises de février, pour les affaires de la seigneurie ; etc.

B. 2877. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

lS<l%-ïS4a. - Compte d'Antoine Waultrin. -
Rente pour les boufs tirants due par tes habitants de
Chamagne. - Rente due par le maire « Saint-Pierre »
audit lieu. - Recette d'avoine pour les cornages au
même lieu ; etc.

B. 2878. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

ï8<t3-tS<t4. - Compte d'Antoine'Wanltrin. - Re-
cette : de lin dû par des habitants de Chamagne ; - d'oufs
dus par les habitants de Villacourt; - de cire due par
nn individu de Hergugney sur sa maison ; - de gelines
dues sur des maisons ou héritages à Chamagne, Yiila-
court, Lebeuville, Marainville; etc.

S44-'IS4». - Compte d'Antoine Waultrin. - R61»
des conduits de Bainville payant taille. - Rente en blé
due par les grands et petits bourgeois de la seigneurie
de Bainville à Villacourt. - Recette de l'amodiation de

la prévôté de Bainville ; etc.

B. 2880. (Registre.) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1548-1546. - Compte d'AntoineWaultrin. -Rente
en argent due par les habitants de Bayon . pour une
foueresse (contrée de tois) qu'ils ont au seigneur de
Bainville, sur le ban dudit lieu. - Rente due par les
habitants et le prieur de Bainville pour le bois de la
Paixe. - Cens des prés et terres des Rayeux et de la
Malmaison, au ban deBainïille; etc.

B. 2881. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1546-t5<*T. - Compted'AntoineWaultrin. -Rente
dite « la semaine >, due par les habitants de Marainville
pour le rachat de l'obligation où ils étaient d'aller
« ouvrer » à Bainville à lears dépens. - Rente appelée
«e le pourchois » et le < verrais » due à la Saint-Mansuy
par le maire de Chamagne ; etc.

B. 2883. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

184Î-1B48. - Compte d'Antoine 'Waultrin. -
Monnaie du compte : 12 gros pour un franc, 16 deniers
pour un gros, 12 deniers pour un sou, 2 mailles pour un
denier, 2 angevines pour une maille. - Dépense d uu
virlin de vin, tenant sept mesures, livré au receveur de
Châtel-sur-Moselle sur la vendange de ce compte ; etc.

B. 2883. (Registre. )- In-folîo, 34 feuillets, papier.

-1848-184». - Compte d'Antoine Waultrin. -
Rente due par les habitants de Villacourt qui vont au
bois le premier lundi après les Rois. - Taille due par
les habitants de Marainville, à la Saint-Remy et aux

Bures ; etc.

B. 2884. (Registre. ) ~ n-folio, 34. feuillets, papier.

1S49-1SSO. - Compte d'Anloine 'Waultrin. - Dé-
pense pour la vendange tant à Villacourt qu'à Bainville.
- Redevances dues par les habitants de ce dernier lieu
pour leurs chevaux et boufs tirants et non tirants,
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vaches, brebis, porcs et poulains. - Etat des gelines por-
tées à Lunéville pour servir à la dépense ordinaire du
duc Charles III ; etc.

B. 2890. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

B. 2885. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

iSSO-iasi. - Compte d'Antoine Waultrin. - Dé-
penses : pour faire un bief à l'entonr du pré Hadousel, ban
de Villacourt, el pour réfeetionner les fours banaux du
même lieu, sous l'église ; - pour la vendange des fossés
de la ville de Cliâtel-snr-Moselle, à l'endroit du dessus
de la tour de l'Horloge ; etc.

B. 2886. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

ÏS8I-1BB3. - Compte d'Antoine 'Waultrin. - Dè-
penses pour faire des biefs à l'entour du bois dit la
Woivre, au ban de Marainville, et à l'entour du pré Gu-
gnin, ban de Bainville. - Somme payée pour la dé"
pense de bouche de ceux de Marainville qui transpor-
tèrent les grains dudit lieu à Cbâtel ; etc.

B. 2887. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SB9-15S3. - Compte de François Dardennes, re-
ceTeur de la seigneurie de Bainville. - Recette du profit
des voiles de planches, nefs et autres bois passant sur la
Moselle devant Bainville. - Gages du châtelain et rece-
veur de Bainîille. - Recette de froment aux villages
de Xaronval, Battexey, Hergugney et ÂTrainYille ; etc.

B. 2838. (Begistre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1853-1884. -Compte de François Dardennes. -
Dépense, tant de bouche que de chevaux, faite par les
procureur, receYeur et contrôleur de Cliâtel-sur-Moselle
au ban de Tantimont, en faisant l'enquête pour connaître
le droit que le chancelier de (I'a6ba)e dej Bemiremont
veut prendre sur les amendes dudit ban; etc.

B. 2889. (nejiistre. ) - In-foll», 51 feuillets, papier.

tS8<t-l885. - Compte de François Dardennes. -
Amende contre un individu i pour avoir mis la main à la
perche sur laquelle étaient les gants & courir », le jour
de la Saint-Maurice, fête de Bainville. - Achat de ten-

delins, cuves, charpagnes, etc., pour servir à la ven-
dange des vignes de Bainville. - Amodiation de la
chîtrerie de Bainyille; etc.

105-1556. - Compte de François Dardennes. -
Dépenses : pour l'exécution d'un homme et d'une femme
brûlés comme sorciers à Bainville ; - pour réparations
au four banal de la seigneurie du Quart, à Yillacourt.
Rôle des habitants de Marainville payant la renie dite
e la semaine s. - Recette de chapons dus pour acense-
ment par des particuliers de Bainville, etc.

B. 2891. (Registre. ) - In-folio, M feuillels, papier.

1858-1859. - Compte de François Dardennes. -
Recette : des gelines dues à Chamagne pour les cornages
des hommes a Saint-Pierre s ; .- des geîinesque les maire
et doyen de Villacourt doivent rendre au château de

Bainville, sur plusieurs héritages et terres des quar-
fiers ; etc.

B. 2892. (Registre. ) - ta-tolio, 38 feuillets, papier.

1561-lSea. - Compte que rendent Didier Petitgot
et Antoine Mathiot, deMirecourt, auxnomsdesveiifeet
enfants de M" Claude Mathiot, en son vivant tabellion
audit Mireconrt, receveur fermier de la recette de Bain-
ville. - Confiscation des biens d'un individu de Xaron-

val pour cas de meurtre. - Recette des successions de
bâtards et bâtardes. - Amodiation de la maison du duc

de Lorraine à Bainville, etc.

B. 28S3. (Registre.) - In-folio, 39 feuilleta, papier.

1584-186S. - Compte de Didier Petitgot et d'An-
totne Mathiot. - Confiscation des biens : d'un individu

de Yillacourt pour défaut de devoir de relief; - d'un
individu de Hergugney, fustigé au lieu de Bain«illepour
cas de larcin. - Amende infligée à un individu pour
avoir mal dîme à la moisson ; etc.

B. 289A. (Registre. ) -In-Ïolio, 48 feuillets, papier.

1BC8-1S6S. - Compte de François Dardennes. -
Déclaration des droits du seigneur de Bainville en la
seigneurie du Quart à Villacourt. - Bedevance due par
par le maire . Saint-Pierre » de Cliamagne à son entrée
en office ; etc.

B. 2895. (Registre. ) -In-folio, AS feuillets, papier.

18S8-136Î. - Compte de François Dardennes. -
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Achat de virlins, demi-virlins et muids pour mettre la
vendange des vignes de Villacourt et de Bainville. - labourage ; etc.
Obligation des habitants de Lebeuville de fournir des
faucheurs pour les prés du seigneur de BainYilIe. -
Amendes contre des individus qui avaient pêche en la
rivière de BainYiIle avec des trouilles et raffes ; etc.
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tants de Xaronval qai ont payé rente comme faisant

B. 2901. (Registre. ) .- In-To o, 51 feuillets, papier.

B. 2896. (Registre. ) - la-folio, 49 feuillets, papier.

15CÎ-15BS. - Compte de François Dardennes. -
Recette d'épaves : vêtements et effets d'un Espagnol
mort à Bainville. - Amendes: contre un individu pour
paroles déshonnêtes prononcées devant la coninaunauté
de MarainvUle assemblée ; - contre un individu de

Lebeiiîille pour ne pas avoir assisté au plaid tanal de
Bainville ; etc.

B. 2897. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

-1B6S-IB6®. - Compte de François Dardennes. -
Recette d'épaves : chevaux et effets trouïés après le pas-
sage des troupes dn prince d'Orange et des retires du
duc d'Aumale. - Amende pour insolences commises
dans un cimetière. - Dépense pour réparations au

pressoir banal de la grande seigneurie de Yillacoart ; etc.

B. 2898. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

'1569-1ST®. - Compte de François Dardennes. -
Confiscation des hardes de deux vagabonds fastigés à
Bainville. - Amende contre un individu pour avoir,

sans permission, avancé la façade de sa maison sur lu-
suaire d'icelle. - Amendes pour querelles et rixes les
jours de la fête de Xaronval et d'Avrainville ; etc.

E. 2899. (Registre. ) -In-folio S2 feuillets, papier.

15î«-tS!l. - Compte de François Dardennes. -
Dépense pour l'exécution d'une femme de Bainville, con-
damnée à mort comme sorcière. - Amendes: pour

coups et outrages sur le grand chemin ; - pour injures
divers le lieutenant du prévôt de Bainville ; etc.

B. 2900. (Registre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

iSîl-tSTa. - Compte de François Dardennes.
Amendes : pour vente de graine à fausse mesure ;
pour accusation de sorcellerie ; - pour avoir mal dîme
une gerbe de blé à la moisson ; - pour avoir appelé un
cordelier < moine au diable ». - Déclaraiion des habi-
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l8î2-t8î3. -Compte de François Dardennes. -
Recette en deniers des mailles d'or échues en l'an de ce

compte, « qn'est que quand aucun s'en va ou passe par
Bainville sans payer son passage, doit l'amende de 60
sols >. - Recette d'aroine des bêtes « trayantes > à Le-
beuville; etc.

B. 2902. (Registre. ) - In-folio, 5t2 feuillets, papier.

1SÎS-1ST4. - Compte de François Darâennes. -
Recette des biens proTenanl d'un bâtard de Villacourt
décédé, fils d'un religieux de l'abtaye de Belchamp.
Confiscation des biens d'un individu de Bainville, con-
damné comme sorcier sur l'accusation d'une femme de

Virecourt, qui fut elle-même brûlée comme sorcière à
Rosières-aux-Salines ; etc.

B. 2903. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

aSTA-tSîS. - Compte de François Dardennes.
Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de
Villacourt exécutés comme sorciers. - Déclaratioû des

maisons arrentees de Lebenville qui doivent chacune une

geline. - Recette en deniers des vignes que le duc de
Lorraine possède à Bainville et Villasourt ; etc.

B. 290A. (Registre.) - In-foîio, 51 feuillets, papier.

tSîS-lBÎS. - Compte de François Dardennes. -
Amendes : pour rupture d'une cloison de vive haie ; -
pour accusation de sortilège ;- pour désobéissance à
une main-mise sur un héritage. - Rentes des grands et
petits bourgeois de Villacourt; etc.

B. 2905. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

Compte de Georges de Buz, receveur
de Bainville. - Amende des mailles d'or contre des indi-

vidas ayant passé par Bainvilie avec da bétail sans avoir
ac'iuitté le droit de passage. - Recette d'amendes : pour
accusation de sortilège ; - pour querelle nocturne. -
Dépense pour réparations aa grand four banal de Villa-
court ; etc.

B. 2S06. (Registre.) - In-îoiio, 48 feuiîlets, papier.

.gSîî-ISîS. - Compte de Georges du Ruz. - Ee-
4l
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celte de seigle pour l'amodiation du gagnage de Cha-
magne. - Dépense pour les frais de la procédure ins-
truite contre un homme et une femme de BainYille
accusés de sortilège ; etc.

B. 2S07. (Registre. ) - In-tolio, 53 feuillets, pipier.

.ISÎS-I8Î9. - Compte de Georges du Ruz.
Amende pour insolences commises de nuit devant la
maison de cure de Lebeuville. - Redevances dues à
Avrainville par chaque conduit « qui a mis aux
champs >. - Recette de cens pour la place où est bâti
le moulin de llaxiîoy, ban de Marainville ; etc.

B. 2908. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

.B5Î9-1SSO. - Compte de Georges du Rnz. - Dé-
pense pour le repas dû anx maires et doyens de Bain-
Tille, Marainville, Lebeuville, Chamagne et Villacourt
lorsque le receveur va lever les rentes. - Amendes :

pour avoir appelé une femme ribaude et p... n ; - pour
avoir coupé un arbre fruitier ; etc.

B. 2903. (Registre. ) - In-folio, 52 fenillets, papier.

- Compte de Georges du Buz. - Recette
de l'amodiation du grand breuil de Bainville, lieudit à
la Malmaisoii. - Recette en froment pour la rente des
conduits de Hergugney qui ont mis aux champs et fait
iabourage; etc.

B. 2910. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1SS8. - Compte de Georges du Buz. - Amende
contre un individu pour avoir séduit une fille. - Re-

celte de la taille sur les hommes dits des Ecuyers à Ma-
rainville. - Recette de cens sur des héritages à Cha-
magne ; etc.

E. 2911. (Registre. )- In-fûlio, 54 feuillets, papier.

ISSS. - Compte de Georges du Kuz. - Amende
contre un individu pour avoir travaillé un jour de fête
ordonnée à être soleunisée du commandement de l'Eglise.
-Redevance dus par un individu de Villacourtpour un
petit four qu'il a fait faire en sa maison. - Dépense
pour la façon d'un cep neuf, fait de bois au grand four
de Villacoartj pour mettre les prisonniers ; etc.

B. S912. IRegistrc. ) - In.Iolio, 53 feuilleis, papier.

l!B8<e. - Compte de Georges du Buz. - Somme
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payée pour la dépense de touche faite par les gens de la
justice de Villacourt et le maître des hautes ouvres du
duché de Lorraine le jour de l'exécution d'une femme
dudit lieu, qui fut brûlée comme sorcière. - Dépense
pour l'exécution de deux femmes de Bainville accusées
du même crime, et donl l'une s'était étranglée dans sa
prison ; etc.

B. 2913. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

.«585. - Compte de Georges du Raz. - Amende
contre plusieurs individus pour aToir, un dimanche, mis
et conduit sur une charrette un individu mort d'ivro-
guérie, en chantant des chants â'église. -Amodiations:
de la maîtrise des châtreux de la seigneurie de Bain-
ville ; - du passage et pontenage du même lieu ; etc.

B. 2914. (Regislre. ) ~ In-folio, 5< feuillets, pipier.

1586. - Compte de Georges du Bnz. - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu condamné à être fustigé
de verges pour être entré nuitamment dans le moulin de
Bainville et y aToir volé du blé ; - pourl'exécution d'un
autre individu, condamné à avoir le poing coupé, puis 4
être pendu et étranglé pour avoir meurlri et volé un
soldat qu'il s'élait chargé de conduire au village de
Mont, près de LunéTiIIe ; etc.

B. 2915. (Registre. ) - In-tolio, 87 feuiBets, papier.

1587. - Compte de Georges du Buz. - Epaves et
attrahières : recette de deniers provenant de bestiaux et
efl'els trouvés à Bainville après le passage de plusieurs
compagnies de gens de guerre. - Cens en deniers : sur
les treize maisons et chasaux de Lebeuville ; - pour la
place du moulin d'AvrainviIle, sur le ruisseau du
Colon ; etc.

B. 2916. (Registre. ) - In-folio, 59 feuilleta, papier.

IBS8. - Compte de Georges duRuz. - Amodiation,
en froment, du gagnage de Poncel, sis au ban de Tanti-
mont. - Amendes contre des individus : pour avoir
travaillé puliliqnement des jours de fêtes; - pour avoir
recelé des objets volés ; etc.

B. 2S17. (Registre. ) - In-folio, 65 (euillets, papier.

t589. - Compte de Georges du Rnz. - Declara-
tion des droits et autorités de la seigneurie de Cha-
magne, transportée par le sieur de Bassompierre au duc
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Charles III. - Dépense pour la procédure et l'exécution
d'une femme de Bainville accusée de sortilège ; été. B. 292*. (Registre. ) - in-folio, es feuillets, papier.
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B. 2918. (Registre. ) "In-folio, 60 feuillets, papier.

159®. - Compte de Georges du Buz. - Recette en
deniers des vignes que le dnc de Lorraine a au Tignoble
de Villacourt et au ban de Bainville. - Amendes contre

des individus pour en avoir appelé un autre bougre et
une femme genoiche (sorcière) ; etc.

B. 2919. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

159S. -Compte de Georges du Ruz. - Confisca-
tion desbiens d'un Iiomme et d'une femme deVillacourt

coHîaincus de sortilège. - Acensement de la Voiîrc de
Villacûnrt, anciennement en nature de bois, et présente-
ment de terre arable ; etc.

B. 3920. (Registre. ) - In-.fulio, 68 feuillets, papier.

1S92. - Compte de Georges du Ruz. - Amendes :
pour coups etontrages à l'un des jurés de Marainîille et à
une femme enceinte ;-pour vol de fruits dans un jardin.

Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de

Yillacourt convaincus de sortilège etvénéfice. -Dépense
pour le nettoyage des ordures amenées par le déborde-
meiit des eaux aax biefs du breui! Richier, ban de Villa-
court ; etc.

B. 2921. (riegistre. ) -^ In-folio, 67 feuillets, papier.

Compte de Georges du Ruz. - Amende
contre des individus pour s'être battus en présence de la
justice. - B61e des habitants de Marainville payant
taille. - Amodiation du bois de la Voirre, au ban de
MarainviIIe ; etc.

B. 2922. (Registre.) - In-folio, 69 feuillets, papier.

ÎS»4. - Compte de Georges du Ruz. - Déclaration
des rentes dues à Bainville pour les conduits et pour les
bêtes tirantes et non tirantes. - Rente due par les habi-
taats de Bayou pour les bois de la Foueresse, etc.

B. 2923. (Registre. ) - In folio, 66 fcmllels, papier.

1595. - Compte de Georges du Ruz. - Recette
d'amendes pour ivrognerie. -ReceUe de lin, gelines et
chapons à Ghamagne. - Rente des mêzages à Villacourt.
- Cens en deniers à Bainville ; etc.

15»®. - Compte de Georges du Ruz. - Déclaration
des héritages d'une femme de LaneuveviIIe-devant-
Bayon qui fut exécutée à Ormes pour vénéfice et sor-
tilége, confisqués et vendus « à qui plus ». - Amende
pour avoir appelé un individu méchant homme; etc.

B. 2925. (Registre. ) -- In-folio, 68 feuillets, papi er.

Ï59Î'. - Compte de Georges du Raz. - Dépense
pour la confection du procès et l'exécution de deux indi-
vidas de Bainîille, dont l'un fat brûlé, et l'autre fastigé
de verges, comme sorciers. - Sommes payées : à Claude
Jeannel, de Nancy, exécuteur des hautes ouvres, pour
leur avoir donné la question; - au même pour une
paire de gants; - au prévôt de Nancy et à ses sergents
pour permission d'avoir ledit maître ; etc.

G. 2926. (Registre. ) -In-folio, 64 feuillets, papier.

1598. - Compte de Georges du Ruz. - Recette
d'héritages provenant d'une fille bâtarde d'un prêtre de
Bayon, mariée à un individu de Yillacourt, et décèdes
l'un et l'autre sans hoirs. - Amendes : pour contraven-
tions aux édits de ville ; - contre un individu de Ma-

rainYilIe pour avoir révélé les affaires de la commu-
cauté ; etc.

E. 2927. (Registre. ) - In-folio, 65 pièces, papier.

1899. - Compte de Melchior du Ruz, receîeur de
Bainville. - Confiscation des biens d'une femme de

Mangonville, exécutée com.me sorcière, - Amende
contre un individu pour avoir enlevé les fruits d un
héritage mis sous la main de la justice ; etc.

B. 2928. (Registre. ) - In-folio, 64 feuilEets, papier.

Compte de Melchior du Rnz. - Confisca-
tion des effets d'un vagabond qui fut exécuté à mort à
Villacourt. - Don de la maîtrise des cliâlreux de Bain-

ville, par le duc Charles III, à Mengin de Pullenoy, son
valet de chambre ; etc.

B. 2929. (Registre.) - In-folio, 64 feuiilels, papîp. r.

18®1. - Compte deMeIchior du Rnz. - Déclaration
des droits et autorités de la seigneurie de Chamagne. -

Taille due par les habitants de Marainville. - Recette
de la rente dite la gîte audit liea ; etc.
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d'un champ acheté par un indiïidu sans avoir payé le
B. 2930. (Eegistre. ) - In-folio, U feuillets, papier, droit de releîage; etc.

1C62. - Compte de Melchior du Ruz. - Réduction
accordée an fermier des vignes du duc de Lorraine à
Bainville à cause de l'infertilité des années 189i et 1S9S.

Somme payée à Claude Jeanne), maître des hautes
ouvres du duehé de Lorraine, pour avoir donné la ques-
tion extraordinaire à une femme de Bainville détenue
comme sorcière, etc.

B. 29Î1. (Registre. ) ~ in-foiio, 66 feuitlets, papier.

ie®S. - Compte deMeIchior du Baz. - Contraven-
lions aux édits de ville : amendes : contre un individu

de Lebeuville pour avoir été trouvé dans les vignes S
l'époque de la maturité du raisin ; - contre un autre
pour aYoir aTancé la haie d'un hériiage joignant l'usnaire
de ville ; etc.

B. 2932. (Regislrc. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

lSO<t. - Compte de Melchior du Ruz. - Rente due

par le prieur de Bainville pour cause de garde. - Re-
cette de l'amodiation de certains héritages appelés les
terres Hadouzel, an ban de Villacourt; etc.

E. 2933. (Registre. )^-In-fallo, '66 feuillets, papier.

.I60S. - Compte de Melchior du Ruz. - Condition
des habitants des soixante-qnatre maisons appartenant
au seigneur de Bainville à Villacourt. - Recette de

froment pour la rente des conduits qui ont mis aux
champs au village de Xaronval. - Amende contre les
maires des divers seigneurs de Villaconrt pour malver-
salions en leurs charges ; etc.

B. 293A. (Registre. ) - In-foîio 67 feuillets, papier.

t60e. - Compte de Melchior du Buz. - Amende
contre un individu de Bainville pour aToir différé
d'exercer à son tour l'offlce de Èangard. - Rftle des
particuliers de Xaronval qui, pour avoir commis inso-
lences et excès contre les habitants d'AvrainTiIle, ont été
condamnés solidairement à payer 10 Ir. d'amende; etc.

B. 2S35. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

16UÎ. - C'ampte de Melchior du Ruz. - Recette
des cens or inairbs dus à Chamagne sur plusieurs mai-
sons et héritages. - Commises d'héritages : confiscation

B. 2936. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

160S. - Compte de Melchior du Buz. -Acqnisition
d'une partie de la seigneurie de Villacourt, faite par le
duc Charles III sur Daniel de Moncel. - Dépense pour
l'appréhension et l'exécution d'une femme de Bainville
accusée de sortilège; etc.

B. 2937. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

Compte de Melchior du Ruz. - Recette

des 311 oufs dus annuellement par le maire de Villacourt
en la grande seigneurie. - Commises d'héritages : con-
fiscation d'une chèneTière acquise par un individu sans
avoir acquitté le droit de relèvement ; etc.

B. 2938. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

IStO. - Compte de Melchior du Kuz. -Déclaration
des maisons de Bainville dont les possesseurs doivent au
prieur le droit de lods et vente, savoir: le sixième de-
nier sur les héritages qu'ils Tendent. - Amende contre
un indiîidu pour avoir coupé des raisins dans les
vignes ; etc.

B. 2939. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1811. - Compte de Melchior du Buz. - Amodiation

de la prévôté de Bainville. - Tailles dues par les habi-
tants des villages du ban de Tantimont : Hergugney,
Battexey, Xaronval, Avrainville; etc.

B. 2940. (Registre.) - In-folio, 64 feuillets, papier.

181%. - Compte de Melchior du Ruz. - Be'cette en
deniers pour la finance de l'ofBce de grefBer en la justice
de Villacourt. - Recette en froment des rentes dues par
)es conduits de Hergngney et Xaronval qui ont mis aux
champs et fait labourage; etc.

B. 3941. (Registre. ) - In-folio» 64 feuillets, papier.

Compte de Melchior d Bnz. - Rente due
par les hsbiîants de Bayon pour le bois de la Foueresse.
- Taille due, de sept ans en sept ans, par les habitants
de Chamagne en la seigneurie Saint-Pierre; etc.

E. 2942. (Registre. ) - In-folio, 64. feuillets, papier.

1614. - Compte de Melchior duRnz. -Amodiation
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des Tignes du vignoble de Villacourt. - Rente due par
le prieur de Bainville pour cause de garde. - Nombre
des conduits de Hergugney payant taille; etc.

B. 29A3. (Begistre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1S18. -Compte de Melchior du Buz.- Amodiation
du gagnage dépendant de la seigneurie de Bainîille,
au flnage de Saint-Germain. - Rente en avoine due à
Eainville pour les chevaux et boufs tirants; etc.

B. 2944. (Registre. ) - In-Tolio, 64 feuillets, papier.

1616. - Compte de Melchor du Ruz. - Conflscation
des tiens de cinq femmes de Vil) aconrt, exécutées comme
sorcières. - Acensement du gagnage de Poncel à noble
Bominique Fourier, de XaronTal, valet de chambre du
duc Henri II, et àMichelle Gaérin, sa femme, nourrice
delà grande duchesse de Toscane (Christine de Lor-
raine) ; etc.

B. 29A5. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

IGlî. - Compte de Melchior du Ruz. - Amodiation
du profit des voiles, planches de sapins et autres bois
passant sur la Moselle devant Bainville. -Recette des ren-
tes des termes des Bures et Saint-Remy à Bainville; etc.

B. 29A6. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1618. - Compte de Melchior du Ruz. - Lettres pa-
tentes du duc Henri II portant assignation de rente sur
la recette de Baiaîille à Didier Courcol, conseiller secré-
taire d'Etat et contrôleur en l'hôtel. - Dépense pour les
réparations de la maison du duc à Bainyille ; etc.

B. 2947. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

I®t9. - Compte de Melchior du Kuz. -Blé délivré,
par ordonnance du duc Henri II, à Louis Chaveneau,
Bemy Noël, Simon Noël, Denis Chaveneau et leurs com-
pagnoas, joueurs de violon et de cornet en son hôtel. -
Dépense pour la construction de prisons à Villa-
court; etc.

B. ÎS48. (Registre. ) - In-lolio, 66 lenillets, papier.

l Si 8. - Double du compte de Melchior du Raz.

B. 2949. (Regislre. )- In-folio, 67 feuillets, papier.

162®. - Compte de Melchior du Ruz. - Amende

contre des individus de Villacourt pour avoir assisté à la
« batture » d'un autre indiîidu. - Recette de cens sur

maisons et autres héritages a Chamagne. - Amodiation
du grand four banal de Villacourt ; etc.

B. 2950. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

t6ai. - Compte de Melchior du Ruz. -Recette: de
gelines sur des maisons sises en la seigneurie des sieurs
de Bassompierre àVillacourt ; - d'avoine pour les rentes
des quartiers au même lieu ; etc.

B. 29S1. (Registre. ) -In-folio, 69 feuillets, papier.

Compte de Melchior du Ruz. - Recette en
deniers pour procès vidés au buffet des seigneurs de Vil-
lacourt. - Amende contre un individu pour aîoir lilas-
phémé le saint nom de Dieu ; etc.

B. 29S2. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

16»3. - Compte de Melchior du Kuz. - Blé délivré,
de l'ordonnancB du duc Henri II, au sieur de Thiiïon,
son maître d'Mtel. - Amende contre un individu trouvé
en taverne pendant le saint sacrifice de la messe, un jour
de fête ; etc.

B. 2853. (Registre. ) - In-Iolio, 67 feuillets, papier.

»62<e. - Compte de Melchior du Ruz. - Confisca-
tion des biens d'une femme de Saint-Germain ic exécutée
par le feu > comme sorcière. - Dépense pour l'informa-
tion faite contre un individu de Bainîille accusé de sor-
tilége, et qui fut renîoyé. - Blé délivré au sieur de
Mitry, l'un des maîtres d'hôtel du duc ; etc.

B. 298t. (Begistie. ) - In-fulio, 17 feuillets, papier.

I63S. - Compte de Nelchior du Ruz. - Amodiation
de la châtellenie, terre et seigneurie de Bainîille appar-
tenant à Marguerite de Gonzague, duchesse douairière
de Lorraine. - Gages de Thiéry Abram, procureur â'of-
flce en la terre de Bainville. - Confiscation des biens
d'une femme de Villacourt exécutée comme sorcière, etc.

B. 2955. (Registre. ) - In-foîio, II feuiliets, papier.

ISBî. -Compte de Melchior du Ruz. - Gages de
Claude de Buffegniconrt, écuyer d'écurie de la duchesse
Marguerile de Gonzague, comme capitaine en la terre de
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Bainrille. - Mandement de cette princesse pour l'érec-
tion d'un four banal à Bainville ; etc.

B. 2956. (Bcgislre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

t8SS. Compte de Melchior du Ruz. - Conditions de
l'amodiation de la terre de Bainville. - Gelines et cha-
pons délivrés à Demenge Chrétien, pourvoyeur de la
duchesse, etc.

B. 29S7. (Registre. ) - In-folll), 25 feuillets, papier.

1630. - Compte que rend Melchior du Euz des ren-
tes et revenus appartenant à l'Altesse de Madame (la du-
chesse douairière Marguerite de Gonzague) à Bainville-
aux-Miroirs, provenant de rechange fait par les religieux
de l'abliaye de Saint-Epvre-lês-Toul. - Béclaration des
rentes, droits et autorités appartenant à l'abbaye de
Saint-Epvre aux villages, bans et flnages de Bainville et
Lebeuville. - Cens en deniers dus à Bainville au jour
Saint-Etienne, lendemain de Noël. - Kecelte des droits
de ian-Tin, lods et ventes ; etc.

E. 2S58. (Registre. ) -In-folio, 22 feuillets, papier.

ÎS3Î. - Compte de Charles e Vautrombois, châte-
lain et receveur de BainviIIe. - Recette en deniers :
des moulins et battants de Bainville ; - des cens dus
par des individus du même lieu ayant fours en leurs
maisons. - Dépense pour réparations au château de
Bainville ; etc.

B. 3959. (Registre. ) - In-folio, 11 fcuiîleîs, papier.

Compte de Cliarles de Vautrombois. -
Amodiation de la terre de Bainville. - Recette en de-
niers des pressoirs banaux dudit lieu. - Gages de
Michel Thouvenel, procureur d'ofûce de la terre de
Bainville ; etc.

B. 2S60. tEegislre. ) - In-folio. 23 reuillets, papier.

LA MEURTHE.

Confiscations : des biens d'ane femme d'AïrainviIle exé-
cutée comme sorcière ; - des meubles de deux indivi-
dus de Villacourt qui avaient e tourné la tuile « et
s'étaieiit rendus bourgeois sous la seigneurie du sieur de
Froville sans avoir observé les us et coutumes ; etc.

B. 2962. (Liasse. )- 31 pièces, papier.

Ï6SS. - Acquits servant au compte de Charles de
Vaatrombois. - Lettres patentes du duc Henri II por-
tant donation à Didier Courcol, conseiller,, secrétaire
ordinaire et contrôleur en son hôtel, d'une rente sur la
recette de Bainville. - Amodiation du grand jardin au-
devant du château de BainTille ; etc.

B. 2963. (Registre. ) - In-foKo, 66 feuillets, papier.

.. 696. - Compte lie noble Félix de Pois, seigneurie
la Croix, gruyer de Châtel-sur-MoselIe et receveur du
domaine de Bainville. - Remontrances duComptable
portant : que l'office de prévôt de Bainville est demeuré
vacant depuis les guerres ; - que le pont et le château
sont ruinés ; - que les villages de Hergugney, Xaron-
val, Battexey et Avraiaville n'ont plus que quelques la-
boureurs ; etc.

B. 2961. (Begistre. ) - In-fuli», 66 feuillets, papier.

1688. - Double du compte de Félix de Pois.

B. SS65. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

ïSSî. - Compte de Georges Gaudel, gruyer de
Châtel-sur-lloselle et receveur du domaine de Bainville.
- Dépense pour l'obit de sire Perrin, qui se dit chacun
an en l'église de Chamagne, - Néant des rentes des
quartiers et des terres dites Hadouzel, à Villacourt, les
terres étant en friche ; etc.

B. 2966. (Begistrc. ) - in-folio, 63 feuillets, papier.

l«SS. - Compte de Charles de Yautrombois. - .*®SS- - Compte de Georges Gaudel. - Bemon-
Dépenses : pour la façon de ia vigne du Chaufour, près tl'ances du comptaMe portant : qu'il n'y a à Hergugney

que six conduits ayant fait labourage, et huit à Xaron-
val ; - qu'il n'y a que deux maisons à Lebeuville, les
autres étant entièrement ruinées et brûlées ; etc.

du château de Bainîille ; - pour la nourriture des pi-
geons du colombier dn même lieu ; - pour réparations
au château de Bainville; etc.

2961. (Registre. ) - In-folio, 11 feuiilets, papier.

Compte de Charles de Vautrombois.

B. 2967. (Liasse.)-11 pièces, papier.

1088. - Acquits servant au compte de Georges Gau-
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del. - Procès-Yerbal de la tenue du plaid banal du bàa
de Tantimont. - Publication du gagnage de Poncel.
Déclaration des droits, cens et revenus dus à Chamagne ;
etc.

B. 2968. (Registre. ) - In-Iolio, 61 feuillets, papier.

1659. - Compte de Georges Gaudel. - Remontrance
du comptable portant que le revenu du domaine de
Bainville est beaucoup diminué par suite des guerres. -
Rentes des termes des Bures et Saint-Remy à Bainville ;
elc.

E. 2969. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

.I6CO. - Compte de Georges Gaudel. - Redevances
dues par les habitants de Villacourt, en la seigneurie de
Baiaville, qui vont au bois le premier lundi après les
Bois. - Déclaration des droits et autorités de la seigneu-
rie dite de Pulligny, à Chamagne ; etc.

B 2970. (Registre. ) - In-folîo, S8 îeuillets, papier.

ISSU. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2971. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

tSSO-lCGl. - Acquits servant aux. comptes de
Georges Gaudel. - Provisions de l'offlce de capitaine de
Bainville et de prévôt du ban de Tantimont pour Nicolas
Georgeot. - Déclaration du mayenr de Chamagne por-
tant que, depuis les guerres, il n'y a pas eu de mayeur
en la seigneurie Saint-Pierre dudit lieu; etc.

B. 2972. (Registre. )- In-folio, 8 feuillets, papier.

1®S3. - Compte de Georges Gaudel. - Cession, par
le duc Charles IV, au sieur de Gleysenoîe, secrétaire de
ses commandemcûts, du village de Marainville-sur-Ma-
don et du moulin de Maxivoy, en échange des fief et
droit de coupel que celui-ci avait à Charmes ; etc.

B. 2973. (Registre. ) - In-folio, 8 leuillets, papier.

tOS'S. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2974. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

I08S. - Compte de Georges Gaudel. - Blé délivré

à M. de Beanfort, gouverneur de Châtel-sur-Moselle,
pour faire du pain de munition aux soldats de la garni-
son dudit lieu. - Avoine déliïrée au gouverneur da
Mirecourt ; etc.

B. 2975. (Registre. ) - Jri-folio, 9 feuillets, papier.

IC84. - Compte de Georges Gandel. -Recette des
droits, profits, rentes et reîenas provenant de saisies
féodales : portions de la seigneurie de M. des Armoises
el des héritiers Gennetaire, à Villacourt ; - des héritiers
de M. de Barbas, au ban de Tantimont ; - de Guy de la
Garde, à Xaronval ; etc.

B. 2976. (Liasse. ) - 15 pièces, papier.

1663-1664. - Acquits servant aux comptes de
Georges Gaudel. - lîandement de François-joseph Gri-
maldi, prince de Lixheim, enjoignant au receveur d'en-
voyer cinquante resaux d'aYOine au sieur de Vevenent^
gouverneur de Mirecourt. - Déclaration des héritages
composant le gagnage de Poncel ; etc.

B. 2977. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

Compte de Georges Gaudel. - Déclaration
des vassaux qui tiennent fiefs et droits seigneuriaux aux
villages dépendant de la chitellenie de Bainville : les
sieurs d'Haussonville, à Lebenville ; - le marquis de
Bassompierre et le grand chancelier des dames de Remi-
remont, au ban de Tantimont ; - les sieurs du Châtelet,
de Pouilly et Bildstein, à Marainville ; - l'abbé de
Saint-Epvre, à Bainville ; etc.

B. 2978. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

16C8. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2979. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

1666. - Compte de Georges Gaudel. - Recette des
droits dus par le sienr de Bildstein, de Hadigny, pour sa
part en la seigneurie de Marainville. - Déclaration du
comptalile portant qu'il a fait saisir des héritages affectés
à une chapelle érigée à Xaronval ; etc.

B. St980. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

IS6®. - Double du compte de Georges Gaudel,

B. 2981. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

ISC6-S868. - Acquits serîaat aux comptes de
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Georges Gandel. - Déclaration des rentes et revenus
dépendant de la chapelle seigneuriale de Mazirot. -
Attestation du maire de Lebeuville portant que ce vil-
lage a été entièrement brûlé et ahandonné . dès le com-
mencement des guerres ; etc.

B. 2982. (Registre. ) - In-folio/ 12 feuillets, papier.

l<î67. - Compte de Georges Gaudel. - ReceUe de
foin provenant du grand breuil de la Malnïaison, au fi-
nage de Bainville. - Dépense pour le repas des maires
et doyens de Bainville, Lebeuville, Chamagne et Yilla-
court, quand le receveur va lever les rentes ; etc.

B. 2983. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

166T. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2984. (Liasse. ) -- 19 pièces, papier.

te6î. - Acquits servant au compte de Georges Gau-
del. - Décret du duc Charles IV portant amortissement
des immeuLles appartenant aux religieuses de la Gongré-
gation Notre-Dame du mouasfère de Châtel-sur-Moselle.

Déclaration des rentes de la seigneurie dite de Bain"

Tille, à Villaconrt; etc.

B. 2983. (Registre.) - In-folio, 13 feuillets» papier.

1668. - Compte de Georges Gaudel. - Recette en
deniers : de l'amodiation du greffe du ban de Tantimont;
- du profit des droits et revenus de la portion de sei-
gneurie appartenant aux héritiers du sieur Gennetaire à
Villaconrt ; etc.

B. 2986. (Registre.) - In-folio, 13 feuillets, papier.

.. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2987. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

Compte de Georges Gaudel. - Recette en
deniers des droits, profits et revenus de la portion de
seigneurie de M. des Armoises à YillaGOurt. - Amende
contre un individu de Hergugney pour aTûir jeté une

pierre à un autre et lui avoir rompu la jambe ; etc.

B. 2988. (Registre. ) - In-folio, 8 feuîlîets, papier.

>. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2989. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

t6?U. - Compte de Georges Gaudel. - Redevance
due pour la seigneurie de Chamagne au seigneur de
Bayon. - Recette de l'amodiation du greffe du ban de
Tantimont; etc.

B. 2990. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

156S-IS69. - Comple de Jean Aubertin, tabellion
et reccîeur pour MM. d'Haraucourt à Bayon. - Taille à
la volonté des seigneurs due par îes habitants de Bayon.
- Amodiation des poids et vente des foires qui se tien-
nent sous la halle de Bayon. - Kecette en cire pour un
étai de drapier dressé sous la même halle. - Mention
relative à la ruine de la papeterie de Bayon. - Gelines
dues sur chaque maison de ce lieu ayant cheminée à feu;
etc.

B. 2991. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

tSUS-lSîU. - Compte de Jean Aubertin. -Recette
de cire pour Paniodiation de la maîtrise des boulangers
et des cordonniers, des charpentiers et des maçons de
Bayon. - Recette : d'oisons dus par les habitants de
Mont ; - de chapons dus par les habitants de Rozelieu-
res pour un bois à eux acensé. - Cens en Tin sur des
vignes des vignobles de Bayon et de Borville ; etc.

E. 2992. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

ISTU-tSîl. - Compte de Jean Auïertin. - Dépen-

ses : pour réparations à la maison des sieurs d'Harau-
court-Chaiûbley à Bayon, et à la tuilerie du même lieu;
- pour la reconstruction du signe patibulaire. - Gages
du messager et portier du château de Bayon. -Recette
de lin sur plusieurs héritages à Chamagae ; etc.

B. S993. (Registre. )-In-folîo, A3 feuillets, papier.

1SÎ8-IS21. - Double du compte de Jeaii Aubertin.

B. 2994. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

IBîl-tSîa. - Compte de Jean Autiertin. - Dépen-
ses : pour réparations aux deux tours d^entre les deux
portes et au fond de fosse de la grande tour du château
de Bayon ; - pour la procédure instruite contre un in-
diîidu accusé de sortilège. - Réduction accordée au
fermier du hallage de Lamarche pour les peste et guerre
régnaut tant audil liea qu'aux environs ; etc.



B. 2395. (Registre.) -In-folio, fi9 feuillets, papier

Déclaration des héritages ensemencés en la
présente année, tant de blé froment, seigle, orge,
avoine, pois, fôves, chanvre, lin, qu'autres espèces de
grains étant latourés de charrue, assis et situés au vil-
lage de Bayon, comme aussi des prés et vignes dudit ban
et flnage que les manans et habitants dudit lieu ont dé-
clarés, après avoir eu prêté serment d'en faire Ïa décla-
ration, par devant le prévôt des seigneurs dudit Bayon ;
etc.

B. S396. (Registre. ) -In-folio, 172 feuillets, papier.
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après le décès d^Anne, comtesse dïïnspruck. - La ville
de Berns, qui se compose de 36 feux et 4 manoirs. -
Les villages de Disten (l? feux), Berweiller (9 ), Berne-
ring (l.y, Tromborn (12), Leidingen ou Leyding (6),
Ihn (18). - Noms des villages où la seigneurie de Berus
a le droit de haute justice : Merlen (21 feux), Bibling
(1B), Ittersdorf (19;, Kerlingen (3), Schreckling (3), Be-
dersdorf (2), etc ; en tout, 30 villages et 420 feux, sans
compter les manoirs et les presl)}'tères. - Elat de lieux
du château de Berus. -Liste des paroisses de, la sei-
gneurie. - Indication des foires annuelles. - Poids et
mesures : mesures de Berus et de Bouzonville. - Gou-

tume de Berus ; etc.

Compte de la terre et seigneurie de
Beauménil et de ses appartenances, pour très-haut et
très-excellent prince le roi de Sicile (René H), duc de
Lorraine et de Bar, seigneur d'Elbeuf et dudit lieu de
Beauménil, rendu par Gervais Guichard, rece.veur, pour
un an commençant au jour Saint-Midiel 1499 et flnis-
sant à semblable jour l'an 1500. - Gages de Robert
Bois-r'EvÊque, sénéchal de la seigneurie de Beaum.énil.
- Cens dus sur des héritages dans les prévôtés de Beau-
ménil, Epinay, Pierreronde, Saint-ViDcent du Boullay,
Orbec, etc. - Somme payée à la reine de Sicile (Jeanne
d'Harcourt, duchesse de Lorraine) ; etc.

E. 29 ï7. (Registre. ) - lii. îolio, 37 feuillets, papier.

Compte des deniers reçus par Jean de
Schwarlzembtirg, capitaine et receveur de Berrain (Be-
rus), des gens d'Ëglise, nobles, franches gens et autres,
pour sutiîenir à la résistance du Turc. - Recette en ar-
gent à cause de la seigneurie de Biîrrain : à Rémering,
Brettnach, Berweiller, Betting, Mertea, Bibling, Holling,
V'illiDg, Téterchen ; etc.

B. '-2998. (Registre. ) - In-folio, 32 feui'ilets, papier.

S5^@. - .Recette et dépense faite par Jean de Schwar-
zemberg de l'office de Belrain (Bcrus). - Tailles et
droitures dues par les habitants deRémering, Brettnach,
Berweiller, etc. - Réparations ans portes de Berus et
à la tour où sont les prisons. - Blé donné aux quatre
ordres mendiants pour l'obligation de prêcher le long
du. carême et le jour du grand Tendredi (le vendredi-
saint). - Redevance due par les boulangers de Vaudre-
Tange (Wullerfangen) Yendant pain ; etc.

B 2:99. (Registre.)- In-folio, 81 feuiîlets, papier.

Registre lerrier de la seigneurie de Berus fait
MEURTHE. - SÉEÎIE B.

B. 3000. (Registre. ) - In-folio. 88 feui'lets, papier.

1SGBÎ. - Compte de la seigneurie de Berus. -
Recette : de la capitation, qui est de 3 florins par cliaque
bourgeois ; - des droits annuels de glandage dus par
les habitants, qui se montent à 13 fr. ; - du four banal,
36 fr. - Amende de ISO fr. contre l'intendanle du

cloître de Wadgassen pour bris de serrures. - Somme
de 10 fr. payée au boarreau pour avoir fouetté de verges
deux malfaiteurs ; etc.

B. 3001, (Registre.) - lo-folio^ A9 feuillets, pspîer.

.gSSS. - Compte de la seignyurie de Berus. - Re-
cette de la somme de 300 fr. due à la seigneurie de
Berus par la chambre aux deniers de SIerck de pension
annuelle. - Dépenses : pour la célébratiou d'un anni-
versaire en mémoire de Charles, comte de Hoheazollern,
et d'Ëlisabelh, comlesse de Hohenzolîern, &a femme ; -
pour l'entretien el le logement de S) hommes des troupes
suédoises ; etc.

B. 3002. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

'Ê©§4, - Compte de la seigneurie de Eerus. - Re-
celle en argent : à lierus 34 fr. ; - à Rémering, 40 florins
(ce village était tenu de payer 20 fr. potir les gages dïun
veilleur de nuit au château de Berus) ; .- à Mertcn
36 fr. (les seigneurs de Berus y percevaient le péage du
pont) ; - à Tromborn, 9 fr. ; - à Vaudreching, 32 fr. ; et e
- Recette da droit mortuaire, de 7 florins d'or, que la
seigneurie de Berus percevait à la mort de chaque pas-
leur dans les villages de sa juridiction. - Remise faite, à
cause de la guerre, au musicien Pfeiffer, de Vaudrechingj
du paiement du droit de jouer à foules les fêtes dans
retendue de la seigneurie, qui lui avait été afïsrmé
moyennant 3 florins ; etc.

42
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B. 3003. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

l«il4. - Compte de la seigneurie de Bénis rendu par
Tavocat Uttinger. - Dépenses : pour l'entretien du
pnits du chiteau;- pour l'anniTersaire de la dame de
Berus ; - pour réparation des dégâts commis par les
Français et les troupes du margrave. - Recette d'une
redeTance de 13 qnartauts de froment que les corvéables
de la seigneurie paient pour l'exemption de la garde du
château de Berus ; etc.

B. 3004. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

- Compte de la terre et seigneurie de Berus
rendu par Jean Martelingen, tailliet receïeur des sei-
gnenries de Berus et Felsberg. - Droit de glandée payé
par les habitants de Berus, 7 fr. - Sommes payées : au
receveur, pour ses gages, 17B fr. ; - aux pères Angustins
de Wallerfangen pour une messe par semaine, 14 fr.j
- à un exprès envoyé à Metz à l'occasion d'un procès
avec le pasteur Frantz de Quinlingen ; etc.

B. 3[»05. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

Compte de la seigneurie de Berus. - Re-
cettes : néant pour le péage du pont de Merten, qui est
tombé en ruines ; - pour le four banal de Tromborn,
également tombé en ruines. - Mention portant que,
cette année, est mort à Emmerstorff'Gross-Hemmersdorf)
un homme, el est échu son meilleur cheval à la seigneu-
rie ; mais sa veuve l'a racheté pour 8 reichsthaler ; etc.

B. 3006. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

ISSS-ÏSÎ8. - Pièces justificatives des comptes du
domaine de Bitcbe. - Renonciation d'EIisabeth, com-
tesse de Bitche, veuve de Louis, comte de Snltz, à tous
les biens meublGs et immeubles provenant de la suc-
cession paternelle. - Recueil sommaire de ce qui s'est
passé à la journée de Worffis pour le fait de Bitche ; etc.

B. 3007. (Registre. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

18C9-18ÎS. - Registre des dîmes de toute nature
en la terre et seigneurie de Bitche. -Dîmes de seigle,
lin, chanvre, etc., dans les villages 3e Lemberg, Neun-
kirch, Bolbing, Viller, Gros-Réderching, Achen, Vol-
munster, Ormerswiller, UrLach, Brandelfing) Kaîhausen ;
etc.

B. 3008. (Registre.) - In-folio, 16i feuillets, papier.

ïSlt. - Compte de Jean Beck, receveur des rentes &
Bitche pour le duc de Lorraine (Charles III), de ce qu'il
a reçu et livré en ladite seigneurie. - Recettes en argent,

10, 172 florins. - Dépenses en argent, 2,739 florins. -
Reçu de messire Antoine de Tavagny, bailli, 1, 105 florins;
etc.

B. 3009. (Begislre.) - In-Tolio, 163 feuillets, papier.

t5ï2. - Double du compte de Jean Beck.

Jî. 3010. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

l5î2. - Cens et rentes des mairies et villages de
Schorbach, Walschbronn, Bousseviller, Breidenbach,
Liederscheid, Rimling, Rolbing, Obergailbach, Nieder-
gaiïbach, Hottwiller, Siersthal, Lemberg, Achen, Gros-
Rederching, Bining, Kalhausen, DieMing, Monlbronn,
Wieswiller; etc.

E. 3011. (Registre. ) -In-folio, 17 feuillets, papier.

tSTa. -Livre ieï'umbgeld (ou ohmgeld). - Rede-
vances payées par les hôteliers de la ferre et seigneurie
de Bitche pour le vin par eux vendu. La redevance était,
en nature, de 4 mesures par chaque niuid de vin ; en
argent, de l batz, ce droit, produit, pour cette année,
une recette totale de 610 florins 4 batz ; etc.

B. 3012. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

f5î3. - Acquits servant au compte de Jean Beck. -
Etat des porcs envoyés à la glandée dans la seigneurie
de Bitche (3, 928), dont chacun payait à la seigneurie un
droit de giandée de 6 deniers; le produit total est de
98 lit'res 4 sous. - Etat du droit pajé pour le débit de
la viande^ etc.

B. SOIS. (Registre. ) - In-foîio, 158 feuillets, papier.

fl5î4. - Compte de Jean Becli.. - Recette : du hai-
gneur du bain de ^Valschbronn, 10 florins e cens an-
nuel ; - de la fille d'un individu d'Epping, qni s'élait
mariée avec le meunier de Euppikhum, l batz 10 de-
niers pour droit de lit. - Sommes payées: au fournier
pour les garnisons de Bitche et de Cromberg ; - au
capitaine Quattelet (ou Katiclet) pour sa solde de cette
année ; - au soldat qui est allé à Nancy, sur l'ordre de
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Monseigneur de Salm, porter les pièces relatives au
capitaine de Cromberg ; etc.

B. 301A*^asse.) - 135 pièces, papier.

.L5Î4. - Acquits servant au compte de Jean Beck. -
Attestation portaaiïsquc les charretiers de Bitche ont
amené à Nancy, au garde-manger du duc Charles III,
une < bi.îhalle >, deux chevreuils et trois jeunes bêtes
noires ; etc.

B . 3015. (Registre. ) -In-folio, 260 feuillets, papier.

15Î5. - Compte de Jean Beck. -Bénie de 23 florins
payée aux chanoines de Saint-Fabien de Hornbach. -
Frais des garnisons de Bitche et de Cromberg. - Au-
mône donnée à un soldat que la main de Dieu ou para-
lysie avait frappé. - Sommes payées : à uu ramoneur
savoyard pour avoir ramoné 39 cheminées au château
de Bitche; - pourfraia de séjour à Bitche du comte
Charles de Mansfeld, gouverneur de Lutzelbourg; - pour

les dépenses de M. Schill, le cosmographe; -à un individu
envoyé à Nancy à cause de méchantes femmes qui ont
voulu rendre de sages personnes filles amoureuses ; etc.

B. 3016. (Registre. ) - In-folio, 260 feuillets, papier.

ISîS. - Double du compte de Jean Beck.

B. 3017. (Registre. ) - In-fuliOj 283 juillets, papier.

IBIS. - Compte de Jean Beck. -Dépense pour les
garnisons de Bitche et de Cromberg pendant le premier
semestre de cette année. - Dépense de bouche faite au
château de Bitche. - Somme payée à un soldat envoyé
à Nancy pour savoir comment on devait agir avec « tes
messieurs * (les religieux) de Sturzelbronn après li
mort de l'abbé. - Frais de procédures contre des sor-
cières; etc.

B. 3018. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier.

ISVS. - Compte complémentaire de l'année 1B76,
rendu par Jean Beck. - Total des recettes, 2 223 florins
l batz. - Total des dépenses, 294 florins 11 batz. -
Somme payée pour avoir fait empoissonner l'étacg de
Steinbâch; etc.

B. 3019. (Liasse. ) - Sfi pièces, papier.

1558. - Acquits servant au compte de Jean Beck. -

Don d'une somme de 2,000 francs à Jean Beck, rece-
veur de Bitche, en récompense de ses services. - Man-
dément du duc Charles III à Thierry Alix, président, et à
Claude Pariset, greffier des Comptes, pour se transpor-
ter dans la seigneurie de Bitche et arrêter les comptes
du receTCur, celui-ci ne pouvant, à cause d'une grave
maladie dont il est alité, se rendre en personne à
Nancy ; etc.

B SOÏO. (Liasse. ) - B2 pièces, papier.

151Î. - Acquits servant au compte de Jean Boch. -
Bequête des habitants de Niedergailbach et Erching à
l'effet d'être déchargés de leurs redevances. - Quittan-
ces de travaux faits au vieux bâtiment (le vieux chMeau)
de Bitche par Claude de Saint-Jean, architecle ; etc.

B. 3021. (Registre.)- In-folio, 386 feuillets, papier.

t57S. -Compte de Jean Boch. -Reçu: 10 Horins
de cens du baigneur de Walchsbronn pour son bain ; -
10 florins d'amende d1un individu qui avait engrossiune
fille ; - d^un tailleur de Kalhausen 14 florins d1amende

pour n'avoir pas fait baptiser son enfant à la paroisse
catholique de Bitche. - Contestatious mec le duc Jean,
comte palatin, au sujet de la chasse et de la hautejustice
à Horabach et Schweyen. - Dépense pour avoir fait
tourmenter et tortionner deux femmes accusées de sor-

cellerie ; elc. - (Jean Boch avait été nommé receveur de
Bitche le 10 septembre 1877, par le décès de Jean Beck.)

B. 3022. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

tSîS. - Acquits servant au compte de Jean Boch.
- Etat des chapons livrés vivants à la seigneurie de
Bitche. - Etat du revenn du droit pa?é pour le débit de
la Tiande. - Produit de Vumtgeld ou droit de débit du
vin. - Produit de la glandée; etc.

B. 3023. (Liasse. ) - 12i pièces, papier.

tSî8. - Acquits servant au compte de Jean Boch.-
Don de 100 francs aux habitants de Gros-Rederching à
cause que leur village a été brûlé. - Mandement du due

Charles 111 à Thierry Marchai, maître maçon (architecte)
du duché de Lorraine, et à Bénédicte Ambrosio, ingé-
nieur des fortifications, pour se transporter à Biîche et
voir les réparations à faire au château ; etc.

B. 3024. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

ÎBîS. - Compte de Valentin Ditlmar, commis
rentier des églises de la terre et seigneurie de Bitche.-
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Sommes payées : à Jacob Huber, maître d'école à Bitche,
pour son traitement Be l'année, 80 florins; - aux
sonneurs 23 florins ; - aux femmes des sonneurs, qui
lavent le linge des églises, l'norin 12 batz ; - pour
vin, cire, hosties, 73 florins^- pour rachat, à Slras-
bourg, de cordes pour les cloches. - Mention relative à
l'inceadie d'une partie de l'église de Walsdibronn ; etc.

les pierres bornes entre Rolling et Bûtten et avoir mis
d'un côté une croix (de Lorraine) et de l'autre côté un
aigle ; eto.

B. 3029. (Begistre. ) - In-folio, 91 fcuiilcts, papier.

1580. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3025. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

t5î8. - Acquits serrant au compte de Valentin
Dittmar. - Quittance de Jean Huber, . tam artlum libe-
ralium quam virtutum Bilis informalor » ; etc.

B. 3026. (Registre. ) - In-fnlio, 267 fcuillels, papier.

l5î». - Compte de Jean Boch. - Sommes payées :
à M. (Antoine) de Tavagny, capitaine de Bilche, pour la
garde des soldats étant aux châteaux de Bitc.he et de
Lemberg; - pour les gages des capitaines, liente-
nants, receveurs et officiers de Bilche en l'année du
présent compte, lesquels gages montent à 1, 666 Uorins ;
- pour la construction d'un bâtiment neuf au château de
Bilche ; - pour l'entretien des étangs de la seigneurie ;
- pour la dépense de deux hommes qui sont allés à Nancy
porter des oiseaux (de chasse) an comte Conrad de
Solms ; - pour celle de deux commissaires (Gnillanme-
François de Geispolsheim el le docteur Jean Hersbach,
de Spire), députés pour arranger le (lifîérend entre le
duc de Lorraine et le comte de Deux-Ponts. - Dépense.
pour la chasse ; etc.

B. 3027. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

tSÎ®. - Acquits servant au compte de Jean Bach. -
Somme payée à Antoine de Tavagny et aux soldats de sa
compagnie pour Ie;ir entreténement à Biiche. - Dépense
pour ouvrages fails au château de Biiche, sous la direc-
tioa fie Thierry Marchai, maître maçon (architecte) du
duché de Lorraine ; etc.

B. 3028. (Ucgistre. ) - In-folio, 276 feui!]cts, papier.

tSSO. - Compte do Jean Boch. - Sommes payées : à
Didier Jardin, architecle, qui a visité la nouvelle cons-
traction faite su château de Bitche ; - pour la dépense
du comptable à Strasbourg lorsqu'il fut acheter des provi-
sions à la foire de cette ville ; - au messager qui a été à
Haguenau demander aux pêcheurs s'ils voulaient acheter
les carpes prises dans l'étang de Grosshaspelsehidler ;

a un tailleur de pierres de Diemes-ing pour avoir fait

B. 3030. (Liasse.) - 149 pièces, papier.

t5sa. - Acquits servant an compte île Jean Boch. -
Procès-verbal de la visite faite par Didier Jardin (ou des
Jardins), maître maçon tailleur de pierre, demeurant à
Nancy, maître maçon du duc Charles III, des réparations
exécutées à la tonr du château de Bitche faisant pointe
vers la ville. - Dépense faite par le receTeur en allant à
Hagnenau changer des pricottcs contre une monnaie
plus coursable ; etc.

B. 3031. (Registre ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1589. - Compte de Valentin Dittmar. - Bemon-
trance du comptable portant que l'incendie de Gros -
Rederching ayant détruit l'église de ce village, il n'y a
point eu de service religieux, et il n'a rien été donné au
sonneur. - Dépenses pour voyages faits à Walschbronn,
Achen, fiolling, Volmnnster et Eimling, afin de con-
traindre les habitants qui payaient trop lentement 2 flo-
rins 6 batz (de redevance'. - Somme donnée à quelques
écoliers pauvres et studieux pour les encourager; etc.

B. 3032. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

1SSO. - Acquits serTaat au compte de Valentin
Dittmar. - Quittances de sommes reçues par divers fonr-
nisseurs, rédigées et signées par Jean IIuber, le maître
d'écoIedeBitche (A'ii's !n.s(ruc<or). - Renouvellement
des biens des églises de Roliiiig, Achen, Niedergailbsch,
Betiwiller, Bimling, Gros-Kederching, Erching; etc.

B. 3B33. (Registre. ) - In-Iolio, 278 feuillets, papier.

ISSI. - Compte de Jean Boch. - Payé : à la veuve
du sire de Bathsamhausen sur la rente d'un principal de
!,BOO florins ; - au gardien de la fontaine de Bitche et
pour l'CDtrelien de deux ânes qui puisent l'ean, 70 flo-
rins ; etc.

G. 3034. (Registre. )- îîi-foIEo, 276 fcmiicts, pspicr,

î 532. - Douille du compte de Jean Bach.
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B. 3035. (Liasse. ) - 169 pièces, papier. .

'B581. - Acquits servant au compte de Jean Boch.-
Mandement du duc Charles III à René de La Ruelle, au-
ditenr des Comptes, pour se transporter dans les re-
cettes du duché et faire vendre les grains de provision
pour soulager le peuple. - Dépense pour travaux à la
couverture du château de Bitche. - Somme donnée aux

habitants de Gros-Bederching à cause de l'incendie
arrivé dans leur village ; etc.

B. 3036. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

t88t. - Compte de Valentin Dittmar. - Sommes
payées : pour un déjeuner, suivant la coutume, pour les
personnes appelées Kirchenscheffenf chargées de faire
conn;iître aux autorités les paroissiens qui n'ont pas pris
part à la sainte cène ni assisté aux offices divins; - au
cure de Volmnnster, qui sait la langue française, pour
avoir préparé les soldats de la garnison de Bitche à la
célébration de Pâques ; etc.

B. 3037. (Registre. ) - In-folio, 281 feuillets, papier.

â5§®. - Compte de Jean Boch. - ^ommes payées :
à un chasseur de loutres; - au salpétrier pour avoir

fourni de la pondre ; - pour frais de procédure de la
seigneurie contre l'abbé de Sturzelbronn. - Dépense de
478 florins pour la construction des deux moulins de
Ramstein ; etc.

B. 3038. (îîegistre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

tt88. - Conble du compte de Jean Boch.

B. 3039. (Liasse. ) - 88 pièces^ papier.

Acquits servant au compte de Jean Boch.
Requête des habitants de neufviiiagesdelaseignËurie
de Bitche (Achcn, Kalhausen, Epping, Rohrbach, Yol-
munster, Weiskirch; Ormerswiller, Erching, Neunkirch)
demandant quiîîance de quelques grains dont ils sont
demeurés redevables I*an passée à cause des stérilité,
grêle et tempête adïenues en icelîe sur les bans desdils
villages ; elc.

B. 3040. (liasse. ) - 4S pièces, papier.

t&SfS. - Acquits servant au compte de Valentin
Dittmar. - Supplique adressée à Jean de Tavagny par
Jean Ebermeyer, de Tulingen. - Quittance de Sigis-
mond Fogger, curé de Volmnnster ; etc.

B. S041. (Registre. ) - In-folio, 280 feuillets, papier.

1583. - Compte de Jean Boch. - Dépense pour les
garnisons de Bitche et de Lemberg. - Menlion du comp-
table portant : < Comme, à cause de la pestilence qui
sévissait surtout dans les grands villages (î'Achen, Etting,
Rolbing et Rohrbach, il n'étaitplus resté personne ni au
château, ni dans le bourg de Bitche, j'ai dû requérir
quelques bourgeois pour porter dans les greniers des
sacs de blé ». - Sommes payées au bourreau de Schor-
bach : pour avoir mis deux personnes à la question
(un florin); -- pour avoir brûlé deux criminels con-
vaincus, l'un d'incendie, l'autre de commerce avec les-
prit malin (4 thalers). - Selon l'ancien usage, donné
aux bourgeois de tiitche, le mercredi des Cendres, 12
batz pour ce qu'on appelle îioring-gelt, etc.

B. 30A2. (Liasse.) - 168 pièces, papier.

18SS. - Acqnits servant au compte de Jean Boch.
Dépenses : pour l'entretien de l'artilleriê du château de
Bitche ; - pour réparations au pont-levis de ce château ;
- pour les garnisons de Bitche et de Lemberg. - Somme
payée à Jean Hertzbach, docteur ès-droils, conseiller et
avocat du dnc Charles III à la Chambre impériale de
Spire ; etc.

B. 3043. (Rcçistre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

1883. - Compte de Yalentin Ditlmar. - Payé :
pour les desservants des paroisses et les maîtres d'école,
263 florins ; - pour 400 grandes bosties à un batz le
cent et 1, 200 petites à 3 kreutzer le cent. - Mention du
comptable portant : « Comme, à cause du mauvais air,
je n'ai pas pu sortir pour faire rentrer les rentes ecclé-
siastiques, j'en ai chargé Jean Fleming, de Holling, et
j'ai payé pour sa dépense 2 florins 5 batz >. - Total des
receltes, 811 florins 8 batz. - Total des dépenses, 387
ftorins ; etc.

B. 3044. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

-S^®^. - Acquits servant au compte de Valentin
Dittmar. - Quittances de Jean Habscheid, maître d'école

à Biîche, et des desservants de 3a seigneurie ; etc.

B. 3045. (Tte^ktre. ) - In-Tolio, 284. feuillets, papier.

aSS4, - Compte de Jean Boch. -Dépenses: pour
les garnisons de Bitche et de Lemberg ; - pour entre-
tien des bâtiments. - Payé 2 Horins 6 batz au bourreau
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qui a noyé une femme de la vallée de Viningeu convaincue
d'adultère et d'infanticide ; etc. B. 3osi. fuisse. ) - 180 pièces, papier.

B. 3046. (Registre. ) - In-folio, 283 feuillets, papier.

1584. - Double du compte de Jean Boch.

B. 30A7. (Liasse. ) - 123 pièces papier.

'ÏSS4. - Acquits servant au compte de Jean Boch. -
Déclaration de la dépense supportée par Claudin Hanss,
ingénieur pour le service du duc Charles III, en faisant
deux moulins et un engin à tirer l'eau du puits du châ-
teau de Bitche. - Sommes payées : à Catherine de Sl-
Belin, veuve d'Antoine de Tavagny, gouverneur de
Bitche ; - au bailli d'Allemagne et au secrétaire de La
Ruelle en faisant la cotisation des deux ecus par conduit
en la terre de Bitche ; etc.

B. 3048. (Liasse.) - SI pièces, papier.

.1584. - Acquits servantau compte de Valentin Ditt-
mar. - Dépense pour rachat de cent toises de corde, à
10 deniers la toise, fournie au prévôt du château de
Bitche ; etc.

B. 30*9. (Registre. ) - In-folio, 279 feuillels, papier.

I8S5. - Compte de Jean Boch. - Rente de 7îi florins
à Mme de Rathsamhausen, assise sur le village de Rolling.
-Payé : au nouveau gouverneur de Bitche, Hubert de
Bildstein, pour ses gages, 800 florins; - à Jean deVeraine,
tailleur de pierres (sculpteur), II tlorins ; - pour répara-
tion de bâtiments, à cause des dégâts causés par les
Tents, B99 ûorins ; - à un indiïidu pour porter à Nancy,
sur l'ordre de M. de Bildsteih, quelques paquets de lettres
d Espagne qui avaient été trouvés dans une forêt recou-
verts de pierres et de bois, 2 florins ; - au bourreau
pour avoir fouetté de verges une fille de joie, l floria
3 batz. - Donné, suivant l'usage, aux gens du couvent
de Herbitzheim, pour leur dépense lorsqu'ils livrèrent
à la seigneurie leurs 40 quartauts d'avoine, 2 florins; etc.

t

B. 3050. (Liasse. ) -ïl pièces, papier.

l5§5. - Acquits servant au compte de Jean Boch. -
Mandement du président et des gens des Comptes de
Lorraine pour le fait de la verrière (verrerie) de Hol-
bach. - Lettres reversâtes de Jean Boch à cause d'une

pièce de terre à lui acensée pour mettre en nature da
pré ; etc.

I58S. -Acquits servant au compte deJean Boch. -
Somme payée à Hubert de Biîdsteiu, gouverneur de
Bitche, pour l'entretiea des garnisons de Bitche et de
Lemberg. - Dépenses : pour la mise en élat de défense
du château de Bitche ; - pour réparations faites d'après
la visite de Benedette (Ambrosio), ingénieur du dac
Charles III. - Gages de Vatelet DelYaI, lieutenant au
gouvernement de Bitche ; etc.

B. 30B2. (Registre. ) - In-folio, 288 feuillets, papier.

1586. - Compte de Jean Boch. - Payé: pour les
garnisons de Bitche et de Lemberg 2, 900 florins; -
pour dix archers à cheval qui sont venus renforcer la
garnison cette année, 4, 380 florins; - au salpétrier,
pour la provision de poudre, 15 florins; pour huile
d'oliîe pour entretenir les armes de la garnison, 14 batz.
- Dépenses faites : pour les affaires entre le comte de
Hanau et la seigneurie de Bilche; - lorsqu'on a affermé
la verrerie de Mnnsthal, - pour les frais de la chasse au
faucon i]ue l'on fait chaque année sur la frontièrs pour
ne pas laisser périmer les droits du duc de Lorraine, et
pour la chasse aa sanglier, 101 florins. - Frais de
justice : bêtes et gens brûlés pour crime de sodomie'; -
deux femmes brûlées comme sorcières après avoir con-
fessé leur crime ; etc.

B. 3053. (Registre. ) -In-folio, 196 feuiiïets, papier.

1586. - Double du compte de Jean Boch.

B. 305A. (Registre. ) - In-folio, i 16 feuillets, papier.

Compte de Valentin Dittmar. - Total des
recettes, 1, 1SB ûorins ; - total des dépenses, 336 Horins.

(Aucun détail à relever.)

B. 3055. (Liasse.) - S2 pièces, papier.

15SC. - Acquits servant au compte de Valentia
Dittmar. - Quittances de Jean d'Arlon, curé de Bitche,
et de l'instituteur Benoît Halbmeister ; etc.

B. 30B6. (Registre. ) -In-folio, 284 feuillets, papier.

188î. - Compte de Jean Boch. - Payé: pour les
deux garnisons de Bitche et de Lemberg, 8, 763 florins ;
-pour les gages du gouverneur et des divers officiers
de la seigneurie, l, 7Bi Horins. - Mention portant que,
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le 13 juillet, le complalle a envoîé à Nancy chercher un chefs, et notamment sur la nature el qualité desdits
armurier parce que le bruit courait que Bitche serait lieux et sur les droits, autorités, rentes et revenus que

les parties y avaient, mouvant dudit Bitche, et de
plusieurs changements arrivés par ledit comte de Hanau
pour le fait de la religion catholique, et vexations à eux
faites par ledit comte pour les rendre luthériens, notam-

assiégé ; etc.

B. 3057. (Registre. } - In-folio, 28t feuillets, papier.

ISSî. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3058. (Begistre. ) - la-fnlio, 281 feuillels, ptpier.

188Î. - Triple du compte de Jean Boch.

B. 3059. (Rejislrc. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

tSSî. - Compte de Barthélémy Scheffoltzheim, rep-
lier des biens ecclésiastiques de la terre et seigneurie de
Bilche. - (Incomplet et gâté par l'humidité ; aucun dé-
tail à noter.)

B. S060. (Lusse. ) - 82 pièces, papier.

158t. -Acquits servant au compte de Barthélémy
Schefïollzheim. - Lettres patentesdu ducChariesIII por-
tant nomination de Barthélémy Scheffoltzheim à l'office
de rentier des biens ecclésiastiques de la terre de Bitche,
en remplacement de Talentin Dittmar, châtelain du
château de cette ville et garde des étangs de la seignen-
rie ; etc.

B. 3061. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

t SS8. -Cens passifs de la seigneurie, 170 florins.
Dépenses : pour les deux garnisons de Bitche et de

Lemberg, 8, 763 florins ; - pour les gages du gouver-
neur, messire de Bildstein, et des antres officiers, 1,784
florins ; - pour l'entretien des soldats du (comte) pala-
tin, 27 florins. - Payé au bourreau 2 florins et demi
pour mettre une personne à la question, el 4 florins pour
l'exécuter à mort ; etc.

<

B. 3062. (Registre. ) - In-foiio/115 feuiliets, papier.

t68S. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3063. (Registre. ) -In-folio, Ë2A feuillels, papier.

1S8S. - Enquête faite par commission de la Chambre
impériale de Spire, à la poursuite d'un comte de Hanan,
au procès qu'il intenta contre le duc de Lorraine
(Charles III), lequel s'étail emparé des château et dopen-
dances de Bitche qu'il avait tenus en gage; dans laquelle
furent ouïs les principaux officiers des lieux, chefs de.
chacun des offices el villages de la dépendance dudit
Bitche, çui turent interrogés sur grande quantité de

ment contre les abbé et religieux de Sturzelbronn ; etc.

B. 306A (Registre. ) - In-folio, 252 feuillets, papier.

1BS9. - Compte de Jean Boch. - Le comptable
remontre qu'il n'a rien marqué pour la dépense des
garnisons de Bitche et de Lemberg parce que le duc a
ordonné qu'on en fasse l'objet d'un compte particulier.
Somme de 18 florins payée, au sujet d'un procès cri-
minel, aux quatorze assesseurs, au bailli, au prêtre et à
l'orateur (l'avocat ?) ; etc.

B. 3065. (Liasse. ) - 322 pièces, papier.

tS89. - Acquits servant au compte de Jean Boch
pour les six premiers mois de 1889. - Dépenses pour
réparations aux couvertures des six tours du château de
Bitche et à l'arsenal, et pour achat de poudre destinée
audit arsenal. - Mandement du duc Charles III enjoi-

gnant au receveur de Bitche de cotiser les sujets de la
seignenrie pour fournir à l'entreténement des troupes
italiennes et espagnoles venues à son secours. - Remon"
trance du comptable portant qu'en 1588, quinze per-
sonnes, prévenues du crime du sortilège, ont été enfer-
mées dans les prisons de Bitche et exécutées ; etc.

B. 3066. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

158». - Acquits servant au comptercau rendu par
les veuve et héritiers de Jean Boch des deniers pro-

venant des grains, lard et jambons vendus qui lui
étaient demeurés en main après la conclusion de son
dernier compte. - Mandement du duc Charles III
enjoignant au receveur de délivrer des grains an sienr
de Eildstein, gouverneur de Bitche. - Recette d'argent
provenant de bois Tendus au maître de la forge de
Zintzwiller ; etc.

E. 3067. (Regislre. ) - în-Tolio, 94 feuillets, papier.

1S89. - Compte de Jean Boch (sans doute le fils du
précédent), receveur de Bitche, pour les six derniers
v. o's de l'année 1B89. - Sommes payées: à messire de
Elf pour un cens passif de 4 . florins sur la seigneurie
d'Ormerswiller ; - pour les 30 soldats de garnisons de
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Bitche et de Lemberg ; - pour la conduite de pièces
d'artillerie au château de Bitche ; - an bourreau qui a
été décrocher un pendu à Schweyen et l'a rependu à la
fourche patibulaire ; - à M. Brion arrois, lieutenant
du gouverneur de Bitche ; etc.

B. 306^. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

las®. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3069. (Registre. ) - Iii-folio, S58 feuiSlets, papier.

1B90. - Compte de Jean Bock. - (Begistre devenu
à peu près illisible par suite de l'humidité. l - Total des
recettes, 10,430 Horins; - total des dépenses, 7, 330
florins.

B. 3070. (Eegistre. ) - In-toli», . 2SO feuillets, plpicr.

t S®2.- Compte de Jean Boch, receveur pour le comle
Charles de HohenzoIlern-Sigmaringen (à qui le duc
Charles III avait engagé la seigneurie de Eitche), vérifié
par Melchior Gewern, conseiller du comte. - Sommes

payées: au bailli pour son habit de uailli, suivant
l'usage, 3 florins 9 batz ; - à un messager envoyé à
Donrlach pour informer Monseigneur que des partisans
de Strasbourg avaient fait incursion dans la seigneurie
et enlevé 38 chevaux appartenant à de pauvres liabitants
(une mention ultérieure porte que, le 10 novembre, 600
caïaliers tenant le parti de Strasbourg étaient enlriis
dans la seigneurie) ; - au même messager enToys de
nouveau à Dourlach pour faire observer la neutralité et
remontrer comment des troupes italiennes maltraitaient
les malheureux sujets de la seigneurie ; etc.

B. 3071. (Registre. ) - In-folio, 26* fcuiUetii, papier.

1893. - Compte de Jean Boch. - Somme de 20
florins doauée au forestier de Walschtironn lequel avait
pris 17 loutres qui causaient grand dommage aux étangs.
- Dépense pour avoir fait réparer le pont-levis du
château de Bitche à cause des soldats strasbourgeois qui
Tenaient dans la seigneurie. - Note du comptable
portant qu'il n'a rien compté, cette année, pour les habits
des messagers, parce qu'on BS leur en fournil un que
tous les deux ans. - Déaomtirement es feux de la
seigneurie de Bitc'ae, indiqaant un total ds 602 feux
(Bitche, 33 ; Bining, 33 ; Gros-Rederching, 23 ; Achen,
33; Rolling, 47 ; Rimling, 36; Siersthal et Lambach,
les deux plus petites localités de la seigneurie, n'ont
chacun que 2 feux) ; etc. j

B. 30T2, (aeglatre. ) - In-tolio, 266 feuillets, papier.

.iSB-a. -Compte de Jean Boch. - Donné directe-
ment à Monseigneur 14,609 florins. - Mention portant
que lorsque Monseigneur Charles de Hohenzollern reçut
l ùommage de la seigneurie, il donna à ses sujets, pour
un foudre de vin, 80 florins. - Dépense faite pour rûta-
blir la bergerie de Udlwiller (Hottwilleri, qui avait été
enlevée par le vent. - Somme payée à un messager
envoyée à Douriach pour donner avis à Monseigneur
que des soldats, sous les ordres du capitaine d'Eslampls,
avaient fait sortir de prison par violence François
Domaine, de Estein ; etc.

B. 3073. (Btgistrc. ) - In-folio, 267 feuillets, papier.

1505. - Compte de Jean Boch. - Mentions du
comptable portant : t Par ordre de Monseigneur, j'ai
fait faire une coupe de 80 florins pour en faire pré-
sent à sou conseiller, Melchior Gewern, à l'occasion de
son mariage ». - « Le 8 novembre, Monssignenr de
iïohenzoîlern et sa femme, ma gracieuse dame, sont
Ténus à Bitche, ont entendu mon compte, fait d autres
affaires et tenu le schwemliaz (la chasse au sanglier) ; le
10, ils sont allés à Berus; le 26, revenus ici jusqu'au 4
décembre; en tout, 21 jours ; et ils avaient avec eux
nomhre de conseillers, gentilshommes et serviteurs, pour
lesquels j'ai dépensé B26 florins ». - Dépense pour répa-
rations au château de Mouterhausen ci construction d'un

bâtiment en dehors ; elc.

B. .3074. (Registre. ) - In-folio, 273 feuilIelSj papier.

1898. -Compte de Jean Bocll. -Somme de 103 florins
accordée par Monseigneur au fermier du bain de Walsch-
bronn pour contribuer à réparer rétablissement. - <c Le
18 février ̂ iu soir, Monseigneur esL arrivé ici, venant de
Pont-à-Mousson, pour prendre l'alr frais, et il est resté
jusqu'au 13 mars ». - Somme payée à un messager
envoyé poar faire réfugier les bestiaux dans la montagne
lorsque les Vallons s'approchèrent de la rivière de
Bliese; etc.

B. 3P73. (Registre. ) -In-ro;io, 2Ao feuillets, papier.

IS99. -Compte des recettes et dépenses delà sei-
gneurie de Bilche rendu par Jean Wernher, receveur
pour le comte de Hohenzollern. - Sommes payées : à
Jean-Ulricli Morser, de Strasbourg, pour viîres de
carême;-pour les gages du bailli de Bitche, Jean-
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Christophe Kranss, et pour ceux de Valenlin Diltmar,
prévôt du château ; - pour la dépense du seigneur Jean
de Hohenzollem, qui est venu chasser le lièvre et a
séjourné au bain de Walschbronn ; - pour le séjonr à
Bitchc de Frédéric de Hohenzollern et des comtes Jean
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B. S079, (Registre. ) - In-folîO, 250 feuillets, papier.

1S01. - Compte de lean Wernher, receveur de
Bitche. - Verse entre les mains de M. Hilaire Horns-

Bitehc do Frédéric de Ifahenzollerae^^ ̂ ^^" ^;';o^, to;t~maUrederc omptes du comte Charles

et Ernest; -,aunforest'CTPOU^^;';, !u: ̂ °^ d<;H^^oi^ 2^33 flanns:^Sommes payées : pour
cerviers^-Dépens pour h "lcm^o^^c^ ^^^lC^rle. ' ^&hornsïoUen:7-Jean1. ntchorn,
maison du bailliage eirire le fort d^BUche rtk^rg 

^ ^^ <ie 'rEsprit;à'Strasl;ouTg;-^ la îenve de Jean

de Kaltenhausen, 3,316 flonn^^cOTU's, durtr;bn^^ 
' 

Bodi;'pouruB^c^r^^ Dépens : pour !a maison du

la fille d'un individu de Roh^ossé^eed^^tmal^ i^ii^^^i^t reconstruite'entre le fort de

et à^d^autres. - CoDdamnation^u fcu d^uaMiv^u^de ^;^Bet'Ie'"I)uo,, rgde"Kanhenhausei,, au p,cd du Cap-
Trulten Pour ̂nmejle,, sodom^^ ^iolpo^nt pei^rg, "ï91'florms;^pourÏétabli^ementde la Ion.
qae-, qMBd. un, dlm^e'Ï^Sel^n^ SdÏtoi^ge:58floT;-pour une pièce do gibier
appelé Riederchingen (Gros-Bederching), souffrit grand """'"" 

rN'anZ'^'nr'Ïe'ma'r
dommage par un effroyable incendie, le comptable s'y
rendit afin de distribuer des secours ; etc.

B. 3076. (Rcgiiitre. ) - In-îolio; l95 fcuiiiets papier.

1599. - R61e «s du ayde général dernier accordé à
S. A. (le duc Charles III) par paires de grains et du vin »,
lequel rôle a élé examiné el approuvé par M. de Baige-
court, gouverneur de Bilche et de Lemberg, et Barthé-
lemy Scheffollzheim, commis-rece. vear udit Bitche,
commissaires députés de S. A. et de l'Elat au « recher-
chement » et jet de l'aide au district et ressort de
la seigneurie de Bitche. - Notes marginales portant: En
la seigneurie de Bitche l'on use d'une seule mesure pour
les grains, appelée malder, portant 24 seslers combles.
Le resal de blé, mesure de Nancy, contient 14 sesters ;
etc.

B. 3077. (Liasse. ) - i;A pièces, papier.

ISOO-ïeoo. - Acquits servant au compte de Bar-
thèlemy Scheffoltzheio, commis-receïeur de Bitche,
rendu pour la distribution faite au magasin à sel d'illec.
- Lettres patentes du duc Charles III, du 4 novembre
1600, nommant Barlhélemy Schei'follzheim receveur en
son comté de Bitche, par le décès de Jean Boch. -Achat
d'une mesure d'étain tenant sept pintes, pour le magasin
à sel de lii'clie ; etc.

B. 387S. (Rcgislrc. ) - In-fulio, 91 fcuilln?, papier.

envoyée à Nancy pour le mariage d& la fille du procu-
reur général (Claude-Marcel Remy). -Condamnations:
au bûcher pour crime de sorcellerie et de- sodomie ; -
à la potence pour récidive de vol ; etc.

B. 3080. (Registre. ) - In-folio, 253 feuilltts, papier.

1C02. - Compte de Jean 'Wernber. - Becettes : du
droit de débit de la Yiande, payé pour la viande qui se
consomme dans la seigneurie (droit proporlionne aux
rsssonrcesde chacun et fixé par les autorités); - du droit
à'umtg-ld on de débit de vin, fixé à un batz le muid, le
muid ayant 18 mesures ; - du droit de lit de corps
{lei el) payé par les mortaillables de la seigneurie qui
.haljilaient hors d'icelle; - du droit de corvée dans la
Holbach (Holbach-lès Lemberg), où précédemment il î
avait une verrerie; - du droit d'abîuy ou de retrait payé
par ceux qui quittent la seigneurie (droit fixé suivant
les ressources de chacun). - Sommes payées : au doc-
leur Thomas Merckelbach, à Spire; - à Joseph Bilo-
nius, conseiller du cardinal (Charles) de Lorraine,
éïêqne de Slrasbourg; - aux pauvres incendiés de
Niedargailbach. - Prime de 3 florins donnée à celui
qiii a eu le porc le plus beau et le plus gras ; etc.

B, 308t. (Liasse. ) - S pièces, papier.

160%. - Acquits servant au compte de Barthélémy
Schetfoltzheim, rendu à cause des amendes provenant
des mésns et malversations du sel en l'office de Bitche.

B. 308-2. (Registre. ) - In-folio, 301 feuillets, papier..1600. - Dénombrement des clievaux, vaclies, brebis
et Dores existant dans toute retendue de la seigneurie
de Se~, "avec"rindïcation des droits de pacage'; pâtu. 160A. - Compte dejeanwernher--sommes Paîées:
rage'et'gl'andage payés à la seigneurie; états'visés et àMelchior Gewern, vice-chancelier de^rorfre ^euto-

I'y°derHunolstein et La Taxe, conseillers à la nique à Mergenthnmb, pour un cens^ passif à_lui dû ;
Ctamto'desComptes'de Lorraine; etc. ' à Jean Wernher de Wangen ; - à Jean-Frédéric de

MEHBTBE. - SÉRIE li.
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Kageneck, à Kientzheim, bailli du sieur de Schwendi dans

sa seigneurie de Hoh-Landsberg (près de Colmar) ; -
aux doyen et chapitre de la calhédrale de Spire pour les
trois termes de 1600, 1601 et 1602. - Dépenses : pour
la construction de la nouvelle maison da bailliage; -
pour le déjeuner, à Niederbronn, de Charles de Hohen-
zollern ; - pour son séjour à Bitche, pendant neuf
semaines, pour la chasse au sanglier. - Somme donnée
a uns pauvre jeune fille qui avait été mordue par un de
ses chiens de chasse ; etc.

B. 3083. (Begislre. ) - In-folio, 87 feuilleta, papier.

160S. - Compte de Jean Wernher. - (Ce compte est
très-incomplel ; il ne renferme pas même tous les cha-
pitres de la recette.)

3. 308t. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

I6B6. - Contrôle présenté à la Chambre des Comptes
de Lorraine par Jean-Valentin Dittmar, contrôleur/sur
la recette et dépense des rentes et deniers du domaine
en la seigneurie de Bitche. - Déclaration des renies
appartenant au duc de Lorraine dans les mairies de

Walschbronn, Bolbing, Schorbach et sergenteries de
Rimling, Bining, etc. - Recette de deniers de serve
condition, autrement dil leVieigenschsfft ; etc.

B. 3085. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

1603'. - Acîaits serrant au compte de Barthélémy
Scheffoltzheim, receveur et gruyer de Bifche. - Copie
de l'accord fait entre le duc Charles III et Jean Reinhard,
comte de Hanau, touchant la possession de la seigneurie
de Bitche. - Lettres patentes du dac donnant à Jean-
Valentin Dittmar l'office de receveur des rentes ecclé-
siastiques et de contrôleur du domaine des comte et
seigneurie de Bitche. - Lettres patentes du même
prince portant nomination de divers officiers, et conte-
nant cette formule : « Comme depuis quelque temps en
ça nous ayons réuni à notre domaine ia terre et seigneu-
rie de Bitche, laquelle auparavant le sieur comte de
Hohenzollern tenait de nous par eugag'ère . ; etc.

B. 3086. (Registre. ) - In-foiio, 87 feuiliets, papier.

tG07. - Contrôle de Jean-Valentin Dillmar sur les
recettes et dépenses extraordinaires du domaine.
Recette de deniers des « apprcndisseurs » des métiers
de maçons, charpegtiers, menuisiers, verriers (vitriers),.
tonneliers, tailleurs, drapiers et tisserands de Bitche. -
Deniers provenant de la confrérie des cordonniers et
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corroyeurs. - Droit payé par le châtrenr du bétail en la
seigneurie de Bitche. - Dépense pour la façon d'une
t tourette » ou guérite sur la tour de la porte auprès du
moulin de Bitche; etc.

B. 3087. (Liasse. ) - 1G5 pièces, papier.

ISOC-ieoî. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Valentin Dittmar comme receîeur des rentes ecclésiasti-
ques. -Bépenses faites: pour le salaire du maître d'école
el « quatre pauvres écoliers . (187 fr. ) ; - pour refaire
la chaire à prêcher dans ['église de Bolbing (74 fr. '; etc.

B. 3088. (Liasse.) ~ 70 pièces, papier.

I60S. - Acquits serYant au compte rendu par les
venve et héritiers de Barthélémy Scheffoltzheim. -
Ouvrages faits au pont-levis et aux trois barrières du
château de Bitche. - Dépense faite par le sieur d'Hoffe-
lize-Liégeois, conseiller d'Etat, envoyé du duc Cliarles
III à la conférence tenue avec les députés du comte de
Hanau à Fisbach(Waldflschbach) touchant le fait de l'abbé
de Slurzelbrunn. - Mémoire des ouvrages faits par
Jean Marchai, architecte, au pODt-levis du chîteaa de
BUche ; etc.

B. 3089. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, plpier.

1608. - Conlrôle du domaine de Bilche. - Recette
d'argent provenant des tailles, droit de garde, rachats
de serve condition, miel et cire des mouches à miel
sauvages. - Somme payée à un « vendeur de Grèce «
pour certaine poudre à faire mourir les rats et souris.
- Dépense en deniers pour entretien des étangs de la
terre de Bitche ; etc.

B. 3090. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, pl pier.

1608. - Compte de Jean-Valentin Dittmar commB
receyeur des rentes ecclésiastiques. - Note portant que
les rentes du compte sont constituées en pricottes de
Heidelberg, à raison de sept pour un gros. - Dépense
en deniers pour les gages ordinaires des curés, maîtres
d'école et autres officiers ; t et on soûlait payer lesdits
gages aux curés annuellement propter migaria, annicer-
sff>'!B, palrocwia, deiicationes temphrum, et alios dies
festos anni i. - Somme payée au maître d'école de
Bitche pour la pension de six pauvres éeoliers ; etc.

B. 3091. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

160S. -Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siasliques. - Quittances des desservants et des maîtres
d'école de la seigneurie.



B. 3092. (Registre. ) - In-foiio, 238 feuillets, papier.

'B609. - Compte de Jean-VaIentin Dittmar comme
receveur du domaine. - Recette d'argent provenant : des
droits de passage levés en la seigneurie de Bilche;-
de ceux qui, en raison de leur vieillesse, faiblesse ou
caducité, ne peuvent plus faire corvée ; - de ceux qui
traTaillent à la verrerie de Miintzthyil. - Recette du

droit de bourgeoisie à Bitche ; elc.
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siastiques. -Contrôle présenté aux conseillers de îa
Chambre des Comptes de Lorraine par Charles Jannet,
contrôleur des renies ecclé&iastiques de la seigneurie de
Bitche. - Recette de deniers provenant d'acensements
d'iiéntages. - Sonime payée au laaître d'écoîe de Bitche
pour la location d'une maison en attendant que l'école
soit bâlie ; etc.

B. 3097. (Registre. ) - In-folio, 23t feuilles, papier.

B. 3093. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

'E609. - Acquits servant au compte du domaine. -
Nomication de Charles Jannet comme conlrôleur de la

recette et gruerie de Bitche. - Dépense pour cinq pri-
sons faites aux trois tours de la ville de Bitche. - Man-

dément du duc Henri II aux officiers de Bitche pour
faire des épreuves du fer provenant de la mine décou-
verte en la montagne de Widerschall. - Autre mande-
ment de ce prince aux receveur et contrôleur, les in-
formant qu'il a enjoint au sieur de Raigecourt, gouver-
neur de Bitche, de ne plus tenir la justice ni receîoirles
prisonniers au château, mais de faire tenir la justice en
la Tille d'En-bas, et de loger les prisonniers en la tour
d'icelle ; etc.

B. 3094. (Registre. ) - In-fotio, 129 feuillets, papier.

1GO$. - Contrôle du domaine. - Dépense pour
travaux au moulin à scie (scierie) érigé en la vallée de
Meisenthal. - Somme pa^'ée au doyen des mines de
Sainte-Marie (-aux-Mines), CDTOyé à Bitche pour décou-
vrir quelque apparence de mine. - Dépenses pour
réparations : à la maison de l'étuve de Walschbronn ; -
à la tour de la ville de Bilche, située près de l^élang, et
à la tour dite la tour de l'Eau ; - pour le charroi de
mine de Widerschall jusqu'à la forge de Schonau ; etc.

E. 3095. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

I6U9. - Compte de Jean-Valentin Dittmar comme

receveur des rentes ecclésiasliqnes. - Somme payée
annueliement aux curé et maître d'école de Bitche pour
leur écot en allant à Schorbach avec la procession le
jour du grand vendredi et celui de la Nativité de Nutre-

Seigneur. - Somme payée au curé de Bohrbach pour
un droit qu il a toujours eu de dîmes de cloches.
Gages des maîtres d'école et marguilliers de Volmunster
et Achen ; etc.

B. 3096. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

t60». - Acquits servant au compte des renies ecclé-

- Compte de Jean-Valentln Dittmar comme
receveur du domaine. - Dépenàes: pour capture des
oiseaux de proie dans les bois de la seigneurie; - pour
réparations au château, aux logis du gouverneur et de
son lieutenant ; - pour Pérection d'lun moulin à blé
dans la vallée de Meisenthal. - Somme payée à un
poiier de terre de Bottenbach pour avoir fait plusieurs
fourneaux en la maison du duc de Lorraine à Bitche ,

etc.

B. S098. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

f6ê®. -Acquits servant au compte du domaine. -
Dépense pour la procédure instruite couîre deux indivi-
dus de Sch'weix prévenus de blasphèmes et d''avoir inju-
rie, outragé et mutilé atrocement leur père, condamnés
à être conduits, en chemise, par l'exécuteur des hautes
ouvres; la corde au cou, tenant une torche ardente du
poids de deux livres, au-devant de l'église paroissiale,
et là crier merci à Dieu, à justice et à leur père, puis
conduits au signe patibulaire et pendus et étranglés ; -
Somme pa}'ée à des mineurs de Sainte-Marie (-aux-
Mines) pour avoir Iravaillé à la recherche de quelque
apparence de mine ; etc.

B. 3099, (Etegistre. ) - In-folio, li5 feuillets, papier.

- Contrôle rendu par Charles Jannet, contrô-
leur en la recette de Bitche. - Somme payée à un pre-
ne.ur de loutres pour quatorze pièces de loutres qu il a
prises cette aiinée. - Recette â'srgent : pour sauvegarde,
fumée et pointes de maisons, provenant d'aucuns villages
situés hors de la seigneurie de Bitche et dans icelle ; -
de ceux qui travaillent à la verrerie de Mùntzthal ; -
pour les terres et prairies laissées à cens en la mairie de
Schorbach ; etc.

B. 3100. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1C10. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Gages : du receveur des. rentes ; - du mar-
guillier de l'église de Rolbing; etc.
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B. 3101. (Registre. ) -Iii-foîiO., 61 feuiiiets, papier.

I®10. -- Contrôle des rûntes ecclésiastiques rtincîa
par Charles Jannct. - Dépâîises pour réparations : à la
maison d'écoie de Schorbach ; - aux églises de Bitche,
Walschbronn, Voimunster, Rimling, Obergailbach et
Ormerswiiler; etc.

B. 3102. (i. iasse.) - 81 pièces, piipier.

1611. - Acquits servant au compte du domaine.
Quittance deM. de Marlmont, liyuîenant ail gouvernement
du comté de Biîche, pour réparations à l'horloge du'
château de cette vllie. -Dépenses: pour ouvrages au
château de Mouterhausen ; - pour la construction d'une
.retenue d'eau et d^un fossé pour servir tant au moulin à
blé qu'au moulin à scie (la scierie) &is en la vallée
d'Ândcrnhoim ; etc.

ii. î-1103. (Registre. ) - Tn'folio, 79 feuiliels, papier.

1611. -Contrôle du domaine de BitchB. - Recette

dîarg'ent : pour coqs provenant de dîmes ; - pour
rivières et ruisseaux amodiés; - pour le droit de
chaque chef d'hôtei décédant, qui est de ia meilleure
pièce de meuble ; - pour ceux qui sortent et entrent en
la bourgeoisie du bourg de Bitche ; etc.

B. 3104, (Registre. ) - In-folio, iî8 feuillets, papier.

1611. - Compte de Pierre Giltmar, receveur des
rentes ecclésiastiques. - Somme payée à Me Bernard
Faîck, tailleu. r d'images à Sarrebriick, pour avoir fait
un grand crucifix et la croix et lui avoir baillé les. cou-
leurs en huiie, ladite i.mage pour mettre en Féglise de
Bitche, au travers d^icelle, en façon de jubé. - Somme
payée au maître d'école de Bilche pour avoir peint la
pièce de bois destinée à soutenir ladite croix, avec des
couleurs et de belles lettres d'écriture en latin : 0 vos

omnes qui transitis per mum, etc. ; etc.

R. 3t0?. (Liasse. ) - 65 pîèceSj pnpier.

16'ai. - Acquits servant au compte des rentes eccïé-
Elastiques. - Achat, pour l'église deVolmunster, d'une
lanterne pour aller vers les malades avec le Saint-Sacre-
ment. - Somme payée au maître d'école de Bitche pour
fourniture d'faosties pour le service divin. - Lettres
patentes du duc îïenrl II nommant Pierre Dittmar, clerc
au Trésor de ses Chartes, receveur des rentes ecclésiasfi-
ques ; etc.

S. 310S. (Liasse. ) - 80 pièces, papier

ÎGÎ2. - Acquits servant au oiïipîe du domaine. -
Dépense pour la garde, prise, nourriture et conduite à
Nancy de deux autours el un tiercdet provenant de Faire
des foryts de la seigneurie de Bitche. - Assignation
d une rente de 2, 00:) francs sar la recette de Bitche à
Louis de Guiss, baron . d'Ancervilie, gouverneur de
Bltche. - Menaoire dû réparations faites à la chiennei'ie
du Boseau ; etc,

B. 3107. (Registre. ) - In-fulio, 82 feuiilels, papier.

1![(Rlt%. - Contrôle du Llomaine. - Somme payée à
un preneur de loutres pour dix-sepî pièces de loutres
prises es étangs et ruisseaux de la seigneurie de Bitche.

Dépenses : pour la façon d'iin neuf fourneau à l'étuve
de Walschbronn ; - pour réparations à la chaussée de
l'étang de Breidenbach. -Achat de graisse et pondre
à mettre dans les gr&niers de la recettB pour faire mou-
rir les rats et souris ; etc.

B. 3108. (Registre.) - In-folio, 123 feuillets^ pgpier.

16t2. - Compte de Pierre Dittmar. -Gages du
portier delà ville deBilchepour avoir sonné la clochette
en la chapelle de la porte dudit îieu le matin et le soir.
- Marché pour la reconstruction de l'oglise de Rolbing.

Dépense faite pour pendre les deux dociles de l'égiise
de Yolmunster; etc.

G. 3109. (Kegîstre. } - In-folio, 84. feuillets, papier.

1C13. - Contrôle du domaine. - Dépenses : pour
réparations aux châteaux de Mouterhausen et deBitche;

pour l'cxécution à mort d'un individu accusé J'avoir
battu son père. - Recette d'argent. provenant des cens
de la Terrerie de Mûntztlial, - Recette d'amendes pour
mésus de sel, etc.

B. 3110. (Registre. ) - In-folio, 12S feuillets, papier. +^ <UÏK^-^-.

Î. QÎ3. - Compte de Pierre Dittmar. -Salaires des cu-
rés des la seigneurie de iiiîctie, au jour de la Salnt-Piemy,
îorsqu'iis vieîsncnt dire les services pour les feus ducs de
Lorraine et les princes de la maison. - Dépense pour la
couTerture, en tuileâ plates, de l'église de Bilche ; etc.

B. Sllî. (Registre. ) - In-foiiu, 203 feuillets, papier.

16t4. - Compte de Jean-TaIentia Diltmar, receveur
du domaine. - Somme payée à la bourgeoisie de liitche,
comme d'ancienneté, pour des harengs le jour des Cen-
dres. - Dépenses: pour fourniture d encre en la chan-
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celleriedeBitche (avec la déclaration d"^ ingrédiente
aFontservià la faire) ; - pour la couverture^ de^ six

fenêtres flamandes au château de Bilche. - Rente payée
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E. 3117. (Besistrc. ) - In-fo'io, 11S teuil'els. P'P'"-

161S. - Compte de Pierre Diitmar. - Somme payée
S^T^^Île:^d'fauconnier do-Lor- a  Uppo^»n^l^e^^W^mb^^p^ ^
raine ; etc.

faHdeurri ableaux de peinture pour^mellre ei^deu^
bannières en 1-église de Bitche, d^cûté UD ̂ ciBx et
deÏautre sainte Catherine, toutes deux semblabl^^-
Somme'payée à Si- Didier, organiste, demeurant à Si ra^

-<. 6î4. - Acquits servant au compte du tl°maine;_-; ^;;^"^ur~ê'tre venu à Bilche raccommoder l orgue de
Permi'JonàValentiaDUtinarde construire une^forge ^^

B. 3112. (Liasse )-113 pièces, papier.

^rïe'niïsse'au deïîouterhausen. - Rôle du P"^"<l°el l'église ; etc.

Ïe"s graïnï se sont vendus au "'"clle de Bllche-, ^
, des corYées de charroi pour les habitants du

îiîlage'deKalhausen. - Quittances des^ouTrier^qui ont
été employés à l'arsenal du château de Bitche ; etc.

B. 3118. (Liisse. ) - 76 Pic"'8. P.'P1"-

B. 3113. (Begistie. ) - In-foli», 8 f'ui"els. WUT-

1G1.Î.

1816. - Acqaits sen-ant au compte des rentes ecclê-
si^tîques. - Somme payée à un potier d^»'nde^B :
qn~enom(Saar-Union) 'pour trois Paire^ d e^chop mettes

. servir à mettre l'eau et le vin en disant messes^ -
.

""-""", ÏléoensespourréparatioDS aux églises de Volmunster,
Contrôle du d»"laine- ,-,K ett^d;aIenl, SsrtsSbT"UA^de"°draps d-aalel pour la

chapelle de Lemberg ; etc.

B. 3119. IRegislre.) - I°-f°"°> f57 fl!uil";ts" PaP"r

16tt. - Compte de Jean-Valenlin Dittmar.^-^ente
suFe'comtè de liilche assignée à Jean de Mllabarbe.
"-!'Dépenses pour réparations au château et à la tuilerie
de Bitche ; etc.

, de ceux qui ont leurs habitalions^hors delà
^igneurie, mais néanmoins de ,ser''e condiu(>\ou^n

"du'corps, dit en allemand kibaigen. - ReceUe
ÏaTg'ent provenant de taille ou aide,̂  comme aussi des
deni"ers delà garde et deniers de la chair ; etc.

B. 311t. (Bcgistre. ) - In-folio, 119 feuillets, pl pler.

B. 3120. (Uasse. ) - 03 pièces, papi er.

1614. - Compte de Pierre Dittmar. -Traité avec le
ma'Ure'd-écolede'liitche pour l'entretien des arguer de ]

ÏÏ=S-^=^Ï= l ̂ .S£SS=^SÎ^
église; etc. faitp'ar Jean La Hiere, arcliitectediis I)âtime"ts^du, duc

B. 3115. (Liasse. ) - 78 pièces, papier. iÏeil ri II. - Rente assignée sur la recette de Bilche à

Louis de Watteville. - Déclaration des amendes et
I61S. - Acquils servant au compte des rentes  dé- j

B, 3121. (Registre. ) - in-folio, 71 lcuillels, pi pier.

161». -CoBtrMe du domaine. - P.ecette d'argent

.^.^^^ àuu°:"'Mrchanïdffi. pay!: lreprises (ie sel 'etc'

B"as"tonr une toilette de soie de plusieurs^ conleni^s
'"sMmie corporal sur le calice, en l^glis^de

Sp£§::=^S!^SH^
^^«^-l- deux autels en W^ d(i | ̂ »^^^^:^:^e^

l I-'Redevance payée par les habitants de Bitche pour
l'exemption des corvées ; etc.

161B. - Compte qui rend Jean-Valentin Dittmar ". 3122. (Resislre. ) - in. lolio, lis feuillets, p.pic. r.
to^nt la '°ïéedes. a'deseen:I;ate^6;,gr^8 te ndî. IGtî. - Compte de Pierre Dittmar. -Sommopayée

^.Si.os^condmtle^e^^les^. ^^^ ^ ^M^ipp^^^^^n^T'm. B^o^p^
trictde la seigneurie de Bilche, PendantJa^r^re, ^7ai't'^°Krand'ïablMU"oulaSainte. Trinité-et "plu.
^é::o^^^^lM^^s^^^ ^^^^'P^^^^'po^^^ur'le
jour de février de Fannée présente ItSltt. -nuuuicu» ^"""..OY^^-^^ Uitche. - Dépense pour la

Gros-Rederching; etc.

B. 3116. (Kegislre. ) - In-folio, 3 leuillel», papier.

conduits des villages de la seigneurie de Bitche. grand autel de l'égiise de liitche. - Dépense pour la



etc.
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^on d une double fenêtre au chonr de la même église; s. in. e Anne. proche de Guiderkirch, l., uelle fait
journellement grands miracles. - Recettes en "deniers
provenant d'argent prêté ou constitué en rente annuelle^

,
16X8. - Compte de Jean-Valentin DiUmar. - Gages SS^t^aint-sébastien et saint-FabïaD» '

du maire de Bifche, des livreurs des grains, pêcheurs
desrtangs, exécuteur des hautes ouvres, etc. - Robb

B. 3123. (Beglslrc. ) - In.folio, 193 feuillets, papier.

l'église de Ilitche ; etc.

B. 312S. (Registre. ) _ Sn-Solil,, 191 feuillets, papier.

Bitche ; etc.

B. 3121. (Liasse.)

^

pmr réparations à la maison du duc au Tillage'de
106 pièces, papier. Walschbronn , etc.

Acquits servant an compte du domaine.

^sSsxïï^ ï^^i^i^
ouvrages à faire dans les chambres des soldats nouvelle-
ment v nus en garnison au château de Bitche : etc.

B. 3030. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

Acquits servant au compte du domaine. -

de devant les cuisines du château de Bitche ; etc.
B. 3125. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

B. 3131. (Begislre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

.. -Contrôle du domaine. - Recette d'argent

IC18. - Contrôle du domaine. - Recette d'argent

Jour^^^^'cM ÏS, ^ i^'fa^^^ ^r;":;ab"'^tMonf!asBC"ssionsailemPêcIl;":entd"uta°fc c»7;'F'tlc";IOBre' <Iue l'°n fait Ia leïée 
eD. païant;, a^licu 'l;un m^ ^sen:t73 0~!r^'^du landechtumb ; etc.

B. 3126. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier,

.
lels" -.compte de piel'l'<i Di"mar- - Somme payée

à^Bénédict Halbmeister, maître d'école à Bitche, "pour
avo^ir fait et peinl une image de sainte Catherine, pa-
tronne de la ville de Bitche, pour mettre sur le

leurs privilèges. - Somme payée à M° Sébastien/horlo-
ger à Deux. Ponts, pour avoir raccommode l'horioge du
château de Bitche; etc.

8. 3132. (Liasse.) - 74 pièces, papi er.

Acquits servant au compte des rentes ecclé-16t9.

autel de l'églisedudit lieu, et pe^tPl'u^erurse aBurar'les sia?i<lu6s' - sommesPaïées: à   Jean oTt, orgMÏste
a uagnenau, pour avoir raccommodé l'orgue de l'église
de liitclie ; - à Bénédict Halbmeister pour avoir peini
une image de saint Pierre à l'église de Bitche. - Dépense
de cire pour la chapelle du château de liitche el la vieille
chapelle du faubourg, dite de Saint-NicoIas ; etc.

images ; etc.

B. 3127. (Liasse. 121 pièces, papier.

ie*S. - Acquits servant an compte des rentes ecclé-
siastiques. - Qiiiltances des desservants des paroisses et
des maîtres d'école de la seigneurie.

B. 3128. (Registre. ) - In-folin, 51 feuillets, papier.
icis. - Contrôle des rentes ecclésiastiques. -

Somme donnée en aumône pour aider à faire nu
petit bâtiment et toiture au-dessus d'une image de

B. 3133. (Liasse. ) - 67 pièceSj papier.

1680. - Acquits servant an compte du domaine. -
Eois délivré à la tourgeoisie de liitche pour parachever
les barrières et bâtiments à l'enlour des portes de la
ville. - Avoine déliïrée an sieur de Carelle, lieutenant
au gouïemement de Bilche ; etc.
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B. 3134. (Registre. ) - In-folio, 137 feuilltits., papier.

1C20. - Contrôle du domaine. - Recette en deniers

provenant : du scel du tabellionnage ; - de l'amodiation
de la confection des bières en la seigneurie de Bitche ;
- de miel et ciïe vendus ; etc.

B. 313B. (Liasse.) - 72 pièces, papt cr.

leao. -Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. -Somme payée àun «magnier- (chaudron-
nier) de Deux-Ponts pour une grande lampe faite de lai-
ton, avec quatre chandeliers de même aux coins de ladite
lampe, icelle mise en l'église de Bitclie. - Recelte en
deniers provenant de la vente des grains ; etc.

B. 313G. (Registre. } -In-folio, 196 feuillets, papier.

(Bai. - Compte de Jean-VaIentin Dittmar. -
Dépenses: pour l'exécution d'un individu de Rederching
accusé de sodomie ; ~- pour réparations à la bergerie de
Wieswiller ; - pour reconverture de la grande écurie
auprès du château de Moulerhansen . - Don de la mé-
tairie de Genterstierg à M. de Carelle ; etc.

B. 3137. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte du domaine. -
Procédures instnutes contre plusieurs personnes du
Roseau et de Holling accusées de sortilège et vénéiïce.
- Amodialion de la maison de Pétuve à Walschbronn

et procès-verbal de visite de cette maison ; etc.

B. 3138. (E. iasse. ) - 87 pièces^ papier.

1C3I. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Marché passé avec Rénédict Halbmeister
pour peindre, dorer eî argenter le grand autel de l église
de Wieswiller, avec l'iraage du crucifix au milieu, de
Notre-Dame à dextre, et de saint Barthélémy à gauche ;
aussi un grand crucifix pour la nef, un panonceau fait de
camelot, d'un côté un cruciïïx avec deux autres images,
et de l'autre côté l'image de saiiit Barlhélemy, pareille-
men-t deux grandes croix pour porter en procession avec
deux torches, le tout peint en huile j etc.

B. 3139. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

iea%. -Compte de Jean-Valenlin Dittmar. - Dé-
penses pour réparations : au château de Bitche ; - au
pont et à la grange de Mouterhausen. - Somme payée à
un individu pour avoir mis dans les greniers du château
de Bitche une certaine poudre pour faire mourir les rats
et souris ; etc.

B. 3149. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

1©%3. - Acquits servant au compte du d maine. -
ois délivré : pour faire une neuve palissade à l'environ

de la porte d'len liant de Bitche ; -pour un fortenvL.
ronné d'une palissade au pied de la plate-forme du châ-
teau de cette ville, au-dessous de la grande sentinelle
qui comtaande sur le Roseau. - Amendes des chiens
trouvés sans tracots pendant le temps défendu ; elc.

B. 31il. (ilegistre.) - In-folio, 7Î feuillets, papier.

1S22. -Contrôle du domaine. - Recette d'arccnt

provenant de menues dîmes dans les paroisses de Vol-
munster, Rohrbach et autres lieux, à cause de coilature.

Recette en deniers pour coqs provenant de dîmûs ;
etc.

B. 3142. (Registre. ) - In-folio, 138 feiii'ltîts, papier.

1622. - Compte de Pierre Dittaiar. - Dépenses :
pour achat' d'un tableau d'un crccifix avec plusieurs
images où est la Passion deNotre-Seigneur, pour mettre
sur le grand aulel de l'église de Loutziviller ; - pour
un autre tableau d'une descente de croix, pour la même
église ; - pour un ciel- (dais) de taffetas avec les franges
de soie pour porter à la Fête-Dieu sur le Saint-Sacre-
ment, pour l'église de Schorbacb ; etc.

B. 3143. ^Liasse. ) - 77 pièces, papier.

16%%. - Acquits servant au compte cies rentes eeclé-
siastiques. - Dépenses : pour rachat d'un tableau de

l'Annonciation de Notre-Dame, peint en huile, pour
mettre sur un des autels en bas de l'église de Wieswil-
1er; - pour un autre tableau de ]a Sainte-Trinité, avec
quatre anges, peint en huile, pour mettre sur un autre
autel de la même église ; etc.

B. 3144. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1623. - Acquits servant au compte de Jean de Ro-
ger, receveur et gruyer de Bitche. - Dépenses' : pour la
procédure et Pexé^ution à mort d'un individu de Rim-
ling accusé de vol de chevaux ; - pour réparations à la
toiture de la tour dite ia tour Ronde, au château de
Biîche; etc.

B. 31^5. (Registre. ) - In-folio, 71 Feuillets, papier.

ïB23. - Contrôle du domaine. - Amende contre le

fermier du magasin à sel de Bitcïie pour s'êlre servi de
mesures contraires aux ordonnances. - Recette en de-

niers proTenanl de conflscalions en matière de faits cri-
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minels, prononcées par l'avis des nialtre échevin et Bitche. - Eois délivré à un individu du Roseau pour
échf.vins de Nancy, selon la coutume de Lorraine; etc. faire la roue du moulin à poudre érigé audit lieu; etc.

B. 31^5. (Registre. ) - In-folio, 150 feuilîets, papier.

.aeas, - Compte de Pierre Diltmar. - Somme
payée aux Jésuites de Haguenau qui se sont employés,
pendsnt le carême, à catéchiser et instruire les sujets de
Bitche. - Recette de deniers appartenant à la chapelle
de Salnte-Verène, près d^Enchenberg ; etc.

B. 3t47. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

1SBS. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siasticjues. - Sommes payées ; à François Pierron, mar-
chand à Naucy, pour « eslegature > à fond d'or pour une
chasuble avec les étale et manipule, pour l'église de
Bitehe ; - au sieur Merry, marchand à Nancy, pour une
soie veloutée noir pour une chasuble avec les étole et
manipule, tlestinés à la même église ; etc.

B. 31A8. (Liasse. ) - 128 pièces, papier.

iea4. - Acquits servant au compte du domaine.
Bois délivré : au sieur Diîtmar pour bâtir la batterie à
cuivre nouvellement érigée à Mouterhausen ; - aux
habilanls du Roseau pour raccommoder le chemin qui
monte depuis la chapelle Saint-NicoIas au château de
Bitche ; - pour réparations à la scierie de Meisenthal.
- Déclaration du revenu en grains du comté de Bitche;
etc.

B. 31A». (Registre. ) - In-folio, (59 feuiïlets, papier.

'5034. - Contrôle du domaine. - Dépenses pour
réparations au château deBitche : a l'arsenal, à la cham-
bre en bas de la grande tour, à la salle des Dames, à la
chancellerie, à la tour de la prison, & la boulangerie,
au logis du gouverneur, aux seixo chambres des sol-
dats; etc.

P. 3150. (Registre. ) - In-folio, 150 fciiiiliefs, papier.

SS2<i. - Compte de Pierre Dittmar. - Dépense
pour recouvrir l'églisc de Weiskirch. - Recette en fro-
ment et en avoine provenant de dîmes. - Recette en
huile provenant d'héritages apparlenant aux diverses
églises et chapelles du comté de Bitche ; etc.

B. 3f5i. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

I6»8. - Acquits servant au compte du domaine. -
Mandement enjoignant au receveur de délivrer du blé à
faire pain de munition pour les compagnies d'iiifanlcric
des sieurs de Salin et de Saint-FéIix, tenanl garnison à

B. 3152. (Registre. ) - in-folio, 70 feuil'cts, papier.

î6%S. - Contrôle du domaine. - Dépenses : pour
la réfection d'une cheminée en la tour du rond poêle au
château de Bitche ; - pour le raccommodage des fenêtres
du château, qui avaient été rompues et cassées par les
gré e, tempête et orage ; - pour réparations à la prison
de la ville ; etc.

B. 3153. tRegistre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier

165E5. - Compte de Pierre Dittmar. - Somme
payée à Me Louis Homch; tailleur d'images à Hagtienau,
pour un grand crucifix avec quatre anges tenant chacun
un calice en main, les images de Notre-Damc, saint Jean
et sainte Catherine, avec autres ouvrages et piliers pro-
près; pour mettre sur le grand autel de l'église de Bit-
che ; etc.

B. 315A. (Registre. ) - In-folio, 2A2 feuilIctSj papier.

16S®. - Compte de Pierre Dittmar, receveur et
gruyer du comté de Bitche. - Ordonnance de la Cham-
bre des Comptes de Lorraine portant règlement pour les
frais qu'il convient employer à Pinstruction des procé-
dures criminelles. - Dépense pour réfection de la grande
cheminée du corps-de-garde au-dessus du pont-levis du
château de Bitche ; etc.

B. 3153. (Liasse. ) -S6 pièces, papier.

.isae. - Acquits serïanl au compte du domaine. -
Pension sur la recette de Bitche assignés au sieur de
Carelle, lieutenant au gouvernement de cette ville.
Gages de Simon Schwint, exécuteur des hautes ouvres
du comté de BUche. - Blédéi'ivré pour faire pain de
munition à la compagnie du sieur de Salia, en garnison
à Bitctic. - Dépense pour réparations à la chambre où
loge l'apothicalrc au château de cette ville; etc.

B, Si 56. . Sicgistre.) - In-folio, 70 feuiilets, papier.

1®26. - Conlrôfe du domaine. - Recette en deniers

provenant: des (ailles ou aides; - des droits de passage
levés au coiulé deBitclie(avec la déclaration de ces droits);
- des corvées qu'auc. uns sujets étaient tenus de faire
pendant la fenaison au château de Mouterhausen ; etc.

B. 3187. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1B26. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siasliques. - Vin délivré: aux paroisses de Sclior.bach et
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de Bitche pour les communiants desdites paroisses qui
ont fait leurs bons jours à cause de la contagion qui ré-
gnait au comté de Bitche. - Somme payée à un char-
pentier pour avoir changé de place la chaire du prédi-
cateur en Péglise de cette ville ; etc.

B. 3t58. (Registre. ) - In-folio, 241 feuillets, papier.

162T. - Compte de Pierre Dittmar, receveur du do-
maine. - Sommes payées : à M° Eberhard, horloger à
Wissembourg, pour avoir raccommodé Phorloge du
château de Bitche ; - à Philippe Trsenbel, peintre en la
même ville, pour avoir peint un nouveau tableau avec
les armoiries du duc Charles IV pour cette horloge.
- Dépense pour réparations au corps-de-garde d'en
haut, là où l'on fait la garde de nuit, au-dessus du pont-
le vis ; etc.

B. 3159. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

ie%T. - Acquits seryant au compte du domaine. -
Mandement de la Chambre des Comptes enjoignant aux
receveur et contrôleur de Bitche qu'ils aient à faire faire
perquisition par tout le comié de la mine de fer qui
s'y peut retrouver, afin d'alimenter les fourneaux et
fonderie de Jean-Yalentin Dittmar. - Rente payée aux
religieux de l'abbaye de Wadgassen comme chanoines de
la nouvelle chapelle de Sarreguemines ; etc.

B. 3160. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

62î. - Contrôle du domaine. - Sommes payées à
plusieurs minûurs pour avoir fait perquisition des mines
de fer en divers lieux du comté de Bitche. - Dépenses
pour réparations au château de Mouterhausen et à la
scierie d'Andernheim (ou Mûntzthal). - Deniers payés
parles châtreurs de bétail au comté ; etc.

B. 316t. (Registre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.

l«2î. - Compte de Pierre Dittmar comme receveur
des rentes ecclésiastiques. - Recette en deniers appar-
tenant à l'autel Saint-Sébastien et Saint-FaËian en l'é-

glise de Bitche. - Somme payée au maître d'école de
Bitche pour la pension de six pauvres écoliers ; etc.

B. 3162. (Liasse, ) - 87 pièces, papier.

16%T. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Remontrance du comptalile portant que
les héritages appartenant à la paroisse de Volmunster,
aux chapelles de Weiskirch et Haspeilscheidt et aux
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églises de Bettwiller, Rimling, Ersching, Achen, etc.,
n'ont pu être amodiés à cause de la contagion et des
guerres ; etc.

B. 3Ï63, (Liasse.) - 134 pièces, papier.

16%8. - Acquits serrant au compte du domaine. -
Gages du sieur de Ligniville, comte de Tumejns, gou-
verneur de Bitche. - Pensions assignées sur la recette
de Bitche à MM. de Hénin, gouverneur de Phalsbourg,
et de FIorainville, grand fauconnier de Lorraine et gou-
verneur de Marsal ; etc.

B. 3161 (Registre.) - In-folio, 181 feuillets, papier.

leas. -Compte de Pierre Dittmar comme receveur
des rentes ecclésiasliques. - Dépense pour rachat d'une
nouTelle cloche pour la chapelle de Mouterhausen.
Somme payée aux curés du comté de Bitche pour leur
écot après avoir fait le service divin en l'église de Bitche
pour les princes de Lorraine trépassés ; etc.

B. 316S. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

1628. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Gages : des maîtres d'école de Volmuns-
ter, Bohrbach, Bettwiller et Achen ; - du marguillier
de la chapelle Saint-Nicolas érigée au faubourg de Bit-
che ; etc.

B. 3166. (Liasse. ) - 115 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte du domaine.
- Dépenses : pour réparations au château de Bitche, au
logis du sieur du Parc, lieutenant du gouverneur ;
pour la procédure instruite contre un individu de Rim-
ling accusé de bestialité, condamné à être pendu, puis
jeté bas et son corps ars et brûlé, etc.

B. 3t67. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

1629. - Acquits serrant au comptç des rentes ecclé-
siastiques. - Sommes délivrées : aux Capucins pour
acheter une maison et s'établir à Bitche ; - au chapelain

de la chapelle du château de cette ville pour fourniture
de cire ; etc.

B. 3168. (Registre.) - In-lolio, 95 feuiiïets, papier.

1630. - Compte de Pierre Dittmar comme receveur
du domaine. - Dépenses pour réparations : à la grande
écurie de Mouterhausen ; - à la tour des Dames au
château de Bitche. - Gages de Nicolas Dittmar, préïftt

44



342 ARCHIVES DE LA MEURTHE.

de Rioling, pour lever les passages au haut chemin du-
dit lieu ; etc.

les églises de Lemberg et de Siersthal. - Rente payée
au chapelain de la chapelle du château de Bitche ; etc.

B. 3169. (Liasse. ) - 144 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte du domaine.
Amende et confiscation prononcées contre des individus
pour avoir voulu transporter des grains hors de Lor-
raine. - Recette en deniers proïenant de l'amodiation
de la confection des bières. - Bois délivré aux Capu-
cins de Bitche pour faire la grande croix qu'ils ont
dressée, eîc.

B. 3170. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

1630. - Compte de Pierre Dittmar comme rece-
veur des rentes ecclésiastiques. - Dépense pour la fa"
çon de cinq croix lorsque M. de Madaure (Meurisse,
suffragant de Metz) a béni le cimetière de Bitche.
Gages des curés de Walschlironn, Bitche, Gros-Reder-
ching, Volmunster, Rolling, Bimling ; etc.

B. 3171. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

les®. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
Elastiques. - Recette en deniers provenant de menues
dîmes, comme agneaux, poulains, vaches, cabris, oisons,
cochons, oufs, paille, lin, chanvre et semence de na-
vettes ; etc.

B. 3172. (Registre. ) - In-folio, 89 feaillets, papier.

16SÎ. -- Compte de Pierre Dittmar comme receveur
du domaine. -Permission donnée à Jean-VaIentin Ditt-

mar d'établir une batterie de cuivre et fonderie près du
château de Mouîerliausen. - Rations délivrées au régi- j
ment de chevau-légers de M. le baron d'Anglure, peu- |
dant huit jours qu'il a logé au faubourg de Eitche ; etc.

B. 3173. (Liasse.) - 157 pièces, papier.

'Ê63S. - Acquits servant au compte du domaine.
Rôles et déclarations : de la compagnie colonelle du baron

d'Anglure, seigneur de Bonnecourt ; - des compagnies
de chevau-légers dn marquis de Blainville, du baron de
Ghoiseul, du baron de Meuse, de SI. de Beaulieu. -

Etat et pied ordinaire des rations pour hommes et pour
chevaux d'un régiment de 500 chevaux. - Rations déli-
vrées aux troupes passant sur les frontières du comté de
Bitche ; etc.

B 317A. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

B. 3175. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

t632. - Acquits servant au compte du domaine.
Bois délivré aux habitants du Roseau pour remplacer
les palissades de leurs jardins et héritages, qui avaient
été brûlées par les gens de guerre. - Procès-verbal de
visite de la batterie de cuivre érigée par Jean-Valentin
Dittmar ; etc.

B. 3176. (Registre. ) - In-folio, li9 feuillets, papier.

163%. - Compte de Pierre Ditfmar coinme receveur
des rentes ecclésiastiques. - Gages du portier de la
ville de Bitche pour sonner la cloche devant la porte
dudit lieu le matin et le soir. - Recettes de rentes dues

à l'église de Schorbach pour argent prêté ; etc.

E. S177. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

1638. - Acquits servant au compte des rent s ecclé-
siastiques. - Déclaration du prix auquel se sont vendus
les grains cette année en la ville de Bilche. - épense
pour réparations a la chapelle Sainte-Catherine en l'é-
glise de Bitche ; etc.

B. 317i*. (Registre. ) - In-foiio, 17 feuillets, papier.

î6S9. - Compte des contributions des six derniers
mois de l'an 16S9, pour les garnisons de Bilche, Hom-
bourg, Landstoul et Mussy. - Sommes payées : au co-
lone! de Vervenne, gouTerneur de Bitche ; - au sieur
de Fricourt, lieutenant du gouverneur; - au sieur Val"
Ion, major du château;-au colonel des Pilliers; -
au colonel de Groonders; gouverneur de Hombourg;
etc.

B. 3179. (Liasse. ) ~ 22S pièces, papier.

I©60-lfi64. -Acquits servant au compte des cou-
Iritntions payées aux garnisons de Bitcbe, Hombourg,
Landstoul et Mussy. - Rôles : du régiment du sieur des
Pilliers ; - du régiment du colonel LIiuillier et de la
garnison de Landstoul ; ~ des compagnies des sieurs de
la Chaussée et de la Teulère. - Paiement des officiers

et soldats du régiment du colonel de Silly ; etc.

B. 3180. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

Acquits servant au compte des rentes eccle- Î661. - Contrôle delà recette du comté de Bitche
siastiques. - Achat de bois pour faire des jubss dans l rendu par Jean Huober, commis-contrtleur, -Mentions,
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portant que le foulant à draps au-dessous de Walschbronn
et plusieurs maisons dudit lieu sont rainés, ainsi que le
moulin de Kalhausen et la verrerie de Muntzthal. - Re-
devance payée pour la verrerie de la Soncht, érigée l'an
1629 ; etc.

3î3

B. 3186. (Registre. ) - In-folio, Kl feuillets, papier.

B, 3Ï81. (Liasse. ) -20 pièces, papier.

les*. - Acquits servant au compte du domaine. -
Recette en deniers provenant des droits d'affouage payes
par les habitants de Wieswiller, 'WolHing, Eschwiller,
Loutzwiller, etc. - Mentions portant : que la scierie de
Muntzthal ou Andernheim est ruinée ; - que le comp-
taMe rfa rien reçu des acensements à cause des guerres ;
etc.

B. 3182. (Registre. )- la-folio, 70 feuillets, papier.

66%. - Contrôle du domaine. - Mentions portant:
qu'il ne reste que deux snjets aux villages de Bousseviller
et Breidenbach ; - qu'il n'y a plus de marché depuis
longtemps à Rimling ; - que les étangs du comté de
Bitche sont tous ruinés ; etc.

3183. (Registre. ) - In-folio, 141 feuillets, papier.

tCSî. - Compte de Claude Anstien, receveur du
comté de Bitche. - Remontrance du comptable portant
que la maison des ducs de Lorraine dans le bourg de
Bitche, celles de Mouterhansen et de PétuTe de Walsch-
bronn ont été brûlées. - Dépense pour la reconstruc-
tion du noOTeau bâtiment aboutissant sur la plate-forme
du château de Bitche ; etc.

B. 318A. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier

t6C9. - Compte rendu par les ïeuve et héritiers de
Claude Anslien. - Blé déliTré pour faire pain de muni-
tion à la compagnie du sieur Raltel et à celle des che-
vau-légers du duc Charles IV. - Remontrances du
comptable portant que les villages de Viesmller et de
Neuntircl), office de Sarreguemines, sont déserts, le
premier depuis quantité d'années, le second depuis quel-
ques années ; etc.

S. 3185. (Rcgislrc. ) - In-toli», ftO leuillels, papier.

l6î0. - Compte de Jean-Frédéric Zoller, receveur
. du comté de Bitche. - Dépense faite par le comptable
pour un voîage touchant les limites des comtés de Bitehe
et de laPetito-Pierre, dans la forêt de Soucht, au sujet
desquelles il y avait différend, et pour avoir fait poser
les bornes sfparatives des deux comtés ; etc.

.l 6ÎI. - Compte de J.-F. Zoller. - Pain de munitioB
délivré aux compagnies des sieurs Baillivy, Rattel,
Lhuillier, des Pilliers, Kop, et à celle des mousquetaires
du duc Charles IV et autres logées à Bitche. - Dépense
pour réparations au grenier au-dessus de l'église de
Bitche. - Mention portant que « le Roseau et faubourg >
de cette Tille sont déserts ; etc.

B. 3187. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

ieî%. - Compte deJ.-F. Zoller. - Dépense» pour
réparations : au château de Bitche : à la tour sur l'étang,
à la tour dite Perron et à la petite tourelle auprès, à la
tour à poudre, à la tour du corps-de-garde, etc. ; - à la
prisou de la tour de la Tille. - Pain de munition fourni
à la compagnie de M. de Schoss, lientenant-colonel et
commissaire commandant au château de Bitche ; etc.

B. 3188. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

ICîS. - Compte de J. -F. Zoller. - Somme payée à
un messager envoyé à Saarwerden au-devant de M. de
Coulange, commandant des troupes françaises sur la
Sarre, qui venait loger dans le comté de Bitche. - Dé-
penses pour réparations au château et à la tour de l'é-
glise de Bitche ; etc.

B. 3189. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

tfi!l-l®î3. - Acquits servant aux comptes de
J.-F. Zoller. - Bail des gabelles, passages et impôts du
comté de Bitche. - Articles accordés aux habitants de
Miintzthal (Saint-Louis) pour leur établissement audit
lieu. - Déclaration des sujets qui se trouvent au comté
de BUche en 1673 ; etc.

B. 3190. (ïïegistre. ) - In-folio, 160 feuillets, papier.

l®î4. - Compte de J..F. Zoller. - Pain de munition
délivré à la compagnie de M. de Schoss. - Recette en
deniers provenant : des répartitions et levées cxtraordi-
naires faites au comté de Bitche, - de la Terrerie d
Soucht ; - des forains (étrangers) qui héritent de biens
dans la seigneurie ; - de réachat de serve condition ;
etc.

B. 8191. (Registre. ) - In-folio, 145 feuillets, papier.

16ÎS. - Compte de J.-F. Zoller. - Mentions por-
tant: que l'office de Bitche est dépeuplé et qu'il n'y a plus
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de papeterie aux environs ; - que les terres situées sur
le ban de Bousseviller, et qui payaient rente pour acen-
sèment, sont pour la plupart en friches. - Gages de
M. Souart, conseiller et receveur général du prince de
Vaudémont (Charles-Henri de Lorraine) ; etc.

B. 3192. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

ieî4-ieîB. - Acquits servant aux comptes de
J.-F. Zoller. - Etat de la gabelle du comté de Bitche.

Amodiation des dîmes du comté. - Bail de l'étang
de Breidenbach. - Dépense pour la garnison du châ-
teau de Bitche ; etc.

B. 3193. (Registre. ) - In.tolio, l» feuillets, pipier.

16Î6. - Compte de J. -F. Zoller. - Dépenses : pour
raccommodage de tonnes à poudre au château de Bit-
ehe ; - pour réparations au pont-levis ; - pour achat
de grains destinés au magasin du même château ; etc.

B. 3I9(. (Begistre. ) - In-folio, Ii8 (eiiillels, papier.

l6îî. - Compte de J. -F. Zoller. - Pain délivré aux
compagnies tenant garnison au château de Bilche.
Dépenses faites par ordre de Daniel Merlin, conseiller du
prince de Vaudémont, directeur de ses domaines et
finances et grand bailli de Falkenstein. ~ Raccommo-
dage des mousquets et autres armes étant au magasin du
château de Bitche. - Deniers provenant de la vente du
miel et de la cire des mouches sauvages (abeilles) trouîées
dans les bois ; etc.

B. 3195. (Rogistre. ) - In folio, 138 feuillets, papier.

teîe-ieîî. - Acquits sertant aux comptes de
I.-F. Zoller. -Déclarations des sujets des villages du
comté de Bitehe. - Séduction accordée aux amodia-
teurs des dîmes du comté à cause des dégât, prise et
fouragement des grains, qui on! eu lieu en l'année 1077,
audit comté, par les troupes impériales qui y ont passé
et séjourné-; etc.

B. 3186. (Registre. ) - In-fnlio, 115 feuillets, papier.

t680. - Compte de J. -F. Zoller. - Oépenses pour
réparations au chiteau de Eitche. - Eecette des poules
dues par les habitants de la sergenterie de Rimling au
carnaîal, le l" mai et le jour de la Saint-Martin d'hi-
ver. - Mentions portant que les maisons du Roseau
sont ruinées, ainsi que la maison de l'étuye de Valsch-
bronn et le moulin de Steinhausen ; etc.

B. 3197. (Registre. ) - In-toiio, 37 (euillets, papier.

1680. - Compte abrégé du domaine de Bitche, -
Remontrances du comptable portant : que la censé de
Waldeck a été abandonnée à cause des partis de gens de
guerre qui y passaient continuellement ; - que les cen-
ses d'Eguelshardt et de Mouterhausen sont délaissées
par le malheur des guerres ; etc.

E. 3198. (Registre. ) - In-folio, Itl feuillets, papier.

1681. - Compte de J. -F. Zoller. - Somme payée à
un tavernier de Rolbing pour la dépense faite chez lui,
le 2 octobre, par le prince Guillaume de Furstemberg et
ses gens. - Becette faite sur les sujets de 'Walschbronn
des deniers de la chair ou nourriture de ceux qui fai-
saient la garde au château de Bilche ; etc.

B. 3199. (Registre. ) - In-folio, 1*5 feuillets, papier.

16S2. - Compte de J.-F. Zoller. - Déclaration de
la nature des sujets du comté de Bitche. - Dépenses :
pour la procédure instruite contre un individu de Weis-
kirch accusé de sodomie ; - pour réparations & l'église
d'Obergailbach, qui menaçait ruine ; etc.

E. 3200. (Registre.) - In-folio, 201 feuillets, papier.

1698. - Compte de J.-F. Zoller. - Dépenses faites
par ceux qui ont assisté à la prise de possession du
comté de Bitche lorsque les troupes du roi très-chrétien
(Louis XÏV) en sont sorties. - Dépenses : pour le repas
donné par M. Merlin au comte du Repaire, gouverneur
de Bitche, et à l'état-major lors de l'évacuation de celle

place, - pour la construction de deux prisons sous la
maison de Tille de Bilche; etc.

B. 3201. (Registre. ) - In-fotio, 20B feuillets, papier.

1099. -Compte deJ. -F. Zoller. -Recette de seigle:
en la sergeiiterie de Rimling pour droit de rodskorn ;
- des sujets de la seigneurie deBiîcheppurl'obligation
où ils étaient autrefois de couper des haies et buissons
et labourer des terres pour leur seigneur. - Dépenses
pour réfections à la chapelle du château et à l'Iiôpital du
faubourg de Bilche ; été.

B. 3202. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

lfi9S-î699. - Acquits servant aux comptes de
J. -F. Zoller. - Etat des ouvrages faits pour la construc-
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tion d'un pont sur le ruisseau à la porte de la ville de
Bitche. - Recette : du droit d'entrée en la bourgeoisie
de Bitche ; - des deniers dus par les étrangers habitant
cette ville et non reçus bourgeois. - Baux des censés
de Gentersberg et de Mouterhausen ; etc.

B. S203. (Registre. ) - In-folio, 214 feuillets, papier.

1TOO. - Compte de J.-F. Zoller. - Recette en de-
niers provenant : des hans et confréries de métiers
de l'ofûce de Bitche ; - de la chambre à sel au faubourg
de cette ville ; - de la redevance due par le maître des
hautes et basses ouvres du comte ; - de grains fournis
pour 1a subsistance des troupes du duc de Lorraine Léo-
pold es détachements de Tholey el Je Sarreguemines ;
etc.

B. 3204. (Registre. ) - In-foiîo, 219 feuillets, papier.

IÎ01. -Compte de J. -F. Zoller. - Dépense pour
réparations à la maison de la censé seigneuriale au fan-
bourg de Bitche. - Somme payée à la lourgeoisie de
Bitcïe pour les harengs qui lui sont dus par la seigneu-
rie le jour des Cendres. - Gages du concierge de la
maison qui a été conservée avec une antre joignant à la
démolition du château de itch'e ; etc.

B. 3205. (Liasse. )- 135 pièces, papier.

IÎOO-IÎ'01. - Acquits servaat aux comptes deJ.-F.
Zoller. - Etat des bourgeois et habitants qui se trou-

vent, en 1701, dans la ville de Bitche et les villages de
la mairie, comme aussi des charrues et dcmi-charrues et
des manouTriers qui ont payé les droits de schafft et de
corvées. - Bail du moulin de la Tille de Bitche ; etc.

B. 3206. (Begistre. ) - In-folio, yU feuillets, papier.

lI02. -ComptedeJ.-F. Zoller. - Résolution des
monnaies et mesures des grains du compte : valeur des
risdales en francs, des francs en gros, des gros en pri-
cottes ;- des malters en fass, des fass en sesters, des ses-
ters en virlins. - Somme payée au directeur de la poste
de Bitche pour le messager qu'il envoie toutes les semai-
nés, une ou deux fois, à Phalsbourg porter les lettres et
rapporter celles de la posle dudit lieu. - Dépenses pour
réparations à la salle du château de Bitche où était l'hô-
pital ; etc.

B. 3S07. (Registre. ) -In-folio, 223 feuillets, papier.

IÎU3. - Compte de J. -F. Zoller. - Somme pa}ée à

M. le baron Fouraier de Maséville, commandant la gen-
darmerie du duc Léopeld à Bitche. - Bemontrance du
comptable portant que l'offlce de Bitche est encore dé-
peuplé. - Recette de fromages dus par les habitants de
Diebling. - Gages du grénetier du comté de Bitche ;
etc.

B. 3208. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1T03. - Acquits servant au compte de J.-F. Zoller.
- Extraits des comptes du Iionrguemestre de la ville de
Bitche touchant les droits de bourgeoisie. - Mémoire
de la gabelle des vins et autres boissons débités par les
cabareliers de cette Tille. - Etat des redevances payées

par les tonneliers, maréchaux et charrons du comté. -
Bail Au moulin de Ramstein ; etc.

B. 3209. (Registre. )- In-folio, li feuillets, piplcr.

1606.- Compte que rend Barthélémy Scheffoltzheim,
receveur de Bitche, à cause des deniers provenant de la
gruerie dudit lieu. - Recette d'argent: pour la paisson
es bois de la seigneurie ; - pour le droit d'affouage des
habitants de Wolfling, Wieswiller, Eschwiller, Loutz-
willer ; etc.

B. 32'0. (Registre. ) - In-folio, 4 feuillets, papier.

1606. - Contrôle de Jean-Valentin Dittmar sur la
recette et la dépense de la gruerie. - Somme payée par
la bourgeoisie de Bockenheim (Saar-Union) pour achat
de bois destiné à la reconstruction d'une école. -
Recette d'argent pour bois vendu à des tourneurs de
Bitche ; etc.

B. 3211. (Registre. ) - In-fallo, 19 teuillels, papier.

1608.. - Compte de Jean-Valentin Dittmar à cause
de la gruerie. - Recette d'argent provenant : des bois
vendus aux ronyers (charrons) et tourneurs de la sei-
gneurie de Bitche ; - des amendes des chiens trouvés
sans bracots pendant les mois défendus. - Bois délivré
pour la réfection du nouveau pont do outerhausen;
etc.

B. 3212. (Registre. )- In-tolio, 20 teuillets, papier.

I609-I610. - Compte de J.-Y. Dittmar. - Eecelte
de deniers provenant de cire et miel et jetons démanches
à miel trouvés. - Bois délhré : pour l'érection d'un
moulin à blé en la vallée de Meisenthal ; - pour
réfections au château de Mpulerhausen. - Liste ou
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déclaration des amendes de la grnerie. - Rôles des
individus repris mésusants dans les forêts de Bitche.
Walschbronn, Enchenberg et Rimling ; etc.

B. 3213. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

161t. - Compte de J. -Y. Dittmar. - Amodiation
de ia scierie de la vallée de Meisenthal. - Bois vendu
aux ouvriers travaillant à la nouvelle forge de Mouler-
hausen, pour faire des lavoirs ; etc.

B. 32H. (Registre.) - In-folio, f7 feuillets, papier.

leaa. - Compte de }. -V. Dittmar. - Bois délivré
à M. de Marimont, lieutenant au gouïernement de Bit-
c el~ Gases : des C""I foriîsliers à cheval de ia gruerie
de Bitche; - du forestier à pied de la forêt de Rim-
ling; etc.

B. 3215. (Kegistrc. ) - In-tollo, 18 feuillets, papier.

Iels- - Compte deJ. -V. Dittmar. - Deniers pro-
venant de l'acensement de 70 journaux de terre essartés
par les bourgeois de Bitche au lieudit Tretscheabuhl.
- Bois vendu au maître de la verrerie de Muntzthal
(Saint-Louis), etc.

B. 3216. (Registre. ) - In-folio, U (euillets, papier.

1614. - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois Tendu
au maître de la forge de Zintzwiller. - Remontrance du
comptable portant qae la scierie de Meisenthal a été
toute brûlée et démolie. - Déclaration des amendes
rapportées par les forestiers de la gruerie ; etc.

B. 3217. (Registre ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

ïfilS. - Compte de J.-V. Dittmar. - Gages des six
forestiers à cheval de la grnerie. - Amendes contre des
individus pour avoir ramassé des glandées aux bois dé-
fendus. - Bois délivré : pour réfectionaer le hâtiment
du moulin de Bitche ; etc.

B. 3218. (Registre. ) - In-loli», 19 feuillets, papier.

16*6. - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois délivré: à
un individu du Boseau pour bâtir son moulin battant à
draps ; - pour réfectionner la maîtresse d'Eguelshardt,
qui était toute démolie ; - à la communauté de Bodwil-
1er (Bettwiller) pour réfeclionner le clocher de son
église; etc.

B. 3219. (Beglstoc. ) - In-folio, l» feuillets, papier.

1616. - Contrftle de la grucrie présenté par Charles
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Jannet. - Redeyance due par la bourgeoisie de Bitche
pour le vain-pâturage au-dessus de la montagne de
Schimberg. - Bois délivré à M. de Carelle pour faire
un petit bâtiment de chasse au lieudit Grosse-Lemberg.

Bois vendu au meunier de Weiskirch pour réfection-
ner son moulin, etc.

B. 3220. (Registre. ) - la-tollo, 17 feuillets, papier.

tCtï. - Compte de J. -V. Dittmar. - Somme payée
par la bourgeoisie de Bitche pour 70 journaux de terre
essartés au lieu dit Tritzenbuhl. - Bois Tendu au meu-

nier de Haspelscheidt pour rebâtir son moulin incendié.
- Taux des amendes de gruerie en la seigneurie de
Eitche ; etc.

B. 3221. (Registre. ) - In-folio, 17 fenillels, papier.

t6«S. - Compte de J.-V. Dittmar. - Bois vendu à
un tanneur de Bettwiller pour rebâtir sa maison qui avait
été brûlée. - Bois délivre pour réfectionner le pont-
levis du château de Bitcbe. - Etat du produit de la
scierie de Meisenthal ; etc

B. 3222. (Registre. ) - In folio, 19 fnnlllcts, papier.

ÎS19. - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois Tendu
aux meuniers de Bining et de Rohrbach pour réfection-
ner leurs moulins. - Bois délivré: au receveur des
rentes ecclésiastiques ponr réfectionner l'églisede Gai-
derkirch ; - pour raccommoder les vieilles chambres
au château de Bilche afin d'y loger les nouveaux soldats ;
etc.

B. 3223. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

Compte de J. -V. Diltmar. - Bois délivré :
pour réfectionner les toitures du château de Bitche ;
- pour faire une palissade au-devant de la brèche causée
par la chute de la neuYe tour. - Bois déliîré aux com-
munautés d'Achen, Ettinget Gros-Rederching pour bâtir
en plusieurs endroits aux environs desdits villages ; etc.

B. 3224 (Kegistn. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

isa». - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois vendu : à
M" Simon, exécuteur des hautes ouvres en la seigneurie
de Bitche, demeurant à Schorbach, pour paracheTer de
bâtir son logis ; - an maître de la monnaie de Deux-
Ponls pour réfectioaner la neuYe batterie qu'il a fait
ériger audit lieu ; - pour conduire une fontaine au
château de Mouterhausen ; etc.
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à un individu de Muntîthal pour bâtir une verrerie ;
aux Capucins de Bitche pour faire la grande croix qu'ils
ont érigée ; etc.

l6%g. _ compte de J. -V. Dittmar. - Bois déliTré :
aux habitants du Roseau et faubourg (de Bitche) pour
barricader les entrées et chemins èsdits lieux ; - aiix
bourgeois de Bitche pour une ueuve palissade serTantde

B. 323S. (Begistre. ) - In-Iolio, -27 feuillets, papier.

barrière à l'enviroD de la porte d'en haut de ladite ville ;
etc.

B. 3326. (Begistre. ) - In-tolio, SI fanillets, papier.

1623. - Compte de Jean de Roger, gruîer de
Bitche. - Bois délivré : pour réfeclionner et enfermer
les jardins du gouverneur ; - pour rehausser la mu-
raille depuis la porte en bas jusqu'au pont-levis du
châleau de Bitche ; - pour accommoder la neuve bat-
terie à cui-vre an lieu de Mouterhausen ; etc.

B. 3227. (Registre. ) - In-loli», ÎS feuillets, papier.

162&. - Compte de Jean de Roger. - Bois délivré :
pour (aire la roue du moulin à poudre, an Roseau; -
pour recouïrir la grande galerie et faire l'armurene au
château de Bitche. - Recette en deniers provenant delà
scierie de Meisenthal ; etc.

B. 3228. tRegistre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

168?. - Compte de Jean de Roger. - Bois délivré :
aux communautés de Volmunsler et d'Ormerswiller pour
faire des corps de fontaine ; - au meunier de Bimliag
pour réfectionner son moulin ; etc.

B. 3229. (Kegistre.) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1B88. - Compte de Pierre Dittmar, gruyer «le
Bitehe. - Somme payée à un soldat de la garnison de

163t. -Compte de Pierre Dittmar. - Recette en
deniers proveuant du bois de corde vendu et flotté sur
le ruisseau de 'Walschlironn, au comté de Bitche. -
Bois délivré: pour enfermer le cimetière de Bitche ; -
pour le chautfage de la garnison de cette ville ; etc.

B. 3233. (Registre. ) - In-fuli», 22 feuillets, papier.

IS3S. - Compte de Pierre Dittmar. - Bois délivré :
à des individus de Holtwiller et d'Enchenberg dont le
logis avait été brûlé par les gens de guerre ; - aux ha-
bitants du Roseau pour refaire leurs palissades, brûlées
par les gens de guerre. - Dépense pour vin fourni aux
fantassins logés au château de Bitche ; etc.

B. 323t. (Registre. ) - In-tolio, 43 leuillets, papier.

1S06-150T. - Compte du prévôt Henri de Blâment
des recettes el dépenses par lui faites de la terre et sei-
gneurie dudit Blâmant, pour un an commeDçant au jour
de la Purification Notre-Dame 1506 et fini à pareil jour
1507. - Somme payée à M" Gille, imagier de Neufchà-
teau, à cause de la sépulture de feu Monsieur de Toul
(Olryde Blâmont). - Dépenses: pour réparations au
château de BlAmont ; - pour la façon d'un beffroi à
mettre sur la porte lui va au grand jardin par le châ-
teau ; etc.

B. 3235. tîegistre. ) - In-tolio, *3 feuillets, papier.

1SBÎ-1598. - Compte du prévôt Henri deBIâmont.
Bitche pour avoir porté à Nancy deux tiercelets et deux _ ggmme payée à dix-huit hommes qui ont sonné pen-
autours provenant des bois du comté. - Bois délivré : à
un corroyeur de Bitche pour bâtir un moulin à écorce ;
- à la bourgoisie de cette Tille pour bâtir la maison de
l'étuve au lieudit Keiffer-Nukelsvries, etc.

B. 3230. tRcgislie. ) - lu-folio, -25 tcuillets, pipicr.

1639. - Compte de Pierre Dittmar. - Bois délivré
pour faire, sur la plate-forme du château de Bitche, le
bâtiment où on loge les pièces de canon ; etc.

B. S231. (Registre. ) - 25 feuillets, In folio, papier.

163B. - Compte de Pierre Dittgiar. - Bois délivré :

dant trois jours et trois nuits pour le roi (René II, duc
de Lorraine). -Dépenses: pour la façon de barrières
de bois entre Blâment et Hattigny à cause de la guerre
des SchenA ; - pour murer le befîroi auprès de la
grosse tour du château de Blâmant. - Recette de plan-
ches pour le cens des scieries des Prêtres et de la Bou-
douze ; etc.

B. 3»36. (Regislre. ) - In'tolio, 13 feuillets, papier.

150S-1S09. - Compte du prévôt Henri de BlSmont.
- Recette de cire, poifre, gingembre-et huile. -
Rentes dues par les babilanls de ReilloD et deDomjeTin.
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- Dépenses : pour la tenue des plaids annaux de la
Saint-Georges et de la Saint-Martin ; - pour les portes
et pont-levis et pour la halle de Blâmont ; etc.

Domjevin, aux prévôt et chanoines del'église collégiale
Notre-Dame de Blâmant ; etc.

B. 3237. (Registre.) - In-folio, 11 feuillets, papier.

1509-1510. - Compte du prévôt Henri de Blâmont.
- Recette d'avoine pour les gerbages de Remoncourt, les
ansanges deBarbas, les rentes de Frémonïille, Domêvre,
Blémerey, Bepaix, etc. -Cire délivrée aux chanoines
de la collégiale de BlAmont , etc.

B. 3238. (Registre. ) - In-folio, <0 feuillets, papier.

iSia-lBll. - Compte du prévôt Henri deBlâmont.
- Rentes assignées sur la recette de Blâmant à Henri de
Barbas, Simon d'Haussonville, Jean de Ferrage, Henri
de Lucy et au sieur de FléviIIe. - Gages du portier de
la porte de Waize, à Blâment ; etc.

B. 3239. (Registre.) - In-folio, SI reuillets, papier.

ISll-lSia. - Compte du préyOt Henri de Blâmant.
- Rôle des habitants de Blâmant devant rentes à la
Saint-Georges et à la Saint-Martin, et desquelles sont
exempts les échevins, ïingt-cinq arbalétriers et Tingt-
cinq couleîriniers. -Dépense pourfairele pont de pierre
qu passe sur la riîière de Blâmont. - Dépense pour le
voyage d'un bombardier et d'un charpentier envoyés en
l'arsenal île Nancy voir la façon pour affûter des arque-
buses ; etc.

». ouu. yiegisire. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1513-Î814. - Compte du préïôt Henri de Blâmont.
- Somme pa}'ée pour les dépens du plaid anngl de la Saint-
Martin d'ùiver, auquel jour on fait la justice par élection
des . hembulles >. - Dépense pour réparations aux
ponts et portes de la Tille de Blâment ; etc.

B. Sîtl. (Begislre. ) - In-folio, 82 feiiillcts, papier.

isai-isaa. - Compte de la prévôté de Blâmant. -
Recette des rentes dues par les habitants d'Autrepierre,
Blémerey^Amenoncourt, Chazelles, Igney, Gondrexon,
Leintrey, Reillon, etc. - Dépense pour réparations à la
porte de Vaize de la ville de Blâmant ; etc.

B. Sîiî. (Beglstre. ) - In-folio, 36 fenillels, papier.

182%. - Contrôle de la préîôté. - Amodiation des
moulins de BIâmont. - Rentes payées : sur la recette de
Blâmant, à Jacques des Armoises ; - sur la recette de

B. 32<3. (Begislre. ) - In-foliii, 130 feuillets, papier.

*S24-l5%S. - Compte de Conrard de Blâmont,
prévôt et receveur de la prévôté. - Dépenses : pour
réparations au château de Blâmant ; - pour la façon de
boulets qui furent menés en l'arsenal de-Nancy; etc.

S. 52U. (Registre. ) - In-folin, 19 feuillets, papier.

1826. - Contrôle de la préîôté. - Produits des
scieries de la préîôté de Blâmant. - Dépenses : pour les
ponts du chîteau, -pour le pont-Ievis de la viUe : -
pour édifier la porterie de Blâmant ; etc.

B. 32*5. (Registre. ) - In-folio, i feuillets, papier.
l

I52c'--. compte de COIlrard> Prévôt de Blâmoat,
pour l'aide d'un ecu par feu octroyée à notre souverain
seigneur le duc Antoine, le 26' jour de féïrier 1B26. -
Nombre des conduits de B amont, Amenonconrt, Barbas.
Leintrey, Halloville, Remoncourt, etc. - Bequête des
habitants de Blâment pour être maintenus dans les usages,
franchises et libertés à eux accordés par le due René II ;
etc.

B. 32A6. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

tS2S. - Acquits servant au compte du prévôt de
Blâmont. - Somme payée à un individu pour avoir
pune iciires a l\ancy a l effet de pourvoir au marché de
Blâmont, à cause de la peste. - Quittances : de Gaspard
d'Hanssonville, gouverneur de Blâmant, pour ses gages ;
- d'Olry Wisse de Gerbéviller et d'Adam Bayer de
Boppart pour rentes à eux constituées sur la recette de
Blâmont; etc.

B. 32t7. (aefistre. ) - In-folio, 151 feniUels, papier.

1S2S-1S29. - Compte de Conrard. - Dépense
pour ouvrages fails à la tour de la porte de Blâmant. -
Dépense faite par le gouverneur quand il fut voir une
place qui gît es Rappes de Remoncourt pour y faire un
étang. - Blé mené à Saint-Dié pour l'état du duc de
Lorraine (Antoine) ; etc.

B. 32<8. (Rcgislre ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1530-153I. - Compte de Conrard. - Dépenses:
pour la façon de la vigne du château de Blâment ; -
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la façon -de la ban-doche et son « baptisement > et ce que celui de Nancy était occupé en autre lieu. -Elé
faTOir'pïacée dans le clocher de l'église de Blâmont ; - délivré aux habitants de Mignévule'_MontreMetYCT:

"larDTOCédu7e instruite contre''un- faux-monnayeur denal à cause qu'ils sont tenus garder les porter de
qui fut exécuté à Nancy ; etc.

B. 3219. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

lï31-IS3a. - Compte de Conrard. - Gages des
prévôt, contrôleur, forestiers, etc. - Dépenses : à cause
de la hallette de Blâmant, qui était tombée ; - pour la
façon des torches qu'on doit aux ofHciers lejourdela
Chandeleur ; - pour la réfection du moulin de EIéme-
rey; etc.

B. 3250. (Liasse.) - 20 pièces, papier.

83 - 53%. - Acquits servant au compte de la pré-
v6té de BlAmont. - Amodiation : de la Tente de BIâ-
mont ; - des scieries de la prévôté. - Recette de cha-
pons, gelines, poivre, gingembre, etc. - Dépense pour
la façon de la vigne du château ; etc.

B. 3S51. (Registre) - Jn-folio, ISO feuillets papier.

t832-t83S. - Compte de Conrard. - Dépenses :
pour ouvrages aux ponts de la ville de Blamont, à la
venue du duc Antoine; - pour édifier la porterie du
château ; - pour la conduite de boulets en l'arsenal de
Nancy; etc.

B. 3^52. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

1838-1536. - Compte de Conrard. - Quittance de
taille, pour trois ans, aux habitants de Blâmant, afin de
repeupler cette Tille, qui s'en allait à ruine. - Dépense
pour la garde des oiseaux de proie dans les bois du comté
de Blâment ; etc.

B. 3SIS3. (Registre. ) - In-folio, 85 feuilléte, papier.

' 153S-1539. Compte de Conrard. - Redevance
due annuellement par les habitants de DomjeTin pour
leurs fours. - Dépenses : pour réfection des deux ponts
des portes de la Tille de Blâmont ; - pour réparations
aux murailles du iardin derrière le château ; etc.

B. 32S4. (Registre. ) - în-folio, 76 feuillets, papier.

1839-IS4U. - Compte de Conrard. - Dépense pour
le procès d'un . pourchasseur de bons malades », lequel
fut exécuté à Blâmont par le haut maître de Saverne pour

MEÏBTSE. - SÉRIE B.

Blâmont quand on fait exécution par justice. - Pain
donné aux habitants de cette ville qui furent à la corvée
pour refaire le pont entre les deux faubourgs ; etc.

B. 32S5. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

1839-t B40. Acquits servant au compte de la prévôté.
- Rôles des tailles de la terre et seigneurie de Blâmant :
à Blâmont, Barbas, Frémonville, Autrepierre, Blémerey,
Bepaix, Amenoncourt, Chazelles ; etc.

B. 32S6. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1S40-1B41. - Compte de Conrard. - Dépenses :
pour réfections à la « meule à moudre taillants et en
taix . ; - au battant à fouler draps ; - pour poisson
fourni à la venue du duc de Bar (François) & Blâmant ;
etc.

B. 3287. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

1540-1S41. - Acquits servant au compte de la pré-
Tftté. - Mandement enjoignant au prèvùt de Blâmant de
faire nourrir et retenir quatre-vingts douzaines d'oi-
sons, quatre douzaines de cochons, six douzaines de
poules, et de tâcher d'y joindre venaison, gelineltes de
bois, cailles, tourterelles, ramiers, etc., à cause de la
grande assemblée de gens qui se doivent trouver à Nancy
au retour des noces de M. le marquis (de Pont-à-Mous-
son, François). - Somme payée pour un pâté de sau-
mon fait à Strasbourg ; etc.

B. 3258. (Registre. ) - In-lolio, 87 feuillets, papier.

1S41-1842. - Compte de Conrard. - Somme payée
à Jean (Paris, dit) Thouvenin, mailre maçon des ouvrages
du duc de Lorraine (Antoine), pour êlre tenu à Blâment
voir ce qui élait à réfectionner au château dudit lien.
Dépense pour réfectionner le pont-levis de la ville ; etc.

B. 32S9. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

lS4t-IS42. - Acquits servant au compte de la pré-
voté. -Mandement du ducde Bar (François) ordonnant au
prévôt de Blâmant de lui faire réserver une rivière delà
prévôté où se trouvent truites et autres bons poissons.
- Déclaration des oiivrages nécessaires à faire au château
de Blâment, faite par Jean Paris, maître des ouvres (ar-

du duché de Lorraine ; etc.
45
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B. 3260. (Begistre. ) - In-foll», 94 feuillets, papier.

1543-1S44. - ComptedeConrard. -Dépenses : pour
achat, à Slrasbourg, de deux saumons qui furent mis en
pâté et menés à Lunéville pour le duc et la duchesse de
Bar (François et Christine de Danemarck) ; - pour la
garde des aires d'piseaux es hauts bois de? montagnes lie
la prévôté ; etc.
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le nouveau bâtiment érigé au château de Blâment, -
pour l'exécution d'une femme fustigée pour avoir robe
une aube à l'église Notre-Dame ; - pour réparations à la
halle. - Somme payée à un messager pour avoir porté
lettres à Madame (la duchesse Christine de Daneoarck),
étant pour lors à Offenbourg; etc.

B. 3261. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

S4a-ia<t4. -Acquits servant au compte de la prévôté.
Mandements enjoignant au prévôt de Blâment de faire

sonner pour le trépas du duc de Lorraine (Antoine) ; -
de fournir vivres aux gens de guerre de l'empereur
(Charles-Quint) étant aux environs de Sarrebourg. -
Requête des habitants de Xousse, demandant à être dé-
chargés de leurs redevances en grains à cause des foudre
et tempête qui avaient ravagé leur finage ; etc.

B. 3262. (Registn.) - In-tolio, 77 teulllets, papier.

ISfS. - Compte de Didier Gellée pour les comté et
seigneurie de Blâmant. - Réparations faites au château
de Blâmant à cause de l'arrivée de la reine de Hongrie. -
Gages de Jean de Lenoncourt, gouTerneur de Blâmont.
- Somme payée à un charpentier venu dans cette ville

pour voir un lieu sur la rivière à y faire un battant à
draps ; etc.

B. 3263. (Registre. ) - In-tolio, 83 feuillets, papier.

1549. - Compte de Didier Geiïée. - Dépense pour le
repas des prévôt, contrflleur, châtelain, çlerc-juré, maire,
deux. échevins, trois jurés, deux ' heymbelles >, qui ont
assisté à l'exécution d'un individu mis à mort à Blâmant.
- Dépenses pour réparations aux toits de la halle de
cette ville. - Achat de bois à la scierie de la Boudouze
pçur réfectionner la porte de Waize ; etc.

B. 3264. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

1580. - Acquits servant au compte de Didier Gellée.
Gages de Hugues de Villelme, sieur de S'ontbardon, gou-
vernenr de Blâmant. - Dépense pour réparations & la
prison près de rentrée du château. - Amodiation ; du
tabellionnage; - de la marque des drapiers de Blâ-
mont. - Recette en deniers de la meule a moudre tail-
lants; etc.

B. 3266. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

1SS3. - Acquits servant au compte de Didier Gellée,
. Déclaration des conduits des ville et villages de la pré-

voté de Blâmant pour l'aide générale de l'an 1BS2 : con-
duits de Blâmant, Igney, Blémerey, Chazelles, Barbas,
FrémoDïille ; etc.

B. 3267. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

IBSS. - Compte de Didier Sellée. - Somme payée
à des individus envoyés savoir si les gens d'armes qui
étaient près de Bayon venaient du côté de Blâmant.
Dépenses ; pour la démolition et la reconstruction de la

porterie d'en bas de Blâment; - pour ouvrages au neuf
moulin de cette ville; etc.

B- 3268. (Liasse.) - 2S pièces, papier.

1554. - Acquits servant au compte de Didier Gellée.
- Somme délivrée au sieur de Jaillon, conseiller de la
duchessedouairièredeLorraine;ChristinedeDanemarck),
- Rùle des tailles du comté de Blâmant : à Blâmont,
Barbas, FrémonTille, Autrepierre, Blémerey, Bepais ; etc.

B. 3269. (Registre. ) - rn-folio, 81 feuillets, papier.

1666-i65î, - Compte de Didier Gellee. - Avoine
déIiTrée an preîôt des maréchaux de Lorraine et sa tande,
Tenus au comté de BIâmont l'année précédente à cause
de plusieurs gens de guerre passant et rppassant par le-
dit comté. - Recette en deniers dus par les hatiitants de
Xouaxange pour droit de sauvegarde ; etc.

B. M70. (Registre. ) - In-folio, ?9 feuillets, papier,

.. 588^1559. - Compte de Didier Gellée. - Dépense
pour les trains et gens de M. le comte d'Egmont et sa
femme pendant leur séjour à Blâmant, accompagnés de
M. le comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine) et sa
femme. - Dépense pour achat de vêtements distribués,
le jour de la Cène, 4 treize pauvres femmes ; été.

B. 3265. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier. B' 827t' (Liasse. ) - 112 pièces, papier.
.

»552. - Compte de Didier Gellée. - Dépenses : pour 15»8-ia59. - Acquits servant au compte de Didier
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Gellfc. - Déclaration des conduits de Blimont, Remon- la vigne du »hâ«eau;^summe^ayée^fri, rela^

onttraTaiUé au château et donjon de Blâmont; etc. Blâmont; etc.

B. 3272. (Begislrc. ) - In-folio, 8SI feuillets, papier.
f

1559-1860. - Compte de Didier Gellée. - Pension
assignée sur la recette de Blimont à Jacques, comte de
Bitctie. - Dépense faite pendant le temps que S^ À.
(Christine de Danemarck, duchesse douairière de Lor-
raine) séjourna à Blâmant pour y faire ses pâques; etc.

B. 8273. (Uepstre. ) - In-folio, 86 fenillels, papier.

IBGt-tBea. - Compte de Lucas Lhuiilier, prévôt de
Blâmant. - Sommes payées : à plusieurs individus pour
êlre allés tant à Haguenau et Nancy qu'autre part lorsque
les Allemands passèrent par la Lorraine; - à des char-
Rentiers pour avoir refait le signe patibulaire de liUmont.
- Dépense faite pendant le séjour dans cette ville de la
duchesse Christine de Danemarck et du duc Chartes III;
etc.

B. SSÎi. (Liasse.) - 62 pUcts, papier.

1662-1 ses. - Acquits serrant au compte de Lucas
Lhuillier. - Kéduction accordée au fermier de la moi-
tresse de Blâmant à cause delà foudre et tempête qui
tomba sur le comté de Blâment. - Gages de Jean Damon-
dans, docteur ès-droite, conseiller de la duchesse (CIiris-
tme de Danemarck) et lieutenant du gouverneur de Blâ-
mont ; etc.

B. 3275. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

16C3-1S64. -Acquits servant au compte de Lucas
Lhuiiïier. - Dépense pour renvoi à Blimont du prieur
de Notre-Dame de Nancy pour secourir les pestilérés^
comme personnage fort expert en cela. - Copie des let-
très patentes du duc Antoine parlant acensement aux
habitants de LaneuveTille-aux-Bois d'une portion du
bois de Panthonîiller, et aux habitants de Beillon d'une
pièce de terre près dudit village ; etc.

B. 3276. (Reelstre. ) - In-tollo, 87 leulllels, papier.

1SCT-1B6S. - Compte de Lucas Lhuillier. - Dé-
penses : pour la construction d'un pavillon derrière }e
San de Blàmont; - pour la façon et la vendange de

B. 3Î77. (Liasse. ) - 1»7 pièces, papier.

15CT-1S68. -Acquils servant an compte de Lucas
Lhuillier. - Deniers dépensés pour les réfections du
château de Blâmant pour le festin des noces de M. le
prince (le duc Guillaume) de Bavière et de M»' la prin-
cesse (Renée de Lorraine : travaux faits par Claude Mar-
jollet, ingénieur, maître maçon de Nancy ; Claude Crocx,
Médard Chuppin, Didier de Vie, etc., peintres de Nancs ;
Claude Villon, alias Farine (ou l'Enfarinè), maître ma-
çon du duc Charles ÎII ; etc.

l). 3278 (Regislre. ) - In-falio, 88 feuillets, papier

1569-lSîO. - Compte de Lucas Lhnillier. - Dé-
pense en deniers à cause : des ponts et portes de Blâmant ;
- du vieux corps de logis du château qui a été abattu;
- des jardins el vignes étant sous le jardin etjiarc de
BUmont. - Pension assignée sur la recette de Blâmant
à Pierre Berclauw, brodeur du duc Charles III ; etc.

B. 3278 (Liasse.) - 36 pièces, papier

1B69-1SÎO. - Acquits servant au compte de Lncas
Lhuillier. - Recette en deniers à cause des scieries de
la prévôté de Blâment. - Dépenses : pour réfections a
l'étang de Blémerey; - pour le porta Condé (Custines),
au duc Charles 111, 'de deux tiercelets et un autour des
aires du comté de Blâmant - Somme payée aux arque-
busiers de cette ville pour leur droit d'avoir des carpes
sur celles qui se pèchent ea carême dans les étangs de
la seigneurie ; etc.

B. 3280. tRegistre. ) - In-tolio, S8 teuillcls, papier.

IS69. - Registre des conduits des comté de Blâmant
et seigneurie de DeneuTre pour l'aide générale de trois
francs" par conduit accordée par les Etats assemblés à
Nancy le l" jour d'aoùt 1869 ; ledit dénombrement fait
par Renaud'de Gournay, écuïer d'écuerie (du duc
Charles III), et par Thierry Alix, conseiller et président
des Comptes, commissaires à. ce députés. - BOles des
conduits de Blâmont, Repaix, Frèménil, Amenoncourt,
Beillon, Brouville, Flin. Merviller, Deneuvre; etc.
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B. 3281. (Registre. ) - In-lnlio, 96 feuillets, papier.

5TO-1SÎI. - Compte de Jean Lhuillier, commis à
la recette et prévôté de Blâmant. - Rente due par les
drapiers de Blâmant pour le battant à fouler draps assis
au-dessus des moulins de cette Tille. -Recette de cha-
pons pour des étaux de merciers et de bouchers sous la

halle. - Dépense pour réparations aux bâtiments du
château qui avaient été dégradés par la foudre el
tempête; etc.

B. 3282. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

ISîO-lSîl. - Compte de Jean Lhuillier. - Recette
en deniers S cause : de l'amodiation des moulins; -de
la vente;-des fours banaux;-de la taille; - du
couvre-chef ; - des cens ; - de la marque des drapiers
de Blâmant ; etc.

B. 3283. (Beglstre. ) - In-folio 38 leiiillets, papier.

I5T6. - Contrôle des domaine et recette du comté
de Blâmant. -Amodiation du tabellionnage de Blâmant
et de la garde des clés du scel dudit tabellionnage. -
Recette en deniers pour les hantes des merciers et des
boulangers. - Dépense pour réfections au poids de la
halle de Blâment ; etc.

B. S234. tBeglstre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

ISîî. - Contrôle des domaine et recette du comté de
Blâmont. - Recette à cause des nouveaux venus en la
Tille de Blâmant (droit de bourgeoisie). - Dépenses
pour réfections : aux moulins et battant à draps et au
château de Blâment ; - au pont de DomjeTin ; etc.

B. 3285. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

*5TT- - Acquits servant au compte de Thomas
Guégitius, prévôt de Blâmont. - Quittance donnée au
maître d'école de Blâment pour le loyer de la maison
près de l'église des chanoines. - Dépense pour répara-
tiens aux portes et ponts-levis de la ville. - Gages de
Francisque Buschagha (François Buscay^, châtelain et
gruyer du comté ; etc.

B. 3286. (Registre.) - In-tolio, lit feuillets, papier.

; - comPte de Thomas Guégitius. - Dépense
pour achat de terrains à enclore dans le parc de B)â-
mont. - Sçinmes payées : a ua individu poiir avoir ra-

mené de Trente à Nancy « la coche « de la duchesse
Christine de Danemarck ; - à M» Antoine, maître des
hautes ouvres de Nancy, pour être Tenu fustiger une
femme à Blâmant ; etc.

B. 3S87. (Liasse. ) - il pièces, papier.

18ÎS- - Acquits servant au compte de Thoqas
Guégitius. - Réduction sur le don gratuit accordée : aux
religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur en consiilération
des grands fruis et dépens qu'ils ont supportés pour la

réparation et édification de leur nouvelle église'et mo-
nastère ; - aux chanoines de la collégiale de BIâmont
à cause de la nécessité de recouvrir leur église par suite
des grands vents survenus ; etc.

B. 3288. (Registre). - to-tolio, 117 teuillels, papier.

I5Î9. - Compte de Thomas Guégitius. - Pension
assignée à M- Thiébaut, maître d'école à Blâmont. -
Somme payée à un individu enYoyé à Nancy avertir les
superintendants au comté de Blâmant des gens de guerre
qui étaient à Gondrexange. - Pension assignée sur la
recette dé Blâmant à Nicolas Picard, chirurgien du duc
Charles III ; etc.

B. 8i89. (Registre. ) - In-foUo, lai feuillets, papier.

I6st. " ~ c;omPte de Thomas Guégitius. - Dépenses
pour réfections aux moulins et aux trois fours banaux
de Blâmant. -Blé délivré en aumône au gardien du
couvent des Cordeliers de Raon-1'Etape ; etc."

B. S290. (Registre. ) - In-folio, 125 (euillels, papier.

ISSa. - Compte de Thomas Guégitius. - Recette
des rentes en deniers et eu grains dues par les habitants
de BUmerej et de Domêvre. - Amodiation du doîenné
de Repais. - Dépense pour réparations au four du vieux
marché de Blâmant ; etc.

B. 3291. (Registre.) - In. tollo, 126 feulll.els, papi CT.

1SS3. - Compte de Thomas Guégitius. - Recette en
deniers provenant des nouveaux venus à Blâmant. -
Pensions sur la recette de Blâmont assignées à Jean

. Hanne, apothicaire, et à Francisque Strozzi, premier
valet de chambre de la duchesse Christine de Dane-
marck ; etc.

B. 3292. (Registre. ) - In-folio, 136 feuillets, papier.

tS84. - Compte de Thomas Guégilius, - Dépenses
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pour miches délivrées aux habitants de Verdenal, Mon-
treux, Nonhign? et Mignéyille, tenus de garder les
portes de Blimont quand on fait exécution de justice.
Dépense en deniers à cause de la hallette où sont les
poids avec lesquels ou pèse la marchandise ; elc.

B. 3283. (Registre. ) - In-folio, 131 feulllels, papier.

SSS. - Compte de Thomas Guégitius. - Pensions
payées : à Nicolas Raoul, maître d'école à Blâmont; -
au sieur Guytot, secrétaire de la duchesse Christine de
Danemarck. - Dépense pour réparations aux prisons de
la ville de BIâmont. - Somme payée i M" Didier, maîlre
des hautes ouvres de Nancy, pour avoir exécuté un
individu par la hart au signe patibulaire de Blimont ;
etc.

B. 3294.. (Registre. ) - In-folio, S feuillets, papier.

1886. - Compte que rend Thomas Guégilius des
deux ecus sols levés par ordonnance de l'Altesse de
Monseigneur (le duc Charles IIIjsur tous et un chacun
les conduits, francs et non francs, du comté de Blâment.
- Nombre des conduits de la ville de Blâmant et des
villages de Barbas, Halloville, Domjevin, FrémoDîilIe,
Chazelles, Gondrexon , Autrepierre , Amenoncourt,
Igney; etc.

B. 329S. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

^588. - Rôle par le menu du comté de Blâment et
ses dépendances touchant le jet de deux ecus sols accordé
à l'Altesse de Monseigneur (le duc Charles 111) par les
Etats. - Rôle des conduits et demi-conduits de la ville
et des faubourgs de Blâmant, des villages de Repaix,
Barbas, Frémonville ; etc.

B. 3296. (Registre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

IB88. - Compte de Thomas Guégitius. -Recette de
cire, poivre, gimgembre et huile diis par les fermiers de
la vente de Blâmont. - Blé délivré en aumône à l'er-
mite de Notre-Dame de Lorelte, demeurant à Deneuvre ;

etc.

B. 3297. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

paiement d'un million d'argenl accordé à l'Altesse de
Monseigneur (le duc Charles III) par les Etats de ses
pays. - Nombre des conduits des ville et villages du
comté de Blâmant.

B. 3298. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1886. - Dénombrement des conduits et demi-con-
duils des ville et villages du comté de Blâmant pour
l'effet des 4 francs levéssur chiicun d'icéux par ordon-
nance de S. M., fait, le 20 mai, par les mayeurs desdits
lieux. - Dénombrement des conduits de Blâmant, Beil-
Ion, Autrepierre, Gondrexon, Blémerey ; etc.

B. 3299. (Registre. ) - Jn-folio, 176 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de Thomas Guégitius. - Pensions
assignées sur la recette de Blâmant : à Alexandre de
Chastenois, trésorier de la reine de Danemarck; - à
Roger de la Case, son ancien valet de chamtire. - Somme
payée au maître des hautes ouvres de Badonviller pour
être Tenu à Blâmant donner la question à un individu et
le fustiger ; etc.

B. 3300. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

IS90. - Compte des domaine et recette de Blâmant
rendu par Colin Olry, commis à ladite recette. - Gages
des sieurs Thabouret, châtelain à BIîmont, et Benart,
procureur fiscal aux comté de Blâmont et seigneurie de
Deneuvre. - Dépense en deniers : à cause des ponts,
portes et moulins de Blâmont; - pour mettre une
canonnière dans la prison, proche la porte de la ville ;
etc.

B. 3301. (Liasse. ) - 14C pièces, papier.

1590. - Liasse du compte de l'aide des cheminées
du comté de Blamont. - Déclaration de tous les tuyaux
de cheminées qui se sont trouvés en toutes et chacunes
les maisons de la ville ferme de Blâmant. - Rôle des
conduits et demi-conduits des villages du comté, cotisés
à un gros et un demi-gros par semaine suiïant le nouvel
impôt accordé à S. A. (le duc Charles 111) ; etc.

1SSG. - Compte que rend Thomas Guégitius des 4
francs levés par ordonnance de S. M. (la reine Christine
de Ganemarck) sur tous et chacun les conduits et demi-
conduits du comté de Blâmant, sauf sur les francs alleus,
officiers, chîtelains, etc., et ce pour subvenir au premier

B. 3302. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets, papier.

1S90-Ï891. - Contrôle que rapporte Claudon Diez,
bourgeois de Blâmont, sur la recette faite par Colin Olry
des deniers proTeaant de l'impôt accordé à S. A. sur la
mouture des grains, vin et avoine vendus, comme aussi
de la farine trouvée es maisons des particuliers dudit



3B4 ARCHIVES DE LA MEURTHE.
Blâmant, et ce dès le commencement dudit impôt, qui a
été cejourd'hui 9' juillet 1B90, et finissant au 9" juillet
1B91.

B. 3303. (Registre. ) - In-fiilio, 124 feuilleta, papier.

1S9I. - Compte de Chrétien Mathiot, receveur du
domaine de Blâmant. - Gages : de M. de Saint-BasIe-
mont (Gérard de Reinach), gouverneur du comté; - du
sieur Besançon, prévôt de Blâmant. - Dépense pour la
procédure instruite contre deux femmes de Domjevin
accusées de sortilège par un individu du même lieu qui
(ut exécuté par le feu ; etc.

B. 330A. (Registre ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1591. - Contrôle du domaine. - Rôles des feux

et charrues des villages du comté : Barbas, 13 feux et
4 charrues et demie ; Frémonville, 3 charrues et 20 feux ;
Aulrepierre, 5 charrues ; lilémerey, 4 charrues et 5 feus ;
Repaix, 5 charrues; Domêyre, 7 charrues et 48 feux et
demi; Leintrey, 59 feux, etc.

B. 3303. (Registre. ) - lu-tolio, lie feuillels, papier.

159%. - Compte de Chrétien Mathiot. - Blé déli-
vre : pour la munition des lansquenets étant à Baccarat ;
- pour celle des gens de guerre du duc Charles III al-
lant, au mois de juillet dernier, . en Alsatie » pour le
service du cardinal Charles de Lorraine. - Dépense
pour les miches délivrées aux habitants de Mignéville,
Nonhigny, Montreux et Verdenal le jour de l'exécution
d'une femme d'Autrepierre, convaincue de sortilège;
etc.

B. 3306. (Registre.)- In-folio, l A fcuillels, papier.

1898. - Compte rendu par Conrard Didier-Georges,
bourgeois de Blâmant, des munitions que, de l'ordon-
nance de S. A. (le duc Charles III', il a maniées et dis-
tribuées à six compagnies de lansquenets du régiment
de M. le colonel Schenau, séjournant à Baccarat es mois

de mars, avril et mai. - Fourniture de blé, seigle, pain;
etc.

B. 3307. (Rtgiilre. ) -In-folio, 147 feuillets, papier.

893. - Compte de Chrétien Malhiot. - Dépenses
pour les exécutions : de deux individus accusés de lar-
cins, fustigés ; - d'un individu accusé de Tds, meurtres
etjarcins, exécuté par la rone ; - d'un Allemand, qua-
lifié espion, mis à mort. - Pension accordée à Margue-
rite Gellée, veuîe de Thomas Gnégitius ; etc.

B. 3308. (Rrgialre. ) - in. fullo, 117 feuillets, papier.

tS9<t. -Compte de Chrétien Mathiot. - Dépensepour
l'exécution de deux femmesd'Autrepierreet d'individus
de Blémerey et de Leintrey accusés de sortilège. - Re-
cette :. des hants des drapiers, bouchers, serruriers,
pelletiers et merciers de Blâmant ; - du droit de bour-
geoisie à Frémonville, etc.

B. 3303. (Reglltre. ) - In-tolio, 142 feuillrts, papier.

1S98. - Comple de Chrélien Mathiot. - Etat des
tailles ordinaires des ville et villages du comté de Blâmont.
- Amende contre un indiridu pour avoir, au mépris
des ordonnances, IraYailIé le jour de la Saint-Laurent.

Somme payée au docteur Clesse, conseiller du duc
Charles III. - Charges du doyenné de Halloville; etc.

B. 33t0. (Liasse. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

l SOS. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Réduction accordée aux fermiers des moulins
de BIâmont à cause des guerres qui ont régné au pays
d'Alsace et pendant lesquelles les sujets du comté de
Blâmant ont été contraints s'y acheminer par quatre di-
verses fois en armes. - Requête de Nicolas Gellée,
bourgeois de Blamont, portant que plusieurs de ses
maisons ont été brûlées au passage de l'armée des hère.
tiques, conduite par le duc de Bouillon (Guillaume-Ro-
bert de la Marck) ; etc.



ADDITIONS

PAB SUITE DE RÉINTÉCBATIOXS FAITES PENDANT LB COURS DE L'MPRESSIOX DE CE VOLUME.

F.. <02 Ma. (Registre. ) - In-folio, 169 (euillcls, papier.

1336-1583. - Cartulaire intitulé . France. - Don
par le roi Louis XI à Jean II, duc de Lorraine, des rentes
et revenus des ville et châtellenie de Vaucouleurs. -
Lettres par lesquelles le même roi établit le duc René II
son lieutenant général es pays et comté de Champagne
et Brie, compris Sens et Langres. - Etal de grand cham-
bellan de France pour ce prince. - Lettre de passe-
port à lui donnée par le roi pour aller A la conquête du
royaume de Sicile, - Permission du roi à tous gens de
guerre de son royaume, sauf ceux de ses ordonnances,
d'accompagner, serrir et secourir le duc de Lorraine à
la conquête du royaume de Sicile; etc. - ^Transcription
de la fin du XVIe siècle.)

B. 18) bit. (Flin. ) - l feuille, papier.

TLVV siècle. - Plan de la métairie d'Anglecourt
(les Anglecourts), avecune légende portant: « Lacenseou
métairie d'Anglecourt, laquelle est présentement une
dépendance des plas considérables et la plus ancienne de
l'abbaye de Lisle-en-Barrois, a été le même lieu où Aubry
de Lisle et Mathilde, sa femme, qui en étaient seigneurs,

fondèrent jadis le même monastère, du moins en jetèrent
là les premiers fondements, environ l'an 1140, en faveur
des chanoines réguliers... Mais, comme les religieux de
l'ordre de Citeaux vinrent à leur succéder audit lieu
eaTiron l'an 1180, et qu'ensuite Henri (de Lorraine),
évoque de Toul, leur eut fait don de l'église de Merches
(les Merchines), mêre-église de la chapelle de Condé,
pour y construire une abbaye, Reynier d'Apremont et sa
(emme donnèrent le territoire d'Anglecourt pour une
grange on métairie aux religieux de ce même lieu... »

B. 14(6 til. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1628. - Compte de la succession de la duchesse de
Bruns-wick (Dorothée de Lorraine, fille du due Fran-
cois I"), rendu par les veuve et héritiers de Sébastien
Poirot, vivant conseiller secrétaire ordinaire du duc
Charles IV, curateur créé à ladite succession, etc. -
Sommes payées : à Didier Bruyères, chirurgien de la
duchesse, 'sur ce qui lui était dû par mandement du 9
avril 1621 ; - à Jean Cucheron, son brodeur, pour ses
gages; -à Nicolas Morel, commis du « général des
postes > et ordinaires de Nancy ; etc.

FIN DU TOME PREMIER.
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Beauménil..,....................................... 335
Berus ...,.................................."...... 325
Bitche. domaiiie..................................... 326

rentes ecclésiastiques......................... 3â7
gruerie...................................... 345

Blâment, domaine................................... 347

;n»ATii.t] - P. l.'il, art- B. 1236, uu lieu de 1B73, lises : 1393.
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Département de la Meurthe.

DES

i-;^

ÉRIE B,

GHAUBBE DES COMPTES BE LOBBAINE. (Sllt'te.)

B. 3311. (Begistre. ) - Jn-tollo, KG fenUlel', papier.

Compte de Chrétien Mattiot, receveur du
domaine de Blâmant. - Blé délivré pour subvenir à la
dépense débouché du duc Charles III et du cardinal ar-

chiduc d'Autriche (André) pendantleur séjour à Blâmont.
- Somme payée au maître des hautes ouvres de Sarre-
bourg pour être Tenu à BIâmont fustiger un individu
accusé de larcin : etc.

B. 33IS!, (Rtgislre. ) - In-folio, 182 feuillets, papitr.

Compte de Chrétien Mathiot. - Eecette des

cens ordinaires dus par des habitants de Blâmant pour
des héritages à eux accusés. - Blé délivré pour la mn-
nilion des lansquenets conduits en France par M. de
Sancy. - Charges du doyenné de liarbas ; etc.

B. 3313. (î. iasse. ) - 65 pièces, papier.

189;. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Lettres patentes du duc Charles III autorisant
rétablissement d'une gabelle à Blâment à raison de la

MECBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.

pauvreté où sont réduits les habitants à cause des guerres
qui ont régné depuis six ans. - Réduction accordée
aux habitants de ChazeIIes sur l'aide ordinaire Saint-

Remy parce que presque tout leur village a été brûlé au
passage de l'armée conduite par le cardinal archiduc
d'Autriche (André) ; etc.

B. 3311. (Btgistoe. ) - In-folio, Ut feuillets, papier.

ÎSSS. - Compte de Chrétien Mathiot. - Dépenses :
pour le « past > des ofiiciers et gens de justice de ISla-
mont le jour du plaid annal et le jour de la création dé
la justice; - pour la façon des cierges des officiers,
fermiers des moulins et de la vente de Blâment, qu'ils
ont droit de prendre chaque année, le jour de la Puri-
fication Notre-Dame ; etc.

B. 3315. (Registre.) - In-folio, 43 feuillets, papier.

- Contrôle de la recette du comté de Blâment.

Déclaration des charrues et des feux des villages de
Barbas, Frémonville, Autrepierre, Blémerey, Repaix,
Domêvre, Halloville, Leintrey, etc. - Recette en deniers
àcaasedes nouveaux eDtrants en la ville de BIâmont; etc.

l



B. 3316. (Registre. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

1BC®. -Compte de Chrétien Mathiot. - Sommes
payées : pour le dîner des officiers et gens de justice de
Blâmant, au nombre de seize personnes, le jour de l'exé-
cation d'une femme dudit lieu accusée de sortilège;

à trois chirurgiens de Blâmant pour avoir Tisité le ca-
davre de Ïa même femme, laquelle fut trouvée morte en
prison. - Dépense pour la façon d'un clievalet où elle
aurait été appliquée à la question ; etc.

B. 3317. (Liasse. ) - 86 pièces papier.

1B99. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Dépense pour la procédure instruite contre une
femme de Blâmont prévenue de blasphèmes contre la
sacrée vierge Marie, sortilège et îénéfice, condamnée à
être appliquée au carcan, puis 'attachée à un poteau,
étranglée après avoir senti l'ardeur du feu, et son corps
brûlé et réduit en cendres. - Réduction accordée sur

l'aide Saint-Remy aux habitants de BIémerey, Domjevin,
Gondrexon et Chazelles, à cause des orage, grêle et
tempête tombés sur leur finage ; etc.

B. 3318. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.
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lui en ayant fait don peu auparavant à cause de ses ser-
vices ; elc.

l80a. - Compte de Chrétien Mathiot. - Gages : de
M. de Villeparoy, gouverneur du comté de Blâment ; -
de Claude Seard, préîôt de Blamont. - Constitution de
rentç sur la recette du comté à René de Barnage, gen-
tilhomme du duc de Bavière ; etc.

B. 3319. (Liasse.)-69 pièces, papier.

'a©@^. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Déclaration des conduits et demi-conduifs de

Blâmant qui doivent rentes deux fois l'année. - Compte
de la recette en deniers provenant de la gabelle du vin
distribué en détail par les hôteliers et cabaretiers des
Tille et faubourgs de Blâmant, laquelle avait été oc-
troyée aux habitants à charge d'entretenir leurs portes,
ponls, tours et « autres choses publiques > ; etc.

B. 3320. (Registre.) - In-lollo, 141 feuillets, papier.

isoî. - Compte de Chrétien Mathiot. - Constitu-
tion de rente sur la recette de Blâmant au sieur Pompéo
Gallo à cause de l'abandon de la tour de Frémonïille que
la reine (Christine de Danemarck) avait retirée à elle,

B. 3321. (Liasse. ) - 99 pi èces, papieF.

Î6QÎ, - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Procédures instruites : contre un individu

d'Hablainville, accusé d'adultère, coDdamné à être ex-
posé au carcan, betlu de verges trois tours à l'entonr du
pilori et banni pour trois ans ; - contre une femme de
Blâmont accusée du crime d'encie (infanticide), con-
damnée à être exposée au carcan l'espace d''un quart-
d'henre, travaillée aux mamelles de tenailles ardentes,
puis pendue et étranglée ; etc.

B. 3322. (Registre.) - In-folio, 145 feuillets, papier.

ISU2. - Compte de Chrétien Mathiot. - Miches dé-
livrées aux habitants de Mignéville, Montreux, Nonhigny
et Verdenal ponr avoir gardé les portes de Blâmant pen-
dant l'exécution de six individus de Leintrey, un de

Blémerey, deux de Domâvre et un de Blâmont, condam-
nés à mort pour sortilège. - Somme payée à Claude
Jannst, exécuteur de la haale justice à Nancy, pour avoir
donné la question à un de ces individus ; etc.

B. 3323. (Liasse. ) -- 133 pièces, papier.

VS9V. - Acquits serîant au compte lie Chrétiec Ma-
thiot. - Procédures instruites contre des individus de

Leintrey, Blémerey, Domêvre et Blâmant, exécutés pour
sortilège : informations ; récolements et confrontations
des témoins ; actes de la question ; confessions pendant
la question ; sentences ; etc.

B. 3324. (Registre. ) - în-folio, IU feuillets, papier.

t6®3. - Compte de Chrétien Mathiot. - Confiscalion
des biens d'un individu qui fut condamné à être banni
pour cause de larcins et faux passe-ports. - Déclaration
des droits de la vente de Elâmont. - Dépense pour rs-

parations aux fours banaux de cette ville, etc.

B. 332S. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

l8®3. - Acquits servant an compte de Chrétien iia-
thiot.. - Procédures instruites : contre un individu de
Gondrexon et deux femmes de Domjevin accusés de sor-
tilége ; - contre un indiTidu, condamné à faire amende
honorable et à être pendu entre deux quenouilles pour
avoir époiisé deux femmes. - PermissioD donnée à uni'
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temme de Blâmant, dont le fils s'était pendu, d'enterrer nomination du sieur Didier-Georges comme maître éche-
celui-ci, mais en terre profane, sans que le maître des Tin de Blâment. - Déclaration des conduits de Blâmant
hautes ouvres y fût emploie ; etc et de Beillon qui doiTent rentes en deniers ; etc.

B. 8326. (Registre. ) - In-folio, 1*6 feuillels, papier.

1804. - Compte de Chrétien Mathiot. - Gages : de
Claude Dorin, procureur fiscal de Blâment ; - de Perrin
Dumont, maître échevin. -Pensions sur la recette de
Blâmant assignées : à Jean Hanus, jadis apothicaire du
duc Charles III; - aux enfants de Nicolas Picard, vivant
chirurgien de ce prince ; etc.

B. 3327. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

l8®<». - Acquits servant au compte de Nicolas Ma-
thiot. - Procédures instruites contre des individus

accusés de sortilège. "- Déclaration des conduits des

villages de Barbas, Frémonville, Autrepierre, Blémerev,
Repaix, Domêvre ; etc.

B. 3328. (Bcglstre ) - In-folio, 139 [eulllets, pl pler.

B. 3332. (Registre.) - In-folio, 142 feuillets, papier.

ÎCCS. - Compte de Chrélien lîalhiot. - Recette :

de l'aide ordinaire Saint-Bemy des Tille el villages du
comté de Blâmont ;-du droit d'un franc par chaque
mouton mené hors des pays, suivant l'ordonnance du 6
septembre 1603. - Cens dus au village de Xousse ; etc.

B. 3.'î29. (Liasse.) - SS pièces, papier.

18®B. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thtot. - Procédure instruite contre une femme de Re-

paix accusée de sortilépe : information faite par les gens
de justice de Blâment des bruit, famé et répulation de
la prévenue; audition de bouche ; récolement et con-
frontation ; sentence de la question ; acte de la question ;
sentence de mort ; etc.

E. 3330. (Registre. ) - In-folio, 136 leuilltts, papier.

.aeus. - Compte de Chrétien Mathiot. - Blé délivré
au ma'rchand lioulanger du duc Charles III pendant l'ar-
rivée et le séjour de la duchesse de llantoue (Mar-
guérite de Gonzague), au mois de juin. - Aîoine déli-
vrée au cellérier de Nancy pour subvenir à ses charges
au passage de cette princesse; etc.

B. 3331. (Liasse.) - 7& pièces, papier.

Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
Lettres patentes du duc Charles III portantthiot.

Compte de Chrétien Mathiot. - Dépenses
pour réparations : à la muraille du moulin de la ville
de Blâmont, ruinée par les grandes eaux ; - à la toiture
de la halle et aux fours banaux de la même ville ; - au
pont de Domjevin ; etc.

B. 3333. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

t80T. - Acçuits servant au compte de Clirétien Ma-
thiot. - Procédures instruites : contre une femme de

Domjevin, accusée de sortilège;-contre une femme
de Leintrey accusée d'avoir meurtri son fils, condamnée
à être pendue et étranglée ; etc.

B. 3334. (îlcgisîre. J - In-folio, 118 feuillets, papier.

1608. - Compte de Chrétien Mathiot. - Redevance
due par les drapiers de Blâmant à cause du moulin à
fouler drap sis au-dessous des moulins dudit lieu.
Recette en deniers provenant des nouveaux entrants en
la bourgeoisie de iilâmont ; etc.

B. 333S. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

iscs. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Procédures instruites contre un homme et une

femine de Blâmant et contre une femme de Leintrey
accusés de sortilège. - Réduction accordée au fermier
du gagnage de Blâmant en considération de la fondre et
des grandes pluies qui sont tombées sur les terres dudit
gagnage ; etc.

B. 3336. (Registre. )-In-folio, 144 feuillets, papier.

1009. - Compte de Chrétien Malhiot. - Dépense en
deniers à cause de la prison faite pour les bourgeois de
Elâmont. - Confiscation des biens de trois femmes de

Comjevin exécutées comme sorcières. - Dépense pour
Fexécution d^un individu de Verdenal accusé de larcins,
condamné à être fustigé; etc.

B. 3337. (Liasse.) - 103 pièces, papi er.

I83S. - Acquits servant an compte de Chrétien Ma-
thiot. - Gomple rendu par les deux gouverneurs de



ville de. Blâmont de la recette de la quarte de Tin par
mesure qui se vend audit lien. - Gages de Me Thiébaut
Vaultrin, régent d'école à Blâmont. - Dépenses pour
réparations aux ponts, portes et murailles de cette ville
et aux barbacanes d'alentour d'icelles murailles ; etc.
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rier. - Procédure instruite contre une femme de Lein-

trey accusée de sortilège. - Nomination de canonnier
au château de Blâmant pour Thomas Humbert, dudit
lieu, « ton ouTrier à forger canons et rouets des arque-
buses, pistolets et autres semblables ouYrages de (orge . ;
etc.

B. S338. (Registre.) - In-folio, 146 feuillets, papier.

Compte de Claude Serrier, receveur du do-
maine du comté de Blâoont. - Cens dû par les habitants
do Laneuveville-anx-Bois pour l'acensement du bois de
Panthonviller. - Droit de sauvegarde dû par lesliabi-
tants de Xouaxange. -Amodiation dugagnage d'An-
cerviller ; etc.

B, 3339. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

t8BO. -Acquits servant au compte de Claude Ser-
rîi. r. - Pied-de-terre et déclaration de tous les héritages

du finage de Hermaménil. - Mandement des gens des
Comptes enjoignant au receveur de Blâmant de cotiser
les sujets à beaucoup plus qu'ils ne e sont, à cause delà
fertilité de l'année précé ente ; etc.

B. 33A3, (Registre. ) - In-fûiio, 139 feuillets, papier.

tStî. - Compte de Claude Serrier. -Blé délivré : à
Nicolas Fournier, conseiller et médecin du duc Henri II;

à Louis de Watteville, Fun de, ses écuyers d'écurie.
- Dépenses pour réparations à la halle, au moulin et
uiix fours banaux de Blâmant ; etc.

B. 334'!. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

-ËSt^. - Acquits servant au compte de Ciaude Ser-
rier. - Gages : du portier de la porte de Voise (ou Waize)
pour avoir mené toute Fannée les deux horloges de Blâ-
mont ; - de M* Dominique Antoine, maître d'école de
celte ville ; etc.

B. 33A2. (Registre. ) - In-folio, 155 feiiiUets, papier.

l8tS. - Compte de Claude Serrier. - Blé délivré
au boulanger du duc pour subvenir à la dépense faile
par l'archiduc (d'Autriche) Léopold à Nancy et à son
retour. - Achat de 156 chapons fournis pour subvenir

à la dépense faite à Blâmant pendant le TOïaee de l'ar-
chiduc; etc.

B. 3343. (Liasse. ) - 112 pièce?, papier.

aai%. - Acquiis serTant au compte de Claude Ser-

B. 33^. 4.. (Begistre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

181S. - Compte de Claude Serrier, -Amodiation
de f'office de dépouilleur des bêtes mortes au comté de
BIâmont. - Confiscation : des biens d'une femme d1Âu-

trepierre exécutée comme sorcière ; - des effets d'un
vagabond, exécuté par la hart à Blâmant. - Recette du
droit de bourgeoisie au village de Remoneourt ; etc.

B 3345. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

t8l8. - Acquits servant au compte de Claude Ser-
rier. - Procédures instruites : conlre une femme d'Autre-

pierre accusée de sortilège ; - contre un individu de
Remoncourt, accusé de plusieurs furtSj larcins, d'avoir
détauché trois filles et commis plusieurs actes vilains
avec elles, condamné à être exposé au carcan, puis pendu
et étranglé ; etc.

B. 3346. (Registre. )-In-folio, 15S feuillets, papier.

Compte de Marc George, receveur du do-
maine du comté de Blâmont. - Payé aux maître et com-
pagnons arquebusiers de Bîâmont la somm. e à eux aceor-
dée chacun an pour les occasionner à continuer l'exer-
cice des armes. - Dépense pour ouvrages à l'Auditoire
de Blâmont. - Gages du garennier du comté ; etc.

B. 33A7. (Liasse.) - 84 pièces, papi er.

IS14. - Acquits serîant au compte de Marc George.
Procédures instruites contre des individus d'Autre-

pierre et de Domje. îin accusés de sortilège et vénéfice.
- Déclaration des conduits et demi-conduits de Blâmant

qui doivent rentes à la Saint-Keorges el à la Saint-Mar-
tin ; etc.

B. S348. (Registre. ) - In-folio, 1A9 feuiliets, papier.

ï8'a 5. - Compte de Marc George. - Recette de l'aide
ordinaire Saint-Bemy à Blâmant, Barbas, Frémonville,
Autrepierre, Bepaix, Blémerey, ATaenoncourt, etc. -
Dépense pour réparations au signe patinulaire de Blâ^
mont; etc.



Q. S3A9. (Liasse.) - l pièce, parchemin ; 66 pièces, papier ; l sceau.

asas. - Acquits servant yi compte de Marc George.
- Gages de Nicolas Martin, maître d'école àBlâmont.

Dépense pour réfections aux portes, ponts, porteries,
barbacaaes, barrières, horloges et école de cette ville ;
etc.

B. 3350. (Liasse. ) - 69 pièces, papier.

SStC. - Acquits serrant au coaipte de Marc George.
- Pensions assignées sur la recette de Blâmant : à Louis

de Guise, tiaroa d'Ancerville ; - à PhiIippe-Egloffe de
Latzelbourg, conseiller d'Etat da duc Henri II, colonel
entretenu et capitaine général de l'artillerie des duchés
de Lorraine et Barrais. - Nomination de Christophe
Cageret, de Moyenîic, comme prévôt de BIâmont ; etc.

B. 3351. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

l8lî. - Compte de Marc George. - Somme payée à
Glande Barthe Jacquemin, « maître faiseur de miroirs en
bosse, demeurant à Hattigny, tant pour l'aider à cons-
truire un lieu propre à faire lesdits miroirs, es bois de
Busson, gruerie de Blâment, que pour lui donner sujet
d'apprendre l'art à quelques-uns des sujets de S. A. » (le
duc Henri II); etc.

B. 33S2. (Liasse.) - tî4 piêci.'s, papier.

.ÎGI!. - Acquits serîaiit au compte de Mare George.
Ordonnance du duc Henri II réglant les émoluments

des maître échevin et échevins de lilâmont. - Mande-

méat adressé an eomptatile pour lever la décime ecclé-
siastique dans le comté de BlâmoDt. - Procédure ins-

truite contre un individu accusé de vol et d'assassinat,
condamné à être pendu et étranglé ; etc.

B. 33S3. (Registre. ) -~ Iii-folio, 1BO îeuillels, papier.

SBÏS. - Compte de Marc George. -Pension assi-
gnée sur la recette de BIâmont à Françoise de Florain-
ville, veuve de Philippe de Lnlzeibourg. -Réduction
accordée au fermier de la moilresse de Blâmant à cause
îles inondations arrifées cette année. - Blé déliîré à
M. de Marcossey, conseiller d'Etat et bailli de Vosge ;
etc.

B. 335A. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

VSîS. - Acquits servant au compte de Marc George.
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- Procédures instruites : contre un individu accusé de
vols, larcins, violement de filles, meurtres et sacrilège,
condamné à être couché sur une roue pour avoir les bras
et jambes rompus d'une barre de fer, puis pendu et
étranglé ; - contre un autre, accusé de vols et larcins,
condamné à être appliqué au carcan, battu et fustigé de
verges par tous les carrefours et lieux accoutumés, mar-
que d'un fer chaud à la croix de Lorraine sur l'épaule
droite et banni à perpéluité ; etc.

E. 3S5S. (Bcgistre. ) - In-folio, 147 teuillels, papier.

- Compte de Marc George. - Gages : de
CIaude-François de Barbas, conseiller d'Etat et gouver-
nenr du comté de Blâmant ; - de Nicolas, dit Raville,
prévôt de Blâmont. - Somme délivrée à Claude Jacque-
min, faiseur de miroirs, pour réfectionner sa Terrièrc
qui aurait été brûlée ; etc.

B. 3356. (Liasse. )-101 pièces, papier.

I®î9. - Acquits servant au compte de Marc George.
Rôle des charrues et demi-charrnes des villages da

BarLas, Frémonville, Autrepierre, Blémerey, Repaix;
Leintrey, HalIoYille. - Somme délivrée au îaaître deâ
60 arquebusiers de la ville de Blâmant ; etc.

B. 3357. (Liasse. ) - 75 pi èces, papier.

.§©^@. - Acquits servant au compte de Marc Georg'e.
Miches délivrées aux habitants des villages de Lsin-

trey, Amenoncourt, Gondrexon et Beillon qui ont fait
corvées pour les réparations des moulins et fours banaux
de Blâmont. - Dépenses pour réfections au pont de
Domjevin ; etc.

B. 3388. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

.asai. - Acquits servant au compte de Marc George.
Procédure instruite contre des femmes d'Autrepierre

et dû Nifting accusées de sortilège. - Procès-verbal de
]a visite faite par trois chirurgiens &ur le corps d un
individu accusé de sortilège, pour TOI!' s'il ne portait
pas d'empreintes diaboli(iues ; etc.

B. 3359. (Liasse. ; ~ 88 pièces, papier.

.BSSI. - Acquits servant au compte de Marc George.
- Procédures instruites contre plusieurs individus ac-
cusés de. larcins, condamnés à être fouettés et bannis.
Dépenses pour réparations aux moulins et aux fours ba-



6 ARCHIVES DE

iiaux de Blâmont. - Pension pa;'ée à Henri de Ludres,
comte d'Atfrique, mari de Françoise de Florainville,
veuve de Philippe de Lutzelbourg ;[etc.

E. 3560. (Registre. ) - In-folio, US feuillets, papier.

102S. - Compte de Marc George. - Béductions ac-
cordées : aui fermiers de la vente de Blâment en consi-

dération îles grandes pertes à eux causées par les soldats
du régiment de M. de Laimont pendant qu'ils étaient en
garnison à Blâment ; - aux habitants de Repaix, Igney,
Reillon, Gondrexon, etc., à cause de la grêle qui est
tombée sur leur fiaage ; etc.

B. 3361. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

103%. - Acquits sen'ant au compte de Marc George.
Blé délivré, au sieur de Frénel, conseiller d'Etat du

duc Henri II, maréchal-de-camp général de ses troupes,
bailli et gouverneur de Glermont. - Dépense pour ou-
vrages faits à l'Audiloire de Blâmant ; etc.

B. 3362. (Registre. )- In-îolio, 150 reuîllels, papier.

lésa. - Compte de Marc George - Béduction ac-
cordée au fermier de la moitresse de Blâmoiit à cause de

la grêle qui, l'année précédente, est tombée sur le ban
de cette ville. - Dépense faite pour attacher aux four-
ches patibulaires de Blâmant le cadavre d'un indiîidn
qui s'était pendu ; etc.

B. 3363. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

^6S®. - Acquits servant au compte de Marc George.
Procédure instruite contre une femme d'Autrepierre

accusée de sortilège. - Rôle des conduits et demi-con-
duits do Blâmont. - Pension payée à Octave de Lam-
pougnan (Ottaviano de Lampugnani;, chambellan du duc
Henri II ; etc.

B. 336t. (aegistre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

I®S4. - Compte de Marc George. - Pension assi-

gnée sur la recette de Blâmant à Alexandre de Chastenois,
auditeur des Comptes et contrôleur général es fortifi-
cations. - Dépenses pour réfections au pont de Dom-
eïin et à la halle de Blâmant. - Mention portant que le

village de îteitlon est à la loi de îîeaumont ; etc.

B. 3365. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

ics.t. - Acquits serïant au compte de Marc George.

LA MEUBTHE.

- Avoine délivrée à Jacques Callot sur et en déduction
de 900 paires à lui assignées sur la recette de BIâmonf
pour lui donner sujet de s'arrêter au pays, en considé-
ration de son art de graveur en laille douce. - Procé-
dures instruites contre plusieurs individus de Domêvre
et de Beillon accusés de sortilège ; etc.

B. 3366. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

Etat du revenu par année du comté
de Blâmant. - Extrait des comptes des neuf dernières
années.

B. 3367. (Liasse. ) - îÀ pièces, papier.

î©%5. - Acquits servant au compte de Marc George.
Maiidement du duc Henri II an receveur de Biâmont

portant qu'il a accordé 960 paires de resaux, moitié blé
et avoine, à a son cher et bien aimé Jacques Callot, gra-
veur en taille douée, en considération de l'estime qu'il
s'est acquise dans cet art, tant en Italie qu'en autres pro-
vinces s ; avec la quittance de Callot ; etc.

B. 3368. (Registre. ) - In-folio, i7 feuillets, papier.

'£©%§. - Compte de Marc George. - Remontrance
du receveur et du contrôleur portant qu'au ban d'Her-
manénil, comté de Blâmant, il y a une contrée dite les
Gerbaux, qui doit cens en grains à la recette du domaine,
laquelle est sujette à relèvement ou revêtement chaque
fois que les héritages y situés changent de main à cause
de succession, d'acqnêt on autrement ; etc.

B, 33G9. (negistre. ) - In-fulio, 16 feuiliets, papier.

tSSl. - Compte de Marc George, receveur de l'Al-
fesse de Madame (Marguerite de Gonzague, duchesse
douairière de Lorraine). - Gages : de M. de Buffegni.
court, maître d'hôte! de la duchesse et gouverneur du
comté de Blâmant; - de Charles Massu, conseiller et

secrétaire de la duchesse et prévôt de Blâmont ; etc.

B. 3270. (Registre. ) - In-folio, f i feuillets, papier.

I8BI. - ouble du compte de Marc George.

B. 3371. (Registre. ) - In-folio, 2S feuillets, papier.

1832. - Compte de Marc George, depuis le décès de
feu l'Altesse de Madame (Marguerite de Gouzague), le 7
février 1632. - Sgmme de 1, 600 francs payée au sieur

Claude i desRuetz s ;Dsruet), chevalier de l'ordre de
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ronugai et l'un aes peintres de S. A. (le duc Charles IV),
et ce pour et au lieu de 200 resaux de blé froment qu'il
avait ci-ievant d'assignat sur la recette de Marsal. -
Dépense pour la conduite à Nancy des armes de chevau-
légers qui étaient au château de Blâmant ; etc.

B. 3372. (Registre.) - In-folio, 26 feuillets, papier.

l®32. -Double du compte de Marc George.

B. 3373. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.

l®3%.-Acquits servant au compte de Marc George.
Procès-verbal de visite du four banal de Blamont

dit le grand fonr. - Mandement enjoignant au receîeur
d'élablir et tenir prête à Blâmont une personne pour
porter dndit lieu à Sarrebonrg ou à Lunéville toutes les
lettres qui lui seront adressées pour le service du duc,
et de payer raisonnablement le salaire dudit a stafette ».

Autre mandement prescrivant au receveur de faire pré-
parer des chars dans la prévôté poar mener à Lunéville
une certaine quantité d'armes que le duc avait fait laisser
à Blâmant ; etc.

B. S37A. (Registre. } - In-folio, 23 feuillets, papier.

1883. - Compte de Marc George. - Rations fciur-
nies aux régiments d'infanterie de MM. le marquis de
Bassompierre et de Blainville, barons de Laimont, CIin-
champ, Convonges et Gonmay pendant le temps qu'ils
ont été à Avricourt, Domêvre, Verdenal, Petit-Monî, Au-
trepierre et Repaix. - Somme payée au sieur du Plessis,
lieutenant des gardes du duc Charles IV, et à dix desdits

gardes envoyés en garnison à Blâmant ; etc.

B. 3373. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

.l 888. - Acquits servant au compte de Marc George.
Rôle et déclaration des chefs et soldats de la compagnie

de chevau-légers de M. de Chavanges, - Elat des régi-
ments de M. de Gonrnay de Friauîille, de M. de Cou-
vonges et des sept compagnies du régiment de M. de
Bassompierre. - Somme délivrée à des habitants de
Domjevin pour rétablir leurs maisons qui avaient été
incendiées; etc.

B. 3376. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

t834. - Compte de Marc George. - Déclaration des
droits, autorités, prestations, corvées et servitudes dus

par les habitants de Blàmont, Barbas, Frémonville, Au-
trepierre, Blémerey; Repaix, Domêîre, Amenoncourt;
etc.

B. 3377. (Registre. ) - în-folio, A9 feuillets papier.

1934. - Douhle du compte de Marc George.

B. 3378. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

tG8't. - Acquits servant au compte de Marc George.
- Mémoire des ouvrages dîorfévrerie fournis à la du-
chesse de Lorraine (Nicole), par Dominique Diez,
orfèvre à Nancy. - Dépenses pour réparations : à l'An-
ditoire et à la halle de Blâment; - au pont de Domje-
vin; etc.

B. 3379. (Registre. ) - In-folio, 7 feuillets, papier.

Compte de Dominique Barbier, commis
contrùlenr et receîeur de Blâmant. - Dépenses : pour
le raccommodage d'un pan de la muraille derrière le
moulin de Blâmont, au-dessons du pont, du côté de la
ville; - pour réparations à l'église paroissiale; etc.

B. 3380. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

.S65Î. - Compte de noble homme Charles Massn,
prévôt du comté de Blâment et commis à la recette des
deniers provenant du domaine. - Mentions du comptable
portant : que les fours banaux de Blâmont ont été brûlés,
en 1636, lors de l'incendie de la ville ; - que le village
d'Halloville est abandonné ; - qu'il n'y a aucun habitant
à Frémoîille, un seul à Barbas, Autrepierre, Blémerey,
Repaix ; etc.

B. 3381. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

Compte de Dominique Barbier, receveur du
comté de BIamont. - Amodiation des moulins, vente et

passage de Blâmant. - Dépense pour la construction
d'un pont neuf sur la rivière de Domjevin pour faciliter
le charroi des sels des salines; etc.

B. 3382. (Registre. ) - In-folio, 3 feuîilcts, papier.

îSSS. - Compte des conduits et impôts de l'offlce de
Blâmant, rendu par Dominique Barbier. - Nombre des
onduits de Blâment, Uomêïre, Domjevin, Blémerey.

Reillon, Gondrexon, Chazelles, Leinlrey, Heinoncourt ;
ytc.



ARCHIVES DE LA MEURTHE.

B. 33S3. (Registre. ] - In-folio, 11 feuillets, papier.

16S9. - Compte de Dominique Barbier. - Amende
infligée à un individu de Blâmont pour désobéissance à
un édit communal. - Amodiation du gagnage de Blâ-
mont. - Cire délivrée aux chanoines de la collégiale de
cette ville. - Dépense pour la nourriture des maçons
allemands qui ont travaillé aux réfections des moulins
de Blâmont ; etc.

B. 3384. (Registre. ) - în-folio, 11 feuillets, papier.

I6C®. - Compte de Dominique Barbier. - Recette
de blé et d'av'oine pour rentes dues aux Tiilages de
Barbas, FrémonTiIle, Auirepierre, Blémerey, Repaix,
Domêvre ; etc.

B. 3383. (Registre. ) -In-folio, 3 feuillets, papier.

Compte des conduits et impôts de l'office de
Blâmant. - Nombre des conduits de Blâmant, Domêvre,
Domjevin, Blémerey, Beillon, Gondrexon, Chazelles,
Leintrey; etc.

B. 3386. (Liasse, ) - 38 pièces, papier.

Î©ÊS-'S©S®. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Blâmant. - Amodiation : de la gabelle du vin
à Blâmont ; - des fours banaux ; - du tabellionnage et
du greffe de cette ville. - Marché pour la reconstruction
du pont de Domjevin , etc.

B. 3387. (Registre. ) - In-folio, 80 fcuîliets papier.

acst. - Compte de Dominique Barbier. - Recette
des deniers de l'aide ordinaire Sainl-Kemy des ville et
villages du comté de Blâm.ont. - Mention portant qu'il
n'y a plus aucun pelletier ni drapier à Blâmant. - Gages
d'Antoine Varinot, contrôleur du domaine; etc.

B. 33SS. (Registre. ) -In-fulio, 12A feuillets, papier.

Compte de Thierry Collenot, receveur du
domaine du comté de Blâmont. - Mention portant que
l'église de Blâmontest brûlée. -Gages : de M. de Spcltz,
gouverneur des comté de Blâmont et seigneurie de De-
neuvre; - de Jacob Mayart, procureur fiscal du comté
de BUmont ; etc.

B. 3389. (Begistre.) - In-folio, 125 feuillets, papier.

ÎSGS. - Double du compte de Thierry Collenot.

B. 3390. (Liasse. ) -26 pièces, papier.

166%. - Acquits servant au compte du domaine de
Blâmont. - Bail de la ferme du domaine du comté de

Blâment. - Nombre des charrues des villages de Do-
mevre et Repaix ; efc

B. 3391. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papîer.

Compte de Thierry Collenot. - Mentions
portant : qu'il y avait deux portiers à Blâmant avant que
la rille ne fût brûlée; - qu'il y avait, dans l'église des
chanoines, un coffre où se mettaient les registres des
tabellions après leur mort, et qu'il a été brûlé en 1636;
etc.

B. 3392. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

Acquits servant, aux comptes du do-
maine de Blâment. - Cotisation faite sur les bourgeois
de Blâmont pour le paiement de l'aide ordinaire Saint-
Remy. - Nomination de Claude Vaultrin comme commis
à la recette générale des finances duduc Charles IV; etc.

E. 3393. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

IS85. - Compte de Thierry Collenot. - Recette en
deniers de l'aide ordinaire Saint-ReiDï es ville et Tillag'es
du comlé de Blainont. - Déclaration des seigneuries et
fiefs mouvants de l'oiïice de Blâmont : fiefs des sieurs de

Lampougnan, Berrier et Mauljean à Frémonîille, Igiiey
et Montreux; etc.

B. 339A. (Registre. ) - in-foiio, 19 leuiilets, papier.

1.S88. - Compte de Thierry Collenot. - Mandement
de la Chambre des Comptes enjoignant aux maires des
ville et villages da comté de Blâmant d'aYertir le rece-
vear et son contrôleur, sous peine d amende, de tous
ceux qui font profession de la nouvelle religion préten-
dne réformée possédant biens de fief et de roture; etc.

B. 3395. (Liasse. ) .- 65 pièces, papier.

.IB08. - Acquits servant aa compte de Thierry
Collenot. - Déclaration des habitants de Blâmant,

Montreux, Remoncourt, Domjevin, Reillon, Leintrer,
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Halloville, Gondrexon, Igney, Chazelles, Amenoncourt,
Domêvre, etc., pour le paiement de leur cote de l'aide
Saint-Bemy; etc.

B. 3386. (Registre. ) - In.follo, 38 leulllcls, papier.

1GCT. -Compte de Thierry Collenot. -Blé délivré :
à cinq compagnies du régiment du colonel Bellerose
logées à Blâment; - au régiment du colonel d'Ourches
logé à Ogéviller. - Rôle et déclaration des habitants qui
résident es ville et villages du comté de Blâment ; etc.

B. 3397. (Liasse.) - 43 pièces, papier,

186!. - Acquits servant au compte de Thierry Col-
leiot. - Reprises de Jean Mauljean, écnyer, pour les
haute, moyenne et basse justices de Montreux. - Somme
délivrée au sieur Duchamois, commissaire des tronpes
du duc Charles IV. - Rôle des officiers, bourgeois et

résidants à Blâmant ; etc.

B. 3338. (Rtgistre. ) - In-lolio, 50 feuillets, pipicr.

1688. - Compte de Charles Massu, prévôt du comté
de Blâmant, commis à la recette du domaine. - Blé,
pour faire du pain de munition, fourni aux compa-
gnies d'infanterie des sieur Dubout et de Brochainville.
- Rôle et déclaration de tous les ecclésiastiques, gens
de notlesse et habitants résidant es ville et rillages du
comté de Blâinont j etc.

B. 3399. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

/(fetc
.iees-lC69, - Acquits servant aux comptes du do-

maine de Ëlâmont. - Mandement du duc Charles IV

enjoignant au receveur de délivrer sept cents rations de
paiu au régiment du sieur de Marais. - Requête des
religieuses de la Congrégation de Blâmant portant que
leur maison a été brûlée par les trouves du duc de Vçi-
mar; etc, Û>'wgle. de Ç0^&!v-®" ̂ 0^^- p'^'^cl'
d.u. éewfe d.' Q-ôi<ne>^ /tQo

B. 3400 (Registre). - In-folio, 52 feuillets, papier.

16Î1-16IS. - Comptes rendus à MM. de Choisy et
de Charnel, intendants de Lorraine et Barrais, par Do-
minique Barbier et François Vincent, receveurs du do-
maine de Blâmont. - Bemontrance portant que le sceau
du tabellioncage de Blâmant était d'ancienneté mis dans
un coffre en l'église collégiale dudit Blâmant, duquel le
comptable, le contrôleur et le fermierdudittabellionnage
aîaient chacun une clef ; auquel coffre^e mettaient aussi

<(>'fS--Afe?oMEuaiHE. - SÉRIE B. - TOME II. Qi-wpte-, dï.

^,\. 0.-A(^&«\ \J . '"A CC.AA^ ^

les registres et protocoles dudit Blâmant ; laquelle église
ayant été trûlée avec edit coffre, les officiers et fermiers
en ont fait faire un autre qui demeure entre les mains
dudit fermier jusqu'à ce que le service soit rétabli dans
ladite église. - Etat des ûefs de l'office de Blâmant dont
les possesseurs ont fait leurs reprises ; etc.

B. 3101. (Registre). - In-folio, 52 feuillets, papier.

1S46-15AO. - Compte de Claude-Didier Aimé, chà-
telain et grnyer des bois du comté de Blâmant. - Recette
en deniers a cause de l'amodiation des scieries de Machet,
de Malvey et de la Boudouze. - Néant de la scierie de
la Folie à cause qu'elle est ruinée. - Recette de l'amo-
diation des rivières de Barville, Blémerey, Domôvre et
Domjevin, dont les pêcheurs doivent chaque année trois
services de poissons au château de Blâmont : à l'Assomp-
tion, à Toussaint et à Noël. - Dépense faite, en 1547,
parles officiers de Blâment lorsqu'ils allèrent prendre
possession de la Tour de Frémonville, etc.

B. 3402. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

îSSl. - Compte de Pierre de Ville, châtelain et
gruyer des bois et étangs des comté et seigneurie de
Blâmant. - Amodiation des scieries du comté. - Re-

cette d'argent : pour bois vendus ; - pour les gagères
des bois; - pour la pêche des étangs; - pour yain-pa-
turage ; etc.

B. 3i03. (Registre. ) -In-falio, 25 fcuillels, papier.

1SS2. - Compte de Pierre de Ville. - Gages : des
forestiers, des gardes des aires d'oiseaux, des gouver-
neur, contrôleur et valets des étangs. - Dépenses : pour
le bâtiment (le château) de Blâmont;- pour laYigne
qui est au parc derrière le château ; etc.

B. 3401. (Liasse. ) -53 pièces, papier.

1SSS. - Acquits servant au compte de Pierre de
Ville. - Somnie payée à Nicolas, verrier à Saint-Nicolas,
pour Terrières et armoiries faites au château de Blâmant.

Carpes de l'étang de Blémerey délivrées, comme
chaque année, aux arquebusiers de Blâmant. - Décla-
ration des ouvrages faits ans les divers appartements
du château ; etc.

B. 3405. ^Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1653-1SS4. - Compte de Pierre de Ville pour un
2
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an commençant au jour de Quasimodo 1883 et finissant

le même jour 1834. - Somme payée aux prévôt et eha-
pitre de la collégiale de Blamont à cause de fondation.

Carpes de l'étang de Cresson données aux Sours grises
de Lunéville. - Ouvrages faits en la tour de la ban-
cloche, à Rlâmonî, etc.

B. 3406. (Registre.) - In-folio, 25 leuîllets, papier.

1854-1555. - Compte de Pierre de Ville. - Amo-
diation des scieries Machet, Malva, la Bourdense (Bou-
douze), du bois le Moine, de la Folie; - du moulin de
Blémerey. - Somme payée à un individu pour avoir
porté des lettres à la duchesse douairière Christine de
Danemarck, à Bruxelles; etc.

B. 3A07. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

I555-1S56, - Compte de Pierre de Ville. - Recette
de froment, avoine, poivre et gingembre. - Dépenses :
pour réparations à trois tours du château de Blâmant et
à la tour carrée; -pour ouvrages à la vigne du château ;
etc.

B. 3408. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

15S6-188Î. - Compte de Pierre de Ville. -Recette
d'avoine due par les habitants de Frémonville à cause
d'un bois, dit Hessegney, qu'ils ont pour leur affouage.
- Dépense faite au château de Blâmant par M. de Jaillon
et par Louis de La Mothe, maître aux requêtes. - Lettres
patentes de la duchesse Christine de Danemarck com-
mettant le sieur de Jaillon pour entendre les comptes
des officiers de Blâmoat ; etc.

B. ?109. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1BSÎ-18B8. - Compte de Pierre de Ville. - Recette
d'argent dû, à cause de vain-pâturage, par les habitants
de Barbas, Verdenal, Saint-Sauveur, Saint-Martin, Bar-
ville et Cirey. - Produit de la pêche de l'étang de Gres-
son ; etc.

B. SilO. (Liasse.) - 28 pièces, papier.

1556-1588. - Acquits servant aux comptes de Pierre
de Ville. - Sommes payées : à Nicolas, verrier de Blâ-
mont, pour une verrière armoyée posée en une chambre
du château dudil lieu; - à François d'Auzecourt, maî-
tre de la poste du duc Charles III, pour deux voyages de
Nancy à Blâmont; etc.

B. 3il l. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

I85Î-IS58. - Compte de la gruerie de Blâmont,
commençant au l" janvier 18S7 et finissant au dernier

décembre 1888. - Dépense faite pour pêcheries étangs de
BIémerey et de Cambray. - Somme payée à un individu
pour avoir porté des lettres à la duchesse Christine de

Danemarck, à Bruxelles et à Cambray; etc.

B. 3A12. (Registre.) - In-folio, Si feuillets, papier.

1569. - Compte de Pierre de Ville. - Dépenses pour
ouvrages au donjon et à la chambre de la grosse tour
du château de Blâmant. - Somme payée au contrôleur
pour un voyage qu'il a fait avec M. de Jaillon en Bour-
gagne; etc.

B. 3113. (Liasse. ) - 60 pièces, papîcF.

1BS3. -Acquits servant au compte de Pierre de Ville.
- Somme payée à l'abbé de Haute-Seille pour censive à
à lui due sur Pétang de Cresson. - Dépenses pour répa-
rations à la cave du château de Blâmont aboutissant au

parc. - Achat de briques à la tuilerie de Haute-Seille
pour le château de Blâmont ; etc.

B. 3414. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

lises. - Compte de Pierre de Ville. - Dépenses :
pour réparations à l'étang de Vilvacourt ; - pour la
conduite à Nancy, lors de la venue du comte d'Egmont,
de chevreuils et de sangliers pris dans les bois du comté
de Blâment ; etc.

B. 3413. (Registre. ) - In-fylio, 22 feuillets, papier.

l B61. - Compte de Pierre de Ville. - Amodiation
de la scierie du bois le Moine. - Dépenses : pour répa-
lions aux moulin et étang de Blémerey; - pour la garde
d'un aire d'oiseaux au bois de Barville; etc.

B. 3U6. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

iSSO-SSei. -Acquits servant au comptede Pierre de
Ville. - Dépense faite par le grnyer en allant de Blâmant
à Bar avertir la duchesse Christine de Danemarck de la

venue du comte de Penartzebourg. - Mandement enjoi-
gnant au comptable de délivrer un cent de carpes aux
Sours grises de Lunéville; etc.



B. 3417. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

I5C2. - Compte de Pierre de Ville. - Amodiation
des rivières de Blémerey, Barville, Domêvre et DomjeTin.
- Services de poissons dus chaque année par les pêcheurs
du comte aux fêtes de l'Assomption Notre-Dame, Tous-
saint et Noël. - Recette en argent : pour bois vendu ; -
pour gagères et amendes de bois; etc.

B. 3118. (Bcpatre. ) - In-folio, 25 (euillcti papier.

l ses. - Compte de Pierre de Ville. - Gages des
gardes des hauts bois des montagnes et des gardes des
bois du plat pays. - Délivrance de deux cents carpes à
M. de Montbardon, gouverneur de Blâment, qu'ïil a droit
de prendre chaque année à cause de son office. - Dé-
pense pour la chasse faite dans le bois de Barville lorsque
la duchesse Christine de Danemarok était à Blâmant; elc.

B. 3419. (Liasse. ) - 3A pièces, papier.

1562-1503. - Acquits serTant aux comptes de
Pierre de Ville. - Recette en deniers à cause des scieries

du comté de Blâment. - Produit de la pêche des étangs.
- Dépenses pour ouvrages faits a l'étang d'Autrepierre ;
etc.

B. 3420. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier.

1584. - Compte de Pierre de Ville. - Carpes déli-
vrées à M. d'Amondans, lieutenant du gouverneur du
comté de EIâmont, qu'il prend chacun an à cause de son
office. - Somme payée aux compagnons arquebusiers
de Blâmant pour les cinquante carpes qu'ils ont droit
d'avoir chaque année ; etc.

B. 3421. (Begistre.)-In-folio, SS tcuiltets, papier.

15SS. - Compte de Pierre de Ville. - Somme payée
à un tisserand d'Erbéîiller pour cent quatorze aunes de
toile qu il a fournies pour le service de la duchesse
Christine de Danemarck. - Dépense pour la façon de la
vigne du château de Blâmant ; etc.

B. 3422. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

1564-ases. - Acquits serYant aux comptes ds
Pierre de Ville. - Mandement du mallre d'hôtel de la
duchesse Christine de Danemarck enjoignant au gruyer
de Blâmant d'envoyer à Nancy, pour le festin que doit
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donner S. A., toutes sortes de venaisons : cerfs, biches,
bêtes noires, cheYreuils et autres < ïollilles ' ; etc.

B. 3A23. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

1SGS. - Compte de Francisque Buscaille (Francisco
Buschaglia), châtelain et gruyer du comté de Blâmant.
- Dépenses : pour l'abornement des bois de Barville, &
l occasion du différend avec le comte de Linange ;
pour réparations-au vivier près du château de Blâment;
etc.

B. 3A2A. (Registre.) - In-foîio, Si feuillets, papier.

Compte de Francisque Buscaille. - Sommes
payées : à François Arrasin, jardinier italien employé
au château de Blamonl; - aux om'riers qui ont traTaillé
aux édifices que l'on fll, CD 1867, pour le festin des noces
de la princesse de Bavière (Renée de Lorraine); etc.

B. 3125. (Registre.) - In-fûlio, 31 feuillets, papier.

1569. - Compte de Francisque Buscaille. - Dépen-
ses : ponr réparations aux étangs de Vilvacourt et d'Au-
trepierre, - pour la vigne du château de Blâmont;
etc.

B. 3A2G. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

laes-ise». -Acquits servant aux comptes de Fran-
cisque Buscaille. ~ Pension assignée sur la gruerie de
Blâment à Pierre Sylvestre de Thousy, dit Florentin,
valet de chambre des princesses. -Dépense pour la pêche
de l'étang d'Autrepierre; etc.

B. 3A27. (Registre. ) - rn-folio, 39 feuillets, papier.

15îl. - Compte de Francisque Buscaille. - Somme
payée pour dépenses faites par Jules (Guilio Ferrarii),
ingénieur de la duchesse Christine de Danemarck, avec
M° François, maître maçon au château de Blâmant,

envoyés de la part de la duchesse pour faire et prendre
le modèle dudit chAteau ; etc.

B. 3A28. (Registre. ) - In-foliOj 30 feuillets^ papier.

15TS. -Compte de Francisque Buscailïe. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Blâmant : au donjon, au
pavillon du parc, à la chambre du comte de Vaudémont
(Nicolas de Lorraine', du côté de la chapelle;-pour
réparations à l'étang de Gresson ; etc.
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tine de Danemarck, de carpes des étangs de Cambray et

B. SiîS. (Llissc. ) - 2 pièces, parchemin; 67 pièces, papier. de Gondrexange; etc.

ISTI-IST'8.-Acquits servant aux comptes deFran-
cisqne Bascaille. - Mémoires des ouvriers qui ont tra-
vaille au château de Blamont. - Quittance de Hugues
de Villelme, seigneur de Montbardon, gouTerneur du
comte de Blâmant, pour les 200 carpes qui lui sont dues
annuellement à cause de son otBce ; etc.

B. 3430. (Registre). - In-folio, 36 feuillets, papier.

tSî3. - Compte de Francisque Buscaille. - Recette
d'argent provenant : du bois vendu aux. hauts bois des
montagnes pour les cuveliers ; - du bois Yendu aux
gouverneurs des salines de Marsal. - Dépenses pour
réparations au château de Blâmont ; etc.

B. 3431. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

1SÎ3. - Acquits serîant au compte de Francisque
Buscaille. - Acensement du parc du château de Blâmant,
ensemble du nouveau logis et pavillon y édifié, à Jacques
Cottereau, dit Desplessin, premier maître d'hôtel de la
duchesse Christine de Danemarck. - Poudre délivrée

aux canonniers du château de Blâment par Jean Gel ée,
î3aarchand en cette ville ; elc.

B. 3432. (Registre.)-In-folio, 39 feuillets, papier.

18T4. - Compte de Francisque Buscaille. -Sommes
payées : à Jean La Ricque, charpentier à Nancy, pour
être venu visiter les réparations à faire au château de
Blâmant ; - & Melchior Henri, superintendant et commis
à la recette des deniers da comté de Blâmont ; etc.

B. SA33. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

ISTA-lSîS. - Acquits servant aux comptes de
Francisque Buscaille. - Dépenses : pour o.uvrages faits
au château de Blâmant, à cause des bruits des gens de
guerre, de l'ordonnance de M. de Fontaine, capitaine ;
- pour réparations à l'élang de Gondrexange ; etc.

B. 3131. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papi er.

1ST6. - Compte de Francisque Buscaille. ~ Dépen-
ses : pour ouvrages dan& les appartements du château de
Blâmant : à la chambre où se tenait l'apothicaire, aux
greniers sur la grande salle de la chapelle; - pour la
conduite à Blâmant, pour le sen'ice de la duchesse Chris-

B. 3A3Î. (Liasse. ) - fi5 pièces, papier.

15î0. - Acquits servant au compte de Francisque
Bascaille. - Mémoires des ouvriers qui ont traîaillê au
château de Blâmant. - Dépense pour une muraille faite
à l'entour du petit jardin, dans le parc ; etc.

B. 3436. (Liasse.) - 80 pièces, papier.

IBÎ6. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Dépense pour faire les neuves chambres
du château de Blâmant. - Sommes payées à des potiers

de terre pour la façon de cheminées et fourneaux au
château ; etc.

B. 3137. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

l Bî8. - Compte de Francisqae Buscaille. - Dépense
pour la façon et la vendange de la vigne du château de
Blâmant. - Amodiation : des rivières de Barville, Blé-

merey, Domêvre et Domjevin ; - des scieries des mon-
tagnes; - du grand étang de Xermaménil ; etc.

B. 3438. (Registre. ) - In-folio, A2 feuillets, papier.

1SÎ8. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. -Mémoires et quittances d'ouvriers employés
au château de Blamont. - Plomb délivré au guet du
château. - Gages du jardinier du château; etc.

B. 3A39. (Registre. ) - In-folio, 48 feuilîets, papier.

15Î9. - Compte de Francisque Buscaille. -Dépenses :
pour faire et amener une fontaine au château de Blâment ;
- pour achat de poudre à mettre au château. - Pension
sur la gruerie de Blâmant assignée à Thomas Guégitius,
prévôt du comté ; etc.

B. 3AAO. (Liasse. ) - 5t pièces, papier.

15Î9. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Etat des charrois qui ont été faits pour
aller quérir les pièces de bois pour les corps de la fon-
taine du château ; etc.

B. S4AI. (Registre. ) - In-folio, A5 feuillets, papier.

1582. - Compte de Francisçue Buscaille. - Dépense
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en deniers pour réparations faites au château de BIî-
mont : au vieux corps de logis, en entrant, où se tient
le châtelain ; à la grande tour où est la munition des
arquetuses à croc; etc. - Achat de chair et de chape-
rons pour les oiseaux (de chasse); etc.

B. 3442. (Liasse. ) - il pièces, papier.

158%. -Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Lettres patentes de la .duchesse Christine
de Danemarck portant assignation d'une pension sur la
gruerie de Blâmant à Perrin Clément, de Deneuvre, à
cause de ses services comme messager ordinaire de cette
princesse et du duc Charles III; etc.

E. 3AA3. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

î-SSS. - Compte de Francisque Buscaille. - Recette
d'amendes pour délits de chasse et port d'arquebuse. -
Rente due par les habitants de Leintrey, Aulrepierre et
Repaix pour le guet qu'ils étaient ci-deTant tenus de
faire au château de Blâment ; etc.

B. UU. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

1883. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Réduction accordée aux fermiers des bois
de Basson et de Barville à cause des fortunes de gelées
advenues en l'année 1681. - Mémoire des ouvriers qui
ont travaillé au château de Blâmant ; etc.

B. 34A5. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

1583. - Compte de Francisque Bùscaille. - Recette
.
en deniers à cause de l'acensement des étangs du comté
de Blâmant. - Dépenses pour réparations au château de
Blâmant et à l'étang de Blémerey; etc.

B. 3AA6. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

1583. - Acquits serrant au compte de Francisque
Buscaille. - Mémoires des ouvriers qui ont travaillé à la
fontaine de. la cour et aux grands greniers au-dessus de
la chapelle du château de Blâment ; etc.

B. 81A7. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

158S. - Compte de Francisque Buscaiiïe. - Somme
payée à des charpentiers pour avoir accommodé de
planches de sapin les allées des « guettes » allant à len-

tour du château de Blâment. - Achat de poudre d'ar-

qnebuse pour le même château; etc.

B. 3it8. (Registre. ) - In-tolio, 19 feuillets, papier.

15S6. - Compte de Francisque Buscaille. - Dé-
penses pour réparations : au pont en entrant au châ-
teau de Blâmant; - à la tour de la cloclie ; - à l'élang
de Vilîacourt ; etc.

B. SitS. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

ISS6. - Acquits serTant au compte de Francisque
Buscaille. - Etat des charrois faits par corvées au châ-
teau de Blâment par les habitants des villages de Barbas,
Frémonville, BomjeTin ; etc.

B. 3*51). (Registre. ) -In-tolio, 45 (euillels, papier.

15ST. - Compte présenté par Colin Olry, bourgeois
de Blâmant, au nom de Mabille, sa fille, Teuve de Fran-
cisçue Buscaille. - Dépeases : pour une muraille faite
au-dessus du donjon du château de Blâmant; - pour
ouvrages dans une des tours du château afin d'y mettre
provisions de guerre ; etc.

B. 3451. (Liasse.) - 57 pièces, papier.

l SS î. - Acquits serrant au compte de la gruerie de
Blâmont. -Réduction accordée au jardinier du parterre
du château a cause des dégâts faits par les ennemis pen-
dant qu'ils tenaient la ville assiégée. - Dépense pour
réparations aux étangs du comté, à cause des dégâts faits
par les gens de guerre; etc.

B. 3452. (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

tBSS. - Compte de Dominique Thabouret, cliâtelain
et gruyer du comté de Blâmont. - Dépenses pour répa-
rations : à la grande tour du château de Blâmant; - à
la loge de l'étang de Vilvacourt, qui avait été brûlée par
les gens de guerre. - Service de poissons dû par les pê-
cheurs de la rivière de Domjevin ; el -

B. 3i53. (Registre. ) - In-fnllo, 39 feuillets, papiei.

1589. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses pour réparations : aux murailles du grand jardin
du château de Blâmant ; - au petit pont-levis en entrant
au château ; - aux fenêtres, qui avaient été rompues par
la grêle etc.
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. 3131. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

1889. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Lettres patentes du duc Charles III nom-
mant gruj'er et châtelain du comté de Blâmant Dominique
Thabouret, son premier valet de chambre. - Dépenses
pour ouvrages dans les appartements du château de Blâ-
monl; etc.

B. 31S5. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1890. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses : pour la galeriefaite de neuf au château de Blâmant;
- pour les murailles et réparation de la basse-cour du
donjon. - Somme payée à Jean, verrier de Blâment,
pour avoir peint une banquette à deux degrés au-dessus
de l'autel de la chapelle du château ; etc.

B. 3456. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

1B9U. - Acquits servant au compte de Dominiqu
Thabouret. - Inventaire des meubles et munitions de
guerre trouvés au château de Blâmant au mois de dé-

cembrel589. -Rapport du forestier de la gruerie de
Blâmant contre des individus Irouvés chassant dans les
bois; etc.

B. 34S7. (Beg;sT re. ) - In-folio, U feuîllet'i, papier.

Compte de Dominique Thabouret. - Inven-
taire des meubles et munitions de guerre trouvés au
château de Blâmant au mois de décembre 1580 - De-

penses pour réparations au château : à la rouge tour, à
la tour sur la porte du jardin, au neuf corps de logis
vers le jardin, à la tour à droite du pavillon, à la tour
à droite de l'horloge, à la tour joignant à la salle de la
chapelle ; etc.

B. 34S8. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

IS9I. -Acquits servant au compte de Dominique
Thabonret. - Pension payée à Marguerite Gellée, femme
de Didier Humbert, valet de chambre de la duchesse de
Bruns-wick (Dorothée de Lorraine), et veuve de Thomas
Guégitius, prévôt de Blâment ; etc.

B. 3iS9. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

159». - Compte de Dominique Thabouret. -Dé-
penses faites à l'oecasioii de la venue à Blâmant des

ambassadeurs de l'empereur ( Rodolphe II ) et du
cardinal de Lorraine (Charles). - Dépense pour avoir
fait refaire à neuf le grand pont derrière le château de
Blâmonl; etc.

B. 3460. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1S9S. -Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Réduction accordée au fermier de la vigne
du château de Blâmont à cause des orages et de la stéri-
lité de l'année. - Remontrance du comptable au sujet
des réparations nécessaires à faire au château ; etc.

E. 3A61. (Registre. ) - In-folio, 3S feuillets, papier.

189S. -Compte de Dominique Thabouret. -Dé-
penses pour réparations faites au château : au pont an-
dessus du moulin, allant au parc ; à îa tour de PHorIoge ;
à la chanibre où logeait le cardinal (Charles de Lor-
raine) lorsqu'il était à Blâment avec les ambassadeurs de
l'empereur; etc.

B. 3A63. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

1898. - Acquits servant an compte de Dominique
Thahouret. - Miches distribuées aux habitants des til-

lages du comlé de Blâmant qui ont mené bois et pierres
tant pour la fontaine du château que pour les étangs. -
Dépense pour faire un fauconneau avec les treize Yieilles
arquebuses à croc qui étaient au château ; etc.

B. 3^63. (Registre. ) -In-folio, 58 feuillets, papier.

Compte de Dominique Thabouret. - Inven-
taire de tous les meubles, tant bons que mauvais, étant
présentement au château de Blâmant, comme aussi des
munitions de guerre. - Dépense pour réparations faites
au château à la venue du prince (Maximilien) et de la
princesse (Elisateth de Lorraine) de Bavière, sa femme ;
etc.

B. 3A64. (Liasse. ) - 36 pièces, papie .

IS94. -Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Mandement du cardinal (Charles) de Lor-
raine, lieutenant général de S. A. (le duc Charles III)
pendant son absence, pour faire transporter à Lunéville
les huit pièces de campagne qui sont en la grosse tour
du château de Blâmant. - Dépense pour le déplacement
de la chaussée de l'étaag de BIémerey ; etc.



B. 346S. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

t59S. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense pour avoir fait approprier les chambres du château

de BIâniont et tendre les tapisseries de cuir pour la
venue de S. A. (le duc Charles III) et de tous les princes,
lorsqu'ils allèrent à Sarrebourg ; etc.

B. 3466. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

159B. - Acquits servant au compte de Èominiqne
Thabouret. - Requête d'une femme de BIâmont deman-
dant une somme pour reconstruire sa maison détruite
par les retires qui, lors de leur passage, avaient brûlé
le faubourg de BIamont. - Mémoires de réparations
faites au château de cette ville pour la Tenue du car-
dinal archiduc d'Autriche (André) ; etc.

B. 3*67. (Kegislre. ) - In-tclio, 55 feuillets, papier.

.159». - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses : pour ouvrages à la tour du colombier et au

sauvoir (îhier) près des moulins de Blâmant ; - pour
le voyage fait par le comptable au sujet de rechange,
entre le comte de Linange et le duc Charles III, des
moulins de Sarrebourg contre l'étang de Gondrcxânge.
- Achat de carpes et d'alevins de brochets pour les
étangs de Gresson, Autrepierre et Elémerey ; etc.

B. 3468. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

1596 . -Acquits servant au compte de Dominique
Thatouret. - Dépense pour réparations à la grange
joignant au corps de logis du donjon du château de
Blâmant. - Amodiation de la paisson des bois des Happes
el de la Grande-Fosse ; etc.

B. S469. tRegistre.) - In-folio, 76 feuillels, papier.

59T. - Compte de Dominique Thabouret. -.Somme
payée à un « tuppignier > de terre pour quatre pommes
de terre à mettre sur la pointe du toit de la chapelle et
sur les pointes du beffroi du château de Blâmant. -
Ouvrages faits au château pour la Tenue de S. A. (le duc
Charles III) ; etc.

. B. 3470. (Liasse. )-26 pièces, papier.
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Haute-SeilIe, pour une rente due à son abbaye à cause
de l'étang de Gresson. - Mémoire d'ouvrages faits au
château de BIâmont : en la rouge chamlre, en la cham-
bre de S. A., en la salle en haut, en la salle devant le
puits, au logis du châtelain ; etc.

B. 3471. (Begistre. ) - In-folio, B4 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense faite par les châtelain, contrôleur et deux forestiers
en allant au bois de Basson marquer des bois pour la
saline de Rosières et les nombrer avant de les jeter à
l'eau. - Ouvrages faits aux murailles du parc du château
de Blâment ; etc.

B. 3472. (Liasse.) - 16 pièces, papier.

159S. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Mandement de la Chambre des Comptes
prescrivant au comptable de faire réparer les moulins de
Blâmont et ceux de Sarrebourg ; etc.

B. 3A73. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1599. -Compte de Dominique Thaïonret. -Dé-
pense pour ouvrages faits au château de Blâmant à la
venue de la duchesse de Bavière (Elisabeth de Lorraine),
du duc (Henri) et de la duchesse de Bar (Catherine de
Bourfion), du cardinal (Charles de Lorraine) et du
prince (François) de Vaudémont ; etc.

B. 3474. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

1600. - Compte de Dominique Thabourel. -InTen-
taire des meubles et munitions de guerre étant au châ-
teau de Blâmant. - Recette en deniers à cause de l'acen-
sèment accordé aux hatitants de Domêvre-sur-Vezouse

et de Nitting de bois sis au finage de Barville ; etc.

B. 3475. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Dominique
Thalouret. - Bois déliYrè pour la réfection du prieuré
de Fricourt, « lieu de grand pèlerinage et de dévotion »,
à la requête de messire Didier Bichard, prieur dudit
lieu ; etc.

B. 3A76. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

l59î. - Acquits servant au compte de Dominique 1601. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
Thabouret. - Quittance de Pierre Guérard, abïé de penses : pour réparations à la bascule du pont-leîis de
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derrière le château de Blâment et au réservoir de Ran- cette en deniers des habitants de Barbas, Verdenal, Saint-

. ; - pour la pêche des étangs du comté ; etc. Sauveur, Saint-Martin, Cirey, BarviUe et Montigny^ Tour
Tain-pâturage à eus accordé dans certaines contrées de

B. 3177. (Liasse. ) - 17 pièces, papier, bois; etc.

ICOt. - Acçuits serîant au compte de Dominique
Thaïouret. - Somme payée à Nicolas La Hiere, maître
et conducteur des bâtiments de S. A. (le duc Charles III),
pour cinq journées qu'il a vaqué, tant en allant, séjour-
nant que retournant, à la Visitation des réfections à faire
au château de Blâmant; etc.

B. 3178. (Bcgistre. ) - In-tolio, 59 feuilleta, papier.

^602. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense en deniers à cause des réfections des toitures du
château de Blâment et des pavillons de la basse-cour.
- Dépense de blé pour la nourriture des quatre guets
du château ; etc.

B. 3*75. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

602. - Acquits ser-vant au compte de Dominique
Thabonret. - Remontrance du comptable au sujet des
quatre guets établis d'ancienneté pour la garde du
château de Blâmonl. - Mémoires d'ouvriers pour tra-
vaux faits au même château , etc.

B. 3A80. (Liasse. )-A4 pièces, papier.

.t6CS. - Acquits serîant au compte de Dominique
Thabouret. - Dépense faite par le comptable à la pour-
suite des oiseaux des aires des bois et forêts du comté
de Blâment. - Dépense pour réfections au pont de der-
rière le château de Blâmant ; etc.

B. 3481. (Registre. ) - lu-foli», 61 feuillets, papier.

1604. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses pour réparations au château de Blâmant : au grand
corps de logis de feu S. M. (Christine de Danemarck) ;
aux uit lucarnes de la toiture du donjon ; à la toiture
dessus la salle de la chapelle ; etc.

B. 3482. (Liasse). - 27 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabonret. - Mémoires des ouvriers qui ont traTaillé
au château de Blâmant; etc.

B. 3183. (Registre. ) - lu-folio, 56 feuillets, papier.

1695. - Compte de Dominique Thabouret. - Re-

B. 348A. (Registre. ) - Infoiïo, 63 feuillets, papier.

160S. - Double du compte de Dominique Thabouret.

B. 3185. (Liasse. ) - SS pièces, pipier.

1605. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Lettres patentes du duc Charles III accor-
dant aux habitants de Blâmont le droit de grasse et vaine
pâture en toutes saisons au bois dit de Trion, situé près
des faubourgs de cette ville. - Mandement du duc au
châtelain de BISmont pour faire réparer le quartier
des Tieux fours, qui tombait en ruines; etc.

3t86. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

16®s. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense pour aYoir fait couper dans les bois de Busson et
conduire à Nancy 3,000 perches de sapin pour accom-
moder les cabinets du jardin de la Cour (le Palais duca!) ;
etc.

B. 3487. (Liasse. ) - U pièces, papier.

teoe. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Dépense particulière faite au château de
Blamont pour rentrée de la duchesse de Bar (Marguerite
de Gonzague) dans cette ville : somme pa}ée à Jacques
de Sarrebourg et à son compagnon, peintres, pour avoir
fait des armoiries à poser sur les portes du château ; etc.

B. 3488. (Registre. ) - In-folio, Si teuillets, pi pier.

160î. - Compte de Dominique Thabonret. - Dé-
pense faite par le comptable en allant à Saverne recevoir
de M. de Créhange les tapisseries que l'on y avait menées
de Nancy pour le service de M. le cardinal (Charles de
Lorraine); etc.

B. 3iS9. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

16CT. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. -Dépense faite par le comptable en allant à
Sarreïourg visiter le moulin fait près de celte ville par
MM. de Lutzelbourg et voir s'il pourrait apporter quel-
que intérêt à S. A. (le duc Charles III) à cause des mou-
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lins dudit Sarretourg. - Gages de Claude de Metz, fo-
restier et garde des bois du comté; etc.

B, 3*90. (Registre. ) - In-folio, S6 teuillela, papier.

608. - Compte de Dominique Thabouret. - Dê-
penses : pour la terrasse devant la porte du château de
Blâment, commencée par ordonnance de S. A. (le duc
Charles III) défunte, - pour ouTrages faits au château
à la venue de Mgr le duc de Mantoue (Vincent I"), -
Rôle des trente-sept arquebuses du château ; etc.

B. 3491. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Requête du jardinier du château de Blâ-
mont portant que la maison qu'il avait au jardin a été
ruinée lors du passage des gens de guerre. - Dépense
pour réparations au sauvoir (vivier) près des moulins de
Blâmant; etc.

B. 3492. (Registre. ) - In-Iollo, 8Î feuillets, papier.

IS09. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense faite par le comptable en allant visiter les moulins
de Sarrebourg pour voir les pertes supportées par le
maître charpentier qui y a travaillé, à cause des grandes
inondations, etc.

B. 3193. (Registre. ) ~ In-Tolio, 42 feuillets, papier.

1CU9. - Contrôle de la gruerie de Blâmant. - Dé-
penses : pour réparations à la tour de l'Horloge du châ-
teau; - pour réfections aux étangs d'Albe et de Gres-
son; etc.

B. 3491. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

1C10. - Compte de Dominique Thabonret. - In-
ventaire des meubles et munitions de guerre étant au
château de Blamont. - Dépense pour la conduite et le
retour à Blâment des meubles envoyés à Nancy pour la
Tenue de la duchesse de Mantoue (Marguerite de Gon-
zague); etc.

B. 3193. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

teio. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Dépense de bouche et autres faites par le
chevalier de Bar, fils naturel du duc Henri II, avec son
train, pendant le séjour qu'il a fait au château de Bla-
mont; etc.

MECBTBE. - SfniE B. - TOME II.

B. 3196. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

ICII. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
claration des amendes de désobéissance et en quoi elles
consistent. - Déclaration des amendes et gagères des
hois et en quoi elles consistent, tant pour les mésusants-
que pour leur bétail; etc.

B. 3197. (Liasse. } - 24 pièces, papier,

1MI. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Nomination de Didier Thenon comme

jardinier au château de Blâmant. - Bedevance due par
les habitants de Frémonville pour un bois dit Haxeney
qu'ils ont pour leur affouage ; etc.

B. SA93. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

ï6t9. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses : pour le rétablisseinent des deux ponts du cha-
teau de Blâmant à la venue de l'arohiduc (d'Autriche)
Léopold, - pour réparations à l'escalier par où l'on.
monte à la tour du Sénéchal; etc.

B. 3199. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

t6t2. - Acquits servant au compte de Dominique
Thatouret. - Redevance due par les habitants de Beil-
Ion, Blémerey et Domjevin pour acensements de cornées
d'étangs. - Recette en deniers à cause de la vigne et
des fruits du parc derrière le château de Blâmant; etc.

B. 3500. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

t6I3. - Compte de noble Charles Thabouret, châte-
lain et gruyer du comté de BIimont. - Dépense pour
ouvrages faits au château de Blâmont tant pour l'arrivée
que pendant le séjour de la duchesse de Lorraine, Mar-
guérite de Gonzague. - Réparations aux toitures du
château et du donjon, qui avaient été endommagées et
découvertes par les grands vents de l'année précédente ;
etc.

B. 3501. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
ïouret. - Procès-verbal d'arpentage de l'étang de Blé-
merey. - Acensement de cet étang aux habitants da
même lieu pour le convertir en prairie ; etc.



18 ARCHIVES DE LA MEURTHE.

B. 3S02. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1614. - Compte de Charles Thabouret. - Recette
en deniers à cause des nouvelles fourières des bois qui
sont commencées en nature de prairies. - Déclaration
des amendes des étangs el en quoi elles consistent ; etc.

B. 3803. (Liasse. ) - U pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Lettres patentes du duc Henri II portant
nomination de Charles Thabouret comme châtelain et

gruyer du comté de Blâmont. - Autres lettres permet-
tant à Erric Hanss, seigneur d'Hurbache, de porter l'ar-
quebuse à tirer gibier ; etc.

B. 3B01. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

ici S. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour la porte d'entrée du château qui est sur la terrasse ;
- pour ouvrages à la chambre de la tour qui est proche
la salle de la chapelle ; - pour réparations aux verrières
du château, qui avaient été rompues par les grands venls;
etc.

B. 3SOS, (Liasse.) - 29 pièces, papier.

161 a. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Mémoires d'onvriers qui ont travaillé au
château de Blâmant. - Réduction accordée au fermier

de la vigne du château à cause qu'elle a été gelée ; etc.

B. 3506. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

1616. - Contrôle de la'gruerie de Blâmant. - Dé-
penses : pour réfection d'un canton de îa muraille de la
barbacane derrière le château ; -pour réparations aux
ponts devant et derrière le même château ; etc.

B. 3507. (Registre.) - In-folio, 56 feuillets, papier.

161T. - Compte de Charles Thabouret. - Inventaire
des meubles et munitions de guerre étant au château de
Blimont. - Dépense pour érection de la loge et du
« murât i de dessus la queue de l'étang d'Albe ; etc.

B. 3508. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

161 T. - Contrôle de la gruerie de Blâmant. - Be-

cette en deniers à cause des scieries des montagnes du

comté. - Dépenses pour réparations à l'étang de Cresson ;
etc.

B. 3B09. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

IStS. - Compte de Charles Thabouret. - Somme
payée à M. Caboat, conseiller d'Etat et auditeur des
Comples, pour la dépense par lui faite à l'occasion des
marchés pour la constructiou de la fontaine du château
de Blâmont ; etc.

B. 3510. (Liasse. )-42 pièces, papier.

16*8. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Somme délivrée à Claude Barthe Jacquemin,
maître faiseur de miroirs en bosse., pour l'aider à réfec-
tionner sa verrière ruinée. - Concession de terres, près
du village deChazelles, au capitaine Diane, gentilhomme
ordinaire du duc Henri II. - Mandement de ce prince
enjoignaut aux officiers comptables du duché de lui venir
en aide par un prêt ; etc.

B. 351t. (Registre. ) - In-folio, 50 ïeuillets, papier.

I6t9. - Compte de Charles Thabouret. - Somme
donnée à Claude Barthe Jacquemin, maître faiseur de
miroirs en bosse, demeurant à Hattigny, pour subvenir
à rachat d'une pierre et autres choses nécessaires à faire
lesdits miroirs ; etc.

B. 3512. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

ÏC19. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Donation au sieur de Lampougnan du bois du
Prévôt, au finage de Frémonville. - Procès-verbal de
visite des étangs du comté de Blâmant ; etc.

B. 3313. (Registre. ) - In-Iolio, i7 feuillets, papier.

1620. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses
pour OBYrages à la tour de la ban-cloche, au château de
Blâment ; etc.

B. 3S14. (Liasse. )- 30 pièces, papier.

l6% . - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. -Mandement du duc Henri II enjoignant au
gruyer de délivrer des bois pour couvrir le Jeu de paume
de Lunêville et y construire quelque bâtiment pour y
servir à sa récréation pendant son séjour audit lieu ; etc.
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B. 3SI5. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

leai. - Compte de Charles Thabouret. - Inventaire
des meubles et munitions de guerre étant au château de
Blâmant. - Somme délivrée à Claude Barthe Jacquemin,
faiseur de miroirs en tosse, demeurant à Hattigny;
etc.

B. 3516. (Liasse. ) - BO pièces, papier*

16%*. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Lettre missive du duc Henri II portant qu'il
a envoyé à Blâmont le sieur La Rosé, lieutenant de son
artillerie, pour reconnaître ce qu'il faut faire afin de
mettre la viiïe et le château en meilleur état de défense;
etc.

B. 3S17. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

I6S2. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour réparations aux murailles du château de Blâmoni,
tant à celles qui furent rompues et démolies par les sol-
dats étant en garnison audit château, qu'à celles que
l'on a fait abattre pendant le passage du comte de Mans-
feld; - pour réparations aux écuries, dégradées par les
soldats du régiment de M. de Laimont ; etc.

B. 3518. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

t822. - Acquits serrant au compte de Charles Tha-
tiouret. - Somme donnée, en récompense de services,
à la demoiselle de La Roche, gouvernante des « filles
damoïselîes s de la duchesse de Lorraine (Marguerite de
Gonzague) ; etc.

B. 3519. (Registre.) - In-folio, SB feuillets, papier.

tcas. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour réparations aux murailles du château de BlSmont ;
- pour ouvrages dans les appartements, notamment à
la chambre où on met les armes ; etc.

B. 35-20. (Liasse. ) ~ 34 pièces, papier.

.IC23. - Acquits serTanl au compte de Charles Tha-
touret. - Somme payée à M. Caboat, auditeur des
Comptes, pour être allé marchander les réparations né-
cessaires à faire au château de Blâment. - Marche fait

avec un individu de Raon-1'Etape pour conduire des bois
du bois de BUSSOD aux salines de Rosières ; etc.

B. 3S21. (Registre.) - la-folio, S5 feuillets, papier.

1624. - Compte de Charles Thabpnret. - Inventaire
des meubles et munitions de guerre étant au château de
Blâmont. - Dépense pour réparations au mi*me château :
à la tour du Sénéchal, à la chambre rouge, aux chambres
au-dessus des grandes cuisines ; etc.

B. 3823. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Somme payée à Pierre Yannesson, arpenteur
général des grueries de Lorraine, pour ayoir arpenté
certaines contrées des bois de Barville ; etc.

B. 3523. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

.««26. - Compte de Charles Thatouret. - Répara-
lions faites au château de Blâment à l'arrivée de Mar-

guérite de Gonzague, duchesse de Lorraine. - Dépense
en deniers à cause de la tour du colombier et du réser-

voir proche le moulin de Blâmant. - Gages de Didier
Thenon et Paul Bernard, jardiniers de la duchesse au
château ; etc.

B. 352A. (Registre. ) - In-foîio, AS feui'Iets, papier.

1827. - Compte de Charles Thabouret, - Dépense
pour travaux faits à l'école de Blâment, qui doit servir
d'hôpital. - Somme payée à quatre pères Jésuites en-
voyés a Blâmant par la duchesse Marguerite de Gonzague
pour assister le peuple aux prédications et confessions,
aux Rameaux, à Pâques et à l'Assomption. - Façon d'un
escalier au château pour aller du quartier de la duchesse
à celui de la princesse de Phalsbourg (Henriette de Lor-
raine); etc.

B. 3S25. (Registre.) - In-folio, A4 feuillets, papier,

1G2S. - Compte de Charles Thabouret. - Dépens&
pour ouvrages faits au château de Blâment à l'arrivée du
duc Charles IV et de la duchesse Nicole. - Inventaire

des meubles et munitions de guerre étant au château»
etc.

B. 35SS6. (Registre. )- In-folio, 3 S feuillets, papier.

t620. - ComptCe de harles Thabouret. - Dépenses:
pour réparations aux tuyaux des cheminées du château
de BIâmont, que les grands vents avaient renverses -
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pour achal de truites que le comptable a fait transporter
au château de la Malgrange ; etc.

B. 3S27. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

631. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour travaux au château de Blâm.ont : à la chapelle,
à la tour de l'Horioge, à la galerie du donjon, au

quartier du gouTerneur;-pour ouvrages faits pen-
dant le séjour de la duchesse de Lorraine; etc.

B. 3828. (Registre. ) - In-folio» 33 feuillets, papier.

1632. - Compte de Chartes Thatiouret. - Dépenses
pour réparations : aux murailles du château de Blâmant
pendant que les Français étaient logés aux environs ,
à la toiture de la basse-cour, qui avait été rompue par
les soldats ; - au quartier du gouverneur, où le feu
avait été. - Somme délivrée à M. d'Heanin, bailli et

gouverneur de Phalsbourg ; etc.

B. 3S29. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

1632. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Dépense faite par le comptable en allant re-
connaître les dégradations commises dans la forêt de
Basson par les soldats du régiment de M. de Laimont; etc.

B. 3530. (Registre. ) - In-folio, iû feuillets, papier.

1633. - Compte rendu par Dominique Barbier, com-
mis châtelain et gruyer aa comté de BIâmont, au nom
d'Elisabeth Fournier, veuve de Charles Thabouret. -
Dépenses : pour ouvrages faits au château de Blâmont
à l'arrivée du duc Charles IV et au passage des troupes
du roi (de France, Louis XIII) ; - pour réparations aux
tours du château pour faire guet pendant les troubles de
guerre ; etc.

B. 383t. (Liasse. ) - 3G pièces, papier.

I63S-1634. - Acquits servant aux comptes de la
groerie de Blâment. - Acte d'engagement des étangs
du comté à Charles Thabouret en garantie d'une somme
par lui prêtée au duc Henri II. - Dépenses pour répa-
rations aux ponts, portes, basse-cour et écuries du châ-
teau de Blâmont ; etc.

B. 3532. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

iese-1661. - Compte de noble Dominique Thabou-
ret, châtelain et gruyer du comté de Blâmant. -Remon-

LA. MEURTHE.

trance du comptable portant que lorsqu'il prit possession
de la charge de châtelain, en 1656, il ne trouva aucuns
meubles au château de Blâmant, la plus grande partie
ayant été brûlée pendant l'ineendie arrivé audit château,
et le reste enlevé par les gens de guerre ; etc.

B. 3S33. (Liasse.) - 2A pièces, papier.

1656-1661. - Acquits servant au compte de Domi-
nique Thabouret. - Procès-verbal de visite des répara-
tions à faire au château de Blâmant. - Mention portaot
que les scieries du comté sont toutes ruinées. - Bois

délivré aux Capucins de Blâment pour achever les mu-
railles du chour et de la sacristie de leur église ; etc.

B. SS3A. (Registre. ) - In-folio, *0 feuillets, papier.

leea. - Compte de Dominique Thabouret. -Rede-
Tances payées : par les habitants de Verdenal, Saiat-
Sauveur, Saint-Martin et Cirey pour droit de vain-pâtu-
rag&; - par ceux de Domevre-sur-Vezouse pour acen-
sèment de l'étang de Grave ; etc.

B. 3S35. (Registre. ) - Ja-folio, 4l feuillets, papier.

1663. - Compte de Dominique Thabouret. - Men-
lions du comptable portant: que le grand étang de
Xeriuaménil est plein de roseaux, ronces et épines ; -
que la scierie Jean-Pierre a été brûlée et ruinée ; etc.

B. 3S36. (Liasse. ) - 43 pièces, papi er.

1663-1065. -Acquits servant aux comptes deDomi-
nique Thabouret. - Mandement du duc Charles IV, du
24 octobre 1665, enjoignant aux gruyer et contrôleur
de Blâmant de s'armer, équiper et mettre en état de le
servir où il trouvera à propos de les employer, et dTaver-

tir les forestiers de la gruerie de s'armer aussi d'épées
et de fusils et d'attendre sa volonté ; etc.

B. 3S37. (Liasse. ) - AO piècRS, papier.

leefi-lCGS. - Acquits servant aux comptes de Domi-
nique Thabouret. - Requête des chanoines de la collé-
giale de Blâmant par laquelle ils demandent que la cire
et l'huile à eux dues par fondation, soient converties en
argent pour aider à la réparation de leur église qui a
été entièremenl ruinée par des gens de guerre ; etc.

B. 3538. (Registre. ) -In-folio, 21 feuillets, papier.

1490-1491. - Compte de Jean Nase, receveur de la
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seigneurie de Boulay. - Somme payée pour la dépense
de Monseigneur (le seigneur de Boulay) chez Jean de
Vassenheim. -Gages de Jean Putinger, son Yaletde
chambre. - Total de la recette, 394 livres ; total de la
dépense, 690 livres; etc.

B. 3839. (Registre.) -In-folio, S5 feuillets, papier.

1498-1499. - Compte de Pierre de Dalheim, receveur
de Boulay. - Dépenses : pour le repas des bonnes gens
qui amenèrent les rentes le soir de la Saint-Etienne : un
bouf, 11 livres ; un demi-veau, 12 sous ; un pore, 8
sous ; - pour les plaids annaux ; - pour faire dresser
un nouveau gibet à Boulay ; - pour frais de procès et
pendaison de quatre malfaiteurs ; etc.

B. 3S10. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1499-1 SUO. -Compte de Pierre deDalheim. -(Pour
ce compte, de même que pour le précèdent, deux co-
seigneurs de Boulay sont indiqués : le duc de Lorraine
et le comte Bernard de Saarwerden. ) - Droit de charrue
payé en nature, « pour ce que, comme dit le châtelain,
aucuns se veulent exempter de ladite rente, jaçois que
ceux de la justice les y aient condamnés .. - Somme
totale de la recette pour le duc de Lorraine, versée
entre les mains d'Adam Walderfangen,. receveur des
rentes à Sierck, 744 livres ; etc.

B. 35Ai. (Registre. ) - In-folio 65 feuillets, papier.

S03-1504. - Compte de Pierre de Dalheim. -Re-
cette : des rentes de gelines (au nombre de 600) et de
chapons ; - du droit payé par les musiciens (l livre 8
sous) ;-du produit de la pêche des fossés du château.
- Rente due par la seigneurie aux chanoines de Saint-
Amual. - Dépense de messagers ; etc.

B. 3S42. (Registre. ) - In-Iolîo, 61 feuillets, papier.

îSOA-1505. - Compte de Pierre de Dalheim. -
fiecette : du droit de péage, dont la moitié appartenait à
la seigneurie et l'autre moitié aux Iiourgeois de Boulay ;
- de la part des menues dîmes afîérentes à la seigneurie
(elle en avait les deux liers et le curé l'autre tiers) ; -
du produit du four lianal ; - de l'acensement du moulin
A huile ; etc.

B. 3543. (Registre. ) - In-tolio, 63 feuillets, papier.

1506-150î. - Compte de Pierre de Dalheim.

Droit sur la vente des maisons : le duc de Lorraine a

droit de prendre la moitié sur toutes les maisons qui se
vendent ; mais on ne tient point de rigueur aux vec-
deurs, et ils sont traités de l'avis des oiBciers. - Recette
dune livre d'un iadiîidu qui avait iaïolonfairement
allumé un incendie ; etc.

B. 35it. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

160Î-IBOS. - Compte de Pierre de Dalheim.
Déclaration des rentes dues par les habitants de Boulay.
- Recelte du droit de passage audit lieu. - Dépense de
bouche faite pendant la tenue des plaids annaux à Boulay.
- Dépense pour la conduite de deux serpentines de
NancyàBoulay; etc.

B, 334B. (Registre. ) - In-folio,  3 feaillets, papier.

1510-IBtl. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Rentes dues par les habitants des villages de Varsberg,
Ottonville, Théding, Neunkirohen, Differten, Wiswiler,
Coume, BrecUaage, Roupeldange, Guinkirchen, Hels-
troff, Volmerange, Hargarten-aux-Mines, etc. - Somme
payée aux douze arbalélriers sermentés de Boulay;
etc.

B. 3S16. (Registre.) - In-folio, 62 feuillets, papier.

IBII-I512. - Compte de Pierre de Dalheim.
Somme payée pour les dépens du bailli d'Allemagne
quand il vint à Boulay faire les montres des bonnes gens
de la seigneurie. - Dépenses: pour réparations au mou-
lin de Flasgarten; - pour réfections à la toiture de la
nef de l'église paroissiale de Neunkirchen; etc.

B. 3517. (Registre.) - In-folio, 64 feuillets, papier.

1912-1813. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Gages de ceux qui gardent de nuit sur les murailles de
Boulay. - Dépenses : pour ouvrages au moulin de cette
ville; - pour érection d'une neuve justice à Volmerange;
etc.

B. 3348. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1813-1514. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Somme payée pour la dépense de ceux de Boulay que
l'officier a menés aux champs quand les gens d'armes âa
Waisgrave coururent sur ceux de Metz. - Dépenses pour
réparations à l'écluse du moulin de Boulay ; etc.
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château de Boulay, qui étaient toutes brisées ; - pour.
B. 331?. (Rfgistre.) - In-folio, 64 feuillelSj papier.

-IS14-151S. - Compte de Pierre de Dalheim.

les anniversaires qui se célèbrent à chacun des qnatre-
temps de l'année, en la chapelle du château, pour les
seigneurs de Boulay; - pour le séjour, au m. êm.e lieu,.

Dépenses : pour avoir placé des serpentines sur la tour ^e deux canonniers enYoyés de Nancy par M. le bailli
de la porte haute du château de Boulaï ; - pour être
allé chercher des arquebusiers à Nancy, et les amener à
Boulay ; etc.

B. 3550. (Registre.) - In-folio, 61 feuilleta, pipitr.

.asis-ïStî. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Dépense faite par le bailli d'Allemagne et les gens d'ar-
mes qu'il avait avec lui au lieu de Boulay quand les
lansquenets venaient de France ; etc.

B. 3SS1. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

ISlî-XBlS. - Compte de Jean deSullem, châtelain
el receveur de Boulay-Somme payée aux « charetons »
qui ont transporté de l'aîoine à Château-Salins pour les
grands cheïaux du duc de Lorraine (Antoine). - Dé-
pense faite par le comptable en allant à GondreTille vers
le duc; etc.

î. 3852. (Registre. )- In-folîo, 61 feuilletsj papier.

lêtî-ï SIS. - Double du compte de Jean de Sallem.

S. 3853. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

BtS-lSlB. - Compte de Jean de Sullcm. - Achat
Se poisson pour donner à M. l'amiral de France lorsqu'il
vint à Boulay. - Somme pa^'ée pour la dépense faite au
în/me lieu par Kicolas Meliant, gouverneur des salines
de Dieuze et de Marsal , etc.

B. SSSi. (Registre. )- In-folio, 63 feuillets papier*

-î 620. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
penses : pour réparations au pont du château de Bouîay;
- pour reconstruction de la nef de l'église de Mon-
îicren; etc.

B. 3SBS. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

.tBlS-1520. -Double du compte de Jean de Sullem.

î. 33B6. registre. ) - In-foiio, 66 feuillets, papier.

.1B21-1622. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
yenses : pour refaire les verrières du grand poêle du

d'Allemagne ; etc.

B. 3557. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1521-1822. - Double du compte de Jean de Sullem.

B. 3558. (Registre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1592-1894. - Compte de Jean de Sullem. - Pen-
siens assignées sur la recette de Boulay à Bernard de
Kerpen et à Jacob d'Haraucourt, bailli d'AIlemagne. -
Dépenses: pour réparations au four banal deBoulay;
- pour refaire les deux talances du poids de la ville;,
etc.

B. 3559. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

ISSS-I534. - Double du compte de Jean de Sullem.

B. 3S6U. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

isa4-l5as. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
pense faite par le bailli d'Allemagne à Bonlay quand
les lansquenets gueldrois passèrent par les pays. - Blé
fourni pour l'armée du duc de Lorraine fAntoine) quand
il s'en allait à rencontre des assemblées des " burres »

(les Buslauds). - Somme payée à un orfèvre de Saint-
Avold pour avoir refait les armes du messager du duc
au lieu de Boulay ; etc.

B. 3561. (Registre.) - In-folio, 79 feuillets, papier.

6%<t-tS25. - Double du compte de Jean de Sul-
lem.

B. 3862. (Registre.) - In-folio, 78 feuillets, papier.

IS2S-IS26. - Compte de Jean de Sullem. -Note
du comptable portant que le milliaire se change à l'An-
noncialion Notre-Dame, qui est le 2S mars. - Dépense
faite par le bailli de Nancy, Adam Bayer et Morner,,
lorsqu'ils sont allés à la journée de Cologne ; etc.

B. 3563. (Registre.) - In-fofio, 83 feuillets, papier.

1528-1899. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
pense faite pendant que le bailli d'Allemague était à
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Boulay quand les gens d'armes de Flandres passaient
par devant Thionville et Metz. - Dépense de blé pour
donner aux pauvres gens et enfants les jours de la Tous-
saint et des Ames ; etc.

2Î

B. 3S71. (Registre. ) - In-folio^ 81 feuillets, papter.

B. 3S64. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1B29-1530. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
pense pour ouvrçges au moulin de Boulay. - Gages des

receveur, contrôleur, forestier, messager, cellèrier, guet
^3e Ïa tour et bangards de Boulay ; etc.

B. 3563. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1532-1633. - Compte de Jean de Sullem. -Dé-
penses : pour réparation au four banal de Boulay;
pour le repas donné, le jour de la Saint-Etienne, à
ceux qui apportent leurs rentes à Boulay ; etc.

B. 3366. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

isss-l sas. - Compte de Jean de Sullem. - Pension
assignée sur la recette de Boulay à Jacob d'Haraucourt,
bailli d'Allemagne. - Blé délivré : à ceux qui font les
corvées en un pré, ban de Roupeldange, appelé le Prin-
cier; - aux quatre ordres mendiants, les jours de la
Saint-Hubert, de la Saint-Eustase et du Saint-Iisprit ;

.etc.

B. 3o67. (Registre. ) - In-foiio, 83 feuillets, papier.

: 1534-1BSS. - Compte de Jean de SulIem. -Dé-
penses pour réparations : à la chapelle du château de
Boulay; - à la toiture de l'église de Neunkirchen; etc.

B. 3568. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

t53ii-l538. - Compte de Jean de Snllem. - Amo-
diation du gagnage domanial, du four banal, da mou-
lin, du moulin à foulant et du moulin à huile de Boulay.
- Recette d'amendes : pour coups donnés en taverne ;

pour contraventions au règlement des bouchers; etc.

B. 3569. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

I535-Ï53G. - Double du compte de Jean de Sul-
'lem.

B. 3570. (Begiitre. ) - In-tolio, 8t feuilleti, papier.

tS3î-l538. - Compte de Jean de Sullem. - Ré-
duction de la monnaie de Boulay en monnaie de Lor-
raine; etc.

1538-t SS9. - Compte de Jean de Sullem. - G âges :
e Pierron de Bassy, contrftleur de la recette ; - de Ber-

nard de Hombourg; cellérier; - du messager à cheval de
Boulay. - Dépense pour l'érection d'un signe patibu-
laire au finage de Boulay; etc.

B. 3572. (Registre. } - In-folio, 82 feuillets, papier.

1538-1S39. - Double du compte de Jean de Sul-
lem.

B. 3573. (Registre.) ~ In-folio, 81 feuillets, papier.

1S44-I5A5. -Compte de Jean de Bettlange, châ-
lelain et receveur de Boulay. - Inventaire de l'artïllerfo
el des munitions de guerre étant au château de Boulay.
- Recette en deniers proîenant de la vente des vient
meubles du château ; etc.

. 3571. (Regislre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

IBBO-ISSI.- Compte de Jean de Bettlange. -Som-
me payée pour la dépense du curé, de son chapelain, du
maître d'école, du < marlier » et des trois échevins d'église
de Boulay, avec leurs femmes, quand on fait l'élection
des dlmeurs. - Dépenses pour réparations : à la muraille
du fossé qui soutient le pont du château de Boulay, - à
la grange aux dîmes de ce château ; etc.

B. S57B. (Registre,) - In-folio, 82 feuillets, papier. -;

15SI-1SS9. - Compte de Jean de Bettlange. - Dé-
claration de l'artillerie et des munitions de la ville et du

château de Boulay, appartenant au duc de Lorraine
(Charles Ïîl), inventoriées par les secrétaire et cominis-
salres étant en commission au lieu de Boulay après le
trépas de Jean de Sullem ; etc.

B. 3576. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

155Î-155S. - Dec aration des conduits des quatre
mois accordés par Messieurs des Etats l'an 1SS7. -Raies
des conduits de Boulay, Gnenkirchen, Roupeldange, Thé-
ding, Hargarten-aux-Mines, etc.

B. 3B77. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1559-Î560. - Compte de Jean de Bettlange. -
Sommes payées : à l'abbé de Saint-Clément devant Metz
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à cause des menues dîmes de Boulay; - à un potier de
terre pour la façon d'un fourneau au poêle du château de
cette yille. - Dépense pour réparations au four banal de
Yolmerange ; etc.

B. 3B84. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

B. 3578. (Rcgîslre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1861. - Contrôle et certiflcation des recettes en cens,
revenus, épaïes et confiscations apparteDanlàlaseigaeu-
rie de Boulay, en deniers, blé, avoine, chapons, gelines,
etc., par Jacques de Bassy, tabellion et contrôleur dudit
ïîculay.

B. 3579. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

.BS69. - Compte de la recette de Bonlay. - Recette
de l'aide ordinaire Saint-Remy à Boulay, Théding,
.Neunkirehen, Hargarten-aux-Mines, Differten, etc. -
Bépenses pour réparations au pont et aux toitures du
cbiteau de Boulay ; etc.

B. 3B80. (Ilcgistre.) - In-folio, 3i feuilIetSj papier.

1869. - Contrôle de la recette de Boulay. - Amo-
diation ; du moulin à huile de Boulay ; - des offices de
maître des ménétriers, de maître des châtreurs, de cle-
insister, autrement maître écorcheur. - Amende contre

an individu pour n'avoir pas voulu donner sa fille à un
antre selon sa promesse; etc.

B. 3S81. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

tSîî-lSîS. -Compte de Nicolas Sauvage, capitaine
et receveur de Boulay. - Inventaire des meubles étant
au château de Boulay. - Dépenses : pour refaire le pont
da château tout neuf; - pour recouïrir d'écailles le
toit du corps de logis du château ; etc.

B. 3*i82. (Registre.) - In-folio, 95 feuillets, papier.

.t5TS-ïSî9. -Compte de Nicolas Sauvage. - Re-
celte en deniers de la gabelle des Yins qui se vendent à
Bonlay. - Amendes contre des individus pour coups et
îlessnres. - Dépense pour parachever la couverture du
corps de logis du château de Boulay ; etc.

B. 3583. (Rfgislre. ) - In-tolio, 48 feuillets, papier.

1SÎ9. - Contrôle de la recette de Boulay. - Recette
du droit dû par les nouveaux entrants en la confrérie
des bouchers de Boulay. - Amodiation de la gabelle du
vin à VoImeraDge; etc.

B. 358SS. (Registre.) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1580. - Compte de Nicolas Sauvage. - Dépense
faite par le comptable en visitant les réparations faites
au château de Berus. - Dépenses : pour le raccommo'
dàge des arquebuses à croc du château de Boulay, -
pour le pavage, en larges pierres, du grand poêle du
château, etc.

B. 3586. (Registre.) - In-folîo, 98 feuillets, papier.

188l. - Compte de Nicolas Sauvage. - Sommeî
paîées : à un individu portant lettres au comte Paul de
Salm pour l'avertir de la maladie contagieuse qui pour
lors régnait à Boulay; - à un forestier des bois d&
Coume pour avoir pris quatre tiercelets et autours aux
lois dudit lieu et pour les porter au duc de Lorraine,à
Nanc;; etc.

B. 3587. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.'

1883. - Acquits servant au compte de 'Wolffganç
Krantz, capitaine et receveur de Boulay. - Amenda
contre un individu pour avoir appelé une femme ribaude.
- Quittance de Jean Gérardin, abbé de Saint-Clément
devant Metz, pour ce qui est dû à son abbaye à cause des^
dîmes deBouIay; etc.

B. 3588. (Registre.) - In-folio, t30 feuillets, papier.

1584. - Compte de 'Wolffgang Krantz. - Inventaire
des armes et munitions de guerre étant dans les onz»
tours de la ville de Boulay. - Déclarations : de tous les
tois de la seigneurie de Boulaî; - de tous les villages
payant rentes et droitures au. duc de Lorraine à cause
de cette seigneurie. - Monnaie du compte. - Mesures
deBoulay; etc.

B. 3889. (Registre. ) - In-folio, 12i feuillets, papier.

1ISÎS-15Î9. - Doutile du compte de Nicolas Sau- 15SC. - Compte de Wolffgang Kranlz. - Somme
Tage. payée aux douze arquebusiers de Boulay, autrefois ar-
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balétriers. - Rente payée à Jean de Volkrange et à
Catherine, sa femme, Yeuve de Jean de Wollffstein ; etc.

B. 35SO. tBegistre.) - In-folio, 1<3 feiiillets, papier.

1SS8. - Compte de Volffgang Krantz. - Mode de
création du maire de Boulay. - Amodiation : de la
paisson des bois sis apx environs de la ville de Boulay
aux habitants d'icelle; - de la vente et du moulin à
huile de Boulay; etc.

B. 3591. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papi er.

l B88. - Contrôle de la recette de Boulay. - Permis-
sion aux drapiers de Boulay de faire ériger un nouveau
moulin à foulant sur le ruisseau dadit lieu. - Etablisse-

ment de han et confrérie du métier de boulanger, et
permission aux boulaogers de faire ériger de petits fours
dans leurs maisons ; etc.

E. SSSÎ. (Registre. ) - In-folio, J 37 [euilleti, papier.

1889. - Compte de Wolffgang Krantz. - Rente
payée aux chanoines de Saint-Arnual, près Saarbrûck.
- Rentes et redevances dues par les habitants d'Otton-
ville et de Coume. - Amodiation du nonvean moulin
de ce dernier lien ; etc.

B. 3593. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

Contrôle de la recette de Boulay. - Dé-
penses : pour réparalions au fonr banal de Volmerange
et au pressoir banal de Boulay; - pour les quatre anni-
versaires qui se chantent à chaque quatre-temps en la
chapelle du château de Boulay; etc.

B 3394. (Registre. ) - In-foiio, ISA feuillets, papier.

159U. - Compte d'Arnolt de 1-aer, capitaine et rece-
veur de Boulay. - Mesures des grains de Boulay com-
parées à celles de Metz. - Droits dus sur les jetons de
mouches à miel trouîés es bois de Rosbruch et de Thé-

ding. - Dépense pour refaire le pont du. château de
Boulay; etc.

B. 3595. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

t SOU. - Acquits servant au compte des mnnitions de
vivres ordonnées aux gens de guerre tenant garnison à
Boulay durant la îaerre de Metz. - Mandement aux
capitaines Ferrand Caleras et Magnan de s'acheminer
immédiatement à Boulay avec leurs compagnies pour
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faire la guerre à l'ennemi étant au ban Saint-Pierre. -

Rôles des officiers et soldats des compagnies tenant gar-
nisoa à Boulay ; etc.

B. 3596. (Registre. ) - In-folio. U3 feuillets, papier.

1S9I. - Compte d'ArnoIt de Laer. - Dépenses : pour
réparer la porte du château de Boulay, que l'ennemi
avait rompue; - pour faire remanier deux arquebuses
à croc qu'il avait jetées en bas des murailles; - pour
recouvrir et refaire tous les toits du château, de la cha-
pelle et de la grange aux dîmes ; etc.

B. ;3597. (Registre. ) - In-folio, 55 fliuillets, pl pier.

IB9I-IS98. - Rôle de l'impôt d'un gros par franc
de la Yille et office de Boulay, compris la ville de Faul-
quemont, commencé au 1° avril 1B91 et fini au dernier
mars 1S92.

B. 3598. (Begislre. ) - In-tolio, 150 feuillets, papier.

t S9ï. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses : pour
l'exécution d'une femme de Roupeldange accusée de
sortilège; - pour réjiarations aux prisons et au bâti-
ment sur la porte du châleau de Boulay; - pour rcpa-
rations aux fenêtres du château, qui avaient été rompues
par l'impétuosité des venls. - Pension assignée à Mme de
Marcossey sur la recette de Boulay; etc.

B. 3399. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

t59B-t693. - Acquits servant aux comptes d'Arnolt
de Laer. - Mandement au receveur de fournir des grains
pour la munition des gens de guerre tenant garnison à
iioulay. - Remontrance des officiers de Eoulay au sujet
des réparations à faire au cliâteau ; etc.

B. 3600. (Eegislre. ) - Ill-toli», 151 feuillets, papier.

1594. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses : pour
réparations aux murailles du circuit du cliâleau de Bo -
lay>-P°ur raccommodage de quarante-deux ongues
piques que les troupes du prince d'AnhaIt, allant en
France, avaient rompues à la pointe; etc.

B. 3601, (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

1893-1894. -Acquits servant aux comptes d'Arnolt
de Laer. - Remontrance de l'échevin de Boulay portant
que, pendant les guerres avec ceux de Metz, le château

4
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de Boulay aurait été surpris par eux. - Amodiation du
gagnage de Neunkirchen ; etc.

B. 3602. (Registre. ) - In-folio, '156 feuillets, papier.

159S. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses : pour
réparations aux murailles de la ville de Boulay; - pour
grains portés à Nancy à l'occasion du festin des noces de
Mme Elisabeth (de Lorraine avec Maxirailienj duc de

Bavière). - Etat des usines de la ville et de la seigneurie
de Boulay ; elc.

B. 3603. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

1598. -Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
Procès-verbal de visite des murailles de Boulay, de

l'ordonnance de M. (le baron) d'Ancerville, bailli d'Alle-
magne. -- Amende contre des boulangers pour avoir fait
des pains pïus légers que le poids; etc.

B. 3601. (Registre. ) - In-folio, 155 feuillets, ïpapîer.

159G. - Compte d'Arnolt de Laer. - Inventaire des
munitions de guerre étant en la ville et au château de
Boulay. - Dépenses : pour l'exécution de deux femmes
accusées, l'une de sortilège, l'autre de parricide ; - poar
recouvrir d'ardoises la plus grosse tour du château de
Boulay; etc.

B. 3605. (Liasse. ) - 6SS pièces, papier.

î5@e. - Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
- Rôle de tous les conduits de la ville, terre et seigneu-
rie de Boulay et des villages en dépendant, pour l'aide
ordinaire Saint-Remy. - Déclaration des grains que le
receveur de Vaudrevange a reçus des officiers de Boulay
pour subvenir aux munitions de l'armée espagnole pas-
sant par le bailliage ^Allemagne; etc.

B. 3606. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

IS9Î. - Compte d'Arnolt de Laer. - Somme payée
à Me Nicolas La Hiere, maître maçon des ouvrages de
S. A. (le duc Charles III), pour avoir réparé les murailles
de la ville de Bonlay sur lesquelles les greniers de S. A.
sont appuyés. - Déclaration des rentes et droits seigneu-
riaux dus aux ducs de Lorraine aux villages d^Ottonville,
Coume, Holling; etc.

B. 3607. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

1597. - Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
Concession aux habitants de Boulay d'une gabelle sur

les Tins qui se vendent audit lieu, à charge d'en affecter
le produit anx réparations des portes, ponts, tours et
murailles de la ville ; etc.

B. 3608. (Registre. ) -In-folio, 162 feuillets, papi er.

I59S. - Compte d'Arnolt de Laer. - Amodiation
aux habitants de Boulay de la paisson des bois à l'entour
de la ville. - Dépenses : pour recouvrir d^ardoises l'é-
glise paroissiale de Nennkirchen ; - pour réparations à
la toiture de la chapelle du château de Boulay; etc.

B. 3309. (Liasse. ) - H pièces, papi er.

ÏB9S. - Acquits serrant au compte d'Arnolt de Laer.
- Dépense faite par les commissaires envoyés à Boulay
pour instruire la procédure contre noble Jacques de
Bassy, contrôlenr dudit lieu, accusé de sortilège. -
Etablissement d'un chevaacheur des salines à Boulay
pour réprimer les abus qui se commettent au trafic et
transport du sel; etc.

B. 3610. (Registre. ) - In-folio 169 feuillets, papier.

1B99. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses:
pour réparations au four banal de Boulay et au moulin
de Flasgarten ; - pour l'exécution d'un individu accusé
d'homicide, et qui fut pendu au signe patibulaire de
Boulay, etc.

B. 3G11. (Liasse. ) - 44 pièces, papier.

1599. - Acquits serYant au compte d'Araolt de Laer.
- Blé déliîré pour servir de munitions à deux compa-
gnies d'infanterie du régiment du baron de Boppart,
colonel d'un régiment de gens de pied placés à Forbach,
en 1B98, pour le serîice de l'empereur en ses guerres
contre « le Turc ». - Nomination d'Etienne Ciissenier
comme contrôleur de Boulay ; etc.

B. 3612. (Registre.) -~ In-folio^ 16l feuiliets, papier.

l®00. - Compte d'Arnolt de Laer. - Déclaration
des villages qui sont < atténua > en cens, rentes et droi-
tares aux ducs de Lorraine à cause de leur terre et sei-

gneurie de Boulay : OttoaTille, Coume, Behren, Holling,
Gross-Hemmersdorff, Roupeldange, Macheren ; etc.

B. 3613. (Liasse.) - 4l pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
- Quittance de François de Viller, abbé de Saint-Clé-
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ment devant Metz, pour la renie assignée à son abbaye
sur la recette de Boulay; etc B. seso. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.
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B. S6I4. (Registre. ) -In-folio, 161 feuillets, papier.

1601. - Compte d'Arnolt de Laer. - Gages : des
douze arquebusiers de Boulay ; - du cellérier de cette
ville, qui est livreur juré. - Recette de l'aide ordinaire
Saint-Remy en l'offlce de Boulay ; etc.

B. 361S. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1602. - Compte d'Adam Morbach, capitaine et rece-
veur de Boulay. - Recette en deniers provenant de la
rente due par les hôteliers et cabaretiers de l'office de
Boulay. - Dépenses pour réparations à la tour qui est
à rentrée du château de Boulay; etc.

B. 3616. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte du domaine et
de la gruerie de Bon ay. - Bûles des conduits de Ros-
bruch, Théding, Helstroff et Bliesbrucken. - Blé délivré
au sieur (Fouquet) de LaRoutte, capitaine des gardes du
duc de Bar (Henri). - Requête de la veave d'ArnoIt de
Laer au sujet des pertes par elle éprouvées pendant les
guerres et les entreprises de l'ennemi sur la ville de
Boulay; etc.

B. 3G17. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1603. - ComptG d'Adam Morbach, - Déclaration
des rentes, tant personnelles que réelles, dues par les
iourgeois de Boalay et autres tenant maisons en la ville
et héritages au ban. - Dépense pour l'exécution d'un
individu qui fuf pendu pour larcins; elc.

B. 3618. (Liasse. ) ~ 48 pièces, papier.

t60S. - Acquits servant au compte du domaine et
de la gruerie de Boulay. - Bois délivré à Mme d'Harau-
court pour rebâtir le moulin de Volmerange. - Acen-
sèment de terres et concession de droits d'usage dans
certains bois aux habitants de Coume; etc.

B. 3G19. (Registre. ) - In-folio, 164 leuillets, papier.

1B04. - Compte d'Adam Morbach. - Déclaration :
des droits de passage de Boulay ; - des bois sis au ban
de cette ville et des usages des habitants. - Rentes de
charrues et charrettes en la ville de Boulay; etc.

1604. ~ Acquits servant au compte du domaine et de
la gruerie de Boulay. - Dépense pour la procédure ins-
truite contre un individu accusé de meurtre. -Amodia-

tion de la vente et du gagnage de Boulay ; etc.

B. 3621. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1008. - Compte d'Adam Morbach. - Béclamation
du comptable au sujet du blé délivré aux troupes du duc
de Brabant passant par les pays du duc de Lorraine
(Charles III) en l'année 1596. - Dépense pour l'exécution
à mort d'un individu accusé d'homicide ; etc.

B.;3622. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

1606. - Compte d'Adam Morbach. - Dépenses:
pour réparations à la toiture de la chapelle du châ-
teau de Boulay ; - pour l'érection d'un poteau devant
la maison de ville, où l'on expose les malfaiteurs ; -
pour réparations a l'église de Monneren ; -~ pour Pexé-
cution d'une femme de Guiukirchen^ condamnée à être
pendue pour avoir détruit son enfant; etc.

B. 3623 (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

leos-lfifts. - Acquits servant aux comptes d^Adam
Morbach. - Taxe du vin par les é.hevins en la justice
de Boulay. - Gages du gaet sur la tour de « meute a
en la ville de Boulay ; etc.

E. S624. (Registre. J - In-folio, 1G2 fcuiilets, papier.

KSOÎ. - Compte d'Adam Morbach. - Somme payée
aux sujets de Poffice de Boulay pour avoir transporté
jusqu'à Juville six cents resaux d'avoine assignés au
sienr Fournier, cellérier de Nancy. - Amodiation de la
paisson des bois de Differten aux habitants dudit lieu ;
etc.

B. 362S. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

ie0î. - Acquits servant au compte d'Adam Morbach.
- Déclaration des amendes échues en la présente année:
pour mésus de seî, pour coups, injures, notamment pour
celle de a schelin » ; etc.

B 3626. (Liasse. ) - 4. A pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte d'AdamMorbach.

Dépense pour la procédure instruite contre une femme
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de Coume, accusée de sortilège et d'iofanticide. - Gages
du messager à cheval de l'ofiïce de Boulay ; etc.

B. 3627. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

609. - Acquits servant au compte d'Adam Mortach.
- Bois délivré aux halitants de Boulay pour réparer les
ponts, portes et tours de leur ville. - Dépense pour ré-
paratioasau château; etc.

E. 3G28. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1610. - Compte d'Adam Morbach. - Bentes, cens
et redevances dus par les habitants de Hargarlen-aux-
Mines, Otlonville, Coume. - Amodiation d'un jardin
sis à Hambourg, près Saint-Avold (Homtiourg-Bas), dit
le Château-de-GheTalerie ; elc.

B. 3629. (Registre.) - In-folio, 102 feuillets, papier.

1610. - Double du compte d'Adam Morliach.

B. 3630. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte d'Adam Morbacb.
- Amodiation : de la vente el du moulin de Boulay; -
de l'office de ménétrier. - Blé délivré à la princesse
Catherine (de Lorraine, !, sour du duc Henri II; etc.

B. 363t. (Registre.) - In-folio, 161(feuilIefSj papier.

leil. - Compte d'Adam Morbach. - Commission
donnée à Nicolas La Hiere et à Didier des Jardins, ar-

chitectes, pour voir les réparations à faire à la chapelle
du château de Boulay, qui tendait à ruine. - Inventaire
des meubles et armes étant au château et en la ville; etc.

B 3632. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

1611. -Acquits servant aa compte d'AdamMorbach.
- Dépense pour la procédure instruite contre une femme
de Kemplich, office de Sierck, exécutée à mort à Boulay
pour crime de sortilège. - Taxe dû prix du vin par les
gens de justice de Boulay, aux plaids annaux ; etc.

B, 3633. (Registre. ) - In-folio, 1G3 feuiilets, papier.

1S12. - Compte d'André des Bordes, capitaine, re-
ceveur et gruyer de Boulay. - Dépenses pour répara-
tiens au château de Coulay. - Recette d'amende d un
^ndividu d'Ottonville trouvé nuitamment au moulin dudit
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lieu chargé d'un sac de blé qu'il allait emporter, et qui
fut mis au carcan el banni pour trois ans ; etc.

B. S634, (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

ifiliî. - Acquits servant au compte d'André des

Bordes. - Bois donné aux habitants de Boulay pour ré-
fectionner les ponts et portes de leur ville. - Mande-
ment du dac Henri II enjoignant à tous gentilhommes,
nobles, vassaux et féodaux de se rendre dans trois mois
à Nancy pour faire reprises de leurs fiefs; etc.

B. 3635. (Registre. ) ~ In-folio, 167 feuillets, papier.

1613. - Compte d'André des Bordes. - Echange,
entre le duc Henri II el l'abbé de Bouzonville, du bois
de Beckerholtz, au flnage de Filstroff, contre le village
de Loutzwiller, et règlement des droits qui appartien-
draient au duc dans le cas où ledit abbé y ferait ériger
un village. - Dépense pour refaire à neuf la toiture de
l'église de Neunkirchen; etc.

, B. S636. (Liasse. ) - 65 pièces, papier.

1613. - Acquits serTant au compte d'Aadré des
Bordes. - Don à celui-ci, par le duc Henri II, de 4,800
francs, et transport de cette somme, par le sieur des
Bordes, à Pierre Olyvier, son beau-père, demeurant à
Vaucouleurs. - Procès-verbal de l'état du château de

Boulay; etc.

B. 3637. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte d'André des
Bordes. - Dépense pour réparations au moulin de Flas-
garten. -* Blé déliîré : aux violons de l'hOtel du duc
Henri II; - àM. de Marcossey, bailli de Vosge. - Qnit-
tances des ouvriers qui ont travaillé auï réparations du
château de Boulay ; etc.

B. 3638. (Registre. ) - In-folîo, ÎC3 feuillets, papier.

16SB. - Compte de Pierre Ditheau, gouverneur, ca-
pitaine, gruyer et receveur de Boulay. - Transport fait
par Henriette de Lorraine, princesse de Phalsbourg, à
Elisée d'Haraucourt, gentilhomine de sa chambre, et à
Catherine de Marcossey, sa femme, des cens et rcveaus
qu'elle avait à ^'olme^ange; etc.

B. 3639. (Registre. ) - In-foiio, 32 feuillets, papier.

1662-1S63. - Acquits seryant aux comptes d'Ernest
de Langenberg, colonel, gouverneur et gruyer des ville
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et comté de Boulay. - Répartition de l'impùt -sur les
ville et villages de l'office de Boulay. -Dépense pour B, 36U. (Rcjistre. ) - In-Ialio, 45 feuillets, papier.
réparations à l'église de Boulay ; etc.

K01-150S. - Compte rendu par Henriet, cellérier
et maire de Grand-Bouxières. - Dépenses : pour alevin
aniené en l'étang de Bouxières ; - pour huiïe délivrée
pour la lampe de l'église de Bouxières ; - pour refaire

B. 36^0. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

16C4-1G65. - Acquits servant aux comptes d'Ernest
de Langenberg. - Déclarations : des conduits de la ville
de Boulay; - des bois dépendant de la ville et du comté;
- des fiefs et maisons franches enclavés dans le comté ;

- des droits et émoluments du chape'aia de la chapelle
castrale de Boulay ; etc.

B. 3641. (Liasse. ) - ^3 pièces, papier.

leec-iees. - Acquits serîant aux comptes du sieur
du Houx, lieutenant-colonel, gouverneur et gruyer de
Boulay. - Requête des habitants de Goume à l effet
d'être déchargés de certaines redevances en grains à eux
répétées sur le pied de quarante conduits avant les
guerres. - Rôle des maisons et bâtiments situés en la
ville de Boulay et qui doivent une rente annuelle; etc.

B. 3642. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte du domaine et
de !a gruerie de Boulay. - Déclaration des habitants
des villages de Guenkirchen, Beckerhollz, EIvange, Du-
ren, Bénielfang, Holling, Eblange, Ponligay, etc., pour
i'aide ordinaire Saint-Remy ; etc.

B. 3613. (Registre. ) - In-folio. 7 feuillets, papier.

t49A-l<t9S. - Compte rendu par Jean de Pixeré-
court, maire deBouxières-sous-AmanCe(Bouxières-aux-
Chênes), pour et au nom du roi de Sicile (René II, duc
de Lorraine), pour la moitié, et pour M. de la Jaille,
son comparsonnier, pour l'autre moitié. - Recette de la
taille de Pâques; des cens de la Saint-Martin et du lende-
main de Noël. - Dépense pour ouvrages aux fours de
Moulins et d'Ecuelle; etc.

B. 36A1. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

lBaa-'s5as. - Compte de Jean de Pixerécourt. -
Rôle des iiidividns payant cens d'argent à la Saint-Jean-
Baptiste, à la Saint-IIartin, à la Saint-Brice et à Noël. -
Sommes payées : au curé de Bouxières pour Panniver-
saire de Geoffroy de Bouxières ; - pour la dépense de la
justice, le mardi après les Rois et le mardi après Quasi-
modo; elc.

tout à neuf le four d'Ecuelle. - Somme payée au fermier
de la Bouzule pour un tonneau à mettre du poiàson;
etc.

B. 3646. (Registre.) - In-folio, 35 feuillets, papier.

I80S-I509. - Compte rendu par Henriet - Rente
payée au chapelain de la chapelle Saint-Charles érigée
en l'église collégiale Saint-Georges de Nancy. - Dépen-
ses : pour la pêche de l'étang de Bouxières ; - pour ré-
parations au pressoir banal du même lieu; etc.

B. 36A7. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

1513-t 514. - Compte rendu par Henriet. - Somme
payée an rentier de l'église collégiale Saint-Georges de
Nancy pour l'anniversaire de Wautrin de Bouxières.
Dépense faite par les gens de justice dudit lieu le jour
des plaids annaux; etc.

B. 36i8. (Registre. ) - In-folio, AS feuiilels, papier.

ISfî-lSlS. - Compte rendu parHenriet. -Somme
payée par les habitants de Bouxières pour l'exemption
d'une corvée dite fouvre de Nancy. - Cens en argent,
à cause d'acensements, dus à Bousières, Écuelle, Eulmont,
Amance. - Recette de la vente de l'herbe du pré de
la Houssière ; etc.

B. 3649. (Registre. ) - In-folio, i5 feuillets, papier.

Compte rendu parHenriet. - Somme
payée aux gens de justice de Bouxières le Jour des Fon-
taines, parce qu'ils soiit tenus d'aider à lever les deniers

qui se paient ledit jour pour l'ouvre de Nancy. - Dé-
pense pour réparations au pressoir banal de Bouxières ;
etc.

B. 3650. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1S22-1593. - Compte rendu par Henriet. -Recette
de gélines pour des héritages sis au ban de Bouxières.
- Dépense pour réparations aux fours hanaux de Bouxiè-
res et d'EcueIle ; etc.



30 ARCHIVES DE LA MEURTRE.

B. 36S1. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

I583-1S24. - Compte rendu par Henriet. - Taille
du ban de Bouxières. - Somme payée aux gens de jus-
lice dudit lieu, le lundi après Quasimodo, lorsqu'ils
tiennent les plaids annaux ; etc.

B. 3652. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

ISSA-IBSS. -Compte rendu par Henriet. - Rôle
des habitants de Bouxières payant l;>ouvre de Nancy.
Déclaration des acensements du ban de Bouxières ; etc.

B. 3653. (Registre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.

1S28-1 Sa». - Compte rendu par Henriet. - Recette
de blé : des fours banaux de Bouxières, Ecuelle et Mou-

lins ; - du gros gagnage du ban de Bouxières ; - du
gagnage Rohart; etc.

B. 36'ii4. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

1S30-1531. - Compte rendu par Henriet. - Dépense
pour l'achat de cinq livres de cire et les frais de celui

qui a porté le cierge desdites cinq livres à la collégiale
Saint-Georges de Nancy, ainsi qu'on a accoutumé; etc.

B. 3G5S. (Registre. ) - In-folio, iS feuillets, papier.

lïsa-isas. -Compte rendu par Henriet. -Eecette
en deniers : des glands des bois de Bouxières; - des
fours des boulangers ; - du pré de la Houssière ; - du
pré de l'Etang ; etc.

B. 36B6. (Registre. ) -In-folio, B2 feuillets, papier.

153Î-1538. - Compte de Bastien Jean, de Serre,
maire de Grand-Bouxières. - Dépenses : pour achat
d'un resal de DOLX mené aux sours de Sainte-Claire, à
Itont-à-Mousson; -pour réparations à Pétang de Bouxiè-
res ; etc.

B. 3S57. (Registre.) - In-folio, 50 feuilfcls, papier.

ISSS-ISS®. - Compte de Bastien Jean. - Amodia-
lions : du gros gagnage de Bouxières ; - du gagnage
Geoffroy. - Cens d'avoine et de chapons dus ̂ ur des
hérUages sis a Bouxières; etc. G;^-^^ .i'AeJ'^X^.
^^ ÉÏÏJr. r-i^îxC'^ c\e (;\a^. d - îào^K'. 'û^^ , -AFké-

B. 3658. (Begialre. ) - In-lolio, 57 Icuillets, papier.

.IAS3-X484. - Comptes de la terre et châtellenie de
Boves et de ses appartenances, appartenant à Mgr le comte

de Vaudémont (Ferry), seigneur de Joinville et dadit
lieu de Boves, des cens, rentes et revenus de ladite châ-

tellenie et des villes de Cotenchy, Kemyecourt, Gralte-
pange, Sains et Bovelle. - Sommes payées : aux reli-
gieuses du Paraclet pour ce qu'elles ont droit de prendre
sur le travers de Boves; - aux curés de Notre-Dame de

Baves, de Saint-Nicolas d'icelle Tille et au prieur dudit
lieu, lesquels doivent, chacun an, célébrer une messe
pour l'âme de messire Robert de Roves, seigneur d'icelle
châtellenie; etc.

B. 36S9. (Reâîstre. ) - In-folio, ifl feuillets^ papier.

I^Sa. - Compte de Simon François, receveur et
gruyer de Briey, pour les munitions fournies es étapes
de NouiIIonpont, et ce pour le passage de l'infanterie
espagnole allant aux Pays-Bas pour le service de Sa
Majesté catholique, les pénultième et dernier jours de
juillet 1482.

B. 3660, (Registre. ) - In-folio, 3 feuillets, papier.

t85T. - Compte des conduits de la prévôté de Briey.
La ville de Briey, 10; Norroy-le-Veneur, 25; Sainte-

M'arie-aux-Chênes, 5 ; Saint-Privat-la-Montagae et Ron-
court, 4; Homécourt et Jouf, 2; Moyeuvre, 13; Rosse-
lange, 9; Hatrize, 6; Lubey, S; Landres et Mont, 9;
Anderny, 2; Aflléville, 3; Avillers, 4; Amnéville, néant,
pour être le lieu aliandonné; etc.

B. 3661. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

I4S2-I<tS3. - Compte de Guillaume Hennezel, gou-
verneur et receveur du passage de Bruyères. - Pensions
payées : à Gérard de Ligniîille, bailli de Vosge; -i
Jean Belhôte, barbier et valet de chambre du duc René II ;
etc.

B. 3C62. (Registre. ) -- In-folio, 17 feuillets, papier.

14S3-/B4S4. - Compte de Guillaume Hennezel. -
Avoine envoyée à Remiremontpour le v fournissement »
des gens d''armes étant audit lieu de Pordonnance de
Messieurs du. Conseil. - Gelines et oufs délivrés aux

dames (chanoinesses) deRemiremont pour leur part d'un
« paste » qui leur est dû chacun an au terme Saint-Re-
my ; elc.

B. 3663. (Registre. ) - In-folio, 5S feuillets, papier.

litS<t-l485. - Compte de Guillaume Hennezel. -
Somme payée à des individus de 'Gérardmer pour la
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façon de cent lances de joute. - Dépense pour le pont
d'Aufaing, sur le haut chemin entre Bruyères et Cor-
çieux. - Recette des f charretons > menant vins à chars
et à charrettes par le passage de Bruières; etc

B. 366A. (Registre.) - In-folio, 5A feuillets, papier.

l4SS-l<tS6. - Compte de Guillaume Hennezel. -
Pension payée à Gaspard Bonnemant (Bawmann), che-
valier, demeurant à Strasbourg, comme maimbourg des
enfants de feu Conrard le Moine, dit Hobedon, en son
vivant capitaine et châtelain de Bruyères; etc.

B. 3668. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

t4S8-I-*90. - Recette et mise des blé, avoine, gé-
lines et ou& de la châtellenie de Bruyères, faites par les
mains de Guillaume Hennezel, cellérier dudit lieu. -
Recette des droitures en grains dues par les habitants
des . jurries » (jurations) de Jussarupt, Granges, la Cha-
pelle, Champ ; etc.

B. 3666. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papi er.

1^92-1493. - Compte de Jacquot du Bourg, rece-
Yeur du domaine et du passage de Bruyères. - Amo-
diations : des scieries du val de Champ (Champ-le-Duc)
et des bois de Mortagne ; - de l'office de prévôt de
Bruîêres. - Taille due par les habitants de Bruyères,
Pierrepont, Thiriville, Corcieux, Champ, etc. - Dé-
penses : pour la façon d'une porte au château de Bruyè-
res ; - pour ouYrages à la chapelle du château ; etc.

B. 3667. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

t<t92-t<t93. - Compte de Jacquot du Bourg. - Blé
délivré de < terre » annuelle aux seigneurs de Faucom-

pierre et de Montj'oie, aux hoirs Ferry de Savigny, à
Henri de Marches, Henri de Gironcourt, Thiébaut de
Jeuxey (Jussy), Hnyn Reynette, lieutenant de Nancy ; etc.

B. S668. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

ÎMS-IMS. - Compte de Jacquot du Bourg. -
Sommes payées : à Henri de Barbay (Barbas), capitaine
de Bruyères, pour ses gages; - à des individus de
Bruyères, Gérardmer et Eloyes pour fourniture de lances
et piques qui furent menées en l'arsenal de Nancy ; etc.

B. 3669. (Registre. )-In-folio, 18 feuillets, papier.

1496-149Î. - Compte de Jacquot du Bourg. -
Amodiation du droit du scel du tabellionnage de Bruyères.

- Poissons dus, aux plaids annaux, par les cinq pê-
cheurs restaurables de la mairie de Bruyères. - Recette
de la taille des habitants de Docelles et d'Aydoilles ; etc.

B. 3670. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

149S-1499. - Compte de Jacquot du Bourg.
Rentes de gelines et d'oufe dues par les habitants des
< jurries a de Granges et de Champ. - Recette d^avoine
de ceux de la « jurrie « de Jussarupt qui ont mis boufs
aax champs, etc.

B. 3671. (Registre. )-In-folio, 7 feuillets, papier.

1802. - Compte des conduits'des prévôtés de Brurè-
res et Arches de l'aide du ûorin d'or par feu octroyé au
roi de Sicile (René II) au mois de février 1802. - Nom-
bre : des conduits de Granges, Pierrepont, Docelles, Vau-
dicourt, Grandvillers, Fiménil, Gugnécourt, etc. ; - des
gentilshommes de Laveline ; etc.

B. 3672. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

I803-IS04. - Compte de Jacquot u Bourg.
Sommes payées : à des indiYidus d'Eloyes, Gérardmer et
Bruyères pour la façon de 5, 270 lances et 730 piques
qui furent menées en ïïarsenal de Nancy; - à Antoine
Hennezel, prévôt d'Arches, pour la dépense faite en sa
maison par le bailli d'Epinal et le receyeur de Bruyères
allant faire les montres (revues) des gens des bannières
de la prévôté d'Arches ; etc.

B. 3673. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1SO<*-150S. - Compte de Jacquot du Bourg. -
Dépense faite par le receïeur en allant à Remirempnt,
de la part du roi (René II), remercier les dames et les
habitants de bon devoir et résistance qu'ils avaient faits
contre les gens d'armes qui avaient voulu passer par le
quartier dudit Bemiremont. - Dépense pour réparations
au château de Gruyères ; etc.

B. 3674. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

taos-lSOC. - Contrôle de la recette du passage de
Bruyères, fait par Jean Hennezel, contrôleur. - (C'est
la déclaration, jour par jour, des individus qui ont ac-
quitté le droit de passage.)

B. 3675. [Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1509-1510. -Compte d'Adam du Bourg, lieutenant
et receîeur de Brui'ères, tant du passage que du domaine.
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- Dépenses : pour la façon de 48i lances et douze hantes
d'épieux qui furent menées en l"arsenal de Nancy ; -
pour réparations aux tours et aux murailles de Bruyères ;
etc.

B. 367C. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

ISlO-tSl-l. - Compte d'Adam du Bourg. - Recette
de cens : pour des moulins à papier (papeteries) situés
sur la Vologne, au-dessus de Docelles et du côté de Che-
niménil ; - pour des moulins sis à Lavai, Jussarupt,
Beauménil, etc. - Dépense pour 210 lances faites par
un individu de Corcieux, et qui furent menées en l'ar-
senal de Nancy ; etc.

B. 3677. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

IBIS-ISIC. - Compte d'Adam du Bourg. - Dé-
penses : pour la mise en état des arquebuses et serpen-
tines du château de Bruyères et la façon de < pierres de
fer > ; - pour la conduite à Saint-Dié de boufs et vaches
pour l armée. - Dépense faite par François de Savigny,
bailli d'Epinal, en faisant les revues des bannières des
prévôtés d'Arches et de Bruyères ; etc.

B. 3G78. (Registre. ) -- In-folio, 27 feuillets, papier.

IB19-1590. - Contrôle du passage de Bruyères,
fait par Adrian Mengin, contrôleur. - Déclaration, jour
par jour, des individus qui ont acquitté le droit de pas-
sage.

B. 3679. (Registre. )-In-foiio, 3 feuillets, papier,

l5%5. - Compte des conduits de la prévôté de Bruyè-
res pour les six blancs par semaine pour chaque con-
duit^ octroyés à notre souverain seigneur fie duc An-
toine) pour les mois de juin, juillet et août. -Nombre
des conduits de Blffontaine, Champ-le-DuCj Belmont,
Faucompierre, Corcieux, Vichibure ; etc.

B. 3683. (Registre.) - In-folio, B feuillets, papier.

1826. - Compte des conduits de la préîôté de Brnyè-
res pour l aide d'un ecu par feu octroyé à notre souve-
rain seigneur. - Nombre des conduits des villages de la
préîôté.

. 3681. (Registre.) ~ In-folio, 92 feuillets, papier.

1828-1629. - Compte d'Adam du Bourg. - Dé-

penses pour réparations: aux murailles deBruîères; -
aux portes et à la grande étable du château ; etc.

B. 3682. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillet», papier.

l8a9-l5SO. -Compte d'Adam du Bourg. - Somme
décomptée à Jean du Bourg, prévôt de Bruyères, pour
avoir fait traîner au gibet par des chevaux le cadavre
d un individu qui s'était tué en prison. - Dépense pour
réparations aux chambres du château de Bruyères, près
de la citerne; etc.

B. 3683. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

IS30-15SI. - Compte d'Adamdu Bourg. -Aîoine
délivrée, à cause d'office, à Antoine de Ville, chevalier,
bailli de Vosge, et à Guillaume Dalye, capitaine de
Bruyères. - Recette à cause des vins dépensés es taver-
nés au ban de Gérardmer et de Corcieux ; etc.

B. 368i. (Registre. )- In-folio, 90 feuillets, papier.

1533-1 B34. - Compte d'Adam du Bourg. - Cens
dus : par Guillaume François, d'EpinaI, pour une neuve
papeterie érigée au Gnage de Gocelles ; - par les habi-
tants de Cheniménil pour « un bief et roye » prenant
sur la rivière de Vologne, pour mener l'eau dans leurs
prés. - Dépense pour les « montres * des prévôtés d'Ar-
ches et de Bruyères; etc.

B. 368S. (Registre. ) - in-folio, 92 feuillets, papier.

.lS3.t-lBS5. - Compte d'Adam du Bourg. - Amo-
diation des scieries du val de Champ et des bois de Mor-
tagne. - Dépense pour avoir refait la porte de la Tille
de Bruyères, qui était tombée, et fait une nouvelle mu-
raille de pierres de taille ; etc.

B. 3G86. (Registre.) - In-folio, 90 feuillets, papi er.

1535-11836. - Compte d'Adam du Bourg. -Recette
de la morte-main d'individus de la Houssière, Docelles,
Pierrepont, FrambeméDil, etc. - Dépenses pour répara-
fions : aux murailles de Bruyères ; - aux chemins au-
dessous de Grémoménil et la Neuveville (devant Bruyè-
res) ; etc.

B. 3G87. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

ÏS39-ISAO. - Compte d'Adam du Bourg. - Bede-
vances dues, poar acensemenfs, aux finages de Granges,
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la NeuTeviIle-devant-Bruyères, Gérardmer, Lépange,
Girecgurt, Jussarupt ; etc.

B. 3688. (Liasse. ) -*0 pièces, papier.

1541-154%. -Acquits servant au compte d'Adam
du Bourg. - Quittances de François de Bassompierre,
bailli de Vosge, et de Guillaume Dalye, capitaine de
Brnjères, pour leurs gages. - Contrôle du passage de
Bruyères ; etc.

B. 3689. (Registre. ) - In-folio, 6K feuillets, papier.

1S43-1544. - Compte d'Adam du Bourg. - Somme
payée à Jacquot Vaudecfaamps pour avoir réédifié trois
pans de murailles du château de Bruyères. - Dépense
pour recouvrir le toit de la chapelle du château. - Rôle
de l'aide ordinaire Saint-Remy dans la prévôté de
Bruyères; etc.

B. 3690. (Registre. ) - In-folio, 6t feuilleti, papier.

l &A4-S 545. - Compte de Pierre Grawezel, receveur
du passage et du domaine de Bruyères. - Redevances
dues : par Jean Bagay, de Docelles, pour un moulin à
papier situé du côté de Cheniménil, sur la rivière de
Vologne ; - par Antoine, d'Épinal, pour un moulin à
papier au-dessus de Docelles. - Achat de poudre à canon
pour mettre au château de Bruïères. - Dépense pour
ouvrages aux prisons du château ; etc.

B. 3691. (Begistre. )-In-folio, 94, feuillets, papier.

1848-1649. -Compte de Mengin Bessal, receveur
du passage et du domaine de Bruyères - Dépense pour
plusieurs ouvrages de charpenterie faits au château de
Bruyères. -Rôle des habitants de Bruyères payant taille.
- Taille due par les habitants de Gocelles, Corcieax; etc.

B. 3692. (Registre. ) - In-folio, 78 fenillets, papier.

l5Sl-tS82. - Compte de Mengin Bessat. -'Dé-
penses : pour refaire la tour sur la porte de la ville de
Bruyères ; - pour recouvrir le beffroi du côté de la
grande tour du château; - pour achat de poudre à canon
pour munir le château; - pour la conduite en l'artillerie
(l'arsenal) de Nancy de certaines arquebuses à croc; etc.

B. 3693. (Registre. ) - In-folio, 79 feuiUeta, papier.

l.oa-1553. - Compte de Mengin Bessat. - Avoine
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délivrée, pour ses gages, à André des Porcelets, seigneur
de Maillane, capitaine de Bruyères. - Achat de plomb
pour munir le château de Bruyères ; etc.

B. 3694. (Registre. ) - lo-folio, SS1 feuillets, papier.

lS8-t-t555. -Rôle des conduits de la prévôté de
Bruyères pour les six mois de la sixième ordonnance,
commençant au l" décembre 1854 et finissant au dernier

mai 1SSS. -Rôles des conduits de Bruyères, Biffontaine,
Girecourt, Corcieux, Fiménil ; etc.

B. 3695. (Registre. ) - In-fulio, 61 feuillsta, papier.

15BS-1SSC.- Compte de Mengm Bessat. - Décla-
ration des vieux et nouveaux acensements à Gérardmer,
Fiménil, Beauméni], Gugnécourt, Yvoux, Granges, Do-
celles, Cheniménil, Frémifontaine, Belmont, Lavai ; etc.

B. 3696. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

1555-155®. ~ Acquits servant au compte de Mengin
Bessat. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Bemy en la
prévoie de Bruyères. - Quittance de CIaude-Antoine de
Bassompierre, bailli de Vosge, pour avoine à lui délivrée
à cause de son ofiice; etc.

B. 3697. (Registre. ) - In-folio, a6 feuillels, papier.

1588-1 SS9, - Compte rendu par Jean Gauthier,
receYcur fermier du domaine de Bruyères. - Ce qu'un
capitaine de Bruyères prend, tant à cause de son office
de capitainerie que de la grande fauconnerie de Vosge.
- Comme les château et murailles de Bruyères se doi-
vent entretenir ; etc.

B. 3698. (Registre ) - Jn-folio, 118 feuillets, papier.

.IS64-I56S. - Compte rendu par Maurice Aymé,
receveur fermier du domaine de Brujères. - Recette en
deniers à cause de la nouvelle foire instituée à Bruyères.
- Dépenses pour réparations à la toiture de la porte
derrière le château de cette ville; etc.

B. 3699. (Rpgistre. ) - fn-folio, 119 feuillets, papier.

1566-1 S67. - Compte de Mengin Bessat. - Dépense
pour ouvrages au château de Bruyères. - Droits des
cerfs, biches et sangliers dus au capitaine de Bruyères.
- Redevances dues par les habitants de la Goutte. -
Recette des mortes-mains échues en l'an du compte; etc.
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B. 3700. (Registre. ) - In-folio, lt5 feuillets, papier.

SCî-lses. - Compte de Mengin Bessat. -R61e
de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté deBruyè-
res : déclaration des clercs, tabellions et arrentés de la
mairie de Bruyères. - Amodiation de l'lancien passage
et de la gabelle des vins de la prévôté ; etc.

B. 3701. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1566-1569. -Acquits servant au compte de Mengin
Bessat. - Acensements de la prévôté de Bruyères faits
en l'an 1869 par Messieurs feu le président Glande Mengin
et Thierry Alix, lors greffier, à présent président des
Comptes de Lorraine : acensenients à Fiménil, les Pou-

lières, Jussarupt, Granges, Liézey, Gerbépal, etc. -
Amodiation des scieries du val de Champ; etc.

B. 3702. (Registre. ) - lo-folio, 120 feuillets, papier.

1B69-1SÎO. - Compte de Mengin Bessat. - Droits
et émoluments dépeiidant de l'office de prévôt de Bruyè-
res : les courtoisies que l'on donne chacun an à un pré-
Tôt de Bruyères ; les charges auxquelles le préîM est
attenu - Somme payée à Jacques Bousselot, prévôt de
Bruyères, pour les frais par lui faits tant à la prise qu'à la
conduite à Nancy dn sieur d'Harancourt de Parroy ; etc.

B. 3703. (Rtgislrc. ) - In-folio, 143 teuillels, papier.

l8î4. - Compte d'Adrian Soirel, receveur du pas-
sage et du domaine de Bruyères. Recette du droit de
bourgeoisie à Bruyères. - Achat de poudre et ploml)
marchandés par M. d'Ourches, capitaine de Bruyères.
- Dépense pour intérêts de l'argent prêté, en 1567, au
duc Charles III ; etc.

B. 3704. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1ST5. - Contrôle de la recette de Bruyères, fait par
Jean Gauthier, contrôleur. - Rô es des conduits de
Bruyères, Pierrepont, Champ-le-Dac, etc., qui ont payé
la taille. - Amende contre un individu pour avoir châtré
des taureaux ; etc.

B. 3705. (Registre. ) - In-folio, IB2 feuillets, papier.

ISîfi. - Compte d'Adrian Soirel. - Condition des

sujets de la mairie de Bruyères et des villages de la pré-
voté. - Acensements aux bans de Gérardmer, Corcieux,

Champdray, Docelles, Fiménil, Cheniménil, Granges,
etc. - Somme payée à Mouein Valentin pour ses gages
de châtelain au château de Bruyères ; etc.

B. 3706. (Registre. ) - In-folio, 153 fcuillcls, papier.

1SÎÎ. - Compte d'Adriaa Soirel. - Sommes ren-

dues : aux habitants de Fiménil à cause de leur pauïreté,
- à ceux de Cheniménil parce qu'ils ont été pestiférés et
ont fourni aux emprunts de l'an 1567. - Dépenses pour
réfections : du signe patibulaire de Bruyères qui était
tombé par les vents; - du pont d'Aufaing, ruiné par les
grandes eaux ; etc.

B. 3707. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

iSïî. - Enquête faite au sujet de Pexemption pré*
tendue par les habitants de Bayecourt et Vandicourt de
faire les charrois pour l''entreténement d1un pan de mu-

railles de la ville de Bruyères j etc.

B. 3708. (Registre ) - In-folio. 6 feuillets, papier.

iSîï. - Compte que rend Ja"ques Rousselot, prévôt
de Bruyères, par devant les président et gens des Comp-
tes, des deniers saisis et arrêtés, au nom du duc de Lor-
raine, par ledit prévôt et ses sergents qui ont découvert
la malice des changeurs, et à la requête du substitut du
procureur général du bailliage de Yosge en la prévôté de
Bruyères.

B. 3709. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

ISîS. - Compte d'Adrian Soirel. - Cépenses : pour
couvrir à neuf la tour la Gabée au château de Bruyères ;

pour réfectionner un pan de muraille entre les deux
tours des prisons. - Amende contre un iûdividu pour
vilain serinent ; etc.

B. 3710. (Registre. ) - In-folio., 161 feuillets, papier.

ISîO. -Compte d'Adrian Soirel. - Somme payée
au chapelain de Champ pour avoir célébré la messe de
minuit au château de Bruyères. -Consistance du doyenné
de Corcieux.. - Recette d'amendes arbitraires pour in-
jures, coups, blessures ; etc.

B. 3711. (Registre, } - In-folio, SA feuillets, papier.

'SSâ'B. - Conipte d'Adrian Soirel. - Recette du droit
de bourgeoisie à Granges. - Dépenses pour réparations :
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au moulin de Lavai; - aux toitures du château de
Bruyères qui avaient été découvertes. par les grands
venîs; etc.

B. 3712. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

tSSl. - Contrôle de la recette de Bruyères. - Rôle
des habitants des faubourgs de Bruyères, de Pierrepont,
Champ-le-Duc, etc., qui ont payé les tailles. - Déclara-
lion des scieries du val de Champ ; etc.

B. 3713. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

1SS8. - Compte d'Adrian Soirel. - Recette en de-
niers pour amodiation du moulin de Lavai. - Dépenses :
pour réfection du moulin de Dompierre ; - pour répa-
rations au château de Bruyères ; - pour la procédure et
l'exécution d'une femme de ce lieu, accusée de sortilège ;
etc.

B. 3711. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

iSSit. - Compte d'Adrian Soirel. - Recette d'amen-
des pour blasphèmes. - Sommes remboursées aux
habitants delà Chapelle, Jussarupt, Gugnécourt, etc., pour
l'emprunt de l'année 1567. - Dépense ponr réparations
aux toitures du château de Bruyères, qui avaient été
dégradées par les vents; etc.

B. 3715. (Registre. ) .- In-folio, 13 feuillets, papier.

1584. - Contrôle de la recette de Bruyères. - Dé-
claration des conduits de Pierrepont et Granges qui ont
payé les tailles. - Dépenses pour réfeclions aux moulins
de Lavai et de Dompierre; etc.

B. 3716. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

.188S. - Compte d'Adrian Soirel. - Etat des sommes
remboursées ou des intérêts payés, pour l'emprunt de
1867, aux habitants de Brnyères, Domfaing, Nonzéville,
Corcieux, Cheniménil, Docelles, Seroux ; etc.

B. 3717. (Registre. ) - In-folio, A feuillets, papier.

.l 5S5. - Compte que rend Adrian Soirel des deux
ecus sols par conduit levés en mai 1585 pour l'aide gé-
nérale en la prévôté de Bruyères. - Sommes reçues des
habitants du clos de la ville de Bruyères, des officiers,
des trenle-deux hommes restaurables, des cinq pêcheurs

restaurables, des quatre fauconniers, des gentilshommes
de Laveline, des arrentés de Champ ; etc.

B. 3718. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

ISST. - Compte rendu par la veuve et les héritiers
d'Adrian Soirel. - Dépenses pour ouvrages faits au châ-
leau de Bruîères : à la chambre du capitaine Bonlain,
au grand poêle, au petit beffroi au-dessus de la chapelle,
etc. - Déclaration des ouvrages demeurés à faire au

château, etc.

B. 3719. (Registre. ) - In-folio» 5 feuillets, papier.

iSSî. - Compte de la décime levée sur les gagnages
étant en l'office de Bruyères. - Gagnages à Dompierre,
Grandvillers, Destord, NonzéviUe, Vaudicourt, Aydoilles ;
etc.

B. 3720. (Registre.) - In-folio, 55 feuillets, papier.

.15S8. - Compte d'Antoine Verrier, receveur de
Bruyères. - Somme payée au lieutenant de Bruyères
pour les dépenses faites en son logis par le bailli de
Vosge, lorsqu'il vaquait au dernier emprunt, en juillet
1887. - Dépense pour la couverture de la tour de l'en-
clos de la ville de Bruyères ; etc.

B. 3721. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

15SS. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3722. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

t68®. - Compte d'Antoine Verrier. - Remontrance
du comptable au sujet de la réfection d'un pont de pierre
auprès du village de la Chapelle, appelé le pont d'Au-
faing. - Dépense pour réparations à la muraille du côté
de la petite porte du château de Bruyères ; etc.

B. 3723. (Registre). - In-folio, ÎS8 feuillets, papier.

1590. -Compte d'Antoine Verrier. -Attributions
du préïOt de Bruyères. - Déclaration des scieries du
val de Champ. - Sommes parées aux habitants de Non-
zéville et de Destord pour le prêt par eux fait au duc
Charles III en 1567 ; etc.

B. 372A. (Registre. ') - In-folio, 58 feuillets, papier.

1590. - Doutle du compte d'Aatoine Verrier.
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B. 372B (Liasse. ) - iti pièces, papier.

1S90. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôle des conduits et demi-conduits de la mairie

de Bruyères, fait par Melchior Vaudechamps, lieutenant
de maire audit lieu. - Règlement de police à Bruyères
pour l'usage de la fontaine; etc.

B. 37SS6. (Registre. ) - In-folio, <31 feuillets, papier.

189i. - Compte d'Antoine Verrier. - Cens payés :
par Jean Aubert, gruyer d'Arches, pour deux papeleries
àGheniménil;-par un individu dudit lieu pour un
laoulin et battant. - Dépense pour réparations aux toi-
tares du château de Bruyères qui avaient été emportées
par les vents ; etc.

B. 37Î7. (Registre. )- tn-folio, 131 feuillets, papier.

1591. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3728. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1591. -Acquits servant au comple d'Antoine Ver-
rier. - Requête des gentilshommes de Laveline pour
être maintenus dans leurs anciennes franchises et immu-
nilés. - Procédure instruite contre un individu du Void-

de-Belmont accusé de sortilège. - Obligation passée par
le duc Charles III au profit de Jacques Rousselot, prévô1
de Bruyères, pour une somme à lui prêtée par ce der-
nier (comme par tous les autres ofiïciers comptables.)
pour l'aider contre les ennemis de la religion catho-
lique; etc.

B. 3729. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

1S92. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépense pour
le procès de deux Egyptiens, dont l'un fut fustigé par
les carrefours de Bruyères, et l'autre s'évada de prison.
- Amendes contre ceux qui actionnent leurs parties
par devant autre justice que celle où ils sont sujets ; etc.

B. 3730. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1S93. - Compte d'Antoine Verrier. - Déclaration
des droits, profits et émoluments du passage de Bruyè-
res. -Déclaration des ouvrages les plus nécessaires à
faire au château de cette îille. - Amodiations : de la

vente de la foire Saint'Blaise à Bruyères; - des moulins
de Lavai et de Dompierre ; etc.

B. 3731. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets papier.

1S93. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3732. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1592-1593. -Acquits servant aux comptes d'Antoine
Verrier. - Réduction sur l'aide ordinaire, accordée aui
habitants de Uirecourt, Gugnécourt et Docelles à cause
de la diminution du nombre des conduits. - Procédure

instruite contre un individu accusé de larcins, et qui fut
condamué à être fustigé par les carrefours de Bruyères ;
etc.

B. 3733 (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1894. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses pour
réfections au château de Bruyères : à la chambre entre
la tour du Guet et la grande nef, à la grande salle, aux
étables, etc. - Recette des droitures en grains dues
par les habitants des juraiions dd la Chapelle et de
Champ ; etc.

B. 3731. (Registre. ) - la-folio, 83 feuillets, papier.

1894. - Double du compte d'Anloine Verrier.

B. 3735. ^Liasse. ) - Bt pièces, papier.

1594. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individu de Cré-

manviller accusé de larcins, lequel fut condamné à être
fustigé et battu de verges à l'entour du carcan par le
maître des hautes ouvres. - Rôle des conduits au

doyenné de Gorcieux et de la mairie de Bruyères pour
l'aide ordinaireSaint-Remy; etc.

B. 3736. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

l SOS. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende con-
tre un individu pour en avoir appelé un autre méchant
homme et oiseau, et une femme truie et méchante femme.
- Dépenses pour réfections au château de Bruyères et au
moulin de Lavai ; etc.

B. 3737. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

169S. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3738. (Regislre.) - In-folio, 111 feuillets, papier.

1596. - Compte d Antoine Verrier. - Dépenses pour



réparations : au petit moulin Joseph, à Lavai ; - au
petit beffroi proche la grande tour du château de Bruyè-
res, dont le vent avait emporté la couverture. - Somme
payée à André Bessat, jadis gruyer de Bruyères, pour
argent par lui prêté au duc Charles III en 1590; etc.
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rier. - Procédures instruites : contre un individu ac-

cusé d'avoir séduit et abusé plusieurs filles sous promesse
de mariage, condamné à l'amende;-contre un autre
individu accusé de larcins et maléfices, condamné à être
touetté de verges et banni pour trois ans ; etc.

B. 373S. (Registre. )- In-folio, 111 feuillets, papier.

159C. - Doutle du compte d'Antoine Verrier.

B. S7AO. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1595-1596. -Acquits servant aux comptes d'An-
toine Verrier. - Réduction sur l'aide ordinaire, accordée
aux habitants du ban de Yaudicourt à cause de la dimi-
nution du nombre des conduits. - Procédure instruite

contre un indiïidu accuse de vol de pain, lequel fut
condamné à être fustigé et battu de verges trois tours à
l'entour du carcan et banni pour trois ans de la prévôté
de Bruyères, etc.

B. 37it. (Registre. - In-folio, 97 feuillets, papier.

I89Î. - Compte d'Antfline Verrier. - Amende con-
(re un individu pour avoir séduit et abusé plusieurs filles
sous promesse de mariage. - Procédure instruite contre

un indhidu accusé de sortilège. - Dépense pour recou-
vrir à neuf la grande tour du château de Bruyères ; etc.

B. 3712. (Begistre. ) - In-folio, 97 leui;lets, papier.

I59Î. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 37A3. (Liasse. ) - 66 piêcps, papier.

I59T. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Information faite contre un individu de Gire-
court accusé de sortilège. - Déclaration des acensements

nouveaux de la prévôté de Bruyères, reconnus et arpen-
tés par Adam Vaudechamps, arpenteur juré de la prévôté,
en l'an 1B97 ; etc.

B. S7ti. (Begiatre. ) - In-folio, 86 feuilleta, papier.

l S9S. -Compte d'Antoine Verrier. - Confiscalion
des tiens d'une femme de Brouvelieures accusée de sor-
tilége. - Etat des arrentés de l'offlce de Bruyères qui
paient l'aide ordinaire. - DéclaratiOD du vin qui a passé
par le détroit de Bruyères et deLaTal-lès-Bruyères; etc.

B. 374S. (Liasse. ) - 8b pièces, papier.

1598. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-

B. 37A6. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

l ses. - Pied-de-terre des acensements anciens et

nouveaux de l'office de Bruîères, tant à S. A. (c'est-à-
dire aux ducs de Lorraine) seule que par moitié avec
l'église Saint-Pierre de Bemiremont, reconnus et arpen-
tés en l'an 1598. - Acensements à Gérardmer, Lavai,
Champdray, Beauménil, DoceIIes, Cheniménil, Cbamp-
le-Duc; etc.

B. 3747. (Registre. )- In-folio, 78 feuillets, papier.

1899. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses :
pour réparations au fond de fosse fait dans la grande
tour du château de Bruyères; - pour réfection du signe
patibulaire de cette ville ; - pour paiement des intérêts
de l'emprunt fait en 1590 ; etc.

B. 3748. (Registre. ) -In-folio, 78 feuillets, papier.

1899. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3749. (Liasse. ) - 8s pièces, papier.

1599. - Acquits servant au compte d'Antoine Yer-
rier. - Procédure iiistruite contre un individu accusé

de larcins, condamné à être pendu et étranglé. - Statut
communal des habitants de Plerrepont au sujet de leurs
bois. - Recette de « treuves » et épaves ; etc.

B. 3750. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1600. - Compte d'Antoine Verrier. - Gages de Marc
Gauthier, contrôleur de la recette de Bruyères. - Con-
dition des Tillages de Gugnécourt, Dompierre, Grand-
villers, Granges, Girecourt. - Dépense pour réfections
au château de Bruyères ; etc.

B. 3751. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôle des conduits contribuables du doyenné de
Coreieux et de la mairie de Bruyères. - Gages du mes-
sager du domaine de Bruyères. - Procès en matière
d'injures; etc.
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pendu et étranglé.
In-folio, 69 feuillets, papier, d'une femme, etc.

Amende pour attentat à la pudeur

t6Bl. - Compte d'Antoine Verrier. - Deniers pro-
venant d'amendes : contre les revendeurs qui achètent
avant renseigne levée; - pour outrages et coups le jour
de la fête d'un village. - Confiscation des biens de deux
individus qui furent fustigés et baunis comme coupeurs
de bourses ; etc.

B. 37S3. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Transport fait par Claude Alix, conseiller et
auditeur des Comptes, à Claude Bannerot, conseiller au
bailliage de l'étêché de Melz, d'une rente de cent francs
sur le passage de Bruîères. - Procédure instruite contre
une femme accusée de sortilège , etc.

B. 375A. (Registre.)- In-folio, 72 feuillets, papier»

1602. - Compte 'Antoine Verrier. - Recette pour
passage de chevaux de couple venant d'Allemagne pour
être menés en France et en Bourgogne. - Sommes

payées pour intérêts des emprunts de 1S67, 1587 et 1889.
Dépense pour réfections au château de Bruyères ; etc.

B. 3755. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

iee^. -Acquits servant au compte dAntoineYer-
rier. - Procédure instruite contre sept individus accusés
de sortilège, dont quatre furent condamnés au feu, un
fouette autour du poteau où on les brûlait et les deux
autres renToyés jusqu'à rappel. - Information contre
un individu pour fait d'usure; etc.

B. 3756. registre. ) - In-folio, C9 feuillets, papier.

lens. - Compte d'AntoiDe Verrier. - Exemption
de l'aide ordinaire Saint-Remy prétendue par les geatils-
hommes de Laveline en vertu des lettres patentes qu'ils
avaient obtenues le 17 mai 1603. - Dépense pour répa-
rations au pont d'Anfaing, sur lequel passent ordinaire-
ment les rouliers qui charroient le Tin d'Allemagne; etc.

B. 3757. (Liasse.) - C3 pi èces, papier.

1603. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un indiTidu accusé
d'avoir séduit et abusé plusieurs femmes et filles el leur
avoir fait passer obligalions à son profil, condamné à être

B. 37S8. (Kegistre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1604. - Compte d'Antoine Verrier. - Avoinede rente
annuelle délivrée aux sieurs de Raigecourt, de Marcossey,

de Lenoncourt, de Savigny, etc. - Amende contre un
individu pour insolences et irrévérences commises envers
le saint signe de la croix érigé au lieu dit la Void-de-
Champ ; etc.

B. 3759. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1604. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3760. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

604. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individa accusé

d'avoir « fait et effigé un corbeau » et l'avoir planté sur
la maison d'un autre, condamné à être fustigé de verges
et banni, et le corbeau brûlé par la main du maître des
hautes ouvres. - Amo iatiou des chaumes de Foignie

et de l'Envergoutte ; etc.

B. 3761. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1®OS. - Compte d'Antoine Verrier. - Condition
des villages de Docelles, Pierrepont, A.ydoilles, Fontenay,
Beauménil, Fiménil, LaYeIine-devant-Bruyères, Lépange,
etc. - Droit de bourgeoisie à Docelles, Rehaupal, Grand-
villers et Champdray ; etc.

E. 3762. ^Registre. ) - iB-folio, 68 feuillets, papier.

160B. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3763. (Liasse. )-61 pièces, papi er.

ie©5. - Acquits servant au compte d'&ntoine Ver-
rier. - Permission d'enterrer en terre sainte us individu
qui s'était lue « plutôt de maladie et frénésie que de
désespoir >. - Rôle contenant les noms et surnoms de
tous les conduits du doîenné de Corcieux contribuables
à l'aide ordinaire, etc.

B. 3764. (Registre.) -In-folio, 66 feuillets, papier.

leoe. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépense faite
par le comptable et le receveur d'Arches lorsqu'ils furent
à Cheniménil reconnaître en quel lieu et à combien de



tournants on pouvait faire ériger un moulin banal. -
Fromage des chaumes dus au capitaine de Bruyères; etc.

B. 3765. (Liasse. ) - 63 pièecs, papier.

1606. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Déclaration des hôteliers et cabaretiers de l'offlce
de Bruyères payant rente annuelle. - Quittance de
l'aide ordinaire Saint-Remy accordée à plusieurs habi-
tants de Destord dont les maisons avaient été brûlées
en 1604 ; etc.

B. 3766. (Registre.) - In-folio, 6S feuillets, papier.

160 î. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende con-
tre ceux qui ont tenu taverne sans permission. - Décla-
ration des tabellions résidant en l'offlce de Bruyères. -

Dépenses pour réparations au château de Bruyères et au
moulin de Lavai ; etc.

B. S767. (Registre). - In-folio, 65 feuillets, papier.

t60î. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3768. (Liasse.)- 64 pièces, papier.

160Î. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Inventaires de meubles délaissés par des indivi-
dus ayant fait morte-main. -Amende contre les habi-
lants de Gerbépal convaincus d'aîoir « monopolié tou-
chant le dlmage, au préjudice dé ceux auxquels il
appartient > ; elc.

B. 3769. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1608. - Compte d'Antoine Verrier. - Recette du
droit de bourgeoisie à Rehaupal, Lavai, Fays. - Décla-
ration des droits de justice, servitudes et redevances des
sujets du ban de Belmont. - Dépense pour ouvrages à
la grande tour du château de Bruyères ; etc.

E» 3770. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1608. - Acquits servant an compte d'Antoine Ver-
rier. - Somme payée à Georges Milot, prévôt de Bruyè-
res, pour intérêt d'argent par lui prêté au duc Charles III
en 1587. - Dépense pour l'exécution de trois individus
accusés de larcins, dont les deux premiers furent pendus,
le troisième fustigé de verges et banni pour trois ans ; etc.

B. 3771. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1699. - Compte d'Antoine Verrier. - Amodiation
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des moulins de Lavai et de Dompierre. - Condition des
habitants de Séreux, Biffontaine, les Poulières, Grémo-
mênil, la Neuveville, Gugnécourt, Nonzéville, Destord,
etc. - Dépense faite pour recouîrir les deux beffrois
au-devant du château de Bruyères ; etc.

B. 3772. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1609. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3773. (Liasse. ) -51 pièces, papier.

1809. -Acquits servant au compte d^Ântoine Ver^
rier. - Amodiation de la vente de la foire Saint-Blaise

à Bruyères. - Redevance due par les gentilshommes de
Laveline pour le droit appelé le guet. - Déclaration des
conduits de Pierrepont devant rente pour leurs maisons ;
etc.

B. 3774. (Registre.) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1610. - Compte d'Antoine Verrier. -Dépeuse pour
l'exécution d'un vagabond condamné à être fustigé.
Déclaration des ouvrages nécessaires à faire au château
de Bruyères. - Somme payée aux quatre fauconniers
de l'office de Bruyères pour avoir pris el conduit à Nancy
les oiseaux de poing des aires de leur charge ; etc.

B. 3775. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

.1610. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Délimitation des bans de Gérardmer et de

Granges. - Rente due par les habitants de Champ-le-
Duc pour le rachat da guet au château de Bruyères. -~
Amodiation de la petite chambre sur la porte à rentrée
de la ville de Bruyères. - Déclaration des scieries du
val de Champ; etc.

3776. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

IBtl. - Compte d'Antoine Verrier. - Corvées dues,

pour l'entrelien des murailles du château de Bruyères,
par les habitants de Dompierre, Grandvillers, Belmont,
Deycimont, Champdray, etc. - Redevance due au capi-
taine de Bruyères par les cinq pêcheurs restaurables de
la mairie dudit îieu; etc.

B. 3777. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

'26lJ E. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-

rier. - Procédures instruites : contre une fille d1Avdoil-

les accusée d'infanticide, condamnée à être étranglée et
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son corps réduit en cendres ; - contre un individu ac-
cusé de larcins, condamné à être fustigé et banni.
Amende contre un individu pour anir eu « copulation
charnelle » avec sa serïante ; etc.

B. 3778. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

161%. - Compte d'Antoine Verrier. - Recette et
nouveau profit à cause de Pérection du moulin banal de
Granges. - Poule due, -par chaque conduit du ban de
Tendon, au grand fauconnier de Vosge. - Redevances
dues au même par les forestiers des bans de Longchamp
et de Bamonchamp, de Moulins, Arches, Vaguey ; etc.

B. 3779. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

161%. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3780. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1612. -Acquits servant au compte d'Antoine Verrier.
- InYentaire des biens meubles d'un individu de Docelles

mort sans hoirs procréés de son corps. - Procédure
instruite contre un individu de Deycimont accusé d'in-
cendie, condamné à être appliqué au carcan, peudu et
étranglé et son corps réduit en cendres; etc.

B. 3781. (Registre. ) - lu-folio, 7fi feuillets, papier.

1613. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende contre
e partie des bons hommes et jugeants de la prévôté de
Bruyères pour avoir monopolieusement et par faveur

. donné leur jugement sur le procès criminel de l'indiîidu
de Deycimont accusé d'incendie >. - Bemontrance du
comptable touchant les dégâts causés au château de
Bruyères par « orage des vents > ; etc.

B. 378S. (Registre. ) - In-folio, 76 feuiilets, papier.

161S. -Acquits servant yu compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédures instruites : contre une ûlle accusée

d'infanticide, condamnée à être pendue et son corps
réduit en cendres; - contre un individu accusé de vois,
condamné à être pendu et étranglé ; etc.

B. 3783. (Liasse. ) - 8 pièces, papier.

1613. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3781. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1614. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses :

LA MEURTHE.

pour réparations aux moulins de Lavai et de Dompierre;
- pour nettoyage du château de Brui'êres qui avait été
infecté de la contagiOD lorsqu'elle régna dans cette ville;
etc.

B. 3785. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1614. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3786. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

1614. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Pension assignée sur la recette de Bruyères à
Antoine de La Vaux, seigneur de Bellefontaine, genti!-
homme ordinaire du duc Henri II. - Procédure ias-

truite contre un individu accusé de TOI, condamné à être
fustigé et banni pour trois ans ; etc.

B. 3787. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

ICI 5. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende contre
des boaÏKérs pour avoir vendu des viandes Ticiées. -
Dépenses : pour ouvrages à la citerne et au réservoir du
château de Bruyères ; - pour paiement des inlérêts des
emprunts de 1S67 et 1587; etc.

B. 3788. (Registre. )- In-folio^ 76 feuillets, papier.

1G1S. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3789. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

1615. - Acquits servant au compte d^Antoine Yer-
rier - Procédures instruites contre des femmes d'Ay-
doilles, Bruyères, Brouvelieures et Docelles accasées de
sortilège. - ROle des conduits du doyenné de Corcieux
et de la mairie de Bruîères; etc.

B. 3790. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1816. - Compte d'Antoine Verrier. - Gages de
Claude d'Ourches, seigneur de Germiny, capilaine de
Bruyères. - Somme payée annuellement au prévôt de
Bruyères au lieu des droits qu'il levait sur les marchands
sauniers chaque jour de foire et de marché ; etc.

E. 3791. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1616. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. S7S1. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
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lier. - Procédures instruites : contre des individus de
Brouvelieures et de Dompierre accusés de sortilège ; -
contre un individu pour insolences, excès et indignités
commis contre la persoune de ses père et mère, condamné
à être fustigé ; etc.

B. 37Î3. (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

16IÎ. - Compte d'Autoine Verrier. - Sommes
payées : à Sébastien Miesceli, suisse, qui s'acheminait au
lieu de Corcieux à la recherche d'une mine de cristal ; -

à deux mineurs et six pionniers qui ont traïaillé à la
recherche de ladite mine; etc.

B. 3791. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

161 î. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3795. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

l iî. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Mandement du duc Henri II enjoignant aux gens

des Comptes d'allouer au comptable une somme égale à
celle qu'il a déboursée, faisant, du commandement dudit
duc, « pêcher, recueillir et amasser, en la riïière de
Vologne et ruisseau de Nenné, grande quantité de co-
quilles qui engendrent et produisent perles, et dans
partie desquelles ont été trouvées enîiron cinquante
perles, aucunes desçuelles sont rondes, nettes, bien lus-
trées et de prix, et les antres en partie plates, en partie
longuettes et en partie caboches, dont aucunes sont assez
belles . ; etc.

B. 3796. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1618. - Compte d'Antoine Verrier. - Gages du
sieur de Guéblange, capitaine de Bruyères. - Dépense
pour ouvrages au château du même lieu. -Amendes
pour mésus commis es rivières; etc.

B. 3797. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1618. - Double du compte d'Autoine Verrier.

B. 3798. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

16IS. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. ~ Dépense « pour les frais de deux pêches de co-
quilles ou mères-perles que le receveur a fait faire en la
rivière de Vologne et ruisseau de Neuné, et dont vingt-
deux ont été remises à S. A. (le duc Henri II), et pour un
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portrait de ladite rivière et dudit ruisseau et des Tillagcs
y situés, avec une description sur ce sujet >; etc.

B. 3799. (Registre.)- In-folro, 3i feuillets, papier.

l6t8. - Rôle des conduits des ville et villages de
l'office de Bruyères pour le jet de l'aide ordinaire Saint-
Remy. - Déclaration des francs, tabellions, cotisaïles
« abornés », veuves, moitriers, manouvriers et locataires
n'ayant moyen de vivre que sur les bieDs d'autrui,
mendiants, pâtres.

C. 3800. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1619. - Compte d'Antoine Verrier. - Déclaration
des ouvrages nécessaires à faire au château de Bruyères*
- Sommes paîées à plusieurs individus employés à
pêcher des perles dans la rivière de Vologne et le ruis-
seau de Neuné ; etc.

/<é^9
B. SSCI. (Liasse. ) - iOO pièces, papier.

**»»; - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Dépense pour les bâtiments faits tant à la chaume
du Ballon qu'à Yagney pour y loger les juments du haras
du duc Henri II. - Procédures instruites contre des

femmes de Chenimènil et d'Aydoilles accusées de sorti-
lége ; etc.

B. 3802. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

teao. - Compte d'Antoine Verrier. - Somme payée
pour fournir aux frais du haras de la jumenterie de Va-
gney. - Dépense pour paiement des intérêts de l'emprunt
fait en 1617. - Individu condamné, pour insolences,
à l'amende et à la prison au pain et à l'eau ; etc.

B. 3803, (Registre. ) - In-folio, 71 feuillet!-, papier.

I6SO. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3801. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au . compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédures instruites contre des individus de

Dompierre et de Fontenay accusés de sortilège. -Somme
payée à Nicolas Maurisat, exécuteur de hante justice au
bailliage de Vosge, pour l'exécution des individus ci-
dessus ; etc.

B. 3808 (Registre. ) - In-folio, 7-i feuillets, papier.

1621. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépense faite
6
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pour recouvrir à neuf la tour de la porterie de l'enclos pour réfections au château de Bruyères et au moulin ds
de Bruyères. - Gages du sieur de Fisson, capitaine de Lavai. - Recette d'avoine pour la garde des curés de la
Bruyères. - Sommes payées pour les intérêts des cm- prévôté de Bruyères. - État des arrentés de l'office de
prunts de 1567, 1887 et 1617 ; etc. Bruyères; etc.

B. 3806. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1631. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3807. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individu de Dom-

pierre accusé de sortilège. - Dépense pour l'exécution
« par la fourche > d'un individu qui s'était pendu en
prison, et dool le cadavre fut traîné sur une claie au lieu
du supplice; etc.

B. 3808. (Registre, ) -- în-folio, 76 feuillets, papier.

lésa. - Compte d'Antoine Verrier. - Rôle de l'aidc
ordinaire Saint-Remy de la prévôté de Bruyères. - Dé-
pense pour la besogne du château de Bruyères < qui était
hâtive et pressée à cause des guerres et troubles . ; etc.

B. 3809. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

leaa. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôle des contribuables de la mairie de Bruyères.
- Déclaration des scieries da val de Champ. - Bail de
l ancien passage et de ïa gabelle des Tins à Bruyères ; etc.

B. 3810. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

ie%3. -. Compte d'Antoine Verrier. -Dépenses pour
ouvrages aux moulins de Lavai et de Oompierre. - Re-
devance en avoine due par ceux des jurations de Jus-
sarupt et de la Chapelle qui mettent boufs aux champs ;
etc.

B. 3811. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

î S23. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Ustensiles de bois dus annuellement au château

de Bruyères par le forestier des bois du val de Champ.
- Somme payée au fauconnier des montagnes et lois
de Vosge pour cinq tiercelets dfautour et quatre autours

provenant des aires desdiîs bois et montagnes;'etc.

B. 3812. (Registre. ) - la-folio, 77 feuillets, papier.

16'ï4. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses

B. 38t3. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

1624. - Acquits servant au compte d'Antoine Yer-
rier. - Mandement de la Chambre des Comptes enjoi-
gnant au receveur de délivrer une somme de 600 francs
pour le labourage des mines de la Croix. - Procédure
instruite contre un indiTidn de Grandîillers accusé de
sortilège; etc.

B. 381A. (Liasse.) - 8) pièces, papier.

1S98. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individu accusé

d'avoir, . au mépris du saint sacrement de mariage,
convolé en secondes promesses matrimoniales, sa femme
vivante, s'être joint à une autre et l'avoir engrossie de
ses ouvres i, condamné à être exposé au carcan quelque
espace de temps, fustigé et battu de verges par tous les
carrefours et lieux accoutumés, banni à perpétuité et
ses biens confisqués. - Dépense pour l'enlretien du
haras de Yagney ; etc.

B. 3815. (Registre. )-In-folio, 31 fenaiets, papier.

.IC26. - Compte d'Antoine Verrier. - Recette du

droit de bourgeoisie à Bruyères, Docelles, Gugnécourt,
Grandvillers, Granges, Rehaupal, Fays, Lavai, Jussarnpt,
Herpelmont, etc. - Dépense pour réfections au cliîteaa
de Bruyères; etc.

B. 3816. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

leae. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôles des conduits et demi-conduits du doyenné
de Corcieux et de la mairie de Bruyères. - Procédure
instruite contre un individu accusé de larcins et autres

malversations, condamné à être exécuté par ]a corde;
etc.

E. 3817. (Registre. ) - In-folio, 3î feuillets, papier.

ïQ^'S. - Compte d'Antoine Verrier. - Somme dé-
livrée au receveur d'Epinal pour employer au paiement
du pain de munition des corapagniss placées dans cette
Yille. - Déclaration des ouvrages nécessaires à faire au
château de Bruyères; etc.



B. 3818. {Liasse.) - 6S pièces, papier.

l62î. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Mandement enjoignant au receveur de lever 3

francs i gros par conduit pour le paiement des ouvrages
qui restent encore à faire aux magasins à grains de la
ville vieille de Nancy, en la rue dite du Chapeau rouge.
- Information touchant le nombre des conduits du

doyenné de Corcieux et de la mairie de Bruyères ; etc.

B. 3819. (Liasse. ) - 46 pièces, papier.

1628. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
Fier. - Mandement enjoignant au receveur de fournir

des deniers pour le paiement de quelques ouvrages au
pont de Malzéville. - Dépense pour l'exécution d'une
femme du ban de Corcieux qui avail été condamnée à
être brûlée comme sorcière ; etc.

B. 38SO. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

te%a. - Compte de Jean Bertrand, receveur de
Bruyères. - Somme de cent francs donnée par le duc
Charles IV pour subvenir à la nécessité des pauTres a(-
fligésdela Tille de Bruyères pendant la contagion. -
Dépense pour la réfection d'un pan de muraille du châ-
teau de Bruyères, qui était tombé ; etc.

B. 3821. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

î 6gu. - Acquits servant au compte de Jean Bertrand.
- Dépense pour la construction de deux prisons dans
la grande tour du château de Bruyères. - Amendes
inHigées : à un individu pour avoir troublé la fête d'un
village ; - à un boulanger pour avoir vendu du pain
n'aîant pas le poids ; etc.

B. 3822. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Jean Bertrand.
-Nomination de Jean Bertrand comme receYeur de
Bruîères. - Dépenses : pour l'exécution par la corde
d'un individu accusé de larcins ; - pour réparations au
moulin de Dompierre ; etc.

B. 38Î3. (Registre. ) - In.folio, 47 fenillels, papier.

1631. - Compte de Jean Bertrand. - Décharge ac-
cordée au fermier de la recette de Bruyères à cause de
la contagion. - Statut de la communauté de Viménil

portant 100 Ir. sur les déforains qui y prennent femme,
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et 80 fr. sur les mariés dehors qui y retournent. - Be-
montrance du comptable portant que la grande tour du
château de Bruyères est en partie démantelée de sa
couverture ; etc.

B. 3824. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

.IS3*. - Double du compte de Jean Bertrand.

B. 3825. (Liasse. ) - i8 pièces, papier.

ÏGSÎ . - Acquits servant au compte de Jean Bertrand.
- Dépense pour la procédure instruite contre une femme
accusée d'inceste et d'infanticide, condamaée à être
bannie à perpétuité, après avoir été mise à la question
sans avoir voulu rien avouer. - Acensement aux habi-

tants de Jussarupt et Herpelmont de terres et bois dits
les Communailles, et exemption de la banalité au moulin
de Beauménil; etc.

B. 3826. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

l<î33, - Contrôle de la recette de Bruyères, fait par
Marc Gauthier, contrôleur. ~ Déclaration des taverniers
et cabaretiers de l'ofiice de Bruyères. - Redevance due,
pour exemption du guet, par les habitants de Bruyères,
Champ-le-Duc, Jussarupt, la Chapelle ; etc.

B. 3827* (Liasse. ) - 8S pièces, papier.

ie33-t63<t. - Acquits servant au comple de Jean
Bertrand. - Etablissement, à Bruyères, « de postes à
pied pour, par voie d'estafette, porter en toute diligence
à Plombières, Remiremont, Epinalj Saint-Dié, Sainte-

Marie-aux-Mines et Raon-1'Etape les lettres et paquets
qui seraient envoyés au duc de Lorraine (Charles IV)
par les chefs de guerre, capitaines et officiers». -Amende
infligée à un individu pour « s'être porté envers une ïïlle
iusolemment et indiscrètement contre la pudeur et hon-
nêteté requises aux conversations entre jeunes gens»;
etc.

B. 3828. (Registre). -In-folio, 60 feuillets, papier.

1043. - Compte de Bernard Garoier, commis-rece-
veur de Bruyères. - État abrégé des acensements de
l'ofiice de Bruyères. - Amodiation des moulins de Lavai,
de Dompierre et du ban de Belmont ; etc.

B. 38«9. (Registre. ) - In-folio, 60 [cuiIIeSs, papier.

.l6<t4. - Compte de Bernard Garnier. - Sièges des
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Jaslices supérieures et inférieures de l'ofGee de Brtyère».
Rente de 1,200 fraacs payée aux pères de l'Oraloire

d6 Nancy. - Beeette de seigle des moulins banaux du
ban de Corcieux, de Serons, aveline, Docelles; etc.

B. 3836. (Registre. ) - la'folro, . SO f&uiH^. s, papier.

1648. - Compte de Bernard Garnier. - Mentions du
comptable portant : qu'il n'a rien tiré de la redevance
en seigle due par les habitants de la Neuveville-devant-
Bruyères, les détenteurs des héritages étant morts et le
peuple grandement ruiné des pierres ; - qu'à Jnssarupt,
il n'y a personne ayant fait etiarrue ; etc.

B. 3831. (Liasse. }- 17 pièces, papier.

1644-1645. - Acquits servant aux comptes de Ber-
nard Garnier. - Attestation des maire, olficiers et

gouverneurs commis de Bruyères, portant que ce bourg
a été pillé et ravagé par les soldats du régiment de Stretf,
pendant que les habitants s1 étaient retirés dans les mon-

tagnes. - Autre attestation portant que le village de
Dompierre a été fourrage par les gens de guerre et que
les iiabitants ont été contraints de s'en retirer ; etc.

B. 3832. (Registre. ) -In-folio, 60 feuillets, papier.

1646. - Compte de Bernard Garnieï'. - Déclarati&n
des conduits des ïillages, de l'ofBce de Bruyères : Cor-

deux, Seroux, Fiménil, Bayecourt, Gngnécourt (aban-
donné), Pierrepont (désert), etc. - Rôle de l'aide Saint-
Remy (plusieurs mentions portent que des maisons < sont
brûlées de la guerre ») ; etc.

B. 3833. (Registre. ) -In-fof liO) S9 feiiillels, papi.er.

t64î. - Compte de Bernard Garnier. - Mentions
portant qu'aux jurations de la Chapelle et de Granges il
n'y a point de conduit faisant charrue. - Redevance
due, pour le rachat du guet au château de Bruyères, par
les habitants de Granges, Dompierre, Girecourt, Do-
celles, Vaudicourt ; etc.

B. 3831. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1648. - Compte de Bernard Garnier. - Rôle et dé-
claralion de l'aide Saint'Remy sur les sujets y contri-
buables et sur les arrentés. - Aide extraordinaire sur

les impôts de l'olHce de Bruyères. - Aide des mois,
avec la déclaration des conduits de la recette ; etc.

B. S835. (Liasse.) - 17 pièces^ papier.

»C4fl-I64S. - Acquits servant aux comptes de Ber-

nard Garnier. - Rôles contenant les noms des habitant»

de Bruyères, Pays, Lavai, la Chapelle, Yyoux, Herpel-
mont, Jussarupt, Laveline, Aumouzey, Fiménil, Granges,
Lépange, Belmont, Gheniménil ; etc.

B. 3836. (Registre. ) -<-In-folio, 16 :îieuillet8, papier.

ÎS8S-I6S9. - Comptes des conduits de la prévôté
de Bruyères. - Noiabre des conduits de chaqae village.

B. 3837. (Registre, ) - In-foiio, A7 feuillets, papier.

tec*. -Compte de Balthazard du Bourg, receveur
de Bruyères. - Remontrances du comptable portant :
qu'il n'a su taire profit des moulins de Laveline, Yvoux,
Gheniménil, pour être entièrement ruinés, depuis î'an
1636, par le malheur des gnerres; - que le moulin des
Cours, ai ban de Corcieux, a été incendié ail commen-
cément des guerres ; etc.

B. 3838. (Registre. ) - Ïa-falio, 7 feuillets, ,papier.

M«f. - Compte de Balthazard du Bourg. - Cé-
.penses pour paiement des intérêts des emprunts de 1867
«t 1687. - Pension payée au sieur de La Vaux, seignenr
defiiraacourt; etc.

B. 3839. (Registre. ) - ki-folio, 22 feuillets, papier.

1663. - Compte de Balthazard du Bourg. - Dé-
penses pour paiement, à des communautés et particuliers,
des intérêts des emprunts de 1867 et 15SÏ; etc.

B. 3810. (Liasse. ) - 15 pièces, papier.

IGSl-ieea. -Acquits servant aux comptes de Bal-
thazard du Bourg. - Décharge de la redevance en grains
due, pour le droit de sauvegarde, par les curés du
doyenné de Remiremont, à canse qu'ils n'ont joui de ce
droit el que leurs maisons ont été souventes fois pillées
et abandonnées à la discrétion des gens de guerre. -

État des réparalions à faire aux moulins de l'ofllce de
Bruyères; etc.

B. 38A1. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1664. - Compte de Balthazard du Bourg. - R61e
de l'aide ordinaire Saint-Remy. - Répartition de l'aide
sur les villages de la prévôté de Bruyères; etc.

B. 3812. (Registre. ) - In-Iolio, 21 feuillets, papier.

fl666. - Compte .de Balthazard du Bourg. - Be-
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montrance du comptable portant qu'il y a plus de la
moitié des acensements de l'offlce de Bruyères abandon-
nés. d'autant qu'ils sont affectés sur des maisons à prê-
sent démolies et ruinées. - Autre remontrance touchant
le rétablissement du messager de Bruyères, < appelé
statet », qui existait avant les guerres; etc.

B. 38A3. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

166t. - Acquits servant au compte de Balthazard
du Bourg. - Rôle des habitants de Biffontaine, Baye-
court, Belmont, Lépange, Cheniménil, Docelles, etc. -
- B61e de l'aide ordinaire Saint-Remy aux villages de
Champ-le-Duc, Deycimont; etc.

B. 38ti. tBegislre. ) - In-tollo, 18 fcuillela, papier.

168C. - Compte de Claude Michel, dit des Rosiers,
receveur de Bruyères. - Répartition de l'aide ordinaire
sur les villages de la prèîôté de Bruyères. - Amodia-
tion : du droit du sceau du tabellionnage de Bruières,
- des greffes de Corcieux et de Belmont; etc.

B. 3BAB. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1BC6. - Acquits serTaat au compte de Claude Michel,
ROles des habitants des villages de ['office de Bruyères.
Répartition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les

villages de l'ofBce; etc.

B. 3846. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

t66î. - Acquits servant au compte de Claude Michel.
- Procès-verbal de visite des moulins de Cheniménil, Do-

celles, Dompierre, Lavai, etc. - Rôle des gentilshommes
de Laveliae pour l'aide ordinaire Saint-Remî; etc.

B. 38i7. (Liasse.) - 72 pièces, papier.

1868. - Acquits servant au compte de Claude Michel.
-Requêtes des habitants de Nonzéîille et des gentils-
hommes de Laveline au sujet de leur cotisation pour
l'aide Saint-Remy. - ROIes des habitants de Vaudicourt,
Gugnécourt, Girecourt, Bai'ecourt, Belmont ; etc.

B. 38A8. (Liasse.)--11S! pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de Claude Michel.
- Ordonnance de la Chambre des Comptes de Lorraine
servant de règlement pour la levée de l'aide Saint-Remy.

Lettres de sauvegarde et protection pour le P. Didac,

religieux de Saint-François, du village de la Rosière j
etc.

B. 33A9. (Begistre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

lîSï-l!t4. - Déclaration des cens en argent dus-
au domaine de la prévôté de Bruyères : à Docelles, Fi-
ménil, Jussarupl, Granges, Corcieux, 'ïvouit, Seroux;
etc.

B. 3850. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papîer.

.I858. - Compte de la gruerie de Bruîeres (l). -
Déclaration et nature des bois appartenant aux ducs de
Lorraine en la prévôté de Broîères. - Droits d'usage y
prétendus par les habitants de Bruyères, Coreieux,
Ruxurieux, Vichibure, Champ-le-Dnc, BifTontaine, Fi-
mènil, Belmont, Vanémont, Gérardmer, Granges, Champ-
dray, Anould ; etc.

B. 3851. (Registre. ) - In folio, S feuillets, papier.

1862. - Compte de Mengin Bessat, gruyer de Bruyè-
res. - Amendes rapportées au gruyer, en présence de
son contrôleur, par les forestiers, survenues en ladite
gruerie en ladite année : amendes pour bois vifs coupés
sans licence ; etc.

B. 3852. (Registre. ) - lo-folio, 12 feuillets, papier.

1B88. - Compte de Mengin Bessat. - Bois vendus
et autres profits provenant d'aucuns qui se sont « admoi-
sonnes ». -Amendes levées sur aucuns trouîés mésu-

sants es bois. - Recettes proTenant de ceux qui ont été
trouTés avoir fait des feuillées es bois de Hennefête,

doyenné de Corcieux. - Amendes levées sur ceux qui
ont fait des fouillées sur les usuaires et terres vagues.

Rapports des mésus commis dans les bois bannis de
Bruîères, Lavai, Champ et Prey; etc.

B. 38S3. (Registre. )- In-foîio, 9 feuillets, papier.

tB66. - Compte de Mengin Bessat. - (Mêmes men-
lions qu'aux registres précédents.)

(l) NOTA. - Les comptes de la gruerie de Bruyères n'ont qu'un
chapitre de dépenses insignifiaiit ; les chapitres de recette se repro-
duisent à peu" près textuellement cbaque ani'iée, sans fournir de
mentions offrant quelque intérêt. C'est pourquoi on a cru devoir se
borner, le plus souvent, à donner le simple intitulé des registres,
afin d'éviter des répétitioûs coatiûuelles de uotes Bans aucune
impart ajace.
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B. 38BA. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

l66î. - Compte de Mengin Bessat.

B. 3855. (Registre.) - Jn-folio, 8 feuillets, papier.

IS6S. - Compte de Mengin Bessat.

B. 3856. (Registre. ) - In-Tolio, 12 feuillets, papier.

1569. - Compte de Mengin Bessat. - Bois vendus

à difïérents individus pour faire douves de tonneaux,
planches, râteaux, petits barillols, tarils, mines de bois,
etc.

B. 38îi7. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

tSîB. - Compte de Mengiii Bcssal.

B. 3858. (Registre. } - In-folio, 8 feuillets, papier.

tSîl. - Compte de Mengin Bessat.

. 3859. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

tBî4. -Compte d'André Bessat, gruyer de Bruyères.
Bois vendus : pour tourner des écuelles et autres us-

tensiles ; - pour faire des barils à mettre teurre.
Statut des habitants de Eru}ères au sujet de leurs bois
bannis, etc.

B. 3860. (Begistre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

tSIS. - Compte d'André Bessat. - Bois vendu à un

individu de Plainfaing pour réfectionaer son moulin;
etc.

B. 3861. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

1SÎ6. - Compte d'André Bessat.

B. 3862. (Registre. ) - In-falio, 15 feuillets, papie .

ISîS. - Compte d'André Bessat.

B. 386S. (Registre. ) - In-tolln, 13 feulllels, papier.

tSî9. - Compte d'Andrê Bessat.

î. 386A. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

ISSU. - Compte d'André Bessat.

B. 3865. (Regislrc. ) - In-folio, 20 feuillets, ptpier.

l8St. - Compte d'André Bessat.

B. 3866. (Rcgitlre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

SSS2. - Compte d'André Bessat.

B. 3867. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

t SSS. - Compte d'André Bessat. - Redevance due,
pour bois à eux acensés, par les habitants de Beauménil,
Fiménil, Jussarupt, Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle,
Uomfaing, Vervezelle, Docelles, Buxurieux, la Côte et
les Cours ; etc.

B. 3868. (Begistre.) - lu-tolio, 10 femllels, papier.

sss<s. - Compte d'André Eessat.

B. 3869. (Begistre.) - In-folio, 10 feuillets, papier.

15SS. - Compte d'André Bessat. - Bois vendus
pour faire ustensiles de ménage, corps de fontaines.
layettes d'apothicaires, petits barils à meltre vin pour
mener en Allemagne ; etc.

B, 3870. (Registre. ) -" In-folio, 10 feuillets, papier.

t88S. - Compte d'André Bessat, - Bois vendus pour
faire souliers de bois (sabots); etc.

B. 3871. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

Ï5S9. - Compte d'André Bessat. -Bois vendus pour
faire assiettes de bois ; etc.

B. 3872. (Registre.) - In-folio, 15 feuillets, papier.

l S90. - Compte d'André Bessat. - Bois vendu pour
faire lattes à pendre le papier et imaux à livrer les grains ;
etc.

B. 3873. (Registre.) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1S91. - Compte d'André Bessat.

B. 387i. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1SV9. - Compte de Henri du Bourg, gruyer de
Bruyères. - Gages d'Adam Yaudechamps, contrôleur
de la gruerie. - Remontrance du comptaile au sujet du
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droit prétendu par les habitants de Biffontaine au bois
de Noirmont, etc.

B. 3875. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

l S93. - Compte de Henri du Bourg. - Lettres pa-
tentes du duc Charles III portant provision de l'ofBce de
gruyer de Bruyères pour Henri du Bourg, lieutenant du
bailli de Yosge dans celte ville; etc.

B. 3876. (Registre. ) -In-folio, 15 feuillets, papier.

1594. - Compte de Henri du Bourg.

B. 3877. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

l SOS. - Compte de Henri du Bourg. - Décharge
accordée aux habitants de Ruxurieux, de la Côte et des
Cours pour la redevance qu^ils payaient à cause du bois
de Hennefête; etc.

B. 3878. (Bcgistre. ) - In-tolio, 15 feuillets, papier.

î596. - Compte de Henri du Bourg. - Nouveaux
acensemeiils faits en l'année 1596 : redevances dues pour
des bois par les habitants de Beauménil, Fiménil, Jussa-
rnpt, Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle, Laveline,
la Rosière, Beloont, Domfaing, Vervezelle, Docelles,
Nonzéville, les Poullières; etc.

B. 3879. (Registre. ) - In-folio, li feuillets papier.

l59î. - Compte de Henri du Bourg.

B. 3S80. (Registre. ) - In-folio, lôreiiïlicts, papier.

l S9S. - Compte de Henri du Bourg. - Redevances
dues, pour bois mis en ban, par les habitants de la Cha-
pelle, Belmont, Domfaing, la Rosière, Lavai, les Ponil-
lères; etc.

E. 3881. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

t S99. - Compte de Henri du Bourg. - Amendes
infligées à des indiridus : pour avoir mis le feu, dans des
bois; - pour avoir coupé des bois sans marque ni assi-
gnat; etc.

B. 3882. (Registre. )- In-folio, 16 feuillets, papier.

1600. - Compte rendu par la veuve et les héritiers
4e Henri du Bourg.

B. 3883. (Registre. ) - In-folio, 17 (emllets, papier,

1601. - Compte de François du Bourg, gruyer de
Bruyères. - Bois vendu pour faire planches à la scie
(scierie) des Huttes ; etc.

B. 3881. (Registre. ) - In-folio, 16 fcuilltta, papier.

C08. - Compte de François du Bourg. - Bois
vendu pour faire planches aux scieries de Taintrux, de
Cheaevrelle, de la Rouge-Eau, de Gremillet, des Gou-
telles; etc.

B. 3885. (Registre. ) - In-Iolio, 17 feuillets, papier.

I6U3. - Compte de François du Bo.urg. - Bois vendu
pour faire planches aux scieries des Vexures et de Mar-
tinpré ; etc.

B, S886. (Registre.) - In-folio, t9 feuillets, papier.

1604. - Compte de François du Bourg. - Amendes
iniïigées : à un individu pour avoir mis le feu dans les
bois; - à un forestier accusé de malversations; etc.

B. 3887. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillels, papier.

160S. - Compte de François du Bourg. - Gages des
quatre fauconniers de la gruerie de Bruyères. -Bois
vendu pour faire planches à la scierie du Belliard;
etc.

B. 3888. (Begistre. ) - In-folio, 28 fcuillets, papier.

608. - Compte de François dn Bourg. - Déclara-
tien de tous les bois dépendant de la gruerie de Bruyères,
leur contenance, situation, quantité et qualité : bois
au-dessus de Champdray où les habitants de Cbampdray,
Herpelmont, Jussarupt, Bréchigrange, Champs-de-Laxet
et granges de la respandise ont droit d'usage ; etc.

B. 3889. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

604-11 C06. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois du Bourg. - Somme payée à un fauconnier pour
avoir porté à Nancy trois autours, trois tiercelets et un
épervier des aires des montagnes de Vosge. - Dépense
faite par le receveur et son contrôleur en faisant arpeu-
ter les bois des enYirons des chaumes et de Gérardmer;
etc.
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B. 3890. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier
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ration des bois de la gruerie de Bruyères : bois de
Chanmont mis en vente par les habitants de Jussarupt et
Herpelmont; etc.

teoî, - Comiite de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois de Champ, èsquels prennent leur usage les
habitants de Bruyères, Champ-le-Duc, Fimenil, Lavai,
Prey, Pays, Beauménil, Laîeline, la Chapelle, YTOUX,
Neune, Thiriville, les Poullières, Biflontaine, la Hous-
sière, la Côte, Vanémonl, Belmont, Domfaing, Verve-
îelle et quelques autres du ban de Corcieux; etc.

B. 389t. (Registre. ) - lu-folio, 2i feuillets, papier.

t«08. - Compte de François du Bourg. - Décla-
ration des bois du ban de Corcienx, où les habitants de
Corcieux, des Cours, de Rnxurieux, Gerbépal, Belle-
goutte, Rambatille, Martinpré, du Chesnel, de la Ghar-
melle, de Bennegoulte, de la No), Mariémont et Seroux
sont usagers ; etc.

B. 3892. (Begistre. ) - In-folio, 2* feuillets, papier.

1BB9. - Compte de François du Bourg. - Rede-
.vance due, pour bois mis en embanie, par les habitants
de Beauménil, Fiménil, Jussarupt, Herpelmont, Aumou-
zey, la Chapelle ; etc.

B. 3893. (Registre. ) - In-tolio, 21 feuillets, papier.

1610. - Compte de François du Bourg. - Bois
vendu pour faire planches en la scierie de Granges et en
la scierie Halle ; etc.

B. 389A. (Liasse.) ~ 21 pièces, papier.

160Î-16ÏU. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois du Bourg. - Amende infligée à des habitants de Bif-
fontaine pour avoir coupé bois en la montagne de Noi-
remont, contentieuse entre le domaine et la dame secrète
de Remiremont; etc.

E. 3S95. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

leil. - Compte de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois de la gruerie de Bruyères : bois de Boire-
mont mis en ban par les habitants de la Rosière, la Cha-
pelle et Lavai ; etc.

B. 3896. (Registre.) - In-folio, 2i feuillets, papier.

1612. - Compte de François du Bourg. - Décla-

B. S897. (Registre. ) - In-folio, S4 feuillets, papier.

iei3. - Comptn de François du Bourg. - Décla-
ration des bois où les sujets du ban de Corcieux pren-
nent leurs bois d'usage; etc.

B. 3898. (Registre. ) ~ In-folio, 23 feuillets, papier.

1614. - Compte de François du Bourg. - Bedevance
due par les habitants de Beaunaénil et Fiménil pour 461
arpents de bois en la montagne de Faignefosse; etc.

B. 3899. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1615. -Compte de François du Bourg. -Bois vendu
pour faire planches dans les scieries du Void, Halle, de
la Grosse-Scie, des Gontelles, de la Bouge-Eau; etc.

B. 3900. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

Î8I1-Ï618. -Acquits servant aux comptes de Fran-
cois du Bourg. - Mandement de la Chambre des Comptes
pour le rétablissement de la hache de grnerie des habi-
tants de Gérardmer. - Rapport contre un indiîidu
convaincu d'avoir porté l'arquebuse et tendu pièges
extraordinaires à la chasse ; etc.

B. 390i. (Registre.) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1616. - Compte de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois de Champ, èsquels prennent leurs usages
les habitants de Brujères, Champ, Fiménil, Lavai, Prey,
Pays, Beauménil, la Chapelle; etc.

E. 3902. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

16IÎ. - Compte de François du Bourg. - Ipdividn
condamné à tenir prison quatre jours au pain et à l eau
pour n'avoir pu payer une amende. - Bois vendu pour
faire planches à la scierie du Haut-Praing; etc.

B. 3903. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1618. - Compte de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois entre Granges et Gérardmer, où sont usa-
gers les habitants de Granges, Aumouzey, Frambeménil
et Seroux ; etc.
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B. 3901. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

.ISîC-lCtS. - Acquits servant aux comptes de
François du Bourg. - Mandement du duc Henri II en-
joignant au gruyer de Bruyères de lui prêter une somme
de deniers, de même que les autres officiers comptables;
etc.

B. 3905. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

t6t0. - Compte de Jean Grandidier, gruyer de
Bruyères. - Déclaration des conduits de Rusurieus,
la Côte et les Cours payant redevance pour la permission
de prendre bois pour leurs usages en la montagne de
Hennefête ; etc.

B. 3906. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

t62». - Compte de Jean Grandidier. - Sommes
parées : à Claude Louis, libraire à Nancy, pour plusieurs
livres par lui vendus au duc Henri II pour la bibliothèque
du Palais ducal ; - à MM. Caboat et de Bourgogne(au-
diteurs des Comptes) pour avoir ïaqué à la visite des
bois de la gruerie; etc.

B. 3907. (Registre. ) - Jn-foiio, 21 feuillets, papier.

1S2*. - Compte de Jean Grandidier. - Noms des
propriétaires des granges situées hors des villages de
Gerbépal, Vichibure et Rusurieuï. - Déclaralion des
scieries de la gruerie de Bruyères; elc.

B. 3908. (Registre.) - In-folio, 2G feuillets, papier.

Compte de Jean Grandidier. - Redevances
payées par les habitacts de Granges, Champdray et Cor-
deux pour la permission à eux donnée d'ériger scieries
pour scier e( travailler pour leur détruit et l'entretien
de leurs bâtiments ; etc.

B. 3909. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

lC2U-t8îîî. - Acquits servant aux comptes de Jean
Grandidier. - Papiers de la papeterie de la Brouillure
fourni à Claude Louis, libraire à Nancy, en paiement de
livres par lui vendus au duc Henri II pour la bibliothèque
du Palais ducal. - Acensement de la scierie de Liézey

aux habitants de Ghampdra? ; etc.

B. 3910. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

lS2S-I6a4. - Acquits servant aux comptes de Jean
MEIIBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.

Grand idier. - Catalogue des livres achetés par le duc
Henri II pour la bibliothèque du Palais ducal. - Bois
délivré à Jean et Ba thazard du Bourg pour coustruire
des vannes et levées dans la rivière de Yologne pour
plus aisément faire tlotte. r leurs bois et planches; etc.

B. 3911. (Liasse) - SI pièces, papier.

IGSB-SSSC. - Acquits servant aux comptes d;', Jean
Grandidier. - Dépense pour rétablissement, sur le pont
de Docelles, d'un bureau pour le paiement du droit im-
posé sur les planches et autres bois passant sur la rivière
de Vologne ; etc.

B. 3912 (Liasse. )- 26 pièces, papier.

l<i2T-t828. - Acquits servant aux comptes de Jean
Grandidier. - Recette de cens pour les scieries érigées
aux bois de Champ. - Etat des planches qui ont acquitté
le droit de passage au pont de Docelles. - Somme payée
aux fauconniers de la gruerie pour la prise, garde et
Donrrilure d'un épervier, quatre tiercelets et six au-
tours; etc.

B. 3913. (Begistre. ) - In-Tolio, AS feuillels, papier.

iS^e. - Compte de Jean Grandidier. - Acensement
de la chaume de Foignie pour Jean Perrin, de Gérardmer.

Recette des meules et pierres prises es bois de la
gruerie de Bruyères; etc.

B. 3914. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

1628-1830. - Acquits servant aux comptes de Jean
Grandidier. - Amendes infligées à des individus pour

avoir fraudé le passage du pont de Docelles. - Procès-
verbal d'abornement des rapailles du ban de Gérardmer;
etc.

B. 3915. (Registre.) - In-Tolio, 42 feuillets, papier.

les*. - Compte de Curien Moulin, gruyer de Brnyè-
res. - Redevances dues par les habitants de Beauménil,
Fiménil, Jussarupt, Herpelmont, Docelles, Nonzéville,
Ruxurieux, etc. - Amodiation de scieries; etc.

B S916. (Liasse. ) - 25 pièces, papier

163t-t ssa. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Brurères. - Somme payée aux fauconniers
de la gruerie pour avoir pris, garde et nourri deux tier-
celets, un épervier et six autours. - Déclaration de l a-
censément des habitants de Gérardmer ; etc.

7
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soncourt. - Recette de laine (ant des grandes bêtes que
B. 3317. tl-iasse. ) - 14 piêces. papier. des agneaux de la bergerie ; etc.

lC3a-I64T. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Bruyères. - Quittance aux habitants de Beau-
ménil et Fiménil de la redeTance due par eux, à cause

de leur pauvreté causée par le passage des gens de guerre;
etc.

;B. 3918. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 65 pièces, papier; l sceau.

1C03-1668. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Bruyères. - Recette des six scieries mar-
chaudes érigées es bois communs avec le domaine et
Péglise Saint-Pierre de Remiremont. - Procès-yerbal
de visite des bois vers les chaumes; etc.

B. 3919. (Liasse.)- 9 pièces, papier.

ie»î-l!09. - Comptes de la gruerie de Bruyères

pour le chapitre de Remiremont. - Recette pour acen-
sements : des habitants de Bsauménil et Fiménil, Jussa-
rapt et Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle, Belmont,
etc. -Recette provenant: du passage de Docelles; -
des meules et pierres tirées dans la gruerie; - des bois
vendus ; - des amendes « commises » es bois communs;

B. 3920. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

16%41. - Compte que rend noble Nicolas Houyer de
la levée tant du haut poil, second poil .dit regain, Yain-
pâturage des grand et petit étang de Buissoncourt, que

.du bétail qu'il a en mains, profits et émoluments d'icelui,
le tout appartenanl à l'Excellence de Mgr le prince de
Phalsbourg (Louis de Lorraine). - Dépenses : pour
l'enyoi de beurre de la . niénagerie . de Buissoncourt
porlé à la princesse de Phalsbourg (Henriette de Lor-
raine); - pour l'entretien des .juments el ânes de ladite

.ménagerie, etc.

B. S921. (ftegistre. ) - In-foli», 49 feuillets, papier.

I®î8. - Compte de Barbe de La Ruelle, veuTe de
Nicolas Bouyer. - Recette en deniers provenant de la
vente de fromages de bergerie. - Dépense pour le faa-
chage du foin des étangs ; elc.

lî. 39^. (Registre^) - In-folio, 37 feuiilets, papier.

162Î. - Compte de Barbe de La Raelle. - Etat des
ilêtes rouges el blanches étant à la ménagerie de Bnis-

B. 3923. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1U2S. - Compte de Barbe de La Ruelle. - Recette
de plumes provenant des oies de la ménagerie. -Dé-
pende pour réfection du grand pont de dessus le ruisseau
de l'étang de Buissoncourl; etc.

B. 3924. (Registre. ) - In-foliu, 28 feuillets, papier.

Compte de Barbe de La Ruelle. - Dépenses :
pour le passage au bac de Tomblaine de chars amenant
du foin à Nancy ; - pour la c.onduite à Pont-à-Mousson
d'une vache que la princesse (Henriette de Lorraine)
avait donnée aux Annonciades de cette ville; etc.

B. 3925. (Registre. ) - In-folio; 26 feuillets, papier.

1163g. - Compte de Barbe de La Ruelle. - Remon-
trance du comptable portant qu'il y a eu à Buissoncourt
quatre ou cinq logements de cavalerie ; etc.

B. 3926. (Registre. ) - in-fulio, 101 feuillets, papier.

Î6I1. - Compte rendu par François de Fisson, capi-
taine, prévôt, gruyer et receYenr du comté de Chaligny,
des rectes et revenus provenant dudit comté el des deux
tiers en la seigneurie de ïhelod, appartenant à très-haut
et très paissant prince François de Lorraine, marquis
d'Hatlonchâtel, comte de Vaudémont, etc. - Consistance
du comté de Chaligny. - Remontrance du comptable
portant qu'au' temps que le sieur de Rambouillet était
trésorier de la duchesse de Meicour, il était permis au
sieur Baillivi, de Toul, de prendre mine de fur au ban
de Pont-Saint-Vincent pour l'usage de certaines forges
qu'il tient proche le village de Sexey-aai-Forges, pour
six années, en payant SO Ir. par an. - Dépense pour
ouvrages à la cliapelle du château de Pont-Sainl-Vincent;
etc.

B. 3927. (Liasse. ) - 78 piices, papier.

ICII, -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée à Didier Des Jardins (ou Jardm',
maître maçon larchitecte), pour journées passées à pren-
dre les mesures du château de Ponl-Saint-Vincent et en

faire un dessin pour présenter au comte de Vaudémon't.
Mémoires d'ouvrages faits au même château pour

l'arrivée de la comtesse de Vaudémont (Christine de
Salm}, au mois d'aoûl 1611 ; etc.
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soncourt. - Recette de laine (ant des grandes bêtes que
B. 3317. tl-iasse. ) - 14 piêces. papier. des agneaux de la bergerie ; etc.
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etc.
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1C03-1668. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Bruyères. - Recette des six scieries mar-
chaudes érigées es bois communs avec le domaine et
Péglise Saint-Pierre de Remiremont. - Procès-yerbal
de visite des bois vers les chaumes; etc.

B. 3919. (Liasse.)- 9 pièces, papier.

ie»î-l!09. - Comptes de la gruerie de Bruyères

pour le chapitre de Remiremont. - Recette pour acen-
sements : des habitants de Bsauménil et Fiménil, Jussa-
rapt et Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle, Belmont,
etc. -Recette provenant: du passage de Docelles; -
des meules et pierres tirées dans la gruerie; - des bois
vendus ; - des amendes « commises » es bois communs;

B. 3920. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

16%41. - Compte que rend noble Nicolas Houyer de
la levée tant du haut poil, second poil .dit regain, Yain-
pâturage des grand et petit étang de Buissoncourt, que

.du bétail qu'il a en mains, profits et émoluments d'icelui,
le tout appartenanl à l'Excellence de Mgr le prince de
Phalsbourg (Louis de Lorraine). - Dépenses : pour
l'enyoi de beurre de la . niénagerie . de Buissoncourt
porlé à la princesse de Phalsbourg (Henriette de Lor-
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.ménagerie, etc.
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de plumes provenant des oies de la ménagerie. -Dé-
pende pour réfection du grand pont de dessus le ruisseau
de l'étang de Buissoncourl; etc.

B. 3924. (Registre. ) - In-foliu, 28 feuillets, papier.

Compte de Barbe de La Ruelle. - Dépenses :
pour le passage au bac de Tomblaine de chars amenant
du foin à Nancy ; - pour la c.onduite à Pont-à-Mousson
d'une vache que la princesse (Henriette de Lorraine)
avait donnée aux Annonciades de cette ville; etc.

B. 3925. (Registre. ) - In-folio; 26 feuillets, papier.

1163g. - Compte de Barbe de La Ruelle. - Remon-
trance du comptable portant qu'il y a eu à Buissoncourt
quatre ou cinq logements de cavalerie ; etc.

B. 3926. (Registre. ) - in-fulio, 101 feuillets, papier.

Î6I1. - Compte rendu par François de Fisson, capi-
taine, prévôt, gruyer et receYenr du comté de Chaligny,
des rectes et revenus provenant dudit comté el des deux
tiers en la seigneurie de ïhelod, appartenant à très-haut
et très paissant prince François de Lorraine, marquis
d'Hatlonchâtel, comte de Vaudémont, etc. - Consistance
du comté de Chaligny. - Remontrance du comptable
portant qu'au' temps que le sieur de Rambouillet était
trésorier de la duchesse de Meicour, il était permis au
sieur Baillivi, de Toul, de prendre mine de fur au ban
de Pont-Saint-Vincent pour l'usage de certaines forges
qu'il tient proche le village de Sexey-aai-Forges, pour
six années, en payant SO Ir. par an. - Dépense pour
ouvrages à la cliapelle du château de Pont-Sainl-Vincent;
etc.

B. 3927. (Liasse. ) - 78 piices, papier.

ICII, -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée à Didier Des Jardins (ou Jardm',
maître maçon larchitecte), pour journées passées à pren-
dre les mesures du château de Ponl-Saint-Vincent et en

faire un dessin pour présenter au comte de Vaudémon't.
Mémoires d'ouvrages faits au même château pour

l'arrivée de la comtesse de Vaudémont (Christine de
Salm}, au mois d'aoûl 1611 ; etc.
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l Fisson. - Dépense pour le nouveau cours de rivière que
B. 3938. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

leit. - Compte de François de Fisson. - Dépenses ;
pour la vendange de la vigne de Chaligny ; - pour ou-
vrages : au chitean et a la tuilerie de Thelod; - aux
moulins de Lorey et de Pont-Sainl-Vincent. - Somme
payée à des charpentiers de Liverdun pour deux bateaux
neufs pour servir au passage de Pont Saint-Vincent. -
Dépense faite pendant le séjour de Christine de Salm
dans ce dernier lieu, au mois de juin ; etc.

B. 3929. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

Î612. - Acçnits servant au compte de François de
Figson. - Gages de Jean Mercier, maître échevin en la
justice du comté de Chaligny. - Rôle des habitants de
Pont-Saint-Vincent qui doivent annuellement un gros 4
deniers. - Dépenses : pour la façon d'une loge pour le
passage de Pont-Saint-Vincent ; - pour ouvrages aux
gros pressoirs banaux de ce lieu; etc.

E. 3930, (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

t6ïe. - Compte de François de Fisson. - Amodia-
tion du passage, de la vente et hallage, des perrières
(carrières) de Pont-Saint-Vincent. - Recette : des hans
des maçons, menuisiers, charpentiers et boulangers de
Pont-Saint-Vincent ; - des entrées et bien-venues au
même lieu ; - du droit de terrage a Pont-Saint-Vincent.
- Dépense faite pour le changement du cours de la Mo-
selle entre Pont-Saint-Vincent et Neuves-Maisons; etc.

B. 3931. (Registre. ) - Ïn-folio, 103 feuillets, papier.

ggçg. _ Conblc du compte de François de Fisson.

B. 3932. (Liasse.) - 180 pièces, papi er.

IBIS. - Acquits servant au comple de François de
Fisson. - Déclaration des rentes et revenus de la sei-
gneuric de Thelod. - Dépeiise pour la mise à la ques-
tien de six femmes accusées de sortilège. - Procès-Terbal
de Tisite du moulin de Lorey par Didier Ces Jardins.
Copie de la donation faite, en 1413, à l'abbaye de Clair-
lieu, de 10 livres tournois sur la seigneurie de Chaligny,
par Alix, comtesse de Vaudémont el dame dudit Cha-
ligny; etc.

B, 3«33. (Liasse.) - 162 pièces, papier.

T614. - Acquits servant au compte de François de

le comte de Vaudémont fait faire en ligne droite entre
Pont-Saint-Vincent et Neuves-Maisons pour y faire entrer

la Moselle en changeant son cours. - Amodiation des
carrières de Font-Sainl-Vincent. - Mémoires d'ouvrages
faits au château flu même lieu ; etc.

B, 3934. (Registre. ) - In-fofio, 106 feuillets, papier.

l8tS. - Compte de François de Fisson. - Dépense
pour l'exécution de femmes de Chavigny, Neuves-
Maisons et Pont-Saint-Vincent, accusées de sorlilége.
-Entrées et bieu-venues à Chaligny. - Droit de Ténerie
dû par . les habitants de Sexey-aux-Forges. - Tailles
dues par les habitants de Chavigny, Chaligny, Lavai et
Nenves-Maisons. - Dépense pour le nouveau cours de lï
Moselle; etc.

B. 3935. (Liasse. ) - 152 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Amodiation du passage et de la pêche de la
rivière de Lorey. - Rôle des conduits de Theloî.
Réduction accordée aux fermiers de la vigne de Chaligny
i cause des gelées. - Don des canonicat et prébende de
la chapelle de la vierge Marie et de Saint-Jean-Baptiste
de Thélod à Toussaint Parmentier, de Mattaincourt, de-
meurant à Pont-Saint-Vincent; etc.

B. 3935. (Registre. ) - în-îotio, 110 fcuiliets, papier.

ig3g.. _ComptedeFr3nçoisdeFisson. - Somme payée
aux tailleurs de pierre traYaillant au commencement du
pont de pierre que le comte de Vaudémonl veut être fait
sur la rivière de Moselle, à l'endroit de Ponl-Saint-Vin-
cent. - Somme payée pour le passage du comte et de la
comtesse, avec leurs enfants et leur suite, au bac de Mc-
réville. - Dépense pour ouvrages au moulin de Neuves-
Maisons ; etc.

B. 3937. ( Liasse. ) - 140 pièces, papier.

1S18. - Acquits serîant au compte de François de
Fisson. - Sommes pai'ées aux manouvriers qui ont tra-
vaille à faire une vanne au nouveau cours de la rivière
devant Pont-Saint-Vincent. - Procédure instruite conlre
une femme de Maron accusée de sortilège. - Mandement
de Christine de Salm au snjet du passage- de Mme de
Chauvirey à Pont-Saint-Vincent ; etc.

B. S938, (Liasse. ) - 26 pièce?, papier.

tOïS. - Acquits sei-Tant au comptereau rendu par
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le sieur de Fisson à cause de l'éreclion <lu pont de Pont-
Saint-Vincent. - Sommes payées à nolt Grata, de
Pont-à-Mousson, et à Jean Mathieu, maître maçon du
comté de Chaligny, à bon compte du marché fait avec
eux pour la construction dudit pont; etc.

B. 3939. (Liasse. ) - A4 pièces, papier.

îfilî. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Dépenses : pour ou'-rages au château de Pont-
Salnt-Vincent pendant que le comle et ]a comtesse de
Yaudémont y étaient 11 an dernier ; - pour réparations
à la tuilerie de Chavigny; - pour la vendange de la
vigne de Chaligny.

E. 3940. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

.8818. -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Dépenses : pour la nourriture des juments et
poulains du haras de Pont-Saint-Vincent; - pour ou-
vrages à la grosse tour du château de Thelod ; - pour
la conduite à Aulrey des tapisseries et meubles du châ-
teau de Pont-Saint-Vincent pendant que le duc Henri JI
y était. - Sommes payées par les communautés de Cha-

vigny, Chaligny, Neuves-Maisons et Pont-Saint-Vincent
pour subvenir au bâtiment du pont de pierre de ce der-
nier lieu; etc.

B. 3941. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

'B©S©.- Comptereau du domaine du comté de Cha-
lignv. - Somme délivrée à Benoll Grata et Jean Mathieu
pour la a parpaie * des ouvrages . par eux faits au pont
de pierre sur la Mose le à l'endroil de Pont-Saint-Vin-
cent; etc.

B. 394î. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1®%1. - Acquits servant à l'état des charges sur le
comté de Chaligny. - Somme payée à Nicolas et Fran-
cois les Woiriot, maîtres maçons à Pont-Saint-Vincent,
pour réfections au nioulin de Neuves-Maisons. - Dé-
penses : pour la façon d'un bac devant Pont-Saint-Vin-

cent ; - pour ouvrages à la tuilerie de Chavigny et à la
bergerie de Thelod , etc.

B. SSiS. (Regiitre ) - In-lolio, 31 feuillets, papier.

1623-1634. - Compte rendu par les amodiateurs
<iu comté de Chaligny. - Bemontrance des coinptables
portant qu'il ne se lire aucune mine de fer au finage de
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Pont-Sainl-Vincent, d'autant qu'il ii'y a pour le présent
point de forge au village de Sexey (-aux-Forges); etc.

B. 3944. (Liasse. ) - 13 pièces, papier.

16S2-ÎS94. - Acquits servant au compte des amo-
diateurs du comlé de Chalieny. - Taille due par les ha-
bitaats de Thelod. - BOIe des conduits dudit lieu.

Somme payée à Hiérôme Poinsignon, horloger à Ram-
bervillers, pour réfectionner l'horloge du château; etc.

S. 3945. (Registre.) .- In-folio, 34. feuillets, papier.

fsas-'aeST. - Compte des amodiatenrs du comté
de Ghaligny. - Mention portant que la tuilerie de The-
lod est ruinée. - Amodiation de la tuilerie et briquelerie

de Chavigny. - Déclaration des cens et rentes dus par
les habitants de Chaligny; etc

B. 39^5. (Liasse.) - 29 pièces, papier.

Acquits servant au comte des amo-
diateurs du comté de Ghaligny. - Rôle des conduits de
Houdreville. - Dépense pour l'exécution par le feu d'une
femme de Thelod accusée de sortilège; etc.

B. 3917. (Registre. ) - In-fulio, 13 feuillets, papier.

l CS®. - Compte des amodiatenrs du comté de Cha-
ligny. - Amodiation du moulin de Bralleville et da
gagnage de Xeuillej. - Entrces_et bien-Tenue^a Nen-
ves-Maisons ; etc. (^w(:fe de ^^Sc^ 0 ^cs9n '

^-U'ouU.-'l- olt CQ.afi^'n^ , ̂ . fi'î'S-
B. 3948. (registre. ) - In-foSio, 38 feuillets, papier.

tflga. - Contrôle de la recette du domaine du comté

de Gliaiigny. - Dépenses : pour ouvrages aux prisons
du château et à l'Auditoire de Pont-Saint-Vincent;

pour la façon d'un bateau au passage de Ponl-Saiiit-
Vincent pour remplacer celui que les gens du roi (de
France, Louis Xill) aïaienl emmené; elc.

B 3949. (Registre. } - In-folio, 33 feuillets, papier.

lesî-tes». - Comptes des revenus des comtés de
Chaligny et seigneurie de Thelod, - Somme pai'ée au
curé de Thelod pour les anniîersaircs qui se célèbrent
chaque année en la chapelle Nolre-Dame et Saint-Iean-
Baptiste dndit lieu. - Gages du sieur Cuny, procureur
d'office au comté de Chaligny ; etc.

B. 3950. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

IB3Î-1S39. - Acquits scrvsnl aux comi. 'tes des re-



venus du comté de Chaligny.
accordée aux habitants de Chaligny, Chavigny et Neu-
ves-Maisons à cause que, depuis trois ans, ils ont été

affligés par les ?:ens de guerre suédois et ennemis, et
que les trois quarts d'entre eux sont morts, les autres
contraints de se réfugier dans les bois. - Requête des
fermiers de la pêche de la Moselle jiortant qu'ils n'en
ont profité à cause des courses des Croates, etc.

B. 39Sf. (Registre. } - In-folio, 18 feuillets, papier.

lc<aa-»c<tS. - Compte du domaine du comté de
Chaligny. - Dépenses faites : pour dresser le poteau du
bac de Pont-Saint-Vincent, que le déluge et déborde-
ment des eaux aurait rompu; - pour réfectionner les
fours banaux de Pont-Saint-Vincent ; elc.

B. 3952. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

.îe4©-ï©4î. - Acquits servant au compte du âo-
maine de Clialign}. - Procès-verbal de visite des bâti-
méats et usines du comté. - Requête du fermier da
moulin de Charigny portant qu'il a été obligé d'aban-
donner plusieurs fois sa maison pour mettre en sûreté
sa vie et celle de sa famille^ et que sa maison a été pillée

à plusieurs reprises; etc.

B. 3&53. (i. iasse. ) - 48 pièces, papier.

lS4S-S<i50. - Acquits servant aux comptes da do-
maine de Chaligny. - Requêtes portant : que le moulin
de Lorey est ruiné depuis quinze ans; - qu'un des fours
banaux de Pont-Saint-Vincent a été ruiné pendant les
guerres; - que les vignes des villages de Foug et de
Gholoy ont été geiées en lp>48 ou gâtées pai les sotdats
de M. d'Erlac ; etc.

B. 3954. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

î65^-î®53. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Chaligny. - Requête du fermier du moulin
de Lorey demandant réduction à cause du débordement
du mois de juillet 16S2. - Dépenses pour réparations
au cliâteau de Tbelod ; etc.

E. 39S5. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

l6S^-'S655. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Chaligny. - Requête des amodiateurs de The-
lod portant qu'il n'y a plus que trois charrues dans ce
lieu, les habitants s'étant absentés dans les malheurs du
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Réduction de la taille, temps. - Somme payée à Didier Mathieu, maître archi-
tecte à Pont-Saint-Vincent, pour réparations au moulin
de Neuves-Maisons ; etc.

B 3916. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

1C5Î-1664. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Chaligny. - Visite des bâtiments et usines du
comté, faite par Didier M'athieu, maître architecte : halle
et moulin de Pont Saint-Vincent, maison seigneuriale et

colombier de Chaligny, etc. - Déclaration des cens dus
au domaine par les habitants des villages du comté. -
Dépense pour le rétablissement de la tuilerie de Chavi-
gny; etc.

B. 3957. (Registre. ) - In-foîio^ 33 feuillets, papier.

ÎSC5. - Compte de noble Jacques Virict, capilaine,
prévôt, gruyer et receveur au conité de Ghaligny. -
Somme payée à Louis Grata, architecte, pour recons-
traction du moulin de Neuves-Maisons. - Recette : du

droit de ferrage à PontSaint-Vincent; - de la vouerie
de Maizières, Bainville-sur-Madon et Xeuilley ; etc.

E. 3998, (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier*

Contrôle du domaine du comté de Chaligny.
Consistance du comté. -Recette: des vente et hal-

lage ; - du droit de passage; - des bans des boulangers
et bouchers de Pont-Saint-Vincent, etc.

B. 3999. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

isee. - Compte de Jacques Yiriet. - Somme payée
aux religieux de l'abbaye de Clairlieu pour l'anniyer-
saire d'Alix de Vaudémont. - Gages : de Nicolas Vin-
cent, procureur fiscal du comté de Chaligny; - de
Nicolas Thiéry, mayeur; - de Charles Miot, maître
échevin; - d'Antoine Mansuy, greffier ordinaire en la
justice du comté; etc.

B, 3960. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1866. - Acquits servant au compte de Jacques Vi-
riet. - Âcensement de deux maisonnettes sises à Chali-

gny proche la tour qui reste du château. - Rôles des
conduits de Chavigny, Chaligny, Neuves-Maisons et
Pont-Saint'Vincent ; etc.

B, 3901. (Registre, ) - In-folio, 3î feuillets, papier.

l66î. - Compte de Jacques Viriet. - Amodiation
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de la pièce de terre dite la Grande-Vigne, au ban de
Ghaligny, maintenant en nature de terre labourable. -
Dépense pour réparations à la tuilerie de Chavigny; etc

B. 3968. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

|B. S962. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1668. - Contrôle du domaine du comté de Chaligny.
- Redevance due par les liabilants de Châligny pour
les corvées auxquelles ils étaient autrefois attenus.
Dépense pour ouvrages à la. basse-cour du château de
Pont-Saint-Vincent ; etc.

B. 3963. (Liasse. ) - 6S pièces, papier.

Ï66Î-16B8. - Acquits senanl aux comptes du do-
maine du comté de Chalig'ny. - Rôle des habitants de
Pont-Saint-Vincent qui paient droit de bourgeoisie audit
lieu. - Dépense pour ouvrages à la porterie du château
de Thelod ; etc.

B. 3964. (Regislre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

166®. - Contrôle dn domaine du comté de Chaligny.
- Recette des cens en chapons dus à Chaligny, Chavi-
gny, Neuyes-Maisons et Pont-Saint-Yincent par les dé-
tentenrs de certains héritages ; etc.

B. 3965. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

lena. - Compte de la gruerie du comté de Chaligny.
- Somme payée à Jean Gaîlot, héraut d'armes de Lor-
raine, pour vingt-sept armoiries, tant grandes que petites,
qu'il a fournies pour un service célébré en Péglise de
Pont-Saint-Vincent pour Philippe-Emmanuel de Lor-
raine, duc de Mercour. - Bois Tendu au maître de la
briqueterie de Saint-Jean-lès-^ancy, etc.

B. 396G. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

le-S-S. -Acquits servant au compte de François de
Fisson, gruyer du com.tfi de Chaligny. - Arpentage des
bois de la gruerie. - Bois délivré su tuilier de Chavi-

gny ; etc.

B. 3967. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

165%. - Compte de François de Fisson. - Dépense
de bois de corde employé pendant sept jours que la
comtesse de Vaudémont (Christine de Salm) avec son
train a séjourné à Pont Saint-Vincent au mois de juin.

Bois délivré lorsque le comte de Vaudémont fut < à
la dinée » au même lieu, le 13 septemtre ; etc.

'1612. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré à M. Bouvet, conseiller d'Elat et

président de la Chambre des Comptes de Lorraine. -
Bois assigné aux maîtres des hautes ouvres du duché de
Lorraine pour leurs salaires et vacations des exécutions
qu'ils font au comté de Chalignî; etc.

B. 39G9. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

161 S. -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré : pour un pont à servir de vanne
au nouveau cours de la Moselle, près de Pont-Saint-

Vincent ; - pour employer au jardin de l'hôtel de Salm,
à Nancy ; etc.

B. 3970. (Liasse. ) - A2 pièces, papier.

IQtf.. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré : pour employer au jardin du
château d'Autrey; - pour les réfections de la tuilerie
de Thelod ; - ail sieur Rennel pour l'affouage de sa mai-
son, a Heillecourt; etc.

B. 3971. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

EB1S. - Compte de François de Fisson. - Fagots
délivrés pour brûler une femme de Neuves-Maisons ac-
cusée de sortilège. - Bois délivré pour l'usage de la
tuilerie de Thelod. - Amodiation de la glandéedes bois

de Chaligny ; etc.

B. 3972. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

1818. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré pour l'affouage : de M. Terrel,
intendant des affaires du comte de Vaudémont (François

de Lorraine) ; - de M. Rollin, conseiiier et secrétaire de
ce prince ; etc.

B. 3973. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1810. - Acquits servant au compte de F nçois de
Fisson. - Bois de corde délivré pendant le séjour du
comte et de la comtesse de Vaudémont à Pont-Saint-

Vincent, au mois de septembre. - Bois délivre pour
ouvrages au jardin du château du même lieu; etc.

B. 3974. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

16IT. - Compte de François de Fisson. - Bois
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délivré pour employer au pilotage du pont de pierre
commencé sur la Moselle à rendrait de Pont-Saiiit-Vin-

cent. - Déclaration des bois de la gruerie de Thelod ;
etc.

B. 3975. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1618. - Compte de François de Fisson. - Bois mené
à Autrey, le comte de Vaudémonl (François de Lorraine)
y étant au mois de juin. - Gages du sieur Maltred'hôtel,
arpenteur des bois du comté de Chaligny. - Consistance
des bois du comté; etc.

B. 3976. (Liasse.} - 51 pièces. papier.

181Î-161S. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois de Fisson. - Arpentage des tois du comté de Clia-
ligny. - Tuiles et bois délivrés pour les réparations de
la chapelle Sainl-Claude, de Thelod ; etc.

B. 3977. (Liasse. ) - 52 pièces papier.

t6t<>. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée à Benoît Grata et Jean Mathieu,
maîtres maçons, sur ce qui leur était dû pour les ou-
Trages de taille, maçonnerie, pilotage et autres du pont
de Pont-Sainl-Vincent, d'après la visite faite par Didier
Barbonnoy, Didier Des Jardins et Bastien Picrron, mal-
très maçons et charpentier jurés, demeurant à Nancy ;
etc.

B. 3978. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

\

1C2U. - Compte de François de Fisson. - Sommes
payées : à Jean Mathieu, maître maçon, pour la parpaie
des neuves écuries du comte de Vaudémont, à Pont-

Saint-Vincent; - à un individu pour être allé; pendant
les troubles derniers des gens de guerre, par les villages
du comté, faire défenses, de par le comte, à toutes per-
sonnes, de preiidre les armes et s'enrôler. - Dépensé
pour ouvrages au château de Pont-Saint-Viiicent; etc.

B. 3979. (Liasse. ) - S7 pièce-s, papier.

1620. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Mémoire des bois qu'il faudra pour planter
au centre des canaux que le comle de Vaudémont veut
faire dresser en son jardin d'Autféy en forme de petit
bois de plaisance. - Dépense pour ouvrages aux écuries
dé Pont-Saint-Vincent pour y loger les juments (du
haras); etc.

B. 3980. (Registre ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

leai. - Compte de François, de Fisson. - Déclàra-
tion des bois du comté de Chaligny et de la seigneurie
de Thelod. - Redevance due par les habitants de Cha-
vigny, Chaligny et Neuves-Maisons à cause du droit de
prendre bois pour paisseler leurs vignes. - Somme payée
à un individu pouravoir pris une aire d'oiseaux de proie
dans les bois de Thelod ; etc.

B. 398Î. (Liasse ) - 60 pièces, papier.

J26%S. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée aux sieurs Rouâselot et Jean
Lhoste pour avoir fait le partage de la seigneurie de
Thelod. - Bois délivré ; à Vian Pistor Le Bègue, andi-

teur des Comptes ; - à Nicolas Fournier, conseiller et
médecin du duc Henri 11 ; etc.

B. 3982. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1622. - Compte de François de Fisson. - Dépenses :
pour la façon de meubles au château de Pont-Saint-Vin-
cent ; - pour ouvrages à la toiture et à la fontaine du
même château ; etc.

B, 3983. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

ï6t9. - Acquits servant aa compte de François de
Fisson. - Bois délivré : aux Minimes de Vézelise pour
les aider a tâlir leur couvent; - au sieur Thévenin,
secrétaire des commandements de François de Lorraine,

comte de Vaudémont, ponr rebâtir la tour Sainl-Blaise à
lui appartenant; elc.

B. 3984. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

16%%. - Compte de François de Fisson. - Recette
d'amendes de chasse. - Dépense faite pendant le séjour
de Christine de Salm, comtesse de Vaudémont, à Pont-
Saint-Vincent ; etc.

B. 3985. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

ÎG93. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré : à frère Pierre, reclus de Sainle-
Marie-Majeure-lès-Nancy, et à ses deux compagnons er-
mites ; - à frère Brice, ermite (à Brispané, près Nancy);
etc.

B. È986. (Liasse.) - 5B pièces, papier.

1624. - Acquits servant au compte de François de
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Fisson. - Bois délivré pour la construction d'un pont
sur le Brénon, au-dessous du château d'Autrey. - Bé-
pense pour l'exéeution d'une femme de Neuves'Maisons
accusée de sortilège ; etc.
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pour réparations au moulin de Pont-Saint-Vincent el au
four baual de Neuves-Maisons, d'après la visite faite par
Toussaint Marchai et Nicolas de Chamagne, maîtres ma-
çons. - Somme payée à un hôtelier du môme lieu pour
avoir logé une partie de la compagnie du sieur de Vi-

B. 3987. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

16SS. - Compte de François de Fisson. - Dépenses :
pour ouvrages an château de l'out-Saint-Vincent ;
pour la procédure instruite contre une femme de cet
endroit accusée de sortilège, etc.

B. 3988. (Liasse.) - AO pièces, papier.

16'ïS. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré pour affouage : à M. de Lenon-
court, primat de Lorraine; - au sieur Rousselot, se-
crétaire des conimandrments du comte de Yaudémont ;

- au sieur Perrin, conseiller et maître des requêtes de
son hôtel ; etc.

E. 3989. (Registre. ) -ïu-folio., A7 feuillets, papier.

1696. - Compte de François de Fisson. -Dépenses
pour réparations : à la toiture de la chapelle du château
de Pont-Saint-Vincent; - aux fenêtres n château, qui

avaient été brisées par les grands vents ; etc.

B. 399.0. (Liasse. ) - il pièces, papier.

1636. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Arpentage des bois du comté de Clia_Hgny el
de la_seignenrie de Thelod; etc. ^ G»^<*e- d" V^o^çofc,
c^ Çisçw, ./t62''-j .

E. 3991. (Registre. ) - In-folio, d2 feuillets, papier.

I6SS. - Compte de François de Fisson. - Déclara-
tion des droits, profits et émoluments des charges du
comptable, comme receveur, prévôt et gruyer. - Dé-
pense pour réparations au vieux bâtiment du château de
Pont-Saint Vincent; etc.

B. 3992. (Liasse.) - 42 pièces, papier.

leas. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré à Barthélémy du Pré, conseiller
et secrétaire des commandements du duc de Lorraine

François II. - Arpentage des bois communaux de Cha-
ligny; etc.

B. 3993. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

1629. - Compte de François de Fissou. - Dépense

gueule, le l" août ; etc.

B. 3994. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1G3®. - Contrôle de la gruerie du comté de Chali-

gny. - Somuae payée à des ardoisiers de Richardménil
pour avoir entretenu la toiture du château de Ponl-Saint-
Vincent; etc.

B. 3998. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

IS81. - Compte de François de Fisson. - Gages da
contrôleur, du chevaucheur des bois et campagnes du
comté) du sergent de la gruerie, de l'arpenteur des bois
du comté et des quatre forestiers; etc.

B. 3996. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

Ï6S1-163S. -Acquits servant aux comptes deFran-
cois deFisson. - Mandement du duc François enjoignant
au gruger de lui prêter une somme de 4, 000 fr., comme
les autres officiers comptables. - Saisie des biens d'une
femme de Neuves-Maisons exécutée comme sorcière ; etc.

B. 3997. (Registre.) - In-folio, 34 feuiilets, papier.

'BS33. - Compte de François de Fisson. - Bois dé-
livré : pour les vannes neuves du mouîin de Pont-Saint-
Vincent; ~ pour ouvrages à la maison de cure de Cha-
ligny; - pour réfections au moulin dîAutrey; etc.

B. S99S. (Liasse. ) - 2G pièces, papier.

183®. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Requête des habitants de Chaligny portant
qu'ils ne peuTent pas payer les amendes de gryerie aux-
quelles ils ont été condamnés, à cause de leur pauvreté
t de la peste qui a régné dans leur village. - Mention

d'une contrée de bois lleudit le Val-de-Fer, etc.

B. 3999. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

1636-Ï639. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Remontrance du comptable portant qu'il
D'à pu recevoir certains deniers à cause de la pauvreté
des débiteurs^ qui ont été ruinés par les gens de guerre.
- Requête des fermiers du domaine à Pont-Saint-Vin-
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cent, Chaligny et Lorey touchant les courses des soldais
frauçais et suédois ; etc.

B. 4000. (Liasse. ) - *2 pièces, papier.

16AO-1644. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Requête du curé de Pont-Saint-Vincent
portant qu'il n'a rien retiré du produit de sa cure à cause
des logements des gens de guerre qui ont ruiné les habi-
tants. - Remontrance du comptable au sujet des courses
des Croates dans les bois ; etc.

B. 400t. (Liasse. ) - 101 pièces, papier

1846-1648. - Comptes de lagruerie du comté de
Chaligny. - Remontrance du comptable au sujet de la
dégradation des bois par les soldats de la garnison de
Nancy. - Bois délivré aux religieuses du Befuge de
celle Tille ; etc.

B. 1002. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1648-Î8S3. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré : pour l'arsenal de Nancy; -
pour ouvrages aux corps-de-garde des portes et aux
fontaines de cette ville ; etc.

B. A003. (Liasse. )- 70 pièces, papier.

lesa-aese. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré à Didier Mathieu, maître ar-
chitecle à Pont-Saint-Vincent, pour les ouvrages à faire
au moulin de Neuîes-Maisons ; etc.

B. A004. (Liasse.) - 42 pièces, papi er.

I6SÎ-1SS9. - Comptes de la gruerie du comté de
Cbaligny. - Bois délivré : aux Minimes de Nancy pour
les réparations de leur couvent, à la suite d'une reiuête
dans laquelle ils disent que le malheur des guerres les a
réduits à une extrême pauvreté ; - pour recouvrir les
lanternes des tours du château d'Autrej ; etc.

B. AOQS. (Liasse. )- 20 pièces, papier.

188C-1S68. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré pour employer aux fontaines
de Pont-Saint-Vincent. - Enchères de la glandée des
lois du comté ; etc.

B. 1006. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1CG3-1664. - Comptes de la gruerie du comté de
MECBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

Chaligny. - Gages de Jacques Viriet, capitaine, préïôt,
gruyer et receîeur du comté. - Bois délivré au tuilier
de Chavigny ; etc.

B. A007. (Liasse.)- 18 pièces, papier.

l6B5-t6S6. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré : pour les réfection» du pressoir
deGhaligny; -aux Capucins de Nancy pour servir à
leur draperie ; etc.

B. 4008. (Begislre. ) - In-folio, !7 feuillets, papier.

l60î. - Compte de Jacques Viriet, gruyer du comté
de Chalignj. - Déclaration de la contenance des bois
de la gruerie. - fiecelte d'amendes de chasse ; etc.

B. A009. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1668. - Compte de Jacques Yiriet. - Bois délivré
pour affouage : à l'abbaye de Clairlieu ; - au baron de
Hennequin; - au sieur Vincent, procureur fiscal du
comté de Chaliguy ; etc.

B. A010. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

6«!-î®es. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Viriet. - Recueil de toutes les contrées et arpents
de bois de la gruerie du comté de Chaligny, selon l'ar-
pentage de Sélastien Vannesson, arpenteur général de
Lorraine; etc.

B. i011. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de Jacques Viriet,
Rôles des conduits de Chaïigny, Chaligny, Neuves-

Maisons et Pont-Saint-Vincent. - Requête des fermiers
dll bac. de Pont-Saint-Vincent portaut que, depuis le
retour des troupes au pays, à cause des grands dangers
auxquels on est exposé sur les chemins, ils ne passent
quasi rien du tout que des gens de guerre ; etc.

B. Aola. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

I491-1A9». - Compte de la recette et cellérerie de
Charmes, rendu par Henri Louis, receveur dudit lieu. -
Taille due par les habitants de Charmes et de Gripport.
- Cens pour acquêts d'>eau sur le ban de Charmes.
Redevance due pour le moulin de Haute, devant Floré-
mont; etc.

B. 40t3. (Registre. ) - In-foîio, 26 feuillets, papier.

1494-149S. - Compte de Henri Louis. - Recette :
8
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du droit du tatellionnage de Charmes; - de l'office de
prévôt dudit lieu. - Somme payée à Jannin, le verrier,
pour certaine réfection faite aux verrières de la chapelle
du château de Charmes ; etc.

\ our réparations à la chaussée de l'étang et pour la pê-
che de l'étang de Cliarmes ; etc.

B. 4021. (Registre. )-In-foliQ, ?1 feuillets., papier.

B. 4011. (Registre. )-In-folio, 23 feuillets, papier.

ï 496-149Î. - Compte de Henri Louis. - Somme
payée au chapelain de la chapelle Sainte-Craix, érigée
au château de Charmes. - Achat de poissons pour mettre
en l'étang de Charmes. - Cens sur le moulin de Cha-
magne. - Droit de garde dû par les curés de Gugney-
aax-Aulx et Sainl-Vallier ; etc.

B. A01S. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

149Î-1A98. -Compte de Henri Louis. - Dépense
pour lettres portées, de l'ordonnance du procureur de
Vosge, durant le temps que l'srmée du roi des Romains
(Tilaximiliea I") passait par les pays. - Droit de ga.rde
dû par les habitants de Bettegney-Saint-Brice; etc.

B. A016. (Registre.) - In-folio, 21 feuî &ts, papier.

149S-1499. - Compte de Henri Louis. - Dépenses :
pour lettres portées a Bar au roi de Sicile (René II, duc
de Lorraine) et à la reine (Philippe de Gueldres) ; -
pour voyages de messagers pendant le temps que les
ayenluriers voulaient passer ; etc.

B. iOH. (Registre.) - In-folio, 7 feuillets, papier.

1A99-1BU2. -Compte des aides octroyées par les
Etats aux mois d'avril 1499 et février 1S02. - Nombre

des conduits de Charmes, FIorémont, Rngney, Gripport,
Branligny, Ubexy, Rapey, etc.

B. A018. (Registre. ) - ïn-fuiio, 23 feuillets, papier.

. ISO». - Compte de Hsnri Louis. - Acense-
ment à un drapier de Charmes d'une place derrière les
maisons du faubourg pour y étendre ses draps. - Be-
devance en avoine, pour cause de garde, due par chaque
conduit de Gripport et de BeltegDey-Saint-Brice ; etc.

B. 1019. (Kegistrc. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

15t%-1513. - Compte de Henri Louis. - Amodia-
tion des vente et passage de Charmes. - Redevance due
par un individu de ce lieu pour la permission d'ériger
une petite forge sur une place à lui acensée; etc.

B. A023. (Registre. ) - Iii-folio, 20 fcuiliets, papier.

ISt3-'ISl4. - Compte de Henri Louis. - Dépenses

.ISlî-tSlS. - Compte de Henri Louis. - Rede-
vance en cire due par les boulangers de Charmes tenant
fours à cuire pains pour vendre. - Produit de la pêche
de l'étang de Charmes ; etc.

B. 1022, (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

.iSlB-lSiiO. -Compte de Henri Louis. - Béduc-
tion accordée aux fermiers des eaux de Charmes en con-

sidérâtiojï des pertes qyîils oiiit éprouvées à cause de la
peste qui a régné 9,udU lieu; etc.

B. 4023. (Registre. ) - In-folio, A feuillets, papier.

1996. - Compte des conduits et ménages de la pré-
v6té de Charmes et des lerres y enclavées, pour l'aide
d'un ecu par feu et conduit octroyée à notre souverain
seigneur (le dac Antoiae) par les Etats. - Nombre des
condïtts de Charoes,Saint-FiFmin, Xirocourt, Uxegney,
È»aux-et-Ménil, GermQnyilIe; etc.

B. 402i. (Registre.) - In-folio, 2l feuillets, papier.

ïStî-lStS. - Compte de Nicolas Louis, receveur
de Charmes. - Recette de la taille de ftripport et des
gélines de garde dues par les habitants dudit lieu et par
ceux de Beltegney-Saint-Brice ; etc.

B. 4025. (Registre. ) - In-folio, 22 feuUlets, papier.

îSSî-îSaa. - Compte de Nicolas Louis. - Somme
donnée en aumône à la . belle mère » des sours du cou-
vent d'Ormes. - Avoine portée à Vézelise pour les grands
chevaux du duc de Lorraine ^Antoine) ; etc.

E. i026. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

15S3-1S34. - Compte de Nicolas Louis. -Dépense
pour l'enioi de lettres au receveur de Lucéville afin de
lui faire savoir le jour de l'arriïée du duc Antoine, qui
pour lors était à Châlel-sur-MoselIe. - Somme rabaltue
au prévôt de Charmes, sur la ferme de son office, pour
l'exécution d'une femme qui avait été trouvée pendue;
etc.

B. &Q27. (Registre. ) - In-folio, 2-2 leuiilets, papier.

tSSS-ISas. - Compte de Nicolas Louis. - Nombre
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des conduits de Charmes payant rente aux termes de

su

Pâques et de Saint-Remy. - Amende inUigée à un indiridu
jiour avoir appelé une femme truie et ribaude; etc.

B. 4028. (Registre, )- In-folio, 24 feuillets, papier.

1S38-IS39. - Compte de Nicolas Louis. -Recette:
des deniers de Paide ordinaire en la prévôté de Charmes;
- de la droiture dite le fourage au lieu de Xirocourt ;
etc.

B. 4029. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1639-1540. - Compte de Nicolas Louis. - Acense-
ments d'héritages au ban de Charmes. - Dépense faite
pour la vente du bois de la Voivre; etc.

B. 4030. (Registre. ) - In-folio, SIS feuillets, papier.

1B4C-I5A1. - Compte de Nicolas Louis. - Somme
payée à un individu qui était allé dans les villages de la
prévôté faire nourrir des Tolailles pour subvenir à la
dépense du duc et de la duchesse de Bar ^François et
Christine de Danemarck). - Dépense pour la conduite,
à Yézelise, d^avoine pour < aider au fournissement » des
grands chevaux du duc ; etc.

B. ^031. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1S42-1543. - Compte de Nicolas Louis. - Recette
du droit de garde dû par les curés de Chamagne, Grip-
port, Brantigny, Gugney-aux-Aulx, Saint-Vallier ; etc.

B. 1032. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

tSSO-lSSl. - Compte de Nicolas Louis. -Amende
infligée à un individu pour avoir dit à un autre qu'il avait
menti comme un méchant homme. - Somme payée à
un messager de Charmes pour avoir porté à Nancy les
deniers de l'aide; etc.

B. 1033. (Liasse. ) -24 pièces, papier.

185S-IBS3. -Acquits servant au compte de Nicolas
Louis. - Rôle des conduits de la ville de Charmes qui
ont payé rente au terme de Pâques. - Déclaration des
boulangers tenant four à cuire pour vendre ; etc.

B. 403i. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1SSB-1S54. - Compte de Nicolas Louis. - Blé dé-
livré à Varin du Ménil, capitaine de Charmes, à cause
de son office. - Dépense pour réparations aux murailles
du château de Charmes, du côté de la rivière ; etc.

B. A03S. (Registre.) - In-folio, 73 feuillets, papier.

tSSl-tSSS. - Compte de Nicolas Louis. - Somme
rabattue au prévôt de Charmes pour l'exécution d'un in-
dividu, condamné, pour larcins, à être mis au carcan,
puis banni. - Rôle des individus qui ont coBsénti à
prêter et aîancer deniers au duc de Lorraine (Charles III);
etc.

B. 4036. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

15S5. - Déclaration dos acensement& de l'office de

Charmes : à Charmes, Ghamagne. - Acquêts d'eaa en la
recette de Charmes : à Gripport et Socourt, Uxegney,
Florémont ; etc.

B. 1037. (Registre. ) - fn-foiio, 25 feuillets, papier.

1555-1556. - Compte de Nicolas Louis. - Recette
des droitures en seigle dites les droits Sainle-Glossinde,
au village de Socourt ; etc.

B. 4038. (Registre.) - In-folio, 68 feuillets, papier*

lasi-iaao. - Compte de la recette de Charmes
rendu par J. Willaume, de Mirecourt, pour trois années
qu'il a en l'amodiation de ladite recette. - Déclaration
des feux et conduits de la recette de Charmes et terres y
enclavées, pour l'aide de 9 deniers par semaine; etc.

B. 4039. (Begistre. ) - In-folio, l* feuillets, papier.

1560. - Compte des conduits des villes, recettes et
prévôtés de Charmes, Bruyères et Arches, des terres et
seigneuries y enclavées, de la ville de Remiremont, de
la Bresse et du Val-d'Ajol, pour le jet et levée des deniers
contribuables à FEmpire pour le landfrid.

B. iCAO. (Registre. )-In-folio, 60 feuillets, papier.

i5®s-fl5®5.- Compte de la recette de Charmes
rendu par Didier Rouyer pour les trois dernières des six
années de l'amodiation de ladite recette, laissée aux ha-
bitants dudit Charmes. - Recette des deniers de l'aide

ordinaire à Charmes, Rugney, Bralleville, Saint-Firmin,
Vincey; etc.

B. AOAl. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

iSSS-iass. - Double du compte de la recette de
Charmes.
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duc Charles III en 1B67. - Amande infligée à un indi-
B. laiî. (Registre. ) - In-foll», 73 feuillets, pi pier. vidu pour vilain blasphème et sermsnt ; etc.

ï ses-t 866. - Compte de Nicolas Louis. - Amende
infligée à un individu pour avoir frappé son père. - Dé-
pense pour l'exécution d'un individu accusé de larcins,
condamné à être fustigé, marqué el banni ; etc.

B. ^OA3. (Registre. ) -In-folio, 77 feuillets, papier.

iSCS-lSSî. - Compte de Nicolas Louis. - Blé dé-
livré au boulanger du duc Charles III et de la duchesse
Claude de France pour subvenir à leur dépense, étant à
Charmes. - Dépense pour ouvrages faits au logis du duc
et à celui de ses enfants pendant qu'ils étaient dans cette
Yille; etc.

B. 1014. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

l56î-t86S. - Compte de Nicolas Louis. - Cens
dû : pour des places où sont érigées huit tanneries, à
Charmes; - pour une place près de la porte Bazin, où
il y a un moulin. - Amende infligée à un individu
pour avoir appelé une femme ribaude et p....., etc.

B. 4015, (Registre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

IBÎO. - Compte de Nicolas Louis. - Somme payée
à Didière Mittate (ouMittat), femme d'Arnould Bernard,
de Charmes, nourrice du marquis de Pont-à-Mousson
(Henri). - Recette de l'aide ordinaire en la prévôté de
Charmes; etc.

B. 4046. (Registre. ) - In-fotio, Si feuillets, papier.

l5î5. - Compte de Nicolas Louis. - Sommes payées
aux < gouverneurs de la république » de Charmes et à
la communauté de Gugney-aux-Aulx pour intérêt d'ar-

,
gent prêté au duc Charles III en 1567 ; etc.

B. A0i7. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

5îS. ~ Compte de Nicolas Louis. - Provision de

la chapelle du château de Charmes pour Henri Louis,
fils du receveur. - Avoine délivrée à Claude de Beau-

vau, gouverneur du marquis de Pont-à-Mousson (Henri),
pour les chevaux d'écurie de ce prince; etc.

B. 4048. (Registre.) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1SÎ9. - Compte de Nicolas Louis. - Somme pavée
aux habitants de Rugney pour argent par eux prête au

B. AOA9. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

IS80. - Compte de Nicolas Louis. - Somme payée
aux habitants de Saint-Firmin pour remboursement d'ar-
gent par eux prêté au duc Charles III en 1567. - Dé-
pense pour l'exécution d'une fille qui fut mise au carcan,
fouettée et bannie pour larcin ; etc.

B, A050. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

1S81. - Acquits servant au compte de Nicolas Louis,
- Avoine délivrée pour les chevaux, du marquis de Pont-
à-Mousson et ceux de la petite écurie du duc Charles IIÏ
pendant quatre jours que ce dernier a séjourné à Char-
mes, en revenant de La Mothe; etc.

B. 1051. (Registre. ) - Tn-foliOj 80 feuillets, papier.

ISS2. - Compte de Charles Louis, receîeur de
Charmes. - Sommes payées aux habitants de Gripport
et Secourt et à des particuliers de GermonTille et Bran-
tigny pour argent par eux prêté, en 1567, au dnc Char-
les III. -Dépense pour l'exécutlon d'un vagabond, qui
fut fouetté et marqué ; etc.

B. A052. (Registre. } - In-folio, 32 feuillets, papier.

'B S8S. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
Règlement pour les bouchers du maizel de Charmes.

- Concession aux habitants de cette ville de la place où

était le four banal pour y dresser élaux de drapiers,
cordonniers, tanneurs, et y mettre le poids public. -
Amende inïïigée à un individu pour avoir tiré l'épée
contre le prévôt et son lieulenant; etc.

B. 4.053. (Liasse. ) - 2A pièces, papier.

1583. - Acquits servant au compte de Charles Louis^
. Nomination de Jean Thiriot comme prévôt de Charmes.

Requête des habitants de celle Tille touchant les dégâts
causes par les grandes inondations et débordement de la
Moselle ; etc.

. 40S-1. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

15S<t. - Compte de Charles Louis. - Inventaire des
ornements de la chapelle du château de Charmes. - Be-
devance due par les hoirs Colas Gellcc, de Chamague,
pour acensement de quatre fauchées de prés. - ConSs-
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cation des biens d'un individu exécuté à mort pour ma-

léflces ; etc.

B. 1055. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1584. - Contrôle de la recette de Charmes, rendu par

.Jean Richard. - Rôle des habitants de Gripport et So-
>court qui paient redevance, etc.

B. A056. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

.1SS5. - Compte de Charlss Louis. - Somme payée
pour recouvrir la toiture de la chapelle du château de
Charmes. - RedeTance due par les drapiers de celle
Tille pour une place vague à eux acensée ; etc.

B. A0ti7. (Registre.) - In-folio, 3 feuilletSi papier.

1SS5. - Compte des deniers provenant de la cotisa-
(ion faite sur les sujets de la prévôté de Charmes pour
l'aide ordinaire de chacun conduit 2 ecus sol. - Nombre

des conduits de Charmes, Florémont, Rugney, Branti-
,gny; etc.

B. 4058 (Registre). - In-folio, 70 feuillets, papier.

.I 586. - Compte de Charles Louis. -Amodiation du
.droit du sceau du labellionnage de Charmes. -Décla-
ration des droits appartenant à l'oïïice de prétôt de
Charmes ; etc.

B. AOB9. (Registre.) - In-folio, 69 teuillets, papier.

1S8S. - Double du compte de Charles Louis.

E. A060. (Liasse. ) - 12 pièces, papier.

ÏSS6. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
Rôle des renies et revenas que les églises cathédrales,

collégiales, abbaves, prieurés, commanderies, cures,
chapelles et hôpitaux possèdcnl dans la prévoie de Char-
mes. - Chapelles érigées dans l'église et le cimetière de
Charmes ; etc.

B. 4061. (Registre. ) - In-tolio, 70 feuillets, papier.

1587. - Compte de Charles Louis. - Recette : du
droit de ban-vin préleYé sur ceux qui vendent Tin en

-détail dans la ville de Charmes;-de l'amodiation des
.fours banaux de cette ville; etc.

- Procédure criminelle instruite contre un individu
accusé de vol, condamné à être pendu. - Extraits des
registres du tabellionnage de Charmes. - Mandement
de la Chambre des Comptes enjoignant au comptable de
recevoir promptement les grains de son office à cause de
la disette des grains causée par les guerres qui régnent; etc.

B. A063. (Registre. ) - In-folio, 7l feuillets, papier.

18SS. - Compte de Charles Louis. - Recette de
successions advenues par droit de main-morte. - Som-
mes payées à des particuliers de Charmes pour argent
par eux prêté au duc Charles III en 1587; etc.

B. 4001. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

t SSS. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
- Reconnaissances du duc Charles III pour des sommes
à lui prêtées en 1B87 (à 7 pour cent). - PrOTision de
la chapelle du château de Charmes pour Remy Remy,
prêtre, demeurant en cette Yille ; etc.

B. A065. (Bcgistre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1S8B. - Compte de Charles Louis. - Recette de
cire paîée par Jean Thieriet, prévôt de Charmes, à cause
de son office. - Cens dus pour le cours d'eau sur la Mo-
selle où sont érigés les moulins de Charmes ; etc.

B. 40^6. (Registre. ) - In-folio, 7B feuillets, papier.

1890. - Compte de Charles Louis. - Rente payée
au chapelain de la chapelle de la confrérie Saint-Nicolas
de Charmes. - Blé fourni pour la munition de l'armée
du duc Charles III. - Amende infligée à un boulanger
pour avoir vendu du pain n'ayant pas le poids ; etc.

B. A067. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

1SS9-1598. -Acquits servant aux comptes de Charles
Louis. - Rôle des individus auxquels a été paye l'iutérêt
de l'argent prêté en 1587 ; etc.

B. A068. (Registre. ) - In-folio, 79 teiiillets, papier.

1691. - Compte de Charles Louis. - Somme payée
aux habitants de Charmes pour intérêt de l'argent par
eux prêté au duc Charles III en 1B90. - Kecette d'a-
mendes pour coups et injures ; etc.

B. 4062. (Liasse.) - 40 pièces, pipier. B. 4069. (Liasse. ) - 5t pièces, papier.

l SSî. - Acquits servant aa compte de Charles Louis, f S9*. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
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-Bile des conduits de Charmes qui ont payé rente. -
Somme payée à un salpétrier de Charmes pour salpêtre
fourni en l'arsenal de Naucy; etc.

B. 1070. (Registre. ) - In-folio, 78 feuiliets, papier*

l Sas. - Compte de Charles louis. - RedeTance due,
à cause d'acensement, par les hoirs Colas Gellée, de Gha-
magne. - Rente assignée sur la recette de Charmes à
Barbe de Modelange, femme de Jean Fèriet, de Saint-
Nicolas, pour argent par elle prêté au duc Charles III en
1387 et 1889; etc.

B. 407t. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

l»92. - Compte de Charles'Louis. - Rente payée
au chapelain de la chapelle 'des sieurs de Savigny, érigée

' en l'église de Charmes. - Dépense pour ouvrages à la
chapelle du château de cette ville ; etc.

B. *072. (Liasse.) - SS pièces, papier.

tS9a-tB93. -Acquits servant aux comptes de Char-
les Louis. - Mandement de la Chambre des Comptes de
Lorraine touchant une imposition de 30 Ir. par mois sur
chaque village de la prévôté de Charmes ; etc.

B. A073. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

1894. - Compte de Charles Louis. - Dépense pour
la procédure instruite contre une femme de Bralleville
accusée de sortilège; etc.

B. 407A. (Registre. ) - ïn-folio, 76 feuillets, papi er.

1S9S. - Compte de Charles Louis. - Nombre des
conduits de Charmes qui ont payé des refltes. - Amo-
diation des vente et passage et de la gabelle de Charmes;
etc.

B. 4075. (Liasse.) - 84 pièces, papier.

1894-1596. - Acquits servant au comptes de Char-
3es Louis. -Procédure instruite contre un individu,
condamné, pour vol et meurtre, à être exposé au carcan
et à être mis sur une roue pour avoir les bras, cuisses
et jamties rompus ; etc.

B. 4076. (Registre. ) - In folio, 73 feuillets, papier.

IB96. -Compte de Charles Louis. - Confiscation
des biens d'une femme exécutée pour sortilège. - Re-

Cette de (roittebt d4, pour cause de garde, par le gagnâge
de l'hôpital de Remiremont à Rugney ; etc.

B. 4077. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1S96. - Acquits senant au compte de Charles Louis.
- Procédures instruites contre trois femmes de Charmes

accusées de sortilège. - Rôle contenant la déclaration
de tons les conduits de l'oflice de Charmes contribuables

à l'aide Saint-Remy ; etc.

B. 4078. (Registre.) - In-folio, 76 feuillets, papier.

tS9ï. - Compte de Charles Louis. - Dépense pour
le paiement des intérêts de sommes prêtées au duc Char-
les III en 1887, 1588 et 1589, etc.

B. 1079. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

t89î-l898. - Acquits servant aux comptes de Char-
les Louis. - Mandement enjoignaBt au comptable d'af-
fecter les deniers provenant de la vente des coupes de
bois de la Voivre au paiement de particuliers de Charmes
qui avaient prêté de l'argent au duc Charles III ; etc.

B. 4080. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

IS99. - Compte de Charles Louis. - Recette d'a-
mendes du han des boulangers et pâtissiers de Charmes ;
etc.

B. A08I. (îlegistre. ) -In-folio» 71 feuillets, papier.

1600. - Compte de Charles Louis. - Confiscation
des biens d'une femme de FIorémont accusée de sorti-

lége, et qui avait pris la fuite; etc.

B. A082. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

1899-tGUB. - Acquits servant aux comptes de Cbar-
les Louis. - Déclarations des noms et surnoms des con-
doits de la ville de Charmes et des villages de Gripport

et Bettegney ; etc.

B. 4083. (Registre. ) - îa-foîio, 72 feuillets, papier.

1601. - Compte de Charles Louis. - Dépense pour
paiement d'intérêt d'argenl prêté au duc Charles III. -
Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de
Charmes ; etc.

B. 4081. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

60t. - Acquits serTant au compte de Charles Louis.
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- Ordonnance du duc Charles III pour l'instruction des chapelle Saint-Hubert, érigée en l'église de CIiannes ;
procès criminels dans les hautes justices de ses Etats. - etc.
Procédure instruite contre un individu accusé de vois et

. ç^ç^ B. A092. (Registre. )- In-folio, 81 fetfîlleis, pîpser.

B» A08S. (Registre. ) - In-f&Iio, 71 feuillets, papier.

ÏC02. - Compte de noble Melchior Chausson, reee-
veur de Charmes. - Acensements d'héritages à l'entouF
de Charmes ; etc.

B. 1086. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

leus. - Compte de Melchior Chausson. - Recette
de deniers pour permission de tenir taverne. - Rôle de
l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de Charmes;
etc.

B. 4087. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1C02-I603. - Acquits servant aux comptes de Mel-
chior Chausson. - Obligation du duc Charles III au
profit des gouverneurs de la ville de Charmes pour argent

.à lui prèle; etc.

B. 4088. (Registre. )- In-folio 71 feuillets, papier.

ÎG®4. - Compte de Melchior Chausson. - Recette :
de deniers levés sur les hôteliers de Foffice de Charmes ;
- d'une géline et de cinq oufs payables le jour du yen-
dredi saint, dus annuellement par le maire de Gripport à
cause d'office. - Rôle des cabaretiers de Charmes. -

Somme payée au chapelain de la chapelle de la confrérie
Saint-Nicolas de cette ville ; etc.

B. 4089. (Registre. ) - In-foiio, 73 feuillets, papier.

t®es. - Compte de Melchior Chausson. - Bemon-
trance du comptable au sujet des réparations à faire à la
chapelle du cliâteau de Charmes; etc.

B. 4099. (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

t6C6. - Compte de Melchior Chausson. -Somme
payée a l'hôtesse de l'hôtellerie Sainl-Nicolas, à Charmes,
pour les dépenses du sieur Le Febvre, auditeur des
Comptes, étant audit lieu pour le service du duc; etc.

B. A091. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

tfi04-î6î>©. - Acquits servant aux comptes de Mel-
ichior Chausson. - Somme payée au chapelain de la

l60î. - Compte de Melchior Chausson. "- CoBfisca-
tion des biens d'un individu de Charmes accusé de sor-

tilége. - Confiscation et amende prononcées contre un
individu pour fait d'usure ; etc.

B. 40i)3. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

160Î. - Acquits servant au compte de Melchior
Chausson. - Procédures instruites : contre un individu

de Secourt accusé de sortilège ; - contre un autre indi-
vida accusé d^usure. - Dépense pour ouvrages aux pri-
sons du château de Charmes ; etc.

B. i09i. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard, receveur de Charmes. - Procédures instruites

contre des femmes de Charmes et d'Essegney accusées de
sortilège; etc.

B. 4095. (Registre). - In-folio, 69 feuillets, papier.

1609. - Compte de Pierre Peschard. - Règlement
pour les foires et marchés de Charmes. - Recette des
coupels et cuillereltes de celle ville. - Déclaration des
droits appartenant à fofiBce de prévôt de Charmes et des
charges auxquelles celui-ci est attenu, etc.

B. 4096. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1609-1610. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Réduction sur l'side Saint-Remy, accordée
aux habitants de Charmes à cause de l'orage et de la
grêle qui étaient tombés sur leur (inage le 24 juillet
1609: etc.

B. 4097. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1619. - Compte de Pierre Peschard. - Hêduction
accordée au fermier du moulin de Haut, sous Florémont,
à cause de la contagion qui avait régné audit village en
1611. - Dépense pour réparations à la chapelle du châ-
teau de Charmes ; etc.

B. 4098. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

tGIl-1612. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Procédure instruite contre une femme de
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Charmes accusée de sortilège. -Pension en grains as-

ignée sur la recette de Charmes à Nicolas Remy, con-
seillerd'État; etc.

B. 4106. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

B. 4099. (Registre. ) - In-folio, 71 feuiiïets, papier.

1613. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour la reconstruction, en un autre endroit, du moulin
de Haut, sous Florémont; etc.

B. 1100. (Kcgistre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1814. - Compte de Pierre Peschard. - Inventaire
des meutles de la chapelle du château de Charmes.
Dépense pour réparations à cette chapelle ; etc.

B. 4101. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

aoi3-16t4. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Prix de l'avoine au marché de Charmes en

1613. - Donation du tois de la Voivre à Gaspard d'An-
glure, conseiller d'Etat; etc.

B. 1102. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

161S. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour paiement de l'intérêt des sommes prêtées au duc
Charles III en 1387, 1588 et 1889. - Amodiation du
moulin de Haut ; etc.

B. 4103. (Liasse. ) - AO pièces^ papier.

ï8S5. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard. - Procédures instruites contre une femme et un

homme de Gripport accusés de sortilège. - Prorogation,
en faveur des habitants de Charmes, du bail des coupels
de cette ville, à la suite d'une requête dans laquelle ils
exposent, entre autres choses, qu'il convient de réparer
trois brèches qui se sont faites à leurs murailles, prove-
nant de ce que la roche dont elles ont été rebâties après
la guerre, de Bourgogne, « est passée par le feu au brû-
Jement général de ladite ville » ; etc.

B. A10A. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

.I0t6. - Compte de Pierre Peschard. - Recette en
deniers provenant de la bière Yendue en l'ofBce de Char-
mes. - Acensements, aux bans de Charmes et de Flo-
rémont, à Jean Gellée et aux hoirs Colas Gellée; etc.

B. 410S. (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1616. - Double du compte de Pierre Peschard.

1616. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard. - Procédure instruite contre un individu accusé

de viol, condaiBné à être exposé au carcan, battu
et fustigé de verges par quatre coups sur le dos nu, delà
mené aux carefours et à chacun d'eux fustigé au même

nombre de coups, ramené au carcan, marqué et banni;
etc.

B. il07. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

I61T. -Compte de Pierre Peschard. - Gages du
messager du domaine de Charmes. - Rente payée à
Charles de Tornielle, comte de Brionne, pour argent
par lui prêté au duc Henri II; etc.

B. 4108. (Registre, ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

ISîS. - Compte de Pierre Peschard. - Echange,
entre le duc Henri II et le comte de Boulay (Louis de
Guise), da village de Kallembourg, ofBce de Sierck, con-
tre les grands moulins et battants de Charmes; etc.

B. 4109. (Liasse.) -77 pièces, papier.

letî-lStS. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Blé délivré pour subvenir à la munition de
la gendarmerie hollandaise qui devait passer à Bayon.
Rôle des habitants de la ville de Charmes contribuables

à l'aide Saint-Remy. - Mandement enjoignant au rece-

veur de prêter de l'argent au duc, comme les autres offi-
ciers comptables; etc.

B. 4110. (Registre.) - In-foiio, 73 feuiilets, papier.

1619. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour l'achat, à Saint-Nicolas, d'un devant d'autel de cuir
doré, figuré d'un crucifix, pour la chapelle du château
de Charmes, etc.

B. 4111. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard. - Acquêt, sur François de l'Espée, de Charmes,
du moulin près de la porte Bazin. - Procédure instruite
contre un indiïidu accusé d'homicide, condamné à être
exposé au carcan, puis pendu et étranglé; etc.

E. 4112. (Registre. ) -In-folio, 81 feuillets, papier.

1620. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour la reconstruction des moulins de Charmes ; etc.
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B. i{l:3. (Rfgistre. ) - In-folip, 8Ï feuillets, papier.

1620. - Ponble du comple de Pierre Peschard.

B. lili. (Registre. ) - Jn-Iolio, 54 Teuitlcts, papier.

.l 620. - Acquits senant au compte de Pierre Pes-
chard. - Acensement aux habitants d'Essegneyde cep-
taines accrues d'eau. - Amodiation du droit de contec-

tion de la bière dans l'otBce de Charmes, etc.

B. ̂ 115. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1621. - Compte de Pierre Peschard. - Pension as-
signée sur la recette de Charmes à Pierre Peschard, en
récompense de sesservices. - Blé délivré à M. de Bon-
necourt, conseiller d'Etat ; etc.

B. ^115. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

162t. - Double du compte de Pierre Peschard.

B. A117. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

isa». - Compte de Samuel Peschard, receveur de
Charmes. - Somme payée au chapelain de la confrérie
de la chapelle Saint-Nicolas et Sainte-Catherine en l'é-
glise de Charmes. - R61e de l'aide ordinaire Saint-Be-
my en la prévôté ; etc.

B. itl8. (Registre.) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1633. - Double du compte de Samuel Peschard.

B. il 19. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

leat-aeaa. -Acquits servant aux comptes de Pierre
et Samuel Peschard. - Donation à Charles de Gleyse-
BOTC, sieur de Marainville, du droit descoupels de Char-
mes, en reconnaissance des services rendus par Nicolas de
GIeyseaoTe, conseiller d'État, son père ; etc.

B. 4i20. (Registre. ) - la-folio, 71 feuillets, papier.

isas. - Compte de Samuel Peschard. - Déclaration
des droits appartenant à l'office de prévôt de Charmes.
- Amodiation des moulins de cette ville. - « Déclara-

tion des articles comme il faut se comporter à la levée
du coupel qui se prend au 32" > ; etc.

B. A12i. (Liasse. ) - A4 pièces, papier.

.«623. - Acquits servant au compte de Samuel Pes-
MEBBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

chard. - Quittance de Charles de Tornielle, comte de
Brionne, pour le paiement d'argent par lui prêté au duc
Henri II ; etc.

B. 4122. (Registre.) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1624. - Compte de Samuel Peschard. -Réduction
accordée au fermier des.moulins de Charmes, à cause des
frais qu'il avait supportés pour la réfection des grandes
va.nnes, emportées par la violen. ce des glaces en 1622. -
- Dépense pour la construction d'un battant à écorce&
joignant les grands moulins de la même ville;, etc.

B. 4123. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1624. - Double du compte de Samuel Peschard.

B. 4124. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1624. - Acquits servant au comple de Samuel Pes-
chard. - Confiscation des meubles d'un individu de
Rugney, exécuté pour sortilège; etc.

B. -4125. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

leas. - Compte de Samuel Pescbard. - Permission
accordée par le dnc Charles IV aux gouTerneurs de la
ville de Charmes d'établir une butte pour tirer l'arque-
buse, et don d'une somme de 40 fr. pour l'achal du prix
du papegai ; etc.

B. A126. (Liasse. ) - 7* pièces, papier.

16SS. - Acquits servani an compte de Samuel Pes-
chard. - Procédures instruites : contre des individus de

Rugney, Brantigny et Charmes, accusés de sortilège: -
contre un individu pour homicide commis sur la per-
sonne de Claude Gellée, gouïerneur d'Essegney.
Somme délivrée, en récompense de services, à Georges
Mourel, contrôlear de Charmes; etc.

B. &l"î7. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

I62G. - Compte de Samuel Peschard. - Somme
payée aux gouverneurs et gens du conseil de la ville de
Charmes, pour les rations des chevaux des gardes étant à
la suite du duc Charles IV lorsqu'il vint à Charmes; etc.

B. 4128. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

162e. - Acquits servant au compte de Samuel Pes-
chard. - Blé déliïré : au sieur de FlorainTille, grand

9
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fanconnier; - au sieur de Tiilon, gentilhomme servant
du feu duc Henri II ; etc. B. AISS. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

B. 1129. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

t62S. - Compte de Samuel Peschard. - Somme
payée aux gouverneurs de Charmes pour rations fournies
tant aux gardes du duc Charles IV que de la duchesse
Nicolle, étant à leur suite à Charmes. - Dépense pour
la reconnaissance d^un lieu, sur le ruisseau du Colon,
propre à y ériger an moulin pour y rendre banaux. les
liabitants de Bugney et de Branligny ; etc.

B. 4130. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

l6%î-lfi%S. - Acquits servant aux coniptes de Sa-
muel Peschard. - Compte des munitions fournies au
régiment d'linfanterie du comte de Tantonville, placé à
Charmes en septembre 1627; etc.

B. 1131. (Registre. )-In-folio, 43 feuillets, papier.

1699-1830. - Comptes e Samue Peschard. - Re-
cette d'amendes pour blasphèmes. - Confiscation des
biens d'un individu de Charmes accusé de sortilège.

Dépense pour le paiement de l'intérêl des emprunts de
1B87, 1888 et 1S89 ; etc.

E. 1132. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

16S9-1630. - Acquits servant aux comptes de Sa-
muel Peschard. - Lettres patentes du duc Charles IV
accordant aux arquebusiers de Charmes les mêmes pri-
vilégcs que ceux dont jouissent les arquebusiers de Nancy
et d'autrcs villes. - État des râlions fournies à la com-

pagnie des gardes du duc; etc.

B. AI33. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1681-1633. - Comptes de Samuel Peschard. -Ré-
duction accordée aux fermiers du domaine de Charmes

à cause de la contagion qui avait régné dans cette ville en
1631. -Munitions fournies à la compagnie des gardes
du duc ; etc.

B. 413t. (Liasse.) - <2l pièces, papier.

«63I--163S. - Acquits servant aux comptes de Sa-
muel Peschard. - Réduction sur l'aide Saint-Bemy,
accordée aux habitants de Charmes à cause de la conta-

gion et du passage des gens de guerre. - Dépense poar
réparations aux vannes et moulins de celte ville; etc.

1G42-I649. - Comptes de Jean Etienne, commis à
la recette du domaine de Charmes. - Remontrance du

comptable portant qu'il n'a pu faire aucune levée des
conduits à cause de la pauvreté et diminution du peuple,
non plus que de l'aide Sainl-Remy, et attenda même
qu'il ne se trouve lieu ruiné et démoli comme la ville
de Charmes, et ouvert de tous côtés; etc.

B. il36. (Liasse. ) -BQ pièces, papier.

t64%-l®A9. - Acquits servant aux comptes de Jean
Etienne. - Remontrance du comptable portant qu'aux

villages de Bettegney, Ëvaux, Germonville, Gugney,
Bralleyille, il n'y a plus que quatre à cinq habitants ;
etc.

B. il37, (Registre. ) - In-foîio, 52 fenillets, papier.

'8650-1664. - Comptes de Jean Ëtienne. - Remon-
trance du comptable portant que les ornements de la
chapelle du château de Charmes ont été brûlés par les
gens de guerre; etc.

B. 4138. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1663-1604. - Acquits servant aux comptes de Jean
Etienne. - Déclaralions des habitants de Charmes, Es-
segney, Germonville, Bapey, Saint-Firmin, Xirocourt,
Jevoncoart, Bettegney, Bralleville, Soconrt, Gripport,
Ubexy, Brantigny, Gugney-aux-Aulx ; lesdites déclara-
tions faites par les mayeurs desdits lieux; etc.

B. 4139. (Registre. ) - In-foliu, 83 feuillets, papier.

ÎGQ5. - Compte de François Etienne, dit Saint-
Etienne, receveur de Charmes. - Déclaration des sei-
gneuries et fiefs mouvants et dépetidauts de l'oûice de
Charmes; etc.

B. A14Q. (Registre. ) - In-folio, 42 IcuilletSj papier.

1©6S. - Double du compte de François Etienne.

B. A141. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

1B8S. - Acquits servant au compte de François
Etienne. - Avoine délivrée pour les chevaux du duc
Charles IV qui étaient à Mirecourt; etc.



B. 41iî. (Begistre. ) - lo-folio, 80 feuillets, papier.

l«66. - Compte de François Etienne. - Déclaration
des impôts lant de là ville et des faubourgs de Charmes
que des villages dépendant de l'oflice. - Dépense pour
réfections aux fours banaux de Charmes ; etc.
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cois de Lorraine, évêque et comte de Verdun. - Droit
de bourgeoisie à Charny. - Redevances dues par les
habitants de Dombasle, Chatancourt, Mare, Avocourl,
Bras, etc. - Recette des survenues dans la maîtrise des

châtreurs, bouchers, charpentiers, tisserands et tailleurs
de la prévôté de Charny; etc.

B. 4143. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

1666-1667. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Etienne. - Déclarations, pour la cotisation dePaide
Saint-Remy, des habitants de Gugney, Xiroi'ourt, Bral-
leville, Savigny, Socourt, Gripport, Florémont, etc. -
Noms des habitants de la ville de Charmes sujets à l'aide
Saint-Remy; etc.

B. 4144.. (Registre.) - In-folio, 67 feuillets, papier.

l ©es. - Compte de Nicolas Janrel, commis-receveur
du domaine de Charmes. - Déclaration des haut, moyen
et bas prix des grains qui se sont Vendus en la ville de
Charmes. - Amodiation des droits du sceau du tabel-

lioanage de cette ville ; etc.

B. 414S. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

ie8S-ieC9. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Charmes. - Rôles pour l'aide Saint-Remy. -
Déclarations, faites par les mayeurs, des habitants des
villages de la prévôté de Charmes; etc.

B. ilie. (Registre.) - In-folio, lt2 feuillets, papier.

1S48. - Compte de Georges Gerbillon le Marouzey,
prévôt et receveur de Gharny, rendu à Mgr Nicolas
Psaume, éîêque et comte de Verdun. - Rentes dues par
les habitants de Charny, Thierville, Frémeréville, Ram-
pont, Vadelaincourt, etc. - Déclaration des moulins de
]a prévôté ; etc.

B. 4147. (Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.

Kttt. - Compte de Mathieu Pierre, prévôt, gruyer
et receveur de Charny, rendu à Mgr Erric de Lorraine,
évêque et comte de Verdun. - Dépenses : pour la façon
de la Tigne de l'évêque à Charny ; - pour ouvrages à sa
maison de Rampant ; - pour réparations à la censé de
Bonchamps; etc.

B. 1148. (Registre.) - In-folio, 121 feuillets, papier.

tCSt - Compte deMathias Pierre, rendu à Mgr Fran-

B. il49. tRegistre.) - In-folio, 31 feuillets, papier.

162l. - Compte de la recette de Chateau-Bréhain.

- Tailles dues par les habitants. - Gabelle des tignes.
- Déclaration des bois et des étangs dépendant de la
seigneurie de Château-Bréhain ; etc.

B. 4150. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1631. - Compte de la recette de Châleau-Bréhain. -
Redevances dues par les habitants du ban de la Rotte, sa-
voir : Brulange, Suisse, Tonville, et par ceux de Baron-
ïille, Oron, Bandrecourt, MorvilIe-sur-Seille, Bellaage,
etc. - Dépense pour omrages aux fossés du château de
Château-firéhain ; etc.

B. A151. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

1S46. - Compte que rend Jean Drouart, lieutenant
général au bailliage de l'éTêché de Metz, en qualité de
curateur des biens de François-Ernest, comte de Cré-
hange, seigneur de Château-Bréhain. - Remontrances

du comptable portant : que la seigneurie de Créhange
est toute déserte et inhabitée; - que le château d'Her-
béviller-Launoy a été ruiné par une compagnie de Croates
qui y avait logé près de dix-huit mois ; etc.

B. -ttBS. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

I5S1. - Papier du fait et gouvernement des salines

de Château-Salins, par Nicolas de Sauxerotte, gouver-
neur desdites salines. - Inventaire des meubles du châ-

teau de Château-Salins. - Ordonnance pour le fait des
salines de cette ville. - Compte du sel fabriqué. -
Censives annuelles en deniers sur les salines ; etc.

B. 41B3. (Registre. ) - In-folio, 132 feuiliets, papier.

1626. - Compte de Charles de Gombervaux, capi-
taine et gouverneur des salines de Chateau-Salins. -
Ordonnance et règlement touchant la vente et distribu-
tien du sel des salines. - Dépenses : pour ouvrages à la
petite tour du château de Château-Salins ; - pour répa-
rations au pavé devant le puits salé, etc.
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B 41S^ (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, ipapier.

t43t-t432. - Compte des rentes et revenus de Châ-
tel-sur-Moselle et de la terre, appartenant à Thiêbaat
de Neufchatel, fait par Uanginal, receveur dudit Châtel.
- Rentes dues par les habitants de Portieux, Passon-
court, Haillainville, Moriville, Clézentaine, Montzey,
etc. - Gages de Jean de Chenecey, bailli de Châtel;
etc.

B. 4155. (Registre. ) - In-folio, 5S feuillets papier.

144Î-1448. - Compte de la terre de Chitel rendu
par Jean de Montzey, receîeur dudit lieu. - Kerites dues
par les habitants de Hadigny, Saint-Germain, Damas-
aux-Bois, Ortonconrt, Mazirot, etc. - Gages de Jacot
de Blâmant, bailli de Cliâtel ; etc.

B. A156. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

.ait49-14i>o. - Compte de Jean de Montzey. - Dê-

pense pour ouvrages au moulin de Rehaincourt.
Somme payée à M" Pestre, de Deneuïre, pour avoir taillé
les armes de Thiébaut de Neufchâtel entre les deux

portes du château de Châtel ; etc.

B. *157. (Registre.) - in-folio, 66 feuiîletSr papier.

14BO-1451. - Compte de Jean de îlontzey. - Re-
cette des prêtres qui doivent < la giste « des chiens : le
prieur de Belval, les curés de Châtel, Chamagne, Villers,
Nomexy, Tantimont, Lebeuville, Loro, etc. - Achat de
moutarde pour la dépense de l'hûtel de Thiébaut de
Neufchâtel ; etc.

B. 4l 88. (Registre. ) - In-foliOj 65 feuillets, papier.

l48'l-l4S'î. - Compte de Jean de Montzey. -
Somme payée aux arbalétriers de Châtel le jour de la
Saint-Laurent. - Bedevance due par les habitants de
Borville pour droit d'aflouage au bois du seigneur de
Châtel. - Recette de froment pour les gerbages de Saint-
Remy ; etc.

B. 11BS. (Rtfgistrc. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

lAa'i-1483. - Compte de Jean de Monlzey. - Rôle
des habitants de Damas-aux-Bois pa}ant la rente des
feux. - Redevances dues par tes habitants d'Ortonconrt
el de Saint-Germain pour cause de * foueresse > ; etc.

B. 4160. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

t4S, i-t4SS. - Compte de Jean de Montzey. - BUe
des habitants de Ghatel devant rente à Pâques et à la

Saint-Remy. - Amodiation de la vente et du passage, du
moulin et batlant et du tabellionnage de Châtel ; etc.

B. *t61. (Registre.) - In-folio, 69 feuillets, papier.

K5Î-1458. - Compte de Jean de Montzey. -
Somme payée aux seigneurs de Saint-Germain, qu'ils
ont droit de prendre chacun an sur la halle de Châtel,
- Rentes sn avoine dues par les habitants de Moriîille,
Glézentaine, Saint-Remy, Bouxurulles, Nomexy, Damas-
aux-Bois, Orloncourt ; etc.

B. 41G2. (Registre.) - In folio, 77 feuiliels, papier.

1458-14B». - Compte de Jean de Montzey. -
Acensements au ban de Châtel. - Heeelte des aflouagers

à Damas-aux-Bois, Haillainïil e, Saint-Germain, Rehain-
court, Clézentaine, Portieux, Hadigny, Rozelieures, Saint-
Boing, Villacourt; etc.

B. 1163. (Registre. ) - In-folio, G7 leuillets, papier.

1462-1463. - Compte de Jean de Montzey. -
Gages de Liébaut de Bouzey, bailli de Châtel. - Sottme
payée au prieur d'Aubiey, qu'il a droit de prendre cha-
cun an sur les rentes de Nomeny ; -etc.

B. A16A. (Registre.) - In-tolio, 74 feuillets», papier.

14S4-14S5. - Compte de Jean de Montzey. - Dé-
penses pour réparations aux moulins de Chatel et de
Rehaincourt; etc.

B. 4165. (Registre.) - In-folio, 76 feuilîèts, papier.

146S-I46S. - Compte de Jean de Montzey. - Be-
cette de l'amodiation du moulin de Saint-Boing. -

Somme payée aux artialétriers de Châtel le jour de la
Saint-Laurent ; etc.

B. 4166. (Registre. ) - Jn-folio, 34 feaillets, papier.

146T-146S. -- Compte de Jean de Montzêy. - Dé-
pense pour ouvrages au châleau de Châtel. - Somme
payée à des charretiers pour avoir transporté les pierres
et décombres en la carrière derrière le château pour
faire la neuve tour derrière la maison de M. de Montjoye ;
etc.
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et du mouliB de Ghitel. - Rftle des arbalétriers de cette

B. 1187. (Reglslrt. ) - In-folio, 11 teniilets, papier, ville ; etc.

I4es-l'*69. - Compte de Jean de Montzey.
Somnie payée à Henri de Hcmont peur avoir gardé la
porte du château de Chatel. - Gages de Gérard de
Chally, capitaine de Chatel. - Dépense pour ouvrages
aux fossés de la ville; etc.

B. A168. (Registre.) - In-folio, A3 feuilleta, papier.

1469-14ÎO. - Compte de Jean de Montzey, rendu
à Henri, seigneur de Neutehâtel, d'Épinal et de Châtel.
- Bftle des habitants de Châtel payant renie à Pâques
et à la Saint-Remy. - Recette de froment pour les
gerbages de Damas-aux-Bois ; etc.

B. 1169. (Registre. ) - In-fotio, S9 feuillets, papier.

14TS-14Î4. - Compte de Jean de Montzey. - Dé-
pense pour réparations à la chaussée de l'étang de Be-
haincourt, que les Lorrains avaient rompue. - Gages
<ie Jean d'Andelo, bailli de Châtel ; etc.

B. 4t70. (Registre. ) -In-folio, AS feuillets, papier.

l8US-l5aî. - Compte de Thiébaut Chamïrier, re-
ceveur de Châtel. - Dépense pour réparations à la
chaussée de l'étang de Moriville. - Déclaration des me-
sures des grains du compte ; etc.

E. 1171. (îîegistrc. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

^.îoq - ^tî. to
.W»*t5US. - Compte de Thiébaut Chambrier. -

Rpdevancés dues par les habitants de Badménil-aux-Bois
et d'AvrainvilIe pour leur droit de îaine-pâtnre aux bois
d'Onzaines et de Ternes. - Dépense pour le souper des
arbalétriers de Chîtel, le 13e jour de septembre; etc.

B. 4172. (Registre. ) - In folio, 67 feuillets, papier.

tSÔO-tSlO. - Compte de Thiébaut Chambrier,
rendu au comte Félix de 'Wurtemberg, seigneur de
Neufthâtet, de Châfel et d'Épinal. - Déclaration des
monnaies du compte. - Recette des successions de bâ-
tards, de bâtardes et d'étrangers; etc.

B. il73. (Registre. ) - In-folio, .-0 teuUlcls, papier.

.tStS-tSlo.. - Cotnpte dé Mengin Cogney, receveur
de fihiteî. "" Hecette : des étalages ds la foire SaiBt-Lue ;
- des tàlssonaagès; - dé l» Vente; - d* (aBelliiinaage

B. *i74. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

isas-isa-t. - Compte de Mengin Cogney. - Re-
devances dues par les habitants de Bouxurulles, Saint-
Boiilg, Éssey-la-Cbte, Gripport, Rugney, Badegney,
Saint-Vallier, Florèmont ; etc.

B. 117S. tBëgistré. ) - In-feliO, lt5 [eUlllétS, papier.

15%9-*SSO. - Compte de Gervais Perret, receveur
de Châtel. - Cens dus, pour acensements, aux villages
de Clezenlaine, Faucoccourt, Montzey, FroTille, Frizon,
Hadigny, Sainl-Germain, Saint-Remy, Damas-aux-Bois ;
etc.

B. 4176. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

1B3U-1B31. - Compte de Gervais Perret, rendu à
Elisabeth de Neufchatel, comtesse de Wûrtemherg,
dame de Neufchâtel et de Châtél. - Dépenses : pour la
façon lie la grande et de la petite vigne de la eomtesse
à Saint-Germain ; - pour ouvrages à l'étang d'Onzaines ;
etc.

B. A177. (Registre. ) -In-folio, 142 feuillets, papier.

l.t3l-lS32. - Compte de Gervais Perret. - Gages
d'Antoine'Waultrin, lieutenant du bailli de Châtel. -
Somme payée aux frères de Saint-Ântoine (Antotiistes)
de Pont-à-MoussoD, qu'ils ont droit de prendre chaque
année sur la halle de Cliâtel. - Dépense pour ouvrages
an graiid pont du château de cette Yille ; etc.

B. 4178. (Registre.) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1832-1533. - Compte de GerTàis Perret. - Sommes
payées : aux religieux de Flabémont pour l'amodiation
du gagnage de Beldon ; - aux arbalétriers de Châtel,
les trois jours de foire, pour empêcher les pauvres de
demander aux portes de la ville. - Dépense pour une
messe qui fut célébrée chaçue samedi de cette année en
l'église (du prieuré) â'Aubie} ; etc.

S. tlH. tRegistré. ) - In-Ioli», <0 leuilléts, papief.

1833-lSS. t. - Compte d'Antoine Gogney, receveur
de Châtel, rendu à Antoine, duc de Lorraine, comme
souwrain dé Châtel. - Rente dite la Yenairie, à Châtel,
Essegney, Chamagne, etc. - Recette du profit des voiles
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(flottes) passant en la rivière de Châtel. - Dépense pour
B. tl86. (Registre. ) - In-folio, 67 fcnillets, papier.la paie de la garnison de cette ville; etc.

B. 1180. (Registre. )- In-lolii), f63 fenillcts, papier.

1S34-1535. - Compte d'Anfoine Cogney. - Sommes
payées : à M. de Pierrefort, gouTerneur de Châtel, pour
un repas donné aux gentilshommes du duc de Lorraine
pendant que celui-ci était à Châtel ; - au messager à
pied de Châtel pour avoir porté lettres à Nancy; etc.

B. 4181. (Kegistre. ) - In.tollo, 21 fculllels, papier.

1534. - Deniers fournis par Antoine Cogney pour
ouvrages et réparations au château de Châtel depuis le
dernier jour de décembre 1834.

B. AïSSS. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

IS3S-1536. - Deniers fournis par Antoine Cogney,
de l'ordonnance de messire Érard de Lavai, chevalier,
capitaine de Châtel. - Dépense pour recouvrir la vieille
église du château. - Somme payée pour snbvenir à la
dépense de la duchesse de Lorraine (Renée de
à sa venue à Châtel ; etc.

B. 1183. (Rejistre. ) - Iii-folio, 167 feuillcls, papier.

-E. 83B-153T. - Compte d'Antoine Cogney. - Gages
de Thiébant Charmois, châtelain du château de Ch âtel.

Recette en froment : pour l'amodiation des moulins
de Rehainconrt et d'Onzaines; - pour l'affouage des
habitants deEorviIle, Fauconconrt, Haigneville; etc.

B. 4184. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

l S3Î-153S. - Compte d'Antoine Cogney. - Recette
de l'amodiation de la teinturerie des drapiers séant der-
rière le moulin de Châtel. - BedeTances dues, pour leur
paissonnage, par les habitants de Montzey, Essey la-Côte,
Froville ; etc.

B. 1185. (Begistre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1S3Î-153S. - Papier de dépense extraordinaire
faite par Antoine Cogney des deniers venant de la recette
et des rentes de Chïlel. - Dépenses : pour les neuves
étableries au long de la grande tour du château de Châ-
tel ; - pour un neuf < sauveux i (viri«r) fait sur l'étang
de Behaincourt ; etc.

ïS3T *538. - Acquits servant au compte d'Antoine
Cogney. - Recette : des étalages des merciers et dra-
piers mettant sous la halle; - du scel des drapiers de
ChStel. - Quittance de leurs redevances accordée aux

habitants de Damas-aux-Bois parce que 55 de leurs mai-
sons aïaient été lirûlées par la foudre; etc.

B. 4187. (Registre. ) - In-folio, 217 feuillets, papier.

IS38-1S39. - Compte d'Antoine Cogney. - Cens
dus : par un individu d'Igney pour permission de prendre
eau en la rivière de Moselle et la conduire jusqu'à l'é-
cluse de son moulin ; - pour affouage, par les habitants
de Battexey, Hergugney, Xaronval, Avraiaville ; etc.

E. 4188. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

15S8-1540. - Acquits servant au compte d'Anloine
Cogney. - Dépense faite pour le train du baron d'A-
guerre, grand chambellan et gouverneur de Châtel. -
Somme payée à Georges Coupdelance, maître de l'hôpital
de Châtel, pour la desserte de la chapelle du château;
etc.

B, 1189. (Registre, ) - Jn-folio, 242 feuillets, papier.

1540-1841. - Compte d'Antoine Cogney. - Dé-
penses : pour la façon et la vendange de la vigne de
Saint-Germain ; - pour une maison nouvellement faile
à Châtel pour loger les « beaux pères > et autres prédi-
cateurs qui y viendront prêcher. - Somme payée à un
individu pour avoir fait le guet sur la tour de l'Horloge
de Châtel ; etc.

E. 1130. (Regislte. ) - In-folio, S8 leuilleta, papier.

1538-IS44. - Compte du paiement des mortes-payes
étant à Châtel, commençant au l" avril 1S38 et finissant
en décembre 1844, rendu par le contrôleur général de
Lorraine. -Rôles, par mois, des mortes-payes commise
à la garde de la ville ; etc.

B. At91. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1545. - Déclaration des conditions et sujétions de la
vente, hallage, étalage, poids et passage de Châtel, selon
les anciennes amodiations. - Établissement des foires

de la Saint-Luc et de la Pentecôte par Thiébaut et Élisa-



betli de Neufchâtel. - Affranchissement du passage de
Châtel pour les habitants de Portieux; etc.
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d'hiver. - Somme payée pour le dîner et i pasle >
(repas) des quatre seigneurs voués, qui se fait chacun an
à la troisième fête de Noël ; etc.

B. 1192. (Registre. ) - In-foîio, 11S feuillets, papier.

154S-IS46. -Rôles des cens dus à Châtel et dans

les villages de l'oflice : Portieux, Passoncourt, Moriville,
Rehaincourt, Haillainville, ClézeBtaine, Montzey, Hadi"
gny, Saint-Germain, Sainl-Remy, Damas-aux-Bois, Saint.
Boing, Ortoncourt, Saint-fienest, Fauconcourt, Badmé-
nil-aux-Bois ; etc.

fi. *t93. (Registre. ) - In-folio, 146 feuilleta, papier.

184S-Î84T. - Rôles des cens dus à Châtel et dans

les villages de l'ofBce. - (Comme au précédent.)

B. -4191. (Registre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1541-1848. - Compte d'Adrian'Waultrin, receveur
de Châtel. -Recette d'épaves. -Gages : du sieur de
Barbas, capitaine de Châtel; - des gardes des portes de
la ville ; - des quatre guets du château. - Cens dû pour
le moulin de Xonruz, ban de Portieuit ; etc.

B. 4185. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

1548-îS-t'. ». - Rôles des cens dus à Châtel et dans

les villages de l'office. - (Comme au B. 4192.)

B. 4190. (Registre, ) - In-folio, li9 feuillets, papier.

îSSS-îSf. 9. - Compte d'Adrian Waullrin. - Dé-
penses pour ouvrages : à la halle, à la tuilerie et à la
neuYe porte de la tuilerie de Cllâtel; - à la grande
vanne sur la Moselle devers Yaxoncourt. - Blé délivré

aux habitants de Moriîille, Haillainïille et Behainconrt
qui étaient tenus d'amener les graines des gerbages de
Saint-Remy, Damas et Clézentaine; etc.

B. il97. (Registre. ) - In-folio, t52 feuiliets, papier.

1549-15SO. - Coapte d'Adrian Waultrin. - Gages
de Jérôme Laaretain, châtelain du château de Châtel.

Dépense pour la conduite à Lunéville de chapons et gé-
lines pour l'état du comte de Vaudémont (Nicolas de
Lorraine, régent du duché) ; etc.

B. 4198. (Registre. ) - In-folio, tl7 teuillets, papier.

1S50-IS51. - Compte d'Adrian Waultrin. - R61e
.des habitants de Portieux payant rente à la Saint-Martin

B. 4199. (Registre. ) - In-folio, U5 feuillets, papier.

l65l-'B55%. - Compte de François Dardennes, re-
ceveur de Châtel. - Amodiation : de la paisson du bois
de Fraisse ; - de l'ofHce de grand doyen de Châtel
Redevance due par les habitants de Nomexy pour le guet
qu'ils étaient tenus de faire au château de Chàtel ; etc.

B. A200. (Registre.)- In-folio, 1*3 teuillcts, papier.

t8S3. - Pied-de-terre de tous les héritages qui doi-
vent cens tant à Cliâtel qu'en la terre et seigneurie d'illec,
fait par ordonnance de MM. les président et gens des
Comptes de Lorraine. .

B. A201. (Registre. ) - In-folio, 11A feuillets, papier.

tSSa-1554. - Compte de François Dardennes.
Somme payée pour le dîner des officiers le lendemain
de la Pentecôte, jour auquel on tient les plaids annaux
à Châtel, où comparaissent les maires et justices de toute
la lerre. - Dépense faite pour aletiner l'étang d'On-
zaines ; etc.

B. A202. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

tSSS-lS59. - Acquits servant aux comptes de la
recette de Chàtel. - Rôle des acensements et déclara-
tion des droits seigneuriaux du duc de Lorraine dans
la seigneurie de Châtel. - Mention portant que, ' en la
ville de Chamagne, de laquelle Monseigneur (le duc) a
la hauteur et le haut justicier sur tous hommes et habi-
tants..., et une fois l'an tous les hauts plaids banaux sur
tous lesdits hommes, et tant que lé plaid dure, Monsei-
gneur y a le rapt du bâton sur toute chair volage (la
volaille) et chairs de lait desdils hommes >; etc.

B. 4203, (Registre. ) - In-folio, 25 teuillets, papier.

ISfit-ÏSea. - Compte que rendent Didier Petitgot
et Antoine Mathiot, demeurant à Mirecourt, au nom de
la veuve et de l'enfant de Claude Mathiot, receveur et
fermier de Châtel. - Confiscation Ses biens d'un indi-

vida condamné à être pendu pour larcin et sacrilège. -
Cens dû par Jean Finance pour acensement de la verrière
(verrerie) d'Oozaines ; etc.
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B. 4201. (Registre.)-In-folio, 18 feuillete, papier.
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trouvé d'>épave après \e passage < du camp des reitres »
du duc Casimir (Jean-Casimir); été.

156%. - Rôle des gens d'église de la terre de Châtel.
Déclaration des biens qu'y possèdent les maisons relî-

gienses : abbaïes de Beaupré, Belchamp, Flabémoat,
Elival, Moyenmoutier, Glairlieu ; - prieurés de Belval,
Aubiey, Bainîille-aux-Miroirs, Froville, Romont ; etc.

B. A20S. (Registre. ) - In-Tolio, 154 feuillets, papier.

1S65-1566. - Compte de François Dardennes. -^
Recette : du droit prélevé sur les ventes qui se font à
Bouxurulles; - des redevances dues par les habitants
de Xaronval, Hergugney, Battexey et Avrainville pour
leur affouage au bois de Ternes, etc.

B. A206. (Registre. )- In-folio, 155 feuillets, papier.

IB66-ISCT. - Compte de François Dardennes, -
Somme payée à Adrian Waultrin, lieutenant de bailli,
pour ses frais tant en cotisant que recevant les deniers
du don gratuit fait au duc de Lorraine (Charles III) par
Messieurs du clergé du bailliage de Châtel ; etc.

B. À207. (Registre. } - In-folio, 1AO feuillets, papier.

IB66-I5ST. - Contrôle du domaine de Châtel. -

Déclaration du paste accoutumé de faire chacun an au
lieu de Châtel, par les seigneurs voués, aux fêtes de Noël,
les droits y dus et le département d'iceux. - Amodia-
lion : des vente, hallage et poids de Clézentaine; - de
la vigne de Xaronval ; etc.

B. 4208. (Registre. ) -In-folio, 19 feuillets, papier.

1568. - Déclaration des conduits de la ville, terre
et seigneurie de Châtel-sur-MoseIle et Baiaville-aux-
Miroirs payant les sous pour quatre mois (juin, juillet,
août et septembre) de 1868. - Conduits de Châtel, Pas-
soncourt, Moriîille, Rehaincourt, Haillainville, Clézen-
taine, Langley, Rozelieures ; etc.

B. A209. (Registre. ) - In-Iolio, l5l feuillets, papier.

156Î-IS6S. - Compte de François Dardennes. -
Déclaration des maisons de Clézentaine et d'Ortoncourt

dont les habitants paient rente à la Saint-Jean-Baptiste
et à Noël. - Rôle des habitants de Saint-Genest « amoi-

sonnés » au vain-pâturage des bois d'Onzaines. - Dé-
pense faite chez un particulier de Saint-Remy-aux-Bois
par les officiers de Châtel étant audit lieu pour un cheval

B. 4210. (Begislrc. ) - In-folio, 161 feuilîets, papier.

ises-ise». - Compte de François Dardennes. -
Dépenses pour réparatioiis : à la grosse tour du château
de Châtel ; - à la tour sur l'ètaBg de Rehaineourt ; -
à la chaussée de l'étang d'Onzaines; été.

B. A211. (Registre.) - lo-folio, 1S1 feuillets, papier.

1569-1570. - Compte de François Dardennes.
Dépenses : pour réparations aux portes, barrières et
huisseries du château de Châtel ; - pour les ouvrages

faits aux faux ponts au travers de la rivière de Moselle,
près de Châtel, pour ce que le grand pont fut rompu par
l'inondation du t décembre ; etc.

B. 421Â. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

IBÎ2-I6Î8. - Compte de François Dardennes.
Achat de bois pour l'arsenal qui se fait au château de
Châtel. - Somme payée à un maçon pour abattre la
tour autour de la vieille église du château. - Dépense
pour ouvrages à la halle sous la salle des armes et à la
prison en la tour du même château ; etc.

G. 4213. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

iSTS-lSîit. - Compte de François Dardennes. -
Dépense faite pour le sieur Adolphe de Vassemberg et
autres, détenus prisonniers au château de Châtel.
Sommes payées aux habitants de Damas-aux-Bois, Har-
danconrt, Porlieux, Moriville, Clézentaine, etc., pour
intérêt d'argent par eux prêté au duc Charles III en 1S67 ;
etc.

B. 4211. (Registre.) - In-folio, 1A3 feuillets, papier.

ISÎ4-IS!S. - Compte de François Dardennes. -
Recette en deniers provenant des mailles d'or dues par
ceux qui passent par la terre de Châtel sans payer le
droit de vente et passage. - Dépense pour la garde
d'aires d'oiseaux es bois de la gruerie de Châtel ; etc.

B. i215. (Bègistre. ) - In-folio, U8 feuillets, papier.

ISîî-tSîS. - Compte de Georges du Ruz, recc-
veur de Châtel. - Sommes pa}ées aux habitants de
Chamagne et de Saint-Germain pour intérêt de l'emprunt
de 1S67. - Dépense pour l'exécution d'un porc qui fut



pendu et étranglé pour avoir « offensé » et fait mourir
un enfant - Deniers tournis pour employer aux ouvra-
ges et fortifications de La Mothe; etc.

B. 1216. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

ISSO. - Compte de Georges du Ruz. - Dépenses :
pour réfections au château de Châtel et au moulin de
Frizon-la-Haute ; - pour l'exécution de deux hommes
el de deux femmes de Frizon-la-Basse, accusés de sorti-
lége; etc.

B. 4217. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1585. - Registre des conduits du bailliage de Châlel
pour l'aide générale de denx ecus sols levés pour une fois
sur un chacun conduit dudit bailliage, le fort portant le
faible. - Bôles des conduits de Châtel, ÂYrainTille,
Ifainville-aux-Miroirs, Batlexey, Bouxurulles, Clézen-
taine, Chamagne; etc.

B. 4218. ̂ Registre. ) - In-folio, 11 fetiillets, papier.

t SSt. - Registre des conduits du tailliage de Châtel
pour Paide générale d'un million de francs accordée au
duc Charles III par les Etais de ses pays assemblés à
Nancy le 6 décembre 1B8S , le dénombrement des con -
duits (ait par Louis de Lisseras, seigneur de Bosserville,
bailli et capitaine de Châtel, et Balthasard Rennel, con-
seiller et auditeur des Comptes de Lorraine, commis-
saires à ce députés.

B. i2l9. (Itegistre.) - In-folio, ISA feuillets, papier.

1Ï86. - Compte de Georges du Ruz. -Confisca-
tion des biens d'un individu de Venneze; accusé de sor-

tilége. - Dépense pour ouvrages au château de Châtel :
sur la grande tour et à la tour de l'Etuve ; etc.

B. 4220. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

158S. - Compte que rend Georges du Ruz du dixième
de tous les grains provenant des gagiiages et censés des
bailliage de Châtel et seigneurie de Bainville-aux-Mi-
roirs, levés et reçus du commandement du duc Charles III,
afin de munir de vivres la ville et le château de Châtel.

- Rôle des gagnages et censés situés dans le bailliage.

B. A221. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 5S pièces, papier;
3 sceaux.

15ST-IS94>. - Pièces justificatives des comptes de
MEURTHË. - SÉRIE E. - TOME II.
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la recette de Chatel. - Rôle des villages du bailliage de
Ghâtel qui ont été cotisés pour fournir el mener des
grains à Lunéville. - Rôle des bêles à cornes levées

dans les villages de la prévôté de Châtel pour fournir
des vivres à l'armée du duc Charles III ; etc.

B. A222. (Registre.) - In-folio, 170 feuillets, papier.

t S91. - Compte de Georges du Ruz. - Somme payée
aux maîtres de la fabrique de Châtel pour le cens de
360 francs venant de Mme d'Artafontaine, pour messes
par elle fondées en l'église dudil lieu. - Constitutions de
rente au profit de Claude de Beauvau, gouverneur du
marquis de Pont-à-Mousson (Henri), el de Dominique
Hatton, agent en cour de Rome, pour argent par eux
prêté au duc Charles III ; etc.

B. ÏÎÏ3. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Georges du
Buz. - Assignation de rente sur les gertages d'Or-
toncourt à Jean Lauretain, procureur général au tail-
liage de Châtel, pour argent par lui prêté au duc Char-
les III, etc.

B. -t22i. (Registre. )- In-folio, 171 feuillets, papier.

1999. - Compte de Georges du Buz. - Dépenses :
pour la construction à neuf de la toiture de l'arsenal du
château de Châtel; - pour l'exécution d'un individu de
Haillainville accusé de sortilège ; etc.

B. <225. (Registre. ) - In-tolio, f8S feuillets, pipicr.

1503. - Compte de Georges du Ruz. - Déclaration
des redevances que lîon a accoutumé payer pour les
droits de vente, passage et hallage de Châtel. - Dépen-
ses : pour réfections au château et à la tuilerie de Châtel;
- pour l'exécution d'uii individu de Nomexy, accusé de
meurtre et larcins, qui fut penilu et élranglé, eut la main
droite coupée et attachée à un poteau près dudit Nomexy;
etc.

B. 4226. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1593. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Dépenses : pour la paie des lansquenets envoyés,
en 1888, pour la garde des sieurs du Perron, de la Brosse
et autres gentilshommes français détenus au château de
Châtel ; - pour achat de tronçons de piques et de plan-
çons de lances. - Mandements du duc Charles III : pour

10
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l'achèvement des fortifications de Châtel; - pour la
levée d'un homme par vingt conduits ; etc.

B. i227. (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets, papier.

1594. - Compte de George du Ruz. - Somme payée
à Jean Galoys, exécuteur des hautes ouvres du duché de
Lorraine, pour être venu à Châtel appliquer un individu
à la question. - Cens pa?e par Jean Finance et ses
« parsonniers > pour la verrière d'Onzaines ; etc.

B. 4228. (Liasse. ) - SS pièces, papier.

1894. - Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Somme payée pour la dépense du marquis de
Chaussin, détenu prisonnier à Châtel. ^Permission aux
habitants de Nomexy de mettre en nature de terre la-
bourable une partie de leurs bois communaux pour payer
les dettes qu'ils avaient contractées à cause du passage
des gens de guerre; etc.

B. 1229. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier

1598. - Compte de Georges du Buz. - Dépenses :
pour réparations aux murailles et à plusieurs tours du
château de Châtel ; - pour l'exécution d'individus de
Clézentaine et de Hardancourt accusés de sortilège, etc.

B. 4230. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1.595. - Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Déclaration du prix des grains de Châtel.-
Amodiation de la tendue aux merles el aux grives dans
les bois d'Onzaines; etc.

B. A231. (Registre.) - In-folio, 165 feuillets, papi er.

'159G. - Compte de Georges du ïluz. - Dépense
pour l'exécution d'individus de Damas-aux-Bois, Clé-
zentaine et Haillainville accusés de sortilège. -Recette
de la rente des petits fours à Châtel. - Recette de la
part revenant au duc, pour droit d'épave, d'une peau de
loutre prise en la prairie de Moriville; etc.

B. A232. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1596. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Mandement du duc Charles III enjoignant de
faire, le plus tôt et le plus secrètement possible, saisir et
appréhender au corps les personnes (lu bailliage de Cha-
tel qui stadounent et appliquent aux charmes, sorcelle-

ries, enchâDtemeîits, divinations el arts diaboliques; etc.

B. tî33. (Rtgistre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

ISUî. - Compte de Georges du Ruz. - Dépense
pour réparations au corps de logis du château où loge le
bailli et capitaine de Châtel. - Confiscation des biens
d'une femme d'Ortoncourt accusée de sortilège. - Cens
dû pour le moulin de Honruz, sis au bois de Ternes;
etc.

B. A23A. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

l59î. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Compte de la décime ecclésiastique accordée au
duc Charles 111 par le pape Clément VIII pour trois ans
consécutifs. - Sommes payées : par les prieurés de Bel-
Tal, Aubiey et Bainville-aux-Miroirs ; - la chapelle du
château de Châtel ; - la chapelle Thiébaut de Châtel,
fondée en la vieille église du château ; - la chapelle de
l'Iiôpital de Châtel ; etc.

B. ^235. (Begislre. ) - la-folio, i66 feuillets, papier.

1598. - Compte de Georges du Ruz. - Recette du
droit de bourgeoisie à Moriville, Ortoncourt, aux Ver-
rières d'Onzaines, etc. - Dépenses : pour ouvrages au
beffroi de la grosse tour de la Fontaine au château de
Châtel ; - pour l'exécntion d'une femme de Rozelieures
accusée de sortilège, etc.

B. 4236. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1598. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Extrait du compte de Jean Robert, maire de
Châtel, concernant les ouvrages et réfections qu'il avait
fait faire aux ponls, tours, inurs, barrières, ponts'levis,
etc., de la ville. - Provision de l'office de canonnier &t

garde des armes du château de Châtel pour Antoine
Guillaume; etc.

B. A237. (Registre. ) - In-folio, 164 feuillets, papier.

1599. - Compte de Melchior du Ruz, receveur de
Châlel. - Dépense pour réfections au château de Châ-
tel : à la prande tour, S celles de l'Étnve, du Moine, du
Charbon, de la Mothe, etc. - Confiscation des bieiïs

d'une femme de Chaoagne exécutée pour sortilège ; etc.

B. 4238. (Liasse. ) - 105 pièces, papier.

1899. - Acquits servant au compte de Melchior du
Buz. - Prix des grains au marché de Chatel. - Quit-
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tance d'intérêt d'argeut prêté par des habitants de Ch&tel
au duc Charles III, en 1S91 ; etc.

B. A23&. (Registre. ) - In-folio, 1S7 feuillets, papier.

1600. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour réparations à la tuilerie de Châtel, aux toitures
de la grosse tour du château, sur les cuisines, à l'arsenal
du château ; - pour la nourriture de trois soldats de la
garnison de Marsal détenus prisonniers au château ; -
pour l'exécution d'une femme de Chamagne accusée de
sortilège; etc.

B. A240. (Liasse. ) - SO pièces^ papier.

169U. - Acquits servant au cùmpte de Melchior du
Bnz, receveur et gruyer de Châtel-sur-Moselle et Bain-
ville-aux-Miroirs. - B&le et déclaration du poisson pro-
venant de la pêche de Pétang d'Onzaines. - Recelte de
jelons de mouches à miel trouvés aux bois de Frizon-la-
Haute; etc.

B. *2A1. (Registre. ) - In-folio, 1*1 feuillets, papier.

teot. -Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour réfections au château de Cliâtel. - Recette de fro-
ment : pour les gerbages de Clézenlaine ; - pour le
droit d'affouage des habitants de Borïille au bois de
Ternes; etc.

B. 1^12. (Liasse. ) - SI pièces, papier.

1COI. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Recette du droit dû pour permission de tenir
taverne. - Déclaration du poisson provenant de la pêche
de Fétang de Rehaincourt. - Senteuce rendue contre
une femme de Châtel accusée de sortilège ; etc.

B. 42A3. (Registre. ) - In-folio, 1A2 feuillets, papier.

t60a. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour réfections au château de Chalel ; - pour l'enlreté-
nement des vannes servant à faire veuir et fluer l'eau au

canal et cours des moulins de cette ville. - Recette : du

droit de relèvement d'héritages à Saint-Boing ; - de la
confiscation des biens d'individus de Moyemont et de
Gerbéviller accusés de sortilège ; etc.

B. AStj. ^. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

160%. -Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Blé délivré : à M. de Bourbonne (Errard de

Livron, sieur de), grand chambellan; - à M. d'Harau-
court-Parroy, conseiller d'Etat et général de l'artillerie.

Permission à un individu de tenir cataret et vendre

Tin en sa maison ; etc.

B. A215. (Registre. ) - In-folio, 181 feuilleis, papier*

t80S. - Compte de Melchior du Ruz. - Gages : de
noble Daniel Genin, lieutenant de bailli;-de Nicolas
Cugnin, procureur à Chàtel. - Dépenses : pour ou-
vrages au château (à ia contrescarpe, aux courtines el
au grenier de la grosse tour) et à la halle de Châtel ; -
pour l'exécution d'un individu de Fauconcourt accusé
de sortilège ; etc.

B. A246. (liasse. } - 80 pièces, papier.

16C3. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Quittance de Henri de Beauvau, gentilhomme
de la chambre du duc de Bar (Henri), pour intérêt d'ar-
gent prêté par Claude de l-'eauvau, son père, au duc
Charles III. - Mémoires de réparations faites aux ponts,
tours, portes et ponts-leîis de Châtel ; etc.

B 1247. (Registre. )- In-folio, 117 feuillets, papier.

1804. - Compte de Melchior du Ruz. - DépenEes :
pour réfections au château de Châtel : au corps de logis
joignant les chambres dites du comte Félix, à la tour de
la chapelle du guet de nuit, etc. ; - pour ouvrages à
l'auditoire du bailliage de Châtel ; etc.

B. A248 (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

1C04. - Acquits servant au comple de Melchior du
Ruz. - Redevance due par les habitants de Chamagne
pour le . roust(ou rupt) du bâton » que les ofBcicrs de
Châtel avaient aux plaids annaux qu'ils tenaient audit
lieu de Chamagne. - Blé délivré, à titre de pension, au
sieur de Mitry, maître d'hôtel ordinaire du duc Char-
les III ; etc.

B. 1249. (Registre. ) - Iii-folio, l A7 feuillets, papier.

1C05. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour la procédure instruite contre une femme de Har-
dancourt accusée de sortilège. - Réduction accordée au
fermier du moulin de ce lieu à cause des grandes séche-
resses. - Remontrance du comptable au sujet des « dé-
molitions arrivées » par le temps aux murailles des
barbacanes et à plusieurs tours du château de Châtel ; etc.
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B. 1350. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin ^ 76 pièces, papier.

1608. -Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Redevance due par les habitants de Saint-Boing
pour une rente appelée la ferterie. - Déclaration des
immeubles provenant de la confiscation des biens d'une
femme d'Ortoncourt, accusée de sortilège. - Provision
de la chapelle de la Madelaine érigée en l'hûpital hors
des portes et près de la Tille de Chàtel ; etc.

B. 4251. (Registre. ) - In-folio, 154 feuillets, papier.

1606. - Compte de Melchior du Buz. - Somme
payée à Louis de Lisseras, conseiller d'État et maître

d'hôtel du duc Charles III, pour intérêl d'argent prêté
par lui à ce prince. - Confiscation : des biens d'un indi-
vidu pour fait d'usure ; - de ceux d'individus de Saint-
Maurice el d'Ortoncourt accusés de sortilège; etc.

B. 42S2. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

tGOC. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Blé assigné sur la recette de Châtel à l'hôpital
Saint-Julien de Nancy. - Acensement d'accrues d'eau
pour les habitants de Châtel. - Aide Saint-Remy sur
les tabellions résidant au bailliage de Châtel ; etc.

B. 4183 (Registre. ) - In. tolio, 152 feuillets, pipier.

1607. - Compte de Melchior du Buz. - Recette du
droit de bourgeoisie à Damas-aux-Bois. - Rôle des vil-
lages qui doivent le droit de Yenairie : Essegney, Cha-
magne, Bozelieures, Saint-Boing, Essey-la-Côte, Grip-
port, Socourt, Boux.urulles, Bugney, les trois Vaulx
(Evaux-et-Ménil), Regney, Madegaey, Saint-Vallier,
Bouxières-aux-Bo's, Florémont ; etc.

B. A254. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

160T. - Acquits servant au compte de Melchior du
Rnz. - Dépense pour la cherche et prise des oiseaux de
poing des bois de la gruerie de Châtel. - Pension en
grains assignée à Laurent Philippe, prévôt de Châtel;
etc.

B. 1258. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

160S. - Compte de Melchior du Ruz. - Cens dû
par les maîtres et compagnons tanneurs de Châtel pour
permission de prendre eau au cours du bief du moulin
sous la ville - Dépense pour réparations aux Tannes

des moulins de Châlel, rompues par l'effort et violence
des glaces ; etc.

B. A256. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

t608. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Bois délivré aux hatitants de Portieux pour
rétablir leurs maisons qui avaient été brûlées au nombre
de soixante. - Dépenses pour la procédure instruite
contre des femmes de Bainville-aux-Miroirs et de Lebeu-

Yille ar.cusées de sortilège ; etc.

B. *2S7. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1609. - Compte de Melchior du Buz. - Redevance
due par les habitants de Moriville, Rehaincourt, Haillain-
ville, etc., pour le guet qu'ils étaient tenus faire au
château de Châtel. - Déclaration des droits et autorités

de la grande seigneurie de Nomexy ; etc.

B. 4258. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Droit de bourgeoisie à Saint-Germain. - Rôle
des conduits d'Ortoncourt payant le droit de four. -
Réduction sur leurs redevances accordée aux habitants

de Saint-Germain à cause de la grêle qui était tombée
sur leur flnage ; etc.

B. A2S9. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

1610. - Compte de Melchior du Buz. - Dépenses :
pour les exécutions de femmes de Damas-aux-Bois et de
Bouxurulles accusées de sortilège, et d'un individu de
Rehaincourt, condamné à être pendu et étranglé pour
homicide; - pour réparations au moulin de Laître, de
Frizon-Ia-Haute; etc.

B. 4260. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1610. -Acquits servant au compte de Melchior dn
Ruz. - Reconnaissance des cens en vin dus sur plusieurs
jardins et vignes au flnage de Saint-Germain. - Rôles
des conduits de Damas-aux-Bois, Clézentaine, Nomexy
IIadigny, Moriville, païant cens en avoine ; etc.

B. 4261. (Registre.) - In-folio, 1*3 feuillets, papier.

1611. - Compte de Melchior du Buz. - Recette de
cens pour le moulin d'Igney. - Redevance due par les
habitants de Sainl-Genest pour vain-pâturage au bois
d'Onzaines. - Gages de M. de Lisseras, conseiller d'Élat,
bailli et capitaine de Châtel ; etc.
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au château de Châtel: à la tour du boulevard, à la tour
B. A262. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.. au Passage, aux tours le Moine, Jarlet, Brexey ; etc.

1611. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Réduction accordée au fermier des dlmages de
Clézenlaine à cause de la grêle qui était tombée sur le
ban de ce village. - Lettres patentes du duc Henri II
assignant une pension sur la recette de Châtel à Charles
deMitry ; etc.

B. 1263. (Registre, ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

.161%. - Compte de Melchior du Ruz. - Déclaration
des mesures de Châtel pour le froment et l'avoine. -
Déclaration des droits et charges des arbalétriers de
Châtel. - Jetons de mouches à mie) trouYés aux bois de
Frizon-la-Haute ; etc.

B. 426i. (Uasse. ) - 77 pièces, papier.

t6l2. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Assignations de rentes sur les recette et gruerie
de Châtel : pour André des Bordes, premier valet de
chambre du duc Henri II, - pour Mathieu de la
Haye, sieur des Salles, l'un de ses gentilshommes ordi-
naireâ ; etc.

B. 1265. (Registre.)- In-folio, 146 feuillets, papier.

i nia. - Compte de Melchior du Buz. - Dépense
pour réfections au cliâteau de Châlel : érection d'une
loge pour mettre à couvert un moulin à cheval ; - re-
couverture des tours des Eluves et de Batillot. - Mention

portant qu'il n'a été fait recette du pressoir banal de
Saint-Germain à cause de l'infertilité de la vendange;
etc.

B. Aà66. (Liasse. ) - 111 pièces, papier.

tels. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Rôle des fiefs du tailliage de Châtel saisis faute
de foi et hommage : à Chamagne, Tantimont, Villacourt,
Bouxurulles, Frizon-la-Haute, Hadigny, Lebeuïille; etc.

B. A267. (Registre. ) - In-folio, li8 feuillets, papier.

1G.14. - Compte île Melchior du Ruz. - Somme
payée aux haliitants de Moriville, Rehaincourt et Hail-
lainville pour les miches de pain qu'ils avaient coutume
d'avoir en amenant les grains des gerbages de Clézen-
laine, Damas et Saint-Remy. - Dépense pour réfections

B. 4268. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. -Procès-Terbal de recoDoaissance des réparations
à faire au château et aux vannes des moulins de Chitel;

etc.

B. A269. ̂ Registre.) - In-foiio, 14S reuillets, papier.

1C1S. - Compte de Melchior du Ruz. - Droit du
duc de Lorraine, en la seigneurie de Loro, « de pouvoir,
par son oEGcier, une (ois l'année, jeter ou faire jeter le
galliot parmi ledit village pour tuer poules et chapons,
avec puissance d'ordonner aux hatitants de faire sortir
leursdits chapons et poules, et, en cas de refus et fermeté
des portes, de les faire rompre et entrer èsdites maisons
pour tuer moutons, brebis, veaux et cochons, s'il s'en
trouve > ; etc.

. 4270. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Reconnaissance des ouvrages à faire à la tour de
la Clochette du château de Châtel. - Compte des deniers
empïo^és aux réparations et fortifications faites aux tours,
murailles, portes, barrières et ponts-levis de la ville;
etc.

B. A271. (Registre. ) - In-folio, t *3 feuillets, papier.

ICIG. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour un pont gisant fait & neuf au-devant du pont-levis
de la porterie d'entrée du château de Châtel. - Rede-
vance due par les habitants de Saint-Boing pour leurs
bêtes tirantes ; etc.

B. A272. tUasse). - 80 pièces, papier,

1616. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Bôle des conduits et demi-conduits de Chàlel
payant rente à Pâques et a la Saint-Remy. - Dépense
pour réfections aux vannes et moulin» de cette ville ; etc.

B. 1273. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets^ papier.

161T. - Compte de Melchior du Rnz. - Mandement
du duc Henri II enjoignant ai gruyer de Châtel de lui
prêter une certaine somme de deniers, comme les autres
officiers comptables. - Confiscation des biens de femmes
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d'Essey-la-Côte et de FaucoBcourt, exécutées pour sor- decin du duc Henri II, détenu prisonnier au château de
Chitel; etc.lége; etc.

B. A27A. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

IGtî. - Acquits serîant au compte de Melchior du
Huz. - Dépenses pour l'exécution de cinq femmes de
Villacourt accusées de sortilège. - Becette du droit de
bonrgeoisie à Hardancourt; etc.

B. A275, (Registre. ) - In-folio, U2 feuillets, papier.

1618. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour la réconciliation de l'une des chapelles du château
de Cliàtel qui avait été interdite pour cause de l'inhuma-
tion y faite du sieur de Malvoisin, tué en duel ; etc.

B. 4276. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

I6IS. - Acquits servant au compte de Melchior du
Baz. - Don aux liabitants de Cliâlel d'un petit canton
au bois de Fraisse. - Acensement aux habitants de Fro-
ville de vingt jours de bois en la forêt de Thille. - In-
venfaire des meubles d'une femme de Hardancourt exé-
cûtée pour sortilège; etc.

B, 4277. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

1619. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour réfections au château et à la tuilerie de Châtel; -
pour la vidange du canal du ruisseau qui découle en ia
prairie de Hadigny ; etc.

B. A278. (Registre.) - In-folio, 54 feuillels, papier.

1SI9. - Contrôle de la recette de Châtel. - Décla-

ration des conduits et demi-conduits de Châtel pour les
rentes de Pâques et de la Saint-Remy. - Rôle des conduits
de Portieux payant la rente de deux gros; etc.

B. 1279. (Liasse.) - 88 pièces, papier.

I6SC. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Bois délivré à des habitants de Chamagne dont
les maisons avaient été brûlées. - Somme payée à
M. d'Anderny, bailli de Châtel; etc.

B. 4.280. (Registre.) - In-folio, 14fi feuiîlets, papier.

162*. - Compte de Melchior du Ruz. - Sommes
payées : à Laurent Philippe, châtelain de Châtel ; - à
deux individus servant au gardes à Charles Poirot, mé-

B. *28Ï. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

*®2«- - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Blé déliTré au sieur de Gampremy, conseiller
d'Etat, et au sieur de Blanchecourt, maître d'hôtel des
princesses; etc.

E. t282 (Registre.)- In.folio, 1*9 feuillels, papier.

1832. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour l'exéeution, au château de Châtel, de Charles Poi-
rot, accusé de magie, et d'une femme (Anne-Marie) ac-
cusée de maléfices, sacrilèges et impiétés. - Recette
d'amendes pour blasphèmes ; etc.

B A283. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

1622. -Acquits servant au compte deMelchiordu
Ruz. - Sentences rendues contre Charles Poirot el Anne-
Marie. - Somme payée à Michel Callot, prêtre, pour la
desserte de la chapelle du château de Châlel ; etc.

B. i28i. (negistre. ) - In-folin, 117 feuillets, papier.

S6S3. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses
pour réparations : aux deux beffrois de la grande tour
dn château de Châtél; - au corps de logis où loge le
sieur de Vatteville, bailli et gouverneur de cette ville.
- Gages du messager du domaine ; etc.

B. 4285. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

IC'ÏS. -Acquits servant au compte de Melchiordu
Ruz. - Acensement aux habitants de Châtel de soixante

jours d'accrues d'eau. - Lettres patentes du duc Henri II
nommant le baron Louis de Valteville bailli et gonver-
neur de Châtel, etc.

B t286. tRegistre. ) - In-folio, 15t feuillets, papier.

IG24. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses:
pour réfections au château, à la tuilerie et au moulin de
Châtel ; - pour l'exéculion de trois femmes de Saint-
Germain accusées de sortilège ; etc.

B. i287. (Liasse. ) - tOO pièces, papier.

1624. -Acquits servant au compte deMelchiordu
Ruz. - Réduction accordée aux habitants de Hadigny
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sur leurs rentes en avoine à cause de la grêle et de la
foudre qui étaient tombées sur leur finage. - Déclara-
tion des ouvrages faits au château de Châtel pour Je lo-
gement de M. de Vattevil'e ; etc.
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B. A29A. (Liasse ) - S9 pièces, papier.

B. i288. (Registre. ) - In-folio, 1A9 feuillets, papier.

leas. - Compte de Melchior du Rnz. - Dépense
pour réparations à la tour de l'Ëtuve, endommagée par
l'accident de feu surYenu pendant que la garnison était
au château de Châtel. -Amendes infligées à des filles pour
avoir « abusé de leur corps et vécu peu chastement > ;
etc.

B. A289. (Liasse.) - 67 pièces, papier.

IG2S. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - R61e des conduits et demi-conduits de Châtel

payant renie à Pâques et à la Saint-Bemy; etc.

B. 1290. (Liasse.) - ÏS pièces, papier.

1626. - Acquits servant au compte de. Melchior du
Buz. - Dépenses pour réfections au château, aux vannes
et moulins de Châtel ; etc.

B. A2?l. (Registre. ) - In-foiio, i2 feuilïets, papier.

ïeaî. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour la fourniture des munitions de vivres pour soixante
chevau-légers de la compagnie du marquis de Trichâ-
teau pendant son séjour à Sainl-Boing et à Saint-Remy;
- pour l'exécution d'une femme de Rehaincourt accusée

de sortilège. - Gages du garde de la héronnière de Châ-
tel; etc.

B. A292. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

162T. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Réduction sur l'aide Saint-Remy, accordée aux
habitants de Damas aus-Bois à cause de la contagion. -
Rôle de la compagnie de cheTan-légers du marquis de
Trichâteau; etc.

B. 4293. (Liasse. ) - 55 pièce?, papier,

I62S. - Acquits servant au compte de llelchior du
Ïluz. - Somme délivrée pour le paiement dîouvrages
restant à faire au pont de Malzéville et aux magasins à
grains que le duc Charles IV avait ordonné être faits en
la ville Vieille de Nancy; été.

1C29-I63U. - Acquits servant aux comptes de Cliar-
les Demengeot de Vautrombois, receveur et gruyer de
Châtel. - Recette de deniers touchant la confection de

la bière en l'office de Cbâtel. - Aide Saint-Remy sur
les tabellions du bailliage de Chitel. - Provision de
l'ofilce de châtelain du château de Cliâtel pour Dieudonné
Doublot; etc.

B. A298. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte île Claude Gau-
del, receveur de Châteï. - Dépense pour l'exécution
d'un individu condamné au fouet et au bannissement

pour larcins. - Déclaration des levenus du village de
Saint-Germain; etc.

B. A296 (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1C3Ï. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mandement du duc Charies IV pour la mise en
état de défense du château de Châtel. - Dépense pour
la construction, au château, d'un moulin à cheval qui
avait été commencé, par commandement du duc, pendant
les troubles de guerre dû cette année. - Nomination de
Florent Maurice comme prévôt de Châtel ; etc.

B. A297. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mémoires d'ouvrages faits pour l'entrelien et la

fortification des tours, murailles et ponts de la ville de
Châtel. - Somme payée pour la dépense de bouche du
comle d'Eberstein, détenu prisonnier, l'annéc précédente,
au château de Châtel; etc.

B. 4298 (Liasse. ) - ^2 pièces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Dépense pour travaux faits au château par com-
mandement de M. de la Borde, bailli el gouTerneur de
Châtel. - Rôles des conduits de Châtel, Portieux, Da-
mas-aux-Bois, Clézentaine, Moriville ; etc.

B. A299. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

icaa. - Compte de Claude Gaudel. - Mentions du
comptable portant : que le village des Verrières-d'On-
zaines est désert; - que celui de ^ axoncourt est inha-
bitalle et saus personne; - que ceux de Moriville et de
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Clézentaine sont presque déserts; - qu'il n'a rien reçu cette des impôts à Châtel. - Dépenses : pour réfections
au château; - pour l'entretien de plusieurs malades
restés à Châtel au passage de l'armée de M. du Hallier; etc.

de l'aide des îaverniere à cause de la guerre et de la
contagion ; etc.

B. A300. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

16S6. - Compte de Claude Gaudel. - Mentions du
comptable portant : que le moulin de Damas-aux-Bois a
été pillé par les Suédois en 163B et abandonné par le
fermier ; - que la tuilerie de Châtel a été brûlée par les
gens de guerre; - qu'il n'a rien reçu des foiresde Chà-
tel à cause de la maladie contagieuse et des guerres ; etc.

B. A301. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

1636. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mentions du comptable relatives aux maux causés
par les gens de guerre : le fermier des greffes du bail-
liage de Châtel a été tué par les Suédois ; - la récolte de
1633 a été ruinée par les gens de guerre; etc.

B i302. (Liasse. ) - 4l pièces, papier

1C3Î-I639. -Acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Mention du comptable portant qu'à l'égard
des rentes el revenus, il n'en a fait aucune recette pour
être le peu de peuple restant en l'office de Châtel si
pauvre et ruiné des guerres qu'à peine il peut subvenir
à sa nourriture et à ses conlributions. - Requête du
fermier du passage et de la vente de Châtel portant qu'il
a été obligé de s'absenter à cause de la grande foule de
soldats étant dans cette ville; etc.

B. A303. (Registre. ) - Jn-folio, 84 feuillets, papier.

«C41-1642. - Comptes de Claude Gaudel. - Dé-

pense pour la réparation du four banal de Châtel qui
avait été ruiné de fond en comble pendant le siège de
cette Tille. - Somme délivrée à M. de Vély, gouverneur
de Châtel ; etc.

B. A301. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

1640-1642. - Acquits servant aux comptes de
CIauâe Gaudel. - Compte des contributions pour la
garnison de Chatel. - Revue faite, par M. d'Escorda,
commandant des ïille et château de Châtel, des soldats
étant en garnison audit lieu. - Etat de la compagnie
de M. de Vély, bailli et gouverneur de Chàtel ; etc.

B. 4303. (Registre. } - la-folio, AS feuillets, papier.

1643-1644. - Comptes de Claude Gaudel. - Be-

B. A3P6. (Liasse. ) - AO pièces, papier.

lG. l3-t644. - Acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Requête des habitants de la ville et du bail-
liage de Chatel portant qu'ils ont été ruinés par les ar-
mées conduites par M. du Hallier, en 1641 et 1642; par
celle de M. d'Enghien, le quartier d'hiver de M. de Tu"
renne et autres généraux ; etc.

B. 4307. (Liasse. ) - 46 pièces, papier.

ie.tS-1646. -Acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Dépense pour réparation de guérites, portes
et corps-de-garde du château de Châlel. - Requête des
habitants de Bousurulles portanl que leur village n'est
plus composé que de trois ménages, les autres habitants
ayant abandonné leurs demeures pour se retirer en divers
lieux; etc.

B. A308. (Liasse ) - 38 pièces, papier.

164Î-I649. - Comptes de Henri Rouverois, amo-
diateur du domaine de Châtel. - Somme payée à Didier
Rouyer, maître srchitecte à Nancy, pour visite de la
coiffe de la grande tour du châleau de Châtel, qui mena-
çait ruine. - Dépense pour l'exécution par le gibet
d'une femme de Saint-Boing accusée d'infanticide ; etc.

B. A309. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

165B-16S2. - Comptes de Henri Rouverois. - Dé-
pense pour fournitures faites au château de Châtel de
l'ordonnance de M. de Sainte-Colombe, commandanl
dans cette ville. - Remontrance du comptable portant
que les battants de Châtel ont été ruinés de fond en
comble pendant le siège de cette ville ; etc.

B. 4310. (Liasse.) - 3A pièces, papier.

I6S3-I68S. - Comptes de Claude Gaudel. - Gages
de M. de Berrault, bailli el gouverneur de Châtel. -
Compte des conduits du domaine de Châtel pour l'aide
Saint-Remy : nombre des conduits de Châtel, Villacourt,
Portieux, Tantimont, Marainville, Ortoncourt ; etc.

B. 4311. (Liasse. )-17 pièces, papier.

1669-1660. - Compte d'Antoine Contai, amodiateur
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du domaine de Châlel. - Dépense pour réfections aux donner à celui qui fait la plus belle grimace en grima-
vannes et canal des moulins de Châtel; etc. çant l'oie, d'autant qu'il n'en a été requis, et partant

ledit oison a demeuré à l'amodiateur des domaines de

B. 4312. (Registre. ) - In-folio, 35 leui'lels, papier. Saint-Boing et Haillainville > ; etc.

t86l. - Compte de Claude Gaudel. - Gages : de
M. de Beaufort, bailli et gouverneur de Châtel ; - de
Claude Drapier, lieutenant général du bailliage. - Som-
mes payées aux héritiers de MM. de Beauvau et Hatton
pour inlérêls d'argent prêté au duc Charles III. - Dé-

B. 4318. (Liasse. )- 84 pièces, papier.

ESCS. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Déclaration des terres abandonnées aux flnages
de Damas-aux-Uois et Haillaiiïvilîe. - Rôles des habi-

pense pour munitions fournies au régiment de M. de tants de Nomexy, Bouxurulles, Marainville, etc., coli-
Berrier logé au château de Châtel ; etc.

B. A3I3. (Registre. ) -In-folio, 51 feuillets, papier.

18S2-16S3. - Comptes de Claude Gaudel. - Re-
montrance du comptable portant que les moulins d'On-
zaines et de Pamas-aux-Bois sont ruinés. - Somme

délivrée à M. dû Vaudoncourt, capitaine en parnison à
Chàtel pour le service du duc Charles IV; etc.

B. 3314. (Liasse.)- 26 pièces, papier.

î6St-ls<sa. - acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Dépense de deniers pour îes soldats au châ-
(eau de Châtel. - Remontrance du comptable portant
que les inondations ont fait brèche à la grande vanne de
la riTière de Châtel ; etc.

B. 4315. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

- Compte de Claude Gaudel. - Recette de
deniers provenant de la saisie des flefs ded vassaux qui
n'avaient fait paraître de reprises : les sieurs de l'Espée à
Nomexy; de Bilistein à Hadigny, etc. - Somme donnée
aux ermites de l'ermitage Saint-Marin près de Chatel;
etc.

B. 4316. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

lfifl4. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Cotisation des ville et villages de l'ofilce de Châ-
tel pour l'aide Saint-Remy. - Rôles des habitants de
Châtel, Portieux, Langley, Moriville, Hadigny, Rehaia-
court; etc.

B. 4317. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier

.ifiCS. - Compte de Claude Gaudel. - Mention por-
tant : « le comptable ce fait recette ni dépense d'oison
pour un oison qu'il est obligé de rendre, la veille de la
Saint-Laurent, à S. A. (le duc de Lorraine), pour le
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sables à l'aide Saint-Remy ; etc.

B. 4319. (tlcgistre. ) - In-folio, B8 feuiilets, papier.

ses®. - Compte de Claude Gaudel. - Acensement
aux habitants de Saint-Germain de 80 arpents de bois en
la forêt de Thille. - Dépense pour îa reconstruction de
la tuilerie de Châtel. - Renie assignée sur la recette de
Châtel aux Tiercelins de Sion ; etc.

B. 4320. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

t sas. - Acqnils serTant au compte de Claude Gau-
del. - Réductions accordées sur leurs redevances aux

habitants de Hadigny, Moriville, Saint-Boing et Damas-
aux-Bois à cause de la grêle qui était tombée sur leur
finage ; etc.

B. 1321. (Registre. ) - In-foiio, 100 feuillets, papier.

'E66Î. - Compte de Claude Gaudel. - Mentions du
comptable portant : que le village des Verrières-d'On-
zaines est abandonné; - que les moulins d'Onzaines et
d'îgney sont ruinés. - Déclaration des fiefs et seigneu-
ries mouvant de l'oflice de Chatel et des vassaux et pro-
priélairesd'iceux : à Châtel, Portieux, Nomexy, Hadigny,
Langley; elc.

B. 4322. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1B6Î. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Déclaration des terres abandonDées sises aux bans

de Moriville, Haillainville et Damas. - Déclaration faite
par le maire de Chainagne des habilants de sa mairie
touchant la redevance des poules du < roust (rupt) du
bâton >; etc.

B. 4323. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

.E6S8. - Compte de Claude Gaudel. - Déclaration
des habitants de Châtel, Porlieux, Langley, Hadigny,

11
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Moriville, Behaincourt, Passoncourt, etc., pour la coti-
sation de l'aide Saint-Remy; etc.

B. A32A. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mandement du duc Charles IV pour l'envoi à
Chatel de vingt-deux cheïau-légers. - Déclaration des
droits, rentes et revenus de la grande seigneurie de No-
mexy; etc.

B. 4335. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

1689. -Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Recette des commises et saisies des fiefs des vas-

saux qui n'ont fait reprise. - Etat des haut, moyen et
bas prix des grains qui se sont vendus à Châtel cette
année; etc.

B. A326. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

lîOO. -Etat et déclaration des cens et redevances

dus au domaine de Chitel-sur-MoselIe, qui ne sont pré-
sentement connus ni payés ; à Châtel, Portieux, Passon-
court, Moriville; Clézentaine^ etc.

B. 4327. (Registre. ) - In-fulio, 45 feuillets, papier.

153S-IS43. - Compte deGervais Perret, gruyerde
Châtel. - Amodiation de la paisson de la forêt de Fraisse.
- Deniers venant des a afïoués » (affouagers) es bois de
la terre et seigneurie de Châtel. - Recette d'épaves de
cire provenant des niouches à miel; etc.

B. 4328. (Registre. ) - In-fuiio, SI feuillets, papier.

15-14-I549. - Comptes d'Adrian Waultrin et de
Louis de La Mothe, gruyers de Chîtel. - Acensements
de terres au ban de Châtel. - Somme payée à un indi-
vida pour rapport de mouches à miel trouvées en la
forêt de Fraisse ; etc.

B. A329. (Liasse.) - R2 pièces, papier.

18AS-1S4S. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Rois vendu pour réfectionner le
pont des saillies du château de Châtel. - Deniers four-
nis par Adrian Waultrin l'an 1545, la peste éfaiit à Chil-
tel. - Dépense faite par le sieur de Barbas, capitaine de
Châtel ; etc.

E. 4330. (Registre. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

ISSt-ISSa. - Comptes de Louis de La Mothe. -
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t Ordonnances et élats mis pour la forêt de Fraisse ..
- Bois délivré pour le chauffage de l'éîêque de Toul
(Toussaint d'Hocédy) tant qu'il fera sa résidence à Chatel
pendant ses guerres ; elc

B. 4331. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

î 556-15SO. - Comples de Louis de La Mothe.
Bois délivré : pour ouvrages au château de Châtel ; -
pour la construction d'un moulin à Damas-aux-Gois ;
- pour le régent des écoles du même lieu, etc.

B. A332. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

ï 5SÎ-1BS9. - Acquits servant aux comptes de Louis
de La Mothe. - Bois délivré pour le chauffage du châ-
Ipau de Neuviller-sur-Moselle ; etc.

B. 4333. ^Registre. ) - In-folio, 154 feuillets, papier.

15SI-I58S. - Comptes de Louis de La Mothe. -
Deniers provenant des acensements nouveaux faits es
bois de Ternes, Thille, Martimont et Onzaines, ans habi-
tants de Portieux, Langley, Nomexy, lloriville, Rehain-
court, etc. - Dépense faite par le gruyer, les arpenteurs
et manouTriers vaquant à la perfection des routes parmi
les bois de Ternes, Fraisse et antres; etc.

B. 433A. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

S5®î-'S5©5. - Acquits servant aux comptes de Louis
de La Mothe. - Requête des habitants de Moriville au
sujet de leur droit d'affonage et piturage dans la forêt
de Ternes. - Bois délivré pour Pachèvement du moulin
de Damas ; etc.

B. A333. (Registre. ) - In-folio, 38 feuiltets, papier.

isas-isse. - Comptes de François Dardennes,
gruyer de Châtel. - Recette de deniers, pour les acen-
sements de la forêt de Ternes, dus par les habitants de
Damas, Saint-Boing, Bozelieures, Saint-Remy, Borville,
Montzey et Loro ; elc.

B. 4336. (Registre. ) - I-a-foliû, AS feuitlets, papier.

lâGfi-lSSî. - Compte de François Dardennes. -
Bois délivré : pour ouvrages au château de Châtel ; -
pour les vannes faites contre le rivage de la Moselle près
de Rebaincourt; etc.

B. 4337. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

1S66-I5SÎ. - Acquits servant au compte de Fran-
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cois Dardennes. - Sentence rendue contre Louis de La

Mothe, jadis gruyer de Chatel, condamné à une amende
de mille francs pour malversations; etc.
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B. 434. 5. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

B. A338. (Registre. )- In-tolio, A2 feuillets, papier.

iSSî-ïSBS. - Compte de François Dardennes
Recette et épaves de jetons de mouclies à miel trouvés
dans les bois de la gruerie. - Dépense pour la façon
d'un ècusson derrière le chîteau de Chatel, contre le
rivage de la Mosellp, pour soutenir le cours de l'eau du
bief du moulin; elc.

B. A339. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

ISSî-tSes. - Acquits servant au compte de Fran-

1SÎS-15Î4. - Compte de François Dardennes.-
Bois délivré pour les réfections et entrelénement des
vannes et écussons des moulins de Chatel ; etc.

R. A3A6. (Registre. ) - In-folio, ÏS feuillets, papier.

tST^t-lSîS. - Compte de François Dardennes. -
Recette des acensements des habitants de Passoacourt,

Haillainville, Ortoncourt; etc.

B. A3A7. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

15ÎS-1BÎO. - Compte de François Ilardennes.
Bois déiivré à quelques liatiitants de Portieux pour sub-

cois Cardennes. - Amendes pour fourneaux de charbon ;^,^ réfectmns de leurs maisons qui furent brûlées
faits dans les bois de la gruerie. - Recette de la vente
de l'herbe de la forêt de Ternes ; etc.

B. 43AO. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tSG8-l5S9. - Compte de François Dardennes.
Bois délivré pour recouvrir la tuilerie de Châtel. - Re-
cette d'acensements nouveaux faits dans les bois de

Ternes et autres ; elc.

B. 4341. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SC9-1SÎ®. - Compte de François Dardennes.
Acensements pour les habitants de Saint-Remy-aux-Bois,
Borville, Rozelieures, etc. - CoDflscation de chevaux
trouvés pâturant dans les bois; etc.

B. A342. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

ISîC-ISÎt. - Compte de François Dardennes. -
Bois délivré pour ouvrages et réfections au château de
Châtel. - Amendes pour mésus commis dans les bois;
etc.

B. 4343. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier,

l5îî-lSî%. - Compte de François Dardennes.
État des bois vendus par arpent et par pièces dans les
bois de la gruerie ; etc.

B. A3iA. (Registre. ) - In-fulio, 36 fâuillets, papier.

tïîa-l5î3. - Compte de François . Dardennes. -

au passage des armées du duc Casimir (Jean-Casimir,
fils de l'électeur palatin Frédéric III) ; etc.

G. A3iS. (Registre.) - in-folio, 31 feuillets, papier.

tSîe-tSîî. - Compte de Georges du Rnz, grnyer
de Châtel. - Bois délivre pour ouvrages faits en la
rivière de Moselle, près du bief du moulin de Châtel ;
etc.

B. ^3A9. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

tSîî-lSîS. - Compte de Georges du Rnz. - Bois
délivré au maître de l'hôpital de Chatel pour sertir à la
couverture dudit hôpital ; etc.

B. 43SO. (Regihtre,) - In-Tolio, A3 feuillets, papier.

1SÏS-Î5Î9. - Compte de Georges du Knz. - Bois
délivré pour ouvrages à la tour de l'étang de Rehain-
court; etc.

B, 4381. (Registre ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1S80. - Compte de Georges du Ruz. - Amendes
pour mésus commis dans les bois. - Recette en deniers
venant du pâturage de la forêt de Ternes; etc.

B. 1352. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

IBSI. - Compte de Georges du Ruz. - Bois délivré
pour la construction d'une vanne an travers de la Muselle

Bois délivré pourrecouîrir les greniers du château de pour l'entreténement du cours fln bief du moulin de
Châtel; etc. Cliâtel ; etc.
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B. i3S3. (Registre. ) - In-folio, 36 fcuillels, papier.

1S83. - Comple de Georges du Ruz. - Bois déliîré :
pour le pont-levis fait cette année au château de Châtel;
- pour ouvrages à la chaussée de l'étang de Rehaincourt ;
etc.

B. 43SA. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

15S3. - Compte de Georges du Euz. - Bois délivré
pour la toiture faite cette année sur le grand poêle du
château de Chàtel ; etc.

B. 435B. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

îSSî. - Compte de Georges du Ruz. - Bois délivré
aux fermiers du moulin de Châtel pour faire un pont
au-devant des portières dudit moulin ; etc.

B. 13S8. (Regialre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1611. - Compte de Melchior du Ruz, gruyer de
Chitel. - Amendes des chiens trouvés sans bracots pen-
dant les mois défendus. -Amendes de chasse aux plaines
et campagnes; etc.

B. t357. (Registre. ) - In folio, 35 leuillets, papier.

leta. - Compte de Melchior du Ruz. - Constitu-
lions de rentes sur la gruerie de Châtel : pour Mathieu
de La Haye, sieur des Salles, gentilhomme de la chambre
du duc Henri II; -pour André des Bordes, premier
valet de chambre du même prince ; etc.

4358. (Registre. ) - In-folio, 38 feulllels, pipitr.

1623. - Compte de Melchior du Ruz. - Becelte : de
la tendue et pipée des merles el grives des bois de Vreux
et d'Onzaines ; - de la vente du poisson des étangs de
Rehaincourt et d'Onzaines; etc.

B. 4389. (Registre. ) - In-tolio, 33 feuillets, papier.

ïGt<t. - Compte de Melchior du Ruz. - Bois délivré
pour ouvrages à la grande tour du château de Châtel. -
Recette des jetons de mouches à miel trouvés dans les
bois de la gruerie; etc.

B. 1360. (Registre ) - In-folio. 37 leuillels. pipicr.

IBIS. - Compte de Melchior du Ruz. -Amodiation
lies moulin et étang de Rehaincoart; etc.

B. i361. (Raglstre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tGie. - Compte de Melchior du Rnz. - Dépenses
pour la nourriture : de tiercelets et autours provenant
des aires des oiseaux de poing de la gruerie; - de hé-
rons provenant de la héronnière de Chitel; etc.

E. 4362. (Registre, ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

l6lî. - Compte de Melchior du Buz. - Bois délivré
pour la toiture du pont-levis de la porterie du château
de Châtel; etc.

B. A363. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1618. - Compte de Melchiordu Ruz. - Bois délivré

pour ouvrages à la grosse tour du château de Chîtel,
dite la tour au Passage ; etc.

E. 1364. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

.l 819. - Compte de Melchior du Ruz. - Acensements

en la forêt de Ternes pour les habitants de Portieux,
Langley, Nomexy, Moriville, Damas, Behaincourt ; etc.

B. 436S. (Registre. ) - In falio, 2t feuillets, papitr.

16*8. - Contrôle delagruerie de Châtel. - (C'est
la certification du compte précédent.)

B. A366. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

l cao. - Compte de Melchior du Ruz. - Bois délivré

pour la réfection du pont de Bayon, qui avait été ruiné
par les Hollandais. - Donation au sieur de Mitry du
droit de pêche dans le canal du moulin d'Igney ; etc.

B. ^367. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1621. - Compte de Melchior du Ruz. - Bois délivré
pour réparations à la vanne du moulin de Châtel et à la
grosse four du château; etc.

B. 4368. (Liasse. ) - 56 pièces papier.

isai. - Acquits servant aux comptes de Charles de
Vautrombois, gruyer de Chatel. - Rapports de mésus
commis dans les bois; etc.

B. 4363. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

tS3%. - Acquits servant au compte de Charles de
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Vautrombôis. - Déclaration du poisson provenant de
l'étang d'Onzaines; etc.

B. A370 (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

isas. - Acquits servant au compte de Charles de
Vautrombois. - Bois délivré aux Capucins de Charmes.
- Permission aux habitants de Clézentaine de vendre

portion de leurs bois communaux pour acquitter leurs
dettes ; .etc.

B. A371. (Liasse. ) - i9 pièces, papier.

165Î-16BS. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Requêtes des habitants de Hail-
lainville, Ortoncourt, Hadigny, Saint-Boing, Damas, Re-
haiDCOurt, etc., à l'effet d'obtenir réduction sur leurs
redevances à cause de leur petit nombre. - Concession

des étang et moulin de Rehaincourt à Louis Joly, homme
de chambre du duc Charles IV ; etc.

B. 1372. (Liasse.) - 77 pièces, papier.

lOBl-ieea. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Bois délivré pour les couvertures
du château de Châtel. - Réduclion de cens aux habitants

de Hadigny à cause de la grêle qui était tombée sur leur
flnage ; etc.

B. 4373. (Liasse.) - 16 pièces papier.

l®C3-î®Q4. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Bois délivré : pour réfection de la
grande tour carrée du château lie Châlel ; - pour le
rétablissement de la tuilerie du même lieu ; etc

B. A374. (Liasse. ) -46 pièces, papier.

'8665-166C. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Chîtel. - Bois délivré pour ouvrages à la
tour dite du Trésor au château de Chàtel. - Rédaction
de cens aux habitants de Moriville à cause de la grêle

qui était tombée sur leur flnage ; etc.

B. 137S. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

1668-1068. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Cliatel. - Dépense pour ouvrages à la chaus-
sée de l'éîang de Rebaincourt; etc.

B. 4376. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets papier.

ÎSÎS. - Compte de Jean Simonin, cellérier de Châ-

tenais. - Bfcette d'argent des bourgeoisies de ceux de
Saint-Remimont. - Dépenses pour ouvrages au château
et pour la façon de la vigne de Ghatenois ; etc.

B. À377. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

1480-1483. - Compte de Jacob Thielleqain, châtelain
et cellérier de Châtenois. - Blé délivré, pour gages :

à Thiriet Loyon, châtelain de Neufchâteau ; - à Jean de
Serocourt, capitaine de Darney. - Recette d'avoine pour
droit de garde des héritages de BeImont-sur-Vair appar-
tenant à Jean et Henri de Bouzey ; etc.

B. 4378 (Registre. ) - In-folio, fi30 feuillets, papier.

14Î2-1488. - Comptes de Nicolas Bretou, Thiriot
de Norroy, Mengin Waringuel et Gérard Bouchel, cellé-
riers de Neufchâteau. - Recette : de loyers de jardins,
maisons et vignes ; - de l'amodiation des moulin et
foulon d'Avancourt ; etc.

B. ^379 (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1ASS-I49®. - Comptes de Jean Le Clerc, châtelain
de Chitenois. - Blé délivré, pour gages, à Achille de
Beauvau, capitaine de Neufchâteau. - Blé et avoine
délivrés, le duc René II et la duchesse Philippe de Guel-
dres étant à Châtenois ; etc.

B. 43SO. (Registre.) - In-folio^ 84 feuillets, papi er.

l-t9l-l49a. - Compte de Nicolas Hurel, cellérier
de Neufchàteau et receveur de Chatenois. - Amodiation

des passage et vente de la NeuveYille-sous-Châtenois. -
Dépenses : pour ouvrages à la chapelle du château de
Neufchateau; - pour le nettoyage du chiteau après le
< parlement » du duc ; etc.

B. 4381. (Registre.) - Ja-fotio, 84 feuillets, papier.

1492-S49S. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépen-
ses : pour la couverture dernièrement faite au chiteau
de Neufchâteau ; - pour ouvrages au pont el à la chapelle
du château de Chatenois. - Rente, pour cause de garde,

due par les habitants de Certilleux ; etc.

B. 4382. (Registre,) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1493-1494. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
pour ouvrages aux deux greniers qui sont en la tour
carrée du château de Chatenois. - Cire délivrée à Henri

de Gironcourt, chevalier, capitaine de Châtenois, pour
le luminaire de la chapelle du château ; etc.
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B 4383. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1494-1498. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
faite chez un hôtelier de Neufchâteau par M. du Bou-
chage, ambassadeur du roi de France (Charles VIII),
venant de devers le roi des Romains. - Dépenses : pour
ouvrages à la grosse tour du château de Neufchîteau;
- pour une tonne de harengs donnée aux religieuses
de Sainte-Claire de cette ville; etc.

B. 4384. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1498-1496. - Compte de Nicolas Hurel. - Rentes
dues par les habitants de Chitenois, Mannecourt, la
Neuveville, Houécourt, fiainîille, Bouvres-en-Xaintois,
Gerbonvaux; etc.

B. 43SS. (Registre.) - tn-folio, 77 feuilicts, papier.

t49fi-I<i9î. - Compte de Nicolas Hurel. - Rentes
dues par les habitants de Vicherey, Vroncourt et Bié-
court. - Harengs délivrés auxCordeliers et Cordelières
de Neufchâteau ; etc.

C. 4386. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

l<a9î-t4»S. - Compte de Nicolas Hurel. -Dépense
pour ouvrages et réparations au chaleau de Neufchâtean :
à la poterne tirant à Saint-NicoIas, ï la grosse tour, à la
chambre du Roi, elc. - Cire délivrée à Jacot lie Ger-

miny, capitaine de Neufchâteau, pour le luminaire de la
chapelle du cliateau ; etc.

E. 4387. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillcls, papier.

t<t9tt-isoo. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
faite à la venue du duc René II à Neufchâleau. - Dépense
pour refaire à neuf les deux ponts-leTis du château de
Ghâtenois ; etc.

B. A388. (Registre. ) - tn-folio, 44 feuillets, papier.

t<t99. - Papier des feux et conduits de la prévoie de
Châtenois et Neufchâteau et lerres y enclavées, desquels
Nicolas Hurel, receveur desdits lieux, a reçu de chacnn

un florin en vertu du don fait à la reine (la duchesse
Philippe de Gueldres). - fioles des habitants de Neuf-
château, Châtenois et des villages de la prévôté.

B. A389. (.Registre ) - In-folio, 123 feuillets, papier.

iSOE-lsu'i. - Compte de Nicolas Hnrel. - Compte
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des ouvrages faits, de l'ordonnance du duc René II, au
château de Neufchâteau et au couvent des Observantins
du it lieu; etc.

B. 1390. (Registre. ) - In-folio, 58 fpyillets, papier.

1SS2-BSOS. - Compte de Nicolas Hurel. - Acen-
sèment du bois le Duc aux habitants d''Aouze. - Corvées

dues aux vignes de Châtenois par les habitants de Bié-
court. - Redevance due, pour cause de garde; par les
habitants du ban de Vicherey j etc.

B. t39I. (Begistre. ) - In-lolio, 77 leuillels, papier.

iBU^-îSCS. - Compte de Nicolas Hurel. - Somme
pa'yée à un charetier pour avoir conduit de Neufchâteau
à Lunéville les < bagues » de la duchesse Philippe de
Gueldres; etc.

B. i39i. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1505-ïS®®. - Compte de Nicolas Hurel. - Compte
des ouvrages faits au chîteau de Neufchâteau : à la tour
sur l'oratoire, à celle de l'Echansonnerie, à la grosse
tour; etc.

B, 4393. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1SBC-1S8Î. - Compte de Kicolas Hurel (rendu de-
vant la Chambre des Comptes de Lorraine siégeant à
GondrevUleJ. - Somme payée à un messager pour avoir
porté lettres au duc René II à Vézelise. - Dépense pour
réfections au château de Châtenois ; etc.

B. A394. (Liasse.. )- 91 pièces, papier.

15B6-I SUî. - Acquits serîant ail compte de Nicolas
Hurel. - Contrôle des réparations et ouvrages faits aa
château de Neufchâteau - Rôles des conduits de Cha-

tenais, la Neuveville-sous-Châtenois, Rémois, Saint-Re-
mimant; etc.

B. 139S. (Registre. ) -In-folio, 83 feuillets, papier.

liUî-tBOS. - Compte de Nicolas Hurel. - Somme
payée au maître de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchî-
teau. - Réduction accordée aux fermiers des fours

banaux de celte ville en considération de la peste qui y
avait régné. - Dépense pour l'exécution d'un individu
qui fut pendu et étranglé pour avoir brûlô deux maisons ;
etc.
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E. ̂ 396. (Registre.) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1508-1500. - Compte de Nicolas Hurel. - Amo-
diation de la paisson des bois de Neufay/Gonvault et
Meraumont ; etc.

B. A397. (Registre. ) - In-Ïolio, 94 feuitlets, papier.

1509-1510. - Compte de Nicolas Hurel. - Rentes
de poules dues par les habitants de Houécourt, Ménil-en-
Xaintois, Saint-ftemimont, etc. - Dépense pour ou-
vrages faits au château de Neufchâteau à la venue du duc
Antoine; etc.

B. A398. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

15I1-1S12. - Compte de Nicolas Hurel. - Somme
donnée aux frères Observantins de Neufchâteau. - Dé-

penses : pour l'exécution d'un individu qui fut pendu
pour larcins ; - pour ouvrages au château de Ghitenois ;
etc.

B. 4399. (Registre. ) - In-folio, 8* feuillets, papier,

ÎÎ12-18I3. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépen-
ses : pour ouvrages faits pour démonter et remonter l'ar-
tillerie au château de Nenfchâteau; - pour ouvrages au
pout de la Neuveville ; etc.

B. 4400. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

1S13-IS14. -Compte de Nicolas Hurel. -Rede-
vances dues par les habitants de Soulaucourt et Manne-
court pour la permission d'avoir fours et cuire pain en
leurs maisons ; etc.

B. AA01. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1S1A-151S. - Compte de Nicolas Hurel. - Parties
d'ouvrages, lant de charpenlerie que de maçonnerie, faits
au château do Neufchâteau. - Dépense de voyages
« constant que le duc Antoine a été delà les monts > ;
etc.

B. Ai02. (Rfgislre. ) - Tn folio, 90 feuillets, papier.

l5l5-t5l6. -Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
de voyages faits, par l'ordonnance du due, pour les lans-
quenets derniers passés venant de France et tirant en
Bourgogne. - Dépense faite pendant que le duc et la
duchesse furent au château de Neufchâteau; etc.

E. U03. (Registre ) - In-folio, 92 feuillets, papier-

IS1IÎ-151S. - Compte de Nicolas Hurel. -Dépense
pour ouvrages faits au château de Neufchâteau à la venue
du duc el de la duchesse (Renée de Bourbon), notam-
ment pour couvrir à neuf les étuves; etc.

B, 440A. ^Registre. ) - tn-folio, 95 feuillets, papier.

IS18-1S19. - Compte de François Sullaire, rece-
veur de Châtenois et Nenfchâteau. - Dépense pour re-
faire à neuf la chaussée des deux étangs de Biécoart. -
Somme payée à Jean, l'orfèvre, pour la façon du calice
de la chapelle du château de Neufchâteau; etc.

B. A105. (lîpgistre. ^ - In-folio, 80 feuillets, papier.

t5t9-IS20. - Compte de François Sullaire. - Dé-
pense pour refaire le pont-levis du château de Neufchi-
teau. - Achat de tuiles à la luilerie de Mureau pour les
barbacanes du château ; etc.

B. 4406. (Begistre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

isaa-isa0. - Compte de François Sullaire. - Dé-

pense pour ouvrages faits au château de Neufchateau
pendant le séjour du duc Antoine et de la duchesse
Renée de Bourbon. - Gages de Thouvenot Thiesselin,
lieutenant de bailli à Neufchîteau. - Pension assignée,
sur la recette, à Conrard, de Nuremberg, armurier du
duc ; etc.

B. U07. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

isaa-isas. - Compte de François Sullaire. - Etat
de l'aide générale de 3 francs par conduit des prévôtés
de Chatenois et Neufchâteau et terre du Châtelet, octroyée
au duc Antoine au mois de février 15-22. - Dépense
pour ouvrages au château de Neufchâteau pendant le
séjour de la comtesse de Guise et de ses enfants. -
Somme payée à M. de Château-Bréhain pour dépense
par lui faite durant le temps qu'il avait élé commis pour
mettre ordre au passage de l'armée des comtes Félix et
Guillaume, les Allemands allant en Bourgogne et en
revenant; etc.

B. A408. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

ta93-îSSi. - Compte de rançois Sullaire. - Dé-
pense pour refaire à neuf le grand pont-levis d'enlre les
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deux portes du château de Neufchâteau. - Dépense faite
pendant que le due de Lorraine était à Châtenois ; etc.

B. A409. (Registre.) - In-foiio, BO feuillets, papier.

1S%S-S5%4. - Papier de la Jurée et des quatre échac-
quements, fait par Jacob de Vaalx, maire de Neufchâteau.
- Rôle des habitants de Neufchâteau. - Rôle des amen-
des perçues par le maire. - Amendes « venues et échues
au métier de la draperie » de Neufuhâteau. - Somme

payée à M. de Germiny pour ses gages de capitaine de
Neufchâteau. - Dépense pour la nourriture de deux
compagnons de guerre qui furent pris près la porte
Saint-Christophe « faisant serments exécrables '; etc.

B. 4A10. (Registre. ; - In-foiio, 68 feuii'ets, papier.

ï62<t-IS28. - Compte de François Sullaire. - Pen-

sion assignée à Claude Jamet, contrôleur de la dépense
ordinaire de la duchesse Renée de Bourbon, à cause de
son mariage avec Marguerite des Fours. - Amodiation
des fours banaux de Neufchâteau; etc.

B. *411. (Registre. )- In-folio, 73 feuillets, papi r.

tSSS-îSSS. - Compte de François Sullaire. - De-
pense pour le foulon nouvellement construit au moulin

d'Avancourt. - Etat de l'aide générale de 3 fr. par
conduit des prévôtés de Châtenois et Neufchâteau et terre
du Châtelet ; etc.

B. Uiî. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

isae-isaî. - Compte de François SuIIaire. - Dé-
pense pour ouvrages au château de Neufchâtean. -

Somme rabattue au préïftt de Châlenois pour la dépense
de l'exécution d'un faux-monnayeur; etc.

B. 4413. (registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

l5aî-tsa8. - Compte de François Sullaire. -
Rentes, pour cause de garde, dues par les habitants de
Rouvres-en-Xainlois, Vicherey, et par le maître de l'hô-
pital de Gerbonvaux ; etc.

B. 4414. (Registre. ) Iii-folio, 80 feuillets, papier.

1828-1829. - Compte de François Sullaire. -
Gages de Nicolas Thévenin, lieutenant de bailli à Neuf-
château. - Somme donnée aux frères mineurs du cou-
vent de cette ville pour refaire leur dortoir, qui tombait

en ruines. - Dépense pour recouvrir la grosse tour du
château de Neufchâteau; etc.

B. -441S. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

isas-tBSO. - Compte de François Sullaire.
Renies de blé, pour cause de garde, dues par le prieur
de Chatenois, l'abbé de Flabémont, les curés de Mandres-
sur-Vair, AuzainvillierSj Longchamps, Bouzey ( aujour-
d'hui Dombrot-sur-Vair), la chaj'elle Cappeluche à Châ-
tenais ; etc.

B. AAl6. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

15SQ-Ï5SS. - Acquits servant au compte de Fran-
cois Sullaire. - Rôles des conduits de Châtenois, la
Keuveyille, Rémois, la Rivière, Rainville, Martigny-lès-
Gerbonvaux, Vicberey, Branconrt, etc. -Réduction
accordée au fermier des fours banaux de Neufchâtean à

cause de la peste qui avait régné dans cette ville; etc.

B. 4il7. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

Compte de François Sullaire. -
Somme payée au gouîernenr de l'hôpital du Saint-Esprit
de Nenfchiteau pour loyer de greniers séant près de la
porte Saint-Christophe de cette Tille. -Recette de blé du
moulin nouvellcmenl construit sur la chaussée de Fétang
de Biécourt; etc.

B. A418. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1582-tsss. - Compte de François Sullaire. - Blé
délivré : à titre de gages, aux sieurs de Pouilly, capitaine
de Neufchâteau, et de Bize, bailli du Bassigny ; - pour
fournir à la dépense du marquis lie Pont-à-Monsson
(François) durant le lemps qu'il fut à Neufchiteau ; etc.

B. i^t9. (Rpgistre, ) - In-folio, 83 feuîilets, papier.

.l 683-t SS4. - Compte de François SuIIaire. -
Sommes données : aux frères mineurs (Cordeliers) de
Neufchâteau pour employer an bâtiment et édifice qu'ils
font faire en leur couvent; - aux religieuses de Sainte-
Claire de la même ville pour le bâtiment du flanc de
leur église, qui allait tomber; etc.

B. A420. (Rpgistre.) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1884-1638. - Compte de François Sullaire. - Re-
devance due par les habitants de Norroy pour lettres de
sauvegarde et prolecf ion contre leur seigneur, obtenues
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par eux du duc Antoine. - Sommes payées à plusieurs
messagers pour avoir porté des lettres du dnc de Neuf-
château en divers lieux, notamment au comte Guillaume
de Furstemberg, étant à Chaumont, en l'armée des lans-
quenets ; etc.

B. UU. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1SSS-1S3C. - Compte de François Sullaire.
Somme payée à l'abbé de Mureau pour la rente du 6«
qu'il prenait au moulin nommé le Moulinet (près MOB-
cel-sur-Vair), où de présent il y a une armurerie. -
Dépenses : pour ouvrages faits au château de Neufchâteau
pour l'arriîée dn duc Antoine; - pour la construction
des murailles d'un jardin édifié sur les (ossés devant le
même château pour la clôture d'une partie deîdits fossés ;
etc.

B Itîl. (Registre. ) - In-folio, 95 lenillels, papier.

.

I5a«-153î. - Compte de François Sullaire.
Dépenses pour oavrages faits : an moulin construit sur
la chaussée du grand étang de Biécourt ; - à la tour de
la prison du château de Chatenois ; - au château de
Neufchâteau, à l'arriïée du duc, au mois de novembre ;
etc.

B. UÎ3. (Registre. ) - In-folio, 73 teuillets papier.

153Î-I5SS. - Compte de Roland Garin, receveur
de Châtenois et Neufchâteau. - Somme payée à l'hôte
dn Lion d'or, à Neufchâteau, pour la dépense faite en
son logis par le bailli de Vosge, MM. de Richardménil
(de Ludres), de Bgssompierre et autres^ envoyés audit
lieu pour mettre ordre au passage des lansquenets qui
retournaient du serîicedu roi (de France, François 1«);
etc.

B. ttîl. (Begiatre. ) - In. tolio, 118 feuillets, papier.

153S-IS39. - Compte de Roland Garin. - Dépense
pour blé conduit à Gondrecourt pour le service du duc
Antoine, qui était audit lieu. - Somme payée au cha-
pelain de l'église Saint-Nicolas de Neufchâteau pour une
messe des trépassés célébrée en l'honneur de a duchesse
Renée de Bourbon; etc.

B. ilîs. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillels, papier.

1SS9-1S40. - Compte de Roland Garin. - Somme
donnée en aumône à celui « qui sonne de nuit la cloche
et aîertissement de prier pour les pauvres trépassés >.
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- Dépense pour ouîrages au château de Neufchâtean,
de l'ordonnance du duc Antoine, lorsqu'il était audit
château; etc.

B. AA26. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

IS30-ia<10. - Acquits servant au compte de Roland
Garin. - Avoine déliîrée pour gages à François de
Bassompierre, bailli de Vosge. - Rôles des conduits de
Houécpurt, Aonze, Certilleux, Kollainville, Maxey-sous-
Brixey, Rouceux; etc.

B. <t27. (Beglstre. ) - In-rollo, 88 feuillets, papier.

tS<ia-l5<tl. - Compte de Roland Garin. - Dépen-
ses : pour refaire à neuf le pavé du jeu de paume de
Neufchâteau; - pour refaire les fourches et gibet étant
sur l'Ormel, ban de Roucenx. - Somme payée à un
mercier de Neufchâteau pour certaines marchandises
prises en sa boutique par le due Antoine; etc.

B UîS. (Liasse. ) - ItO pièces, papier.

.BS.ao-1541. - Acquits servant au compte de Roland
Garin. - Blé délivré, pour gages : à Humbert de Don-
court, bailli du Bassigny et capitaine de Châtenois; -
à Lionnet de Stainvi le, capitaine de Neufchâteau ; etc.

B. U29. (Rcgistrii. ) - In-tolio, 88 feuillets, papier.

IS-tt-ia-sa. - Compte de Roland Garin. - Dépense
pour lettres portées de la part du hailli de Vosge au
baron d'Aguerre, à Nancy, pour l'avertir du fait des
lansquenets qui avaient passé à Neufchâtean. -Redevance
en grains due par les habitants de Certilleux à cause de
bourgeoisie; etc.

5. 4430. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

t g4I -I S42. - Acquits servant au compte de Roland
Garin. - Pension en blé donnée à Robert de Chastenoy,
procureur au bailliage de Vosge. - Nomination de
François Champenois comme préfet de Châtenois ; etc.

G 4^31. (Registre. ) - In-folio, flû feuillets, papier.

ïS*S-ï»ss. - Compte de Roland Garin. - Somme
donnée à Marguerite l'Égyplienne, demeurant à Neuf-
château, pour subvenir à ses afTaires. - Somme payée à
un individu pour avoir porté lettres au contrôleur géné-
rai de Lorraine, à Nancy, lui enjoignant de faire mener
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des grains à Neufchâteau pour la venue du due Antoine.
- Dépense pour artillerie conduite à La Mothe; etc.

B. 4132. (Begistrc, ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1543-IS4<t. - Compte de Roland Garin. - Gages
de Philippe des Salles, chevalier, seigneur de Gomber-
vaux, capitaine de Neufchâteau. - Somme donnée aux
religieuses de Sainte-Claire de cette ville pour avoir des
harengs pendant le carême; etc.

B. ÀA33. (Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1844-154S. - Compte de Boland Garin. - Depen.
ses : pour ouvrages i la salle du château de Neufchâteau
où les États s'étaient . déclarés » pendant le séjour de
la duchesse de Lorraine (Christine de Danemarck) et de
Jean de Lorraine, évêque de Metz; -pour achat de
poisson à la venue du duc de Guise (.François de Lor-
raine) à Neufcliâteau. - Poisson délivré à Claude de
Beauvau, seigneur de Sandancourt, capitaine de Darney ;
etc.

B. 4434. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

154S-1 S<«e. - Compte de Jean Picart, receveur de
Châtenois et Neufchâteau. - Dépense pour refaire à neuf
la grande arche du pont de la NeuYeville. - Pensions
assignées : à Isabeau du Châlelet, abbesse de Sainte-
Claire de Neufchâteau ; - à Jean de Bourgogne, jadis
écuyer décurie du feu duc Antoine : etc.

B. 4A35. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

l54e--l54!. - Compte de Jean Picart. - Somme
donnée aux maire et gens de justice de Rouceux pour le
droit qu'ils ont accoutumé avoir le lendemain de Pâques
pour la < fauté > qu'ils mènent sur les hauts chemins.
- Pensioil payée à Jeanne de Serocourt, religieuse au
couvent de Sainte-Claire de Neufchâteau ; etc.

B. 1136. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

1S48-184!. - Acquits servant au compte de Jean
Picart. - Blé délivré, pour gages, à Humbert de Don-
court, bailli du Bassigny et capitaine de Neufchlteau. -
Dépense pour réparations au château de Neufchâteau à
cause que l'on avait mandement que la duchesse régente
Christine de Danemarck devait venir en ce lieu ; etc.

B. 4437. (Registre.) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1S4Î-154S. - Compte de Jean Picart. - Dépenses :
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pour recouTrir à neuf la grosse tour du château de Châ-
tenais ; - pour nettoyer le château de Neufchâteau lors-
que la duchesse Christine de Dànemarck et Nicolas de
Lorraine, comte de Vaudémont, retournèrent de Join-
ville où ils étaient allés vers le roi (3e France, Henri II) ;
etc.

B. 4.438. (Registre. ) - In-folio, 101 fguillets, papier.

1BA8-15A9. -Compte de Jean Picart. - Ferme :
des étaux de la boucherie de Neufchâteau ; - des fours
banaux de la Neuve-Bue, du Marché, des rues Saint-Jean
et Sainte-Marie. - Dépenses : pour ouvrages sur le toit
de la salle où l'on met l'artillerie du château de Neuf-
chtteau; - pour autres ouvrages faits à l'arriîée de la
duchesse de Lorraine ; etc.

B. U'à9. (Registre, ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1S49-1580. - Compte de François Clausse, receveur
de ChStenois et Neufchâteau. - Dépenses pour réfections
aux toitures et au premier pont-leïis du château de
Neufchâtsau. - Recette des deniers de l'aide ordinaire
de a prévôté de Châtenois et Neufchâteau ; etc.

B. 4440. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

-I8SO-1551. - Compte de François Clausse. - Dé-
penses en deniers soutenues par le receveur pour fournir
aux réfections du château de Châtenois, d'après les or-
dres de la duchesse régente et du comle de Vaudémont
(Nicolas de Lorraine). - Dépense pour l'exécution d'une
femme de Doncourt accusée de sortilège ; etc.

B. 41*1. (Registre. ) - In-tollo, 103 feuillets, papier.

15S'I-1S82, - Compte de François Clausse. - Dé-
pense pour murer la porte du château de Neufchiteau
pendant le temps des guerres. - Recette de blé d'un
individu de Haillainville pour la permission à lui donnée
d'ériger un moulin audit lieu ; etc.

B. i442. (Liasse.) - 79 pièces, papi er.

1SS1-I8S2. - Acquits servant au compte de Fran-
cois Clausse. - Grains menés à La Mothe pour la provi.
sion dudit lieu. - Procédure instruite contre un indi-
Yidu accusé de viol, condamné à être pendu et étranglé.
- Rôles des conduits de Ménil-en-Xaintois, Certilleux,
Masey-sous. -Brixey; etc.
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château de Neufchâteau, à l'endroit du jeu de quilles. -
Somme payée à Claudin Huyn, chapelain de la chapelle
castrale de Neufchâteau ; etc.

18S2-tS53. - Compte de François Clausse. - Dé-
penses : pour ouvrages aux murailles du jardin devant
le château de Neufchateau; - pour refaire à neuf le
four banal de la rue Sainte-Marie de cette ville; etr,.

B. 414,9. (Liasse.) - 107 pièces, papi er.

B. 4A4A. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin ; 114 pièces, papier.

I552-1SS3. - Acquits servant au compte de Fran-
cois Clausse. - Dépense faite à Châtenois, en l'hôtellerie
de Nicolas Frédault, par les commissaires pour le fait de
la munition des Titres tant à Pont-à Mousson, Nancy
qu'autres Tilles. - Procédure instruite contre une femme
de Rebeuville accusée de sortilège; etc.

B. iUS. (Reglatre. ) - In-lullo, 96 leulllets, papier.

iass-1554. - Compte de François Clausse. - Dé-
penses pour les réparations du château de Neufchâteau.
- Somme donnée aux frères mineurs (Cordeliers) de
cette ville pour la fourniture de leur chapitre provincial
qui s'; était tenu dernièrement. - Dépense faite par
Nicolas de l'Escut, auditeur des Comptes, ï Neufchâteau
et Gironcourt, pour une difBculté avec les religieux de
Saint-Mansuy de Toul au suj et de leur moulin de Moncel ;
etc.

B. *4i6. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

15S4. - R&le des particuliers et communautés de la
prévôté de Châtenois et Neufchateau qui ont accordé
prêter argent au duc de Lorraine (Charles 111). - Man-
dément de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
régent du duché, enjoignant au receveur de procéder à
l'emprunt pour subvenir à la dépense pour la tuition et
garde des villes et places de Lorraine.

B. 1AA7. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

155S. - Acensements de Neufchâteau faits en l'année
1868. - Rentes dues par des habilants de Rouceux,
Rebeuville, Noncourt, Happoncourt, Viocourt, Bollain-
ville, Biécourt, Attignéville, Braacourt, Châtenois, Long-
champ, Saint-Paul ; etc.

B. 1118. (Resistre. ) - In-folio, 133 (eulliets, papier.

ISSS-IBSe. - Compte de Jacques Clausse, receveur
de Châtenoiset Neufchateau. - Dépense pour refaire
en plusieurs lieux les petits murs joignant les fossés du

1SSS-15S6. - Acquits servant au compte de Jacques
Glausse. - Deniers rendus et remlioursés sur les em-
prouts de 15S8. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy
dans la prévôté de Chitenois et Neufchâteau ; etc.

B. 4i50. tl>e6"lre-) - I"-l»Ii°i 'S (euillels, papier.

1S8Î-15B9. - Compte de Claude Garin, amodiateur
du domaine de Châtenois et Neufchâteau. - Redevances
dues par les habitants de Mannecourt, la Neuveville,
Houécourt, Rainville, BouYres-en-Xaintois, Gerbonvaux;
etc.

B. AiBl. (Registre. ) - In-folio. 82 Icuillets, papier.

isea. - Compte de Jean Huyn, receveur-fermier de
Châlenois et Neufchâteau. - Redeïances dues par les
habitants de Viocourt, Longchamp, Saint-Paul, Hail-
lainville, Biécourt; etc.

B. 4A52. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

l ses. - Compte de Jean Huy n. - Amodiation : des
étangs de Biécourt; - des tours banaux de Neufchâteau.
- Redevances dues par les possesseurs de certains héri-
tages à Sionne ; etc.

B. 4A53. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

l sae. - Compte rendu, par Jean Huyn, des ouvrages
faits au château de Nenfchâteau. - Réfection du pan de
la grosse muraille derrière le château, qui était tombé;
etc.

R. ̂ 454.. ^Registre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

ISGÎ. - Compte de Jacques Clausse. -Dépense pour
réparations au château de Châtenois : aux murailles à
l'endroil de la chapelle, à la prison basse, à la tour de
la prison; etc.

B. 4455. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

1S6Î. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense faite
par le receveur, lui troisième d'hommes et de chevaux,
pour obîier aux dangers et inconTénienls de guerre, en
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portant l'argent des emprunts faits cette année au tréso-
rier général de Lorraine, à Charmes; etc.

B. 4.456. (Liasse.)- 60 pièces, papier.

l S6î. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Rôles des conduits de Valaincourt, la Rivière,
Martigny-lès-Gerboavaux, etc. - Acensement d'une place
.vague, lieudit la Poterne, près de la grosse tour ronde
du château de Neufchâteau; etc.

B. ilS7. (Begistre. ) - In-folio, 12< feiiillcls, papier.

1508. - Compte de Jacques Clausse. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Neufchâteau; - pour ré-
paradons aux pressoirs de Rouceux, qui avaient été
démolis au passage des reîtres ; etc.

E. 4A58. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

l S88. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Dépense pour les réparations faites au châ-
teau de Neufchâtean pour la défense d'icelui pendant les
« imminents périls de guerre qni ont régné el régnent
encore présentement > ; etc.

B. 4^59. (Segistre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1869. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense
pour réparations au pont du château de Châtenois. -
Somme payée aux religieuses de Sainte-Claire de Neuf-

château pour l'intérêt que la forge nouvellement érigée
a Nordavoix porte à leur moulin de liouceux; etc.

B. 44CO. (Liasse. ) - l pièce., parcïiemin . > 39 pièces, papier.

1569. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Abornement de l'aide ordinaire Saint-Remy
pour les habitants de Saulxures-Iès-Bnlgnéïille. - Prix
de l'ayoine au marché de Neufchâteau ; etc.

B. A461. (Registre.) - Ic-folio, 130 feuillets, papier.

tSîU. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense
pour l'exécution d'un individu accusé de faux, condamné
à être fustigé de verges trois tours à l'entour du pilori
de Châtenois, banni pour trois ans et le tiers de ses
biens confisqués. - Déclaration des droits, profits et
émoluments dépendant de l'office de préîûl de Châte-
pois, etc.

E. -4462. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

lâîO. - Acquits servant au compte de Jacgues
Clausse. - Compte des réparations à faire au château
de Nenfchàtean, d'après la ïisite de Claude Villon, mal-
(re maçon (architecte) du duché de Lorraine; etc.

B. 4463. (Registre. ) - la-folio, 141 feuillets, papier.

ISÎI. - Compte de Jacques Clansse. - Bail, pour
vingt années, du Moulinet à Conrard, armurier à Neuf-
château, en considération des frais qu'il avait soutenus
pour l'approprier à son art d'armurier. - Dépense pour
réparations au château de Châteuois, d'après la visile de
Claude Villon ; etc.

B. AA64. (Liasse.) - l pièce, parchemin; 105 pièces, papier.

ISîi. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Mémoire des ouvrages faits au château de
Neufchâteau. - Permission à un individu d'ériger un
moulin sur le ruisseau de Saint-Prancher; etc.

B. AA6S. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

151 a. - Acquits servant au compte de Jaci|nes
GIausse. -Réduction accordée au fermier des passage
et hant-conduit de Cbâtenois et Neufchâteau à raison

des armées, gens de guerre et troubles étant au pays. -
Mandement à Pompeo Gallo, capitaine de Neufchâfeau,
de faire fondre des boulets aux forges de Neufchâteau

pour les fauconiieanx du château, et de remettre les piè-
ces en état; elc.

B. AiÊ6. (Registre.) - In-folio, !3A feuillets, papier.

IBîS. - Compte de Jacques Clausse. - Inventaire
des meubles et de l'artillerie étant au château de Neuf-

château. - Dépense pour remettre en état les arqae-
buses à croc du château. - Pension payée à Anne du
Châtelet, abbesse de Sainte-Claire de Neufchâteau; etc.

B. 4467. (Registre.) - In-foiio, 33 feuillets, papier.

lïîa-lSîB. - Papier de la jurée de la mairie d'bo-
norable homme Jacquot Berthotte, mayeur en la ville de
Neufchâteau. - Dépense pour la procédure instruite
par les gens de justice, à la requête du mayeur, contre
un individu de Grand, qui fut condamné, pour avoir
conpé une bourse; à être fustigé de verges 4ans les car-



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 93

retours de la rille et à l'entonr du pilori, et banni pour
trois ans. - Somme payée à un charpentier pour avoir
fait un pilori neuf, d'autanf que l'ancien était pourri et
tombé; etc.

B. U6S. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

isiit. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense
faite à l'hOtellerie du Lion d'or, à Neufchâtean, par les
dépulés du roi de France Charles IX et les présidents et
conseillers du duc de Lorraine Charles III en la Cour et

Parlement de Saint-Mihiel, et leur suite, passant par
Neufchâteau. - Réduction accordée au fermier des

pressoirs banaux de Châtenois à cause de la grêle qui
était tombée sur les vignes dudit lieu ; etc.

B. 4A69. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

lâî4. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la
prévôté de Châtenois et Neufchâteau. - Somme assignée
aux religieuses de Saiate-Claire de Neufchâteau pour
leur moulin de Rouceux aussi longuement que les forges
dudit lieu subsisteront ; etc.

B. U70. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

1SÎS. - Compte de Jean de Houdreville, receveur de
Chitenois et Neufchâ.teau. - Dépenses : pour refaire à
neuf le signe patibulaire de Nenfchâteau; - pour répa-
rations à la muraille du château au-dessous du fossé,
près du cimetière Saint-Nicolas ; - à la grande courtine
joignant la tour du Colombier, - au moulin à bras du
château ; etc.

B. 4471. (Liasse.11 - À pièces, parchemin; 176 pièces, papier.

'B5ÎS. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Somme payée au sieur de Saint-Baslemont
(Claude de Reinach), bailli de Tosge, pour dépense de
bouche par lui faite étant à la garde et luilion de la ville
de Neufchâteau. - Réduction sur 11aide Saint-Remy,
accordée aux habitants de Norroy à cause de la diminu-
tion du nombre des conduits. - Dépense pour 11&xécu-

tion d'un indiTidu condamné à être fustigé pour faux
témoignage; etc.

B. 44. 72. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

f5!6. - Compte de Jean de Houdreïille. - InTen-

taire des meubles étant au château de Neufchâteau. -

Achat de balles pour les arquebuses à croc el à mèche
du même château ; etc.

B. 1473. (Registre.) - In-folio, !B7 feuillets, papier.

l S! î. - Compte de Jean deHoudreville. -Dépense
faite par Florent de Belleau, fortiflcateur à La Mothe,
venu & Neufchâteau pour visiter les ouvrages de maçon-
nerie à faire au château. - Dépenses : pour la façon
d'un pilori neuf dressé devant la croix de Châtenois; -
pour la réfection de plusieurs verrières du château de
Neufcfaâteau que l'artillerie avait rompues le soir des
Rois ; etc.

E. 4174; (Registre.) - In-folio^ 36 feuillets, papier.

ÏST. C-ÏSÎÎ. - Papier de la jurée faite en la mairie
de honorable homme Jean François, mayeur en la ville
et juridiction de Neufchâteau. - Somme payée aux reli-
gieuses (Cisterciennes) de l'Etanche, qu'elles ont accou-
tumé prendre chaque année SIIF ladite jurée - Rôle des
habitants de Neufchâteau. - Rôles des amendes ; etc.

B. 4A75. (Registre.) - In-foiio, 24. feuillets, papier.

iSîî. - Compte que rend Jean de Hondreville des
essarts et bâtiments qu'il a fait ériger et construire en
Gonvaux-lès-Neufcliateau. - Somme payée à Florent de
Belleau, fortificateur à La Mothe, pour être venu audit
Gonvaux « dresser le dessin et cordeau du tiâtiment et

manoir des granges à ériger audit lieu » ; etc.

B. 4176. (Liasse. ) - 57 pièces, papi er.

laîS-iaîî. -Acquits servant an compte de Jean
de Hoildreville à cause des bâtiments et essarts faits en
la forêt de Gonvaux. - Somme payée à Jean Gn}'on,
peintre et verrier à Neufchateau, pour avoir peint les
armes du duc Charles III aux panonceaux posés sur les
granges de Gonîaux; etc.

B. 4477. (Registre. ) - In-foliOj 24 feuiliels, papier.

16ÎS-15ÎT. - Abrégé et projet sur la recette et
dépense tant des fourneaux et forges de Grand-Fontaine
et Framont que du foiirneau de Champenoy, et ce pour
considérer le profit qui en a pu sortir depuis le l" mars
157S que l'on a commencé les ouvrages, jusque par tout
le mois de juin 1577,
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B. Ai78. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

l8!S. - Compte de Jean de Houdreville. - Dépense
faite pour nettoyer le château de Neufchâteau, au mois
de mai, pendant que le duc Charles III y était logé à son
retour de France, et après que le cardinal Charles de
Lorraine, évêque de Metz, et le cardinal de Vaudémont
Charles de Lorraine) en furent sortis. - Achat de fer à

Jean Manginot, maître des forges de Neufchâteau; etc.

B. U79 (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; 199 pièces, papier,
6 sceaux.

t Sî8. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Permission à un individu de Bouzey (Dom-
brot-sur-Vair) d'>ériger un moulin audit lieu. - Man-
dément enjoignant au receveur de faire munition de
guerre pour l'arsenal de La Sîothe ; etc.

B. US9. (Registre. )- In-folio, SA feuillets, papier.

t Si 1-15î8. - Compte de la jurée et des quatre
échaquenients de la mairie d'honorable liomme François
Tarteron; mayeur en la ville et juridiction de Neufchâ-
teau. - Rôle des habitants. - fiole des amendes.

Somme payée à un individu de Midrevaux pour avoir
fait une échelle pour mettre en la prison appelée le
« Carellot » ; etc.

B. 418t. (Registre. ) - In-folio, 157 feuillets, papier.

l5î9. - Compte de Jean de Houdreville. - Inven-
taire des meubles, artillerie et munitions de guerre étant
au château de Neufchâteau. - Dépenses : pour le rehaus-
sèment de la muraille du fossé de ce château servant de

contrescarpe audit fossé depuis le pont du château jus-
qu'au pont allant à l'église Saint-Nicolas ; - pourréfec.
tions au château de Châtenois. - Somme payée pour les
emprunts faits par le duc Charles III en 1367; etc.

B. -4482. ^Liasse. ) - 97 pièces, papier.

l5î9. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Requêtes : des arquebusiers de I^eufchâteau
à l effet d'être maintenus dans leurs anciens privilèges ;
- de Nicolas Herbel, apothicaire à Neufchâteau, au
sujet d'une somme par lui prêtée au duc Charles III en
1S67. - Déclaration des conduits de la préîûté de Vi-
cherey; etc.

B. U83. (Registre. ) - In-fotio, 162 feuillets, papier.

15SO. - Compte de Jean de Houdreville. - Amodia-
tion du cellier sous la tour carrée du château de Châte-

nois. - Dépense extraordinaire faite au château de
Neufchâteau : pour couvrir la grosse tour, dite tour
Henri Go ; la tour de la munition, la grande tour, les
tour rondes et carrées joignant à la porte du château ;
etc.

B. 4iSA. (Liasse. )- l pièce, parchemin; 154 pièces, papier.

î 5SO. - Acquits servant au copipte de Jean de Hou-
dreville. - Requête des habitante de Ménil-en-Xaintois
portant que leurs titres et papiers ont été perdus par
fortune de feu en leur église, qui a été pillée par les
reîtres. - Requête des religieuses de Sainte-Claire de
Neufchâteau au sujet de leur pauvreté par suite de la
cherté et des maladies contagieuses qui ont régné audit
lieu ; etc.

B. A48B. (Registre. )-In-folio, 37 fôuîllets, papier.

ISÎ9-I880. - Compte de la jurée et quatre écha-
quements de la mairie de Neufchâteau, rendu par hono-
râblé homme Perrin Thayet, mayeur audit lieu. - Be-
cette de la somme de 12 gros provenant de la vente de
deux pots de graisse qu'un individu de Lignéville avait
exposés en vente à la croix du marché de Neufchâteau
pour du beurre; etc.

B. i486. (Registre. ) In-folio, 166 feaillcts, papier.

15S1. - Compte de Jean de Hoiidreville. - Dépense
extraordinaire pour réparations au château de Neufchâ.
teau. - Réparations au château de Châtenois, notamment
à la tour ronde servant de prison. - Rachat de rente
due à la chapelle Sainte-Agathe fondée en l'église Saint-
Nicolas de Neufchâteau ; etc.

E. 4*87. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

15SO-I581. - Compte que rend honorable homme
Didier Daudenet, mayeur de Neufchàteau. - Bôle des
habitants. - Rôle des amendes levées par le mayeur.
- Sommes délivrées, sur le produit des. amendes : au
niayeur, pour ses droits et les dépens de la justice; au
clerc juré pour ses droits ; aux sergents pour leurs ga-
ges ; an prieur du prieuré Notre-Dame de Neufchâteau
pour cause du plaid annal qui se tient audit prieuré;
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aux douze arbalétriers ie la ville pour leurs droits ac-
coutumes ; etc.

B 4t88. (Liasse.) - 1?7 pièces, papier.

1581. - Acquits sériant aux comptes de Jean de
Houdreville et de Didier Daudenet. - Confiscation des
biens d'un individu d'Ollainville accusé de sortilège, et
qui s'était enfui du pays. - Procédure instruite contre
unindividu de Kouvres-en-Xaintois accusé de viol et de
sortilège. - Rôle des conduits et demi-conduits des
terre, ban et prévôté de Vicherey; etc.

B. <t89. (Begistre. ) - In-Iolio, 153 feuillets, pipier.

l5S%. - Compte de Jean de Houdreville. - Somme
payée à M" Florent Drouin, maître maçon du duc Char-
les III, venu à Neutchateau aux fins de visiter les répa-
rations nécessaires au château dudit lieu. - Dépense
pour ouvrages au couïent de Sainte-Claire de la même
ville. - Amendes inûigées a des individus pour avoir
vendangé avant que le ban ne fût rompu; etc.

B. 4190. (Registre. ) - In-tolio, 37 feuillets, papier.

1SSI-ISS2. - Compte de Jean Cachet, maîeur de
Neufchâteau. - Recette de meubles confisqués sur . un
jeune flls > de cette ville, lequel, pour avoir coupé qnel-
ques ceps de vigne chargés de raisins et les aToir trans-
portés dans sa vigne, fut fustigé par le maître des hautes
ouvres et déclaré banni. - Somme payée pour les
dépens des gens dé justice, clerc juré et sergents, au
nombre de 17 personnes, le jour de l'exécution ; etc.

B. ti91. (Liasse. ) - 157 pièces, papier.

ISS2. - Acquits seryant aux comptes de Jean de
Houdreville et de Jean Cachet. - Réduction sur l'aide
ordinaire Saint-Remy, accordée aux habitants de Châte-
nois à cause des grêles et tempêtes qui étaient tombées
sur leur flnage. - Déclaration des deniers fournis ponr
la réfection du dortoir du couvent de Sainte-Claire de
Neufchâteau; etc.

B. it92. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

-ISS3. - Compte de Jean de Houdreville. - Décla-
ration des meubles, artillerie et munitions de guerre
étant au château de Neufchâteau. - Somme payée au
maître des hautes ouvres pour avoir fouetté un indi-vidu
qui aTait coupé des ceps de vigne charges de raisins. -

95

Amende inHigée à un individu pour avoir contrevenu a
la défense d'aller à Toul parce que cette ville était soup-
çonnée d'être infectée de maladie contagieuse; etc.

B. <t93. (Registre. ) - In-foli», 57 teuUlels, papier.

1582-1 SS3. - Compte de Nicolas Buet, ma)'enr de
Neufchâteau. - Dépense pour la procédure instruite
contre un individu accusé de sortilège ; etc.

B. il9i. (Beglstre. ) - In-Iollo, 164 feuillets, papier.

1S84. - Compte de Jean de Houdreville -Dépenses:
pour ouvrages à~la tour ronde du château de Neufcha-
tean ; - pour achat de fer au maître des forges de cette
ville; - pour les ponts-levis du château; - pour ou-
vrages au château de Châtenois ; etc.

B. 4495. (Liasse.) - 1*6 pièces, papiw.

1S84. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Permission à un individu d'OllainTille de
faire en sa maison < un petit pressoir en forme d'une
presse de drap .. - Procédure instruite contre une
femme de Saint-Pranclier accusée de sortilège; etc.

B. 4196. (Bcgistre. ) - In-lolio, ti feuillets, papier.

1583-15S4. - Compte de Jean de Bar, mayeur de
Neufchâteau. - Dépense pour l'exécution d'un individu
accusé . d'avoir deux femmes épousées >, lequel lut
condamné à être exposé au carcan, de là placé au haut
d'une échelle, ayant à chacun de ses côtés une quenouille,
pour demeurer en tel état ignominieux l'espace de deux
à trois heures, puis banni à perpétuilé ; etc.

B. *t97. (BegistrB. ) - In-lollo, 149 feuillets, papier.

1589. - Compte de Jean de Houdreville. - Dépenses :
pour le nettoyage des armes du château de Neufchâteau,
. eu égard au danger et appareil de guerre proche ledit
Neufchâteau > ; - pour la conduite de poudre de Nancy
à Neufchàteau. - Somme donnée aux. jeunes hommes
de cette dernière ville afin de les aider a bâtir une loge
pour s'exercer au trait de l'arquebuse de guerre. -
Amodiation des (ief, gagnage et grange deGonvaax; etc.

B. t<98. (Registre. ) - In-folio, 3t leulllets, papier.

1SS4-1585. -Compte de Didier Gaye, maïenr en
la ville de Neufchâteau. - Somme payée pour le dîner
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que les gens jurés en justice, au nombre de douze, le
clerc juré et les sergents ont accoutumé avoir le jour
qu'il se fait quelque bannissement ou exécution; etc.

B. U39. (Registre. ) - In-folio, 151 fenillels, papier.

tsse. - Compte de Jean de Houdreville. - Achat
de fer au maître des forges de Dainville pour le pont-
levis du château de Neufchatean. -Dépense pour la
garde du gagnage de GoDTaux pendant que les lansque-
nets étaient à Pagny.sous-Mureau, Midrevaux, Mont et
Fréville. - Visite des forges de Rollainville et Norda-
voix; etc.

B. 4500. (Liasse.) - 142 pièces, papier.

ISSfl. - Acquits servant au compte de Jean de
Houdreville. - Procédures instruites contre des indi-
vidus de la Neuveville-sous-Châtenois et de Saint-Pran-
cher accusés de sortilège. - Provision de la capitainerie
de Neufchâteau pour le sieur de Saint-Jean. - Déclara-
tjon des meubles, artillerie et munitions de guerre étant
au château de cette ville ; etc.

B. t50l. (Registre. ) - In-folio, 2» feuillets, papier.

Déclaration des rentes que les églises ca-
tliédrales, collégiales, abbayes, prieurés, commanderies,
cures, chapelles et hôpitaux ont et tiennent sous'les pré-
voté et recette de Cliâtenois et Neufchâteau : les abbés
de Saint-Epvre et de Saint-Mansuy de Tonl, de Saint-
Martin-devant-Metz, de Chaumouzey, Morimont, Mureau,
Clairvaux, etc. ; le commandeur de Robécourt; etc.

B. 4502. (Registre. ) -In-folio, 162 [culllels, papier.

tSSî, - Compte de Jean de Houdreville. - Dépense
faite à Neufchâteau par les commissaires pour le fait des
emprunts Fpour le duc Charles III). - Somme payée au
maître des forges de Nenfchâteaa pour fer fourni en
l'arsenal de La Mothe. - Dépense pour ouvrages aux
granges de Gonvaux; etc.

B. <503. (Registre. )- In. ïulio, 80 leuillels, papier.

ISSe-lêSî. - Compte de Collesson Jacquinet,
mayeur de Neufchâteau. - Recette d'argent et d'objets
trouvés sur un individu de Saint-Onen-lès-Parey au mo-
ment où il (ut constitué prisonnier i pour faute par lui
commise à la vente de trois pots de beurre qui avaient
belle apparence au. dessus, mais, au-dessous, d'une épais-

saur d'environ deux doigts, il y avait de la bouillie de
gro et autre ordure » ; etc.

B. ̂ 30i. (Liasse. ) - 18S pièces, papie .

1587. - Acquits servant aux comptes de Jean de
HoudreTille et de Collesson Jacquinet. - Lettres patentes
du duc Charles III portant confirmation des privilèges et
franchises des habitants de Neufchâteau. - Commission
donnée par le duc à Claude Bardin, voué de Condé, pour
contracter des emprunts en son nom. - Achat de poudre
pour le magasin du château de Neafchâteau. - Copie
des chartes des ducs Ferry III (1287) et Thiébaut'll
(1304) portant assignation d'une rente sur « la jurée >
de Neufchâteau au profit des religieuses de l'Étanche; etc.

B. AS05. (Registre.)- In-fulio, 38 feuillet?, papier.

lîSî-lSSS. - Compte de Mengin Pillart, mayeur
de Neufchâteau. - Ameudes infligées : à un individu
pour avoir passé à travers un champ de blé; - à un
autre (amende de 59 sous) pour avoir battu une femme
en la place du Marché et lui avoir fait sang ; etc.

B. 1506. (Registre. ) - In-folio, S6 feuilletl, papier.

1589. - Compte de Jean de Houdreville des réserves
de la gagère du comte de Tornielle en la terre et sei-
gneurie de Châtenois et NenfchAteau. - Inventaire des
meubles, artillerie et munitions de guerre étant au chî-
teau de Neufchâteau. - Amodiation aux habitants de
Rollainîille des places où étaient la forge dudit lieu et
celle de Nordavoix. - Dépenses pour réparations aux
châteaux de Nenfchâteau et de Châtenois; etc.

G. 4507. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

.IBS8-1SS9. - Acquits servant au compte de Jean
de Bar, mayeur à Neufchàleau. - Recette des amendes
de la maîtrise des drapiers de Neufchâteau. - Rentes
payées à Anne de Messière, abbesse de Sainte-Claire de
cette ville, et à Claude de Jussy, abbesse de l'Étanche;
etc.

B. 4508. (Kegislre. ) - lu-follo, 53 feuillets, papier.

ComptedeJeandeHoudreviIle. -Dépenses:
pour recouyerture de la chapelle du château de Neuf-
château; - pour réparations aux pressoir de Roncen,
four lianal et granges de Neufchâteau; - pour paiement
des intérêts de l'emprunt de 1587; etc.



B. 4B09. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1589-1 S9U. - Compte de Jean de Bar. - Rôle des
habitants de Neufchâteau. - Recette des deniers prove-
nant de la vente des meubles trouvés au logis d'un indi-
vida de cette ville qui avait pris parti pour Pennemi.
- Amendes de la maîtrise des drapiers ; etc.

B. 1510. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

1SSI. - Compte de François Bichoulx, receveur de
Chitenois et Neufchiteau. - Copie des lettres patentes
du duc Charles III portant engagement à Joachim-Char-
les-Emmanuel de Tornielle, comte de Challanî, son
chambellan, des châteaux de Châtenois et Mandres-aux-
Quatre-Tours, ensemble des villages, rentÉs et revenus
en dépendant, pour une somme de 46, 800 ecus sol par
lui prêtée audit duc. - Somme payée à un salpétrier
travaillant en la prévôté de Châtenois, pour salpêtre
affiné fourni en l'arsenal de Nancy ; etc.

B. iRi t. (Registre. ) In-foliy, 29 feuillets, papier.

iSSS-tSSt. - Compte de Jean de Bar. - Dépenses :
pour ouvrages à la prisoii de la porte Saint-Christophe;

pour une estrapade dressée en la place du Marché, à
Neufchâteau. - Somme pa}ée aux jurés de la justice de
la môme ville pour les essais qu'ils ont fait celte année
pour donner ordre sur le poids des pains des boulan-
gers; etc.

B. i512. (Registre. ) - In-foiio, 70 feuillets, papier.

lS9a. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Neufehâleau; - pour ré-
parafions aux ruines des maisons de Gonvaus. - Deniers
de censive dus par le duc Charles III à plusieurs parti-
culiers de Neufchâteau, suivant ses lettres de conslitu-
tion ; etc.

B. i513. (Liasse. ) - 189 pièces, papier.

1592. - Acquitsservant au couipte de François Bi-
choulx. - Réduction sur l'aide ordinaire Saiiit-Remy,
accordée aux habitants de Biécourt, Saint-PraDchcr et
Saint-Remimont à cause de la diminution du nombre

des conduits de ces villages; etc.

B. 1514. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

.159I-150S. - Compte de Jean de Bar. - Mention
MEURTRE. - SÉBIE B. - TOME II.
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portant que toutes les amendes qui excèdent S sous,
échues par chacun an au métier de la draperie de Neuf"
château, appartiennent au duc, lequel prend moitié de
celles de S sous, et les drapiers, pour leur confrérie,
l'autre moitié; etc.

B. 451S. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

tSSB-lSsïi. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Bar. - Rente payée à Claude du Han, seigneur dudit
lieu. - Mandement de François de Lorraine, comte de
Vaudémont, lieutenanl général en l'armée du duc Char-
les III, enjoignant au mayeur de Neufchâteau de faire
fournir des chars pour charroyer le bois nécessaire à la
construction d'une estrapade qu'il avait ordonné de
dresser sur la pîace de cette ville « pour châtier et servir
d'exemple les malvivants s ; etc.

B. 1516. (Regî. '. tre. ) -lo-folio, 73 feuilleîs, papier.

tssa. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour recouvrir le toit de la tour du magasin à pondre
du château de Neufehâteau. - Deniers de censive pour
les emprunts contractés en 1587 et 1S90; etc.

B. 4517. (Liasse ) - 191 pièces, papier.

.BS93. - Acquits servant au compte de Français Bi-
choulx. - Remontrance du comptable portant que les
granges et bâtiments de Gonvaux ont été ruinés par les
gens de guerre ennemis et par les Lorrains peu avant le
siège (du château) de -Rorthey ; etc.

B. A518. (Registre. ) - lu-folio, 30 feuillets, papier.

is9a-lt93. - Compte de Jean de Bar. - Dépense
pour les essais que les jurés en la justice de Neufchâîeau,
avec le clerc jaré, ont faits pour donner ordre sur le
poids des pains des boulangers; etc.

B. 1819 (lîegistre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1684. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses :
pour ouvrages à la galerie du château de Neufchâteau
qui regarde la rue Verdenoise, joignant Rentrée de la
grosse tour qui Hanque coTitrê la tour Henri Go;-
pour la façon d'un signe patibulaire de pierres à Neuf-
château ; etc.

B. 1520. (Liasse.) - 16A picces, papier.

1894. - Acqnits servant au compte de François Bi-
13
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choulx. - Bôle des conduits de Saulxures'lès-Bulgné-

ville pour l'aide Saint-Remy. - Réduction sur l'aide
Saint-Remy, accordée aux habitants de Rémois à cause
de la diminution du nombre des conduits; etc.

B. 4521. (Begistrc. ) - In-folio. 21 feuillets, papier.

1593-1894. - Compte de Nicolas Lallemant, mayenr
triennal de Neufchâteau. - Somme payée an maître des
liantes ouvres de Neutehâteau pour avoir brûlé une
trille à sel avec laquelle un individu trillait le sel qu'il
vendait, icelle ayant été jugée fausse ; etc.

B. 4.52Î. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1S95. - Compte de François Bichoulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant an
château de Neufchâteau. - Recette : des passage et haut-
conduit de Châtenois et Neufchâteau; - des impOls
établis sur les vin et moutons qui se transportent hors
des pays; etc.

B. AS23. (Liasse.) - 167 pièces, papier.

1B9.'». - Acquits servant au compte de François Bi-
ehoulx. - Réduction accordée au fermier du haut-con-
duit a raison du passage des gens de guerre. - Quittance
du paiement d'intérêt des emprunts de 1887 et 1890;
etc.

B. A5Î4. (Registre. Irtrfoliç, 28 rcuillcts, papi<;r.

1994-Î59S. - Compte de Jean Lallemant. - Dé-
pense pour ouvrages & la prison de la porte Sainl-Chris-
tophe de Neufchâteau; etc.

B. 4B25. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1596. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations au pont-levis de la première porte du
château de Neufchâteau ; etc.

B 4526. (Liasse. ) - 177 pièces, papier.

1S90. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. -Compte de la levée de la première année delà
3« décime ecclésiastique. - Rôles des coBduits et demi-
conduits de la ville et des faubourgs de Neufchâteau,
des villages de la Neuveville-sous-Châtenois, Auzainîil-
liera, Rouceux, Saulxures-lês-BulgnévilIe, Tolainville,
etc. - Remontrance du mayeur de Neufchâteau au sujet
des pertes et dommages supportés par cette ville au sujet
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du passage des armées pendant les guerres dernières;
etc.

B. A527. (Registre. ) - In-fulio, 23 feuillets, papier.

tS9S-l5»G. - Compte de Nicolas Lallemant. -Dé-
pense pour ouvrages à la tour servant de prison, joignant
la porte Saint-Christoplie de Neufchâteau ; etc.

B. AS28. (Regislre.) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1S9Ï. - Compte de François Bichoulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant au
château de Neufchâteau. - Bftle des deniers de l'aide

ordinaire Saint-Rem} en la prévôté de Chîlenois et Neuf-
château ; etc.

B. A529. fLiasse.) - 163 pièces, papier.

159Î. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Quittances de paiement des intérêts des em-
prunts de 1887 et 1590. - Mandement de la Chambre
des Comptes pour la réduction des mesures du duché de
Lorraine à celle de Nancy; etc.

B. iïîO. (Registre.) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1596-159Î. - Compte de Poirresson Huyn, mayeur
annsl de Neufchâteau. - Amende infligée à un boulanger

pour avoir vendu du pain à plus haut prix que la taxe;
etc.

B. 4B31. (Liasse.) - 2S pièces, papier.

15»e-IS9î. - Acquits servant au compte de Poir-
resson Huyn.'- Procédure instruite contre un individu
accusé de vol sur les hauts chemins, condamné à être

pendu et étranglé ; etc.

B. 4B32. (Bfgistre. )- In-fotio, 71 feuillet papier.

1598. - Compte de François Bichoulx. - Remon-
trance du comptable au sujet des réparations nécessaires
au château de Neufchateau. - Dépense pour réparations
à la coiffe de la grosse tour. - Recette en blé sur plu.
sieuts héritages sis à Brancourl ; etc.

B. 4S33. (Liasse. ) - 155 pièces, papier.

159S. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Réduction accordée au fermier du haut-con-
duit de Neufchâteau à cause des incursions des gens de
guerre, polamment de ceux qui ont pris le château 4e
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Rorthey. - Compte des deniers de la décime du clergé ;
etc.
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Neufchâteau depuis le pont jusqu'au meix devant le jeu
de quilles; - au corps-de-garde de la seconde porte ;
etc.

G. AS3A. (Regislre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

lSSî-1898. - Compte de Louis Gillot, ma\eur
annal de la commune de Neufchâteau. - Dépense pour
la procédare instruite contre deu\ femmes el une fille
accusées de sortilège, l'une desquelles, demeurant à
Neufchâteau, fut trouvée morte dans sa prison, puis
enterrée aux champs, et l'autre, demeurant aussi à Neuf-
château, fut exécutée, étranglée el brûlée à un poteau,
(t aux Brussailles >, tirant vers Lifl'ol-le-Grand, et ta

fille, après ayoir été mise à la questiou, fut relâchée;
etc.

B. A&3S. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

159Î-Ï59S. - Acquits servant au compte de Louis
Gillot. - Procédures inslruites contre des femmes de

Rouvres-la-Cfaétive et de Neufchâteau accusées de sorti-
lége; etc.

B. t536. (Kesistre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

t ses. - Compte de François Bichoulx. -Inventaire
des meubles, artillerie et raunilions de guerre étant au
château de Neufcliâteau. - Amodiation de la prévôté de
Châlenois à Claude Bossuet; été.

E. ^537. (Liasse. ) -^ 172 pièces, papier.

lâ9ft. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. -Rôle des conduits de la seigneurie de Lucy
au village de Belmout-sur-Yair. ~ Somme payée à Ma-
haut des Armoises, abbesse de Sainte-Claire de Neuf-
châleau. - Déclarât. on des habitanls de celle ville pour
l'octroi fait par les États tant sur les vins, grains qu'au-
trement; etc.

B. 1538. (Registre. )- In-folio, 3& feuillets, papier.

1698-1599. - Compte de Claude Guerre, mayeur
de Neufchâteau. - Remontrance du comptable toucliant
les droits seigneuriaux du duc de Lorraine au village de
Noncourt, nonobstanl rengagement qui en avait été {ait
au comte de Tornielle; etc.

B. 453S. (Registre. ) - In-folio, 71 feiiillcts, papier.

1600. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations : à la muraille du fossé du chiteau de

B. 43<0. (Rcgislre. ) - In-fnlio, t5 feuillets, papier.

ICOa. - Contrôle de François Herbel, contrôleur es
recettes de Châte'nois et Nenfchâteau. - Déclaration des
tabellions de l'ofBce de Châtenois. - Hô'e de l'aide Saint-

Bemy dans la prévôté de Châtenois; etc.

tt. 4S41. (Registre. ) - In-folio, .28 feuillets, papier.

1899-1600. - Compte lie Florentin Thouvenin,
maj'eur annal de Neufchâteau. - Amende infligée à
l hôtelier du Gerf, à Neufchâteau, pour avoir vendu du
vin à plus haut prix que la taxe ; etc.

B. 4542. (Liasse. )- t6 pièces, papier.

î 593-1600. - Acquits servant au compte de Floren-
lin Thouvenin. - ROle des amendes de la maîtrise des
drapiers. - Quittances : d'un individu de Neufchateau

pour avoir sonné pendant un an la cloche quïon appelle
la dernière, à huit heures du soir, - du maître des

douze arbalétriers pour 20 sons, faisant une livre, que
lui et ses compagnons ont accoutumé recevoir chaque
année pour leurs droits ^ etc.

B. <5t3. (Bcglslre.) - In.fclio, 71 hulllrls, papier.

160t. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations à la tour joignant la porte du second
pont-levis du château de Neufchâteau. - Deniers dé

censive pour les emprunts de 1887 et 1B90 ; etc.

B. Aiï4A. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

ICOS-lB'Bt. - Compte de Nicolas Sallet, mayeur
annal de Neufchâteau. - Déclaration de ce qu'est la
jurée de Neufchâleau (taille ancienne abornée à 77 livres).

Rôle des habitants cotisables. - Dépense pour une
prison faite en Ïa toiir proche la porte Yerdenoisn; etc.

B. 48t5. (Lîasse. ) - 182 pièce?, papier.

'BGOI. - Acquits servant aux comptes de François
Bichoulx et de Nicolas Sallet. - Obligations passées par
le duc Charles III au profit de particuliers de Neufeha-
teau pour argent à lui prêté -Rôle des taverniers et
cabaretiers de la ville et des faubourgs de Neufehaleau ;
à l'Aigle d'or, au Lion d'or, à l'Êcu de Lorraine, à la
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Croix de Lorraine, à la Croix blanche, à saint Claude,
an Dauphin, à la Fleur de lis, aux Trois-Rois, au Rabot,
à la Corne de cerf, à l'Ange ; etc.

mis sur les bêtes blanches sortant du duché de Lorraine;
etc.

B. 4316. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1B02. - Compte de François Bichoulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant au
château de Neufchâteau. -Recelteen deniers provenant
des taverniers et cabaretiers de l'ofBce ; etc.

B. 15A7. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

l 0'l-ieft%. - Compte de François Sallet, mayeur
annaï de Neufchâteau. -Recette d'amendes pour blas-

phêmes. - Dépense pour l'exécution de coupeurs Je
bourses, condamnés à être fouettés et bannis; etc.

B. 1518. (Liasse.) - 17A pièces, papier.

160%. - Acquits servant aux comples de François
Bichoulx et de Simon Sallet. - Etat des sommes dues

à certains particuliers de Nenfchâleau, dont la rente se
paie à 7 pour cent ; etc.

B. A819. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1603. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations au château de Neufchâteau. - Recette
des deniers de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévoie
de Châtenois et Nenfchâleau. - Deniers de censive pour
les emprunts de 1B87 et 1B90; etc.

B. 45ï0. (Liasse. ) - 134 pièces, papier.

1SOS. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Quittances d'intérêt des sommes prêtées.
Transports de rentes; etc.

B. ASS1. (Registre. )- In-folio, 7A feuilleta, papier.

'I6B4. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour recouvrir la grosse tour du château de Neufchâ-
teau, appelée la tour Henri Go, qui flanque du côté des
champs. - Recette en deniers sur les vin et moutons qui
se transportent hors du pays ; etc.

B. A352. (Liasse. ) - 1AO pièces, papier.

1G04. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rôles des conduits : de Saulxures-lès-Bulgnp-

ville à l'abbé de Saint-Epvre de Toul ; - de la seigneurie
^e Lucy à Belmont-sur-Vair. -Amodiation de l'impôt

B. ^S5.t. (Registre. ) - In-fotio, 32 feuillets, papier.

.l«03-ia<>4. - Compte de Claude Mengin, mayeur
de Neufchâteau. -- Dépense pour réparations à la grosse
tour carrée servant de prison, près de la porte Saint-

Christophe, etc.

B. 45BA. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

îCOl. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations au château de Neufchâteau. - Rôle des
deniers de 11 aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de

Châîenois el Neufcliâteau ; etc,

B. i555. (Liasse. ) - 1*0 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Quittances de paiement d1 intérêts pour les

emprunts de 1B87 et 1890. - Mémoires d'ouvrages faits
au château de Neufchâteau ; etc.

B. 4S56. (Registre. ) - In-folio, â9 feuilleta, papier.

1604-teos. - Compte de Jean Marchant, mayeur
de la commune de Neufchâteau. - Rôle des coti-

sables de la ville de Neufchâteau. - Recette d'objets
confisqués sur un individu trouvé coupant des bourses
le jour de la Saint-Christophe, foire de Neufchateau,
lequel ayant été arrêté par le peuple, le mayeur le fit
constituer prisonnier, et il fut condamné à être fustigé
de verges dans la prison par le maître des hautes ouvres ;
etc.

B. *S57. (Registre. ) In-folio, 76 feuillets, papier.

l6®©. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour ouvrages au châleau de Neufehâteau : à la chambre
du feu duc Antoine ; à la tour carrée du colombier; à la
toiture du tripot, à la terrasse en façon de plate-forme
au-deTant de la poterne; etc.

B. 4558. (Registre. )- In-folio, 34 feuillets, papier.

16US-16U6. - Compte de Nicolas Mourgt, mayenr
de Neufchâteau. - Mention portant que des individus
n'ay^nt pu payer les amendes auxquelles ils avaient été
condamnés, furent punis parla prison, au pain et à ] eau/
l'un pendant 24 heures, l'autre pendant huit jours;
etc.
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de Neufchâteau. - Rôle des cotisables de la ville de
B. t5S9. (Liasse. ) - 163 pièces, papier. Neufchiteau; etc.

330«. - Acquits servant aux comptes de François
Bichoulx et de Nicolas Mourot. - Recette du nouvel
impôt de ChatenoisetNeufchâteau, dit l'impôt Frédault.
- Bdle des taverniers et cabaretiers de l'office, etc.

B. <560. (ncglstrc. ) - In-falio, 158 feuillcl', papier.

1607. - Compte de François Bichoulx. - Kentes

dues par les habitants de Chatenois, la Neuvevjlle, Houé-
court, etc. - Dépense pour réparations au couvent lie
Sainte-Claire de Neufchâteau. - Amende inUigée à un
individu pour désobéissance à la justice; etc.

fi. 4861. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

laae-isuî. - Compte de Florentin Bagonnel, mayeur
de Neufchàteau. - Amendes infligées à des « reïende-
resses » pour avoir contrevenu aux ordonnances en ache-

tant des cerises « sur cours de rue » ; etc.

B. 4562. (Liasse.)- 183 pièces, papier.

I69Î. - Acquits servant aux comptes lie François
Bichoulx et de Florentin Dagonnel. -Kecetted'amendes
de la maitrise des bouchers de Neufchâteau. - Procé-

dure instruite contre un indiTidu pour homicide. -
Déclaration des conduits de Rémois, Saint-Remimont,
Rainville, Fruze, Brancourt, Biécourt; etc.

B. 4563. (Registre. ) - In-foiio, 158 feuillets, papier.

1C08. - Compte de François Bichoulx. - Somme
payée à M. Le Febïre, auditeur des Comptes, pour être
allé reconnaître les ruines du moulin du B'oulinet et Ju
gagnage de Gonvaux. - Bente, pour cause de garde, due
par les habitants de Brancourt, Fruze; etc.

B. 4564. (Liasse. ) - l S2 pièces, papier.

1608. - Acquits serTant au compte de François Bi-
choulx. - Somme paîée aux châleliers et gouverneurs
de la fabrique de l'église Saint-Christophe de Neufchâ-
teau pour une rente à eux assignée par Jean de Houdre-
ville et Jeanne Héraudel, sa femme, afin d'avoir leur
sépulture dans cette église. - Rôle des conduits de Cer-
tilleuï, en la seigneurie de Montjoye; etc.

B. AS66. (Liasse.) - 33 pièces, papi«.

ienî-1808 - Acquits servant au compte de Henri
Lallemant. - Procédure instruite contre un beau-frêre

et une belle-sour accusés d'inceste, condamnés, par con-
tumace, à être bannis à perpétuité, et leurs biens con-
fîsqués; etc.

B. 4S67. (Registre.) - In-folio, 157 feuillets, papier.

iso». - Compte de François Bichoulx. - Rente
payée à René de Chauvirey, gentilhomme de la chambre
du duc Henri II et capitaine de Neufchâteau. - Décla-
ration des droits, profits et émoluments dépendant de
l'office de prévol de Chàtenois , etc.

B. 1B68. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

16B». - Acquits servant au comple de François BI-
choulx. - Lettres patentes du duc Henri II portant do-
nation au sieur de Chauvirey d'une somme de 30, 000 fr.
payables par termes sur la recette de Neufchâteau; etc.

B. 45G9. (Liasse. ) - 35 pièces, papier.

I60S-1609. - Acquits servant au compte de Ragond
Payen, mayeur de Neufchâteau. - Procédure instruite
contre une femme accusée de sortilège. - Recette d'a-
mendes pour fait de chasse , etc.

B. 4570. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

ï6t0. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rôles des conduits de la Neuveville, Saint-
Remimoiit, Rémois, Biécourt, Brancourt; etc.

B. ^57). (Registre. ) - In-folio, 49 feuillels, papier.

16@9-s®î0.^ Compte de Didier deViocourt, mayeur
de Neufchâteau - Confiscation des biens d'une femme

de Neufchâleau exécutée pour sortilège ; etc.

B. AS72. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

lSOîï-1610. - Acquits servant au compte de Didier
de Viocourt. - Procédure instruite coiitre un individu

accusé de vol et d'assassinat, condamné à être roué; etc.

B. 1S65. (Regialre. )- In. folio, 30 feuillets, papier. B. <S73. (Begislre. ) - In-folio, 157 feuilltls, papier.

leoi-icss. - Compte de Henri Lallemanl, mayeur tCll. - Compte de François Richoulx. -Amodia,
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tion des étaux de la boucherie et des fours banaux de

Nenfchâteau. - Deniers de censive pour les emprunts
de 1887 et 1S90. - Dénombrement des terres arables

appartenant au duc de Lorraine sur les bans et finages
de Neufchâteau, Uouceux, Noncourt, Saint-Léger et bans
circonvoisins ; etc.

G. 4^80. (Lias'ie ) - 2'S pièces, papier.

tOtt-tStt. - Acquits servant au compte de Gérard
Caillé. - Extrait des registres du conseil de ville de
Neufcbâteau touchant les amendes obvenues audit lieu

pour fait de la police ; etc.

B. AB7i. (Liasse.) - S pièces, parchemin ; 234 pièces, papier.

tell. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rôle des conduits de Chatenois. - Quittances

de paiement d'intérêts des emprunts; etc.

B. 4575. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1GIO-1611. - Compte de Claude Herbel, màyeur
de Neufchâteau. - Recette d'amendes pour blasphèmes.
- Confiscation des biens d'nne femme exécutée pour

sortilège; etc.

B, AB76. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

I61S-IB11. - Acquits servant au compte de Claude
Herbel. - Rente payée à Jeanne de Beynelte, abbesse
de Sainte-Claire de Neufchîteau. - l'rocédure instruite
contre une femme de ce lieu accusée de sortilège ; etc.

B. i577. (Registre. ) - In-folio, 149 feiiillels, papier.

161%. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses :
pour réparer le gagnage de Gonvaux ; - pour refaire à
neuf un des ponts-levis du cliâteau et la tour carrée du
château de ChUenois, dans laquelle on met les prison-

niers; été.

B. A578. (Liasse. ) - 184 ptèc<*s^ papier.

ie»a. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rentes payées : à René de Chauvirey, sei-
gneur d'isches ; - àM. de Gleysenove, seigneur de
Marainville. - Rôles des conduits de Certilleux, en la

seigneurie de Monljoye; de Maxey-sous-Brixey, Bol-
lainville; etc.

B. 4579 ̂ Registre.) - Iti-[bli0y*3 fe»il!et?y papier.

I6ît-tC12. - Compte de Gérard Caillé, mayenr de
Neiifchâteau. - Confiscation des tiens d'un individa
accusé d'avoir excédé le prévôt de Châtenois en l'exer-
cice de sa charge, coiidamné à mort, et dont la peine fut
commuée en celle du bannissement ; etc.

B. A58t. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

1613. - Compte de François Bich&ulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant au
château de Nenfchâteau. - Redevance due par les habi-
tants de Valaiiicourt et Manneconrt pour la permissioo
d'avoir des fours en leurs maisons ; etc.

B. 4B82. (Liasse.) - 1&S piècps, papier.

1688. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Confirmation des franchises accordées aux

habitants de Châtenois par le duc René II. - Renoncia-
lion, par le duc Henri II, au profit du sieur de Remo-
ville (African de Bassompierre), aux droits qu'il pouvait
avoir sur ses sujets de la terre de Rouvres-la-Chétive,
acqnise par ledit de Removille sur la dame de Mauléon.

Déclaration des ouvrages trouvés nécessaires à faire
au château de Neufchâteau ; etc.

B. À583. (Registre. ) - Iii-fulio, 36 feuillets, papier.

1612-lSt 3. - Compte de Jean de Bourgogne, mai'eur
de Neufcliateau. - Individu condamné, faute de pouvoir

payer l'amende, à tenir prison quatre jours au pain et à
l'uau, pour insolences commises étant pris de vin.
Amendes infligées : à un individu pour n'avoir assisté
afec ses compagnons arbalétriers à la foire Saint-André
pour accompagner la justice; - à deux autres pour
avoir fait ha ha à la porte Saint-Christophe de Neuf-
château; etc.

B. AS81. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

tGït-IOlS. - Acquits servant au compte de Jean
de Bourgogne. - Amendes infligées : à un individu pour
blasphèmes, rébellion et désobéissance à la justice ; - à
d'autres pour avoir joué aux dés pendant le service
divin, et aux quilles, contrairement à l'ordonnanee du
conseil de Tille; etc.

B. A585. (Registre. ) - In-foliff, 156 feurliets, papier.

ÏSK. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses
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pour réparations ; aux pressoirs de Rouceux; - au four
et à la grande grange de la rue Sainte-Marie à Nenfchâ-
teau ; - au gagnage de Gonvaux. - Dépense pour la
façon des vignes de Chàtenois ; etc.
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B. tSSt (Registre. ) - In-folio, lis teuillels, papier.

B. A586. (Liasse. ) -.156 pièces, papier.

1C1A. - Acquits servanl au compte de François Bi-
choiils. - Rachat de la haute justice de Belmont-snr-
Vair, par le duc Henri II, sur Louise de Serocourt. -
Pension en b!é assignée aux Minimes de Nancy sur la
recelte de Châtenôis et Neufchâteau , etc.

B. A587. (Registre. )-In-folio, 34 feuillets, papier.

icis-ict-t. - Compte île Jean Dilot, mayeur de
Neufchateau. - Dépense pour l'exécution d'un individu
accusé de larcin, condamné à être fustigé; etc.

B. AB88. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

101î-t6t4. - Acquits servant au compte de Jean
Dilot. - Procédures instruites contre plusieurs indivi-

. dus accusés de vols ; etc.

B. 4S89. (Liasse. ) - i 73 pièces, papier.

t6l5. -Acquits servant au compte de Mengin Pillart,
receveur de Châtenois et Neufchâteau. - Donation, par
le duc de Lorraine Henri II, à André des Bordes, son
premier valet de chambre, de la censé de Gonvaux en
échange du moulin à vent de Triconville. - Dépense
pour réparations à la tour des barbacanes joignant le
pont-Ievis du donjon du châleau de Neufchâteau ; etc.

B. 1S90. (Registre. ) - In-folio, 3îs feuillets, papifr.

leiA-ïet». - Compte de Nicolas Bivard, mayeur
de Neufchâteau. - Individu condamné à tenir prison
deux fois vingt-quatre heures pour s'étre trouvé nui-
t-ammeat par la ville sans chandelle allumée. - Amende
inïïigée à un auire pour avoir ïendu du vin en détail
sans qu'il fût taxé, etc.

B. 4591. (Liasse. } - ïô pièces, papier.

tCt4-lc-as. - Acquits servantau compte de Nicolas
Rivard. - Rente payé» à Antoinette de Vigneulles, ab-
t)esse de l'Êtanche. - Amende intligée à un DidiTidu
pour avoir altéré du vin taxé ; etc.

IG«C. - Compte de Mengin Pillart. - Dépense pour
ouvrages à la chapelle du château de Neufchâteau.
Rente payée au chapelain de la chape le du saint nom de
Jésus érigée en l'église Saint-Nicolas de Neufchâteau;
etc.

B. Ab93. (Liasse. ) - 146 pièces, papier.

1616 -Acquits servant au compte de Mengin Pil-
lart. - Déclaration des conduits de Belmonl-sur-Yair,
Ménil-en Xaintois, Rollainville, Maxey-sur-Meuse. - Blé
délivré au sieur de Malabarbe, gentilhomme Servant du
duc Henri II ; etc.

B. i591 (Registre.) - In-folio, 46 feiiillets, papier.

icia-iets. - Compte de Nicolas Gegonl, subrogé
mayeur à défunt Vincent Toussaint, maysur de Neuf-
château. - Amende infligée à un individu pour avoir
vendu du pain à plus haut prix que le taux. - Confis-
cation de vin mis en vente sans avoir été taxé ; etc.

B. *593. (Liasse. ) - 26, pièces, papier.

1615-ie'K?. - Acquits servant au compte de Nicolas
G-egoul. - Procédures instruites contre des indïvidus
accusés de vols ; etc.

B. 4596. (Rpgistre. ) - In-folio., 15 feuillets, papier.

1616-IS13. - Compte de Christophe Lamoureux,
mayeur de Neufchâteau. - R61e des cotisables de la ville

de Neufchâteau. - Recette d'amendes : pour blasphê-
mes ; - pour Yin vendu sans avoir été taxé , etc.

B. i597. ^Liasse. ) - 87 pièces, papier.

tClî. -Acquits servant au compte de Mengin Pil-
lart et de Christophe Lamoureux. - Repense pour ré-
parafions aux prisons près de la porte SaiBt-Christophe
de Neufchâteau. - Grains délivrés au sieur de Marcos-

sey, hailli de Vosge. - Rente payée à Christine de
Gleysenove, veuve de Paul de Slainville, par transport
du sieur de Marainville; etc.

B, A898. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, p?pier.

I6t8. - Bôle et déclaration des conduits des villes.
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bourgs et villages de la recette de Ctiâtenois et Neufcha-
teau sujets à payer l'aide ordinaire Saint-Remy : con-
duits de Châtenois, la Neuîeville, Nenfchâteau, Manne-
court, Auzainvilliers, Bollainville, Norroy-sur-Vair,
Saint-Bemimont; etc.

B. 4'i99. (Liasse. ) - 203 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Mengin Pil-
lart. - Confiscation des biens d'une femme de Rebeu-

Tille exécutée pour sortilège. - Amende infligée à un
individu pour contraveution aux ordonnances sur la
chasse; etc.

B. A600. (Registre. ) - In-îolio, 10 feuillets, papier.

teiî-ICtS. - Compte de ParisotThielquiD, mayeur
de Neufcliâteau. - Dépense pour l'exécution d'une
femme de Neufchâteau accusée de sortilège ; elc.

B. 460t. (Liasse. ) - 43 pièces, papier.

E6lî-'gQ|8. - Acquits servant au compte de Parisot
Thielquin. - Rente payée à Suzanne de Richecourt,
abbesse de Sainte-Claire de NeufchAteau ; etc.

B. <6»-2. (Regiilre. ) - In-tollo, 151 huillcls, papier.

I6Î8. - Compte de Mengin Pillart. - Gages : de
M. de Saint-Belin, gouverneur de Neufchâteau; - de
François Bichoulx, lieutenant du gouverneur; - d1É-

tienne Herbel, contrôleur du domaine. - Dépense pour
l exécution d'une femme de Saint-Paul accusée de sorti -

lége; etc.

B^ U03. (Registre.) -Ii.-folio, 151 feuillet?, papier.

t63». - Compte de Mengin Pillart. - Bôle des de
niers de l'aide ordinaire Saint Remy en la prévôté de
Cfaâtenois et Neufchâteau. - Dépenses : pour ouvrages
au château de Neufchâleau ; - pour l'exécution d'une
femme de la Neuveville accusée de sortilège; etc.

B. 1604. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

isst. - Compte de Mengin Pillart. - Sommes
payées : à l'abbaye de Saint-SIansuy de Toul pour i la
censive » du moulin dit de Moncel, près de Nenfchâteau ;
- à l'abtiaye de Mareau pour la censive du moulin de
Mureau sis en l'enclos de la ville de Neufchâteau ; etc.

B. A6Ô5. (Registre, ) - In-foiio, 50 feuillets, papier.

ï635-i636. - Comptes de Mengin Pillart. - Ré-
duction accordée au fermier des fours banaux de Neuf-

châ;eau à cause de la peste qui a régné dans cette ville.
- Mentions du comptable portant : que les moulin et
étang de Biécourt sont ruinés depuis 1635; - que les
pressoirs de Châtenois ont été brûlés par le régiment de
La Meilleray; etc.

B. 4606. (Liasse. ) - 36 picces, papier.

16-tC. - Acquits servant au compte du magasin à sel
de Neufchàteau, renda par le sieur Viocourt, commis-
receveur et garde dudit magasin. - Somme délivrée
pour employer au paiement de la garnison de Nancy;
etc.

B. A607. (Registre.) - In-folio, 45 feuillets, papier.

tC^O-tS-tî. - Comptes de Mengin Pillart. - Men-
lion du comptable portant : que les fermiers du moulin
de Rouceux se sont rendus insolvables par les misères
du temps; - que les pressoirs du même lieu et ceux de
Châtenois ont été ruinés et brûlés par les gens de guerre ,
etc.

B. A608. (Liasse,) - 3'1 pièces, papier.

I64C-IB4Î. - Acquits servant au compte du maga-
sin à sel de Neufchâteau et à celui des conduits et im-

pots de l'ofBce. - Bail du magasin à sel. - Dénombre-
ment des conduits des viiles et villages de Poffice ; etc.

B. 4609. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

t88B. - Compte du domaine de Châtenois et Neuf-
château. - Amodiation de l'étang où était la forge de
Roliainville, aux habitants dudit lieu. - Recette de l'aide

ordinaire Saint-Remy des prévôtés de Châtenois, de
Neufchâteau et deVicherey, avec le nombre des c&ndiiits
de chaque lieu; etc.

B. 1610. (Registre. ) - in-folio, 31 feuillets, papier.

110Q-A. - Compte de Simon Herbel, gruyer et receveur
de Châtenois et Neufehateau. - Etat des moulins du

Moulinet, de Moncel, llouceux, Mureaa et Avancourt.
- Redevance en blé due par les curés de Foffice à cause
de garde. - Recetle des taverniers et cabaretiers de
l'office ; etc.
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B. 461t. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1664. - Acquits servant au compte de Simon Her-
bel. - Réduction accordée aux habitants de Châlenois,
Raiaville et Saint-Paul à cause de la grêle qui était tombée
sur leur finage. - Bois délivré au sieur de La Chaussée,
gouverneur de Neufchâteau ; etc.

B. 4612. ;Re(istre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

160S. - Compte de François Collenel, receveur de
Châtenois et Neufchiteau. - Remontrance du comptable
portant que la censé d'AuviIlers (Oviller), près de Bul-
gnéville, est ruinée. - Oépense pour réparations au
moulin de Moncel. - Rente, pour cause de garde, due
par le prieuré de GerbonYaux ; etc.

E. *6l3. (Liasse.) - t03 pièces, papier.

1SC5. - Acquits servaiit au compte de François
Collenel. - Rôles des habitants de Neufchâteau, Cour-
celles-sous-Châtenois, Coussey, Saint-Elophe, Dommar-
tin-sur-Vraine, Morelmaison, Sandaucourt, Gironcourt,
Tollaincourt, Goherey, Saint-Menge, Houécourt, Outran-
court, Hagnéville ; etc.

B. <61t. (Kegistre. ) - In-tollo, 60 feuillets, papier.

1C66. - Compte de François Collenel. - État des
fiefs et vassaux de l'ofiîce de Châtenois et Neufchâteau :
le château de Neufchâteau est ruiné et démoli, à la réserve
d'un logement qui a été fait depuis pour le gouverneur ;
-Châtenois, un château en masure; - Mandres-sur-
V'air, deux châteaux ; - Belmont-sur-Vair, un château
fort; - Removille, un château ruiné ; - Autigny, châ-
teau à M. de Mauléon ; - château du Ghâtelet en partie
ruiné. - Mention portant qu'il n'y a dans l'office aucun
individu de la nouvelle religion prétendue réformée
possédant biens; etc.

B. 161S. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

166S. - Acquits servant au compte de François Col-
lenel. - Mandement de la Chambre des Comptes enjoi-
gnant aux maires des villes et villages de fournir décla-
ration des religionnaires possédant biens de fief ou de i
roture. - Actes de reprises faites par les vassaux de l
l'office : le sieur des Salles, taron de Rorthé; Adam de
La Vaux, Louis des Armoises, le sieur de Moutarby;
etc.

MtUBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.

B. 1616. (Registre. ) -In-tolio, 167 feuillcls, papier.

l66î. - Compte de François Collenel. - Rôles des
habitants des villes et villages de l'oflice, avec la décla-
ration des châteaux, fiefs, maisons franches, seigneurs
hauts justiciers : Bouzey (Dombrot), château ruiné; -
Outrancourt, Houécourt, Saint-Menge, Coussey, châteaux;
- Dommartin-sur-Vraine, deux châteaux ruinés. -
Mention portant que la chapelle dueale du château de
Châtenois < va en ruine » ; etc.

B. <617. (Registre. ) - In-fclio, 171 feuillets, papier.

ICCï. -Double du compte de François Collenel.

B. 4t>18. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

ïSflî. - Acquits servant au compte de François Col-
lenel. - Marché pour les réparations à faire à la cha-
pelle ducale, sous l'invocation de saint Nicolas, au châ-
teau de Ghîtenois. - Reprises : de Louis de Mauléon de
la Bastide pour les terres et seigneuries de Mazirot et de
Saint-Elophe; - de Charles d'Haraucourt pour Dom-
martin-sur-Vraine; - de Louis de Silly pour Gemme.
iaincourt; etc.

B. 461S. (Bcglslrc. ) - In-folio, 10 tenillets, papier.

ices. - Compte de François Collenel. - Rfiles, pour
la cotisation de l'aide Saint-Remy, des habitants de
Neufchâteau, Rouceux, Rollainville, Noncourt, Châte-
nais, Rémois, la Neuveville, OIlainYille, Chef-Haut, Nor-
roï-sur-Vair, Saint-Remimont, McniI-en-Xaintois, Bain-
ville, Saint-PauI ; etc.

B. 1620. (Liasse.)- 161 pièces, papier.

IS®8. - Acquits servant au compte de François Col-
lenel. - Reprises : de la seigneurie de Belmont-sur-Vair
par Jacques Philippe, comte de Savigny et de Bey, grand
maître de l'arlillerie de Lorraine et Barrais ; - de Fran-
çois-Charles de Mauléon de la Bastide pour Autigny-Ia-
Tour ; - de Charles Sallet pour Outranconrt. - Mention
portant que le moulin de Saint-Prancher est ruiné depuis
le commencement des guerres, etc.

B. 4621. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

iee9. - Compte de François Collenel. - Déclara-
lion des flefs et seigneuries de l'offlcc : Gonvaux à la
baronne de Rorthé; - Soulosse aux ducs d'Havré et de

14
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Croy; - Tottainville au marquis de Bassompierre;
Dolaincourt à M. de Mitry de Fauconcourt; - Moncel
et Happoncourt aux héritiers du sieur du Han ; etc.

B. A627. (Registre. ) - Jn-folio, 95 feuillets, papier.

B. A623. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

i6«9-is05. - Acquits servant au compte du do-
maine de Châtenois et Neufchâteau. - Rôles, pour la
répartition de l'aide Saint-Remy, des habitants de
Martignî-lès-Gerbonvaux, Autigny-la-Tonr, Landaville,
Rouvres-la-ChétiYe, Harohéchamp, Vouxey, Balléville,
Fruze, Houéïille. - Mémoire de la dépense supportée
par la Tille de Neufchâteau à l'arriïée Se l'intendant de
Châlons, accompagné des commissaires du duc Léopold,
le 7 octobre 1704. - Dépense pour le repas donné par
les officiers de l'Hfttcl-de-Ville aux officiers de la compa-

gnie de M. du Han, lieulenant-colonel des gardes à pied
du duc, le 3 novembre de la même année ; etc.

B. <623. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

t48S-tBOl. - Comptes de la gruerie de Châtenois
et Neufchâteau. - Assises de gruerie tenues à Châtenois
par Pierre du Fay, seigneur de Bazoilles, grand gruyer
de Lorraine. - Bois délivré : pour ouvrages au Mouli-
net ; - pour réparations aux tours et murailles de la
ville de Neufchàteau ; etc.

B. 1624. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1303-lSOî. - Comptes de Jacquemin'Wiriel, gruyer
de Chatenois et Neufchâteau. - Rôle des e amoisonnés >
au mort bois de Neufay. - Déclaration des habitants de
Bouvres-la-Chétive pavant un bichet d'avoine pour l'n-
sage qu'ils ont au bois de Neufay. - Dépense pour la
façon d'un siège de bois que le Roi (Bené II) avait or-
donné faire en son oratoire, aux frères mineurs (Corde-
liers) de Neufchâteau, etc.

B. 4625. (Registre ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

isao-is'îo. - Comptes de Jacquemin Wiriet. -
Recette d'amendes de gruerie. - Aumônes données aux
Cordeliers et aux religieuses de Sainte-Claire de Neuf-
château pour avoir des harengs pendant le carême ; etc.

B. A626. (Registre. ) - In-folio, BO feuillets, papier.

lS3'î-t535. - Comptes de la gruerie de Châtenois
et Neufchâteau. - Avoine délivrée pour les chevaux du
duc Antoine et au marquis de Pont-à-Mousson (François)
pendant le temps qu'ils ont été à Chatenois; etc.

I53»-l539. - Comptes de François Maréchal,
gruyer de Châtenois el Neufchâteau. -Déclaration des
atfouagers de la gruerie. - Bois délivré : à plusieurs
individus de Châtenois qui avaient eu leurs maisons
brûlées (1B38); - pour réparations au château de Neuf-
château (1838); etc.

B. 46Î8. (Liasse. ) - -t! pièces, papier.

I53Ï-I8S9. - Acquits servant aux comptes de
François Maréchal. - Information faite au sujet de l'in-
cendie de plusieurs maisons d'Ollainville. - Bois déli-
vré: à Errard de La Val, capitaine de ChâteI-sur-Moselle,
seigneur de Gironcourt, pour quelques édifices qu'il veut
faire audit Gironcourt; - à Lionnet de Stainville, capi-
taine de Neufchàteau, pour réparer sa maison en la rue
Saint-Jean de cette ville ; etc.

B. 4629. (Registre. )-In-folio, 92 feuillets, papier.

l SSS-t S43. - Comptes de Poirresson de Bourgogne,
gruyer de Châlenois et Neufchâteau. - Vente de bois.
- Bois délivré au maître de l'hôpital du Saint-Esprit
de Neufchâteau, etc.

B. i630. (Liasse.) - 18 pièces, pipler.

1S40-I841. - Acquits serYant au compte de Poir-
resson de Bourgogne. - Somme payée à Aubin Le Ver-
dier, orfèvre à Paris, pour pièces d'orfévrerie, perles et
autres choses par lui fournies pour servir aux noces du
duc de Bar (François). -Bois délivré pour réparer trois
maisons qui avaient été brûlées au village de Saint-
Paul ; etc.

B. i63Ï. (Registre. ) - In-Iolio, 107 feuillets, papier.

t S43-154Î. - Comptes de Poirresson de Bourgogne,
- Bois délivré : aux habitants de Châtenois, qu'ils ont
droit de prendre en la forêt de Neufay pour les e chans-
sures > de leurs chars; - pour affouage à M. de Dom-
martin (François de Bassompierre), grand gruïer de
Lorraine ; etc,

B. 4632. (Liasse. ) - Î8 pièces, papier.

.l 543-154Î. - Acquits servant aux comptes de Poir»
resson de Bourgogne. - Confirmation du droit d'af-
fouage : des religieuses de Sainte-Claire; - dll maître
de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, etc.



B. ̂ 633. ̂ Registre. )-In-folio, A8 feuillets, papier

t54î-ist2. - Comptes de Poirresson de Bourgogne.
-Ventes de bois. - Gages des quatre forestiers des
bois de la gruérie; etc.
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toine de Bourgogne. - Confirmation des droits d'usage
des habitants de Châtenois au bois de Neufay. - Bois
délivré à Jean de Fresnay, abbé de Chaumouzey, pour
réparer sa maison de Noncourt ; etc.

R. A63A. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

tS<tî-t5St. - Acquits servant aux comptes de Poir-
resson de Bourgogne. - Bois délivré à Emond du
Boullay, héraut d'armes de Lorraine, pour réparer la
tour de Vouxey. - Somme payée à Didier Gabriel,
maître arpenteur de Lorraine, pour avoir arpenté les
bois de Neufay et de Bramant ; etc.

B. 4635. (Registre. ) - In-tolio, lit feuillets, papier.

IBSt. - Procédure instrnite contre Jean Huyn, com-
mis de Poirresson de l'ourgogne en la gruerie de Châte-
nois, pour malversations.

B. 4636. (Regislre. ) - In-tolio, 87 leuillels, papier.

15SI-IS5Î. - Comptes des héritiers de Bertrand
Mengin, commis de gruerie ; de Geoffroy Cuysenier el
d'Antoine de Bourgogne, commis. - Bois délivré : à
Emond du Boullay pour l'aflouage de sa maison de
Vouxey ; - à des habitants de Houécourt dont les mai-

sons furent incendiées (1886) ; -à M. de Gombervaux,
capitaine de Neufchâteau, pour son affouage; elc.

G. 16S7. [Liasse. ) - 63 pièces, papier.

155I-I5SÎ. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtenois et Neufchâteau. - Bois délivré : à

M. du Châtelet, bailli du Bassigny, pour réparer ses
granges de Gironcourt qui avaient été brûlées au passage
des gens de guerre du marquis Albert de Brandebourg;
- à Conrard, armurier à Neufchâteau, pour réparer le
moulin du Moulinet qui avait été ruiné au passage des
mêmes gens 3e guerre; etc.

B. 4638. (Bcglslrc. )- In-folio, Bï feuillets, papier.

1S5Î-1561. - Comptes d'Antoinc de Bourgogne.
- Bois délivré pour affouage à M. de Germiny, seigneur
de Domjulien. - Dépense pour la garde d'un aire d'oi-
seaux au bois de Neufay ; etc.

B. 4C39. (Liasse. ) - 61; pièces, papier.

ISSî-ïSG». - Acquits eeryant aux comptes d'An-

B. 4640. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

iSSt-tSSS. - Comptes d'Antoine de Bourgogne.-
Bois délivré pour réfections : au château de Neufchâteau;
- à l'église et au moulin de l'Etanche ; etc.

B. 4641. (Liasse.)- 43 pièces, papieF.

1562-1566. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine de Bourgogne. - Procès-verbal des assises delà
gruerie de Châtenois. - liois délivré : à Pompeo Gallo,
capitaine de Neufchâteau ; - pour réparations aux portes
de cette ville; etc.

B. t6iî. (Registre. ) - In.follo, 56 feuillets, pipier.

15C6-IS10. - Comptes d'Antoine de Bourgogne.-
Règlement pour les bois de la gruerie. - Bois délivré :
aux maîtres des forges de Neufchateau pour ouvrages à
la forge de Nordavoix ; - aux religieuses de l'Étanche
pour réparations à leur abbaye ; - à M. de Dommartin
pour l'atfouage de la maison qu'il avait achetée à Emond
du Boullay, etc.

B. <643. (Uasse. ) - SI pièces, papier.

IBSC-ISÎO. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine de Bourgogne. - Vente faite par Emond du Boul-
lay, écuyer, seigneur dudit lieu, héraut d'armes de
France au titre de Vallois, et Marie de Muyre, sa femme,
à M. de Bommartin, de la tour de Vouxey. - Bois déli-
vré pour le chauffage des soldats en garnison au château
de Neufchateau ; etc.

B. 46A*. (Liasse. ) - ?3 pièces, papier.

15ÎO-I8Î3. - Acquits servant aux comptes d'Aa-
toine de Bourgogne. - Bois délivré : à Antoine du

Châtelet, bailli de Nancy, pour un bâtiment qu'il Yeut
faire au Châtelet ; - à M. de Mélay, grand maître de
l'hdtel, pour réfectionner ses moulins du val de Circourt ;
- pour ouvrages à la forteresse de La Mothc; etc.

B. i61S. (Registre. ) - In-folio» 76 feuillets, papier.

.ISÎ3-ISÎ9. - Comptes de Jacquemin Mairecolas,
gruyer de Châtenois et Neufchâteau. - Bois délivré :
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pour le chauffage des soldats du comte de Salm étant à les gens d'armes; - pour dresser une estrapade sur la
Neufch&teau (1874); - pour le < défruit > de l'évêque place de Neufchâteau; etc.
de Metz (Charles de Lorraine) pendant qu'il était au
château de Neufchâteau (18Î8) ; etc. B. i6Bî. (Liasse. ) - loi pièces, papier.

B. 4646. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

.ISÎ3-15!». - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Bois délivré : aux religieuses de
Sainte-Glaire de Neufchâteau pour réfectionner leur
église; - pour refaire le signe patibulaire de cette ville ;

pour le chauffage de Charles de Lorraine, évêque de
de Metz, étant au château de Neufchâteau; etc.

B. 1647. (Registre. ) - la-Tolio, 73 feuillets, papier.

ISSO-ISSS. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
Bois délivré : pour réfections au château de Neufchâ-

teau ; - pour la construction d'un four banal en la rue
Verdenoise de cette ville ; - pour réparations à l'abbaye
de l'Étanche; - au maître des forges de Rollainville et
de Nordavoix ; etc.

B. 1648. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1S8U-ISS3. - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Dépeiise pour la garde de l'aire
d'oiseaux du bois de Neufay. - Bois délivré pour refaire
l'un des ponts-leTis du château de Neufchâteau ; etc.

B, 46*9. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

ISSA-tSSî. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
- Bois délivré ; pour réfections au tour banal de la rue
Sainte-Marie a Neufchateau; - pour réparations au
moulin de l'Étanche. - Vin fourni peDdant que M. de
Guise et ses troupes étaient à Neufchâteau (1S87) ; etc.

B. *6BO. (Liasse. ) - BA pièces, papier,

.IS84-158T. - Acquits serYaot aux comptes de Jac.
quemin Mairecolas. - Constitutions de rentes par le duc
Charles Ilï au profit de particuliers de Neufchâteau pour
argent à lui prêté afin de l'aider à résister aux forces et
violences des ennemis de la religion catholique ; etc.

B. 1651. (Rcglilre. ) - In. folio, 7t teulllcta, piplBt.

«588-IS91. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
- Bois délivré : au marquis de Haurech pour réparer
son moulin de Soulosse; - à des habitants de Rouceux
(1891) pour les aider à rebâtir leurs maisons brûléespar

«S88-1SBO. - Acquits serïant aux comptes de Jao.
quemin Mairecolas. - Bois déliïré : pour fournir aux
corps-de-garde des compagnies de M. des Porcelets étant
en garnison à Neufchâteau ; - pour trois portes et trois
ponts-levis ordonnés faire pour la garde et conserTâlion
de cette ville ; etc.

B. <6i3. (Bcgialre.) - In-folio, Si feuillet», papier.

1592-1 S94. - Comptes de Jacquemin Mairecolas. -
Bois délivré : aux habitants de NeufchSteau pour faire
un pont-leïis à la porte Verdecoise; - à Anne des Ar-
moïses, veuve de Nicolas de Dommartin, pour son af-
(ouage; etc.

B. A6S*. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

1S93-1S9S. - Acquits servant aui comptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Bois déliïré pour affouage à
Claude de Heinach, seigneur de Saint-Baslemont, séné-
ehal de Barrais et grand gruyer de Lorraine. - Somme
payée à Charies-Emmanuel de Tornielle, comte deCha.
lant, pour intérêt d'argent par lui prêté au duc Charles III;
etc.

B. A6BS (Rfgislre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1596-1591. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
Dépense pour réparations au prrssoir de Châtenois,

brûlé par les Allemands qui allaient en France sous la
conduite de M. de Sansy. - Sommes payées à noble
Jean de Bar, jadis mayeur de Neufchâteau, et à noble
François Bourcier, contrôleur en la gruerie, pour intérêt
d'argent par eux prêté au duc Charles III en 1B87 ; etc.

B. 1656. (Liasse.) - 76 pièces papier.

1586-t 599. - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemin Mairecolas, - Arpentage des bois de la gruerie.
- Quittance de M. de Tornielle pour le piiiement de la
rente à lui assignée sur la gruerie 5 etc.

B. i657. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1600-1B03. - Comptes de Jacquemin Mairecolaa.
- Amodiation de la peirière (carrière) du Neufay. -
Gages de noble François de Bar, contrôleur de la graerie,
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- Bois délivré pour réfections au pressoir banal de
Châtenois; etc.

B. A6B8. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

16ttO-i60S. - Acquits servant aux coinptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Bois déliTré pour affouage à
Claude de Reinach, seigneur de Saint-Baslemont, grand
gruyer de Lorraine; etc.

B. 4659. (Reglslre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1604-1606. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
Bois délivré : pour les réfections d'une des granges

de Gonvaux ; - pour ouvrages au moulin de l'Étanche;
etc.

B. 4660. (Liasse.)- S6 pièces, papier.

IC04-16BC. - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemiû Mairecolas. - Bois délivré : pour affouage, à
Jacob d'Haraucourt, seigneur de Bayon, grand gruyer
de Lorraine; - aux religieuses de l'Ètanche pour la
réparation de leur moulin de Rouceux ; etc.

B. 46fil. (Bpgistre. ) - Jn-foiio, 63 feuillets, papier.

1COÎ-I609. - Comptes de Jean Malbran, gruyer de
Chatenois et Neufcbâteau. - Somme payée à Biaise de
Mauléon, sieur de la Bastide, sénéchal de Barrois, pour
une rente à lui assignée sur la gruerie. - Bois délivré
pour réfections au château de Cfaâtenois et à l'église de
l'Elanche ; etc.

B. A662. (Liasse. ) - 62 pièces, papier

1601-1609. - Acquits servant aux comptes de Jean
Malbrun. - Lettres patentes du duc Henri II accordant
à Charles de Stainville, sieur de Couvonge, son cham-
bellan, l'atfouage pour sa maison du Châtelet ; etc.

B. 4663. (Liasse.) - AS pièces, papier.

1610-1611. - Acquits servant aux comptes de Jean
Malbrun. - Lettres patentes du duc Henri assignant à
Jean Ambroise de Malabarbe, son écuyer d'écurie, une
rente sur la gruerie de Châtenois, en considération lie
ses services. - Dépense faite chez l'h6te de la Croix

blanche, à Neufchâteau, par le sieur Bardin, commis à
)a visite des bois de Neufay; etc.

B. 466i. (Registre. ) - In-folio, S5 feuillets, papier.

ÏCia, -Compte de Jean Malbrun. -Copie des let-

très de Jean II, duc de Lorraine (14B1), pour l'affouage
de la Maison-Dieu ou hôpital du Saint-Esprit, situé au
faubourg de Neufchâteau; etc.

B. 166S. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

'1612-1613. - Acquitâ servant au compte de Jean
Malbrun. - Somme payée à Philippe Oudet, docteur en
médecine, demeurant à Nancy, sur la rente due au sieur
de Malabarbe ; etc.

B. 4666. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1614. - Compte de Jean Malbrun. - Dépense pour
intérêt de deniers prêtés au duc Charles III en 1889.
Confirmation des droits d'uaage des hahitants de Châte-
n ois ; etc.

B. 4667. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

lCl4-t«l5. - Acquits servant aux comptes de Jean
Malbrun. - Assignation de pensions : au sieur de Giron-
court, à GIaufle de La Vaux et à Nicolas, fils de Jean
de Malabarbe, afin qu'il puisse étudier en l'Université
de Pont-à-Mousson. - Bois délivré aux religieuses de
Sainle-Claire de Neufchàteau pour la réfection de leur
maison; etc.

B. 4668. (liasse. ) - 7A pièces, papier.

Ide. - Acquits servant au compte de Jean Malbrun.
Rente assignée au sieur de Ghauvirey, gentilhomme

de la chambre du duc Henri II et capitaine de Neufchâ-
teau. - Bois délivré à M. de Dommartin pour l'affouage
de sa maison forte de Vouxey ; etc.

B. A669, (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1630. - Compte de Jean Malbrun. - Recette de la
chasse des merles en la forêt de Neufay. - Bois délivré
pour affouage à M. de Saint-Belin, gouverneur de Neuf-
château; etc.

B. 4670. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1C60-16G3. - Comptes de Simon Herbe), gruyer et
gouverneur de Châtenois et Neufchâteau. - Bois délivré
aux habitants de Neufchâteau pour relever le pont de la
porte Saint-Ghristophe. - Assignation de rente à M. de
Vidampierre, grand maître des eaux et forêts de Loh
raine; etc.
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B. A671. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.
rachetables aux lieux d'Aubréville, Neuvilly, Jubécourt,
Rampent; etc.

IG62-IC6B. - Acquits servant aux comptes de Si-
mon Herbel. - Bois délivré : pour affouage, aux Béné-
dictins et aux Capucins de Neufchâteau ;-à M. de la
Chaussée, gouverneur de cette ville ; - à des habitants
d'Aouze dont les maisons avaient été incendiées par le
feu du ciel ; etc.

B. A672. (Registre. )- In-folio, 32 feuillet?, papier.

1C68-1S6». - Comptes de Simon Herbel. - Bois
déliîré au maître de l'hôpilal du Saint-Esprit de Neuf-
château pour réfeclionner le logement des pauvres ; etc.

B. 4673. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

icas-ises. - Acquits servant aux comptes de Si-
mon Herbel. - Reçnête des habitants de la mairie de
Châtenois à l'eflet d'êlre maintenus dans leurs droits

d'usage, avec arrêt conforme de la Chambre des Comptes;
etc.

B. A671. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

tStO-lStî. - Compte de Jnan Valiier, receveur de
Choiseul pour messire Jean d'Amboise, seigneur dudit
lieu. - Redevances dues par les habitants de Choiseul
et de BréTanne. - Somme donnée à l'abbesse et aux

reIigieuEes de Benolle-Vaux (ordre de Prémontré) pour
certains ouvrages qu'elles veulent faire faire audil lieu;
etc.

B. 4675. (Registre. ) - In-folio, iO feuiîtets, papier.

1516-181Î. -Registre de Claude de La Vallée, com-
mis en l'exercice de l'office de clerc juré de Clermont,
commencé à faire le 8e jour de mai 1804 par-deYaat
Jacques des Armoises, écuyer, seigneur d'Essey, conseil-
1er du roi de Sicile (René II) et son bailli de Clermont,
et M" Maxé de Genicourt, son lieutenant général. -

Enregistrement sommaire des causes portées devant le
bailli.

B. ifi76. (Registre.) ~ In-folio, 20 feuillets, papier.

lt<«S-lSA9. - Compte de Rogier Evrard, prévôt de
Clerraont, commis à lever et recouvrer les biens et re-
venus procédant de la confiscation de feu Claude de La
Vallée, en son vivant prévôt de Clermont, tant en de-
niers, chapons, poules qu'autrement. - Rentes d'argent

B. 1677. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1600. - Compte que rend Pierre fiaymbaut, conseil-
1er et agent de S. A. (le duc Charles III), ayant charge
des afl'aires du comté de Clermont en Beauvoisis et de la

seigneurie de Creil. - Dépenses : pour ouvrages au
moulin de Creil, à la halle et a l'auditoire de Clermont;
- pour deniers payés aiix créanciers du duc, parmi
lesquels le sieur de Poggio ; etc.

B. i678> (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

itSC-lBtl. - Compte que rend Pierre Mongeot,
receveur de Colombey, Mercy et Bessoncourt pour mes-
sire Louis de Livron, chevalier, etc. - Rentes et rede-

vanees, corvées de charrues, faux, faucilles, fourches,
charrois à Bessoncourt, Colombey et Mercy ; elc.

B. 4679. "(Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1411-141%. - Compte que rend Aubertin de Ville
à Ame de Sarrebruck, seigneur (en partie) de Commercy.
- Redevances dues par les habitants de Vilïe-sur-Tombe,
Eouvroy-snr-Meuse et Buzy. - Sommes délivrées au
seigneur de Commercî à Ville snr-Tombe et à Sainte-
Menehould; la dernière empruntée à Girart Toignel,
avocat audit lieu ; etc.

B. 4680, (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1412-1AI3. - Compte de Jean Le Paynot de Ma-
riges, grénetier pour Ame de Sarrebruck. - Recette de
froment à Ville-sur-Tombe. - Redevances en cire et en

gélines payées par le meunier dudit lieu ; etc.

B. A681. (Registre. ) - In-folio, 96 teuitlcts, papier.

l-tl 8-1 AS®. -Compte de Jean Gillequin, autrement
dit Richquechier, prévôt, receveur et gruyer de Com-
mercy pour le duc de Lorraine (René II), seigneur (en
partie) dudit Commercy. - Bedevance due par les ha-
ïitants de Lérouville pour le guet qu'ils étaient tenus
faire au château de Commercy. - Recette des assises
d'argent à Lérouville, Vignol, Malaumont, dans la mairie
de Haye : à Fey-en-Haye, Limey, Flirey, Réménauville.

Rente payée au curé de Commercy pour les obits des
comtes de Sarrebruck ; etc.

B. 4682. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1481-14S2. - Compte de Jean Gilleqnin. -Recelte
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de deniers extraordinaires pour réparations et gens d'ar- | possédant maisons et payant une redevance en chapons ;
mes. - Gages de Vautrin de Nettancourt, gouverneur de | etc.
Commercy. - Dépense pour réparations au château (Bas)
de celle ville : à la tour neuve, à la tour du donjon ; etc.

B. A683. (Registre. ) - In-folio, 8S, feuiliets» papier.

1482-1 <83. - Compte de Jean Gillequin. - Somme
payée aux prévôt, doyen et chapitre de Saint-NicoIas de
Commercy, qu'ils ont droit de prendre chaque année
sur les affouages dudit lieu. - Gages de Georges de La
Gourt, procureur et clerc juré en la seigneurie de Com-
mercy. - Dépenses pour réparations au four banal de
Lérouville et au pressoir banal de Vignot; etc.

B. 1684. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1483-1484. - Compte de Jean Gillequin. - Mon-
naie du compte en livres, sous el deniers tournois.
Gages du sonneur de la cloche du couvre-feu. - Recette
de froment à la mesure de Commercy. - Froment dé-
livré à Pierre de Bron, capitaine de Kour. - Bôle des
habitants de Commeroy pour les rentes des bourgeoisies ;
etc.

B. A685. (Registre. ) - In-foiio, 104 feuillets, papier.

1503-1S04. - Compte de Nicolas Le Nice, receveur
de Commercy pour Robert de Sarrebruck, seigneur
audit lieu. - Redevances dues par les habitants de Lé-
rouYille pour leurs usages et affouages. -Amodiation
des pitans et foulons de Gommercy. -Dépense pour
ouvrages à la halle aux champs de cette ville. - Deniers
de cens dus par les habitants de Ménil-Ia-Horgne; etc.

B. A68G. (Registre.) - lo-folio, 97 feuillets, papier.

1S04-ISOS. - Compte de Nicolas Le Nice pour Ma-
rie d'Ambuise, douairière d'Amé de Sarrebruck, son fils
mineur. - Sommes payées : à l'abbé de Riéval pour la
part qu'il a accoutumé prendre sur le passage de Ménil-
la-Horgne; - à Pierre des Armoises, capitaine et gou-
Terneur de Commercy, pour la paie des compagnons qui
gardent la place dudit lieu ; etc.

B. A687. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1808-isoe. - Compte de Nicolas Le Nice. - Dé-
penses : pour ouvrages au jeu de paume du château de
Commercy; - pour réparations au pont devant les mou-
lins, dit le pont Diau, -liCile des habitants de Commercy

B. «688 (Registre. ) - In-fBlio, 102 feuillets, pi pier.

1506-BSOî. - Compte de Nicolas Le Nice. - Gages
de Huges Bertier, prévôt de Commeroy. - Somme payée
par les habitants de Saulx à cause de Fusage du vieux
Ghesnoy. - Dépense pour pain, vin, pain d'épiee& et
noix donnés, le jour du grand jeudi, aux enfants el gens
d'Eglise qui sont Tenus laver l'autel de la chapelle du
château de Commercy ; etc.

B. 4689. (Registre.) - In-folio, S* feuillets, papier.

15%9-I530. - Compte de Jean Gillequin pour la
part de la seigneurie de Sarrebruck appartenant à la
duchesse de Lorraine (Renée de Bourbon). - Assises
d'argent dues par les habitants de Vignot, Malaumont,
Méligny-le-Grand. - Taille due à Vaux-la-Petite ; etc.

B 1G90. (Registre. } - In-folio, 186 feuillets, papier.

l »3e-l SST. - Compte de Jean de Sevigny, receveur
de Commerey pour Philippe de Sarrebruck, dame dudit
lieu. - Dépenses : cour la chambre du guet située snr
la porte aux champs du château de Commercy ; - pour
réfections aux moulius de LaneuvilIe-au-Rupt; -pour
ouvrages aux fours banaux du Vaï-de-Pré et du Neuf-
Bourg, à Commercy; etc.

B. 1691. (Registre. ) - In-folio^ 181 feuillcls, papier.

1542-IS43. - Compte de Jean de Sevigny. - Dé-
penses : pour réparations à la grosse tour du château de
Commercy dans laquelle sont les grains;-pour ou-
vrages au moulin de Chonvilïe. - Achat de tuiles à la
tuilerie de ce village pour recouvrir le château de Com-
mercy. - Achat de poudre pour la provision du même
château; etc.

B. 4692. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1S43-1S44. - Compte de Jean de Sevigny. - Som-
mes payées : à M. du Bouchet pour ses gages de gouver-
neur et capitaine de Commercy; - à Ptiilbert Le Bes-
gués, prévôt de cette ville. - Dépense pour ouvrages
aux remparts et fortifications du château. - Achat de
vin de Ricey pour la fourniture du château. - Dépense
du capitaine Carbois venu à Commercy pour faire for-
tifier le diâteau ; etc.
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B. À693. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier

lB44-t84S. -Compte de Jean de Sevigny. - Dé-
pense pour un voyage fait par le receYcur près de M. de
Longueval, de la part de Mademoiselle (Philippe de
Sarrebruck), afin de ravoir son château de Commercy
que tenaient les gens de l'empereur (Charles-Quint). -
Recette des assises d'argent des habitants de Chonville,
Saint-Aubin, Vaux-la-Grande, Mélignî-le-Grand, Ménil-
la-Horgne ; etc.

B. 4691. (Registre.) - In-foiio, 34 feuillets, papier.

.1S44-15A9. - Compte de Jenin Ferry, receveur de
Comoercy pour Jean d'ITrre, seigneur de Thessières et
dudit Commercy. - Remontrance du comptable portanl
qu'il n'a rien reçu des affourages des vins, de la vente
des bêtes, etc., à cause de la peste qui a régné à Com-
mercy. - Dépense pour ouvrages à la halle aux champs
de cette ville; etc.

B. A69S. registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1545-1S46. - Compte de Jean de Sevign}. - Dé-
penses : pour achat de munitions mises dans le château
de Commercy avant les guerres; - pour refaire à neuf
1e pont-levis du château et réparer les tours de la Hal-
lotte et de Hurtebize. - Achat de tuiles à la tuilerie de
Boucq pour recouvrir la halle de Commercy. - Vin
fourni pour la provision de M. de Rochefort, étant au
château; etc.

B. ^fi96. (Registre. ) - In-folio, i82 feuillets, papier.

1S48-1546. - Double du compte de Jean de Sevi-
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rompu durant les guerres par les gens de l'empereur
(Gharies-Quint). - Gages de Gilles de Ramberviller,
lieutenant en la prévôté de Commercy; etc.

eny-

B. <697. (Begistre. ) - In-folio, 184 feuillets, pipier.

15AS-154Î. - Compte de Jean de Sevigny. - Re-
cette des deniers venant des lods et ventes, de la maîtrise
des tisserands, de celle des châtreurs, des langues des
grosses bêtes tuées à la boucherie de Commercy ; - du
ponton (bac) de Pont-sur-Meuse ; elc.

B. iSM. (Bejistre. ) - In-tollo, 185 leuillets, papier.

l S4î-l 548. - Compte de Jean de SeTigny. - Ré-
duction accordée au fermier des fours banaux d'EuTille
pour trois mois que la peste a régné audit lieu. - Dé-
pense pour la réparation du pont de Pont-sur-Meuse,

B. i69S. (Registre. ) - In-toUo, 64 feuillets, papier.

1S48-1S49. - Compte de Jean de Sevigny. -Ré-
duction accordée au fermier des pilans de Commercy à
cause du chômage occasionné par le détournement des
eaux pour besogner à la fortiflcation du chiteau. - Blé
délivré aux religieux (Augustins) du couvent de Notre-
Dame de Giroué ; etc.

B. 4700. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

l849-t55®. - Compte de Robert Richquechier, re-
ceTcur pour Jean d'Urre. - Somme paîée aux chanoines
de Mars-la-Tour pour obits fondés dans leur collégiale
par Gérard d'Avillers, jadis seigneur de Commercy. -
Dépenses pour ouvrages : au petit moulin de Vignot; -
au château Bas de Commeroy; etc.

B. 1701. (Registre. ) - In-Iolio, 186 feuillets, papier.

1M9-Ï550. -Compte de Jean de Sevigny. -Achat
de douze milliers d'epingles de Toul pour Mademoiselle
(Philippe de Sarrebruck). - Dépense de cire pour la
chapelle fondée en l'église collégiale Saint-NicoIas de
Commercy. - Dépense pour réparations au four banal
deSaint-Anbin; etc.

B. iî02. (Registre. ) - In-tollo, 6Î feuillets, papier.

.1550-lBSt. - Compte de Claude Voitou, receveur
pour Jean d'Urre. - Amodiation de la pêche des an-
guilles des moulins de Commercy. - Remonlrance du
comptable portant qu'il n'a rien reçu des étalages des
lioulangers de la halle, parce qu'elle a été brûlée du
temps des guerres ; etc.

B. »703. (Registre. ) - In-tolio, 158 leuillets, papier.

1550-1851. - Compte de Jean de Sevigny, receveur
pour Louis et Jacques de Silly, seigneurs de la Boche-
Guyon, Montmirail, Commercy, etc. - Sommes payées :
à Mengin Villotte, peintre à Ligny, pour éeussons aux
armoiries de feu Mademoiselle (Philippe de Sarrebruck),
pour mettre es deux églises de Commercyelès églises
des villajies de la seigneurie ; -à un apothicaire de
Verdun pour six toltes de grosses dragées musquées,
etc.
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B. liai. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1851-155%. - Compte de Claude Voitou. - Recette
des assises d'argent de Vignot et de Lérouville. - Dé-
pense pour recouvrir la halle aux champs de Commercy .
elc.

B. 470S. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

1645-15S3. - Comptes de Demengeot Pantaléon,
Jean Vincent, Jean de Lyon, Mengin Ménil, dit Maréchal,
et Sébastien de Fresne, mayeurs de Commercy. - BOle
des habitants devant la rente dite les préages, et les cha-
pons du lendemain de Noël. - Recette des nouveaux
bourgeois ; etc.

B. t7M. (Registre. ) - In-folio, 63 feulllcls, papier.

l »B4-IS5S. - Compte de Claude Voitou. - Recette
des bourgeoisies de Commercy, des affourages des vins,
de la vente de l'aune, de la pêche des anguilles des mou-
lins, des cens dus sur des jarflins et maisons ; etc.

B. 1707. (Registre. ) - In-folio, 82 reuillcts, papier.

issa-isss. - Compte de Jean de Sevigny, receveur
pour Jacques de Silly, damoiseau de Commerey. -
Somme payée à Martinet Richier, maçon, pour ouvrages
au four banal de Commercy. - Dépenses pour travaux :
à la chambre peinte du château; - aux fours banaux de
Ménil-la-Horgne et de Ville-lssey; etc.

B. W08. (Begistre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

t556-l5ST. - Compte de Claude Voitou. - Dé-
pense pour réparations aux étables et à la grange du
château de Commercy; etc.

B. 4709. (Registre. ) - In-folio, lt7 feuillets, papier.

I5B6.15SÎ. - Compte de Jean de Sevigny. - Som-
mes payées : pour un tonneau de cabuts confits de Saint-
Mihiel porté à Montmirail ; - pour achat de bottes de
coriandre (dragées) de Verdun et d'épingles de Toul;
etc.

B. 1710. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

isSî-isss. - Compte de Claude Voitou. - Dé-
penses pour ouvrages : à la porterie et aux barbacanes
du château de Commeroy; - au four banal de Breuil:
etc.

MEURTHE. - SlSBIE B. - TOME II.

B. i711. (Registre. ) - In-folio, 112 (euillela, papier.

tSSî-iBBS. - Compte de Jean de Sevigny. - Dé-
pense pour la pêche de l'étang de Launoy. - Somme
pa}'ée à Marguerite de Savoie, comtesse douairière de
Ligny, pour argent prêté par elle à Jacques de Silly;
etc.

B. ̂ 712. (Registre.) - In.fallu, llî temllets, papier.

ÏSSS-ÏSS9. - Compté de Jean de Sevigny. - Amo-
diation des moulins de Commercy. - Redeîance due
pour la forge nouvellement construite audit lieu. - Cens
dus par les habitants de Commercy pour leurs bois d'u-
sage; etc.

B. 4713. (Registre.) - In-lolio, 120 feuillets, papier.

-1565-isce. - Compte de Gilles de RamberviIIer,
écuyer, prévôt et receveur de Commercy pour Jean
d'Urre, seigneur en partie dudit Commercy, et Antoi-
nette de Villeneuîe, sa femme. - Déclaration des droits,
rentes et revenus des ville de Commercy et faubourg de
Breàil appartenant auxdits seigneur et dame, comme
aussi des redevances dues par les habitants. - État des
bois de la seigneurie; etc.

B. 4714. (Begistre. ) - In-folio, 6» feuillets, papier.

isse-iasî. - Compte de Gilles de RamberviIIer.
- Sommes payées : aux chanoines de la collégiale de
Commerey pour un obit fondé par Michel Castel et sa
femme; - auK chapelains de Sainte. Lucie pour l'anni-
Yersaire de Mahaut d'Apremont. - Dépense pour ou-
vrages aux manoirs et étables de la ferme de Moncel;
etc.

B. 4715. (Registre.) - Fn-folio, 61 feuillets, papier.

iseî-ises. - Compte de Gilles de Bamberviller.
- Dépense pour réfections à la toilure de la halle de
Commercy. - Recette : de l'amodiation du breuil de
Boncourt ; - des confiscations et amendes provenant des
mésus commis en la garenne de Vignot ; etc.

B. <716. (Liasse.) - 18 pièces, papier.

156Î-1B6S. - Comptes de Claude Ferry, Claude
Bertier, François Thévenin, Pierre Ferry, Bastien Ferry
et Jean Marcelin, maîeurs de Commercy. - Rôle des
habitants devant la rente dite des préages; etc.

1B
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B. A717. (registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

t ses-1 ses. - Compte de Gilles de Ramberviller.
Rente en chapons sur une maison sise à Vignot, dite la
maison de l'Hôpital. - Somme payée par un individu
de ce village pour la permission de venir résider et
prendre femme a Commercy ; etc.

B. 4718. (Registre. )-In-folio, 194 feuillets, papier.

1SS8-1569. - Compte de Jean de Sevigny. - Achat
de Tivres pour le château durant que l'amiral (de Coli-
gny) et Dandelot étaient à Commercy. - Dépense pour
réparations au four banal de Saint-Aubin qui avait été
rompu « par le moyen des camps qui aTaienl passé par
ces quartiers ». - Achat de poudre pour la munition du
château de Commercy. - Somme payée à Mengin Vil-
lotte, peintre de Ligny, pour avoir peint des écussons
aux armes de Monseigneur (Jacques de Silly) ; etc.

B. A719. (Registre.) - In-folio, Blfeuillets, papier.

1569-18TO. - Compte de Gilles de Ramberviller.
Recette en deniers provenant des charrusges de Lé-

rouTille. - Taille ordinaire due par les sujets de Ma-
laumont ; etc.

B, 4720. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

1510-15Î1. - Compte de Gilles de .Bamberviller.
- Recette en deniers aux villages de Butgnéville, Saint-

Julien, StaiBîille, Jouy-sous-les Côtes; etc.

B. A721. CIlegistre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

18ÎI-Î5Î2. - Comptes de Gilles de Bamberîiller.
- Somme payéi aux chanoines de Mars-la-Tour pour
l'anniversaire de Gérard d'Aîillers ; etc.

B. -1722. [Registre. ) - In-folio, 112 Teuillets, papier.

15ÎS-1STS. -Compte de Jean de Sevigny, receveur
pour Henri et Antoine de Silly, comtes de Rochefort,
damoiseaux de Comraercy. - Sommes payées : à M. de
La Bourdonnière pour ses gages de gouverneur et capi-
taine de Commercy ; - au maître des hautes ouvres
pour avoir traîné aux champs le cadavre d'un individu
qui s^était étranglé flans sa prison ; etc.

B. 4723. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

ISîa-lâîS. - Compte de Gilles de Ramberviller.
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-Dépenses pour réparations : au bâtiment du gagnage
de Moncel; - à la halle de Commercy. - ReceUe en
cire de la ferme des affourages des Tins dans cette ville ;
etc.

B. 4724. (Registre.) - In-folio, 44 feuillets, papier.

18T3-IBÎ4. -Comptes de Gilles de Bamberîiller.
- Amodiation des tours banaux, des moulins, du pas-
sage et du tabellionnage de Vignot ; etc.

B. 4725. (Begislre.) - In-folio, 65 feuillets, papier.

tSî4-l5î5. - Compte de fiilles de BamberviIIer.
- Recette des dîmes de vin à Saint-Julien et Liouville;

etc.

B. 4726. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

.15Î6-15Î7. - Compte de Gilles de Ramberîiller.
Sommes payées par des individus de Vignot pour la

permission de venir résider à Commercy et y prendre
femme ; etc.

B. i7S7. (Re^slre ) - In-folio, Al feaillets, papier.

1559-1 B80. - Compte de Gilles de Ramberviller.
Mentions portant : « Les comptes de la seigneurie se

font ordinairement en espèces de francs, gros, sous,
blancs, deniers, oboles, pites, livres, le franc valant 12
gros, monnaie de Lorraine ou Barrois, ou 16 sous pour
le franc; le gros 4 blancs ou 16 deniers; le denier 2
oboles; l'obolle, 2 pites ; la livre, 15 gros ou 20 sous,
dite monnaie >. - e La computatioa de l'année se
change à Commercy, selon la computation ancienne, le
jour Notre-Dame en mars inclusivement, comme de tous
temps jusques à présent a été usé en ce lieu » ; etc.

B. 4728. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

iSSU-tSSï. - Compte de Gilles de Ramberviller.
- Recette de cens dû par les habitants de Lérouville
pour certaine contrée de bois appelée le Montot. - Re-
devances dues par des tanneurs et corroyeurs de Com-
mercy pour la permission de poser des planches derrière
leurs maisons, sur le lord de la rivière, pour besogner
de leur métier; etc.

B. A729. (Registre. ; - In-foSio, 19 feuillets, papiep.

1S82. - Compte de Nicolas Pantaléon, mayeur lie
Cpmmercy. - Recette des préages dus par les confréries
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de Saint-Éloy, Notre-Dame, Saint-Sébastien, Sainl-Hu- - Dépense pour réparations à la muraille de la vieille
bert ; etc.

B. A73&. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

tS8%. - Compte de Gilles de Ramberviller. -Somme
payée aux chanoines de Mars-la-Tour pour l'anniversaire
de Gérard d'Avillers ; etc.

B. 4731. (Registre. ) - In-folio, SS feuillets, papier.

1S83. - Compte de Gilles de Ramberviller. - Amo-
diation de la menue vente, de la vente de Faune, etc., à
Commercy ; etc.

B. A732. (Registre. ) In-folio, 193 feuillets, papier.

l58%-t683. - Compte de Pantaléon Durand, rece-
vcur pour Henri et Antoine de Silly. - Gages : de M. de
Perey, capitaine et gouverneur de Commercy; - de
Claude Ferry, procureur fiscal. - Achat de pierres à la

tour du château Bas de Commercy el à celle d'entre la-
dite tour et la tour Saint-Christophe, etc.

A738. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

issa-isse. - Double du compte de Pantaléon Du-
rand.

B. W39. (Registre.) - In-folio, 178 feuillets, papier.

iSSa-tBSfl. - Triple du compte de Pantaléon Du-
rand.

B A740. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillels, papier.

IS8B. - Compte de Pantaléon Durand, pour trois
mois commençant au l" octobre et finissant au dernier
décembre 1B86, afin que les comptes commencent à l'a-
venir au l" janvier et finissent au dernier décembre de

chaque année. - Recette : du droit de bourgeoisie à
carrière d'Eaville pour réparations au château de Com- Commercy; - du droit de chevauchée à Pont-sur-Meuse;
Jnercy ; etc.

B. 17S3. (Rtglslre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

etc.

B. 47AI. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

IS84. - ComptedeGillesdeRambervilIer. - Somme ^lT;, r^omptLde^préTs. dlcommercs;'. reudn
rcçueïu maHr7dJlaforge~deCo, mnercîpour l7^ paL co.las. Harauc(>urlm aïeur dudit lieu- - Rôle des

payant ce droit.
de l'eau de la rivière qui fait marcher ladite forge ; etc.

B. &73i. (Registre. ) - iD-foIio, 216 feuillets, papier.

.IS83-I5S4. - Compté de Pantalêon Durand. - Bé-
duction accordée au fermier du four banal de Ménil-la-

Horgne à cause de la peste qui a régné audil lieu. -

B. A742. (Registre. ) ~ In-folio, lOî feuillets, papier.

1B82-SS86. - Compte que rend à Antoine de Silly,
seigneur de Bochepol, damoiseau de Commercy, etc.,
Etienne Lardillon, son receveur, pour quatre années
échues le dernier décembre 1686. - Dépenses pour ou-

Dépense pour réfections au château de Commercy; etc. y^ges au château de la Rochepot et à 'lamaisonn'euTe
d'Ayenay ; etc.

B. A73S. (Registre. )- In-folio, 2i8 feuillets, papier.

1S8S-I584. - Double du compte de Pantaléon Du-
rand.

B. 1736. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1S84-1S85. - Compte de Pantaléon Durand. -
Somme délivrée pour la paie des soldats que M. de Percy,
gouverneur, prit pour la garde du château de Commerey
lorsque le camp de M. de Guise séjourna six semaines
ou deux mois en ces quartiers ; etc.

B. A737. (Registre.) - In-folio, 218 feuillets, papier.

issa-tôse. - Compte de Pantaléon Durand. -

B. 4743. (Registre. ) - In-folio, tAl reuillets, papier.

.iSSî. - Compte de Pantaléon Durand. -Dépenses:
pour la garde et les réfections du château de Commercy ;
- pour Rachat de munitions de grains mises audit châ-
teau à cause des grandes armées qui étaient en ce pays;
etc.

B. kt7.1i. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

15S8, - Compte de Panlaléon Dnrand. -Réductions
accordées : aux fermiers des tours banaux de Chonîille

et de Commercy à cause de la peste qui a régné auxdits
lieux ; - à celui de Méligny-le-Grand pour l'empêche-
ment qu'il a eu des gens de guerre; etc.
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B. A71S. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier
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murailles qui étaient tombées du côté de la petite halle
du château ; etc.

1989. _ Compte de Pantaléon Durand. - Redevances
dues par les habitants de Lérouville, Chonville, Saulx et
Saint-Aubin pour leur droit d'affouage. - Recette des
droits de forfayance et de formariage & ViUe-Issey; etc.

B. 4746. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

ISSU, - Compte de Pantaléon Durand. - Recette :
des amendes des Grands-Jours de Commercy; - du ter-
rage d'Euville; - des gardes anciennes à Bouvron,
Royaumeix, Ménil-la-Tour, Dommartin-au-Four, Ville-
roy; etc.

B. A7A7. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1S90-1801. - Oûmpte de François Thévenin, lieu-
tenant de prévôt, gruyer et receveur de Commercy pour
la part de Sarrebruck, appartenant à Charles d'Urre. -
Sommes payées : à Bastien Jacquemin, maçon à Com-
mercy, pour ouvrages à la tour carrée du château ; - à
M. de Rosières, avocat et conseiller de Saint-Mihiel, et
aux juges coinmis à tenir les Brands-Jours à Çommercy;
etc.

B. 1718. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

1S91. - Compte de Pantaléon Durand. - Dépenses :
pour achat de mèches d'arquebuses quand le duc Char-
les III fit investir le château de Commercy; - pour re-
faire à neuf le guet sur la porte des champs et faire une
galerie proche la chapelle du château; etc.

B. A7A9. (Registre,) - In-folio, 106 feuillets, papier.

t59%. - Compte de Pantaléon Durand. - Gages de
M. de Wailly, capitaine et gouverneur du château de
Commercy. - Amodiation des forge et battant de cette
Tille. - Redevance due par les boulangers de Commercy
pour la permission de cuire pain blanc en leurs maisons;
etc.

B. 1750. (Begisln. ) - In-tolio, 84 frulllels, papier.

1S93. - Compte de Pantaléon Durand. - Quittance
accordée aux feraiers des dîmes de Laneuville-au-
Rupt en considération de la perte qu'ils ont sounerte
durant que 1-armée des « papillons > (parpaillots) était
en ces quartiers, - Dépense pour refaire 25 toises de

B. 17S1. (Registre. ) - In-folio, 3S feuillets, papier.

1S93-1S94. - Compte de François Thévenin. -
Somme payée au marlier de Commerey pour avoir sonné
les Ave Maria pendant l'année de ce compte. - Rede-
vances en poules quittées à plusieurs pauvres gens-de
Malaumont ; etc.

B. 4752. (Registre.) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1S94. - Compte de Pantaléon Durand. - Remon-
trance du comptable portant qu'il ne peut avoir paie-
ment des deniers, grains et autres choses dont il a fait
recette ci-devant à cause de la pauvreté des sujets, ruinés

par les guerres; etc.

B. 1753. (Registre. ) - In-fnllo, 87 feuillets, papier.

1895. - Compte de Pantaléon Diirand. - Dépenses :
pour réparations au château de Commeroy et pour les
provisions faites de l'ordonnance du gouverneur lors des
courses et ravages des Bourguignons qui venaient, disait-
on, assiéger le château; - pour la nourriture des soldais
que le sieur de Wailly a fait entrer au château ; etc.

B. t75i. (Reelstre. ) - In-folio, isleuillets, papier.

1B96-1S9T. - Compte de François Thévenin. -
Déclaration des bois, paquis'et pâtures appartenant à
Charles d'Urre comme seigneur en partie de Commercy.
- Amendes des Hauts-Iours (Krands-Jours) de Com-
mercy, lesquels se tiennent deux fois l'an, le 18 janvier
et le 18 juillet ; etc.

E. 4755. (Registre.) - In-folio, 98 feuillels, papier.

, 59î. - Compte de Pantaléon Durand. - Dépense
pour réfections au tour de Saint-Aubin, qui aîait été
brûlé par les Bourguignons. - Réductions accordées :
au fermier du passage de Pont-sur-Meuse à cause des
grandes eaux de l'anaée courante; - au fermier du
moulin de Commeroy à cause de la contagion ; etc.

B. 1756. (Registre. ) - In-tollo, 111 remllets, papier.

1S9S. - Compte de Pantaléon Dnrand. - Sommes
payées : à des individus pour avoir gardé le château de
Commercy pendant la contagion ; - au maître des hautes
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ouvres de Saint-Mihiel pour avoir marqué et fouetté un
voleur de chevaux ; etc.

B. 4. 757. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

1599. - Compte de Pantaléon Durand. - Dépense
pour ouvrages à la grande halle de Commercy. - Re-
montrance du comptable touchant la ruine des sujets à
cause des guerres ; etc.

B. i7S8. (Registre. ) - In-tolio, 90 feiiillels, papier.

1600. - Compte de Pantaléon Durand. - Gages du
sieur de Virot, capitaine et gouverneur du château de
Commercy. - Dépense pour ouvrages au château ; etc.

B. 1759. (Registre. ) - In-foli», 71 feuillets, papier.

1601. - Compte de Pantaléon Durand. - Becette

des assises d'argent à Vaus-la-Grande, Méligny-le-Grand,
Ménil-Ia-Horgne, etc. - Dépense pour ouvrages à la
porte des champs du château de Commeroy ; etc.

B. 1760. (Bcgislre. ) - In-tolio, 38 feuillets, pipier.

1601-1602. -Compte de Jean Guillermin, receveur
et gruyer de Commercy pour la partie dite de Sarrebruck,
appartenant à Charles d'Urre. - Recette des cens des

meix et jardins de l'étang de la porte au Rupt, à Corn-
mercy ; etc.

B. <761. (Regiatre. ) - In-lolio, 1BO fenillels, papier.

leoa. - Compte'de Pantaléon Durand. -Dépenses :
pour racommodage du coffre où sont les papiers de la
prévôté de Commercy; - pour ouvrages au cours de
l eau du haut-fourneau de Chonville; - pour réfections
au .pont de Pont-sur-Meuse ; etc.

B. 4763. (Registre. ) - In-falio, 91 feuillets, papier.

1603. - Compte de Pantaléon Durand. - Somme
donnée au chapitre de la collégiale Saint-Nicolas de
Gommercy pour la réédification de son église. - Bé-
duclion accordée au fermier du moulin de Ville-Issey
à cause de l'inondatiôn. - Gages de Jean Laurent, pré-
vôt de Commercy. - Dépense pour le nettoyage des
armes du château ; etc.

B. *763. (Registre. ) - In-folio, 96 feuilleta, papier.

ieo-«, - Compte de Pantaléon Durand. - Sorome
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payée à Jean de La Gaudinière, maître graveur, pour
deux sceaux qu'il a faits, l'un pour la juridiction de la
gruerie, l'autre pour le tabellionnage d'Euville. - Dé-
pense pour nettoyer le château de Commercy à la venue
du comte de la Boche-Guyon (Jacques de Silly^, etc.

B 4764. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1604-160B. - Compte de Jean Guillermin. - Gages
de Nicolas Humbert, prévôt; - Pierre Le Paige, lieute-
nant, - Claude Waultrin, procureur fiscal de la sei-
ggeune dç Comn}erey ; etc. Rt^-'ity sla, ̂ -"^ ; <-tA;'<'A^ <.t-
o.cl^X^c^svus de Ae^t^j-^ù-. uii " (.Èw\m&^' /éo^-^t^o^

B. i765. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

tUOS-ieoe. - Compte de Jean Guillemin. - Re-
montrance du comptable portant que la recette se fait
en espèces de francs, gros, sous, blancs, deniers, oboles,
pites, livres ; etc.

B. i766. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1614. - Compte de Michel Haraucourt, receveur de
Commère} pour la seigneurie de Sarrebruck, appartenant
à Charles d'Urre. - Somme donnée aux chanoines de

Commercy « en récompense i de la justice foncière de
Vignot, à eux appartenant ; etc.

B. A767. (Registre.)- In-folio, 9S feuillets, papier.

I6IS. -Compte de Jean Durand, receveur pour le
comte de la Roche-Guyon (François de Silly) et Made-
laine de Silly, comtesse de Hochepot. - Dépenses ; pour
ouvrages à la grande halle et au châkau de Commercy,
- pour la garde du château à cause des guerres ; etc.

B. A768. (Registre.) - In-folio, Sfi feuillets, papier.

1615. - Compte de Jean Guillermin. - Cens et reii-

tes dus par des habitants de Commercy pour des maisons
et autres héritages, etc.

B. 1769. (Beglstre. ) - In-folio, 81 feuillcls, papier.

1616. - Compte de Claude Durand, mayeur de
Commercy. - Rôle des préages.

B. A770. (Rtgistrc.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1618. - Compte de Nicolas Demengin, receveur de
Commercy pour la seigneurie de Sarrebruck, apparte-
nant à Charles d'Urre. - Somme payée aux chanoines
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de Commercy pour les messes qui se célèbrent dans la
chapelle du château. - Gages : de Toussaint Harancourt,
prévôt ; - de Claude Mutette, lieutenant ; - de noble
Simon Fleury, procureur fiscal ; etc.

B. A771. (Registre.) - In-folio, i5 feuillets, papier.

1619. - Compte de Nicolas Demengin. - Cens dus
par des particuliers pour des maisona nouîellement bâ-
lies au-devant de la porte de la halle de Commercy;
etc.

B. A772. (Registre. ) - Iii-fotio, 82 feuiitetSj papier.

1619. - Compte de Jean Durand. - Somme pa}'ée
à des individus pour avoir fait garde au château de
Commercy à cause . des mouvements de Metz ». - Dé-
pense pour les prisons faites à la tour de Chonviïle.
Gages de Nicolas de Taillefumier, procureur fiscal ; etc.

B. 1773. (Regisl'e. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

1620. - Compte de Jean Durand. - Dépense faite
par les officiers en procédant aux informations des dé-
gâts et violences faits par les gens de guerre du Rhin-
grave. - Dépense pour le voyage du comptable vers le
comte de la Roche-Guyon pour lui donner avis du siège
dont le cardinal de Guise menaçait le château de Com-
mercy ; etc.

B. *774. (Registre.) - In-folio, 88 feuillets, papier.

1621. - Compte de Jean Durand. -Dépenses : pour
le nettoyage des armes et la fourniture des corps-de-
garde du château de Commerey; - pour la tenue des
Rrands-Jours; etc.

E. A775. (Registre.) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1621. - Compte de Nicolas Demengin. - Somme
payée à messire Sébastien Bichier, Ticaire de Commercy,
et. à messire Henri Henri pour la fondation du Salut qui
se chante en l'église dudit lieu. - Somme payée, pour
droit de formariage, par un individu qui avait pris
femme à Vignot pour remmener à Euville ou à Com-
mercy ; etc.

B. A776. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.

162S. - Compte de Jean Durand. - Somme payée
à M. du Fasquier, juge souverain aux Grands-Jours tenus
à Commercî les 18 jaiivier et 18 juillet de cette année.

LA MEURTRE.

- Achat de poudre à canon pour le magasin du château ;
etc.

B. A777. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

t«24. - Compte de Jean Durand. - Dépense pour
réfections au pont du château du côté de la ville.
Achat de sable pour le manège aux chevaux du château
de Commercy. - Somme payée à Mansu? Hilaire, exécu-
teur des hautes ouvres, pour avoir fustigé trois larrons
de chevaux; etc.

B. ^778. (Registre ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

teas. - Compte de Jean Durand. - Gages de M. des
Roi?es, gouTerneur et capitaine du château deCommercy.
- Dépense pour la construction d'un moulin à vent sur
le territoire de Méligny-le-Grand. - Sommes payées à
plusieurs individus pour avoir fait garde au château de
Commercy ; etc.

B. A779 (Registre.) - In-folio, Siieuillets, papier.

1826. - Compte de Jean Durand. - Amodiation du
moulin à poudre d'EuYilIe. - Dépenses : pour réfections
aux murailles du château de Commercy, 'du côté de la
hallette ; - pour le nettoyage des canons de cuivre du
château ; - pour ouvrages à la grande halle de la ville;
etc.

B. A780. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

t6Sî. - Compte de Jean Durand. - Somme donnée
au fermier de la tuilerie de Saint-Aubin pour la recons-
traction de ladite tuilerie. - Somme reçue de Marin,
l'imagier, pour sa réception comme nouveau bourgeois
à Commercy; etc.

G* 4781. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

icsa. - Compte rendu par André Le Paige, receveur
pour la part de Sarrebruck, appartenant aux enfante
mineurs de feu Charles d'Urre, par-deTant honorée dame
Marie de Marcossey, comme mère et tutrice desdits en-
fants. - Sommes payées : à Gabriel Horlier et à la veuve
d'Antoine Le Noir, peintre, pour les armoiries de Charles
d'Urre;-au châtelier de l'église Saint-Pantaléon de
Commercy pour la célébration d'un anniversaire pour le
même ; etc.

B. 1782. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

l®3». - Compte de Pierre Germain, mayeur de
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Commercy. - Rôle des individus ayant payé la redevance
dite des préages.

B. i783. (Registre. ) - In-tolio, 20 (cuillels, papier.

1631. - Compte de Pierre Germain. - Rôle des
préages.

B. 478t. (Registre. ) - In-tolio, 2» feuillets, papier.

1039. - Compte que rend André Le Paige à Nicole-
Françoise, Charles et Gabriel de Baigecourt, enfants
mineurs de Jacques de Kaigecourt et de Renée d'Urre,
vivants seigneur et dame de Commercy pour la part de
Sarrebruck, par-devant Jean des Armoises, seigneur de
Jaulny et de Commercy pour ladite part, comme ayant
la garde noble desdits mineurs. - Gages de Henri Henri,
maître d'école à Commercy. - Dépense pour ouvrages
au pont des moulins de cette ville ; etc.

B. 4785. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillels, papier.

t6SS. - Compte que rend André Le Paige à Jean
des Armoises el Dorothée d'Urre, sa femme, seigneur et
dame de Commercy. - Dépenses : pour la reconstruc-
tion du four lianal de Breuil ; - pour réfections à la
grande halle de Commère} ; etc.

B. A786. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1633. - Compte d'André .Le Paige. - Amodiation
de la chasse aux alouettes. - Somme payée par un in-
dividu pour avoir la permission de parler l'arquebuse ;
etc.

B. i78î. (Btgislre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

iesa-1633. - Comptes de Pierre Germain et de
Jean Caslellan, mayeurs de Commercy. - Rôles des
préages.

B. 4788. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.

1635. - Compte d'André Le Paige. - Somme payée
à François Maillet, chanoine de Saint-Dié, pour un voyage
fait à Paris auprès du roi (Louis XIII) afin d'empêcher
la démolition du château de Commercy et faire sortir la
garnison qui y était. - Achat de munilions de guerre
pour le château ; etc.

B. 1788 (Registre. ) - In-tollo, III leulllets, papier.

ieso»l639. - Comptes que rendent Jean Hennezon,

prévôt de Commercy, et André Le Paige. - Dépense
pour l'achat de munitions et pour la garde du château
de Commercy. - Somme payée au poudrier d'EuvilIe
pour fourniture de poudre; etc.

B. 4730. (Registre. )- In-foli», 29 feuillet», papier.

1SSG-163Î. - Comptes de Nicolas Haraucourt,
mayeur de Commerey. - Rôle des préages.

B. A791. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1640-1649. - Comples d'André Le Paige, Jacques
Le Cagnetel et Henri Hennezon, receveurs de Commercy.
- Somme donnée à Dorothée d'Urre pour délivrer à la
« rosé » (rosière) de Jaalny. - Somme payée à Antoine
Potier, sculpteur, pour avoir raccommodé le balustre du
parterre du château de Commercy; etc.

B. 4792. (Begutre. ) - In-folio, lîi feuillets, papier.

tSss. - Compte de Jean de Valfleury, receveur pour
Jean-François-Paul de Gondy, cardinal de Retz, damoi-
seau de Commercy, etc. - Redevance payée par les ha-
titanls de Ménil-la-Horgne pour la permission de faire
pâturer leur bétail aux environs de Recourt. - Achat

d'une pièce de vin ïienx de Barrais pour la table de
Monseigneur (de Gond}) pendant son séjour à Commercy ;
etc.

B. 4793. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1648. - Compte de Henri Hennezon, rendu à Jean
des Armoises comme tuteur des enfants mineurs de Jac-
ques de Baigecourt. - Déclaration des droits et rentes

à Lérouîille : taille dite la taille des gens d'armes, re-
devance appelée le guet, etc. - Dépense pour ouvrages
au pont-levis de la porte aux champs du château de
Commercy; etc.

B. A79A. tBegistrc. ) - In-folio, S9 feuiilets, papier.

1646. - Compte de Henri Hennezon. - Dépenses ;
pour faire une terrasse sur la tour Noire du château de
Commercy; - pour refaire à neuf le pont devant les
moulins, appelé le pont Dieu ; etc.

B. 4795. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1C4Î. - Compte de Henri Hennezon, - Dépenses :
pour refaire à neuf le petit pont-leYis devant le châfcau
de Commercy ; - pour ouTrages à la petite tour du haut
du colombier ; etc.
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et de la reddition du château de Commerey aux troupes

B. 1796. (Registre.) - In-folio, t* feuillets^ papier.

l6<lî. - Compte de Jean Jobelin, mayeur de Com-
mercy. - Rôle des préages.

B. 4797. (Registre. ) - In-folio, lit feuillets, papier.

.16A8. - Compte de Jean de Valfleury. - Somme
donnée aux habitants d'Euïille et de Ville-Issey pour les
contributions qu'ils ont été obligés de payer aux soldats
en quartier d'hiver à Sorcy. - Dépense pour ouvrages
au moulin de Ville-Issey, suivant le marché fait par
Antoine Potier, architecte. - Visite des réparations à
faire à la maison seigneuriale de ce lieu ; etc.

B. 1798. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

I64S. - Compte de Jean Mareschal, prêtre, receveur
de Commerey pour la part de Sarrebrnck, rendu à Jean
des Armoises. - Somme payée à Jean Grison, orfèvre à
Commercy, pour la façon d'un sceau armoyé des armes
de nosseigneurs des Armoises et de Baigecourt, pour
servir aux lettres d'institulions d'ofBciers et autres cho-

ses; etc.

B. 4799. (Registre. ) - In-folio, 1SS7 feuillets, papier.

1649. - Compte de Jean de Valfleury. - Somme
payée à M. de Malcïerc, gouverneur du château de Com_
mercy. - Dépenses : pour la façon d'une grande armoire
à mettre les papiers, registres et titres du trésor du chi-
teau, qui étaient ci-devant bouleversés et jetés dans de
vieux coffres ;-pour la construction d'un pont neuf à
Laneuville-au-Rupt ; etc.

B. 4800. (Registre. ) - In-folio, 177 feuillets, papier.

16SO. - Compte de Jean de Valfleury. - Pension
donnée au curé de Ville-Issey à cause du peu de revenu
de la cure par suite des guerres et misères du temps. -
Dépenses : pour la construction de bâtiments dans la
basse-cour du château de Commerey; - pour une por-
terie neuve à la tour du château au-dessus de l'eau, du
côté du moulin ; etc.

B, 4801. (Registre. ) - In-tolfo, 1*7 IcuUlets, papier.

lésa. - Compte de Jean de Valfleury. - Dépense
faite par le comptable pour un voyage à Nancy vers
M. (le comte) de Brinon commandant en l'absence du
maréchal de La Ferté, pour lui parler au sujet du siège

du roi (Louis XIV). - Remontrance du comptable tou-
chant l'occupation du ehâteau de Commercy par les gens
de guerre. - Gages de M. Jacobé de Vitry, président en
la cour souveraine des Grands-Jours ; etc.

B. 4802. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

16S4. - Compte de Jean Mareschal, rendu aux héri-
tiers de Gabriel-Jacqnes de Raigecourt. - Remontrance
du comptable portant qu'il n'a rien pu tirer des héritages
accusés, tant à cause de la ruine ou abandonnement d'i-
ceux que pour l'absence oa l'insolvabilité des détenteurs;
etc.

B. 4803. (Bcgistre. ) - In-folio, *8 feuillets, papier.

16S6. -Compte de JeanMareschal. -Sommes payées
à Nicolas Toussaint, maître sculpteur, demeurant à Toul,
pour avoir fait huit balustres neufs sur le perron du
château de Commeroy, et l'épitaphe de M. de Raigecourt
l'atoé; etc.

G. 4804. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

li69î. - Compte de Jean Bareschal. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Commercy : à la tour Noire,
au grand corps de logis; - pour les frais funéraux de
M. de Raigecourt, depuis l'arrivée de son corps, le 28
août 16S8, jusqu'au t novembre suiTant, après le service
fait ledit jour pour le bout Se la quarantaine ; - pour
lacliapelle mortuaire faite en l'église Saint-Paiitaléon ;
etc.

B. 1805. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets papier

1l î09. - Compte de François LallemaDd, avoeat, pro-
cureur du prince de Vaudémont (Charles-Henri de Lor-
raine), receveur général des domaines et revenus de la
principauté de Commercy, terres et seigneuries en dé-
pendant et souveraineté d'Euville. - Gages : de M. de
LaHeyville, gouverneur de Commercy; -de I.-B. Vail-
lart, prèvùt. - Dépense pour réparations à la petite
maison du fieï d'Euville; etc.

B. 4806. (Regislre. ) - In-foilo, lïï Icuillels, papier.

IÎ10. - Compte de François Lallemand. - Réunion
des revenus de la Charité de Commercy à l'hôpital de
cette ville. - Blé déliTré à l'économe de l'hôpital Saint-
Charles de cette ville pour la subsistance des filles or-
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phe'i."esqui_ï sont enîrete"ues a»x frais de la princesse gentilshommes el nobles ; paires appartenant aux bour-

; (ÂBne-Elisabeth de Lorraine-Elbeuf) ; etc. geois et roturiers ; etc.

B. SS<n. (Begistre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

lîll. - Compte de François Lallemand. - Pension
des sours de l'hôpilal. -Rente payée aux chapelains de
la chapelle de l'Annonciation Notre-Dame et de celle de
Saint-Jean-Baptiste érigées en l'église collégiale de Com-
mercy; etc.

B. t808. (Bcgislre. ) - [n-fulio, 122 feuillets, papier.

lîl3. - Compte de François Lallemand. - Somme
donnée aux dames Ursulines de Commerey. - Dépense
pour réparations an aioulin dé Chonville. - Gages de
M. Haizelin, intendant de la maison du prince deVau-
démont; etc.

B. 1803. (Registre. ) In-folio, 127 feuillets, papier.

lît3. - Compte de François Lallemand. - Somme
donnée aux Capucins de Commercy. - Dépense pour
ouvrages au canal du moulin d'Euville; etc.

B. 4810. . Bcgistre. ) - In. tolio, ise feuillets, papier.

l3t4. - Compte de François Lallemand. - Recette:
du droit de bien-Tenue dû par les nouveaux bourgeois
de Commercy; - de la Biaitrise des merciers et boulan-
gers. - Amodiation de la forge de Commercy; etc.

B. 1811. (Begislre. ) - In. fnlio, 133 feuillets, plpier.

tî«5. - Compte de François Lallemand. - Gages :
de M. d'Issonconrt, gouîernenr de Commercy; - de
l'arpenlenr juré de la principauté. - Dépense'pour ré-
parations aux moalins de Laneuville-au-Bupt, etc.

B. t812. (Registrr. )-In-folio, 20 ïeullleli, papier.
.

IÎI9. -Compte de François Lallemand, le jeune,
receveur de Commercy. - Gages du comte de Sampiyny,
gouverneur de Commercy. - Dépense pour la garenne
de Commercy et la ménagerie de Ville-lssey ; etc.

B. 4813. (Re.jislro. ) - In.folio, 18 feuilletB, papier.

leaa. - Déclaration des paires de grains, blé et
avoine, des jours de vignes et fauchées de prés sis au
ban de Condé et Northen, etc., le tout rédigé par écrit
le 28 août 1621. -Paires de rotures appartenant aux

MCTHTHE. - SfelE B. - TOIIE II.

B. 481t. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, parchemin.

134S-134C. - Compte d'Anchiers de Sainte-Gene-
viève, prévôt de Condé-sur-Moselle (aujourd'hui Custi-
nés). - Recette de vin provenant de la vigne de Monsei-
gneur (Edouard II, comte de Bar). - Sommes payées :
pour les dépens faits à Condé par la comtesse'de Bar
(Yolande de Flandres), en 1346, le lundi . devant les
chandoilles . (la Chandeleur), en revenant de Saint-Ni-
colas; - pour ceux du prévôt de Mousson, du bailli de
Saint-Mihiel, etc.. en tenant une journée à rencontre
des gens du duc de Lorraine (Jean I") à Pompey ; etc.

B. 4818. (Begislte. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

IS4Î-1S4S. - Compte de Donas Paillarde), préïôt
et receveur de Condé. - Sommes payées pour les dé-
pens : des gens d'armes, arbalétriers et sergents de pied
qui, sur l'avis de plusieurs gens d'armes qui ont été au
Pont fPont-â-Mousson), devaient être devant ledit Pont
à grande force; - des baillis de Saint-MihieI et du Bas-
signy Baudoin de la Tour, chevalier, et autres, le jeudi
après la Saint-Valentin 13S8, tenant une journée àl'en-
contre de ceux du duché de Lorraine; - de la comtesse
de Bar (Jeanne), faits à Condé le jeudi après la Saint-
Denis 1386 elle jeudi après la Saint-Jean-Bapliste 1387;
elc. QwptL -de 3)s^M fbulS&^S , XÎ^-Â'ÎSÎ

B. i816. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

13CI-I363. - Comptes de Douas Paillarde). -
Sommes payées pour les dépens faits par le duc de Bar
(Robert) : en allant en Allemagne; - à Nancy, en 1362;
- en allant aYec le duc de Lorraine (Jean I") contre les
Bretons. - Somme payée à Jean de Marie? pour la
garde du château de Condé; etc.

B. 4817 (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

I3GS-13Î1. - Comptes de Condé. - Dépenses pour
ouvrages : à la grosse tour et au haut beffroi du donjon
du château de Condé; - au moulin de Faulx; etc.

B. 4818. (Registre. ) - In-folio, 52 (euUlets, papier.

13Î6-I380. - Comptes de Huyn Boizat, châtelain
de Condé. - Dépens faits par le duc de Bar (Robert)
avec Philibert de Beaufremont, Gérard de Gombervault.

16



122 ARCHIVES DE
Pierre de Moncel et autres, à route d'environ 60 che-
vaux, & Condé, en 1376, en « journant . contre le duc
de Lorraine sur l'entreprise de ceux de Foug contre
ceux de Tonl. - Dépens faits par le même duc, à route
de 140 lances, à Bouxières-anx-Dames, où furent le duc
de Lorraine (Jean I") et l'évêque de Metz (Thierry Bayer
de Boppart) pour le fait des alliances; etc.

B. 4819. (Registre. } ~ In-folio, 35 feuillets, papier.

13SA-1388. - Compte du domaine de Condé. -
Dépenses faites ; par Henri de Bar à Condé et à Nancy ;
- par les baillis de Bar, de Saint-Mihiel, du Bassigny
et autres à une journée contre les gens du duc de Lor-
raine (Jean I"); etc.

B. A820. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

«389-1390. - Compte de Jean de Norroy, châtelain
et receveur de Condé, du 17 juin 1389 jusqu'aux Bures
de l'an 1390. - Somme payée au clerc-juré de Condé
pour mettre par écrit les dommages que feu Pierre de
Bar aurait faits sur les hommes de la chàtellenie dudit
Condé. - Bépense pour les frais de messire Georges de
Serrières, bailli de Saint-Mihiel, et autres étant au lieu
de Nancy ; etc.

G. 4821. (Registre. ) In-folio, 134 feuillets, papier.

l39a-î39i. - Comptes de Jean Baudelet, receveur
de Condé. - Somme payée pour les dépens faitsà Condé
par Ame de Sarrebruck, Jean d'Orne, Jacques de Han,
OIry de Landres et autres, au nombre de 117 chevaux,
auquel lieu ils furent pour tenir une journée contre les
Lorrains. - Dépenses ; pour les compagnons de guerre
qui ont gardé le château de Condé; - pour ouvrages
au château : à la tour l'Êvêque et à la tour aux prisons;
etc.

B. A822. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

1S89-139I. - Acquits servant aux comptes du d o-
maine de Condé. - Mandement de Robert, duc de Bar,
enjoignant au receveur de Condé d'envoyer cent livres
de cire pour les obsèques de sa mère Çïolande de Flan-
dres). - Avoine délivrée au maître de l'hôpital Notre-
Dame du Pont (Pont-a-Mousson) ; etc.

B. i8i8. (Rcijislre. ) - In-lolio, 67 feuilleli, p«pl<T.

1S9B-Ï39S. - Comptes de Jennet de Chaufïonr,
châtelain de Condé, - Sommes payées pour les dépens ;
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de la duchesse de Bar (Marie de France) à Condé, en 1390
et 1381 ; - du duc de Bar (Robert), en 1392 ; - de Jac-
ques d'Orne, Ferry de Chambley et autres du conseil, en
1393. - Achat de rin d'Alsace pour la garnison du ch&-
teau de Condé pendant la guerre avec Pierre de Bar;
etc.

B. 4824. (Rpgistre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

1401-t<t03. - Comptes de Renaut Paillarde), rece-
veur de Condé. - Dépense faite par Jean des Armoises,
bailli de Saint-Mihiel, le prévôt de Longuyon et plusieurs
autres étant à Coudé pour visiter la forteresse. - Somme
payée à Jacquemin de Bruges, demeurant à Pont-à-Mous-
son, pour cause des services qu'il a faits à la Visitation
des malades étant lors à Sancy, qui avaient été blessés
devant . Duedeleng > (Dudelange?); etc.

B. A82B. (Registre ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

l4oa-l4<»8. - Comptes de Regnault Le Chennel,
châtelain et receveur de Condé. - Somme payée pour
les dépens de huit compagnons d'armes, quatre arbalé-
triers et trente-six ouvriers maçons, charpentiers et bt.
cherons employés à garder la forteresse de Condé et
« renforcer » lorsque l'ÂTant-garde (la forteresse de) fut
prise; etc.

B. 482C. (Rfgistre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

1491-149%. - Compte de Bertrand de Condé, châ-
telain et recevenr dudit lien. - Rôles des habitants de
Malleloy, des deux Faulx et Montenoï faisant labour.
Corvée de la serpette due par les habitants desdits lieux,
- Amodiation du moulin de Malleloy ; elc.

B. 4827. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

t*ee-ï49l. - Registre ou pied-de-terre des appar.
tenances et dépendances de la châtellenie, terre et sei-
gneurie deCondé etVal-des-Faulx. fait par Pierre Vyon,
secrétaire du roi de Sicile (René 11, duc de Lorraine),
tabellion et clerc juré de Gondé. - Mentions portant :
que . le milliaire se change chacun an, en ladite sei-
gneurie, le jour de la Notre'Dame, en mars, 28« jour
d'icelui mois >;- que . en ladite seigneurie, on compte
à deniers messins » ; etc.

B. 48S8. (Registre. ) - In-folio, B6 feuillets, papier.

14»î-149S. - Compte de Georges des Moines, re-
ceTeur général de Lorraine et du domaine de Condé. -



Dépense pour clapiers faits en la garenne au bois devant
e cllâte;lu d<' Con'lé. - Rente payée aux nataliers (bate-

Uers) et passagers de la nefdeDienlonard pour passer'et
repasser franchement et quittement les gens de la sei-
gneuriede Condé; etc.

B. 4829. (Registre. ) - In-folio, 56 feuilleta, papier.

I498-I41B9, -Compte de Georges des Moines. -
Dépenses pour réparations : aux grand et petil'pontons
(bacs) de Condé ; - aux toitures du château, déco'uTertes
par lèvent. -Avoine délivrée pour les ciievauxde'Ïa
reine^e^Sic. Ie (Philippe de Gueldres, duchesse de Lor~-
raine), étant au château de Condé au mois de 'iiiil
1499; etc.

B. <830. (Regi. trc. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

14S9-laCa. -Registre ou pied-do-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Amendes inUigées : à plusieurs 'indi-
Tidus de Coudé pour avoir rompu le ban mis par Ïa
CTmmunauté; - à des femmes pour en avoir appelé
d'autres paillardes et riliaudes. -"Bôles des habilanbde
Longeville et de Cheminot devant le droit de garde etc

B. 4831. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

isoa-isoi. -Compte de Georges des Moines. -
Dépense pour le neuf ouvrage du château de Condé. -
Rôles des habitants de Condé, Faulx. Saint. Pierre, Faulx.
Saint-Étienne, Malleloy et Monlenoy payant redeTances
a cause de leurs bêtes tirantes; etc.

B. tSSî (Bcglstre. ) - In-folio, 3] feuillet», papier.

15UO-1501. -Registre ou pied-de-terre, etc., fait
parte rre Vyon. - Droit de garde dû par les habitants

Baudrecourt et Morville-sur-SeilIe. -Amodiation des
ponlon et passage de Coude. -Recette des bourgeoisies
au même lieu ; etc.

B. 4833. (Beglstre. ) - In-folio, 54 feulllcls, papier.

15C9-1SU3. _ Compte de Georges des Moines. -
Dépense d'avome pour les chevaux du roi (René II) et
de la. reine (Philippe de Gueldres) étant à 'Condé'au'x
mois de juin, juillet et août 1803. - Dépense pour une
loge faite devant la butte hors du château ; etc.

B. 4834. (Reiislre. ) - In-folio, B2 feuillets, papier.

îSoa-ttM. - Compte de Georges des Moines.
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Dépenses : pour losanges mises aux Terrières du château
de Condé; - pour la réfection d'un pau de murailles
aux barbacanes du château. - Dépense de blé pour l'é-
tat du roi (René II) et de la reine (Philippe de Gueldres)
à Condé ; etc.

B. 4835. (Bcgislre. ) - In-folio, SI feuillets, pipi er.

t804-isos. - Compte de Georges des Moines. -
Dépense du bailli de Nancj et du capitaine de ['artillerie.
Ferry de Saîigny, à Condé. - Somme payée à un nate-
lier de Pont-à-Mousson pour avoir radoubé le ponton
qui fut acheté à Gondreville ; etc.

B. tg36. (Rcgislre. ) -. In.follo, 56 teuillek, papier.

150Î-18BS. - Compte de Georges des Moines. -
Cens dus par plusieurs particuliers de Faulx pour des
héritages. - Droit de ban-vin dû par les habitants de la
châtellenie de Condé. - Amodiation du tabellionnage
de Condé; etc.

B. 1837. (Registre. ) - In-folio, 53 teulllets, papier.

ISlO-aStt. - Compte de Georges des Moines. -
Somme payée à un individu pour être allé quérir à Man-
dres (-aux-Quatre-Tours) le bichet juste 'à la mesure
dudit lieu pour rajuster à la mesure de Condé. - Blé
délivré aux braconniers du duc Antoine pour la nourri-
ture de ses chiens; etc

B. 4838. (Begislre. ) - In-tolio, 28 feuillets, papier.

isio-iait. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Vente de l'office de maire de Coudé.
du grand doyenné, de la mallerie, des poullures et
rouages, des treuves des cinq villes (-îillages) de la châ-
tellenie; etc.

B. <839. (Registre.) - In folio, 32 feuillets, papier.

ïSIl-lSta. -Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vîon. - Amendes infligées : a des individus
pour avoir juré le corps, le sang on la chair de Notre-
Seigneur; - à une femme pour en avoir appelé une
autre ribande; etc.

B. i8i0. (Rrgislrc. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

Compte de Georges des Moines. -
Deniers provenant de la recette de Condé pris pour con-
vertir aux ouTrages de la maieon (le palais) du duc de
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Lorraine à Nancy. - Dépens? pour ouvrages au château l
de Condé, notamment à la chambre de « parement > ;
etc.

B. ISU. (negistre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

îSts-lSîS. - Compte de Georges des Moines.
Dépense pour ouvrages au château de Condé : aux deux
tours, au toit de la porterie, aux chambres des secré-
(aires et apothicaires, au pont-levis devant les deux
portes. - Gages de Nicolas René, lieutenant du chlte-
lain de Condé; etc.

B. 48i§. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

iBie-tSlî. - Compte de Georges des Moines. -
Dépenses : pour faire l'étable et logis des chiens au baie
devant le château de Condé ; - pour clore de murailles
et faire toute neuve la fontaine de dessous le petit bois
qui est auprès du château, appelée les Six-Fontaines ;
elc.

P. A843. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

laiî-tSlS, - Compte de Georges des Moines. -
Dépenses : pour ouvrages au château de Condé à la venue
du duc de Lorraine (Antoine) et de la duchesse (Renée
de Bourbon) ; - pour l'acbèrement de la fontaine des
Six-Fontaines. - Gages de Nicolas de Marchainville,
châtelain de Condé. - Dépense pour la conduite de
pierres de taille des carrières de Belleville pour réparer
les barbacanes du château ; etc.

B. 48AÀ. (Registre.) - In-folio, 31 feuillets, papier,

tBlî-tSlS. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Rentes dues : par les habitants de
Millery et d'Autreville pour une droiture appelée l'avoine
de la porte ; - par ceux de Malleloy, Faulx et Montenoï
pour leurs fours ; etc.

B, 4815. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.
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l par Pierre Vyon. - Redevance due par les habitants des
cinq villes de la ïallée de Faulx pour le guet auquel ils
étaient atteaus au château de Coudé. - Eecette du droit
de bourgeoisie à Condé ; etc.

B. t847. (Registre. ) - In-folio, 30 leuillets, papier.

1619-1820. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Amendes pour rupture de bans mis
par des communautés. - Droit de garde dû par les ha-
bitants de Longeville, Cheminot et Eply; etc.

B. 4848. (Registre. ' - In-folio, 61 feuillets, papier.

l S19-1S2U. -Compte de Simonin George, receveur
de Coudé. - Dépense pour ouvrages au château : à la
chambre basse de M. le bâtard d'Anjou, à la galerie
venant des chambres de Mgr le cardinal, etc. - Somme
payée à un « natelier > de Pont-à-Mousson pour un pon-
ton pour servir au passage de la rivière de Condé; etc.

B 48i9. (Registre. ) - [n-folio, 60 feuillets, papier.

isae-iaaï. - Compte de Simonin George. -Som-
mes payées à plusieurs individus qui ont été quérir des
poules pour la dépense du .marquis de Pont-à-Mousson
(François) étant à Condé. - Blé déliTré pour subvenir
à l'état de la duchesse de Lorraine (Renée de Bourbon)
pendant une journée et demie qu'elle a séjourné a Coudé,
en allant de Nancy à Pont-à-Mousson; etc.

B. 1850. (Pegistre, ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1821-lSaa, - Compte de Simonin Beorge. - Som^
mes payées : à Charles de Mousson, châlelain de Condé,
pour la dépense de quatre prisonniers détenus au chi-
teau; - à un individu pour avoir gardé le château pen-
dant que Mademoiselle (Anne de Lorraine) y était; etc.

B. 4851. (Rcgiatre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

iai8-î5l9. - Compte de Georges des Moines. -
Somme payée & Honoré, peintre-verrier à Nancy, pour
losanges mises aux verrières du château de Condé. -
Dépense de blé et d'avoine pour l'état du duc de Lorraine
(Antoine) et du marquis de Pont'a-Mousson (François) ;
etc.

B. 4846» (Rrgistre. ) <?- In-folio, 29 feuillets, papier.

115*8-1519, -Registre ou (lied-iie terre, etc., faif

lata-tSSS. - Compte de Simonin George. - Dé-
pense pour ouvrages à la garenne de Condé. - Dépense
d'avoine pnur les chevaux et mulets du duc Antoine et
de la duchesse Renée de Bourbon ; etc.

B. 4. 852. (Regisire. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1824. 1625. - Compte de Simonin George. - Dé-
pense des officiers dé la seigneurie de Condé pour tenir
les grands plaids de Pâques, Pentecôte et Noël. - Achat
de chaux à la tuilerie de Manonïal pour ouvrages m

château de Condè; etc.



B. 4883. (Registre.) - In-folio, 39 feuillets, papier.
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Achat de deux cloches neuves à un fondeur de Huillé-

court pour le château de Condé, l'une pour servir à la

l »as-l5%è. - Compte de Simonin George. - Dé- ,
Portene ell.'ïtre. audoD]on:^. Dépense û^oi  pour

penses : pour "ouvrages au château'd7condé7- pour pétat du duc de Lorraine (Antoi"e) étant à co"dé ' etc'
avoir amené le grand ponton de Pont-à-Mousson à Condé ;
etc.

B. A860. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

B. A8SA. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1B8S-1BS6. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Rôle des porterrieDs ayant héritages
es cinq villes de la vallée de Faulx : Condé, Malleloy,
Faulx-Saint-Pierre, Faulx-Saint-Etienne, Montenoy. -
Amodiation du ban-vin et des poirières (carrières) de la
châtellenie de Condé; etc.

B. 485B. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

l88î-isas. - Compte de Simonin George. - Dé-
pense pour ouvrages au château de Condé : à la chambre

de parement, à celle de Mgr le cardinal, etc. - Dépense
de blé pour l'état u duc de Lorraine (Antoine) étant à
Condé ; etc.

B. A8S6. tBegistre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1829-15SO. - Compte de François Waulthier, re-
ceveur de Condé. - Vin liistribué aux manans et habi-

tants de la seigneurie de Condé qui ont fauché, fané el
charroyé les foins des prés du duc. - Dépense pour la
nourriture d'un individu détenu prisonnier au château
de Condé; etc.

B. A8S7. (Registre. ) In-folio, 42 feuillets, papier.

1531-1532. - Compte de François Waulthier. -
Corvées de la serpette, de la fourche, de la faux, de la
charrue, dues par les habitants de Condé, Malleloy,
Fanlx-Saint-Pierre, FauIx-Saint-Elienne et Montenoy.

gagw de Guillaume Baudet, cbâtelain de Condé; etc.

E. 1858. (Rpgistre, ) - Inrfolio, 3B feuillet?, papier.

1531-1532, - Registre ou pied-de-'terre de la châ-

telîenie de Condé fait par Jean Vyon., de Montenoy, clerc
juré et greffier de Coudé et du Val-des-Faulx. - Rentes
venant des chevaux et boufs tirant à charrue et des au-

très bêtes en la châteilenie de Condé; etc.

B. 4859. (Registre. ) - In-fotio, AO feuillets, papier.

15S3-1834, - Compte de François Waulthier, -

ï53A-t83S. - Compte de François Waulthier. -
Dépenses : pour ouvrages à la vigne, aux murailles, aux
portes et à la citerne du château de Condc; - pour
l'exécution de plusieurs individus qui étaient détenus
prisonniers au château; etc.

B. A861. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1884-1535. - Registre ou pied-de-terre, elc., fait
par Jean Vyon. - Amodiation : des ponton et passage
de Condé; - de la mallerie de Fauls. -SaiBt Etienne.
Droit de bourgeoisie dans les villages de la châtellenie
de Condé; etc.

B. A862. (Registre. )- In-folio, AS feuillets, papier.

-I53S-lS3e. - Compte de François Waultier. -
Achat d'un journal de vigne pour l'enclore dans la grande
vigne du château de Condé. - Dépense d'avoine pour
les chevaux du duc de Lorraine (Antoine), de la duchesse
(Renée de Bourbon) et du marquis de Pont-à-Mousson
(François) ; etc.

B. i863. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

153ï-l 538. - Compte de François Drouin, receveur
de Condé. - Dépenses : pour la façon de deux neufs
bichets, mesure de Pont-à-Mousson ; - pour réparations
au vivier près du château de Condé; - pour la oai-
sonnette près du passage de ce lieu ; etc.

B. 4864. (Registre. ) - In-folio., 30 feuillets, papier.

'BS3Î-I5S8. -Registre ou pied-de'terre, etc., fait
par Jean Vyon. - Vente des fruits des arbres des grands
chemins de la seigneurie de Condé. - Cens dus sur des
héritages par des particuliers de la seigneurie ; etc.

B. *S65. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

1538-1539. - Compte de François Drouin. - Dé-
penses : pour réparations à la toiture du château de
Condé, du côté de Millery, depuis la chapelle jusqu'à la
tour vers Marbache; - pour le diner des officiers le jour
de la tenue des plaids annaux ; etc.
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B. A866. (Registre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.

.B58tt-ia4». - Compte de François Drouin. - Dé-
pense extraordinaire pour ouvrages au château de Condé,
notammenl à la tour l'Evêque, qui était en danger de
tomber. - Cens dus par des habitants de Faulx pour
iine pièce de terre sise au ban dudit lieu, appelée la
Vigne-l'Evêque ; etc.

B. 4867. (Registre.) -In-folio, 43 feuillets, papier.

tS.Et-1542. - Compte de François Drouin. - Dé-
penses pour la vendange de îa vigne et pour ouvrages
au pressoir du château de Condé. - Dépense d'avoine
pour les chevaux du duc de Lorraine (Antoine), du duc
de Uar (François) et de la duchesse de Bar (Chrisline de
Danemarok) à Condé, le l" jour d'aTril; etc.

If. 4868. (Liasfe.) - SO pièces, papier.

^54S"î54%. - Acquits servant au compte de Fran
cois Drouin. -Don du pressoir de Condé à Claudine
Broussart, jadis femme de chambra de la duchesse de
Lorraine. - Quittance de leurs redevances accordée aux

habitants ds Millery et â'Autreville à cause des gens de
guerre qu ils ont eus pendant cirq semaines ou environ ;
etc.

B. A8G&. (Regislre. ) - In-folio, ̂ 7 feuillets, pajncr.

18A2-1543. - Compte'de Martin Franyot, receYeur
de Condé. - Dépenses pour réparations aux moulins des
Faulx et de Mallelov. - Avoine dflivrée pour les che-
vaux du duc de Bar (François) et do la duchesse (Chris.
fine de Danemarck) ; etc.

G. 1870. (Registre. )- In-folio, A7 feuiilets, papier.

1S43-1544. - Compte de Martin Franyot. - Achat
de plomb, étain à faire soudure, etc., pour servir à la
couverture du château de Condé. - Vin mené du châ-

leau de Condé à Nancy pour le duc de Lorraine (An-
toine) ; etc.

B. A871. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

IS-tS-lê-tC. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
penses pour les enquêtes faites contre Claudine Bous-
sart (accusée d'avoir empoisonné la duchesse Renée de
Bourbon), vouée de Condé; Didier Parisot et Nicolas
Barbier, étant à Condé, Neufcbateau et Châtel-sur-Mo-

selle. - Avoine délivrée pour les chevaux de la duchesse
Christine de Danemarck et de l'éTêque de Metz (Charles
de Lorraine) pendant leur séjour à Condé;

B. A872. (Registre. ) - In-folio, SI feuiliets, papier.

t8<iS-l5Aî. - Compte de Martin Franîot. - Gages
de Nicolas de Kanfaing, dit de Vosges, châtelain de
Condé. - Achat de meubles pour le château. - Dépense
pour la façon de douze clapiers en la garenne de Coudé ;
etc.

B. A873. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

IS-«!-*S<iS. - Acquits servant au compte de Martin
Franjot. - Mémoire de la dépense faite pour la ven-
dange de la vigne du château de Gondé. - Nomination
de Nicolas de Hanfaing comme châtelain de Gondé en

remplacement de Jean Robichon ; etc.

B. 4374. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

lft49-î65©. - Acquits servant au compte de Martin
Franyot. - Réduction accordée au fermier de la rivière
de Condé pour raison des pertes qu'il a eues à cause des
guerres quand S. M. inipériale (Charles-Quint) était par
deçà, mortalité et cher temps qui ont régné ; etc.

B. 4875, [Registre.) - In-folio, A7 feuillets, papier.

iaso-t5Bt. - Compte de Martin Franyot. - Somme
payée au haut sergent de la seigneurie de Condé pour
avoir vaqué par quatre jours aux champs, à quatre fois,
pour avertir Les Excellences (les régents de Lorraine)
de plusieuis gens de guerre qui ont passé et fréquenté à
l'eulour de la seigneurie ; etc.

B. i876. (Registre. ) - In-folio, BO reuilfets, papier.

1S53-15S4. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
pense pour le petit pont-levis fait au chiteau de Condé.
- Somme payée à des charpentiers pour faire à neuf le
pont dormant du château ; etc.

B. 4877. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

'BS54-ÎSS5. - Acquits servant aux comptes de Mar-
tin Fran}ot. - Dépenses pour les écuries commencées
au châleau de Condè. - Permission donnée aux habi-

tants des villages de la vallée des Faulx de mettre à ieurs
charmes autant de chevaux qu'ils voudronl, moyennant
vnc redevance annuelle; etc.
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B. 4878. tBcgistre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SS5. - Acensements faits et renouvelés en la recette

pense pour pain et vin délivrés aux individus étant

commis par commandement au château de Condé pour
la garde du marquis de Pont-à'Mousson (Henri), et lors-

de Coudé, pour augmentation d'icelle, par Bertrand <!ne le camP de La Majesté du roi catholique passait
Xaubourel, contrôleur général, et Jacques Vyon, de Mon- audit CODdé ' etc-
tenoy, conseiller et auditeur en la Chambre des Comptes
de Lorraine, commissaires députés au bailliage de Nancy;
iceux acensements commencés dès le 2B*jour d'août 1SB5.
- Cens dits le poyron pour maisons et héritams. - Re- ^, _, ...
devances dues par le^cfercs tonsur'es~de"'la"^igneurïe; Déclaratio° des cha"»es de COIldé' Malleloy, Montenoy ;

B. 1886. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

ISSS-tSCî. - Pied-de-terre de Noël Le Conte. -

etc..

B. 4879. (Registre. ) - In-folio, 38 fBuilIels, papier. B. t&87. (Registre. } - In-fotio, 27 feuillets, papier.

15S5. - Acensements faits en la recetle de Condé.
- (Double du précédent.)

B. 4880. (Begistre. ) - In-tollo, 50 leuillets, papier.

ssec-tseî.

Conte.
Double du pied-de-terre de Noël Le

B. 4888. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1588-1856. - Compte de Martin Franyot. - Dé- ISeî-lSes. - Compte de Martin Franyot. - Bé-
pense pour la façon et la vendange de la vigne du châ- pense pour réparations à la fontaine du château de Condé.
teau de Condé. - Recette d'avoine pour droit de garde - Somme payée à un natelier de Xarpaigne (Scarpone)
dû par les habitants de Cheminot, Éply et Longeville; pour la façon d'un ponton neuf et le rabillage d'un autre
etC. rlpini.nnntnn . dp

B. tSSI. (Registre. ) - In.tolio, 31 feuillets, papier.

tSSB-l5i6. - Pied-de-terre de Claudin Simonin,
commis clerc juré et contrôleur en la seigneurie de
Condé. -Rentes des bêtes tirantes et du guet. - Coryées
de charrues : déclaration des charrues de Condé, Malle-
loy, Montenoy et des Faulx; etc.

B. 4882. (Regiatre. ) - In-folio, l» feuillets, papier.

demi-ponton, etc.

B. 4885. (Registre. ) - In-folio, 38 leuillels, papier.

1S68-15U9. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
penses : pour ouvrages au château de Condé ; - pour
réparations aux pressoirs banaux et au moulin de Faulx ;
etc.

B. A890. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

t568-tB89. - Pied-de-terre de Noël Le Conte.

Rentes des bêtes tirantes et du guet; etc.

B. 4891. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier;

B. t88». (Registre. ) - In.follo, 40 fcuillda, papier.

IS65-1566. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
penses : pour ouYrages au château ; - pour réparations
aux murailles et aux quatre portes de la vigne du château
de Condé; etc.

l S6». - Inventaire des meubles du château de Condé,
fait de l'ordonnance de MM. les président et gens des

l S8.Î-1660. - Double du compte de Martin Franyot. | comptel^ Lorraine.' paLclaudÏ sim oni°' maltre éche-

vin, et Noël Le Conte, tabellion à Condé.

B. i884. (Registre. ) - In-folio. -J18 feuillets, papier.

isas-isee. - Registre et pied-de-terre de Noël Le
Conte, tabellion, commis contrôleur en la recette de
Condé. - Rentes des bêtes tirantes; etc.

B. t885. (Reeistre. ) - In-foll». 40 feuillets, papier.

IS66-I56Î. - Compte de Martin Franyot. - Dé-

P. 4892. (Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.

ise9-«aî0. - Pied-de-terre de ^.oël Le Conte.

Déclaration des charrues de Condé, Malleloy, Montenov ;
etc.

B. 4893. (Registre. ) - In-folio, 56 leuillets, papier.

1SÎC-15ÎI, - Compte de Pierre de La Rocquinière,
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châtelain et receveur de Condé et du Val-des-Faulx.
Achat de meubles pour l'étude du marquis de Pont-à-
Mousson (Henri) au château de Condé. - Somme payée
au passager de Condé pour mener et ramener le ponton
de Condé à Dieulouard pour passer les gens de guerre;
etc.

B. A894. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

îSîO-lSîl. - Double du compte de Pierre de La
Rocçuinière.

B. À895. (Registre. )- In-folio, 59 feuillels, papier.

15Î8-I8Î3. - Compte de Pierre de La Bocquinière.
- Blé délivré pour l'état des princesses de Lorraine
étant au château de Condé. - Dépense pour l'esécution
de deux individus de Monlenoy accusés de larcins, les-
quels furent fustigés à Coudé par le maître des hautes
ouvres, elc.

B. 1896. (Registre. ) - In-fo^io, î'8 feuillets, papier.

iSîa-tSîA. - Compte dePierrede La Hocquinière.
- Dépense d'avoine pour les chevaux du feu sieur de
Mélay, grand maître île l'hatel, étant à Condé. - Foin
délivré pour les chevaux du duc Charles III, de la du-
chesse (Claude de France) et du marquis de Pont-a-
Mousson (Henri), allant, Tenant et séjournanl par plu-
sieurs fois au château de Condé ; .etc.

B. i897. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

I5î<(-lSî5. - Compte de Pierre de La Bocquinière.
Sommes payées : au curé de Marbache pour avoir

câébré la messe par chaque dimanche et fête solennelle
au château de Condé;-à un charpentier pour avoir
dressé le signe de justice sous la halle de Condé. - Achat
de poudre à canon pour faire la garde au château, lant
de jour que de nuit, etc.

B. 1898. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

tSîS-îBîf.. - Compte de Pierre de La Rocquinière.
- Dépense pour avoir ramené dii lits de Condé à Nancy
pour la Tenue de la reine de France (Louise de Vaude-
mont). - Avoine délivrée : pour les chevaux du duc Eric
(de Branswick) et de la duchesse sa femme (Dprothée de
Lorraine) étant au château de Condé; - pour les che-
vaux de coche et les mulets qui ont amené les princesses
de Lorraine au château ; etc.
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B. 4899 . (Registre. ) - In-folio, BS feuiilets, papier.

iSifi-lSîî. - Compte de Pierre de La Rocquinière.
- Dépenses : pour ouvrages en la grande salle du château
de Condé; - pour les informations faites au sujet des
dégâts commis par les gens de guerre qui avaient passé,
logé et vécu au pays; etc.

B. A900. (Registre. ) ~ In-folio, §S feuillets, papier.

t5îe-l8!î. - Double du compte de Pierre de La

Rocquinière.

B. 4901. (Registre. ) - In-folio, Bl feuillets, papier.

l5î6-lS!î. - Registre et pied-de-terre d'Adrian
Courtois, tabellion eî contrôleur en la recette de Gondé.
- Déclaration des droits seigneuriaux à Coudé, Malleloy,
Faulx-Saint-Pierre, Fauli-Saint-Étienne, Montenoy, Ma-
xéville, Brin, Bratte, Leyr; etc.

B. 4902 (Registre.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

l5îî-l5î8. - Registre et pied-de-terre d'Adrian
Courtois. - Rôle des charrues de Conde, Balleloy, Mon-
tenoy; etc.

B. i903. (Registre. ) In-folio, 60 feuillets, papier.

t5î8-t5î9. - Compte de Pierre de La Bocquinière.
Sommes payées : à un charpentier de Liverdun pour

refaire à neuf le ponton de Condé ; - à un marchand
de Verdun pour ardoises destinées aux toitures du châ-
teau. - Dépense pour réfeclions aux pressoirs et à la
halle de Condé; etc.

B. i90A. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

ISÎ8-ISÎ9. - Double du compte de Pierre de La
Rocquinière.

B. 490S. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

IS19. - egistre et pied-de-terre des rentes, droi-
tares, revenus et appartenances venant et mouvant de la
terre et seigneurie de Condé appartenant à notre souve-
rain seigneur (le duc Charles III), fait par Nicolas Vyon,
auditeur en la Chambre des Comptes de Lorraine, com-
mis et député aux acensements, arrentements et pied-de-
terre du domaine de Coudé. - EtaMissemeut de la jus-
tice de Condé et du Val-des-Fauls; etc.



8. 006. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, p.p.er.

15SO. - Compte de Pierre de La Roequinière. - Dé-
pense pour la garde et la nourriture d'un prisonnier en-
voyè par le^duc au château de Condé. -Somme l
à ceux qui l^ont gardé jour et nuit. - Amende infligée
a un individu pour en avoir appelé un autre méchant
homme; etc.

B. M07. (Begislre. ) - In-fallo, 89 feuillets, p.pler.

ÏSS3. - Compte de Pierre de La Rocquinière. -
Confiscation des biens d'une fille condamnée à'être fus.
Ïsie ^b^ie p.our larciD- - Dépense pour ouvrages
tant à la halle qu'au pressoir banal de Condé; etc.

B. 1908. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

^ t âSa. - Double du compte de Pierre de La Rocaui-
nière.

B. 4909. (Reguire. ) _ in-folio, as taillcls, papier.
ÏSS4. -compte de Georges Miche], châtelain et

receveur de Condé. - Inventaire des meutiles-'étant'au
diâteau^de Gondé. - Dépeuse pour des ventilions de
b.o;s, de,-chêne. mis alll! (;hambres tasses du château.'paree
qu'il n'y avait barreaux de fer, et que par icelles'ave'nues
on aurait facilement entrer au donjon par surprise'au
moyen d'une échelle de neuf à dix pieds;'etc.'

B. i910. (Registre. ) - lu. folio, 93 feuillets, papier.

1S8S. -Compte de Georges Michel. - Bemontrance
du complsbteau sujet des démolitions advenues'a'uïh^
um,. de CMdé par pimPél"°silé des vents du Bdécembïe

i. - Dépense pour la conslruction d'une chambre
à laettre prisonniers au-dessous de rareheTe'la

neuve porte au-dedans de la cour du château; etc.

B. Mil. (Regjrtre. ) _ in.foun, , 3 ,^,^ ^^

^lls5:. -:-Goïe.. de. Gérardoul"ot. <"«..<' Juré et
contrôleur deh^recette de Condé. - Beceltedesdemers
provenant de l'aide^générale jetée et cotisée sur les su-"
^'.,,manms. et.llal).itants'. <ant francs W^ francs,
des villages de la châtellenie de Coniié;e'ic. """ '""""'

B; 491Î. (Begutre. ) - In.faliu, ,( tenlUets, papier.

1586.^ Compte de Gérard Oulriot. - Dépense pour
MECBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. ^g
la réfection de la grosse tour carrée de la maison des
Lombards, sise à Condé, appartenant au duc de Lorraine.
- Somme payée à Jean Sauvage, peintre à Nancy, pour
une girouette de cuivre où il a peint de part et d'antre
les armoiries de Lorraine, laquelle a été posée sur la
toiture de ladite tour carrée ; etc.

B. iSl3. (Registre. ) - In-folio, loi feuillcls, p.pi-cr.

188;. - Compte de Georges Michel. - faventaire
des meubles étant au château de Condé. - Visite Bes
réparations à faire au château. - Dépense pour la ré-
fection de la grosse tour du donjon, etc.

B. i91*. (Registre. ) - In-folio, 101 fcnillets, pipier.
.

ISSî. - Double du compte de Georges Michel.

B. 491S. (Registre. )- In-folio, 53 feuillets, papier.

15ST. - Compte de Gérard Oulriot. - Dépenses :.
pour le procès et l'exécution d'une femme de Montenoy,
accusée de sortilège, laquelle fut trouvée morte èspr'i-
sons du château de Condé et enterrée par l'exécuteur de
la haute justice sous le signe patibulaire; - pour la
nourriture d'un messager du duc de Bouillon (Guiîlaume-
Robert de la Marck), détenu prisonnier au château ;-etc,

B. 4916. (Registre. ) - In-tolio, 7 feuillets, papier.

1SST'.- comPto (Iue reDd Georges Michel des grains
en blé qu'il a reçus et levés sur les villages de la recette
et chatellenie de Condé, par mandement''du3(}uc de'Loï
raine, pour fournir pains aux magasins des vivres de
son armée étant en ses pays en l'an 1687.

B. 4917. (Registre. ) - In folio, I0î feuillef, papier.

1S88. - Compte de Georges Michel. -Blé délivré
pour la_dépense ordinaire des princesses de Lorraine
étant abondé aux mois de mai et juin. - Dépense po
COFPS"3e'gaI'de et seDtinelles faits audit château ponrïa
Barde et assurance desdites princesses. - Somme mée
à un charpentier de Liverdun pour la façon-e7". 'char^
penterie. de deux pontons et bateaux pour servir'au
passage de Condé ; etc.

B. 4918. (Begislre. ) - In. foli;,, 5, feuillets, p. picr.

1B8S. - Double du eompte de Georges Michtl.

B. tSSS. (Registre. ) - In.Iollo, 98 feuilltts, papje,.

Ï589. - Compte de Georges Michel. - Dépense ex-
17
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traordinaire pour les réparations des ruines advenues en
la présente année es murailles el remparts du château de
Condé. - Avoine délivrée pour la nourriture des che-
vaux lies compagnies de chevau-légers, arquebusiers et
chevaux d'artillerie conduisant icelle à Jametz de l or-
donnance du duc Charles III ; etc.

B. A920. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

(ggg. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
ehe). _ procês-verbal de visile des réparations à faire
aux murailles et remparts du château de Condé, par
Nicolas Marchai, aide d'ingénieur. - Dépense pour la
nourriture et garde d'un soldat détenu prisonnier au
château. - Compte des deniers provenant de l'impôt
accordé au duc, pour une année, sur les denrées et mar-
chandises qui se vendront en ses pays ; elc.

B. i8îl. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

S590. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la garnison du château de Condé; - pour rêpara-
tiens à la maison des Lombards, audit lieu ; - pour re-
paration des ruines advenues, par l'impétuosité des vents,
aux murailles, remparts et toitures du château. - Avoine
délivrée pour les chevaux de l'écurie du duc Charles III
étant à Condé; etc.

B. A9-2Î, (Liasse.) - SA pièces, papier.

t5SO. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Compte rendu par G. Michel du blé qu'il a reçu
provenant des rentes et revenus de Millery et Autreville,
de la présente année, appartenant au chapitre de (la ca-
thédrale de) Metz, lequel il a fait battre et délivrer au
magasin des vivres du duc, à Pont-à-Mousson ; etc.

B. tSÎS. (Beglstra. ) - In-folio, 10S feuillets, |>«pier.

1591. - Compte de Georges Michel. - Réduction
sur l'aide ordinaire Saint-Rem?, accordée aux habitants
de Marbache en considération des pertes et dommages
qu'ils ont supportés par le régiment du colonel Ximénès
qui a logé et séjourné audit village par l'espace de huit
jours entiers. - Dépense pour réparations à la seconde
chambre de la grosse tour du donjon du château de
Coudé pour y mettre et retirer les armes et munitions,
pour l'assurance du feu; etc.

B. A924. (Liasse.) - A6 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Georges Bi-
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chel. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Bemy en la recette
de Condé. - Requête des habitants de Marbache au su-
jet de la pauvreté à laquelle ils sont réduits ; etc.

B. *92B. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1S92. - Compte de Georges Michel. - Dépense pour
réfection de la chambre basse sous le cabinet du duc, en
la tour couverte d'ardoises, pour faire une prison, parce

qu'il n'y en avait assez au château de Condé pour loger
les prisonniers qui y ont été envoyés en la présente
année; etc.

B. 4926. tReslatro. ) - In-foli», <03 fculllcts, p<pler.

1893. - Double du compte de Georges Michel.

B. A927. (Liasse. ) ~ 70 piecfs, papi er.

1S92. - Acquits servant au compte de George Mi-
chel. - Mémoire des réfections faites en la chambre
forte au-dessus du fond-de-fosse du château de Condé.
- Compte du nouvel impôt et passage des voiles (flottes)
sur la rivière de ce lieu (la Moselle) ; etc.

B. 4928. (Registre. ) - In-folii», 108 feuillets, papier.

1693. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour le parachèvement de la fontaine du château de
Conde; - pour réfections aux prisons; - pour repara-
lions à un pan de mur qui tomtia par les grands vents.
- État des deniers provenant de l'aide ordinaire; etc.

B. 49519. (Liasse. ) - B6 pièces, papier.

1593. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Réduction accordée aux fermiers lies moulins
de Faulx et de Malleloy à cause de la stérilité de l'année
et de la pauvreté du peuple. - Dépense pour la nourri-
tare des'chiens du marquis de Pont-à-Mousson (Henri)
et du comte de Vaudémont (François). - Nomination
de haut sergent et de messager a cheval en la seigneurie
de Condé ; etc.

B. 4930. tReglstre. ) - In-folio, 107 feuillets, paplet.

11594. - Compte de Georges Michel. -Dépenses:
pour réfection de" la plale-forme de la grosse tour du
donjon; - pour réparations aux toitures couvertes de
tuiles du château <ie Condé. - Amodiation de l'officedit
la . mallerie > (margnillerie) à Faulx-Saint-Etienne,
dont le détenteur était tenu, moîennant certains droits
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et dîmes <s de sonner ou faire sonner par chacun jour
complies à heure compétente, ensemble la messe, vêpre
et complies tant es jours solennels de l'année qu'à leurs
vigiles » ; etc.

B. 4931. (Registre. ) ^- In-folio 107 feuillets, papier.

lB9<t. - Double du compte de Georges Michel.

B. A932. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1S94. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Condition des habitants de Millery et AutreTille
siijets au chapitre de la cathédrale de Metz, avec le rôle
desdits habitants. - Recette du passage des voiles (flottes)
en la rivière de Condé, etc.

B. <933, (Begistre. ) - In-folio, 100 feuillets papier.

l»9s. - Cdmpte de Georges Michel. - Dépenses :
poar réparations aux verrières d'une chambre du châteaa

de Condé rompues par les chiens de la vénerie du duc,
celui-ci faisant rassemblée au château ; - pour la nour-
riture de qualre serviteurs du marquis de Chaussin, dé-
tenus es prisons de Condé. - Confiscation des biens

d'une femme condamnée, pour parricide, à être pendue
el étranglée « jusqu'à morl naturelle . ; etc.

B. 493A. (Registre. ) - In-folio, 100 feiiillets, papier.

t Sas. - Double du compte de Georges Michel.

B. 035. (Regiitre. ) - lo-lollo, 99 fenlUets, papier.

t S96. - Compte de Georges Michel. - Dépense ex-
traordinaire pour ouvrages au château de Condé. -
Somme payée à un individu pour avoir nettoyé les che-
minées du château à l'arrivée du cardiual (Charles de
Lorraine) et sa suite, étant audit château pour changer
d'air ; etc.

B. 1936. (Rcgislre. ) - In-folio, 99 feuillels, papier.

t596. - Double du compte de Georges Michel.

E. 4937. (Liasse. ) - 1S7 pièces, papier.

t59S-tB96. - Acquits servant aux comptes de '
Georges Michel. - Condition des habitants des villages
de Condé. Malleloy, FauIx-Saint-Pierre, FauIx-Saint-
Etienne et Montenoy. - Rôle desdits habitants payant
rente pour leurs chevaux tirants et autres bêtes; etc.

B. ̂ 938. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

tSBT. - Compte de Georges Michel. -Dépenses:
pour ouvrages aux chambres basses du château de Condé,
de dessous la galerie, pour y loger les dames et demoi-
selles de la suite des princesses Catherine (de Lorraine)
et de Vandémont; - pour la nourriture de deux pri-
sonniers que le duc Charles III faisait détenir audit chà-
teau; etc.

B. 039. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1598. - Compte de Georges Michel. -Dépenses ;
pour une « grangelte » bâtie en la présente année en la
vigne de Condé; - pour le pressoir bâti et érigé au
village de Malleloy; - pour réfection de la chambre
basse de la tour de la grange au château de Gondé, en
laquelle il y avait un prisonnier qui, . par ses ruses,
pensa échapper * ; etc.

B. A940. ̂ Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

tsss. - Double du compte de Georges Michel.

B. 49it. (Liasse.) - 22 pièces, papier.

ïS9î-t59S. - Acquits servant an compte de Geor-
ges Michel. - Confiscation et inventaire des biens d'une
femme de Montenoy exécutée pour sortilège. - Dépense
pour la nourriture de deux prisonniers détenus au cha-
teau de Condé par ordre du duc; etc.

B. 0*2. (Registre. ) -In-folio, 106 feuillets, papier.

tS99. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour réfections aux cheminées du chiteau de Condé pour
l'arrivée de la duchesse de Bar (Catherine de Bourbon} ;
- pour ouvrages faits au château pendant le séjour du
duc Charles III, des princes et princesses, de la duchesse
de Bar et du comte de Vaudémont (François de Lorraine),
- Achat de poudre pour la chasse aux loups que ce
dernier fit pluiieurs fois en la garenne de Condé; etc.

B. i9<3. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillet», papier.

l CBO. - Compte de Georges Michel. - Sommes
payées : à Didier Wirion, horloger à Nancy, pour avoir
entretenu l'horioge du château de Condé; - à Jacques
Ledoux, arquebusier à Malzéville, pour avoir entretenu
les arquebuses du château; etc.
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B. A9iA. (Liasse.) - S6 pièces, papier.

1599-1600. - Acquits servant aux comptes de Geor-
ges Michel. - Dépense de bouche du capitaine Bataille
et du contrôleur du marquis de Chaussin, détenus pri-
sonniers au château de Condé. - Droit de bourgeoisie

en la seigneurie de Coudé et du Val-des-FauIx ; etc.

B. A9i5. (Begistre.) - In-folio, 110 juillets, papier.

1601. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la vigne du château de Condé ; - pour la réfection
du pressoir, de la bougerie, des bouges, baignoires et
autres ustensiles à faire les vins ; été

B. 49A6. (Liasse.) - 10 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Rôle des taTerniers et calaretiers de l'ofBce de

Condé : enseignes Saint-Martin, Saint-Nicolas et Saint-
Barthélémy à Condé; - la Croix de Lorraine et Saint-
Éloy à Faulx-Saint-Pierre ; - le Porte-enseigne el la
Fontaine à Faulx-Saint-Stienne, etc.

B. 49A7. (Registre. ) -In-folio, 108 feuillets, papier.

icoa. - Compte de Georges Michel. -Dépenses :
pour ouvrages à la prison proche la chapelle du château
de Condé; - pour réparations aux toitures couvertes
d'ardoises du chîteau; - pour le parachèvement de la
muraille du rempart derrière la bougerie ; etc.

E. 49A8. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
ehel. - Achat de colliers en cuivre pour les cerfs et
biches que le dnc Charles III faisait nourrir à Coudé. -
Dépense pour le moulin à-vent du village deBratte; etc.

B. 49*9. (Registre. ) - In-foBo, l as feuillets, papier.

16BS. - Compte de Georges Michel. - Achat de
paille pour les lits du château de Condé afin de les tenir
prêts pour l'arrivée de la duchesse de Brunswick (Doro-
thée de Lorraine) et de ses gens. - Dépense pour l'exé-
cutiun d'un individu coDvaincu du crime de magie ; etc.

B. A9SO. (Registre. ) -In-folio, 7A feuillets, papier.

1603. - Contrôle de Demenge Henri, coBtrôleur en
la recette du doinaine de Condé. - Dépense faite par le
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receveur avec des experts à la Visitation des rivières de
Moselle et de Meurthe, de Saint-Nicolas à Dieuluuard. -
Dépense pour les réfections du four de Bratte ; etc.

B. A9S1. (Registre, ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

1604. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la réfection des ponts-levis et des ponts dormants
du château de Condé ; - pour le bâtiment érigé proche
le moulin à vent de Bratte; - pour l'exécution d'une
femme de Faulx-Saint-Étienne accusée' de sortilège, etc.

B. 1982. (Begistre. ) -In-folio, 13t feuillets, papier.

160-t. - Double du compte de Georges Michel.

B. 1953. (Liasse.) - <3 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Rôle des habitants de la seigneurie de Condé et
des villages de Millery et Autreville pa}ant rente pour
leurs chevaux tirants et autres bêtes. - Corvées dues

par les habitants de Bratle ; etc.

B. A9SA. (Registre. ) - la-folio, <33 feuillets, papier.

-1608. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la réfection de la plate-forme sur la grosse tour du
château de Condé, appelée le donjon; - pour les procé-
dures instruites contre des individus de Faulx-Saint-
Pierre et Faulx-Saint-Élienne accusés de sortilège;

pour réparation de la ruine advenue cette année, par la
foudre, au moulin à vent de Bratte ; etc.

B. A95B. (Registre.) - In-folio, 13ÎS feuillets, papier.

160S. - Double du compte de Georges Michel.

B. A9SG. (Liasse. ) - 3* pièces, papier.

1605. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Dépenses : pour la nourriture de deux prisonniers
détenus au château de Condé ; - pour le pavé fait autour
de la fontaine du château; etc.

B. 1957. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papi er.

160S. - Compte de Georges Michel. - Dépense faite
par les sieurs Bardin et de Chastenoy, auditeurs des
Comptes, M* Nicolas Marchai, aide d'ingénieur des for-
tiBcatioas de Nancy, et le comptable, en vaquant à la
reconnaissance des murailles du château de Condé.-
Achat de paille mise es . charlits > du château, afin de



les tenir prêts pour l'arrivée du duc Charles III, des
princes et princesses ses enfants; etc.

B. 4958. (Beglslre. ) - In-talio, 140 feuillets, papier.

ICOB. - Double du compte de Georges Michel.

B. OSS. (Liissc.) - 23 pièces, papier.

leee. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - État des réfections qu'il convient nécessairement
et promptemenl faire au château de l'Avant-garde; etc.

B. 4960. (Begistre. ) - In. folio, 138 feuillets, papltr.

. 160T-- c°mpte de Georges Michel, - Inventaire
des meubles du château de Condé. -Cens d'héritages
essartés en la garenne de ce lieu. - Deniers proTenant
de l'aide ordinaire en la recette et châlellenie'de Condé
et en la seigneurie de l'Avant-garde; etc.

B. ISC1. (Registre. ) - In-folio, 138 hulllel., papier.

t60ï. - Double du compte de Georges Michel.

B 1963. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

60Î'_- Acîl"ts servant au compte de Georges Mi-
chel. - Dépense pour ouvrages au corps-de-garde au-
dessus de la neuve porterie du donjon du château de
Condé. - Amodiation du moulin de Malleloy ; etc.

B. 4963. (Registre.) - In-folio, 137 feuillets, papier.

l«08. - Compte de George Michel. - Achat de
tuiles à la tuilerie de Liverdun pour ouvrages au diâteau
de Condé. - Somme payée à deux Barrisiens, Tignerons
de la vigne du château, pour y avoir résidé pendant Ïes
années 160B, 1607 et 1608. - Dépense pour l'érection
d'une vanne faite en la rivière de Moselle à l'endroit du
pré du duc sis en Sézerelle ; etc.

B. W6t. (Liisse.) - 33 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Somme payée au comptable pour avoir Ïogé en
sa maison les deux vignerons barrisiens mandés exprès
pour faire et façonner la vigne du château de Coudé;
etc. - -- -- ---,

B. W65. (Registre. ) - In-folio, 138 leulllcls, papier.

a'609. - Compte de Charles de Pullenoy, capitaine,
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gruyer et receveur de Condé et VaI-des-Faulx. - Somme
payée au receveur pour la nourriture et les frais qu'il a
supportés, par le commandement du duc Henri II, pour
les alchimistes enYoyés par son ordre au château de
Coudé; etc.

B. 066. (Liasse.) - Sî pièces, papier.
.

1609. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour l'exécution d'individus de
Faulx-Saint-Pierre, FauIx-Saint-Étienne et Montenoy
accusés de sortilège. - Dépense du sieur de la Roche'-
Brinelle lorsqu'il fut amené au château de Condé par
les gardes du duc (mis en liberté le lendemain); etc.

B. 4867. (Beglstre. ) - In-folio, 138 feuillets, pipler.

t6t0. - Compte de Charles de PuIIenoy. - Béduc-
tion de la quarte, mesure de Condé, au resal, mesure de
Nancy. - Dépenses : pour ouvrages aux chamlres au-
dessus des cuisines du château, où sont logés les alchi-
mistes; - pour l'exécution d'un individu de Lay.Saint-
Christophe condamné au fouet pour larcin ; etc.

B. 4868. (Liasse. ) - 4S pièces, papier.

Ida. - Acquits sen'anl au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépenses : pour la nourriture du capitaine
Bataille détenu prisonnier au château de Condé ; - pour
réparations à la tour du château dite la tour Bataille ; etc.

B. 4969. (Registre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1611. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
faite pendant le séjour du duc Eric (Henri de Lorraine,
évêque de Verdun) au château de Condé. - Somme
payée à un horloger de Nancy pour une horloge toute
neuve qu'il a mise au château lorsque la princesse (Ni-
cole) y était; etc.

B. 4970. (Liasse.)- <6 pièces, ptpler.

1611. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Erection en flef d'une maison sise à Condé
pour Chrétien Beboursel, auditeur des Comptes de Lor-
raine. - Dépense pour ouvrages faits en la garenne de
Condé par le garennier de Saulrupt. - Somme payée à
Pierre Méry, essayeur en la Monnaie, pour fournitures
par lui faites aux alchimistes ; etc.

B. 4971. (Registre. )- In-folio, 136 feuillets, papier,

1612. - Compte de Charles de fulleDoy. - Dépense
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faite par le procureur général de Lorraine el deux éche-
vins de Naucy pendant qu'ils vaquaient à l'instruction
du procès Je Pierre et Claude, alchimistes, détenus pri-
sonniers au château de Condé. - Dépense pour le char-
roi de la pelouse menée en la vigne du château ; etc.

B. t977. (Registre. ) - In folio, Ul feuillets, papier.

E. A97Î. (Liasse ) - 38 pièces, papier.

1612. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense faite par le maître de la Monnaie
de Nancy et les essayeurs envoyés Yers les alchimistes
pour savoir de quelle manière ils voulaient travailler.

Achat de charbon, plomb, cuivre, sel, ammoniac,
mortier, chaudron, poêle et autres nstenciles qui ont été
fournis aux alchimistes; etc.

B. i973. (Kepstre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1613. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépen-
ses : pour les alchimistes qui sont au château de Condé,
depuis le 4 mars 1813 jusqu'au 17 août suivant ; - pour
le recouvrement de toutes les toitures du château, tant
celles d'ardoises que de luiles plates et creuses; - pour
les murailles faites à l'agrandissemenl de la vigne du
château; elc.

B. *974. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépenses : des sieurs des Bordes et Méry
(essayeur en la Monnaie) venus à Condé pour recevoir
l'ouvre des alchimistes;-de l'échevin et du commis
de clerc-j are lorsque fut fait le procès des alchimistes.

Procédure instruite contre une femme de Condé ac-
casée de sortilège ; etc.

B 1975. (Registre. } - In-folio, 134 feuillels, papier.

ï6ïs. - Compte de Charles de Pullenoy. - Somme
payée au curé de devant pour avoir dit la messe au
château de Condé les fêtes et dimanches. - Dépense
pour les procédures instruites contre des femmes de
Condé et de Faulx-Saint-Pierre accusées de sortilège;
etc.

B. 1976, (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépenses : pour le pressoir fait au château
de Condé ; - pour le bouge neuf fait à la fontaine du
château. - Don au sieur de Pullenoy du grand sauci
sous le château; etc.

1615. - Compte de Charles de Pullenoy. - Somme
payée au sieur Vannesson, arpenteur jure, pour avoir
arpenté le bois de Harbousevaux, appartenant au chapitre
de" la cathédrale de Melz, joignant la grande garenne de
Condé. - Achat de tuiles à la tuilerie de Manonval pour
le château; etc.

B. 078. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. -Dépenses : pour l'exécution de deuxindi-
vidus accusés de meurtre el larcin, condamnés à être
roués vifs; - pour celle d'une femme accusée de sorti-
lége. - Êdit pour l'obserïation des fêtes et dimanches
et'défendanl aux prêtres d'avoir chez eux des femmes
mal famées ; etc.

B. t9î9. (ncgistre. ) - In-folio, 13i leuillels. pi pler.

tfiie. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépen-
ses : pour paille menée en la vigne du château de Condé
pour faire du feu pendant les gelées du mois d'avril et
de mai ; - pour réparations aux toitures du château dé.
couvertes par les grands vents ; - pour la nourriture du
capitaine Bataille, détenu prisonnier au château; etc.

B. 080. (Liasse.) - S6 pièces, pipier.

IBIB. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour avoir fait arracher 1,709 tom-
bereauxde pelouse et les avoir fait cbarroyer en < la
plante d'Ay ., en la Yigne du château de Coudé joignant
la grande vigne. - Recette de l'aiile ordinaire ; etc.

li. i981. (Registre. ) - In-fnlio, 79 feuilleta, papier.

l6îî. - Hemembrement et pied-de-terre des rentes,
droitures et revenus dépendant de la terre et seigneurie
de Condé et Val-des-Faulx, fait par noble Henri Trom-
pette, conseiller et auditeur des Comptes, en l'année
1617."- Droits seigneuriaux es cinq villes de la seigneu-
rie et à Maxéville, Brin, Leyr, Millery et Autreville; etc.

B. 498SS. (l. iasse. ) - *8 pièces, papier.

161 î. - Acquits servant au compte de Chartes de
PuIIenoy. - Papier de la papeterie de Condé délivré à
Claude Louis, libraire à Nancy, en paiement de livres
par lui vendus au duc Henri II. - Somme payée pour la
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dépense faite par des bateliers de Nancy, Art-sur-Meurthe
et leurs aides en conduisant à Condé de l'avoine pour le
passage des troupes hollandaises; etc.

B. i983. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier

1618. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
pour l'exécution de trois individus accusés de sortilège.
- Cens dû par le sieur de Pullenoy pour la permission
d'ériger une papeterie sous le château de Condé. - Re-
cette du passage des voiles (flottes) sur la rivière de
Condé (la Moselle) ; etc.

B. 198*. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

.l 618. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Papier déliïré à Jacob Garnich, imprimeur,
en considération d'un livre ancien de figures enluminées
qu'il adonné au duc Henri II le premier jour de la pré-
sente année. - Procédure instruite contre une femme

de Faulx-Saint-Etienneaccusée de sortilège; etc.

B. 4983. (Registre. ) - In folio, 110 feuillets, papier.

ï6l9. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépen-
ses : pour ouvrages faits au château de Condé pendant
que ta-Awbesse de Lorraine (Marguerite de Gonzague)
y était ; - pour l'exécution d'une femme de Condé ac-
casée de sortilège ; etc.

B. 4386. (Liasse, ) - 60 pièces, papier.

l el». - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Papier de la papeterie de Condé délivré :
à Jean L'Hoste, pour l'impression du livre qu'il a com-
posé sur la géodésie et la planimétrie; - à Claude Louis,
libraire, pour livres qu'il a fournis, les uns destinés à
la bibliothèque du Palais ducal, les autres envoyés au
euré de Phalsbourg afin que les curés de cette ville y
étudient et s'en servent contre les religionnaires ; etc.

B. 498?. (Registre.) - In-folio, 110 feui!!ets, papier.

1620. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
pour la nourriture d'un prisonnier détenu au château de
Condé, - Somme payée à des charpentiers de Liverdun
pour la façon du grand ponton de Condé. - Achal de
tuiles plates à la tuilerie de Liverdun pour les toitures
du château ; etc.

B. A988. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

IB20. - Acquits servant au compte de Charles de

Piillenoy. - Papier de la papeterie de Condé déliïré : à
Clovis Nuysement, pour l'aider à faire quelque ouvre
de sa composition; - à Didier Virion, conseiller â'Etat
et secrétaire des commandements du duc Henri II, pour
faire imprimer un livre qu'il a translaté d'espagnol en
français, intitulé : l'Homme f État ; etc.

B. A989. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

î 681. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
faite par le sieur de Fanges pendant dix jours qu'il a été
détenu au château de Condé. - Dépense pour la conduite
de 2, 000 tombereaux de pelouse en la vigne du château.
- Achat d'une meule à Saint-NicoIas pour le moulin de
Malleloy; etc.

B. 1990. (Liasse.)- 65 pièces, papier.

s 622. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense de M. de Lonvat et du sieur Gillet
étant au château ds Condé pour le service du duc Hen-
ri II : achat de vaisseaux de Terre, alambics, récipients,
bouteilles, cornues, drogues prises chez des apothicaires,
tonneau de vin aigre, etc. - Somme payée à deux hom-
mes qui ont été pendant quarante jours à accommoder
le fourneau de cuivre et le laboratoire; etc.

B. 1891 (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

163%. - Acquits senant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour la procédure instruite contre
une femme accusée de sortilège. - Somme payée à Jean
La Hiere, maître architecte, pour avoir employé deux
jours à la reconnaissance du château de Gondé et en
avoir dressé un plan. - Achat de tuiles creuses poar
recouvrir à neuf les toitures du donjon et de la tour
Bataille ; etc.

B. 4992. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

1S33. - Compte de Charles de Pullenoy. - Rede-
vaace due par les habitants de Monlenoy pour la per-
mission de pressurer les raisins de leurs vignes où ils
voudront. - Dépense pour ouvrages faits au château de
Condé pendant que le duc Henri II y était; etc.

B. i993. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

t6%3. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Somme payée à Jean La Hiere, conducteur
des bâtiments du duc, pour trois voyages faits au cliâ-
teau de Condé afin d'ordonner les travaux à y faire, no-

tamment pour le changement de la porte ; etc.
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B. A99i. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

1024. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour ouvrages au corps-de-garde
qui est au milieu du pont neuf du château de Condé.
Quittance de l^aide ordinaire/ accordée aux habitants de
Montenoy à charge d'en employer les deniers à la cons-
truction d'une église; etc.

B. i99S. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

î©%5. - Compte de Charles de Pulienoy. - Pension
assignée sur la recette de Condé à Louis de Goiran.

Dépenses : pour la nourriture de deux prisonniers déte-
nus au château de Condé ; - pour 2,800 tombereaux de
pelouse menés en la grande vigne ; etc.

B. A996. (Liasse ) - 44 pièces, papier.

1625. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour la nourriture d'un nommé
Gaspard, délenu prisonnier depuis quelques années au
château de Condé. - Somme païée à Claude de Choi-
seul, dame de Savigny, pour intérêt d'argent dû à son
mari ; etc.

B. 4997. registre. ) - In-folio, 109 fcuillctSi papier.

18S6. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
pour bois, fagots et chandelles fournis aux habitants de
Condé, Malleloy, les Faulx et Montenoy qui ont com-
menée & faire guet et garde au château de Condé depuis
le l" décembre 1624 jusqu'au dernier avril 1628 ; etc.

B. 4898. (Liasse.)- 57 pièces, papier.

11626. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. -Procédure, instruite contre une femme de
Condé accusée de sortilège : interrogaloire, audition des
témoins, mise à la question, procès-verbal du chirurgien
appelé à la visiter et à la sonder. - Procédure instruite
contre un individu de Faulx-Saint-Etienne accusé de

vois et meurtre, condamné à être eïposé au carcan, fus-
tige et battu de verges par tous les carrefours et lieux
accoutumés, marqué d'un ter chaud et banni à perpé-
tuité; etc.

B. 4999. (Registre. ) - In-foUo, 2ï feuillels, papier.

IS26. - Compte que rend Jacquemin Thieriet, ta-
bellion et mayeur de M. (Anne Bardin, seigneur) de
Contrisson, seigneur voué de Condé e1 Val. des-Faulx,
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de toutes les droitures en deniers, cens, rçntes, chapons
poule» et autres revenus lui appartenant à cause de ladite
vouerie. - Amodiation de la nef le Chevalier à Condé.

- Deniers provenant des petits fours laissés à certains
particuliers de Condé ; etc.

B. 5000. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

lCïî. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Réduction accordée au fermier du moulin
des Faulx et au passager dé Condé à cause de la conta-
gion qui a régné auxdits lieux. - Papier de la papeterie
de Coudé délivré à Jacob Garnich, imprimeur, pour
livres par lui vendus au duc Charles IV et remis à An-
toine Coupdelance, son bibliothécaire; etc.

B. bOOl. (Liasse. ) - *A pièces papier.

.1028. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Information faite contre Louis et François
de Saint-Oger, détenus prisonniers au château de Condé
sous l'accusation de vols et d'empoisonnement. - Ré-
duction accordée au fermier des pressoirs de Condé à
cause de la gelée qui a gâté les vignes; elc,

B. S002. (Registre. ) - I» folio, i02 feuillets, papier.

1829. - Compte de Charles de Pullenoy. - Somme
payée à un charpentier de Liïerdan pour la façon de
deux bateaux, un grand à passer chars, et l'autre à passer
hommes à cheval. - Réduclion sur l'aide Saint-Remy,
accordée aux habitants de Coudé à cause de la contagion ;
etc.

R. 5003. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

1899. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Réduction accordée au fermier des pressoirs
Je Condé à cause de la contagion. - État des réfections
faites aux toitures du château ; etc.

B BOO*. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

t6SO. - Acquils servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Réduelipn sur l'aide Saint-Remy, accordée
aux habitants de Condé & cause de la contagion. - Dé-

pense de bois et de charbon pour les corps-de-garde des
sujets de l'ofBce de Condé qui ont fait guet et garde au
château; etc.

B. SOOS. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Charles de
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PUllénoy. - Bétiensés : pour la procédure instruite éôntre
Une feinme accusée dé sortilège ; - pour la nourriture
du chantre de (la collégiale) Saint-Georgés (Melchior La
Vallée) et Anne Le Roy, détenus prisonniers au château
de Condé. - Béduction accordée au fermier des cueille-
retlés des grains à cause de la contagion, etc.

B. 5006. (Bcgistre. ) - In-folio, 93 feuillcls, jiapler.

tuâa. - Gompte dé Charles de Pullenoy. - Dépense
pour raccommoder le moulin du château de Condé, le
faire moudre et tourner pendant que les troupes du roi
(Louis XIII) étaient à Cbampigneulles ; etc.

B. 3007. (Liasse. ) - 3G pièces, papier.

18S1 -16ï2. - Acquits servant aux comptes deCharles
de Pulleno?. - Mandement du duc Charles IV enjoignant
au eomptable qu'il ait à loger dans les villages de SOD
office trois compagnies du régiment du colonel de Flo-
rainville. - Procès-verbal de prise de possession des
villages de Condé et Montènoy engagés par le duc à Anne
Bardin, sieur de Contrisson ; etc.

B. 8808. (Uasse. ) - 25 pièces, papier.

16S3-1 cas. -Acquits servant aux comptes de Charles
de Pullenoy. - Bôles des habitants de Millery et Autre-
ville. - Procès-verbal de l'état de la vigne du château
de Coadé; etc.

B. SC09. (Registre. ) - In-fulio, 30 feuillrls, papier.

iSâî-ltiâS. - Comptés de Chàïlês de Pullenoy. -
Avoine de garde due par les habitaiils de Longe+ille,
Cheminot et Éply. - Bemonlrancé du coiiiplable portant
qu'il n'a pu lever les rentes dues par les habitants des
villages de l'office, nonobstant toutes poursuites; etc.

B, 8010. (Liasse. ) - S5 pièces, papier.

1640-1889. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Condé. - Bemontrance du comptable portant
qu il n'a eu, depuis 1641, aucnne déclaration des conduits
deMilIerî etAntreville parce que les habitants desdits
lieux sont morts ou ruinés par les gens e guerre. -
Circulaire de l'intendant pour la leyée de l'aide Saint-
Bemy, portant qu'en 1633, le» conduits de la Lorraine
étaient de plus de 42,000, et, en 1654, de 2,000 seule-
ment; etc.

B. 5011. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

IBGO-ISBS. - Acquits servant aux comptes du do-
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maine de Condé. - État des conduits de Condé, des
Faulx et de Bratte. - Gages de Louis Joly, capitaine,
grayer et receveur de Condé. - Déclaration des char-
rues du village de Bratte ; etc.

B. S012. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

lésa. - Compte de François Fournier, capitaine,
gruyer el receveur de Condé. - Achat de tonneaux pour
les vins proTenant des vignes du château de Condé; etc.

B. 5013. (Begutre. ) - [n. tolio, 31 tenillets, papier.

166<t-ise5. - Comptes de François Fournier. -
Obligation des habitants de Leyr et Villers-lès-Moivron
de fournir deux chars avec six chevaux lorsque la ban-
uière de Condé veut marcher. - Consistance de la sei-

gneurie vouée du Val-des-Faulx, érigée en franc alleu.
- Maison des Lombards érigée en fief; etc.

B. SOI A. (Liasse. ) - 38 pièces^ papier.

.ie84-tC85. - Acquits strtànt aux comptes de Fran-
cois Fouroier. - Reprises : du sieur du Bois, à cause de
Christine Heboursel, sa femme : - de Jean de Mercy et
Jean de Gombervaux pour ce qa'ils possèdent en la sei-
gneuriede Condé; etc.

B. B0i5. (Liasse. ) - Al pièces, papier.

isee. - Compte de François Fournier. - Confisca-
tion des biens possédés par des ecclésiastiques dans l'of-
fice de Gondê, et non amortis. - Remontrance du comp-
table au sujet des droits dus par les habitants de Millery,
AutreYille et Bratte; etc.

B. B016. (Registre. ) - In-folio, Ao feuillets, papier.

t88s. - Double du compte de Français Foumier.

B. 5017. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1666. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Enquête au sujet du refus des habitants de Lon-
geville, Cheminot et Éply de payer leurs redevances. -
Réunion au domaine de la maison et de la tour dites des
Lombards, à Coudé ; etc.

B. 5018. (Registce. ) - In-falioi 35 feuillets, papier.

1S6Î. - Compte de François Fournier. - Rôle des
porterriens de Bralle devant un gros à la Saint-Martin
d'hiver. - Déclaralioa des prés appartenant au domaine
sur le territoire de ce village; etc.

18
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B. 5019. (Registre.) - In-fotio, 36 feuillets, papier.

1667. - Double du compte de François Fournier.

B. 5020. (Liasse.) - S2 pièces, papier
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- Somme payée à Claudine Boussart, Touée de Condéi
pour son droit du neuvième des deniers venant de la
vente des bois; etc.

I8BÎ. -Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Requêtes des Bénédictins du prieuré Saint-Ber-
nard de Pont-Saint-Vincent et des Augustins de Nancy

au sujet de la saisie de gagnages à eux appartenant sur
ae territoire desFaulx. - Reprises du baron des Armoises
pour la maison des Lombards, à Gondé ; etc.

8. B021. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

teas. - Compte de François Fournier. -Bemon-
trance du comptable portant qu'il ne fait recette des
deniers et autres droits, rentes et revenus dépendant du
domaine de Condé et Val-des-Fanlx, d'autant qu'ils ont
été aliénés et engagés, savoir : Condé et Montenoy à
M. de Contrisson (Anne Bardin), en 1632 et 1633, et ceux
des Faulx et Malleloy à M. de Collignon, en 1632; etc.

B. 5022. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

tees. - Double du compte de François Fournier.

B. 8023. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

ISSS. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Mandement enjoignant au comptable de faire
conduire & Nancy par corvées tous les grains de son
olHce. - Autre mandement pour la levée des deniers de
l'octroi et don gratuit ; elc.

B. S021. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier,

IBSO. - Compte de François Fournier. - Rôle des
habitants de Millery. AutrevilIe et Bratte ayant cheîaux
tirants. - Cens dus pour des héritages par des particu -
liers de ce dernier lieu ; etc.

B. S025. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des habitants de
Coudé, Faulx-Saint-Pierre, Faulx-Saint-Etienne, Bratte,
Malleloy ; etc.

B. 5U26, (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

tSSO-iacil. - Comptes de Martin Franyot, grayer
(ie Condé. - Dépense pour ouvrages au château de Condé.

B. 5027. (Registre. )- In-folio, Si feuillets, papier.

iSîS-lSSO. - Comptes de Pierre de La Bocqui-
nière, gruyer de Coudé. - Bois délivré : pour faire à
neuf le signe patibulaire de Conde ; - pour reconstruire
les moulins de Malleloy et des Faulx. - Gages du con-
trôleur, des quatre forestiers et du chevaucheur et garde
des bois de la gruerie; elc.

*.

B. 5028. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

lSSt-1588. - Comptes de Pierre de La Rocquinière
et de Georges Michel, gruyers de Condé. - Bois délnré
pour faire paisseaux en la vigne du château de Condé.
- Somme paiée à Jean Le Poivre, orfèvre à Nancy,
pour la façon d'un marteau de gruerie; etc.

B. S029. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

ISC-t-lSS». - Acquits servant aux comptes de la
grnerie de Condé. - Déclaration des arpents de bois
délivrés aux gruyer et contrôleur pour vendre et distri-
huer. - Déclaration des bois de la graerie; etc.

B. 5030. (Registre. ) - In-folio, Gft feuillets, papier.

ï 589-1 S92. - Comptes de Georges Michel. -
Amende infligée à un individu qui avait été trouvé pê-
chant avec une trouble dans le ruisseau de Mauchère. -

Deniers provenant de la vente des bois arrachés et abat-
tus par les vents ; etc.

B. B031. (Registre. ) - In-folio, AO feuillets, papier.

la93-tS9<t. - Comptes de Georges Michel. - Bois
délivré : pour ouvrages au moulin de Faulx ; - pour
réfections aux toitures du château de Condé; etc.

B. £032. (Liasse.)-24 pièces, papier.

t S90-t S«<. - Acquits servant aux comptes d e Geor
ges Michel. - Arpentage des bois de la gruerie. - Dé-
penses : pour visite des réparations à faire au moulin de
Faulx; - pour charroi de paisseaux en la vigne du chi-
teau de Gondé ; etc.

D. 8033. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

IS93-ÏS9Î. - Comptes de Georges Michel. - Bois
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de chaaffage délivré pour les dames de la duchesse de
Brunswick (Dorothée de Lorraine), réfugiées à Monte-
noy à cause de la contagion survenue à Nancy; etc.

B. S034. (Liasse. ) - 26 pièces. papkT.

In9t-lS9!. - Acquits servant aux comptes de
Georges Michel. - Mandement du duc Charles Ilfordon-
nant de rechercher un individu accusé d'avoir vendu du
sel étranger. - Bois délivré pour ouvrages au château
de Condé; etc.

B. 5035. (Registre. ) In folio, 67 feuillets, paplfr.

SS98-16U®. - Comptes de ûeorges Michel. - Bois
délivré : pour le pressoir érigé en 1S98 an village de
Mallelo?; -pour la réfection du tour de la corde du
passage (le tac) de Condé ; etc.

B. 5036. (Ilegistre. ) - In-lalio, <6 feuillets, papier.

issa-iciis. - Comptes de Georges Michel. - Bois
délivré : pour les réfections du pressoir et des sentinelles;
- pour ouvrages aux écuries du château de Condé; etc.

B. S037. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

t»99-t®oi. - Acquits servant aux comptes de
Georges Michel. - Amendes pour délits commis dans les
bois. - Mandements du duc ordonnant de délivrer des
paisseaux pour la vigne du château de Condé; etc.

B. 5038. (Registre. ) - In-tolio, 58 fcuillels, papier.

isaa-seus. - Comptes de Georges Michel. - Bois
déliYré : pour la couTerture du moulin à venl de Bratte;
- pour la réfection des ponts-levis et ponts dormants du
château de Condé; etc.

B. 5039. (Liasse. ) ~ 10 pièces, papier.

160S--I605. - Acquits servant aux comptes de
Georges Michel. - Deniers provsnant des bois vendus.

Bois vendu pour la réfection du four de Bratte ; etc.

B. 50t0. (Registre. ) - In-tolio, 58 feuillets, papier.

laoe-aeio. - Comptes de Georges Michel et Charles
de Pullenoy. - Bois déliïré : pour réparations aux
toitures du château de Condé; - pour la ïanne faite à
l'eadroit du pré de Sézerellc, sous le château; etc.

B. S041. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

t606-t810. - Acquits servant aux comptes de la
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gruerie de Gondé. - Mandement de la Chambre des
Comptes enjoignant au gruyer de se transporter dans
les bois pour reconnallre les dégradations causées par
les vents survenus pendant les fêtes de Pâques de l'année
1605; elc.

B. 8042. (Bfgistrc. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

t6E!-î8t5. -Comptes de Chartes de Pnllenoy. -
Bois délivré à Jean Vignolles, conseiller secrétaire en-
trant au conseil et garde du Trésor des Chartes.
Somme pa}ée à Pierre Vannesson, arpenteur juré de la
groene, pour avoir arpenté différentes contrées de
bois; etc.

B SOA3. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

ISSI-SSIS. - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Somme payée au comptable
pour la dépense faite par les échevins de Nancy Noirel
et Maucervel et le procureur général de Lorraine.
vaquant à l'instruction du procès de Pierre Rouyer et
Claude Pigny (alchimistes), prisonniers à Condé. -
Vente du fond de la garenne de Condé, au-dessous de la
héronnière, jusqu'aux Six-Fontaines, pour le produit être
employé tant à faire des clapiers qu'une tranchée en
ladite garenne; etc.

B. sait. (Registre. ) -Jn-folio, U feuillets, papier.

Comptes de Charles de Pullenoy. -
Amende infligée à un individu pour avoir été Irouîé
péchant aux écrevisses dans le ruisseau de Malleloy. -
Bois de chauffage délivré à Jean Bardin, conseiller d'État
et auditeur des Comptes; etc.

B. SO-iS. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Bois délivré à Jacques d'EIly,
inlendant de la maison du marquis de Mouy (Henri e
Lorraine). - Recette de bois vendus par arpents et par
pièces, etc.

B. 8016. (Registre. ) - la-follo, <i feulllels, papier.

l6Sl-te28. - Comptes de Charles de Pullenoy. -
Dois délivré pour ouïragei, à la fontaine du château de
Condé et pour un ponl neuf au château. - Achat de
foin pour la nourriture des lapins de la garenne de
Condé pendant l'hiîer; etc.
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B. 5047. (Liassfi. ^ - f>8 pièces, pïpi er.
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grnerie de Coiidé. - Amendes de gruerie.
tions des bois de la graerie ; etc.

Déclara-

icai-iaas. - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Dépense faite par Jean La Hiere,
architecte, en venant visiter les ouvrages à faire au châ-
teau de Condé. - Bois délivré pour la construction de
l'église de Montenoy. - Requête de noble Jean Collignon<
portant qu'il a an village de Malleloy une maison dans
laquelle le feu duc Henri II et le comte de Vaudémoat
(François .de Lorraine) ont logé plusieurs fois en allant
à la chassa au Val-des-Faulx; etc.

B. 50*8. (Registre. ) - In-folio, 11 teuiilcts, papier.

icae-'îes». - Comptes de Charles de Pullenoy. -
Bois délivré : pour la réfection du moulin des Faulx et
l'écusson fait proche le bac de Condé; - pour ouvrages
au grand grenier du château ; etc.

B. ES019. (Liasse. ) - 60 pièces papier.

îcas-iea». - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pulleno}. - Rapports et procès-verbaux de
délits commis dans les bois. -Bois délivré pour la cens-
traction d'un ponton et bac neuf sur la rivière de
Condé (la Moselle) ; etc.

B. 5050. (Registre. ) - In-folio, 16 reuillcts, papier.

ISSI-tCSS. - Comptes de Charles de Pullenoy.
Déclaration des droits, profits et émoluments apparte-
nant à l'otBce de gruyer de Condé. - Dépense pour
ouvrages au grand pont-levis du château; etc.

B. 5081. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

iea«-tes4. - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Bois délivré an sieur de La
Chaussée pour l'aider à rebâtir une maison qu'il a au
village de Rupt-lès-Maivron ; etc.

B. 5052. (Btgistre. ) - In-tolio, i6 feuillns, papier.

issî-iesa. - Comptes de Charles de Pullenoy, Ni-
colas Vincent et Louis Joly, gruîers de Condé. - Vente
d'un canton de tois pris à la contrée de Laruemont,
lequel fat brûlé « pendant les gens de guerre ». - Bois
de chauffage conduit à M. de Pradel, gouverneur de
Nancy; etc.

B. S053. (Liasse.) - 24 pièces^ papi er,

.163C-1862. - Acquits servant aux comptes delà

B. 50]it. (Rejislre. ) - la-folio, 62 (enlllcts, papier.

tass-is®9. - Comptes de François Fournier,
gruyer de Condé. - Bois délivré : pour employer aux
écussons des levées du tac d'Essey et au pont des Grands-
Moulins de Nancy. - Amodiation de la glandée du bois
de la Garenne, à Condé; etc.

B. SOB5. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

166S-ÏB89. - Acquits serîant aux comptes de Fran-
cois Fournier. - Bois dèliTré : aux Augustins de Nanci
pour le bâtiment qu'ils se proposent de faire; - à Char-
les Seart, l'un des gardes du duc Charles IV, pour réta-
blir une maison qu'il possède à Millery, laçuelle a été
ruinée pendant les désordres de la guerre ; etc.

B. 8086. (Registre. ) - In-folio, 66 temllels, papier.

tSOO-ïBOt. - Compte de Jeannot de Roquepine,
écuîer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de Con-
flans au duché de Bar et bailliage du Bassigny, du der-
nier décembre 1BOO jusqu'au jour de la Purification
Notre-Dame 1501. - Déclaration de la monnaie du
compte. - RMes des habitants de Conflans, Dampierre,
Hautevelle et Giretontaine, pa}'ant la rente dite des
« eschiefs > (rente des bourgeois). - Réduction sur l'aide
Saint-Remy, accordée aux habitants de ConUans pour
les aider à réfectionner les murailles de leur ville; etc.

B. 5057. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

15î S. - Déclaration des rentes, revenus et domaine
de la terre et seigneurie de ConHaus en Bassigny, tant
en deniers, grains, cire, poules, chapons et autres choses,
faite et recueillie par Jean Merlin, conseiller et président
des Comptes de Barrois, et Martin Le Marlorat, docteur
es droits, aussi conseiller, suiïant la commission à eux
donnée par Messieurs du Conseil et des Comptes de Bar-
rois; vérifiée par les mayeurs et échevins de C'onHans,
Dampierre, Hanlevelle et Girefontaine;... le tout rédigé
par écrit, au lieu dudit Confl.ans, les IS", IQ' et 20' sep-
tembre 1873.

B. 5058. (Reglslre. ) - In-lolio, 46 teui)lels, papier.

t&»0-t*9S. - Compte d'Aubertin de Labry, rece-
Teur de la terre et mairie de Jarnisy, en la prévftté de
Conïïans, appartenant au bâtard de Galabre (Jean d'An-
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jou), seigneur dudit Conflans et dudit Jarnisy. - Dé-
penses pour ouvrages au moulin de Jarny et à la chapelle
du château de Connans. - Dépense faite par le comp-
table pour deux voyages à Nancy en allant porter ses
comptes, parce qu'au premier voyage on ne le laissa pas
entrer à cause de la mortalité ; etc.

B. 5089. (Brelstre.)

^51S'
In-folio, 78 feuUIets, papier.

. t^w». - Compte de Thierry Ballant, capitaine,
prévôt, grus'er et receveur de Conflans en Jarnisy, pour
le duc de Lorraine et de Bar (Antoine). - Somme payée
à un messager envoyé à Nancy avertir le duc de 18 ou
1, 600 hommes de guerre qui avaient logé en la prévôté,
étant aux sieurs de Sedan et de Beaulieu. - Mandement

adressé aux gentilshommes de la préïôté pour leur en-
joindre de marcher incontinent en armes ; etc.

C. 5060. (negistre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

t5lo-isil. - Compte de noble homme François
C.outant, capitaine, gouverneur, prévôt et receveur de
DamYillers. - Dépense pour ouvrages et réparations au
château de Damvillers. - Dépense faite par Simon
d'HaussonviIle et Galliot de Lisseras, conseillers du duc
de Lorraine (Antoine), envoyés par deçà de l'ordonnance
dudit duc, etc.

B. 306). (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

isaa-lBïS. - Compte de François Coûtant. - Dé-
penses : pour outrages aux château, pressoir, moulins
et four (banaux) de Damvillers ; - pour réparations à la
chaussée de l'êtang la Reine ; - po»r le renforcement du
guet du château, tant de jour que de nuit, e pour cause
du temps, qui a été dangereux . ; etc.

B. 5062. (Begistre. ) - In .folio, 17 teulllels, papier.

S4S»ï-vs99. - Compte de Jean de Relanges, rece-
veur de Darney. - Taille due par les habitants de Dar-
ney. - Cens des verrières (verreries) de la recette de
Darney et de la forge de Bonvillet. - Achat de verre à
Claude Briseverre, verrier, pour mener à Pont-à-Mous-
son. - Dépense pour recouvrir le moulin du château de
Darney; etc.

B. 5063. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

îïoa-ises. - Comptes de Mengin Hennezel, rece-
veur et gruyer de Darney. - Somme payée à Claude,
Didier et Jean Hennezel. verriers des verrières Hennezel,

pour deux charrettes de blanc verre acheté pour em-
ployer aux ouvrages du château et de la maison (le
Palais ducal) de Nancy; etc.

B. 506A. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets., papier.

1BC3-IS12. - Comptes de Mengin Hennezel.
Redevances dues par les habitants de Darney, Senouges,
Dommartin-lès-ValIois, des Vallois, Attigny, Dom-
brot, etc. - Dépense pour réfections au château de
Darney ; etc.

P. 5065. (Registre. } - lu-folio, B2 feuillets, papier.

îS'15-1520. - Comptes de Mengin Hennezel. -
Sommes payées : aux chanoines de Darney, eu réconi-
pense des neuves verrières érigées au ban d'Attigny; -
à des messagers envoyés de divers côtés au sujet des
gens d'armes. - Dépense pour refaire à neuf un pan des
murailles de Daroey; etc.

B. 5066. (Bceistre. ) - In-Iullo, 58 feuillets, papier.

1S20-15S1. - Comptes de Mengin Hennezel.
Cens des verrières : la Grosse-Verrière, les verrières
Hennezel, Briseîerre, la Hante-Frison, au ban d'Attigny ;
- Colin Thiétry à la place Saint-Vaubert, Antoine et
Christophe, sous DroiteTaI ; - Dame Sibille, du Pays et
Charles du Tisal, ban de Belrupt. - Dépense pour ou-
vrages à la grande salle du château de Darney, en allant
à la chapelle des chanoines ; etc.

B. S0fi7. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

ï5S9-t5S8. - Comptes de Mengin HeBnezeI. - Dé-
penses pour ouvrages, à la halle et à la porte de la ville
de Darney du côté de Belanges. - Redevance due par
le prieur dudit lieii pour une scie (scierie) qui lui a été
acensée au ban d'Attigny; etc.

B. 5068. (!iegistre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

(B3S-tS<EO. - Comptes de Nicolas Vosgien, rece-
veur et gruîer de Darney. - Cens des essarts, prés et
terres étant es hautes forêts du ban d')Attigny. - Dé-
pense pour réparation à la muraille, entre les deux tours,
étapt sur le moulin de Darney; etc.

B. S069. (Registre, ) -Jn-folio, Al feiïillets, papier.

.Ba-e-l-ïSAS. - Compte de Nicolas Vosgien. - Gon-
Bscation des biens d'un individu de Begnévelle, accusé
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de fabrication défausse monnaie. - B61e de l'aide Saint-

Remy à Garney, Senonges, Domliasle-devant-Darney,
Viviers-le-Gras, Bonvillet; etc.

B. R07S. (Registre. ) - In-tolio, 63 feuillets, papier.

B. 5070- (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

IS4S-I549. - Compte de Nicolas Vosgien. - Dé-
pense pour réparations aux degrés de la grosse tour du
cliâteau de Darney, qu'on avait rompus en mettant bas
les pièces d'artillerie pour mener deïant Montliureux-
sur-Saône. - Dépense faite par le receveur el les deux
foreslicrs jurés du ban d'Attigny en vaquant par les
onze verrières de la recette arpenter les bois essartés;
etc.

B. 5071. (Begistre. ) - In-folio, *6 feuillets, papier.

1S49-35BO. - Compte de Nicolas Vosgien. - Amo-
diation de l'ofBce de prévôt de Darney. -Dépenses:
pour outrages au château ; - pour la façon d'un signe
patibulaire près de Garney; etc.

B. 5072. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

isae-îSSt. -Acquits servant au compte de Nicolas
Vosgien. - Rôles des habitants de Senonges, Dombrot,
Darney, etc. - Procédure instruite contre un individu
accusé de vol, condamné à être exposé au carcan, puis
pendu et étranglé; etc.

B. 5073. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

tïBt-lSsa. - Compte de Nicolas Vosgien. - Som-
mes payées : à un messager pour avoir porté lettres de
M. de Sandaucourt, capilaine de Darney, au comte de
Vaudémont (Nicolas de Lorraine^ el au bailli de Vosge
pendant le temps que le marquis Albert (de Brande-
bourg) était à l'entour de Saint-Nicolas; - à un autre
messager, pour avoir été par toutes les verrières de
Poffice ajourner les verriers de venir à la garde du châ-
teau et de la ville de Darney; etc.

B. S074. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

î asa-i SS4. - Compte de Nicolas Vosgien. - Somme
payée à un messager enYOîé à Nancy, pour avertir les
gens des Comptes de t la fortune de feu > advenue à
Daniev. - Dépenses pour recouTrir la halle et refaire
la porterie de la ville, qui avaient été brûlées dans l'in-
cendie. - Achat de planches à la scierie de Nonville
poiir réparer les portes de la Tille et du château; etc.

1659-1860. - Compte de Jean CheTalier, amodia-
leur de la recette de Darney. - Déclaration des droi-
tares qu'un seigneur capitaine de Darney prend par
chacun an à cause de la capitainerie. - Renies ducs par
les habitants de Darney, excepté les franches gens et les
arbalétriers. Nouveaux acensements de l'oEBce de Dar-

ney, faits par M. de Marcosscy, capitaine dudit lieu;
etc.

D. 507G. (Registre. ) - In-folio, 6S feuillet, papier.

BB6S-1568. - Compte de Nicolas Vosgien. - Re-
cette de blé et de seigle dus, pour cause de garde, par
les prieurs de Relanges et de Droiteval, les curés Ses
Vallois, de Senonges, Dombasle-deyant-Darney, Dom-
brot, Viviers-le-Gras, Darney ; etc.

B. 5077. (Liasse. ) - 2i pièces, papier.

S 8®3-t SC9. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Vosgien. - Permission donnée aux chanoines de la
collégiale Saint-Nicolas de Darney de faire construire
une forge entre Bonvillet et Belrupt. - Décret du duc
Charles III pour l'usage des habitants de Jésonville au
bois Saint-Christophe. - Redevances dues par les
rouyers (charrons), menuisiers, « escuelliers » (faiseurs
d'écuelles) qui ont besogné aux bois de la gruerie; etc.

B. 5078. (Registre. )-In-folio, 55 feuillets, papier.

lStt-l5î%. - Compte de Nicolas Vosgien. - Dé-
claration des-droitilres et amendes qu'un prévôt de
Darney prend à cause d'office, tant audit Darney qu'ès
villages de la prévôté, et des dépenses et charges que
ledit prévôt est tenu de supporter à cause de son
otRce; etc.

B. 5079 (Registre, ) - In-folio, Kï feuillets, papier.

lSia-lSî<i. - Compte de Nicolas Vosgien. - In-
ventaire des meubles, artillerie et munitions de guerre
étant au château de Darney. - Somme payée aux habi-
tants de Dombrot pour intérêt d'argent prêté par eux au
duc Charles 111 à 8 pour cent. - Recette d'argent pour
une renardière et un martinet accusés à Robert de
Mouson, demeurant à la verrière de Briseverre; etc.

B. S080. (Registre. ) - In-folio, 103 ffuiliets, papier.

.iStS-tSîî. - Compte de Nicolas Vosgien. - Cens
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payés par plusieurs individus pour la permission de
faire scies (scieries) sur le ruisseau de Clérey, an ban
d'Attigny. - Dépense pour réparations à la prison du
château de Darney ; etc.

B. S»81. (Kesjslrc^, - In-folio, III feuillets, papier. -(-
c^.o^y.< ûi^ ?ui-£^^/^/^

BS§i-i6S3. - Comptes de Nicolas Vosgien. - Re-
cette d'argent et de poules provenant de la scierie de
Fontet, ban de Bonvillet. - Cens dû par Robert de Mou-
son, aux droits de François et Didier Henneze], pour un
tour à faire gros verre au ban d'Attigny; etc.

B. SSSÎ. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier.

iBSti-asSB. - Comptes de Nicolas Vosgien. - Dé-
penses : pour ouvrages au château de Daruey; - pour la
couverture de la halle de celte Tille el de la tour qu'on
dit la tour Moirel. - Recette de blé à cause de la sei-
L"<iï"epd'ESJ?iWt'anx ue,ux de valiois et Jésonïille ; etc.

f^Sy- . :s-p_ %; AS ce-tr«-, Oe' -QKh^ne^ , Aygl, .
^oefl--?l<'-('a- 4-^u.e'ue-i -<SÎS''. '"d '"'"'' '

B. S083. (RegistriS) - In-foll'o, t6~ïenlùets, papier.

1881. - Compte de Nicolas Vosgien. - Dépense
pour réfections à la porterie d'en haut de Daraey. -
Compte des décimes levées sur les gagnages de l'ofBce. -
Déclaration des rentes que les églises collégiales, prieu-
rès et cures ont dans la prévôté de Darney; etc.

8. scsi. (Registre. ) - In-folio, 80 fculllels, papier.

«B88. - Compte de Nicolas Vosgien. - Somme
rayée à un arquebusier de Darney pour avoir < racous-
tré . les arquebuses à croc du château. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Senonges, accusée de
sortilège ; - pour réparations à la première porte d'en
bas de la ville et aux deux graildes portes du château
de Darney ; etc.

B. 5083. (Registre. ) - In-tolio, 46 (cuilicls, papier.

l SSS-l 893. - Comptes de Nicolas Vosgien. - Som-
mes payées : à des maçons el charpentiers pour avoir fait
la visite des bâtiments du château de Daraey ; - à un
recouvreur de Tignécourt pour avoir recouvert tout à
neuf le château ; etc.

B. 5086. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1591-îsoa. -Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Vosgien. - Réduclion accordée au fermier des
impôts des verrières à cause des guerres. - RedeTance
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due par les habitants de Dommarlin à cause de leur
usage au bois du ban Saint-Pierre. - Quittance de taille
pour les habitants de Nonville qui ont eu leurs maisons
brûlées en 1S93. - Visite des réparations à faire aux
toitures du cbiteau de Darney, de l'ordonnance de Gé-
rard de Reinach, sieur de Saint-BasIemont, seigneur et
usufruitier de la terre de Darney; etc.

B. 5087. (Liasse. ) - 8 pièces, papier.

1893. - Acquits servant au compte que Lucien Pas-
licier, de ilirecourt, a rendu pour et au nom des liabi-
tants de Darney, des munitions de vivres par eux four-
nies à la compagnie de cavalerie du baron d'Hansson-

ville, tenant garnison audit Darnpy, depuis le 21' mai
Jusqu'à pareil jour de juin 1S93. - Rôle des soldats de
la compagnie de M. d'Haussonville; etc.

B. S088. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

159<t-l 69S. - Comptes de Nicolas Vosgien. - Ré-
duction accordée sur le produit de l'impùt de sa ver-
rière à Jean Thiétry, gentilhomme verrier, résidant à la
verrière de Saint-Vanbert, à cause des pertes qu'il a sup-
portées pendant son emprisonnement au château de
Coitfy, où il était détenu par le baron de Langues.
Somme assignée à M. de Vianges sur le reTenu du
domaine de Darney pour gagère de 80,000 fr. par lui
prêtés au duc Charles III ; etc.

B. 8089. (Liasse. ) - B7 pièces, papier.

t59<t-aE9S. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Vosgien. - Deniers provenant de l'impftt des ver-
rières, tant du bureau de Darneyque de celui d'Attigny.
- Déclaration de tous les conduits de la prévôté de
Darney contribuables à l'aide Saint-Remy : ville et fau-
bourg de Darney, villages de Senonges, Dommartin, les
Vallois, Jésonville ; etc.

B 5090. (Liasse. } ~ 19 pièces, papier.

8S9T-1889. - Acquits servant aux comptes que
Robert Vosgien, receîeur et grnîer de Darney, a rendus
des réserves de la gagère du sieur de Vianges. - D6-
pense faite par les sieurs Bennel et Humbert, auditeurs
des Comptes, vaquant à la visite Jes bois, îerrières et
scieries de l'oEBce de Darney ; etc.

B. 5091. (Registre. ) -In-tolio, 46 feuillets, papier.

ïSCffi-sccs. - Comptes de Rotiert Vosgien. - BOIes
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des taverniers et cabaretiers de l'office de Darney. - Henri II) ; - pour réparations à une brèche en la grosse
Dépense pour'ia'garïe et la prise des oiseaux des aires muraille de la tille de Darney, derrière la maison de
étant dans les forêts de 1-office ; etc. chapitre des chanoines ; etc.

B. B092. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

1601-l 603. - Acquits serYant aux comptes de Ro-
bert Vosgien. - Sommes payées aux habitants de Darney
et de Dombrot pour intérêt d'argent prêté par eux au
duc Charles III. - Argent donné à Jean TIiiétry pour
l'aider à parachever les bâtiments commencés en la ver-
rière de la Sibille ; etc.

B. 50&3. (Registre. } - In-folio, 113 feuillets, papier.

tea-t-lCOî. - Comptes de Robert Vosgien. - Dé-
claration des bois et forêts dépendant de la Rruerie de.
Darney. - Droits d'nsage des habitants de Darney, Bel-
rnpt, Bonvillet el Jésonyille. - État des maîtrises des
boulangers, bouch.ers, maçons et cordonniers, laissées à
différents individus; etc.

E. S094. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

leo-t-lSCT. - Acquits servant aux comptes de Ro-
bert Vosgien. - Déclaration des conduits de Dombrot
payant redevance pour cause de garde ancienne. - Re-
quête des gentilshommes verriers et arrêts de la (^ham-
bre des Comptes touchant l'amodiation de l'impôt des
verrières; etc.

B. B098. (Registre. } - In-folio, 86 feuillets, papier.

tS08-i09B. - Comptes de Robert \'osgien. - Con-
.

tiscalion des biens d'iine femme de Monlhureux-sur-

aôae, fastigée et bannie pour inceste et adultère avec
son beau-pèrê. - Inventaire des meubles, armes et mu-
nitions de guerre étant au château de Darney ; etc.

B. S096. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

Î6B8-1800. - Acquits servant aux comptes de Ro-
bert Vosgien. - Raies des conduits de Darney, Senon-
ges, Be rupt, Bonvillet, Dombrot. - Poursuites contre
des individus pour contravention aux ordonnances sur
['usage, vente et distribution du sel, etc.

B 5097. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillels, papier.

ICtO. - Compte de Rotiert Vosgien. - Dépenses :
pour ouvrages faits au chlteau de Garney pour le ser-
vice de M. le chevalier de Bar (fils halurel du duc

B. 5098. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Robert Vos-
gien. - Dépense faite pour la délivrance de 15 arpents
de bois au maître des forges du Pont-du-Bois, en la con-
trée de la forêt du tan de Belrupl dite lé Haut-du-
Chitelet ; etc.

B. 5099. (Rtgislre. ) - In-tûlio, i7 teuillets, papitr.

1C11. - Compte de Robert Vosgien. - Dépense faite
par les sieurs Bardin et Pariset, auditeurs des Comptes,
vaquant à la visite des bois dépendant de la gruerie de
Darney et à l'ordre qui se doit observer pour les scieries
érigées èsdites forêts. - RedevanGe due pour le moulin
de Bobert-Moulin, érigé sur le ruisseau de Clérey ; etc.

. slOO. (Liasse. ) - S» pièces, papier

B6tl. - Acquits servant au compte de Robert Vos-
gien. - Réduction accordée a Christophe de Hennezel,
demeurant à 1s verrière du Grand-Mont, à cause de la
contagion qui a régné audit lieu. - Déclaration des con-
duits de Darney ; etc.

tî. MOI. (Registre.) - In*folio, 57 feuillets, papier.

1612. - Compte de Robert Vosgiea. - Somme
payée par les maire et doyen du ban des Vallois « pour
cause de graisse qu'ils doivent, les quatre quartiers
d'une vache grasse, bonne et mettable, laiuelle ils doi-
vent amener à Darney ». - Recette à cause des maltri-
ses des boulangers, bouchers, cordonniers et maçons
étant en l'office de Darney; etc.

B. 5102. ^Liasse.) - 3t pièces, papier.

îStï. - Acquits servant au compte de Robert Vos -
gien. - Achat lie meubles au château de Darney pour
le chevalier de Bar. - Mention portant que les gens des
Comptes ont interdit aux habitants de Grignoncourt,
Bousseraucourt et Ameuvelle leur affouage en la forêt
du ban d'Attigny. - Bois vendu à des sabotiers pour
l'usage de leur métier ; etc.

B. 8103. (Registre. ) - In-folio, 89 fcuillela, papier.

tels. - Compte de Robert Vosgien. - Cens assi-
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gnés sur les verrières Pierre Thiétry, de Henricel, de
Biseval, du Torchon, de la Bataille, du Hatterel, de Les-
penoux, des Trois-Bans, de Chaslillon, de la Senenne,
de la Frizon, de Clairey. de Saint-Vaubert, de Bclrupt,
de Couchaumont, du Hubert, de la Sibille, de Houdri-
chapelle; etc.

B. S10A. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

Î613-1614. - Acquits servant aux comptes de Ro-
bert Vosgien. - Déclaration des bois et forêts de la
gruerie de Darney. - Rôles des conduits de Darney,
Attigny, Belrupt et Bonvillet. - Dépense pour ouvrages
au château et aux portes de Darney. - Pension assignée
sur la recette de Darney à Louise de Chérisey, veuve du
sieur de Belrupt, gouvernante des filles et demoiselles
de la duchesse de Lorraine ; etc.

B. 5t05. (lïegistre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

l0ï4. -Remembrement et reconnaissance du papier-
terrier de la terre et seigneurie de Darney, fait et para-
chevé le 24' juin 1614, par Charles Hennel, conseiller et
auditeur des Comptes de Lorraine. - Règlement tou"
chant les 17 verrières érigées eu l'office de Darney, con-
tenant les privilèges des gentilshorames verriers. - Dé-
fense à ces derniers d'aller travailler hors du pays^ sous

peine de privation de leurs privilèges et franchises; elc'

B. 5106. (Registre, )- In-folio, 30 feuillets, papier.

16IS-IG21. - Comptes de l'impôt des verrières. -
Deniers employés à réfectionner et raccommoder au
château de Darney, pour y loger tant plus cQmmodé-
ment M. le chevalier de Bar. - OuTrages à la tour de la

chapelle et à la grosse tour du château, etc.

B. B107. (Liasse.) - *A pièces, papier.

1616-îô%A. - Acquits servant aux comptes de
l'impfrl des Terrières. - Visite d-'s travaux à faire au
chMeau de Rarney et à la chapelle joignant ledit châ-
teau, faile par Toussaint Marchai, maître maçon à
Naiipy, eaîrepreneur des fortifications de Clermont; etc.

B. St08. (Registre. ) - In-folio, 60 Teyillcts, papier.

i8S©. - Compte de noble Claude Friant, receveur
et gruyer de Darney. - Dépenses pour l'exécution d'une
femme d"IAttigny et d'un individu de Senonges, accusés
de sortilège. - Redevance due par les habitants des
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Vallois pour leur usage aux bois du ton Saint-Pierre ;
etc.

B. 5109. (Registre. ; ~ In-folio, 68 feuillets, papier.

l62î. - Compte de Claude Friant. - Cens des
maisons et places tant de la ville que des fossés du
château de Darney. - Redevance due par les habitants
d'Atligny, Belrupt et Bonvillet pour le guet qu'ils
étaient tenus de faire anciennement au château de Dar-

ney; etc.

B. 61ï0. (Registre ) - In-folio. 57 reuiltets. papier.

1828. - Compte de Claude Priant. - Rftle de l'aide
ordinaire Saint-Remy en la prévftté de Darney.
Somme due par le mairç des Yallois, nouvellement ins-
titué, pour sa réception et entrée en cet office. - Somme
payée à Jean Hurel, prévôt de Darney, pour les frais du
procès d'un nommé Claude Roussel, bourreau de Be-
sançon, condamné à être pendu et étranglé pour meurtre
et larcin ; etc.

B. Bltl. (liasse.) - 2S pièces, papier.

lS2î-teas. - Acquits servant aux comptes de
Claude Priant. - Pension assignée sur la recette de
Darney à Georges Millier, maître de la musique du duc
Charles IV. - Quittance du chevalier de Lorraine (pré-
cédemment le chevalier de Bar) pour la rente à lui assi-
gnée sur la même recette; etc.

B. S!12. (Registre. ) - In-Tolio, SA feuillets, papier.

leae. - Compte de Claude Priant. - Somme payée
aux gouverneurs de Barney, au nom des bourgeois dudit
lieu et des habitants des villages de la prévôté, pour
argent par eux prêté, en 1580, au duc Charles III, à 7
pour cent. - Dépense pour Pexécution dé femmes de
Bonvillet et de Darney, accusées de sortilège; etc.

B. 5113. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1831-l B34. - Comptes de Claude Priant. - Amo-
diation de l'impôt du grand verre qui se fait au duché
de Lorraine. - Bois délivré au papetier de la Hutte
pour l'usage de son métier. - Inventaire des meubles et
armes étanl au château de Darney ; etc.

B. 3114. (Liasse.) - 69 pièces papier.

I6S2-iaS4. - Acquits servant aux comptes de
19
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Claude Priant. - Déclaration des réfections nécessaires ruinées et la plupart des détenteurs morts ou réfugiés en
et pressantes à faire, pendant l'imminent péril de guerre, France ; etc.
au château de Darney, suivant le rapport du sieur de La
Chesnée, capitaine dudit lieu ; etc. °- s"o. (Registre. ) - in-tollo, eo teuillcis, p. pler.

B. SltB. (Registre. ) - in-folio, 85 feuillets, papier.

icao-sesî. - Comptes de Gand Marot, receveur et
gruyer de Darney. - Remontrances du comptable per-
taiil : qu'il n'a rien reçu de Pimpôt du menu verre pour
ce qu'il ne s'en est façonné; - que le moulin Robert est
ruiné par le malheur des guerres; - que le village
d'Attigny est réduil à cinq habitants et que les maisons
dudit lieu sont rainées; - que les tenanciers desver-

rières sont pour la plupart réfugiés en France; etc.

B. Slt6. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

1656-165Î. - Acquits servant aux comptes de Gand
Marot. - Requêtes : des hatiitants des Vallois et de Je -
sonville, portant que le château de Darney est présente-
ment ruiné ; - des habitants de Nonville, Belmont et
Bleurville, touchant la diminution du nombre des con-
duils; etc.

B. 3117. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

168S. - Compte de Gand Marot. - Rôles de l'aide
ordinaire Saint-Bemy à Darney, Saint-Baslemont, Bel-
rapt, Bonvillet, Jésonville, les Vallois, Senonges, Con-
trexéîille, Belanges, Nonville, Belmont, ViTiers-le-Gras,
Dombroî, Martinvelle; etc.

B. Stl8. (Registre. ) - In-folio, FIS feuillets, papier.

16S9. -- Compte de Gand Marot. - Mentions du
comptable portant : que la halle de Darney est ruinée ; -
que les maisons, tant de la ville que des fossés et du
faubourg qui devaient cens, sont ruinées et démolies par
le malheur des guerres. - Redevance due par les habi-
tants de Mo nthureux-sur-Saône pour la permission de
mener leur bétail au ban d'Attigny, au temps de vaine-
pâture; etc.

B. îiliS. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1660. - Compte de Gand Marot. - Mentions du
coraplable portant : qu'il n'a rien reçu des cens desmai-
sons d'Attigny parce qu''elles sont entièrement ruinées
par le malheur des guerres, et les tenanciers ficelles
décèdes pour la plupart, d'autres réfugiés en Bourgogne ;
- que les granges du ban d'Attigay sont presque toutes

1661. - Compte de Nicolas de L'Esguille, receveur
et gru}er de Darneî. - Somme payée aux habitants de
la ville et des villages de la prévôté de Darney pour in-
térét d'argent prêté par eux au duc Charles III en 1867
et 1B90. - Mention portant que les prieurs de Belanges
et de Droiteval ne font plus- leur résidence dans ces
prieurés; etc.

B. 5121. (Liasse. ) - A2 pièces, papier.

1689-tCGî. - Acquits senant aux comptes de G.
Marot et N. de L'Esguille. - Déclaration des mayeurs
d'Attigny, Bonvillet et Belrupt portant qu'il n'y a plus,
dans ces trois villages, que dix ou onze habitants au lieu
de 300 qu'il }. avait du passé. - Attestation des officiers
de Daroey portant que la halle est ruinée et que, depuis
23 ans, il ny aeu ni foire ni marché dans cette ville ;
etc.

B. S122. (Registre. )- In-folio, 10S feuillets, papier.

1662-1663. - Compte de Nicolas de L'Esguille.
Mention portant que le pont sur la riYière de Saône,
contre les portes de Darney, qui était entièrement ruiné,
n'est rétabli que depuis deux mois. - Etat des verrières
et granges de la prévôté de Darney ; etc.

B. B123. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

I6C2-1663. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de L'Esguille. - Bois déliYré au comptable pour
faire travailler la scierie de la Hutte, qui est entièrement

ruinée depuis 32 ans; etc.

B. Sl24. (Ilegistre. ) - In-folio, C9 feuillets, papier.

I6S4-I665. - Comptes de Nicolas de L'EsguiIle. -
Remontrance du comptable portant qu'il a fait interpeller
les gentilshommes verriers qui sont en France et pays
étrangers de retourner à leurs verrières pour les rétablir
et y faire travailler. - Amodiation du . han > des ma-
ÇODS ou maîtrise de la ligne el de l'équerre ; etc.

B. 5125. (Liasse. ) - S4 pièces, papier.

.I66S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
L'Esguille. - Mandement du duc Charles IV enjoignant



CHAMBBE DES COMPTES DE LOBBAINE.

au gruyer et à son contrôleur de se rendre à Lunéville,
armés el équipés et en état de le servir où il trouvera à
propos de les employer, et d'y amener les forestiers,
aussi armés d'épées et de fusils, pour y attendre sa vo-
lonté; etc.

B. 5126. (Registre. ) -In-folio, 85 feuillets, pipier.

1668. - Compte de Nicolas de L'EsguiIle. - Décla-
rations : du prix des grains de chaque espèce vendus en
l'office de Darney; - des fiefs, et seigneuries mouvant
de l'office, et de leurs propriétaires : Martinvelle, Re-
gnévelle et la Côte à MM. de SafTre et de Viangcs ; etc.

B. B1S7. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

«ses. - Acquits servant au compte de Nicolas de
L'Esguille. - Somme payée à Antoine de Brachy, pré-
vût de la collégiale Saint-Nicolas de Darne}, pour l'in-
demniser des frais par lui faits aux réparations de cette
église. - Bois délivré aux Tiereelins de Monthureux-
sur-Saône pour la construction du clocher de leur église.
- Munitions fournies aux soldats de la compagnie du
colonel de Beaufort, logée à Monlhureux ; etc.

B. 5128. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

166T. - Acquits servant au compte de Nicolas de
L'Esguille. - Mandement du duc Charles IV enjoignant
au sieur Rutant de quitter les villages de BIondefontaine,
Esley et Châtillon-sur-Saûne avec la moitié de sa compa-
gnie et dé s'en retourner dans la prévôté de Coaflans-
en-Bassigny; etc.

B. S129. (Registre. ) - In-folio, 6t feuillets, papier.

1868. - Compte de Nicolas de L'Esguille. - Cens
dus pour les granges, scieries et étangs érigés en l'office
de Darney : grange et tuilerie Griffon ; granges de Bel-
rierupt, Manessou, Jonsey, de la Sarzenière, de la Gra-
vière, de Velotte ; etc.

B. 5130. (Registre. ) -In-folio, 13 feuillets, . papier.

l«es. - Double du compte de Nicolas de L'EsguiIle.

B. B131. (Liasse. ) - B2 pièces, papier.

lees. - Acquits servant au compte de Nicolas de
L'Esguille. - Rotes des habitants de Nonville, Belmont,
BoDvilIet, Jésonrille, Senonges, Contreséville, etc. -
Amodiation de la scierie de Clairey ; etc.

14?

B. 513Î. (Bcglstre.) - In-tollo, 55 feuilleta, pipler.

tea». - Compte de Nicolas de L'Esguille. - Somme
payée aux habitants de Darney pour intérêt d'argent
prêté par eux an duc Charles III en 1S87 et IB90.
Cens assignés sur les verrières de l'office de Darnev :
verrières de Pierre Thiétry, d'Henricel, d'Hennezel, de
Bisseval, du Torchon, de la Bataille, du Hattere], de Les-
pénaux, des Trois-Bans, de Châtillon, de Senenne, de
la Frizon, de Clairey, de Saint-Vaubert, de Belrupt, de
Coucbaumont, du Hubert, de la Sibille et de Houdri-
chapelle; etc.

B. 5133. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

1689. - Acquits serîant au compte de Nicolas de
L'Esguille. - Rôles des habitants de l'office de Darney
pour l'aide Sainl-Bemy. - Déclaration des conduits de
Dommartin-lès-Vallois qui ont droit d'aller au grand
bois. - Poursuites contre des gentilshommes verriers
pour dégradations par eux commises dans les hois; etc.

B. 613t. (Begiatre. ) - In.tollo, 33 feuillels, papiiT.

ïSOB-lsoe. - Papier de la prévôté, pour très-haut
et très-illuslre prince le roi de Sicile (René II, duc de
Lorraine), pour un an commençant au jour de l'Appari-
tion Notre-Seigneur 1BOS et finissant à tel jour" l'an
1B08, fait par Mathis le Drapier, prévôt de Deneuvre. -
Déclaration de la monnaie du compte, en livres, francs.
gros, blancs, deniers, oboles, angevines el poitevines. -
Sommes payées : à des maçons qui ont fait le fondement
pour asseoir la sépulture de Mgr (Olry de Blâmant, évêqne)
de Toul (dans l'église collégiale de Deneuvre); - à
M' Gille, imagier, à cause de ladite sépulture; etc.

B. 5135. (Bcgistre. ) - In-tollo, 34 feuilleis, papier.

l»l4-t8tS. - Compte de Mathis le Drapier.
Amodiation du battant à draps et de la marque des dra-
piers. - Paste (repas) dû par le prérût de Deneuvre le
premier lundi après les Rois, jour où se fait l'élection
du maître des drapiers et des « sereheurs . sur les draps.
- Dépenses pour ouvrages à la halle de Deneuvre et à
la grosse tour du château ; etc.

B. S136. (Registre. ) - In-folio, 33 feulllels, papier.

ISIT-1518. - Compte de Mathis le Drapier. -
Remontrance du comptable portant que les renies de
Deneuvre n'ont été tirées pour l'an 1817 à cause de la
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mortalité qui fut audit lieu. - Gages des portiers de la
porte d'En-bas et de la porte d'En-haut de Deneuyre ;
etc.

B. 81 i3. (Registre. ) - In-folio, t!) femllels, papier.

B. 8137. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

ists-isao. - Compte de Mathis le Drapier. -
Bftle des arbalétriers de Deneuvre, lesquels sont francs
de toutes rentes d'argect, de poulailles el d'avoine.
Arbalétriers qui ont été hantés à la confrérie Saint-Sé-
baslien. - Dépense pour ouvrages aux étau.x des mer-
ciers et des drapiers en la halle de Deneuvre ; etc.

B. 5138. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

ÏS20-Ï521, - rompte de Mathis le Drapier.
Pensions assignées sur la recette de Deneuvre à MM. d Ha-
raucourl, à Antoine de Ville, à Henri de Barbas, à Olry
Wisse de Kerbéviller. - Cire délivrée pour le luminaire
de la chapelle du château de Deneuvre. - Rôle des
halitants de Fontenoy-la-Joute pa}'ant rente ; etc.

B. 8139. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

îSSî-lStt. - Compte de Mathis le Drapier. -
Déclaration des conduits du ban d'Azerailles. - Recette

de la marque des draps de Blâmant. - Amodiation :
de la vente et du four banal de Deneuvre; - des cens

dudit lieu appelés les < adventures » ; etc

B. S140. (Registre. )- in-folio, 81 feuillets papier

tâa3-lB24. - Compte de Mathis le Drapier. -
Somme payée à des maçons de Deneuvre et de Baccarat
pour avoir refail le grand pont que les eaux avaient
emmené. - Dépense pour réparations aux toitures du
château de Deneuvre; etc.

B. S14. 1. (Registre. ) - In-folio, AO feuillets, papier.

/<S33-/IS3Î _ ......... .^
.WSS-taaè, - Compte de Mathis le Drapier. -

Cens dus sur des héritages au ban et dans les fossés de
Deneuvre. - Rente de sauvegarde à Fremifontaine. -

Dépense pour réparations à la halle de Deneuvre ; etc.

B. B142. (Registre.) - In-folio, 37 feuillctSj, papier.

t S26. - Contrôle de la recette de Deneuvre fail par

Grégoire Malhoste, contrôleur. - Rôles des habitants
d'Azerailles, Badménil, Gélacourt et Glonville payant
renie. - Dépense pour réparations aux murailles de
Deneuvre; etc.

t SSt-l B32. - Compte de Colin Alix, prévôt de De-
neuîre. - Dépenses pour réparations : à la porte d'En-
haut et aux tattants à draps de Deneavre; - au moulin
de Flin, dont la roue était tombée « par fortune des
grandes eaux « ; etc.

B. 8141. (Registre. ) - In-folio, lî feuillets, papier.

IS33-1B34. - Compte de Colin Alix. - Amodia-
tion du doyenné et du scel du tabellionDage de Deneuvre.
- Dépense le jour que l'on a fait le maître des drapiers.

Dépense pour réparations au château de Deneuvre;
etc.

B. S14.B. (Registre. ) In-Tolio, 38 feuillets, papier.

1535-183C. - Compte de Colin Alix. - Sommes
payées : à Jean Thouvenin, de Nancy, maçon, pour être
venu visiter les ouvrages a faire tant au château qu'aux
porterie, murailles et ponts de Deneuvre; - à un char-
pentier pour avoir refait la halle de cette ville, qui était
rompue; etc.

B. ̂ 116. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

.t 53S-183î. - Acquits servant aux comptes de Colin
Alix. - Blé délivré en aumftne aux religieux du couvent
Notre-Dame des Carmes de Baccarat. - Cire délivrée
aux chanoines de la collégiale Saint-Georges de Deneuvre,
etc.

B. iîtA7. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

163S-IS39. - Compte de Colin Alix. - Rente
payée, le jour du grand vendredi (le vendredi saint), au
commandeur des Autonistes de Pont-à-Mousson. - Mar-
ché pour les réparations du moulin de Flin; etc.

B. B148. (Begislre. ) - ta-lolio, 10 femllels, papier.

ES-sa»lS4t. - Cqmpte de Colin Alix. - Dépense
pour réparations au château de Deneuvre lorsque < les
sieurs ambassades > de Flandre voulaient venir audit
château. - Avoine délivrée pour les chevaux de mes-
sieurs < les ambassades > ; etc.

B. 51A&. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

l S4C-Ï 847. - Compte de Colin Alix. - Dépenses :;
pour le charroi des bois que ceux du tan de la Rivière
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amenèrent lorsque Christine de Danemarok (duchesse
douairière de Lorraine) fi(t à Deneuvre, au mois de mai,
- pour une porte neuve ^u dessus des degrés allant à
Baccarat, lorsque la peste fat audit lieu; etc.

î. 5150. (Registre. } - In-folio, 38 feuillets, papier.

048-1849. - Compte de Colin Alix. - Tourtes
dues par le fermier du four banal de Deneuvre pour le
. past » qui, par chacun an, se fait, le lendemain de
Noël, aux ofliciers ci-après : le préïôt, le contrôleur,
léchevin, ïee deux Jurés, les forestiers de Deneuvre, le
sergent de la ville, les deux forestiers et le doyen du ban
de la Rivière; etc.

B. S151. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

^540*155%. - Acquits servant aux comptes de Co-
lin Alix - Déclaration des conduits de la seigneurie de
Deneuvre pour l'aide générale de l'année 18S2. - Dé-

peuse pour ouvrages faits au château de Deneuvre lorsque
Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, y était; etc.

B. B1S2. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

tSS's-tSSa. - Compte de Colin Alix. - Dépense
pour réparations aux toitures du château de Deneuvre.
- Recette des rentes : de poussins au ban d'AzerailIes;
- de poiïre dû par le meunier du moulin de Flin ; etc.

B. Bt53. [Registre. ; - In-folio. A6 feuillets, papier.

lS63-tS54. - Compte de Colin Alix. - Dépense
pour les réfections des portes de la "ville de Deneuvre
pendant les bruits et amas de gens de guerre au lieu de
Bomêvre. - Seigle délivré pour la nourriture des gardes
du château de Deneuvre; etc.

B. St5i. (Registre.) - lii-folio, 43 feuillets, papier.

tSSî-tïSS. - Compte de Colin Alix. - Somme
payée à un messager pour avoir porté lettres à M. de La
Mothe, à Nancy, lui signifiant que les carabins de Bac-
carat avaient pris les chars et chevaux des bonnes gens
de Flin amenant à Deneuvre les blés du moulin dudit
Flin; etc.

B. 8tB5. (registre. ) - In-folîo, AS feuillets, papier,

16CO-l»ei. - Compte de Jean Lhnillier, prévôt et
receveur de Deneuvre. - Dépenses : pour ouvrages à la
chapelle du comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine)

au château de Deneuvre ; - pour fagots amenés au même
château pour l'état de la duchesse douairière (Christine
de Danemarek) ; etc.

B. B1B6. (Liasse.)- 91 pièces, papier.

tsss-ises. -Acquits servant aux comptes de Colin
Alix et Jean Lhuillier. - Somme payée à Guillaume
Doron, chanoine et receveur de la collégiale de Blâment,
pour la rente due a ladite collégiale. - Bûles des con-
duits des villages du ban de la Rivière : Brouvelotte,
Hadomey, Reherrey; de Deneurre, Fontenoy, Merviller,
Ménil-FIin; etc.

B. S157. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

t S62-S Bfl4. - Compte de Jean Lhuillier. - DépeBse
pour ouvrages au château de Deneuvre : à la grande
salle, à la chambre de M. de Vaudémont, à la grande
grange, à Pécurie auprès de la fontaine ; etc.

B. S1S8. (Registre.) - In-folio, SB feuillets, papier.

t56S-tS6î. - Compte de Jean Lhuillier. - Som-
mes payées : à un messager envoyé voir quels gens de
guerre étaient auprès de Beaupré; - à un autre envoyé
à Blâmant pour avertir que les amliassadeurs, allant au
baptême du fils du marquis de Bade, avaient envojé
quatre de leurs chevaux. - Dépense de bouche des
ambassadeurs de Suède et leurs gens par l'espace de
treize mois ; etc.

B. 5189. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1861-l S68. - Compte de Jean Lhuillier. - Dé-
penses : pour ouvrages au château de Deneuvre; - pour
achat de poudre et plomb pour la munition des soldats
étant lors à Deneuvre. - Somme payée à un messager
allant à la Petite-Pierre, à Rodemach, Straslourg et Sar-
rebourg voir si les ambassadeurs suédois y étaient; elc.

B. 8160. (Registre.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

156S-IB69. - Compte de Jean Lhuillier. -Somme
payée à un arquebusier de Deneuvre pour avoir fait trois
moules pour les grosses arquebuses à croc du château.
- Achat de plomb pour faire de gros boulets pour les
arquebuses à croc du château ; etc.

B. 8161. (Registre. ) - In-folio, Sfi feuillets, papier.

lSfi9-t5îO. - Compte de Jean Lhuillier. - Décla-
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ration des conduits de Deneuvre devant les rentes de

gélines. - Dépense pour ouvrages au grand pont et aux
murailles de la ville. - Somme payée à un menuisier de
Baccarat pour ouvrages au château de Deneuvre pendant
que la ducliesse Christine de Danemarck y était; etc.

B. SI 62. (Liasse. ) ~ S8 pièces, papier.

151î0-îâî4. - Acquits servant aux comptes de Jean

Lhuillier. - Mémoires d'ouvrages fails au diâteau de
Deneuvre. - Dépense faite par le receveur en revenant
de Bavière; etc.

B. 5)63. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

IS8S. - Compte de Constantin Ghislini, capitaine
de Deneuvre. - Dépenses : pour l'exécution d'une femme
accusée de sortilège; - pour réfections aux château,
halle, fontaine, moulins et battants de Denenvre. - Achat

de poudre d'arquebuse pour la provision du château;
etc.

B. 516A. (Reèislre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

î sas. - Compte de Michel Garron, receveur et gruyer
lie DenenTre. - Dépenses : pour la réfection de la cha-
pelle de la Bochotte ; - pour la meule à aiguiser tail-
lants, nouvellement érigée au battant de Deneuvre. -
Gages de Dominique Vomécourt, régent de la jeunesse
dudit lieu; etc.

B. B16B (Liasse ) - <6 pièces, papier.

1589. - AcquitsserTantaucomptedeMichelGarron.
- Réduction accordée au fermier du moulin de Deneuvre

à cause des dégâts faits à la vanne dudiî moulin . par
les grandes inondations d'eaux, qui sont été telles qu'il
n'est mémoire d'homme d'avoir vu une pareille ruine > ;
etc.

B. 5166, (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

158C. - Comple de Michel Garron. - Dépenses pour
ouvrages à la fontaine du château et aux deux portes de
la ville de Deneuvre. -Somme payée à M' Florent
(Drouin), le maçon de Nancy, venu à Deneuvre pour voir
s'il se pouvait ériger un pont neuf près du vieux ; etc.

B. 8167. (Registre.)- In-folio, 36 feuillets, papier.

1S86. - Contrôle de Nicolas Riclielet, contrôleur
en la recette de Deneuvre. ~ Somme payée à l'exécuteur
de la haute justice de Badonviller pour être venu donner

la question à une femme de Fontenoy accusée de sorti-
lége. - Dépense pour le grand pont de pierre commencé
à ériger en l'an de ce compte à Deneuvre ; etc.

B. SI 68. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

iSSî. - Compte de Michel Garron. - Achat d'une
corde pour la cloche qui est au château pour sonner l'a-
larme. - Somme payée à un indiYidu pour avoir sonné
le tabourin pour faire monter . en garde s les bourgeois
de Deneuvre et ceux de Fontenoy pour la garde du châ-
teau; etc.

B. 8169. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

1589. - Compte de Michel Garron. - Dépenses pour
ouvrages : au petit pont-levis du château de Deneuvre;
- à la chapelle de la Rochotle ; - aux moulins de De-
neuvre et de Ménil-Flin ; - au grand pont de pierre de
Denenvre, etc.

B. S170. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

15S9. - Contrôle de l'aide générale des nouveaui
impûts de la terre el seigneurie de Deneuvre, fait par
François Ronyer, contrôleur. - ROle, semaine par se-
maine, des individus qui ont payé Pimpôt.

B. SI71. (Registre. ) - In-folio, 66 tenillets papier.

'BSOft. - Compte de Michel Garron. - Dépense faite
par le sieur de Montquentin tGérard de Reinach) et sa
suite, envoyé à Deneuvre par le cardinal (Charles) de
Lorraine avec les coffres des meubles venant d'Italie

(provenant de la succession de Christine de Danemarck).
- Gages de Nicolas Villon, prévôt de Deneuvre; etc.

B. 5172. (Liasse. ) - il pièces, papier.

IS9U. - Acquits servant au compte de Michel Gar-
ron. - Réductions accordées aux fermiers des moulins

de Deneuvre et de Flin à cause des pénuries, chertés et
pauvreté du peuple. - Mandement adressé au receveur
par les gens des Comptes au sujet de l'arrivée à Deneuwe
du corps de la reine (Christine de Danemarck). - Mé-
moire des voyages faits à Deneuvre par Me Florent
(Grouin), le maçon, pendant le temps que l'on a érigé
le neuf pont de pierre ; etc.

B. 5173. (Registre. )-In-folio, 63 feuillets, papier.

189E. - Compte de Michel Garron. - Recette des



amendes et . hants « delà draperie de DencuTre. - Dé-
pense pour les services que l'on a faits en l'église col-
légiale Saint-Georffes de Deneuvre dès le ~6'"!wïer
jusqu'au 23" d'avril, que l'on a emmené le corps delà
feue reina (Christine) de Danemarcli. ; etc.

B. 5174. (Liasse. ) - 31 piiccs, papier.

. ^~Acq'lits servallt au compte de Michel Gar-
ron^-Déclaration des conduits du ban d'AzeraiIleTet

.
Fl.i": ,~7 _Re1u6te du fermiCT .iu moulin de FUn'por-'

tant que les vannes dudit moulin ont été rompuïspa^ia
violence des glaces ; etc.

B. 817S. (Registre. ) - In-folio, (G feuillets, papier.

ÎS93. - Compte de Michel Garron. - Amodiation :
du battant aux draps de Deneuvre; - de-la'meuîe"à
i"^Ter-t''àncha"ts; -du scel î"i s'appose aux draps.

pour ouvrages à la halle de Deneuvre; etc.

B. S176. (Liasse.) - l pièces, papier.

lS9a. - Acquits servant au compte de Michel Gar-
ron. - Confiscation des biens de "trois individus"de
Fontenoy exécutés pour sortilège. - Procédure instruite
contre un individu de Deneuvre accusé d'homicide, banni
à perpétuité et ses biens conHsîués; etc.

B. 5177. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1593. - Compte de Michel Garron. - Recette en
deniers provenant : des tailles de DeneuYre et'îeFonte^
noy; -des contremands des villages du ban de la Ri-
Lière;;, -BrollTJ"e' BrouTeIotte, Hadomey, Beherrey'et
MerviIIer_ - Gages de Jean Gaillard, ré'gentde'l'aîeu-'
nesse de Deneuvre ; etc.

B. 5178. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

IS9S-1S9S. -Acquits servant aux comptes de Mi-
ici Garron. - Mandement du duc Charles III'enioi-

gnanl au receveur de délivrer du seigle et de ravoïne
M'c. commis °° maDiemli°t des munitions pour les gens
?.cguerre peDda.Dt qu'ils ODt été au Val.de-Lièpvre"et à
Saint-Dié durant la guerre. - Blé délivré au mum'tion^
"a"'e.desv"'res I>our le ré8iment de lansquenets"du
colonel Schonau ; etc.

B. 5179. (Regillre. ) - In-falio, 30 teuinds, papier.

tS»î-lS09. - Comptes de Michel Garron. -Inven-
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taire des meubles, armes et munitions de guerre étant
^u^château de Deneavre lors de la prise de possessi'oii

château par feu M. de Montquentin (Gérard'de
Reinach) en vertu de son titre de gagère; etc.

B. 5180. (Liasse. ) - 52 pièces, papfn.

1S9Î-3CCC. - Acquits servant aux comptes de Mi-
chel Garron. - Redeyance due par les habitants de Mé-
narmont et Bazien pour le droit qu'ils ont de prendre
bois morts et abattus par les ïents au bois du Fay. -
Amodiation de la glandée du bois du Fay et des bmsdu
ban de la Rivière ; etc.

B. 8181. (Registre. ) - Iii.folio, 40 feuillets, papiCT.

isot-ssca. - Comptes de Michel Garro.n. - Gaees
...des deux forestiers de la gruerie de Deneuvre, AeV'sr-
penteur, du gruyer et du contrôleur. - Dépense pour
réfection de la vanne du moulin de Ménil-Flin, qui ava7t
été emmeaée par la force des eaux; etc.

B. 5182. (Liasse.) - li pièces, papier.

1C01-IGU2. -Acquits servant aux comptes de Mi-
diel Garron. - Amodiation de la terre et seigneurie de
Deneuvre, pour Jacques Mengin, capitaine entretenu au
service du duc Charles III, par les héritiers de Julio
Balbany. - Rachat de celte terre par le duc; etc.

B. 6183. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

IC03. - Compte de Michel Garroo. - Recette des
amendes et « hants > de la draperie de Deneuvre. - »é-
claration des habitants de FoDtenoy payant cens le dl'.
manche après la Saint-Martin d'hiYer ;-etc.

B. 5184 (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papi.r.

IB04. - Compte de Chrétien Garron, receveur de
Deneuyr e. - Recette en deniers provenant de'Paide
Saint-Bemy et du couvrechef des dames de Deneuvreet
deFontenoy. -Dépense pour réfections aux mnraiîles
du château de Deneuvre, vers la porte d'en haut'de'Ia
ville. -Gages de Claude Alix, prévôt de Deneuvre; etc^

B. S185. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

1603-1604. - Acquits serrant aux comptes de Chré-
tien Garron. - Requête du fermier du moulin de De-
neuvre portant que la vanne dudit moulin a été rompue
par les inondations. - Dépense pour réfections à îer-
mitage de la Rochotte; etc.
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B. 5186. (Registre. l - In-lolio, 52 feuillets, papier.
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chir pour mettre les macdements et ordonuances du duc
de Lorraine devant la halle; etc.

1605. - Compte de Chrétien Garron. - Dépense
faite par le sieur Fournier, auditeur des Comptes, durant
la visite qu'il a faite des château, murailles, fontaine,
halle, barrières, portes et moulin de Deneuvre. - Rôle
des arquebusiers de celte ville ; etc.

B. 5187. (Llisse. ) - 38 piices, papter.

EOC6. - Acquits servant. au compte de Chrétien Gar-
ron. - Achat d'une meule à Saint-NicoIas pour le moulin
de Deneuîre. - Procès-Terbal de visite du château et
des usines de l'office de Deneuvre; etc.

B. 5188. (Registre. ) - In-folio, 69 teullleta, papier.

1COC. - Compte de Jean Garron, commis-receveur
de Denenvre. - Dépenses : pour un grenier fait au châ-
teau de Deneuvre, au-dessus de la grande salle de Van-
démont; - pour réparations. aux murailles de la ville;
etc.

B. 5189. tUasse. ) - 43 pièces, papier.

t cee. - Acquits servant au compte de Jean Garron.-
Déclaration du prix auquel l'avoine 8'est vendue sur le
marché de Deneuvre. - Rôle des conduits de celte ville
payant la rente des gêlines; etc.

B. 5190. (Registre. ) - In-tolio, 7 femlltts, papier.

I60Î. - Compte de Jean Garron. - Dépeuses pour
réparations aux prisons et aux toitures du château de
Deneuvre. - Gages du sieur Hanus, prévôt et gruyer de
Deneuvre; etc.

B. 5191. (Liasse.) - 46 pièces, papi er.

-18UÎ. - Acquits servant au compte de Jean Garron. -
Dépense pour l'instruction du procès de deux individus
d'Hériménil accusés de larcins, condamnés à être pendus
et étranglés. - ConBscation des biens d'une femme de
Flin exécutée pour sortilège; etc.

B. 819-2. (Registre.) - In-folio, 63 leuillels, papier.

leus. - Compte de Jean Garron. -Dépense pour
réparations au château de Deneuvre à l'occasioa de l'ar-
rivée du duc de Mantoue (Vincent l"), - Somme payée
à un individu pour aYoir fourni une planche et la blan-

B. S133. (Liasse. ) - *8 pièces, papier.

160S. - Acquits servant au compte de Jean Garron.
- Amodiation du battant à draps de Deneuvre et de la
meule à aiguiser tranchants. - Pension assignée à Chré-
tien Garron, receveur de Deneuvre, jadis valet de chambre
du cardinal (Charles) de Lorraine; etc.

G. 519t. tB»6ls>re')- In-toli°' 81 ti'mlli'ts> Pi!Pier-

1609. - Compte de Chrétien Garron. - Dépense
pour couvrir tout à neuf et refermer le bâtiment el la
ineule à aiguiser tranchants da moulin de Deneuvre. -
Pension en blé assignée sur la recette de Deneuvre a
frère Jacques de Beauvan; etc.

B. 819S. (Uaise. ) - 58 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de Chrétien Gar-
ron. - Marché passé avec le meunier de Ménil-Flin pour
dresser l'écusson qu'il convient faire pour retenir l'eau
du moulin de Flin en son cours et bassin ordinaire.
- Déclaration des conduits de la ville et du faubourg
de Deneuvre, de la rue de la Vouerie de Fontenoy, etc.,
devant des redevances en poules ; etc.

B. 519li. tRegistrc. ) - In-l°K», 80 feuillets, papi»r.

1610. - Compte de Chrétien Garron. - Dépenses :
pour réparations à la grande muraille du parterre du
château de Deneuvre ; - pour réfection d'un pont de
bois érigé . sur le grand pont de pierre > pour y pouvoir
passer gens de pied et à cheval ; etc.

B. 5197. (Liasse. ) - 5S pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Chrétien Gar-
ron. - Requête des habitants de DeneuYre demandant
la réparation du pont de pierre afin que les gêna des
villages voisins puissent venir au marché dans cette ville,
à cause de la contagion régnant à Raon-FÉtape, Bam-
bervillers. Baccarat et autres endroits du comté de Salm ;
etc.

B. B198. (Registre. ) - lu-tolio, 67 feuillets, papier.

1611. - Compte de Chrétien Garron. - Rente de
sauyegarde due par les habitants de Fremifonteine et
par le prieuré du Moniet. - Déclaration des conduits de
la rue de la Vouerie à Fonlenoy; etc.
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l des degrés allant à Baccarat
B. 519i. (Liasse. ) - 31 pièces, papier, j jg ̂ , ;: etc. '""'

(B3

à la porte d'En-haut de

611. - Acquits servant au compte de Chrétien Gar-
ron. - Beute assigiiée sur la recette de Denenfre au
sieur Charles, valet de chambre du duc, Henri II, lequeî
ayant elé fait prisonnier au sac de Papa, en Hongrie,'fut
amené en Lorraine,_t>aptisé, et tenu sur les fonts par le
duc Charles III. - Réduction accordée au fermier ïe la
vente de Deneuvre à cause de la contagion qni a ré'Kne
audit lieu ; etc.

B. 5200. (Liasse.) - 3S pièces, papier.

1612^ - Acquits servant au compte de Chrétien Gar-
ron^- Dépenses pour réfections : à la vanne du moulin
de FIin; - à la grande écurie du château el au beffroi
sur la toiture de la halle de Denenvre ; etc.

B. 5201. (B.gisire. ) _ In-folio, 74 tcuillels. papier.

1613. - Compte de Chrétien Garron. - Dépenses:
pour une barrière faite à neuf à la porte d'En-bas de "la
ville de Deueuvre; - pour ouîrages au grand'pont" de
pi erre; etc.

B. 5Î02. (Bi. glslre. ) _ in. foiio, 70 feuillels, papier.

1614. - Compte de Barhe Moiron, TeuTe de Cliré-
tien^Garron. - Dépenses: pour réfections autour banal

'Deneuvre ; - pour la procédure instruite contreun
iiidividu accusé d'ayoir volé au marché de Deneuvre'.'
condamné au fouet et au bannissement pour sis'années;'

B. S203. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

1613-1614. -Acquits servant aux comptes de Chré.
^nGarron et de Barbe Moiron. - Mandement" enjoi-
8-nant au comptable de vendre lesavoines qui étaient dans
les greniers de Dsneuvre aBn de soulager'les laboureure
et leu^fournir de quoi subfenir aux~'semailies"^'Dé-~
pense-faite par le_sieur Caboat, auditeur des Comptes,
etjea officiers. de Deneuvre en allant visiter le mouTiîi'd'e

pourleréfectionner; elc.

B. S205. (Liasse. )- 58 pièces, ptpier.

IBIS. - Acquits servant au coinpte de Josepli Gode-
froy. - Pension assignée sur la recette de Deneuvre à
Jean Vignolles, commis. garde du Trésor des Chartes de
Lorraine. - Mandement enjoigDant au receveur de faire
saisir une femme de Destord convaincue de sortiléirfl.
etc. -^-

B. 5206. (Rc, ;istre ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

- Compte de Joseph Godefroy. -Dépenses
pour ouvrages au moulin, au four banal, à la halle et
au château de Deneuvre; etc.

B. 8Î07. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1616.^-Acquits servant au compte de Joseph Gode-
froy. - Déclaration des conduits de la ville et du fau-
l>onr5 de Deneuvre et de la franche rue de Fontenoy
payant la rente des gélines. - Blé délivré au sieur des
Salles, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc
Henri II ; etc.

B. 8208. (Begislre. ) - [n-folio, 74 feuil'ets, pipicr.

ï6tî. - Comple de Joseph Godefroy. - Somme
payée à des recouvreurs de Baccarat pour avoir recouYert
tout à neuf les toitures du château de Deneuvre. - Dé-
pense pour des barrières faites devant les deux portes
de la ville pendant que les gens de guerre étaient a Bac-
carat ; etc.

B. SÎ09. (Registre. ) - la-folio, 71 (euillels, pipic,.

16ÎS. - Compte de Joseph Godefroy. - Somme
payée aux prévôt, receveur et doyen de la justice de
Denenvre pour être allés à Destord faire exécuter un
individu de la Haute rue dudit lien, convaincu de sorti'-
lége ; etc.

B. 5210. (Registre. ) - fn-foliu, «o feuillcla, papier.

B. S2»4. (Rcgislrc. ) - In. folio, 73 fcuilleis, papier.

t6tS. - Compte de Joseph Godefroy, receveur de
Deneuvre, - Dépenses : pour ouïrages "au'château de

î^ - pour réparations aux murailles de la porte
MECBTUE. - SERIE B. - TOME U.

i s lit. - Compte de Joseph Godefroy. -. Dépense
pour réfection des portes de la ville de Deneuvre. - Blé
délivré, à titre de pension, au sieur Vignolles, couseilîer
secrétaire du duc Henri II et commis-garde 'du Trésor
des Chartes de Lorraine ; etc.

20
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B. Bail. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

16IÎ-1C1». -Acquits servant aux comptes de Jo-
seph Godefroy. - Blé délivré: au sieur de Tillon, cham-
bellan du duc; - à Louis Humbert, conseiller-secrétaire
entrant au conseil; - au sieur de Tumejus, conseiller
d'Etat; etc.

B. SS12. (Regiytre.) - in-folio, 72 feuillets, papier.

1C2U. - Compte de Joseph Godefroy. - Rentes des
contremands du village d'Hablainville et rôle des indi-
vidas pajant ces rentes. - Déclaration des conduits de
Ménil-Flin payant les rentes de la petite mairie; etc.

B. S213. (Registre.) - In-folio, 75 fenillets, papier.

t®at. - Compte de Joseph Godefroy. - Dépenses :
pour raccommodage du pavé de la petite galerie du chà-
teau de Deneuvre; - pour le pavé fait depuis le château
jusqu'au pont du Colombier, etc.

B. S21A. (Liasse.) - 77 pièces, papi er.

ia20-î821. -Acquits servant aux comptes de Jo-
seph Godefroy. - Pension assignée sur la recette de
Deneavre à Pierre de Hanlt, maître de la musique du
duc Henri II. - Permission au meunier de Deaeuvre de
construire un petit battant à draps dans l'enclos de celui
qui était déjà érigé ; etc.

R. 521B. (Registre. )^-ïii-îolio, 7i feuillets, papier.

16S2. - Compte de Joseph Godefroy. - Somme
payée à un messager de Blâment pour avoir apporté 80
livres de poudre « pendant les troupes de Mansfeld»,
depuis BlâmoDt jusqu'àDeneuvre. - Dépense pour l'exè-
cation de deux individus de Fontenoy accusés de sorti-
lége; etc.

B. 5216, (Liasise. - 72 pièces, papier

1682-1623. - Acquits servant aux comptes de Jo-
sept Godefroy. - Blé déliîré à Joseph Scieras et Fran-
cois Trial, violons de l'hôtel du duc Henri II. - Dépense
pour ouvrages à l'ermitage de la Rochotte, près de De-
neuvre; etc.

B. 5217. (Liasse. ) - 4. 8 pièces, papier.

1624. - Acquits servaat au compte de Joseph Gode-
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froy. - Dépense pour réparations au fondoir arrivé a la
grande vanne du moulin de Deneuvre, au mois de no-
vembre 1623, par la force et violence des glaces et hantes
eaux ; etc.

B. 53118. (Registre. )- In-folio, 6t feuillets, papier.

î«2S-lC3a. - Comptes de Joseph Godefroy et Jean
Bognon, receïeurs de Deneuîre. - Remontrances por-
tant : que l'arcade de bois faite au grand pont de pierre
est ruinée; - que la toiture de la grande grange du
château de Deneuvre a été brûlée par accident ; etc.

B. S219. (Liasse. ) - A9 pièces, papier.

t8SS-163a. - Acquits servant aux comptes de Jo-
seph Godefroy et Jean Rognon. - Mandement ordon-
cant au comptable de délivrer du blé aux officiers et
soldats qui seront logés à Deneuvre. - Etat des rations
fonrnies aux troupes logées dans l'office de Deneuïre ;
etc.

B. 5220. (Registre. ) - in-folio, 59 feuillets, papier.

ï<>33-tS3S. - Comptes de Jean et Dominique Ro-
gnon. - Dépense pour réparations à la muraille d'entre
les deux portes d'En-haut de la tille, qui avait été demo-
lie par des soldats. - Bemontrance portant que les rentes
dues tant par les bourgeois de Deneuvre que par les ha-
bitaats des villages de l'office, n'ont été levées parce que
l'armée impériale entra dans le .pa^s au mois de juillet
1638, ce qui empêcha tonte communication el fit une
ruine générale aux paysans ; etc.

B. 5221. (Liasse.) - AS plècfts, papier.

16S3-1S34. - Acquits servant aux comptes de Jean
Rognon. - Dépense pour les rations fournies à quatre
compagnies d'infanterie logées à Deneuîre. - Déclara-
tion des réparations à faire aux toitures du château ; etc.

B. 5222. (Registre. ) - In-folîo, 50 feuillets, papier.

-BSSî-lsaa. - Comptes du domaine et delà gruene
de Deneuvre. - Procès-verbal des dégradations causées,

en 1637, auï rannes du moulin de Deneuîre par la vio-
lence des glaces. - Requête du châtelain de Baccarat
portant que le bois des Voivres, dépendant de la gruerie
de Deneuvre, a été brûlé pendant « les momemeDts des
guerres > ; etc.



B. 5-2S3. (Liasse. ) -4l pièces, papier.

t6S4-ie69. - Acquits servant aux comptes du do-
maine et de la gruerie de Deneuîre. - Bépartition de
l'aide ordinaire Saint-Remy sur les lieux de l'offlce de
Deneuvre. - Rôles des habitants de Fremifontaine, Fon-
tenoy-la-Joute, Deneuvre ; etc.

B. 5234, (Liasse.^ - 33 pièces, papier.

.

IfiO^-IGOî. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Deneuvre. - Requête des habitants de Bazien
an sujet de leurs droits (l'usage dans la forêt du Fav.
Bois délivré à M. d'Haraucourt, capitaine de l'artillerie
de Lorraine ; etc.

B. 5225. (Liasse.) ~ 33 pièces, papier.

teas-ieio. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Denenîre. - Bois déliTré : pour la construc-
tion du pont de pierre de DeneuYre ; - pour les répa-
rations du battant à draps et de la vanne du moulin" de
cette ville; elc.

B. 5226. (Liaase. ) - 17 pinces, papier.

l«', l'l-ieia. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Deneuvre. - Remontrance du comptable au
siijet des dégâts commis dans le bois du Foully pendant
que la contagion était à Deneuvre et à Baccarat ; etc.

B. 5227. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

tSlS-îSlî. - Acquits servant aux comptes de la
grueric de Deaeuvre. - Somme payée au sieur Caboat.
auditeur des Comptes, pour avoir Taqué à l'arpentage
des bois de la gruerie; etc.

B. 5228. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

161S-1619. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Deneuvre.- Remontrance du comptable au
sujet des droits de vain-patnrage prétendus par les habi-
tants de Bronville et Brouvelotte, et arrêt de la Chambre
des Comptes qui les y maintient. - Acensement du bois
le Chapelet, grnerie de Deueuvre; etc.

E, 5229. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

ieao-1621. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Deneuvre. - Requête des habitants de Mer-
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viller et de Reherrey au sujet de leurs droits de vaiae-
pâture. - Nomination de Claude Chamant comme châ-
lelain, prévôl et gruyer de Denenvre ; etc.

B. 5230. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

t®%2-iea3. - Acquits servant aux comptes de la
grnerie de Deneuvre. - Requête des liabitants de De.
neavre au sujet du logement de deux compagnies da ré-
ginienl du baron de Laimont. - Mandement du duc
Henri II enjoignant au gruyer de Deneuvre de lui prêter
une somme d'argent, comme les autres officiers comp-
'ables. - Bois délivré pour réparations au moulin de
Deneuvre; etc.

B. 52S1. (Liasse. ) - 17 pi èces, papier.

- Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Deneuvre. - Déclaration des bois de la grne-
rie de Deneuvre et de ce qu'ils contiennent chacun en
particulier. - Nomination de Nicolas ValerofF, deDieuze,
comme châtelain, prévôt et gruyer de Deneuvre, par la
démission du sieur d'Auteconrt ; etc.

B. S232. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

ÎSSS-2CSS. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Deneuvre. - Mandement enjoignant au comp-
table de payer chaque année nne certaine somme à Fran-
cisque Milani, ci-devant trésorier de la duchesse de
Lorraine, Marguerite de Gonzague, à l'acquit de la suc-
cession de cette princesse ; etc.

B. 5233. (Brgistre. ) - I.i-folie, 69 huillns. papier.

l63î. - Compte d'Erric Hiérosme, écuyer, capitaine
et prévôt, grui'er et receveur de la châtellenie, prévôté,
terre et seigneurie de Dienlouard. - Dépenses : pour
ouvrages aux barrières et aux portes du châleau de Dieu-
louard, pour la sûreté dudit château; - pour répara-
tions au petit pressoir de la halle du même lieu; etc.

B. 5234. (Liasse. ) - 43 pièces, papier.

.IUSÎ. - Acquits servant au compte d'Erric Hiérosme.
- Requête des habitants de Loisy, Sainte-Geneviève.
Landremont et Bezanmont, portant qu'ils sont tous ré-
dnits à mendier leur vie, n'ayant ni chevaux ni Tâches.
pas un grain semé ni aucun moyen pour vivre, les gens
de guerre, tant Suédois qu'aulres, ayant tout pris et en^
levé. - Réduction accordée au fermier du moulin de
Dieulouard à cause que les Suédois étant arrivés audit
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lieu, prirent et emportèrent tout ce qui y était et bri-
sèrent tout, et y étant encore retournés par diverses fois,
ont toujours pillé tout ce que le suppliant pouvait avoir ;
etc.

B. 5235. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1640. - Compte d'Erric Hiérosme. - Rentes diies :
par les porterriens du ban de Scarponne ; -par les sujets
des mairies de Sainte-Geneîiève, Belleville el (iu val
Sainte-Marie. - Dépense pour recouîrir les tours et
courtines du château de Dieulouard ; etc.

B. 5236 (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

t839-t®.ïU. - Acquits servant aux comptes d'Erric
ffiérosme. - Rédnclions accordées : au fermier des

dlmages en grains de Dieulonard à cause que le régiment
de cavalerie du sieur de Vatronville, séjournant deux
jours audit lieu, aurait gâté la plus grande partie de ce
qui était semé; - au fermier du moulin à cause des
gens de guerre, grandes pauvretés, disettes et gelées qui
ont causé la ruine d'une grande partie des blés aux
champs; - aux fermiers de la pêche de la Moselle, à
cau»e qu'ils ont été empêchés par les Croates et coureurs
qui tourmentent et violentent le peuple ; etc.

B. 5237. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

Compte d'Erric Hiérosme. - Somme déli-
vrée aux Bénédictins de Dieulouard pour l'aumône qni
leur est assignée annuellement. - Dépense pour la nour-
riture d'au individu arrêté sur un soupçon de sortilège ;
etc.

E. 5238. (Liassf.) - 35 pièces, papier.

1641. - Acquits servant au compte d'Erric Hiérosme.
- Requêtes : des sujets rentables de la préîOté de Dieu-
louard, restant au nombre de 37 en tout ; - des chanoines
de la Primatiale de Nancy portant que les pressoirs de
Dieulonard sont ruinés par le fait des guerres ; etc.

B. 523&. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1648. - Compte d'Erric Hiérosme. - Amodiation
de la maison dite le Four-1'ETêque de Verdun, à Mar-
bâche, dont les babitants ont le privilège, de toute an-
cienneté, de powoir cuire le pain de deux ménages les
plus voisins, en payant le droit ds fournage. - Rente
due par les conduits de BeIleTille faisant charrue ; etc.

B. B2AO. ̂ Liasse.) - 33 pièces, papier.

164S. - Acquits servant au compte d'Erric Hiérosme.
Dépense pour un pont-levis fait tout à neuf an château

de Dieulouard. - Déclaration du prix auçuel s'est ven-
due la quarte de blé au marché de ce lieu ; etc.

B. 5241. (Registre. ) -In-folio, 5i feuillets, papier.
^ O-ô^-M.O.^'-d. .

14l9-t4'î3. - Compte d'Arnou! Wisse, châtelain de
Dieuze, dès le mois d'aoùt 1419 qu'il fut commis pour
châtelain, jusqu'au 12« jour de mars 1423. - Produit :
de la pêche des fossés de Dieuze; - des étaux de la
halle ; - du péage de Rorlach et d'Angviller. - Dépense
faite à l'auberge par le duc de Ursclingen se rendant i
Nancy (1419). - Somme payée à celui qui a gardé les
vignes de Kerprich. - Dépense faite par le comptable
(1421) en allant à Nancy, où le duc l'avait mandé avec
autant de chevaux qu'il pourrait, et de là à Briey, où il
resta avec 34 chevaux ; etc.

B. 5242. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier. + "^^euia

1424-Ï430. - Comptes d'Arnoul Wisse, Jean de
Lindre et Jean Simon, cliâtelains de Dieuze. - Produit
de la p6che des étangs de la châtellenie, notamment du
grand étang de Dieuze. - Sommes payées : aa schulteiss
de Sierck pour la solde des soldats ; - aux chanoines de
la collégiale Saint-Georges de Nancy pour la dîme de
Mulcey; - à plusieurs < routes > de gens d'armes; etc.

B. S2t3. (Ree'istrc. ) - In-fulio, 57 feuillets, papiet.

S476-*4îî. - Compte d'Antoine d'Awencourt, cliâ-
telaiD et cellérier de Dieuze. - Somme payée pour la
dépense de trois « Savoyens » qui furent envoyés pn-
sonniers à Dieuze le 14* juillet et y demeurèrent jusqu'au
jour de la Toussaint, quand les Bourguignons prirent
la ville. - Dépenses : pour douze couleTrines amenées
de Strasbourg à Dieuze; - pour des compagnons de
Zurich envoyés en garnison dans cette ville ; etc.

B. S2U. (Registre. )- In-folio, 59 feuillets, papier.

«4Î9-I4SO. - Compte de Jean d'Eumont, châtelain
et cellérier de Dieuze.. - Dépense faite par le comte de
Linange, bailli d'Allemagne, ses gens et sa compagnie,
au lieu de Dieuze. - Dépenses pour la façon des vignes
de Vergaville et de Kerprich-lte-Dieuze. - Somme payée
annuellenient aux douze artalétriers de Dieuze pour être
bien en point el habillés d'une livrée ; etc.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. l aï

B. Sîts. (Registre. ) - In-folio, 53 feuilleta, papier.

l4St-l482. - Compte de ean d'Eumoat. - Dé-

pense faite par le bailli d'Allemagne à Dieuze, pour ce
que la duchesse de Lorraine (Jeanne d'Harcourt) était
au château. - Somme payée pour la dépense faite à
Dieuze par les compagnons d'armes de Sarrebourg et de
Marimont ; etc.

B. 52t6. (Begiatre. ) - In-tolio. 65 leuiliet», papier.

14S3-14S4. - Compte de Jean d'Eumont. - Dépense
pour le dîner fait le jour de la Saint-Étienne, lendemain
de Noël, où tous les maires, échevins et sergents de la
châtellenie de Dieuze doivent comparaître et renouYeIcr
leurs ofiices. - Dépense pour réfections à la Tour el à la
chaussée dn grand étang de Lindre ; etc.

B. 32*7. (Rcgiatre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

.

14S8. - Compte de Coutzmann de Cleberg, châtelain
et cellérier e Dieuze, du jour Saint-Jean-Baptiste au
dernier décembre 1488. - Dépense faite à Dieuze par le.
tailli d'Allemagne, lui, ses gens et autres gentilshommes.
- Avoine délivrée pour gages aux maire, maître échevin,
quatre échevins, doyen et deuxmessagers de Dieuze; etc.

B. 5218. (Regislre. ) - In-Iulio, 25 feuillets, papier,

Compte des recettes et dépenses faites par
Coutzmann de Cleberg de la garnison qui a été an lieu
de Fénétrange et en autres lieux par l'ordonnance de
M. le bailli d'AIlemagne, et par messire Jean Gebnrchin
et messire Philippe de Hérange, comme capitaines, avec
plHsieurs antres compagnons d'armes. et piétons, com-
mençant le 13e jour du mois de mars 1486 et finissant le
3e jour d'octobre de la même année. - Note du comp-
table portant que foutes monnaies sont appréciées à
florins d'or, à raison de 22 gros pièce; etc.

B. 52(9, (Begistrc. ) - In.folio, 69 fenillels, pipler.

Compte de Contzmann de Cleberg,
du 1"'janvier 1486 au dernier décembre 1487. - Note
dn comptalle portant que tontes monnaies sont appré-
ciées à 20 sous pour livre et 12 deniers pour son, mon-
naie de Lorraine. - Dépense faite par le maître fdss
hautes ouvres) de Beru?, lequel était mandé pour mettre
à géhenne trois sorciers qui pour iors étaient prison -
niers au château de Dieuze; etc.

B. 5250. (Registre. ) - In-folio, Si feuiilels, papier.

t4Sî. -Contrôle de la pêche de l'étang de Lindre,
fait par Hannus Cremer, de Dienzc. - Étal du pokson
péché. - Prix des carpes communes, des grosses carpes,
dn poisson blanc; etc.

E. 52S1. (Registre. ) - In-folio, 79 feuiliets, papier.

I48î-t48S. - Compte de Coutzmann de Clrberg.
- Dépense pour plusieurs gentilshommes, gensd'armes
et piétons qui furent mis, en 1486, en garnison à Féné-
(range et autre part pour résister aux Géroltzeck, qui
faisaient guerre au duc René II. - Sommes payées : au
maître de l'hôpilal de Dienze; - aux pauvres gens de
la châtellenie qni ont fait corvées pour les réparations
du c-Iiâteau de cette ville; etc.

B. 5282. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

1499-1 soo. - Compte de la pêche de l'étang de
Zommange, fait par CoIIin Pierson, châtelain de Dieuze.
- tîention portant que le cent de carpes a été vendu
6 Horins d'or, à raison de 24 gros pièce. - Dépenses :
pour alevin mis dans l'élang; - pour réfections à l'ét ng
de BldesîrofF; etc.

B. 8253 (Be-'istrc. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

SS02-1SB3. - Compte de Collin Pierson. - Gages
des compagnons d'armes en garnison à Dieuze. - Dé-
penses pour réfections : au château de Dieuze ; - au
pressoir de Kerprich ; - à la tuilerie de Lindre-Haute.
- Somme payée à Jacob d'Harancourt et Humbert de
Widranges pour dépense par eux faite en demandant
l'aide de la châtellenie; etc.

B. S254. (Registre. ) ~ In-fotio, 69 feuiîlets, papier.

tSns-lSUS. - Compte de Collin Pierson. - Recette
d'argent assigné sur plusieurs vignes qui doiventun cens
annuel à la Saint-Martia d'iiiver, aux bans de Kerprich,
Guéneslrofî, Vergaville et Lindres. - Recette d'argent
de l'aide ordinaire à Dieuze, Blanche-Église, Guébestroff,
Bisping, Assenoncourt ; etc.

B. îi2S5. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

Ï5B6-1SB1. -Compte de Collin Pierson. -Dépense
faite au lieu de Gelucourt par !es hommes d'armes et
sieurs de Réchicourt quaud les ii iétons voulaient passer
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parmi le pays de Lorraine. - Dépense faite par le bailli
d'Allemagne en Tisitant les « tâtons > des bons hommes
de la châteltenie de Dieuze ; etc.

B. B256. (Registre, ) - In-folio, 96 feuiliets, papier.

1510-15S1. - Compte de Jacob Bermeringer, châ-
telain de Dieuze. - Somme payée à Catherine, fille
naturelle de feu Olry de BlâmoEt, évêque el comte de
Toul, pour sa pension. - Dépense faite par le châtelain,
les arbalétriers et couleTriniersjnrésdela ville de Dienze
en allant, le jour de la Notre-Dame, avec toute la ban-
nière dudit Dieuze, à Hellering pour garder la fêle et la
souveraineté (du duc); etc.

8. 52S7. (Registre, ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1518-1519. - Compte de la châteîlenie de Dieuze

et de Morsperg (Marimont) rendu par Collin Pierson.-
Droit de glle dû au prince et à son braconnier par les
prieurs de Zelle et d'Insming. -Rente dae par les ha-
bitants de Guermange, Angviller et Zommange; etc.

B. 5258. (Registre. ) - In-foiio, Sfifeuiilet?, papier.

îSfî-VSfî. - Compte deCollin Pierson. - Somme
pavée à plusieurs personnages, sujets et serviteurs da
duc de Lorraine (Antoine) qui ont été envoyés secrète-
ment en armes, dont partie d'enlre eux ont séjourné et
marché avec icelles. - Dépense pour réparations très-
nécessaires au château deDieuze et à la Tour de Lindre.

Dépense faite par M. de Serres, lequel avait élé en-
voyé au lieu de Dieuze, de î'ordoniiance d a duc, tant
pour donner ordre à la fortificalion de ladite ville el du
château que pour équiper l'art'. llerie; etc.

B. B259. (RegistTe. } - In-fulio, 36 feuillets, papier.

1S23. -^ Compte de la pêche du grand étang de
Dieuze, tant en recette comme en dépense, pêche par
Nicolas Méliant et Jacob Bsrmeringer au carême 1B23,
après l'Annonciation ̂ otre-Dame ; le cent de carpes a
été Tendu 8 florins, 2 fr. pièce ; etc. - Note portant
qu'en ce présent compte ont été pêches les étangs de
Bisping, Hilstorff, entre Dieuze et Basse-Lindre; d'A-
mershussen, ban deGuermange; etc.

B. B260. (Liasse.} - 121 pièces, papier.

1S%3-15<4. - Acquits servant au compte des salines
de Dienze. - Sel délivré : à Antoinelte de Bourbon,
femme de Claude de Lorraine, comte de Guise; - à
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Louis, maître joueur de luth du duc Antoine ; - au sieur
de Saint-Amand et à Antoine du Châtelet, ses conseillers
et chambellans; - à Jean Antoine, maître jardinier de
Nancy (du Palais ducal); etc.

B. îj261. (Liasse*) - 126 pièces, papier.

1523-S 524. -Acquits servant au compte des salines.
- Sel délivré : à Jeau de Sentis, imagier à Nancy ; -
à Nicolas Valet, maîlre en la Monnaie de celte ville, pour
conYcrtir aux affaires de ladite Monnaie; - à Jacob
d'Haraucourt, bailli d'AlIemagne; etc.

B. 5262. |(Reçistre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

lBa<l-lS25. - Compte de Nicolas Méliant, châtelain
des cbâtellenies de Dieuze et de Uarimont. - Dépense

soutenue par le châtelain, tant pour les commissaires qui
ont rédigé par écrit les (noms des) paysans qui ont
adhéré aux luthériens, le bailli d'AIIemagne, sa bande
et arbalétriers et coulevriniers de Dieuze, que pour

M. de Valhey, prévôt des oaréctaau's, pendant qu'il a
fait faire exécution de partie d'iceux paysans des offices
de Guemunde (Sarreguemines), Dieuze et Marimont ; elc.

B. 5ÎS3. (Regislre.) - In-folio, 87 feuillets, papier.

E5%S-1B2®. - Compte de Nicolas Méliant. -Blé
délivré, comme chaque année, aux quatre ordres men-
dianls, savoir : ceux de VaudrevaDge (Wallerfangen) et
de Sarrebourg, les grands Prêcheurs et les Angustins de
Melz. - Dépense pour réparations à l'étang de Zom-
mange ; etc.

B. 5264. (Registre.) - in-folio, 85 feuillets, papier.

î5*î6-'IS2î. - Compte de Jean Renart, châtelain des
chïlellenies de Dienze et de tlarimont. - Dépense faite

par les arbalétriers de Dieuze et les compagnons d'armes
de Marimont en allant et poursuivant des boule-feu étant
aux environs de Marimont, Insming et Léning-Altroff.
- Somme payée au bourreau de Vie pour avoir torluré
un i Savoi'en » mendiant qui avait été pris par un boute-
feu ; etc.

B. 526S. (Registre. ) - In-Iolio, SA fcuiîlets, papier.

1S2Î-IS2S. - Compte de Jean Renart. - Recette
des mortuaires des prêtres des châtellenies de Dieuze et
de Marimont. - Redevance due par le commandeur de
Saint-Iean-de-Bassel pour ce qu'il peut avoir au ban de
Kerprich ; etc.



B. 5266. (Registre.) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1598-1529. - Compte de Jean Benart. - Recette :
da droit (de gîte) des chiens dû par le prieur d'Ins-
ming ; - du droit de sauvegarde dû par les habitants
de Bathelémont, Hamponl, Guéblange, Juvelise, Omme-
rey, Desseling, Bermering, Virming; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LOKKAINE. ,j»,g
Somme payée à un hôtelier de Dieuze pour dcFense
faite en son hôtel par les châtelain, contrôleur, maires,
écheTins el doyens lie l'ofiice de Dieuze et de Marimont
le jour de l'exécution d'un individu qui fut roué ; etc.

B. 5272. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillell, papi er.

B. S267. (Registre. ) - In-folio, 76 feuilleta, papier.

1S3C-153Î. - Compte d'Antoine Guillaume, châte-
lain^de Dienze et de Marimont. - Dépense de bfé poar
miches délivrées aux tonnes gens qui ont fait les corvées
pour les réparations de l'élang de Londreûng. - Rede-
vance due par les habitants de la grande mairie d'Ins-
ming ; etc.

B. 5268. (Liasse ) - lis pièces, pipicr.

*S36-l53î. - Pièces justificatives du compte de la
saline de Dieuze. -Mandement du duc Antoine enjoi-
gnant an gouverneur de la saline de déliïrer à François
Oudet, peintre et enlumineur, demeurant à Metz, un
muid de sel pour, est-il dit, « les agréables serîices qu'il
nous a faits tant en enluminant nos Heures que pour
autres ouvrages de son art >. - Quittance de François
Oudet, avec son monogramme. - Rôle des ouvriers qui
ont vaqué au . rabillement . du grand pont auprès de'la
saline. -État du Tin donné, le soir des Bures, ainsi
qu'il est de coutume, aux officiers et ouvriers de la aa-
line ; etc.

B. 5269. (Registre. ) - In-folio, 81 fcuillctï, papier.

1SSÎ-1S8S. - Compte d'Antoine Guillaume. -
Sommes payées : à deux coulevriniers de Dieuze pour
avoir tiré et nettoyé les bâtons du château pour la joie
de paix d'entre l'empereur (Charles-Qnint) et \e\oi
(François I") ; - au bailli d'Allemagne pour dépense
par lui faite chez un hôtelier de Dieuze en conduisant
les lansquenets qui retournaient, de France ; etc.

B. 8270. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

tSSS-tSa». - Compte d'Anloine Guillaume. - Dé-
penses pour réparations au château de Dieuze et à l'é-
glise de Bassing. - Recette d'acensements de la place où
était la saline de Lindre; etc.

B. 5271. (Begislre. ) - In-folio, 73 feniiiels, papier.

Clas-. S^a. - Compte d'-Antoine Guillaume.

- Compte d'Antoine Guillaume. -Dé-
penses : pour denx saumons de Slrasbonrg envoyés à
Nancy pour aider aux festins (des noces) de la duchesse
de Bar (Gliristine de Danemarck) ; - pour deux sangliers
et une charge de ramiers et tourterelles enïoyés à Nancy
pour la venue de la duchesse ; etc.

B. 5à73. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

lS<ia-tS43. -Acquits servant au compte de Phi-
lippe de Thuilly, gonrerneur des salines de Dieuze.
Lettre missive du duc Antoine enjoignant an gouverneur
de prendre garde, spécialement de nuit, qu'on ne se jette
dans ses salines, pour les dangers qui sont présentement
de plusieurs passants et repassants inconnus, et même
des amas qui se font aux environs; etc.

B. 5271. (Liasse. ) - 19 pièces^ papier.

BS4S-1644. - Acquits servant au compte d'Antoine
Guillaume. - Lettre missive du duc François I" enjoi-
gnant au châtelain de partir en toute diligence et d'a-
mener avec lui au lieu d'Amance tonte sa prevûte < en-
bastonnée ». - Pension en blé assignée sur la recette de
Dieuze à Jacques La Mesche, chirurgien et valet de
chambre du duc; etc.

B. 5275. (Begistre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

- Compte d'Antoine Guillaume. -
Dépense soutenue par le cliâtelain durant le temps qu'il
a poursuivi ceux du pays qui avaient été avec les Es-
pagnols, avec les deux compagnies de Dieuze, autres
gens de chevaux et gens de villages de ladite seigneurie.
- Autre dépense pour avoir envoyé gens aux champs,
aux bois et sur les chemins, pour alitant que l'on disait
qu'il y avait quelques rôdeurs de hauts chemins ; etc.

B. 5276. (Registre. ) - In-folio, 95 feulliela, papier.

î6<tS-lB<t6. - Compte d'Antoine Guillaume. -Dé-

pense pour avoir fait toute neuve la justice de Dieuze.
Blé déliTré : aux frères Mineurs (Cordeliers) de

Vie; - aux Sours-Grises de Château-Salins et an
boulanger dn duc, au lieu de Lunéville; etc.
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B. 5277, (Registre ) - In-foliu, 78 feuillets, papier.

1S4S-1S49. - Compte d'Antoiae Guillaume. - Dé-
penses pour réparations au château et aumoulin de D euze.
- Blé délivré pour l'entretien d'un messager à cheval.

Blé conduit à la Tour de Lindre pour la pêche du
carême; etc.

B. 5278. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

1850-1551. - Acquits servant au compte de Jean
Bertrand, châtelain de Dienze. - Somme délivrée à
Ferry de Lutzelbourg, capitaine de Sarrebourg, pour a
réfection du cloître de cette ville. - Déclaration de l'aide
ordinaire jetée en la châlellenie de Dienze par les com-
missaires à ce députés ; etc.

B. S279. (Re;:istru. ) - In-tolio, 76 feuillets, papier

Î5S2-IS53. - Compte de JeaD Bertrand. - Depen-
ses pour réparations au château de Dieuze et à la Tour
de Lindre. - Somme payée à dens. e souldars > pour
avoir gardé la Tour de Lindre l'espace de six semaines,
d'aulant que les Français avaient l'envie d'y entrer ; etc.

B. 5280. (Liasse.) - 18 pièces, papi er.

1552-1 SS9. - Acquits servant aux comptes de Jean
Bertraud. - Réduction sur l'aide ordinaire, accordée aux
habitants de Dieuze en considération de ce qu'ils ont
été vexés par les gens de guerre. - Dépense soutenue
par le comptable pour 38 arquebusiers de la châtellenie
de Dieuze mis en la Tour de Lindre tant pour sa garde
que pour celle de la chaussée de l'ètang, afin qu'on ne la
rompit. - Rôle des conduits de la chîlellcnie de Dieuze
pour l'aide générale de 1S39; été.

B. B-2S1. (Liasse. )-3 pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

îS64-t86S. - Acquits servant an compte de Fran-
cois de Thuillï, gouTerneur des salines de Dieuze. -
Somme de mille francs payée à François de Colligny,
chevalier de l'ordre du roi de France, colonel des bandes
françaises, seigneur d'Andelot, etc., qu'à cause d'Anne
de Salm. sa femme, il a droit de prendre sur lesdites
salines. -Assignation de 3,000 fr. sur les mêmes salines
à François d'Harauconrl ; etc.

B. 528S. (Liasse. ) - 115 pièces, papier.

1564-1 S6S. -Acquits servant au compte de Fraa-
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cois de Thuilly. - Sel délivré à André des Porcelets,
sieur de Maillane, bailli d'ÉpinaI. - Compte du vin
baillé et distribué aux salines, tanl le soir des Bures que
la veille de la Saint-Martin; elc.

B. 5283. (Registre. ) - In-folio. 96 feuillets, papier.

1688-1566. - Compte de Didier Xaubonrel, châte-
lain de Dieuze. - Recette de cens assignés sur certains
héritages tenus par des habitants de Lindre-Haute et
Basse, Bidestroff, Cutting, Zommange et Assenoncourt.
- Cens dû par les confrères de la confrérie Notre-Dame,
à Angviller; etc.

B. 5^84- (Registre. ) - In-folio, 8& feuillets, pspier.

1566-1561. - Compte de Didier Xaubourel, -
Somme payée à un recouvreur de Vie pour avoir recou-
vert le corps de logis du chîteau de Dieuze et la porterie
en allant au vieux château. - Dépenses : pour le moulin
de Zommange; - pour les nouveaux greniers qui ont
été faits au château de Dieuze ; etc.

B. 5285. (Registre. ) - In-folio, ÎS feuillets, papier.

iiCî-tSSS. - Contrôle du domaine de la châtellenie
de Dieuze et compte de la gabelle des vins qui se ven-
dent dans cette ville. - liecette à cause des étaux établis
sous la halle de Dieuze : étaux des bouchers, boulangers,
drapiers et lingiers, merciers, cordonniers, tanneurs -
Dépense ponr outrages à la grange de la Tour de Lindre ;
etc.

B. 5Î86. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1S6S-1569. - Compte de Didier Xaubourel. - Dé-
pense faite à la Tour de Lindre par les arquebusiers
d'Insming, lesquels furenl mandés quand les retires
étaient à l'enlour de Dieuze. - Sommes payées : a un
messager pour quinze journées qu'il. a vaqué pendant
que les . troubles M. d'Aumale » étaieirt par deçà; -
a un individu pour avoir été avec le capitaine de Sarre-
guemines pendant que les reltres passaient par les pays
de Lorraine ; etc.

B. 3287. (îïcgistrc. ) - In-folio, 93 fcuitlets, papier.

ia«9-15!U. - Compte de Didier Xaubourel. - fie-
celte de blé pour cens assignés sur certains liéritages aui
bans de Guéblange et de BIanche-Église. - Dépense pour
réfections à la Tour de Lindre ; etc.
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B. S288. (Registre. ) - In-folio, 101 feiiillets, papier.

ISÎ3-IBÎ4. - Compte de Didier Xaubourel. - Be-
cette des passages de Dieuze et de Guinzeliag. - Taille
ordinaire due par les habitants de la . court > de Bides-
trofî. - Dépense pour ouvrages au pressoir de Kerprich;
etc.

B. 5289. (Uesialre. ) - in-folio, IBO tcuillets, papier.

IS!4-ISïS. - Coaiple de Didier Xaubonrel. - Dé-
penses : pour réparations aux murailles de la ville de
Dieme; - pour pavé (ait tout du long de la grande rue,
de l'une des portes de la ville à l'autre; - pour achat de
poudre pour la provision du château ; etc.

B. 82S«, (Registre. ) - In-lolig, 91 feuillets, papier.

IBî S-l 5Î6. - Compte de Didier Xaubourel. - Rôle
de l'aide ordinaire Saint-Remy dans la châtellenie de
Dieuze : à Dieuze, Lindre-Basse, Lindre-Haute, Zom-
mange^ Angviller, Mulcey, Bassing, Blanche-Église, Bis-
ping, Tarquimpol ; etc.

B. 5291. (Registre. ) - In-foll», |02 feuillets, papier.

ÎS82. - Compte de Didier Xaubourel. - Confisca-
tion des biens d'une femme exécutée pour sortilège. -
Sommes payées : pour la nourriture des faisans que le
duc Charles III a fait acheter en Allemagne pour mettre
a la garenne de Lunéville; -pour la dépense faite à
Bisping par les fauconniers prenant des oiseaux audit
lieu; - pour ouvrages à la prison de la porte de Bonue-
Fontaine, àDieuze; etc.

B. 5232. (Registre. ) - [a-foliu, 102 feuillets, papier.

158S - Compte de Didier Xaubourel. - Dépense
faite par le maître pêcheur et deux valets en péchant des
carpes aux miroirs pour le duc. - Dépense de trente
arqBGbusiers, y compris le fifre et le tambouriD, qui ont

assisté à l'exéculion d'un individu supplicié à'Dienze.
- Condition des habilaats de Blanche-Église; etc.

B. S293. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

158a-t5S4. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Xaubourel. - Déclaration des conduits de Gelu-
court, Juvelise, Moncourt, Vuisse, Chiconrt, Loudrefing,
etc. - Somme payée au » marlier s de Dieuze pour
avoir sonné pendant la tempête. - Dépanse pour les
fontaines, ponts, portes et murailles de la ville; etc.
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8. 529A. (Liasse.) - i02 pièces, papier.

Compte de Didier Xautourel. - Compte de
la levée des deux ecus distribués sur chacun conduit franc
et non franc de la châtellenie de Dieuze et de la terre de
Morhange. - Dépense pour réfections au vieux château
de Dieuze ; été

l

B. S295. (Registre. ) -In-folio, lof feuilleta, papier.

BSSî. - Compte de Didier Xaubonrel. -Dépense
faite en prenant les oiseaux des aires des bois de Lan.
drefing et de Virming. - Dépense pour ouvrages à la
tour de la prison de la porte de la saline. - Dépense
faite en pêchaDt el alevinant l'étang des carpes an mi-
roir; etc.

B. 5296. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

îSSî. EaSS. - Compte rendu par les fermiers des
éiangs de la châlellenie de Dieuze de la recette et de la
dépense faites à la pêche d'icenx depuis le carême de
l'année 1S87 jusqu'au mois d'avril 1B8S. - Pêche des
étangs de Zommange, Gelucourt, Angviller, Bidestrofi.
Lindre; etc.

B. 5297. (Registre. ) - In-folio, io fcuillels, pipie,.

1S8S. - Compte de la gabelle des vins de la ville de,
Dieuze. - Gages : des deux portiers des portes de la
saline et de Bonne-Fontaine; - des quatre < vaulthiers .
jurés qui ont crié à toutes heures de la nuit par les car-
refours de la ville; - des 24 arquebusiers ;- du mes-
sager à pied; - des. deux messagers à cheval; - de la
sage-femme; - du maître d'école; etc.

B. 52S8. (Kegistre. ) - In-folio, IB2 feuillets, p.pier.

Compte de Didier Xanbourel. - Somme
payée à un messager pour avoir porté lettres au duc
Chartes III touchant les Albanais" qui v-oulaient'avoir
munitions quand ils étaient aux champs et voulaient
fourrager par les villages de la chatellenie de Dieuze.'
- Blé délivré aux sujets de ces villages qui travaillaient
à la vidange des fossés de la Yille; etc.

B. 5299 (Regillre. ) _ In-folio, 37 fcuillns, pipie,.

Compte que rendent les amodiateurs
étangs de la châlellenie de Dieuze de la pêche du

grand étang de Lindre, faite au mois d'octobre'ISSSrt'
an carême de 1589,

21
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B. S300. (Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

Compte que rendent la veuve et les héritiers
de Didier Xaubonrel. - Somme payée à un barbier pour
avoir pansé un soldat de la suite du colonel Capetzuc el
des pionniers qui avaient été blessés lorsque le camp était
devant Marsal. - Voyages faits : par des messagers au
sujet des Albanais qui étaient en garnison à Dieuze, et
des Vallons qui y étaient arrivés, lesquels fourrageaient
tous les villages; - au sujet des lansquenets de la gar-
nison de la saline, qui faisaient difficulté <ÎA recevoir mu-
nitions et TOulaient de l'argent ; etc.

E. 5301. (Liasse. ) - 45 pièces, papier.

1SOO. - Acquits servant au compte du domaine de
Dieuze. - Blé délivré, pour munitions, aux compagnies
de l'armêe du duc Charles III passant et repassant aux

environs de Dieuze et y étant en garnison ; etc.

B. 330S!. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1691. - Compte d'Etienne Bertrand, commis-chite-
laia de la châtellenie de Dieuze. - Dépense faite pendant
que le marquis de Pont-à-Mousson Henri) était à Marsaï.
- Somme payée à un messager pour aller à Nancy por-
1er lettres au cardinal Charles de Lorraine afin d avoir

règlement pour délivrer munitions aux compagnies du
capitaine Stetf qui se devaient trouTer au rendez-vous
qui leur était ordonné en la prévôté d'Insming; etc.

B. îi303. (Liasse.) - 63 pièces, papier.

158t. - Acquits servant au compte d'Etienne Ber-
trand. - Mandemenl du marquis de Pont-à-Mousson
enjoignant au châtelain de délivrer au contrôleur de la
gruerie de Dieuze, commis au magasin et à la distribu-
tion des vivres, les farines qu'il avait en provision, afin
de les convertir en pains pour les soldats des compagnies
de gens à pied envoyées dans les villages et places des
environs de Dieuze. - Déclaration des munitions four-

nies aux diverses compagnies ; etc.

8. 530A. (Regislre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

î SSI. - Bftle et dénombrement des conduits de la
ville de Dieuze et des villages en dépendant, ensemble

de la seigneurie de Morhange dépendant de fofiice dudit
Dieuze, suivant les déclaratlojis des maires et ofîiciers
desdits lieux.

B S3»5. (Registre. ) -In-folio, 137 feuillets, papier.

.I893. - Compte d'Êtienne Bertrand. - Dépenses :
pour l'inventaire des biens d'une femme de Léning-Al-
troff esécatée pour sortilège; - pour un pont-leTis fait
à la petite porte qui va au Tieux château de Dieuze ; -
pour la nourriture d'un < soldat lansquenet « qui fut
enfermé dans la prison de Dieuze, lorsque le régiment
s'assemblait à Laneuveville-anx-Bois, pour aToir voulu
« forcer » une femme dudit lieu. - Somme payée à un
messager pour avoir porté lettres au duc Charles III, à
Lucéville ; etc.

B, b306. (Liasse.) - 6t pièces, papier.

1599. - Acquits serïant au compte d'Ëtienne Ber-
trand. - Mandement de Charles 111 ordonnant au comp-
table de fournir des munitions ans lansquenets du régi-
ment du sieur de Thuilly qui devait s'assembler à La-
neuveville-aux-Bois. - Réduction accordée au fermier
du gagnage de Virming à cause de la stérilité et des
foules et ruines reçues par les habitants de ce village,
tant par les gens de guerre du régiment de Château-
Bréhain que de ceux de l'armée du duc ; etc.

B. 3307. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1S9S. - Compte que rend Mengin Louis, contr61eur
en la gruerie de Dieuze, de tous les deniers, blé et aïoine
par lui reçus pour fournir munitions au régiment de
lansquenets de M. de Thuilly, amassé et reçu au lieu de
Laneuveville-aux-Bois, lieu destiné pour leur place et
montre pour le sprîice du duc, depuis le 7 février
jusqu'au 10 mai 1892.

E. 5308. (Registre. ) - In-folio, 115 feuillets, papier.

taaa. - Compte d'Erric Xaubourel, châtelain de
pieuze. - Dépenses : pour l'exécution d'un homme et
d'une femme de Loudreâng accusés d'inceste, fustigés et
bannis; - pour celle d'une femme da même lieu et de
plusieurs autres femmes de Dieuze accusées de sortilège ;
- pour la façon d'un nouveau signe patibulaire au lieu
d'Insming ; etc.

B. 5309. (Registre. ) - In-Ïotio, 145 feuillets, papier.

1593. - Double du compte d'Erric Saubonrel.

B. 5310. (Liasse.) - 55 pièces, papi er.

l sas. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
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rel. - Assignation de rente sur les salines de Dieuze à
Philippe de Raigecourt, sieur d'Ancerville, bailli d'AlIe-
magne, à cause des pertes qu'il avait supportées à l'occa-
sion de la guerre de la cité de Metz. - Dépense pour le
< rabillage > de plusieurs arquebuses à croc et autres
pièces étant au château de Dieuze: etc.

B. 5311. (Registre. ) - In-foiio, 150 feni'iets, papier.

- Compte d'Erric Xanbonrel. - Dépenses :
pour carpes au miroir venues de la pêche du Rouge-
Etang et menées au réservoir de i la maison a du duc
Charles III, à Nancy, pour sa dépense ordinaire , - pour
ouvrages au château de Dieuze ; .etc.

B. S3iS. (Liasse.) ~ 48 pièces, papier.

î S94. - Acquits servant au compte d'Erric Xanbou-
rel. - Procédures instruites contre des femmes de
Gniazeling, Bassing et Domnom accusées de sortilège.

Déclaration des conduits des Haute et Basse-Lindre,
de Lidrezing, Vuisse, Juvelise; ete

B. 5313. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

S58Î-3694. -Acquits servant aux comptes rendus
par les fermiers des étangs de la châtellenie de Dieuze.
- Réductions accordées : aux fermiers à l'occasion des
grandes pertes et incommodités qu'ils ont supportées au
mo}en des guerres, notamment au passage de l'armée
hérétique commandée par le duc de Bouillon (Guillaume-
Robert de la Marck), en 1887 ; - aux meuniers des
moulins de l'étang de Lindre à cause du passage des gens
de guerre , tant de Metz que de Marsal, qui, prenant et
ravageant tout ï l'enlour de la ville de Dieuze, emme-
naient les hommes prisonniers, les bestiaux et ce qu'ils
pouvaient, en sorte que personne n'osait plus se présenter
par les champs ; etc.

B. 531t. (Registre. ) -In-loli», 17 feuillela, papier.

1S®S. - Contrôle du domaine de la chalellenie de
Dieuze. - Dépenses : pour ouvrages au neuf château de
Dieuze ; - pour une muraille faite le long des fossés
entre le vieux château et le neuf ; etc.

B. 5315. (Rejistre. ) - In-folio, IS feuillets, papier.

î sas. - Compte de la ville de Dieuze rendu par Jean
Cordoze, tabellion, et Claude César, pelletier, « baw-
meisters , d'icelle. - Gages des deux de ville, des
sergents en la justice ordinaire, des deux fosseliers pour
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enterrer les corps morts, des deux portiers, de la sage-
femme de la ville, du maître d'école ; etc.

B. 5316. (Registre. ) - In-lulio, lu fruillets, papier.

- Compte d'Erric Xaubourel. - Sommes
payées ; à un hôtelier de Dienze pour dépense faite en
son logis par l'ambassadeur de l'empereur (Rodolphe II)
envoyé par-deçà par S. M. pour le bien, service de S. A.
(le duc Charles III) et l'utilité du public; - pour dé-
Pris'1 faite par le sieur Coureol , auditeur des Comptes
et M' Nicolas La Hiere, commis-ingénieur aux fortifica-
lions de S. A., envoyés visiter les ruines advences à la
chaussée de l'étang de Lindre. - Dépense pour l'exé-
cution d'un individu condamné, < pour fait de sodomie
avec une jeune génisse ., à être pendu et étranglé, son
corps brûlé et < rédigé » en cendres ; etc.

B. 5317. (Rtgistre. ) -In. rolio, tu feuille», papier.

Double du compte d'Erric Xaubourel.

B. 5318. (Begislre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

Contrôle du domaine de la diâtellenie et
compte de la ville de Dieuze. - Somme payée aux ar-
quebusiers de Dieuze pour avoir fait garde devant les
deux portes de la ville les jours de la Madelaine et de
Sainte-Croix, foires dudit lieu ; etc.

B. 5319. (Begislre. ) - In-folio, Ut feuillets, papier.

- Compte d'Erric Xaubourcl. - Dépenses :
pour la prise et le port à Nancy des oiseaux de Paire du
bois de Virming; - pour ouvrages à la tour et prison
de la porte de la saline. - Somme payée à un messager
de Nancy pour le prix d'un bichet et d'un demi-bichet
ferrés, mesure de cette ville, envoyés an comptable pour
servir à ['avenir à la réception et à la délivrance' des
grains de sa charge ; etc.

B. 8320. (Begistrf. ) - In-folio, 1*4 fenlllets, papier.

Double du compte d'Erric Xaubourel.

B. 5321. (Liasse. ) - u pièces, papier.

Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Rôles : des habitants de Lindre-Haute et Lindre-
Basse Zommange et Angviller qui doivent trois poules
de rente chaque année ;-des habitants de Lidrezing
Chiconrt, Moncourt, Juvelise, etc., qui paient le droit
de sauvegarde ; etc.
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B 5322. (Registre.) - In-folio, 145 feuillets, papier.

1S9S. -Compte d'Erric Xaubourel. -Blé délivré
au sieur d'Aiiceryille, bailli d'Allemagne , pour subvenir
aux munitions de la compagnie du baron de Wiltz,
placée à Albe et Sarregnemines. - Dépense pour l'exé-
cution d'un Égyptien accusé de larcin, exposé au carcan
et fustigé ; etc.

B. 5323. (Registre.) - In-foliû, 1*S feuillets, papier.

l5»8. - Double du compte d'Erric Xaubourel.

B. 532A. (Liasse.)- 58 pièces, papier.

1598. - Acquits servant au compte d'Erric Xanbou-
re]. - Mandement enjoignant au comptable de faire
promptement charroyer à Albe et Sarreguemines, par
les routiers et laboureurs de sou office, du blé pour les
vivres des compagnies d'infanterie u régiment du baron
de Boppart, placées dans ces deux villes ; etc.

B. 53îb. (Registre. ) - In-folio, tU feuillets, papier.

i 899. -Compte dErric Xaubourel. - Recette en
deniers : des villages de la mairie de Lindre, comprenant
Lindre-Haute et Basse, Tarquimpol, Angviller et Zom-
mange ; - pour certains héritages sis au ban de Guer-
mange; etc.

B. 5326. (Ecgistre. ) - In-tolio, lii leuiilets, papier.

t5S». - Double du compte d'Erric Xaubourel.

B. S327. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1599. - Acquits servant au compte d'Erric Xanbou-
rel. - Procédures instruites contre des individus de
Mulcey et d'Assenoncourt accusés de sortilège. - Decla-
ration des habitants de Gelucourt, Hampont, etc., deîant
le droit de sauvegarde ; etc.

B. 8328. (Begistre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

f 599. _ Compte de la saline de Dienze. - Etat : des
poêles (au nombre de quatre) < mises en feu > par les
maîtres salineurs ; - des délivrances de sel provenant
desdites poêles. - Sel délivré aux officiers et ouvriers
de la saline : aux gouverneur, tailleur, trilleur, lioutavant,
deux chevauchenrs, garde, deux Teintres, trois maîtres
salineurs, trois salineurs, trois soucqueurs, trois af-
loueurs ; etc.

B. 5329. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

1COU. - Compte d'Erric Xanbourel. -Somme payée
à Hanss Week, chirurgien, pour avoir pansé un indiïidu
qui fut blessé quand le feu prit à la cuisine du château
de Dieuze, le duc Charles III étant audit château, etc.

B. 5330. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

16UO. - Acquits servant an compte d'Erric Xaubou'1
rel. - Requête des habitants de Bisping au sujet de la
terreur que leur inspirent les sorciers, pour etrejour-
nellement affligés en leurs personnes et perte de lears
biens. - Informations faites contre une femme dudit
lieu accusée de sortilège ; etc.

B. 5331. (îîegistre. ) - ïu-Iolio, 141 feuillets, papier.

i60t. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépense pour
l'cxécution d'un individu de Guinzeling accusé de sorti-
lége. - Sommes payées : à la communauté de Bisping
pour son droit d'avoir fourni et mené le bois et le poteau
au lieu du supplice ; - aux habitants de Lindre-Haute
pour leur droit d'avoir planté ledit poteau ; - au curé
de Dieuze pour avoir confessé et assisté le patient ; - au
procureur qui a porté la parole et fait la harangue ; etc.

B. 5332. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

1601. - Acquits serTant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Décret du duc Charles 111 accordant aux habitants
de Dieuze la moitié de la gabelle des vins dudit lieu. -
Achat d'un seau pour tirer l'eau du puits de Bonne-
Fontaine et de celui des Égyptiens (à Dieuze). - Man-
dément dé la Chambre des Comptes pour rétablissement
d'un magasin à sel à Morhange ; etc.

B 5333. (Bcgistre. ) -In-Iolio, lit feuillets, papier.

t6®%. - Compte d'Erric Xaubonrel. - Dépense faite
chez un hôtelier de Dieuze par une femme de Guinzeling.
accusée de sortilège, qui fut enfermée dans son logis. -
Dépenses : pour ouTrages au fond de la tour de la porte
de la Fontaine ; - pour la façon d'un nouveau signe
patibulaire à Conthil; etc.

B. 533i. (RejiStre.) - In-folio. Ut leuilets, papier.

.1693. - Compte d'Erric Xanbourel. - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu accusé de sodomie avec
un poulain, condamne à être fustigé ; - pour avoir fait
recouïrir tout à neuf la halle de Dieuze ; - pour la prise
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et le port à Nancy des oiseaux des aires de Virming et

de Loudrefing ; etc. B, 53^1. (Regisire. ) - in-folio, 144 feuillets, papier.

i6S

B. 533S. (Liasse.)- 60 pièces, papier.

IGU3. - Acquits serîant an compte d'Erric Xaubou-
rel. - Procédnre instruite contre un individu de Bisping
accusé de sortilège. - Dépense pour la construction
d'une maison au clos de la saline de Dieuze pour la ré-
sidence du gouverneur d'icelle, ladite maison commencée
l'an 1600 et achevée l'an 1603. - Amodiation des moulin

et battant construits sous la Tour de Lindre ; etc.

B. S336. (Registre. ) - In-lolio, li3 feuillets, papier.

1604. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépense pour
réparations à la prison de la porte de la saline. - Cor-
vées dues par les habitants de Tarquimpol, Angviller et
Zommange. - Recette en deniers du passage deBorbach,
en la prévôté d'Insming ; etc.

B. B337. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

tSOt. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Dépense pour réparations aux trois ponts de la
porte de Bonne-Fontaine. - Redevance due par les ma-
nouvriers du village de Conthil pour l'exemption des
corvées auxquelles ils étaient précédemment altenus ; etc.

B. 5338. (îtegistre. ) - In-folio, t52 feuillets, papier.

1C05. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépense pour
réparations au château de Dieaze. - Rôle de l'aide or-

dinaire Saint-Remy en la châtelleDie : à Dieuze, Lindre-
Haute et Basse, Angviller, Mulcey, Bassing, Loudreflng;
etc.

B. 5339. (Registre. ) - Ill-fnlio, lit lenlllcls, papier.

teoe. - Compte d'ïrric Xaubourel. - Dépenses
pour réparations : aux toitures da château de Dieuze
dégradées par les grands vents et les neiges , - à la
prison de la porte de Bonne-Fonlaine ; etc.

B. 5310. (Registre. ) - iD-follo, 21 fenillets, papier.

ICne. - Contrôle du domaine de la châtellenie de
Dieuze, et compte rendu par Bénédict Batlel, écbevin en
la justice de cette ville. - Somme payée au doyen en la
justice de Dieuze pour ses gages, peines et vacations de
commander les corvées par la ville à ceux qu'il est
requis; etc.

t60ï. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépense pour
91 toises de pavé faites de l'une des portes de Dieuze à
lautre, de la largeur d'une demi-toise. - Blé délivré à
Nicolas de FIeurance, Louis Chaveneau, Remy et Simon
Noël, Nicolas Vernier etantres, tiolons du ducCharIes III ;
etc.

B. 53*2. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

160T. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Mandement de Charles III ordonnant au comptable
de faire paver la grande rue de Dieuze et d'enjoindre
aux particuliers de faire paver devant leurs maisons,
dans tontes les rues ; ce qui n'a encore été exécuté. -
Permission à Didier Falsenel, dit le capitaine La Noue,
d'ériger un moulin sur l'étang del'ADguille, près de
Bisping ; etc.

B. S343. (Registre. ) - In-folio, IU feuillets, papier.

icns. -Compte d'Erric Xaubourel. -Dépenses :
pour pavés faits devant le château à l'entour de la halle
de Dieuze ; - pour l'exécntion de vagabonds, accusés de
larcins, condamnés à être exposés au carcan, fustigés
puis bannis ; etc.

B. 531/i. (Registre. ) - In-folio, 1(0 feuillets, papier.

1608. - Acquits servant au compte â'Erric Xanbou-
reî. - Procédures instruites contre des femmes de Vir-

ming et d'Insming accusées de sortilège. - Dépense faite
pour la capture et procédure du sieur de Maubuisson ,
arrêté pour cas de force , violences et excès par lui pré-
tendus commis en l'abbaye de Vergaville, puis mis en
liberté ; etc.

B. 53i3. (Registre. ) - In-folio, iU feuillets, papier.

1609. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépenses:
pour l'exécnlion d'une femme de Dieuze accusée de sor-
tilége ; - pour le dîner des maires, maîtres échevins et
éclievins d'Insming, Cutting, Lindre, Vahl, Nébing, etc.,
au nombre de 27 personnes, pour leur droit d'avoir
assisté à a sentencier s ladite femme ; - aux quatorze
arquebusiers et au tanibour de Dieuze pour leur droit
d'avoir assisté à l'esécution ; etc.

B. 83A6. (Liasse. )-6A pièces, papier.

^688, - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
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rel. - Procédures instruites contre des femmes d'insoing

et e Tarquimpol accusées de sortilège. - éclaration
du prix auquel le resal de blé s'est vendu sur le marché
de Dieuze; etc.

B. S347. (Registre. ) " In-folio, Ui reuiiiris, papier.

6®1®. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépenses :
pour ouvrages au chenil de Zommange ; - pour l'exé-
cation d'une femme trouvée noyée dans le ruisseau du
Spin, dont le corps fat traîné sur une claie jusqu'au lieu
accoutumé à faire justice, el mis sur une fourche dressée
à cet effet, - pour pavé fait entre les deux portes de
la ville deDieuze, du côté de la saline, avec des pierres
de roche arrachées aux carrières de Lindre, vers la

Justice ; etc.

Î3. B3i8. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

Î©Ê®. ~ Acquits servant au coiBpte (i'Erric Xaubou-
Ffl. -Procédure inslriiite contre un individu d Insming
accusé d'inceste avec sa belle-sour, expose au carcan,

battu de verges par les carrefours et Ueax accoutumés,
hanni à perpétuité el ses biens confisqués; elc.

B. 5349. (Registre.)- In-foîio, ii3 feuillets, papier.

îoat. - Compte d'Erric Xanbourel. - Dépense faite
en prenant les oiseaux de l'aire d'Insîiller. - Recette en
deniers à cause de la mairie de Marimont, « aaquel lieu

les sujets sont de for-mariage et ne se peuvent marier
hors la seigneurie sans être privilégiés de S. A. > (le
duc de Lorraine) ; etc.

B. 53SO. (Liasse.) - ES pièces, papier.

1611. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Rente assignée sur la recette de Dieuze à Claude
de Malîoisin, conseiller d'Etat et trésorier général des
finances, pour argent par lui prêté au duc Charles 111
lors des difficultés avec le comte de Hanau touchant la

seigneurie de Bitche. - Somme payée au tuilier de
Steimbach pour tuiîes employées aux réfections du cbâ-
leau deDieuze ; elc.

B. B331. (Registre. ) - In-foliQ, lAi feuillets, papier.

1Q12. -- Compte d'Erric Xaubourel. - Recette dîa-
voine due, pour la paisson des bois, par les habitants de
Loudrefing, Angviller, Guermange, Zommange, Lostroff,
Bisping, Bassing, InsTiller et Gninzeling. - Dépense
pour avoir transporté et » redressé * le chenil des chiens
courants du duc à Zomoange ; etc.

0. S3SS. (Liasse.) - 36 pièces, papier,

6Gî<î. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Porc dû chacun an, à cause d'office, par le maire
d'Assenoncourt. - Amodiation du scel du tabellionnage

de Dieuze et de l'étalage des foires de cette ville ; etc.

B. 5353. (Registre. ) - In-tolio, Ui. îeuiliets, papier.

ÎQS3. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépense falîe
pour recouvrir tout à neuf la halie de Dicuze. - Pie-
montrance du comptable touchant les réparations à faire
au château de cette ïille. - Rôle de l'aide ordinaire

Saint-Bemy en la châlellenie de i'ieuze; etc.

B. 33B4. (Liasse. ) - 3S pièces, papie'.

1013. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubon-
rel. - Procédures instruites contre des femmes de

Blanche-ÉgIise et d'Assenonconrt accusées de sortilége-
Blé délivré aux religieuses de Dieuze à cause que les

grains ensemencés de leur gagnage d'Assenoncourt ont
été foudroyés, coupés et gâtés ; etc.

B. 533S. (Registre. ) - In-folio, 145 feuillets, papier.

Compte d'Erric Xaubourel. - Somme payée
à un messager pour être allé à Nancy porter lettres au
duc IIenri II, par lesquelles le camptable lui donnait
avertissement des soldats de Metz qui étaient logés à
Boursaltrofl, el des vassaux qui ne voulaient envoyer
leurs sujets travailler à la vidange des fossés de Dieuze.
- Dépense pour ouvrages au fond de fosse de la porte
de Bonne-Fontaine de cette ville ; etc.

B S3S6. (Liasse.) - 50 pièces, papier.

^es4. - Acquils servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Blé délivré aux religieuses de Saint-François (les
Sours-Grises) de Dienze, à cause de la grêle de l'année
dernière. - Mandement du duc Henri II enjoignant au

comptable d'inlerpeller les vassaux de la châtellenie pour
qu'ils aient à faire vider et récurer les fossés du château
de Dieuze; etc.

B. 3357. (Registre.) - in-folio, IU feuiitets, papier.

18IS. -Compte d'Erric Xaubourel. - Dépenses:
pour la façon d'une muraille neuve entre la cour du
château et les fossés du côté da rieux cliâteau de

Dieuze ; - pour ouvrages aux prisons des purtis de la
saline et de la Fontaine (de Boane-Fontaine); etc.



B. S3S8. (Liasse.) - S4 pièces, papier.

îSia. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Dépense pour ouvrages au corps-de-garde de la
porte du Bon-Puils. - Déclaration des villages payant le
droit de sauvegarde : Hampont, Gelueourt, Juvelise,
Moncourt, Hellering ; etc.

B. 8351. (negistre. ) - In-folio, lis feuillets, papier.

agis. - Compte d'Erric Xaubourel. - Déclaration
des Tillages payant rente en avoine pour la paisson de
leurs porcs : Loudrefing, Angviller, Guc'rmange, Lostrotf,
Bisping, fasviller, Zommange, Cutting, Bassing, Guin-
zeling. - Remontrance du comptable au sujet d'une
ruine arriTée au vieux château de Dieuze ; etc.

B. 5360. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

l6ie. - Acquits servant au compte d'Erric Xanbou-
rel. - Sommes payées : à un messager envoyé dans la
prévôté d'Insming pour prendre garde que personne ne
traverse la plaine, le duc Henri II y arrivant; - au
prévôt d'Insming à cause du feu pris en la chambre de
sa maison, où logeait le duc ; etc.

B. 1361. (Eegistrc. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

isiî. - Compte d'Emc Xaubourel. - Assignation
de pensions sur la recette de Dieuze à François Fournier.
conseiller et médecin ordinaire du duc Henri II, et à
Claude Fouraier, conseiller d'État. - Amende inHigée à
un individu pour avoir blasphème le saint nom de Dieu.

Dépense pour l'exéculion d'un individu, accusé de vol
de cheiaux, lequel fut expose au carcan l'espace d'une
heure, puis pendu et étranglé ; etc.

B. 5362. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

ISïî. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Sommes payées à un messager : pour être allé à
Nancy porter lettres et nouvelles des Hollandais qui
étaient aux environs de Limbach ; - pour être allé à
Lindre, Asseaoncoart, Blanche-Êglise, Muleey, Guéties-
troff, etc., enjoindre aux maires d'envoyer les hommes
de leurs villages pour la garnison de Dieuze: etc.

E. 53G3. (Begislre. ) - In. falio, 189 feuilleta, papier.
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- pour les informations faites contre cinq personnes de
Conthil accusées de sortilège. -Recette de deniers pro-
venant des coupels nouîellement établis en la ville de
Dieuze; etc.

B. 5364. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 57 pièces, papier

Compte d'Erric Xaubonrel. - Dépenses :
pour réparations à la tour du vieux château de Dieuze :

Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Rôle du jet de l'aide ordinaire Saint-Remy en la
chatelleaie de Dieuze. - Déclaration des conduits de la

mairie de Gutting. - Acte de la prise de possession , au
nom du duc Henri II , de ce que le baron de Braubach
possédait en la prévôté d'Insming ; etc.

B. 536S. (Regislre. ) - In-folio, 159 fouillels, papier.

Î6-I9. - Compte d'Erric Xauboarel. - Dépenses :
pour le nivellement de la terrasse et du jardin du îieni
château de Dieuze, rniné l'an précédent;- pour la
procédure instruite contre un individu de Bassing, pré -
venu de sortilège, renvoyé jusqu'à rappel ; etc.

B. 5366, (Liasse.) - 44 pièces, papier.

t8t9, - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. -Concession aux habitants de Hilspricli de lacontrée
de bois dite de Prébach. - Déclaration des droits, rentes,
revenus et juridictions de la prévôté d'Insming apparte-
nant au sieur de Braubach ; etc.

B. 5S67. (Liasse.) - 3f pièces., papier.

1839. - Acquits servant au compte d'Erric Xautou-
rel. - Déclaration du bois brûlé à la cuite du sel fait

aux salines de Dieiize cette année. - Dépense pour
ouvrages au pavillon et bâtiment de la porterie du
château ; etc.

B. 5368. (Begistre. ) - In-folio, 160 feuilleta, papier.

IS21. - Compte d'Erric Xaubonrel. - Dépenses :
pour le raccommodage de deux fenêtres du château de
Dienze rompues pendant que la duchesse de Lorraine
(Marguerile de GonzagueJ y était; - pour la prise des
oiseaux des aires d'iDsviller el de LoudreHng, etc.

B. 5369. (Registre. ) - In-folio, G3 feuillets, papier.

icai. - Double du compte d'Erric Xaubourel, pour
la recette (il n'y a point de dépense).

B. 5370. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, pipler.

!. -Compte d'Erric Xaubourel. - Recette en



168

deniers provenant des étaux des boucher&, boulangers,
drapiers, merciers, cordonniers, tanneurs et huiliers,
élant sous la halle de Dieuze. - Dépense pour ouvrages

à la grande porterie du château du côté de 1a ville; etc.

B. 5371. (Registre. } - In-folio, 158 feuiiiets, papier.

t622. - Douhle du compte d'Erric Xaubourel.

B. 5372. (Liasse. ) - 79 pièces, papier-

t69ï-t0t9. - Acquits servant aux comptes d'Erric
Xaubourel. - Somme donnée aux Cordeliers de Vie à

cause que les gens d'armes ont ravagé les villages où ils
ont coutume de mendier leur vie. - Rôles des conduits

de Vuisse, Hellering, Chicourt, Hampont. - Somme
payée au recteur du collège de la compagnie de Jésus,
dit de Trêves, fondé à Bar, qu'il a droit de prendre
chaque aDDée sur la saline de Dieuze; etc.

B. S373. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

.16ÏS. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Somme donnée aux Cordeliers de Vie pour aider

aux réparations de leur église. - Rôle des conduits de
Juvelise ; etc.

R. B37A. registre. ) - In-foliOj l!i8 feuiliels, papier.

IB».*. - Compte d'Erric Xaubourel. - Somme payée :
à Georges de la Tour, peintre à LuDéville, pour un
tableau de l'image saint Pierre que feu le duc Henri II
avait fait prendre de lui pour donner aux Minimes de
Lunéville pour décorer leur église ; - à Jean La Hiere,
maître des tiâtiments du duc, pour être allé à Sarregue-
mines faire la visite d'une muraille du château ; etc.

B. B375. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

.16S4. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Informatioos faites contre une femme de Doainom

accusée de sortilège. - Etat des quatre gros levés sur
les conduits contribuables à l'aide ordinaire, en la châ-
tellenie de Dieuze. - Donation à Erric Xaubourel, par
le duc Henri II, de la seigneurie de Domnom ; etc.

B. 5376. (Liasîc. )^- 70 pièces, papier.

1CS5. - Acquits servant au compte d Erric Xaubou-
rel. - Somme payée : à un messager envoyé à Insming
afin de faire préparer « de îa munition > pour les
200hommesqneMM. deSaint-Félii et Salin conduisaient
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à Bitche; - à Adam Mougenot, chirurgien à Dieuze,
pour avoir soigné un indiïidu détenu dans les prisons
de cette ville ; etc.

B. S377. (Liasse,) -~ 29 pièces, papier.

1Ç28. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
rel. - Blé délivré pour la compagnie d'infanterie de
M. du Fay, tenant garnison à Sarreboiirg (auparavant a
Marsal). - Dépense pour réparations au vieux château
de Dieuze ; etc.

B. S378. (Registre. ) - In-foiio, SI feuiUels, papier.

l esc-î saî. - Comptes de Claude Cagelet, contrôleur
et amodialeur de la châtellenie de Dienze. - Kemon- .

trance du comptatile portant qu'à cause de la conlagion,
le commerce et la fréquentation n'ont été libres en la
Tille de Dienze. - Pain délivré aux compagnies des

sieurs de Tavagny et de Charey, logées à Dieuze, et à
celle du sieur de Rareçourt, logée à Insming ; etc.

B. 5379. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

t028-a631. - Acquits servant aux comptes de
Claude Cagelet. - Somme payée au prévôt d'insming
pour bois, fagots et chandelles par lui fournis à la com-
pagnie de gens de pied du sieur de Barecourt, capitaine
an régiment du meslre-de-camp Florainville, logée audit
lieu. - Procédure instruite contre uii individu accusé
de meurtre, condamné à être appliqué el étendu sur une
roue et, après avoir senti deux coups de barre de fer,
être étranglé, ses membres rompus et brisés ; etc.

B. 3380. (Liasse. ) - 10 pièces, papi er.

î 628. - Acquits servant au compte de Claude Ca-
gelet. Procédure instruite contre un indiïidu accusé
d'avoir planté des croix sur la fosse d'un supplicié, d'a-
voir prélendu avoir des communications avec sainte
Anne et un antre esprit, condamné à être expose un
quart d'heure au carcan . fouetté et battu de verges par
les carrefours et lieux accoutumés, marqué d'un fer
chaud sur l'épaule droite et banni à perpétuité. - He-
montrance du comptable portant que « l'orage des vents
derniers > a emporté une partie de la toiture de l'église
de Virming et celle du pressoir banalde Kerprich; etc.

B. 5;-i81. (Liasse. ) - 75 pièces, papi er.

isa». - Acquits servant aa compte de Claude Ca-
gelet. - Dépense pour ouvrages au château de Dieuze.



- Somme donnée aa procnreur de la confrérie des curés
de la châtellenie de Dieuze pour seize présences des
curés célébrant messes et serrices pour les sérénissimes
ducs de Lorraine, en l'église de Dieuze; etc.

B. 5S8Î. (Liasse. ) - U pièces, papier.

.a Sac. -Acquits servant au compte de Claude Ca-
gelet. - Dépenses : pour réfections aux murailles et
barbacanes de la Tour de Liadre; - pour la procédure
instruite contre nue femme de Hilsprich accusée de
sortilège. - Somme payée an sergent du domaine, de la
châtellenie de Dieuze pour avoir porté mandements aux
sergents de ladite châtellenie à l'effet de faire retourner
ceux qui avaient « pris parti pour guerre s hors des
pays de S. A. ; etc.

B. E383. (Lusse. ) - 2 pièces, parehemin ; t pièces, papier.

î63B. - Acquits servant au compte de Claude Ca-
gelet. - Sommes payées au sergent de la châtellenie :
pour être allé à Nancy rendre compte des munitions que
l'on avait ̂ fournies à la compagnie des chevau-légers du
capitaine Hugo Orelio pendant qu'elle tenait garnison à
Bieuze; - pour avoir été à Bisping, AngTmer, etc.,
publier le pardon du duc Charles IV aux fuyards de son
armée, à condition que, dans cinq ou six jours, ils se
i-endraieEt à LnnéTille on Marsal pour s'enrôler de nou-
veau ; etc.

B. S384. (Liasse. ) - 30 pièces, papier,
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'?. Si{a< Acquits servant au compte du domaine de
h châtellenie de Djenze. - Requête des habitants de
Bienze pour être maintenus dans "la perception Ses droite
d'entrée, à cause des grandes charges et dettes de la ville
et des rations qu'elle est obligée de fournir à la compa-
gnie de chevau-légers logée en icelle. - Marché passé
pour recouvrir le pavillon du corps de logis du clialeaa
de cette ville; etc.

B 5385. (Liaase. ) - 36 pièces, papie?

isas. - Acquits servant au compte de Paul Xaubou-
rel, capitaine et châtelain de Dieuze. - Réductions ac-

cordées : au fermier des coupels de ieuze à cause de
la cessation des marchés dudit lien au sujet des guerres;
- à la communauté de Cutting en considération des
pertes par elle souffertes des soldats lorrains, français et
suédois, et de l'affliction de peste survenue audit lieu ..
etc. ' "'~-" "'"'

MECBTBE. - SÉKIE B. ~ TOSK II.

B. S386. (Eeglstre. ) - In-folio, 4i feuillets, papier.

Etat et déclaration du revenu de la recette
et châtellenie de Dieuze. - Recette en deniers provenant
des coupels, des tours banaux, des foires, du passage,
des étaux de la Tille de Dieuze, des étangs de la châtel-
lenie; etc.

B. S387. (Liasse. ) - 43 pièces, papier.

.

BBSS-ïBS». - Acquits servant aux comptes de Bé-
nédic, commis-recsTear en la châtellenie de Dieuze.
Procès-verbal des désordres, forces, violences et distrac-
tion du blé de la recette, qui ont eu lieu par les gens de
M. de Brossolie, commandant de huit cornettes de cava-
lerie qui ont logé à Dieuze. - Requête du fermier das
moulins de cette ville touchant la diminution des deux
tiers des conduits à l'occasion des guerres ; etc.

B. 5388. (Registre. ) - In-Iolw, 43 feulliets, papier-

.

l B4S. -Compte de Nicolas Chevron, dit Saint-Agnan,
commis à la munition de ia garnison de Dieuze. - Ra-
lions de pain délivrées : aux soldats de la garnison de
Dieuze; - à ceux de la compagnie de M. Beaulieu d'Ar-
maucourt, gouverneur de la ville ; etc.

B. 8S89. (Lissss.)-67 pièces, papier.

tS4B-I8SS. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Dieuze. - Bemontrances du comptahle por-
tant : que les habitants de Virming ont abandonné leurs
demeures à cause des surcharges et subsides; - que,
« depuis l'armée impériale 2 commaDdée par le général
Galas, qui a été aux enïirons de Dieuze en l'année 1638.
le château dndit lien a été désert et inhabitable, et que
les gens de guerre qui y ont logé en ont brisé et rompi>
presque toute la charpenie ; etc.

B. 8390, (Registre. ) - In-folio, 28 îealllets, papier.

Comptes du domaine de Dienze.
Réduction accordée au fermier des moulins de Lindre à
cause du désordre fait par les Espagnols. - Remontran-
ces du comptable au sujet : de l'enlèvement de ses grains
par les Espagnols, - de la pauvreté des habitants de la
châtellenie. - Dépense pour le transport des tuiles, bri-
ques, etc., provenant de la chute du grand païillon du
château de Dienze, destinés à être employés aux couver-
tures des salines ; etc.
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B. S391. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

ESSB-16SÎ. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Dieuze. - Marché pour la recouverture de la
Tour de Lindre. - Compte des conduits et impôts de
l'ofiice de Dieuze. avec l'indication du nomtire des con-
duits auquel chaque lieu a été taxé; etc.

B. 5392. (Registre.) - In-folio, t9 feuillets, papier.
ï^cu-na 'fié i)

1688-16®%. - Comptes du domaine de Dieuze -
Blé délivré (en 1688) pour la nourriture des soldats mis
en la Tour de Lindre pendant la prise de Gienze.
Rôle de l'aide ordinaire, portant que les villages de
Lindre-Haute, Zommange, Loudreflng, Guinzeling, Gué-
bestroff, Eisping, Hellimer et Virmingsont déserts; etc.

B. 5393. (.Liasse.) - 7G pièces, papier.

16SS-186S. -Acquits servant aux comptes dudo-
maine de Dieuze. - Remonlrance du comptable portant
que, le 24 juillet 16S8, un parti espagnol est entré par
surprise dans la Tille de Dieuze. - Blé délivré pour la
munition de la garnison de Moyenvic. - Note portant
que le vil âge de Guéblange est désert; etc.

B. 539à. (Ïtegistre. ) - In-folio, 149 feuillets, papiçr.

ï ses. - Compte de Philippe du Plessis, gouverneur
et châtelain de Dieuze. - Note portant que le pont de
Rorbach est ruiné. - Redevance en aîoine, dite voght-

haber, due par les sujets de la mairie de Marimont; etc.

B. ë395. (Registre.) - In-folio, 144. feuillets, papier.

16SS. - Double du compte de Philippe du Plessis.

B. 5396. (Registre. ) - In-folio, 18 feuiilets, papier.

1864. - Compte de Philippe du Plessis. - Recette
de l'aide ordinaire, avec la taxation du nombre des con-
duits : à Dieuze, Kerprich, Mulcey, Blanche-Eglise, As-
senoncourt, Lindre-Basse, Tarquimpol Zommange, Ang-
ïiller ; etc.

B. S397. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes du do-
maine et de la gruerie de Dieuze. - Déclaration des
vassaux possédant fiefs en l'oflice de Dienze. - Rôles des
habitants de Chatean-Vouè, Insming, Vahl, Neufvillage,
Burlioncourt, Bidestroff, Vergaville ; etc.

B. 8398. (Bejistre. ) - In-tollo, 60 feuillets, papier.

Compte de Philippe du Plessis. - Reprises
faites par les vassaux de l'office de Bieuze : le baron de
Créhange pour Torcheville ; - Mme d'Hunolstein pour
Château-Voué; - le baron d'Hunolstein pour Hampont
et Buriioncourt- Christine-Louise de Xaubourel pour
Domnom ; - Mme de Gironcourt pour Lostroff; - M. de
MarchéTille pour Bidestroff; etc.

B. S399. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

ssce. - Compte de Philippe du Plessis. - Mention
portant que la prévôté d'Insming a été déserte et aban-
donnée peiidant les guerres, et que, depuis trois ans
environ, il s'y est retiré 30 ou 40 pauvres habitants. -
Pain délivré pour la subsistance de la compagnie d'in-
fanterie du sieur Basselot, logée à Dieuze ; etc.

B. 5AOO. (Liasse.) - 135 pièces, papi er.

leua-aoee. - Acquits servant aux comptes du do-
maine et de la gruerie de Dieuze. - Somme payée à
Didier Barbier, maître architecte à Dieuze, pour ouvrages
aa moulin de cette ville. - Rôles des habitants de Con-
thil, Vuisse, Guermange, Nèbing, Downom, Vergaville ;
etc.

E. BAOi. (Registre, ) - in-îoiio, tli feuillets, papier.

S68T. - Compte de FraDçois-Ernesl, comte de Crè-
hange, gouTerneur et châtelain de Dieuze. - Mention
portant que les villages de Lidrezing et Lindre-Haule
sont déserts et abandonnés, et que la place où était la
tuilerie de ce dernier lieu est réduite en bois. - Bôles
des habitants de la châtellenie : nobles, francs, posses-
seurs de fiefs, laboureurs, manouvriers, veufs, veuves,
garçons, filles, mendiants; etc.

B. SA02. (Registre. ) - lu-folio, 70 feuillets, papier.

1C98. - Compte de François-Ernesl de Créhange.
- Saisies faites sur les biens des religionnaires de l'of-
fice de Dienze. - Mentions portant que les villages
d'Insviller et Zommange ont été abandonnés pendant les
guerres. - Déclaration du prix des grains vendus sous
la halle de Dieuze; etc.

B. 5403. (FtCgislre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

tsca-iess. - Contrôles du domaine de la châtel-



Comptes de Clandin Rollin, et comp-
tes rendus par les amodiatenrs des étangs de la châtelle-
Die de Dienze, de la pêche des étangs de Brnch. Zom-
mange, du grand étang de Lindre, etc. - Bois délivré
pour les salines de Dieuze ; etc.

B. 511]. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

lâ86-S5S9. - Comptes de Claudia Rollin et de
Nicolas Peltre, gruyersde Dieuze. - Dépense pour piè-
ces de gros bois qu'il a fallu pour employer à~ l'entour
de la fortification de Cienze, tant à faire ponts-leîis one
cheTilles. - Dépense faite par le sieur Citoni (ingénieur)
en allant à Nancy trouver le duc Charles III afin de lui
faire voir le modèle et marché de la fortification de la
saline de Dieuze; etc.

B. 5112. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. ^
lli<nTd edcLonTpz^7»DZM,slp,m71faÏonLau.xmou- 1B81! des élangs de Brnc11' zomman?e. Gelucourtet

et le rétablissement de celui de Dieuze. autres; etc. " -, ---.o-,
- Déclaration des fiefs ouverts ou saisis dans l'ofiice de
Dieuze; etc. B. 5110. (Kegistre. ) - In-folic, 60 feuillets, papier.

B. 5401. (Begiatn. ) - In-folio, 81 feuilleta, pipier.

t66S. - Compte de Michel de Salins, sieur deMa-
raimbois, gouverneur et châteiain de Dieuze. - Blé dé-
livré pour la subsistance de l'infanterie logée à Dienze.
- Somme donnée aux Minimes du couvent de cette ville
à cause de la chapelle Saint-Nicolas érigée en l'église
paroissiale dudit lieu; etc.

B. 5405. (Liasse. ) - SI pièces, papier.

1868. - Acquits servant an compte du domaine de
Dieuze. - Requête des habitants de Bidestroff portant
qu'ils sont la plupart pauvres mercenaires, ruinés des
guerres et principalement des passages et logements
presque continuels des sens de guerre. - Déclaration
des ecclésiastiqnes, gens d'église, notlesjrancs, exempts
et bourgeois résidant tant en la ville qu'en la saline de
Dieuze; etc.

B, S406. (Begistre.) - In-fnlio, 43 feuillela. papier.
^éf

15Sî-*6«5. - Comptes de Nicolas Baudonviller et
Jean Lallemaad, gruyers de Gieuze. - Bois délivré :
pour les poêles des salines de Dieuze ; - pour la réfec-
tion du pont du vieux château; etc.

B. 5i07. (Begistre. ) - In.fnlio, 42 feuillets, papier.

1586-SSîî. - Comptes de Jean Lallemand. - Bois
fourni pour les salines de Dieuze. - Bois vendu pour
l'ouîrage du moulin de Lindre. - Recette d'amendes
pour mésus dans les bois ; etc.

B. s<08. (Begistre. ) - In.lolio, 58 feuillets, pipier.

iSîa-tBîî. - Comptes de Jean Lallemand et de
Claudin Bollin, gruyers de Dieuze. - Bois dé ivre pour
les réfections : du chiteau de Dieuze ; - du pont de la |
Tour de Lindre. - Bois coupé proche le moulin à vent
sous ilarimont ; etc.

B. 540S. (Kegistrii. ) - Ic-folio, Sî rcuillels, papier.

ISîS. ESSS. -Comptes de Claudin Rollin. - Re-
cette en deniers pour bois vendus à (les particuliers. -
Compte de la pêche faite, en l'année 1B80 et au carême

- Compte que rendent les amodiateurs
des étangs de la châtellenie de Dieuze de la pêche du
grand étang de Lindre, et comptes de Nicolas Peltre.
Bois délivré pour les réfections : de la chaussée de l'é-
tang de Lindre; - de la haie sous le pont de Guer-
mange ; etc.

B. 5*13. (Ktgiitrc. ) - In-folio, i8 feuillets, papier.

IS94. - Comptes de Nicolas Peltre. - Bois
délivré pour réfections : au pont sur le haut chemin de
Lostrod; - au moulin de Zommange; -à l'étang de
Gelucourt; etc.

B. SU l. (Registre.)- In-folio, 51 feuillels, papier.

Comptes de Nicolas Peltre. - Bois
délivré : pour les fortifications de Marsal ; - pour ré-
feetions au grand pont allant de Dienze à Blanche-ÉgIise ;
- au château et à la halle de Dieu^e. - Procès-verhal
de visite de la Tour de Lindre el des étangs de la cha-
tellenie, etc.

B. 5115. (Registre. ) _ In-folio, 26 feuillets, papier.

1896. - Compte de Mengin Louis, contrôleur en la
gruerie de Dienze, des munitions fournies à l'armée du
cardinal (André) archiduc d'Antriche à l'étape de Ver-
gaville.
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B. S116. (Registre.) - In-folio, S3 feuillets, papier.

Comptes de Nicolas Peltre. - Bois
délivré pour réfections au château et à la saline de
Dienze. - Compte des trois dernières années de la dé-
cime ecclésiastique. - Comptes des amodiateurs des
étangs de la châteiïenie.

B. 5*17. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dieuze. - Requête des habitants d'Assenon-
court portant que, par l'inconTénieat des guerres qui
ont régné depuis neuf à dix ans, ils sont de beaucoup
réduits et diminués du nombre des charretiers. - Dé-

daration des bois nécessaires pour les réfections des
moulins de la Tour de Lindre ; etc.

B. 5*18. (Registre, ) - In-folio, 52 feuillets, pipier.

- Comptes de Nicolas Peltre. - Bois
délivré pour réfections : au magasin à sel de la saline ;

au grand pont allant de Dienze à BIanche-Église, -
an moulin de Zommange; etc.

B. SAIS. (Liasse.) - AO pièces» papier.

- Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dienze. - Bois délivré pour réfections : aux
étangs de Lansquenet et de Zommange ; - aux chemins
en deçà et au-delà de Bisping et d'Angviller, etc.

B. 5A20. (Registre, ) - iQ-îolio, 60 feuillets, papier.

aeas-iees. - Comptes de Nicolas Peltre. - Bois
délivré pour réfections : au pont entre les deux châteaux
de Dieuze; - au pont de la saline; - au moulin de
Liadre; etc.

B. B421. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

>. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dienze. - Man ement de la Chambre des
Comptes enjoignant au grnyer de dresser procès-verbal
des dégâts causés par les vents survenus aux Pâques de
l'année 1606; etc.

B. 5422. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets» papier.

.1U. - Comptes de Jean Peltre, gruyer de
Bois déliïrè : pour faire lin signe patibulaire

à Dieuze; - pour réfectionner le pressoir de Kerprich
et le pont de Gnermange; etc.

B. 5123. (Liasse.) - 25 pièces, papl CT.

laia-îCtS. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dieuze. -Bois délivré: pour faire ̂à neuf
\e pont du vieux château de Dieuze; - pour réfection-
ner le chenil de Zommange ; elc.

B. Et2t. (Liasse.) - 53 pièces, papi er.

Acquits serrant aux comptes de la

Dieuze.

grnerie de Dieuze. - Bois déliîré pour réfections aux
toitures de la saline de Dieuze et à l'étang de Zommange.
- Provisions d'offices de garenniers es garennes des
prévoie d'Insming et mairie de Cutting; etc.

B. 5iî5. (Lusse.) - 36 pièces, papier.

îStî-1819. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dieuze. - Bois délivré pour rérection d'un
moulin près de Mnlcey. - Requête des habitants Je
Cutting touchant leur droit de Taine-pâture, etc.

B. StW. (Liasse.) - S8 pièces, papier.

l82<t-teas. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie deDieuze. - Requêtes des habitants de^Lidre^
zing, Guéblange, Lostroïf, Guébling et Saint-Médard
touchant leur droit de vaine-pâture. - Bois délivré pour
faire des barrières aux environs de la saline de Dieuze;
etc.

B. 5127. (Litsse.) - 40 pièces, papier.

tess-isas. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dienze. - Bois délivré au sieur de La Rose^
entrepreneur, pour les plates-formes qu'il conTient poser
au-dessous des murailles que l'on fait au contour de la
saline ; etc.

B. 5128. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

162S-IC2T. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dieuze. - Bois délivré pour les rétectioBS
des chemins. - Déclaration des arpents livrés dans les
bois de la gruerie ; etc.

B. 5*29. (Liasse. ) - 75 piicc», papier.

;699. - Acquits servant aux coffiptes de la
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graerie de Dieuze. ~ Bois délivré : pour la toiture des
étables du vieux château et des poêles de la saline de
Dieuze; - pour réfections aux étangs de Lindre el du
Béaestock ; etc.

173

mettent porcs à la paisson. - Dépense pour recouYrir
le beffroi de la grosse tour de Dompaire ; etc.

B. BA36. (Registre. ) - In-fûlio, 27 feuillets, papier.

B. 5430. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

icsa-iesa. - Acquits servant aux comptes de la
grnerie de Dieuze. - Bois élivré pour réfections : à
l'étang de ZommaDge; - au grand caaal des moulins de
Lindre; etc.

B. SA31. (Liasse.) ~ 54 pièces, papier,

. t8S<ï. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dieuze. - Bois délivré : pour des ponts faits
sur les grands chemins allant à Guermange; - pour
réfections à l'étang de Lindre; etc.

B. 5132. (Liasse.) - S3 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dieuze.- Requête des habitants de Lostroff
au sujet de leur petit nombre et de leur pauvreté. -
Bois délivré : pour le bâtiment du moulin de Dieuze; -
pour ouvrages au puits salé de la saline ; etc.

B. 5433. (Reglatrc. ) - In-folio, 174 feuillets, papier.

. »<oe. - Comptes de Jean Clément, de Ran-
court, et Jean ThouveniD, de Mirecourt, cellériers de
Valfroicourt. - Redevance en blé due par les habitants
de Baiuyille. - Quittance au curé de Valfroicourt de sa
redevance en blé pour cause de garde, < du terme que
la ville de Valfroiconrt fut brûlée > ; etc.

B. 5434. (Begistre. ) - In-folio, Ci teuillels. papier.

Compte de Jean Thouvenin, receveur de
Dompaire et Valfroiconrt, pour six mois de l'année 1491.
- Redevance due par les habitants de la mairie de Val-
froicourt pour la garde du château de Mireconrt et le
rachat de la morte-main. - Mention portant que le
four de Frenois a été détruit à l'occasion des guerres;
etc.

B. 5135. (Begislrc. ) - In-folio, 150 feuiIlctB, papier.

Compte de Jean Thouvenin. - Re-
cette en deniers pour la forge de Grand-Rupt, les autres
de l'office étant en ruines. - RedeTance due par les
habitants d'Escles, Harol, Uxegney et des Vallois qui

-1800. - Compte de Jean Thouvenin. - Dé-
pense pour ouvrages au moulin de Valfroicourt, qui avait
été dégradé par les glaces. - Amodiation des moulin et
battant de Bainville. - Blé délivré au receveur de Neuf-
château pour le « fournissement > de l'état du duc René II ;
etc.

B. 5437. (Registre. ) - In-folio, A8 feuillet, papier.

Compte de Jean Thouvenin. -
tion portant que le ban d'Uxegney a été fort diminué et
amoindri de peuple à cause des guerres. - Redevance
due par les habitants de Dompaire pour le droit de pa-
tare au ban d'Uxegney ; etc.

B. SA38. (Liasse. ï - 24 pièces, papier.

ïBtBT. ~ Acquits servaiit au compte de Jean Thou-
.enin. - Redevance due par les habitants de Gigney

pour le droit de pâture et l'usage au petit bois Saint-
Pierre. - Requête du prévôt de Dompaire au sujet des
dégâts causés par la foudre et tempête. - Avoine déli-
vrée pour gages à Errard de Dommartin, bailli de Vosge ;
etc.

G. SA39. (Registre. ) - In-faîio, 28 feuillets, papier.

-IIBIO. - Compte de Jean Thouvenin. - Men-
tion portant que les guerres ont détruit ou laissé en petit
nombre de gens les habitants de Rancourt. - Dépenses
pour ouvrages aux moulins deDompaire et deBainîille;
etc.

B. SUS. (Btgislre. ) - In.foliu, 28 feuillets, papier.

. îgî-B. - Compte d'Adrian Thouvenin, rzce-
venr de Dompaire. - Acensements de places pour bâtir
sur l'étang de Valfroicourt. - Dépense pour la recoDs-
traction d'une maison que le duc de Lorraine (Antoine)
avait fait nouTellement édifier au lieu de Bainville; etc.

B. 5A41. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

iSîl-SBtS. - Compte d'Adrian ThouTenin. - Re-
devance due par Didier Hennezel, verrier, pour la per-
mission de construire nne verrerie sur le ruisseau de la

fontaine de Buray. - Dépense pour la réfection et l'ale-
vinage de l'étang de Bouzemont ; etc.
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B. Bt<3. (Begislre. ) - In-Iolio, 63 feuilleta, papier.
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déliîre pour gages aux deux portiers de Dompaire;
etc.

-5 518-IS19. -Compted'Adrianï'houvenin. - Achat
de tuiles plates pour parfaire l'ouvrage des tours de
Dompaire. - Redevance en blé, pour droit de sauve-
garde, due par les curés de Dompaire, Hennecourt, Vo-
mécourt, Derbamont, Hagéconrt, Gigney, Adompt, Ville-
sur-Illon ; etc.

B. bliS. (Registre. ' - In-folio, ÎO feuillets, papier.

1S19-Ï890. - Compte d'Adrian ThouTenin. - Be-
devance due par les habitants des Vallois, Escles, Ler-
rain, Harol, Uxegney, < amoisonnés > pour mettre porcs
en la paisson des bois du ban Saint-Pierre. - Amodia-
lion du passage de Dompaire ; etc.

B. Slli. (FSEgistre. ) - In-folio, 77 feuillete, papier.

16%>-lS<a. - Compte d'Adrian Thouvenin. - Re-
devance en avoine due par les habitants d'Harol pour
une droiture appelée les carnages. - Avoine délivrée au
bailli de Vosge pour la garde des foires de Bouzemont;
etc.

B. 8145. (Kegistre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1SW. -ÎS9S. - Compte d'Adrian Thouvenin, avec
un État des conduits de la prévôté de Dompaire et Val-
froicourt, terres et seigneuries y enclaîées, pour l aide
de 3 fr. par feu octroyée au duc Antoine par ses Etats,
en l'an 1S22. - Nombre des conduits d'Oncourl, Villotte,
Chaumouzey, Ville-sur-Illon, Harol, Bouzemont, Gelvê-
court, Begnécourt; etc.

B. 5«6. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

. isa®. - Compte d'Adrian TIunvenin, ayec
un État des conduits de la prévôté de Dompaire et Val-
froicourt pour le fait de l'aide de 3 h. par feu accordée
au duc Antoine par les États, en l'an 1B26. - Recette
des jetons de < moucheltes . (abeilles) trouves dans les
bois du ban d'Uxegney. - Pension en blé assignée à Jean
Grabouel, maître charrier de Vosge; etc.

G. 5A47. (Begistre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

SS2B-tSaa. - Compte d'Adrian Thouvenin. - Dé-
penses pour ouvrages : à la porte dessous Dompaire ;
aux halles de Bouzemoat. - Somme assignée à l'abbaïe
de Bonfa; sur les « venairies » du ban d'Harol. - Blé

B. 5ii8. (Registre. ) - In-folio, 86 feuiilets, papier.

tSS-ll-SSSS. - Compte d'Adrian Thouvenin. -Per-
mission aux habitants de Ville-sur-Illon et de Pierrefltte
de prendre bois au ban SaiDt-Fierre pour l'entreténe-
ment de leurs maisons et leur affouage au mort-bois. -
Chapons et gélines menés à Neufchâleau pour fournir à
la dépense du duc Antoine; elc.

B. 5AA9. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

ISSï-îBSS. - Acquits servant au compte d'Adrian
ThouTenin. - Dépenses : pour le rehaussement de la
tour qui est derrière le four banal deDompaire; - pour
une poterne faite au gros mur de la ville. - Quittance
d'Antoine de Ville, ïailli de Vosge, pour aîoine à lui
délivrée à titre de gages; etc.

B. 5UO. (aegislre. ) - In-Iolio, 109 leu. l-.ets, papier.

ISSS-îSSS. -CoiBpte d'Adrian Thouvenin. - Dé-
pense pour ouvrages aux portes et murailles de Dom-
paire. - Acensement de la place oii était ! a forge i]u
Petit-Maire, au ban Saint-Pierre, pour y faire moulin et
battant; etc.

B. 5151. (Begistre. ) - In-foiio, 96 [euillels, papier.

IB-at-î 842. - Compte d'Àdriaa Thouvenin. - Som-
me décomptée au passager de la prévôté de Dompaire
pour ce que la peste a été audit lieu l'espace ds douze
ou treize semaines. - Dépeose pour réparations au mou-
lin de Dompaire, dégradé par les grandes eaux , etc.,

B. 5i5î. (Registre. ; - In. folio, 9t feuillets, papier.

tSAî-lS<t». - Compte d'Adrian Thouïenin. -
Amendes inûigées à des individus : pour avoir voulu
. enforcer une garse > ; - pour avoir appelé une femme
sorcière; - pour avoir pris la peau d'un chien au lieu
de celle d'un loup et fait quête parmi les ïillages; elc.

B. 5*83. (Registre. ) - In-lolio, 105 feuilleta, pl pier.

îSM-tSSS. - Compte d'Adrian Thouvenin. - Dè-
penses pour Pexé.cution d'individus d'Uiegney Hagé-
courl et" Gorhey, qui furent brûlés pour sortilège et
« genoicherie ». - Somme rabattue aux fermiers des
ventes de Bouzemont à cause des gros dangers de peste
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Somme payée à un individu pour avoir mené 232
gélines à Neufcliâteau pour servir à la dépense de la
cour; etc.

B. S4BA. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

t848-tS49. - Acquits servant au compte d'Adrian
Thouîenin. - Permission aux habitants de Gelîécourt,
Adompt et des Ableuvenettes d'aller au mort-bois atattu

du ban Saint-Pierre. ~- Avoine délivrée pour gages à
François de Bassompierre, bailli de Yosge. - Acense-
ment (îîune place au ban d'Uxegney pour ériger moulin
et battant à piler millet ; etc.

B. 8455. (Liasse. ) - B2 pièces, papier.

Acquits servant au compte d^Âdrian
Thoavenin. - Requêtes des habitanls de Madonne, Bet-
tegney, LaviéTille, etc., pour la jouissance de leurs droits
d'usage, et décrets qni les y maintiennent ; etc.

G. 5AS6. (Registre.) - In-folio, 144 feuillets, papier

Comple d'Adriau Thouvenin. - Be-
montrance da comptable au sujet des réfections néces-
saires à faire en la ville de Dompaire. - Permission aux
habitants de Velotte de prendre bois au han Saint-Pierre
pour l'eatreténement de leurs maisons et leur alTouage.
- Déclaration des réfections faites aux moulins de Dom-
paire et de Valfroicoiirt ; etc.

B. SAË7. (Registre. ) - în-folio, li{ feuillets, papier.

îSSa-tSBS. - Compte de Claude Sanlnier, receTeur
de Dompaire. - Dépense pour réfections au moulin de
Valfroicourt que les grandes eanx avaient gâté et rompu.
- Redevance due par les habitants de Légéville, Val-
froicourt et Frenois pour leur usage au bois du ban
Saint-Pierre. - Amende infligée à un individu pour
avoir dit : a Foutre ia croix- de Lorraine s ; etc.

B. 5A5ii. ^(Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 47 pièces, papier;
2 sceaux.

ïS5<t-tB85. - Acquits servant au compte de Claude
Saulnier. - Quittance de Claude-Antoine de Bassom-

pierre pour avoine de gages comme tiailli de Vosge.
Blé délivré à Gaspard de Marcossey, capitaine de Darne;.
- Nomination de messager à cheval en la recette de
Dompaire ; elc.

B. 5AS9. (Regisîre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

1S8S-166Î. - Compte de Claude Saulaier. - Dé-

penses : pour réfections à la porte de la maison des
greniers de Bainville, laquelle avait été rompue par les
Espagnols qui logèrent audit Bainville lorsque le camp
d'iceux coucha à Ville-sur-Illon; - pour la conduite à
Dompaire des grains des greniers de Bainville, pour les
dangers de guerre ; etc.

B, 5AGO. (Kegistre. ) - In-folio, 77 feuiliels, papier.

1»®Î-B86S. -Compte de Claude Saulnier. - Som-
me payée à un nommé Jacques, le peintre, de Ville-sur-
lïlon, pour trois armoiries peintes sur feuilles deferblanc,
armoyées des armes du duc Charles III; lesquelles ont été
attachées, savoir : deux contre les portes des greniers
de Dompaire, et l'autre contre la porte de la maison du
receveur, pour être mieux en assurance, et craignant
quelque danger de guerre ; etc.

B. SA61. (Begistre. ) - In-foîio, 91 feuillets, papier.

Compte de Claude Saulnier. - Dé-
claralion des réparations nécessaires à faire à la ville de
Dompaire. - Amodiation des moulin et battant de Ba-
zegney. - Redevance due, pour droit de sauvegarde,
par les habitants de Bouxières-aux-Bois, Damas et Ma-
zeley; etc.

B 5A62. (Liasse.) - 2A pièce?, papier.

Acquits servant au compte de Claude
Saulnier. - Déclarations des conduits des bans d'Escles

et d'Uxegney. - Pension. assignée sur ia recette de Dom-
paire à François Beaufort, lieutenant du grand veneur
de Lorraine ; etc.

B. 8463. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

tSîtt-lSît. - Compte de Claude Saulnier. - Som-
mes payées à plusieurs particuliers de la recette de Dom-
paire pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Cliar-
les III en 1867. - Dépense pour un signe patibulaire
fait de pierre de taille au lieu de Bouzemont; etc.

B. SAGA. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

ESÎE-B6Î2. - Compte de Claude Sanlnier. - Dé-
claration des autorités, droits et émoluments qui dépen-
dent de l'office de prévôt de Dompaire, et des charges
auxquelles un prévôt est altenu, tant pour exécutions
criminelles qu'!autreïQ. enî; etc.
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B, 5A63. (Liasse.) - 88 pièces, papier.

Acquits servant au compte de Claude
Saulnier. - Rôle des habitants du ban d'Uxegney payant

tailles à Pâques et à la Saint-Remy. - Amendes infligées
à des individus pour avoir contrevenu aux ordonnances
sur l'obseryation des fêtes et dimanches; etc.

8. S466. (Registre. )-In-foiio, 101 feuillets, papier.

ï&îS-ïSTS. - Compte de Claude Saulnier. - Amo-
diation des trois étangs joignant aux murailles de Dom-
paire. - Redevances dues, pour droit de gîte, par les
habitante du ban d'Escles, et pour droit de sauïegarde,
par les habitauts de Fomerey; etc.

B. 8467. (Liasse.) - 7S pièces, papi er.
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! totale ruine. - Redevance due par les habitants d'He -
necourt pour la permission de prendre bois au bao Saint-
Pierre; etc.

Acquits servant au compte de Claude
Sauinier. - Marchés passés avec plusieurs ouvri rs, par
M« Claude Villon, maître maçon (architecte) au duché
de Lorraine, pour la réfection des porteries, tours et
murailles de la ville de Dompaire. - Permission donnée
aux compagnons drapiers d'Épinal de prendre bois, sur
l'assignation des ofiiciers de Dompaire, au bois le Duc et
ailleurs; etc.

B. 5468. (Registre. ) - In-folio, 106 feuiilets, papier,

8. - Compte de Claude Sanlnier. - Dé-
pense pour les réfections de la ville de Dompairs, tant
aux murailles qu'autrement. - Sommes payées à des
habitants d'Oncouri, Darnieulles, Bocquegney, Valfroi-
court, etc., pour intérêt d'argent prêté par eux, en 1867,
au duc Charles III ; etc.

B, EiAfîS. (Registre. ) ~ In-folio, 10A feyiîîets, papier.

ïSTS-TiSSS. - Compte de Jacques Andernach, rece-
teur de Gompaire. - Mention rappelant la réduction
sur les aides accordée aux hatitants de Valfroicourt,

parce que ce lieu et un autre village, nommé Morcoart,
furent brûlés et détruits pendant les guerres du duc de
Bourgogne (Charies-le-Téméraire). - Déclaration des
droits seigneuriaux du duc de Lorraine à Racécourt et
Velotte ; etc.

E. 5470. (Registre. ) - In-foîio, 1A3 feuillets, papier.

.assa. - Compte de Jacques Andernach. - Dépense
pour réfections à la halle de Dompaire, qui tendait à

B. BA71. (Registre. }-In-folio, 143 feuillets, papier.

t88a. - Compte de Jacques Andernach. - Déclara-
tion : des autorités, droits et émoluments qui dépendent
de la prévôté de Valfroicourt, et des charges auxquelles
un prévôt est attenu ; - des droits et autorités qu'ont
les ducs de Lorraine au ban de Bouzemont; etc.

B. 5473. (Registre. ) - In-fcîiOj 76 feuillets, papier.

.a 88-4-1588. - Contrôles de la recette de Dompaire.
Rùles des conduits des ville et villages de la recette

pour les tailles de Pâques et Saint-Remy et les droits
d'usage au bois du ban Saint-Pierre. - Compte de l'aide

générale de deux ecus sol par conduit des recettes de
d8 Dompaire et Valfroicourt ; etc.

B. 5473. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

t8S6. - Compte de Jacques Andernach. - Amodia-
tion du moulin de la Voivre, près d'Uxegney. - Bede-
.vances dues, pour droits d'usage, par les habitants de
Gorhey, Pierrefitle, ViUe-sur-Illon, Velotte, Gelîécour!,
Adompt ; etc.

3. SA74.. (Registre. ) - ïn-folio, 10* feuiliels, papier.

fSSî. - Compte de Jacques Andernach. - Bécla-
ration des autorités du prévôt de Dompaire aux neuf
bans dépendant de ladite prévôté : Escles, Uxegney,
Bousières, Vomécourt, Aïillers, Ahéîille, Tatignécourt,
Madonue et Hagèconrt. - Redevance due par les habi-
tants d'Gxegne? pour exemption de main-morte ; etc.

B. 5A75. (Liasse. ) - i7 pièces, papier.

IBSe-BSST. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Andernacli. - Mandement enjoignant au comptable
de recueillir promptement les grains de son office, à
cause des faute, disette et nécessités advenues par les
guerres qui régnent ; etc.

B. 817l;. (Registre. ) - In-tclîo, 110 feuillets, papier.

IBS8. - Compte de Jacques Andernach. - Dépenses :
pour la façon de deux barrières aux portes de Dompaire ;

pour la réfeclioa du signe patibulaire de cette ville;
pour le liàtiment fait tout a neuf joignant les moulin
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et battant de la Voiïre, près d'Uxegney, pour la rési-
dence du fermier. - Somme payée à un individu pour
être allé à Nancy conduire des munitions pour l armée
du duc Charles III ; etc.
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B. 5482. (Registre.) - In-folio, 119 feuillets, papier.

B. 5A77. (registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

t889. - Compte de Jacques AnderBach. -Rédnc-
lion accordée aux habitants de Valfroicourt, Frenois et
Bainville, sur leurs redevances en grains, à cause de la
toudre qui tomba sur leursdits grains. - DépeDses pour
recouvrir tout à neuf la lialle de Dompaire et réfection-
ner le pont de BainTille; etc.

B. 5A78. (Registre. ) - In-folio, 10Ï feuillets, papier.

1S9». - Compte de Jacques Aniiernach. - Dépense
pour murer cinq poternes qui sont aux murailles de
Dompaire. - Sommes payées à des individus de Vau-
bexy, Jorxey, Varmonzey, Girancourt, Saint-Vallier,
etc., pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Char-
les III ; etc.

. SA79. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

l SSC-1590. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Andernach. - Réductions accordées : au fermier
du moulin d''Uxegney a cause des chertés qui ont régné
et régnent encore, et de la ruine et pauvreté des habi-
tants; - au fermier du moulin de Tatignécourt à cause
de la contagion arrivée audit lieu ; etc.

B. 5180. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

1S9I. - Compte de Jacques Andernach. - Somme
payée à un salpétrier de la prévôté de Dompaire pour
salpêtre afBné qu'il a fourni en l'arsenal de Nancy. -
Béduclion sur leurs tailles accordée aux habitants de

Bancourt à cause des guerres qui ont régné ci-deyant ;
etc.

B. 5181. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernac . - Déclaration des particuliers, tant de la ville
de Dompaire que des villages de l'oflice, qui, au mois de
juin de l'année dernière, firent librement prêt au duc
Charles III de la somme de 3, 280 fr. - Réduction ac-
cordée au fermier du moulin de Tatignéconrt à cause de
la contagion snrvenue aux villages de Maroncourt et
Hagécourt, et qui dura environ cinq mois; etc.

MEOBTHE. - SÉBIE B. - ÏOME II.

1592. - Compte de Jacques Andernach. - Déclara-
tion des droits et émoluments qui dépendent du passage
de la prévôté de Dompaire, savoir : combien se doit
payer parch acune sorle de denrées et marchandises,
avec une note portant qne les habitants de Sarrebourg
sont francs du droit de passage par titre du feu bon duc
Bené (II), confirmé par ses successeurs, et ce en consi-
dération qu'ils tinrent bon an temps des guerres du duc
de Bourgogne (CharIes-le-Téméraire; ; etc.

B. 5iS3. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1593. -Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Réductions accordi'es : au fermier du moulin
de la Voivre en considération de ce que les Iiabilants du
ban d'Uxegney, banaux audit moulin, à cause de leur
pauvreté et des cjierlés régnantes, ne peuvent moudre
que de l'avoine et quelque peu de seigle ; - au fermier
du moulin de Talignécourt à cause de la stérilité de l'an-
née précédente; etc.

B. 948i. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

1692. - Compte rendu par Guillaume Chevalier,
prévôt de Dompaire, des munitions que, de l'ordonnance
de M. d'HaussonvilIe, bailli de Vosge, il a fournies et
distribuées tant au régiment du sieur Isménès Galéan,
logé à Velotte et Bacécoart, qu'aux élus du bailliage de
Yosge faisant leur assemblée à Bouzemont et VroYiIle
en l'année 1592.

B. 5485. (Registre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

1593. - Compte de Jacques Andernach. - Remon-
trance du comptable au sujel des brèches étant aux mu-
railles de Dompaire el de la besogne qu'il convient faire
aux deux tours de la porte d'En Bas, lesquelles n'ont été
réparées à cause de l'empechement donné par la compa-
gnie de M. de Marcossey, qui a tenu longtemps garnison
audit lieu; elc.

B. 5486. (Liisse.) - 63 pièces, papier.

1593. -Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Réductions sur l'aide Saint-Remj accordées :
aux habitants de Ifadonne, à cause de la diminulion des
conduils, au nombre de cinq seulement, et tous pauvres;
- aux habitants de la mairie Saint-Pierre, au ban d'Ha-
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gécourt, à cause des grandes charges et prestations qu'ils de Valfroicourt ; - aux deux tours de la porte d'En.Bas
ont supportées, outre la foule des geiis de guerre, ne de Dùmpaire ; elc.
restant plus que deux conduits avec le maire; etc.

B. 5487. (Registre. ; - In-folio, 117 feuilleta, papier.

1694. - Compte de Jacques Anderaach. - Dépenses
pour ouvrages aux prisons de la tour proche le moulin
de Dompaire. - Somme payée à Jérôme de Vaulx, na-
guère prévôt de Valfroicourt, pour remboursement de la
..lépense qu'il a soutenue en faisant visiter les démoli-
tionâ de la tour dudit Valfroicourt, etc.

B. 5483. tLiayse. ) - 116 pièces, papier.

1594. - Acquits servant au compte de Jacques An-
deroach. - Réductions accordées : aux fermiers des im-

pots de l'office de Dompaire à cause des guerres; - au
fermier du moulin de Bainville à cause de la stérilité de

l'année 1591. - Sommes payées pour intérêt d'argent
prtlé au duc Charles III en 1S90; etc.

B. S189. (Pegîstre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

1 Sas. - Compte de Jacques Andernach. - Déclara-
tion des réfeclions à faire à la porte d'En-Haut de Dom-
paire, aux deux tours de la porte d'En-Bas et a la halle.
- Déclaration des droits et émoluments dépendant du
passage de Valfroicourt, dont sont exemptes les villes
de Darney, Mirecourt, Dompaire et le village de Remon-
court ; etc.

B. 5i9Q. (Liasse. ) - 105 pièces, papier.

1595. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Procédure instruite contre une femme ac-

cusée d^inceste el d'adultère avec son père, condamnée à
faire amende honorable devant l'église du Dompaire, et

là, à genoux, en chemise, pied nus, ayant la liart au cou
et tenant une torche ardente, demander pardon à Dieu,
au duc de Lorraine et à la justice, être ensuite menée au
lieu du supplice, attachée à un potean, sentir le feu,
puis aussitôt être étranglée et son cor[»s ré'luit en crn-
dres. - Réduction accordée aux habltanls de Bjtte^ney

parce qu'ils ont été i mcrveilleusemeiil Iravailles et
foulés > des gens de guerre ; elc.

B. Si9l. (Registre.) - In-foiio, 120 teuillet?, papier.

1S96. - Compte de Jacques Andernach. - Dépenses
pour réparations : au moaliu de Racécourl; - a la leur

B. 5i9î. (Liasse. ) - 15? pièces, papier.

l sas. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Procédure ins-truite contre UD indiTidu de
Bainville accuse de sortilège. - Compte de la décime
du revenu des ecclésiasliques étant dans le district de
l'oBce de Dompaire et Valfroicourt. - Rôles des con-
duits de Girancourl, Vomécoiirt, Rancoiirt, Derbamont,
etc., contribuables à l'aide ordinaire Saint-Remy ; etc.

B. 5*93. (Bcgittre. ) - In-folic, 118 feuillets, papier.

.I59Î. - Compte de Jacques Andernach. - Rappel
d'abornemenlfle taille accordé aux habitants de Rancourt,

par le duc René II, pour cause que, pendant les guerres,
ils furent detniits et demeurèreiit en pf tit nombre de

gens. - Somme payée aiix gouverneurs de Dompaire
pour inlérôt d'argnit prèle au duc Charles III par les
habitants de celte ville; etc.

B. 5194. (Liaïse, ) - l li pièces^ papier.

tgtî. _ Ar.qnits servant an compte (le Jacques An-
dcrnacli. - Maudemcnt de Charlrs III ordonnant au
complable de verser immédiatemenl les deniers de l'aide
ordinaire, . lui rlanl survenu une alf. iire qui presse in-
fiiiinirnl >. - Maiiilumeiit de la Cliauibre des Comptes
lui enjuigiia. -. t di; « tailler . à l'aveiiir les tabellions de
son otllce, etc.

B. 5^95 (lïfgislre. ) - In-folio, lf8f*>>iil <-ls, papier.

fSVS. - Compte de Jaciiirs Anilernach. - Bemon-
trance iln comptable a» sujet des brêclirs étant aux mu-
railles dr Dompairr, du côlé qui reL'a-dr le lieu dit le
Granil-Etan);. - Dfpense pour rèpa alioiis au moulin de
Racécourl; (.'te.

B. 5iS8. (Liasse. )- 112 pièce", paplrr.

tgts. _ Acqnils servant ail coinpte (le Jacques An-
dernach. - Ilr<li]i'tioii accordée an frrmier du moalin
d'L'srgniy à cansc de la pauvreté el de la iliminulion
des conduils d'Uxegnr}', des Forsrs et d- Jeuxey. -
Dépense pour rcparalions au moulin de Racecourt, qu
avait été dégradé par le diibordement des eaux ; etc.

B. St97. (Rfgiatre. ) - In-Iolio, 113 tcuillels, papier.

1S99. - Compte de Jacques Andernach. - Déclara-
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tion des droits et autorités du prévôt de Dompaire sur
les neuf arrière-bans de la prévoie : Harol, Gorhey, Gi-
ranconrt, Hennfcourl, Derbamont, Bellegney, Begné-
court, Legéville et la Petile-Ablt'uviinetle ; etc.
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pour réparations à une tour de la ville de Compaire. -
Rôle des particuliers des ville et villages de l'offlo de
Dompaire qui ont prêté argent en 1S67, 1887 et 1S90 au
duc Charles II!, à S pour cent; etc.

B. 5i98. (l'Ci. islre. ) - Ill-tulil), îî feuillels. papltr.

1599. - Cuiilr61e de la recelte de Doopaire. - Rôles
des conduits : du ban de Eouzemout p,i},inl taille à la
Saint-Manin d'hiver, - du ban d'Uxegney payant taille
à Pâques; etc.

B. 8193. (Bi.gktic. ) - In-folio, 114 trulllcls, papier.

1600. - Compte de Jacques Andernach. - Rede-
Tancesdues : pai les liabilants du ban d'Dxegney pour
l'abolilion de main. morte et serve condition; - par
ceux du Void-d'fecles, de Viouiénil et de Valleroy pour
la mise à la paissou de leurs porcs; etc.

B. SiOO. (Bcgialre. ) - In-falio, 114 r,ni||rts, pipjc,.

160U. - Double du compte de Jacques Andernach.

B. BB01. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

1600. - Acquits serrant au compte de Jacques An-
dernach. - Lettres patenlrs de Charles III portant, do-
nation à Jean des Porcelets, sieur de Malliane, son
conseiller d'Elat et cliambellan, des hautes juslices de
VaIleroy-aux-Saules et Madecourt, en récompense de
services; etc.

B. SiOi. (Registre. ) - In-loliu, 110 feuillels, papier.

1601. - Compte de Jacques Andernach. - Amodia-
lion des ventes de la prévôté de Valfroicourt. - Bede-
vance due par les habitants de la mairie dudit lieu pour
une droiture appelée les plaids; etc.

B. 5803. (Rpgutre. ' - In-folio, 110 lenilleli, papier.

160t. - Double du compte de Jacques Andernach.

B. 5501. (Liisse. ) - 113 pièces, papier.

601. - Acquits servant au uomple de Jacques An-
dernach. - Baux des moulins de la Voivre, deBainville.
Valfroicourt, Talignécourt el Racécourl. - Rôle des
lavernierî el cabaretiers de l'officede Dompaire; etc.

B. 5505. (Registre. ) - In. tolio, 123 [enlllels, papier.

t60%. - Comple de Jacques Andernach. - Dépense

B. 3506. (Regillrc. ) - In-fclio, 123 feuillcls, papier.

1602. - Double du compte de Jacques Andernach.

B. 5507. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

1IOC2. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Bédnction accordée au fermier du moulin
de Valfroiconrt à cause de la contagion survenue audit
lieu. - Blé délivré an sieur de La Boutte, conseiller
d'Etat et capitaine des gardes du duc de Bar (Henri),
etc.

B. 8508. (Bc(is(re. ' - In. fulio, 122 femllrtl, papier.

tssa. - Compte de Jacques Andernach. - Rôle de
l'aide ordinaire Sainl-Remy en la prévftté de Dompaire
et Valfroicourt. - Gages du maître charrier da bail-
liage de Vosge ; etc.

B. BS09. (Liasse.) - IQî pièces, pnpier.

1SC03. - Acquits servant au compte de Jacgnes An-
dernach. - Requête des habitants de Mazeley, Gigney,
Fomerey et Oncourt touchant le manque de grains à
semer, à cause de leur ruine et pauvreté. - Procédure
instruite par le préîOt de Dompaire contre un individu
accusé d'avoir mal dlmé, condamne à 10 fr. d'amende :
etc.

B. 5SIO. (Registre. ) -In-folio, 123 feuUlcIs, papier.

1S04. - Compte de Jacques Andernach. - Bede-
vance en avoine, pour droits d'usage dans les bois du
ban Saint-Pierre, due par les habitants de Pierrefltle.
Ville-sur-Illon, Yelolle, Gelvécourt. Adompt, Laviéîills,
Madonne, Betlegneï; etc.

B. 5511. (Liasse.) - 100 pièces, papier.

1B04. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Sentence condamnant un iBdividu accnsé
d'avoir en « copulation charnelle « avec sa sour, à être
livré au maître des hautes ouvres pour lui être mis la
hart au cou, appliqué au carcan, puis conduit devant le
portail de l'église de Dompaire, tête, pieds el bras DUS,
a genoux, ayant un cierge en la main, faire amende ho-
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norable, être ensuite conduit au lieu du supplice, étran-
glé, puis brûlé; etc.

B. B512. (Registre. ) - In-f^lio, 122 feaillets, papier.

teos. - Compte de Jacques Andernach. - Pension
assignée sur la reolle de Dompaire au sieur de Saint-
Baslemonl, conseiller d'Élat et sénéchal de Lorraine. -
Redevance en blé, pour droit de sauvegarde, due par les
curés de Dompaire, Hennecourt, Gigney, Vomécourt,
Derbamonl, Ville-snr-Illon, Adompl; etc.

B. 5il3. (Begislre. )- In-Inlio, 122 îeuillels, papict.

.OU5. - Double du compte de Jacques Andernach.

B, SSIi. tUasse. )- 100 pièces, papier.

I80S. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Blé délivré aui religieux de Bonfay pour
célébrer cliaque aniièe en leur église une haute messe du
Siiint-Esprit pour la prospérité da duc Charles III, sa
vie durant, et, après sa mort, un anniversaire a perpe-
tuité. - Blé délivré à Garderctle-Louise de Chérisey,
veuve (la sieur de B.;lrnpt, en son fivant maître d'h&tel
de la princesse Callierine de Lorraine; elc.

B. 5515. (Ilcsistrc. ) - In-Iolip, 116 feuillets, papier.

LA MEURTHE,
ruinées que l'eau s'est divertie de son cours. - Déponse
pour ouvrages aux prisons étant en la tour de ia pi»rte

d'En-Bas de Dompaire ; etc.

B. 551S. (Bcglstre. ) - In. tolio, 122 feuillets, papier.

16BT. - Double du compte de Jacques Andernach.

B. S520. (Liasse. ) - 52 pièces, papi er.

160Î. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - Sentences rendues : contre une sorcière,
condamnée à être brûlée; - contre un individu accusé
de larciiis, condamné à être mis au carcaD, battu et fus-
tige de verges aux carrefours et lieux accoutumés, marque
d'une croix de Lorraine sur l'épaule et banni à perpe-
tuitè; elc.

B. 5521. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

tÇOS. - Compte de Jacques Andernach. - Forma-
litès accoutumées au lieu de Bouzemont pour l'exècution
des criminels. - Redeïances dues : par les habitants du
ban d'Uxegney pour exemption de morte-main et serve
condition; - par Georges du Houx, gentilhomme ver-
rier. demeurant à la < neuve verrière > de Francogney,
pour la permission d'établir un réservoir à poissons ; etc.

SCOS. - Compte de Jacques Andernach. - Dépenses:
pour réparations aiix greniers de Dompaire et de Bain-
ville deslinés à recevoir les grains de la recette; - pour
achat de deux jours de terre près de la carrière de sable
de Harol. - Rcmbours'. 'mcnls faits à des particuliers
ayant rentes constiluérs sur la recette < au leur » de 7,
Set 10 pour cent; etc.

B. 5516. (negistrc. ) - In-Iolio, 12G ffiilllels, papier.

teae. - Double da comple de Jacques Andernach.

B. SS17. tUasse. ) - <9 pièces, papier.

t60S. - Acc[uits servant an compte de Jacques An-
dernach. - Rôle des liabilanls de Bouzemont pavant
taille à la Saint-Marlin d'Iiiver. - Declaratioii des con-
duits de Thunimont devant taille ordinaire; etc.

B. 5318. (Rfgiitrc. ) -In-fnliu, 122 leuillcts, papl".

tCOT. - Compte de Jacqnes Andernach. - Eemon-
trance du comptable portant que, par les grandes eaux
qu'il fil au commcncemcnl île décembre 1606, les écluses
du moulin de Raeécourt furent tellement démolies et

B. 5BÎ2. (Reeistic. ) - In-lnlio, 120 feuillets, papiei.

16BS. - Double du compte de Jacques Andernach.

B. 5523. (Liasse. ) - 39 pièces, papi er.

1608. - Acquits servant au compte de Jacques An-
dernach. - flédnction accordée aux habitants de Mazeley
à cause que leur finage a été grêlé et ruiné par l'orage
el tempête advenus lelB août. - Dépense pour réfections
aux moulin et battant de Racècourt; etc.

B. 55Î1. (Registie. ) - In-tolio, 123 leuillels, papier.

1609. - Compte de Jacques Aaderoach. -Dépenses
pour réparations; à la maison seigneuriale du ban de
Boazemont; - a une brèche entre les portes d'En-Haut
dsDsmpaire; - à la tour de cette porte; - à la halle.
- Amende de 200 fr. infligée au fermier du magasin
à sel de la prévôté de Dompah'e pour aîoir laisse ledit
magasin « défourni > de sel par deux diverses fois; etc.

B. 5525. (Reglslrc. ) - In-tollo, 123 feuillets, papier.

1CU9. - Double du compte de Jacques Andernach.
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B. BS26. (Liasse. ) - 58 pièces, pspier.

1609. - Acqnits servant an compte de Jacques An-
dernach. - Sentences rendues : contre plusieurs indivi-
dus du Void-d'Escles accusés de sortilège, renvoyés j'us-
qu'à rappel; - contre un individu de Bouxières-aux-
Bois, aussi accusé de sortilège, condamné à être brûlé :
etc.

B. 5827. (liegl.Mre. ) -iD. folio, lu feuiliets, pi picr.

1610. - Compte de Jean Andernach, receveur de
Dompaire. - Dépense faite chez un hôtelier de Dom-
paire par le sieur Pariset, auditeur des Comptes, assisté
d'experls, vaquant à la visite des réparations à faire aux
moulins de Ooaipaire, Bainville et Valfroicourt, etc.

B. 5528. (Begislre. ) -In-folio, i21 fcuillels, papier.

t6t0. - Double du compte de Jean Andernach.

B. 5523. (Liaasc. ) - 37 pièces, papier.

1C10. -Acquits servant au compte de Jean Ander-
nacli. - Mandement enjoignant au complalile de vendre
immédiatement 1rs grains de la recette à cause de la
rareté du blr. - Bni» dnliîre poiir r>;frclions à la maison
où loge le bailli de Vosge, à Miracourl; etc.

B. 5530. (Bcgiitre.) - In-folio, 121 [cuillcls, papier.

IGït. - Compte île Jean Andiîrnoch. -Remontrance
du complable au sujet des grandes ruines des deux portes
de Dompaire el de la dêmol. lion des murailles, de sorte
que Ira portiers auraient quille leur cliarge faute de
demenrauce. - Dipcnse pour réparalions aux moulins
et batlanls dr Oainville et Valfroicourt ; etc.

B. 5531. (Hrgistri.. ) - In-fnlio, 121 feuillets, papier.

tSlt. - Double du compte de Jean Andernach.

B. 553Î. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

.Cit. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
aach. - Sentence condamnant un isdividu accasé d'in-
ceste cl il'adultcre, à «tre livré ou maître des hautes
ouvres et fiisligé de quatre coups de verges à cliacuu des
carrehnrs de Dompaire. - Acquut, par le duc Henri II,
de noble François du Bois, capitaine el receveur d'Arches.
d'une portion de la seigneurie de Girancourl; etc.

B. 8533. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

i6I%. - Compte de Jean Andernach. - Remontrance
du comptable au sujet des réparations à faire à là halle
et à l'une des tours de Dompaire. - Dépense pour paie-
ment des intérêts de l'emprunt de 1S67; etc.

B. S53*. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

l«t2. - Double du compte de Jean Andernach.

B. 5535. (Liasse. ) - 68 pièces, .papier.

téta. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Sentence rendue contre une femme de Rancourt,
condamnée à être brûlée comme sorcière. - Blé délivré :
au sienr d'Haraucourt de Magnières, conseiller d'Êtât et
capitaine général de l'artillerie; - à Dominique d'Au-
trée, chirurgien du duc Henri II; etc.

B. 5536. (Beglslrt. ) - In-folîo, 123 fruillets, papier.

1613. - Compte de Jean Andernaeh. - Permission
donnée à Jérémie Diétry, écuyer, demeurant à la verrière
de la Pille, de construire un étang dans la forêt du tan
Saint-Pierre. - Dépense pour réparations aux moulin
et battant d'Uxegney ; etc.

B. S537. (Registre. } - In-folio, 125 feuillets, papier.

t613. - Double du compte de Jean Andernaclï.

B. 5S38. (Liasse.) - 57 pièces, papier.

teis. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Procédures instruites contre plusieurs indiîi-
dus accusés de sortilège, renvoyés jusqu'à rappel. -
Pension en blé assignée à Nicolas de Gleyscnove, sieur
de Marainville ; etc.

B. 553S. (Regiitre. ) - In-folio, ras touillels, papier.

ï6l4. - Compte de Jean Andernach. - Remontrance
du comptable portant que la grosse tour près la porte
d'En-Bas de Dompaire tend à ruine; - que la tour de
la porte d'En-Haut a été en partie découverte par les
grands vents ; etc.

B. 5SiO. (Liasse.) - iî pièces, papier.

ie-14. - Acquits serrant au compte de Jean Ander-
nach. - Dépense pour réparationsausc moulin et'Iiàtlant
de Dompaire. - DéclaràtioD des conduits du Ban de
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Bouzemont devant taille à la Saint-Martin d'hiver ; etc.

B. 58tl. (BtBialre. ) - In-Inlio IÎ5 reulllcts, papier.

«SIS. - Compte de Jean Andernach. - Remontran-
ces du comptable louchant l'état de ruine des portes de
Dompaire et les réparations à faire aux prisons cnmi-
Belles et bourgeoises de celte ville. - Dépenses pour
réfections au poiit sur le Madon, entre Bainville et Bon-
(ay; etc.

B. 8512. (rcei-tre. ) - In-folio, lî5 [cuillets, p»pier.

1SIS. - Double du compte de Jean Andernach.

B. S5t3. (Begislrr. ) - In-fulio, 185 feuillets, papier.

ÎBIS. - Triple du compte de Jean Andernach.

B. 55tt. (Liasie. ) - 50 pièces, papier.

IBIS. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Amodiation : du passage de la prévoie de Dom-
paire; - des ventes des foires Saint-Georges et Saint-
Clément à Bonzemont ; etc.

B. 5818. (Begialre ) - In-lollo, tît lcuilltts, plplcr.

1616. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses
pour réparatioiis : aux balles de Bouzeinonl, qui ten-
daient à ruine ; - a la porte d'En-lias de Dompaire et a
la mnraille joignant ladite porte; - aux halles de cette
ville, dégradées par les grands vents ; etc.

B. B5<6. (Registre. ) - In-folio, lit IruillBls, papier.

1816. - Double du compte de Jean Anderaach.

B. 85*7. (Liasse.) - 19 piices, papier.

C16. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
Dach. - Sentences condamnant : un individu accusé de
furts, larcins, détroussements, sacrilèges, etc., & être
exposé au carcan un quart. d'heure. puis pendu et èlran-
g]é; - plusieurs femmes, présumées ses complices, à as-
sister à'son supplice, à être fustigées de verges par les
carrefours et bannies pour quinze ans; etc.

B. 5SI8. (Bcgislre. ) - In-Iolio, IÎ6 [euillets, papier.

ri î. - Compte de Jean Andernach. - BemontraDce
du comptable au sujet des réparations à faire : aux portes
et murailles de Dompaire; - à la prison criminelle; -
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aux deux tours de la porte d-En-Bas ; - à la tour de la
porte d'En-Haut ; etc.

B. S5t9. (Registre. )- In-folio, l26 teuillets, papier.

tSlî. - Double du compte de Jean Andernach.

B. 5550. (LiaiSC.) - 29 piècps, papi er.

161 î. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Déclaration du prix auquel l'avoine s'est ven-
due sur le marché de Ville-sur-Illon. - Assignation de
renie sur la recette de Dompaire pour la fondation du
collège des Jésuites de Nancy ; etc.

B. S851, (Rrpatrc. ) - In-lolio, 117 huilletl, papier.

I6t8. - Compte de Jean Andernach. - Somme paîée
au comptable pour intérêt d'argent par lui prêté au duc
Henri II. - Dépense pour réparations an pont sur le
Madon, entre Bainville et Bonfay, lequel sert d'ordinaire
aux marchands et charretiers qui passent par . le dé-
troit » du passage de Yalfroicourt; etc.

B. 555Î. (Regislre. ) - In-tollo, 117 lenillels, papier.

lCtS. - Double du compte de Jean Anilernach.

B. 5553. (Bcgislrc. ) - In-tolio, 118 feuillets, ptpler.

16«a. - Compte de Jean Andernach. - Dépense
pour réfections aux halles de Doinpaire àuuse des graDds
TC'nts'survenus cette année. - Gages du messager des
recettes de Dompaire et Valhoicourt. - Somme ̂payée
aux religieux de Bonfay pour l'anniversaire fondé par
Marguerite de Lorraine, comtesse de Chinî ; etc.

B. «Ml. (Rcgiitre. ) - In-f»ll°, "8 l««»''-ts. P'P'"-

1619. - Doulle du compte de Jean Andernach.

B. S58S. (Liaise.) - 62 pliccs, papier.

1618-1619. - Acquits servant aux comptes de Jean
An'dernach. - Sentence condamnant un individu accuse
d'avoir épousé deux femmes vivantes, à être expose m
carcan un quart. d'heure, puis pendu et étranglé; lase-
con'de" femme à être conduite au lieu où il sera exécuté,
poury'être batlue de verges quatre tours autour du gi-
bet, à chaque tour quatre coups, puis bannie; etc.

B. 5-. S6. (Registre. )-In-tclio, 118 feuillets, p.plcr.

1620. - Compte de Jean Anderoach. - Déclaration
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des taverniers et cabaretiers des ville et villages de l'of-
fice de Dompaire. - Cens lias sur des héritages au ban
d'Escles. - Rôle de l aide ordinaire Saint-Remy en la
prévôté de Gompaire. - Amodiation du passage de la
prévôté; etc.

183

B. 8583. (Registre. ) - In-falio. Ils huillet», papier.

B. 5557. (Begistre. ) - In-folio, 118 teuilleti, papier.

1680. - Double du compte de Jean Andernach.

B, Sîi§8. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1620-1621. - Acquits servant aux comptes de Jean
Andernach. - Dépense pour recouvrir les deux tours de
la porte d'En-Bas de Dompaire. - Avoine délivrée ponr
le haras de Vagney. - Informations contre un individu
accusé de sortilège, renvoyé jusqu'à rappel. -Acquêt,
par le duc Henri II, sur Anne-Vincent de Genicourt,
veuve de Nicolas d'Haraucourt, de moitié de la seigneu-
rie de Deuxville, prévôté d'Einville; etc.

B. 55SS. (Registre. ) - In-folin, 116 fenillels, papier.

999. - Compte de Jean Anderaach. - Dépenses
pour réfections : aux halles de Dompaire, dont la toiture
avait été découverte par les grands vents survenus cette
année; - à la muraille au-dessous du moulin, afin de
la rendre assurée, i pour les doutes des gens de guerre,
notamment du comte de Mansfeld > ; elc.

B. 5860. (Beeistre. ) - In-fnlio, 116 feuillets, papier.

162g. - Double du compte de Jean Andernach.

B. S56I. (Kcgistre. ) - In-folio, 115 feuillels, papier.

1623. - Compte de Jean Anderuach. -Redevance
due par les habitants d'Oncourt pour la permission de
faire vain-pâlurer leurs bêtes au ban d'Uxeguey, lieux
dits les bois le Duc el Buisson. - Déclaration des droits
seigneuriaux que le duc de Lorraine avait en la mairie
de Villotte, de laquelle dépendait le village de Uade-
court ; etc.

B, 83 2. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

teaa. ieaa. - Acquits servant aux comptes de Jean
Andernach. - Sentence condamnant un individu accusé
de larcins à être appliqué au carcan un qnart-d-heure.
battu de six coups de verges à chacun des carefoars de
Dompaire, puis tanni à perpétuité. - Avoine délivrée
pour le haras de Vagney; etc.

I6Î4. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses :
pour réfections à la tour joignant la loar de la parle
d En-Bas de Dompaire, qui menaçait ruine ; ~ pour le
paiemenl de l'iiitérêt des emprunts de 1387 et 1R17; etc.

B. 556A. (Liasse. )-76 pièces, papier.

iea<l-1025. - Acquits servant aux comptes de Jean
Andernach. - Sentences : condamnant une femme de
Vomécourt acciisée de sortilège à t'tre brûlée ; - contre
un individu des Forges, trouvé mort en prison : son ca-
davre mis visage et ventre contre terre, traîné sur une
claie au lieu auprès de la voirie, et là enterré par le
maître des hautes ouvres; etc.

B. 5S65. (Reçistre. ) - In-foli», 116 feiiiltcts, papier.

16Î6. - Compte de Jean Andernach, - Recette :

du passage, du fonr banal et drs étanKS de Dompaire;
- des ventes de Bonzrmont pour les foires Saint-Geor-
ges et Saint Clément; - dd la carrière du ban d'Harol.

Seigle drlivré, par mandement du duc Charles IV,
au sieur de Florainville, graiid fauconnier; etc.

B. 1566. îLia^se. ) -43 pièces, papier.

ï3*SC. - Acquits servant ail compte de Jean A.nder-
nach.. - M.iiiilt'm. 'nt enjoignant ail comiitablé de faire

conduire par corfiies en la villn de La Molhe 50 resauii
de blû pour faire tles iniinilions à ta compagnie dn sii lnr

dis Moivron tenant garnisoii dans celle ville, et à celle
du chevalier de Tantonyille, en garnisoa à Bourmont ;
etc.

B. 5S67. (S. iasse.J - S7 pi èces, papipr«

162T. - Acq n ils servant au compte dn Jean Ander-
noch. - Mandements Riijoignants au comptahle : de
parler I'ars. 'nl de la rcceite au |;ru}erdu comté deVaa-
d. 'mont poar le paiement des munitions fou rnirs ail ré-
giment d'infaiitrrie da maîlre-de-camp FlorainTille,
sassemblant à Vandéinont et Vézelisc; - de fournira
la solde dus rompngiiies îles sirnrs de Vidampierre et de
Moivron, tenant garnison à Donipaire; etc.

B. 5SG8. (Registre. ) - 'n-folio, 27 feuillets, papier.

Î6î8. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses ;
pour saiigles acliaties à Épinal pour les chevaux du duc
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Charles IV lorsqu'il, étaient à Dompaire ; - pour réf^ tenir. fermees^anse, d^a.c^Sji^r^^
ï'iIoaDrs'ls lIa'tIri's^"de°la'pI orted'ED~B7s"de'crtte''TiTle; etc. annee_en plusieurs '[mï_ cmomwsim:_ Réd^tio,n

, a la pnsuu uc .a i,u,. - ^ ^..-. "- ".- . --. - accordée au fermier du passage de Dompaire a cause de
B. 5569. (Liasse.) - 63 pièces, papier, la contagion; etc.

1Gt8. - Acquits serîant au compte de Jean Ander-
cach. - Sentences condamnant : un individu accusé d'ho-
micïde à être pendu et étranglé; - une femme accusée
d'inceste avec son . parâtre >, à être fouettée de verges
par lous les carrefours de Dompaire et hannie à perpé-
tuité; etc.

B. 8570. (Bceistre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

î629. - Compte lie Jean Andernach. - Dépenses :
pour ouvrages aux portes de Domyaire afin de les tenir
fermées pendant que la contagion a régné es lieux cir-
conToisins; - pour réfeclion des halles el du bâtiment
de la porte d'En-Bas de la même ville ; etc.

B. 5571. (Liasse.) - 87 pièces, papi er.

1629. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Procédures instruites contre des individus de
Pont-sur-Madon, Bainville, Frenois, Rancourt, accuses
de sortilège, condamnés à être brûlés. - Procès-verbal
de visite des usines de la prévôté de Dompaire. - Per-
mission donnée à Dominique Jobart d'ériger un moulin
sur le ban de Bouxières-aux-Bois ; etc.

B. Bb72. (Resislie. ) - In-folio, 39 femllets, papier.

63,0. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses
pour ouvrages : à la maison seigneuriale du tan de^ou-
zemont; -"aux deux tours joignant les portes de Dom-
paire; - à la muraille près la porte d'En-Haut de cette
Tille; etc.

B. 8573. (Liasse.) - »8 pièces, papier.

tCSO. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux
habitants d'Hennecourt et Gorhe? à cause qu'il a plu à
Dieu les affliger du fléau de la maladie pestilentielle dès
le mois de juin. - Rations fournies au sieur Saiul-Lam-
lert, lieutenant de M. de Belrupt, pour sa compagnie de
chevau-légers logée à Valfroicourt. - Rôle de cette
compagnie; etc.

B. S571. (Registre. ) - lu-follo, 37 feuillels, papier.

16SI. - Compte de Jean Andernach. - Dépense
pour ferrements mis aux portes de Dompaire afin de les

B. 8575. (Liasse. ) - 1-2 pièces, papier.

.163-1. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Quittance de l'aide Saint-Remy accordée auï
liabitanls d-Harol à cause de la contagion qui les a dé-
tenus et enfermés depuis le l" juillet jusqu'au 6 décem-
bre de cette année; etc.

B. 5576. (Ucsislre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

103t. - Compte de Jean Andernach. -Remontrance
du comptable portant que les portes de Dompairesont
totalement en mines. - Dépense pour barrières mises
aux portes de la îitle afin d'empêcher que les soldats de
la compagnie du sieur de La Fontaine, y logée, n'en
sortent nuitamment ; etc.

B. 5S77. (Liasse.) - 38 pièces, pipi er.

.«6S2. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Quittances de l'aide Saint Bemy accordées : aux
habitants'de Madegney à cause de la contagion qui les a
affligés pendant deux mois, et de la grêle qui aurait

ruiné leurs vignes et blés; - aux habitants de Derba-
mont à cause de la contagion qui y a régné pendant cinq
mois de l'année 1631 ; etc.

B. 5578. (Liasse. ) - 13 pièce!, pspicr.

1633. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
m'eb. '- Quittance de l'aidii Saint-Remy accordée aux
habitants d'AhétiIle à cause de la contagion qui a règne
audiUieu de la fin d'aoùt jusqu'au IB décembre 1632.
_ Mandement enjoignant au comptable d'enyoïenmme-
diatement des grains à Remiremont pour le. emploser^â
i'a''foumïlure des Tivres de l'armée du duc Charles IV;
etc.

B. 5579. (Registre. ) - In-lulio, 61 lenlllets, iiapler.

164S-1C4C. - Comptes de Jean Andernach. - Dé-
nombrement des conduits des prévôtés de Dompaire^et
Valfroiconrt pour les aides extraordinaires ordonnées
être levées pendant trois ans, à raison de 14 gros le
conduit, es villes et bourgs, et 12 gros^ ès^ villages. -
Nombre des conduits de Dompaire, Bainviiïe, Yauroi-
court, Chaumouzey; etc.



B. 5580. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

t64S-ie^e. - Acquits servant aux comptes de Jean
Andernach. - Prix du blé au marché de Dompaire. -
Bcmontrance du comptable portant qu'il n'y a plus qu'un
conduit cotisable à Vomécourt, au lieu de 32 qu'ils
étaient avant les guerres. - Rôles des hatiitants de Vi-
tiers-le-Gras, Contrexéville, Belrupt, Senonges; etc.

B. 8581. (Resislre.)- In-folio, 2S fculllela, papier.

164T. - Compte de Jean Andernach; - Mentions
portant : que le four banal de Dompaire est entièrement
ruiné; - qu'il n'y a plus que trois conduits au ban d'U-
xegney et deux au ban d'Harol; - qu'il n'y a aucun
habitant à Legéville ; - que les maisons arrentées aux
villages de Jorxey, Vomécourt, Gorhey, etc., sont rui-
Bées depuis les guerres ; etc.

B. B58». (Keglstre.) - In.Iolio, 2t feuillets, papier.

t6<t8. - Compte de Jean Anderaach. - Dénomtire-
ment des conduits des prévôtés de Dompaire et Valfroi-
CTurt pour les aides générales : Dompaire, B conduits;
Bocquegney, 6; Hagécourt, un; etc." - Quittance de
l'aide Saint-Remy accordée aux habitants de Gigney à
cause qu'ils ont eu leurs maisons brûlées au commence-
ment de septembre, avec leurs meubles, grains et bétail;
etc.

B. 5S83. (Registre.)- In-folio, 25 (eulllcls, papier.

1649. - Compte de Jean Andernach. - Mentions
portant : que les moulins de la Voivre et de Bainville
sont ruinés ;-qu'à Voméeourt, Mazeley et Saint-Val-
lier il n'y a qu'un habitant, deux à Damas : etc.

B. 5581. (Liasse. ) - ta pièces, pipicr.

te4î-t649. - Acquits servant aux comptes de Jean
Andernach. - Prix de l'aToine au marché deDompaire.

Requête dll cure de Rancourt portant que son béné-
lice est maintenant de si petit revenu qu'il a été con-
traint de s'absenter pour tâcher de gagner quelque chose.

Déclaration des conduits des bans de Bouzemont.
Harol, Uxegney, Saint-Vallier; elc.

B. 5585. (Rcpslre. ) - In-folio, Î7 feaillcls, p.pier.

t6SO. - Compte de Jean AnderDach. - Mentions
portant : que le village de Pont-sur-Madon est désert et
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le moulin de Bainville brûlé ; - qae les héritages du
ban de Bancourt qui payaient cens sont en friche : -
que le droit de faire bière en la prévôté de Dompaire
n'a été amodié depuis les guerres; etc.

B. 8586. (Btgistre. ) - In-falio, 32 feuilleta, papiCT.

1651. - Compte de Jean Andernach. - Mentions
portant : qu'il n'y a aucun habitant à Oncourt et Legé-
Tille; - qu'il ne s'est tenu aucun plaid à Saint-Valficr
depuis les guerres; - qu'il n'y a taveraiers ni cabare-
tiers en l'office de Dompaire ; - que personne n'a vouln
amodier les ventes de la prévôté à. cause du « commerce
cessé a ; etc.

B. 5587. (Registre. ) - In-fclio, 28 [cuillcts, papier.

lésa. - Compte de Jean Andernach. - Remontran-
ces du comptable portant : qu'il n'a rien pu tirer du ban
de Derbamont pour les aides générales, ledit ban étant
abandonné; - qu'il n'a rien pu tirer du ban de Bouxiè-
res, où il ne se trouve que trois habitants grandement
pauvres et dans l'impuissance de payer aucune chose :
etc. ~ ' ' --~" "'"'''

B. S588. (Liasse. ) - (8 pièces, papier.

tesc-icsa. - Acquits servanl aux comptes de Jean
Andernach. - Mention portant que les habitants de
Bocqnegney, s'étant réfugiés, en 1649, au château de
Daraieulles pendant que l'armée de France passait pour
aller devant Épinal, et durant le siège de cette ville.
perdirent tous leurs biens et abandonnèrent leur village ;
etc.

B. 5583. (Kesistre. ) - la-totlo, 32 leuillets, papier.

1653. - Compte de Jean Andernach. - Dépense
pour conduire à Mirecourt les grains de l'office de Dom-
paire afin qu'ils y soient en assurance, à cause que ci-
devant ils ont été pris et enlevés pendant que les armées
étaient es quartiers de Dompaire. - Dénombrement des
conduits de l'oflice de Dompaire et Valfroicourt : Belte-
gney, aucun Iiabitant; Vomécourt, réduit à deux pauvres
habitants; Bacécourt et Tatignécourt, chacun un demi-
conduit ; etc.

B. S590. (Registre. ) - In-folio, 28 leuillels, papier.

ïB5<«. - Compte de Jean Andernach. - Mention»
portant : que le comptable n'a rien tiré des héritages
acensés près de la ville de Dompaire, pour être la pfa-

24



Igg ARCHIVES DE
part des propriétaires fiécêdés et les autres absents; -
qu'il n'y a plus de foires à Bouzemont ; - qu'il n'a rien
eu de la recette de cire, personne n'ayant été < hanlé »
des métiers de boulangers ou cordonniers; etc.

B. 5531. (Beglstre. ) - In-tolio, SB feuillets, papier.

ICSS. - Compte de Jean Andernach. - Dénombre-
ment des conduits des prévôtés de Dompaire et Valfroi-
court pour les aides générales : la ville de Dompaire
abntée'à deux condaits; Avillers, Valleroy et Vaubexy à
un; Ahéville, deux; Mazele?, deux; Madecourt, un un
quart; ban de Bouzemont, deux et demi; etc.

B. S5Î2. (Liasse. } - G6 pièces, papier.

1653-16SS. - Acquits servanl aux comptes de Jean
Andernach. - Certificat du curé d'Uriménil portant que
depuis quatre à six mois il n'y a aucun habitant dans
les" hameaux du ban d'Uxegney, dont la plus grande
partie a été brûlée ou ruinée par les gens de guerre.
Certificat du curé d'Harol portant que les halitants du
ban ont tellement « vidé . à cause des charges et subsi-
des extraordinaires, qu'il n'en reste que six extrêmement
pauTres et quelques veuves mendiantes ; etc.

B. Sii93. (Registre.)-In-folio, 89 feuilîets, papier.

I65G-1SSS. - Comptes de Jean Andernach. -Men-
lions portant : que Rancourt est deserl, a la réserve d'un
pauvre homme qui y est venu demeurer depuis peu ; -
que la rente due par les habitants de Gelïécourt ne s'est
payée, pour être assignée sur des maisons présentement
ruinées, tant par incendie qu'autrement. - Réduction
accordée aux habitants de BainTille sur les rentes des
terres de quartiers à cause de leur diminution et de leur
extrême pauvreté ; etc.

B. 5591. (Reeislre. ) - In-folio, 60 Icuillets, papier.
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Andernach. - Prix du blé aax marchés de Ville-sur-
Illon et de Dompaire. - Procès-verbal de visite du pont
sur le Madon, près de Bainïille. - Rôle des habitants
de Dompaire; elc.

B. 5596. (Registre. ) - In-folio, 28 Icuillcts, papier.

lG62-*Ge4. - Comptes de Jean Andernach. - Dé-
claration des usines ruinées et des sommes qu'il convient
employer pour les mettre en bon état : le four banal de
Doinpaire est entièrement ruiné, le moulin de Bainville
a été ruiné dès le commencement des guerres; celui
d'Uxegney l'est entièrement ; etc.

B. Î8S7. (Liasse. ) - 137 pièces, pipier.

1CG2-1634. - Acquits servant aux comptes de Jean
Aadernach. - Déclaration des vassaux possédant sei-
gneuries et fiefs en l'office de Dompaire, qui ont fait
kurs reprises : Louis de Montarly, pour la moitié du
château de Valfroicourt; - Jean-Plùlippe de Mitry, pour
Fauconcourt et Igney ; - Théodore des Pilliers, pour
Mazeley; - Nicolas de Blaye, pour un fief à Racécourt;
etc.

B. 5598. (Begistrc. ) - In-lolio, 26 feuillets, pipier.

iees-1666. - Comptes de Jean Anilernach. - Co-
tisalion des Tille et villages de l'office de Dompaire pour
l'aide Saint-Hemy : Dompaire, Vomecourt, Aviiïers,
Ahéville, VaIleroy-aux-Saules, Bouzemout, Valfroicouri;
etc.

B. 5599. (Liasse.) - 68 pièces, papi er.

t6®S. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Prix dn blé au marché de Dompaire. - Décla-
ration des habitants de Mazeley, Legéville, Adompt,
ODCOurt, Aboncourt, etc., pour le paiement de la cotisa-
tien de l'aide Saint-Rem; ; etc.

1659-1C61. -Comptes de Jean Andernach. - Men-
lions portant : que e curé d'Uxegney s'étant retiré à
Urimènil à cause de l'incendie arrivé audit Uxegney, n'a
payé le droit de sauvegarde ; - que le Yillage de Ran-
court est ruiné et désert, à l'exception de deux hommes
qui î sont venus résider depuis peu. - Somme payée au
comptable pour intérêt d'argenl prêté aux ducs Char-
les III et Henri II ; etc.

B. 85S5. (Liissc. ) - 80 pitces, papier.

B. S600. (Liasse.) - 67 pièces, papi er.

16G6. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - Rôle du jet fait pour l'aide Saint-Rems sur les
habitante d'Hennecourt/Pierrefltte, Gelvècourt, Giran-.
court, Racécourt; etc.

B. 5601. (Beeislre. ) - In-folio, 66 fcuiUels, papiCT.

16SÎ. - Compte de Jean Anderaach. - RMe des
iese-1661. - Acqmts servant aux comptes de Jean habitants de l'office de Dompaire cotisables à l'aide Saint.



Remy. - Bftle de ceux de Dompaire, avec leurs qualité
et profession; etc.

B. B602. (Liasse.)-78 pièces, papier.

ï66ï. - Acquits servant au compte de Jean Ander-
nach. - DéelaratiOD des réfections jiécessaires à faire au
moulin lie Dompaire. - Mains-levées de la saisie du ban
d Escles et de la terre de Daraieulles, accordées à la
marquise d'Haraucourt et au sieur de Gelleuoncourt; etc.

B. S603. (Registre. ) - In-fallo, 85 fcuillels, papier.

IS6S-1C69. - Compte de la recette de Dompaire
rendu par Charles Le Changeur, trésorier de l'évêché de
Metz, au nom des héritiers de Jean Andernach. - Rôles
des habitants de Pierrefitte, Lerrain, Vioménil, etc., pour
le jet de l'aide Sainl-Remy. - Rôle des tabellions de l'of-
fice de Dompaire ; etc.

B. S60A. (Liasse-) - 61 pièceSj papier.

16S8. - Acquits servant au compte de la recette de
Dompaire. - Blé délivré aux religieux de Bonfay pour
les aider aux réparations de leur église et des lieux ré-
guliers de leur maison. - Rôles des habitants de l'offlce
de Dompaire pour l'aide Saint-Bemy , etc.

B. SG05. (Liasse. ) - 62 pièce5, papier.

1609. - Acquits servant au compte de la recette de
Dompaire. - Nomination de Louis Thieriet, de Mire-
court, comme receveur de Dompaire. - Uépartition de
l'aide Saint-Remy en la prévôté de Dompaire. - Rôles
des habitants des villages de l'ofBce ; etc.

B. 5606, (negislrc. ) - In-folio, 8t feuillets, papier.

1898. - Procès-verbal de visite des blés et grains,
tant battus dans les magasins et greniers qu'en gertes;
des personnes qui composent les familles de chacun lieu;
de la quantité des moyages ou canons que les fermiers
doivent rendre aux propriétaires des gagnages qu'ils
cultivent, dans l'office de Dompaire; ledit procès-verbal
dressé par Toussaint Doridant, gruyer en la prévôté de
Bruyères, et François de Manessy, conseiller auditeur
en la Chambre des Comptes de Lorraine.

B. 3607. (Rtgistre. ) - In-folio, 36 leuillcla, papier.

tSsS-lSBa. - Compte de Ciaude Saulnier, gruyer
lie Dompaire, aïecun rôle de ceux qu; ont et prétendent
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avoir leur allée es bois de la gruerie, tant par conces-
sion que d'usage. - Permission aux habitants de Gigney
d aller aux bois vifs aux bois Saint-Pierre et Buisson-

Saint Gris. - Don aux habitants de Fomerey de l'csage
en la rapaille des Fessieux ; etc.

. E. 5608. (Registre.) - In-Ialio, 66 leuillets, ptpicr.

ttSt-tSes. - Comptes de Claude Saulnier. - Per-
mission aux habitants de Gorhey de prendre es forêts
du ban Saint-Pierre tois vif pour l'entreténement de
leurs maisons et bois mort pour leur chauffage. - État
des bois de la gruerie de Dompaire j etc.

B. 5609. (Registre. ) - In-falio, 3t fcuillels, papier.

ise<t-l665. - Compte de Claude Saulnier. - Rè-
glemeut de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
pour la mise en état des bois de la gruerie de Dumpaire.
- Redevance due par les habitants de Vioménil et de
Jézonville « pour l'assiette desdits villages assis es hauts
bois et forêts du tan d'Esdes > ; etc.

E. B610. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

ISea-166S. - Acquits servant au compte de Claude
Saulnier. - Requêtes des habitants de Gigney et du ban
d'Escles au sujet de leurs droits d'usage. - Mandement
de la Chambre des Comptes défendant aux habitants
d'Epinal de continuer à hanter es forels da ban d'Uxe-
gney; etc.

B. 5611. (Registre. ) - Jn. folio, 51 feuillets, papier.

ISSS-îSSî. - Comptes de Claude Saulnier. - Per-
mission aux habitants du ban d'Uxegney de continuer
leur usage aux bois dudit ban. - Morts bois assignés à
des particuliers, au tan d'Uxegney, pour leur métier de
maréchal ; été.

B. SC12. (ReglslK. ) - In falio, i7 (cui!lct!, papier.

1S8Î-I5B9. - Comptes de Claude Saulnier. - Bsp-
ports des forestiers touchant les jetons de mouches à
miel trouvés dans les bois de la gruerie. - Rôles : des
rouyers (charrons) du ban d'Escles qui ont besogné des
bois dudit ban, en payant 10 fr. par an ; - des tour-
neurs dudit ban qui ont fait et fourni fuseaux en payant
chacun 2 fr. ; etc.

B. SS13. (Brjistre. ) - [n-fulio, <3 feuillets, pipier.
'K'fo-. /S^A ° - ' -.-. --.--°'. '..'.".
-l*es-t*»«. - Comptes de Claude Saulnier. - Awn-
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sèment à François du Houï, ccuyer, verrier, demeurant
à la verrière IIubert, recette de Darney, d'une place pour
dresser une nouvelle verrière à faire petit verre, sur une
fontaine proclie la maison dite la maison' d'Harol, près
du rupt de Francogney, ban d'Harol, avec 40 arpents de
bois pour meltre eu nature de terre labourable; etc.

B. 5614. (Eesislre.) - In-tollo, 16 feuillets, papier.

tATï-t*»». - Comptes de Claude Saulnier. - Per-
mission aux habitants de Dounoux, Uriménil et Benau-
void de prendre bois dans les bois du ban dUsegney
tant pour leur affouage qa'entreténement et réparalion
de leurs maisons ; etc.

B. 5615. (Rejistre. ) - In-lollo, <8 fcuillcls, papici.

ISI3-1SÎ5. - Comptes de Claude Sanlnier. - Be-
devaîices dues : par les habitants de Chaumouzey-la-
Ville pour la permission de mener vain-pilurer leurs
bêtes au ban d'Uxegney ; - par les habitants de Thuni-
mont pour l'assiette dudit village es hauts bois du ban
d'Harol ; etc.

B. 561t. (Ileglitre. ) - In-folio, iS leuillets, papier.

ISît-lSiî. - Comptes de Claude Saulnier. -Bap-
ports des forestiers touchant les jetons de mouches à
miel trouvés au ban d'Harol. - Bois délivré aux gardien
et frères du couvent (des Coriieliers) de Mirecourt pour
subvenir & l'affouage et défruit de leur couvent ; etc.

B. S617. (Bcgistre.) - In-tolio, <6 Icuillels, papier.

Ï5TÎ-15Î9. - Comptes de Claude Saulnier. - Per-
mission aux hatitants de Gigney d'allerau bois Saint-
Pierre au bois vif, réservé le chêne et le bois portant
paisson. - Bois délivré aux quatre gouverneurs d'Ëpinal
pour réfectionner et entretenir les ponts de ladite ville ;
etc.

B. 5618. (Registre. ) - In-folio, <6 (eulllels, pi pier.

1880-1 SS1. - Comptes de Jacques Andernach,
gruïer de Dompaire. - Gages du contrôleur de la grue-
ne.'- permission aux habilacts de Dounoux et Urimé-
nil de prendre bois gros et menu es forêts du ban d'Uxe-
gneï; etc.

B. ÎE19. (Registre. ) - In-folio, 17 lcnillels, papier.

SSa-lSSS. - Comptes de Jacques Andernach.

Bois délivré : aux gouverneurs d'Épinal pour les réfec-
tiens nécessaires à faire aux ponts et portes de cette ville ;
- au receveur de Ïlirecourt pour servir à la construction
du pont de Hymont; etc.

E. S620. (îîegistre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

1584-15SS. - Comptes de Jacques Andernach.
Bois déliïré : au comte Paul de Salm pour servir a son
bâtiment de Vaubeïy; - au fermier du neuf moulin
prés de Mirecourt pour la réparation dudit moulin; etc.

B. S62t. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

tSSe-tSSî. - Comptes de Jacques Andernach, avec
un rôle de toutes les rentes que les églises cathédrales,
collégiales, abBa}es, prieurés, commanderies, cures,
chapelles et hôpitaux possèdent dans la prévôté de Gom-
paire et Valfroicourt.

B. SC22. (Rrgîstre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

15SS-1589. - Comptes de Jacques Andernach. -
Déclaration des jalons de mouches à miel trouvés aux
bois du ban d'Uxegney. - Permission aux habiiants
d'Uxegney de continuer leur usage am bois dadit ban,
etc.

B. 8G23. (Registre.)- In-folio, *6 femllets, papier.

t590-t60t. - Comptes de Jacques Andernach. -
Permission aux habitants de Chaumouzey de mener vain-
pâturer leurs lêtes au ïan d'Uxegney. - Bois Yendu es
forêls du ban d'Harol, etc.

B. B62A. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

I89%-t893. - Comptes de Jacques Andernach. -
Bois délivré au fermier des moulin et ballant de Mat-
taincourt. - Permission aux habitants de Fomerey de
prendre leur usage à la rapaille du « Falsieux »; etc.

B. 5625. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, pi picr.

1S94-1B95. - Comptes de Jacques Andernach.
Bois délivré à un individu de Dombasle-en-Xaintois pour
rebâtir ses maisons qui furent brûlées an passage de l'ar-
mée des Espagnols allant es Pai's-Bas ; etc.

B. 562C. (Begistre. ) - In-tollo, *5 feuilleta, papier.

1S9S-IS9Î. - Comptes de Jacques Andernach.
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Reinontrance du comptable au sujet des anticipations que Somme payée aux sieurs Bardin et Bennel, auditeurs

des Comptes, Taquanl à la reconnaissance des bois de la

gruerie de Dompaire, et à un peintre de Mirecourt pour
la façon d'une carte du bois de Xirou ; etc.

commeltent les verriers des verrières du Grand-Mont et
de la Bataille ; etc.

B. 5627. (Registre.) - In-folio, 80 feuillets, papier,

têSS-1599. -Comptes Je Jacques Andernach. -
Requête da sieur de Vioménil touchant la saisie de sa
verrière du Tholloy. - Compte de la décime des reve-
nus des ecclésiastiques de l'office de Dompaire et Valfroi.
court; etc.

B. 5628. (Registre. ) - In-fo[ii>, 83 feuillets, pipler.

1600-1602. - Comptes de Jacques Andernach. -
Remontrance du comptable au sujet d'usurpations de
terres en la rerrière du Grand-Mont. - Rapports de je-
tons de mouches à miel trouvés dans les tois de la grue-
rie; etc.

B. SCîf. (Registre. ) - In-folio, 82 teulllels, papier.

ie02-tfl64. - Comptes de Jacques Andernach.-
Mention rappelant les droits d'usage accordés aux habi-
tants du lan d'Uxegney, de Chaumouzey, Renauvoid,
Dounoux et Uriménil ; etc.

B. BG30. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.

leos-lCBG. - Comptes de Jacques Andernach. -
Amodiation de la paisson du bois Saint-Michel. - Men-
lion rappelant les droits d'usage des habitants de Fome-
rey et de Gigney; etc.

B. »631. (Krgislre. ) - In-fallo, 65 feuillels, pipiCT.

ICOÏ-l 688. - Comptes deClaude Andernacli, graver
de Dompaire. - Remontrance du comptable portant
qu'ês bois du ban Saint-Pierre, sur le ban d'Escles, il y
a une verrière dite de la Pille, en laquelle les gentils-
hommes verriers ont toujours fait profession de IraTailIer
de l'art des grands verres, sinon depuis quelque temps,
que ceux qui la possèdent présentement ont commencé
à y travailler de petits verres ; elc.

B. 5632. (Registre. ) -In-folio, 66 feuillets, pipier.

1609-16*0. - Comptes de Claude Andemach. -
Bois délivré : pour réparer les moulins de Bainville et
de Valfroiconrt ; - aux Capucins de Birecourt pour
aider au iâliment de leur couvent ; etc.

B. S633. (Registre. )- In-folio, S6 feuillets, papier.

teil-ieta. - Comptes de Claude Andernach.

B. 5C3*. (Registre. ) - In-folio, <30 fïuillels, papier.

t6'«3-lGl4. - Comptes de Claude Gérard, gruyer
de Bompaire. - Remontrances du complable : touchanl
l'exercice des droits d'usafe des Iiabitants des bans

d Uxegney et d'Harol, de Dounoux et Uriménil; - au
snjet des mésns que commettent les propriétaires des
cinq verrières du ban Saint'Pierre ; etc.

B. 5635. (Registre. ) - In-folio, KG reuilîets, papier.

IGIS-IC1C. - Comptes de Claude Gérard. - Dé-
cïaration des droits et émoluments que les gruyer et
contrôleur de Dompaire et Valfroicourt perçoivent à
cause de leur office. - Somme payée à François du Houx,
genlilhomme de la < Neuve Verrière >, pour dépense
faite en son logis par les sieurs Caboat, Barrais et Jan-
nin, auditeurs des Comptes, chargés de reconnaître cer-
taines usurpations faites es bois de la gruerie de Dom-
paire ; etc.

B. S636. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

IGïS-ieic. - Acquits servant aux comptes de
Claude Gérard. - Déclaration des conduits de Dounoux,

Uriménil et du ban d'Uxcgney payaot redeTance pour
leur usage aux bois dudit ban ; etc.

B. S637. (Registre. ) - In-folio, EiS feuillets, papier,

E61Î-161S. - Comptes de Claude Gérard. - Man-
dément de la Chambre des Comptes enjoignant au gruyer
de signifier aux usagers qu'ils aient à ne plus vendre ou
donner le bois qui leur est accordé ou marqué pour leur
affouage, BOUS peine d'amende ; etc.

B. S638. (Registre.) - In-fo)io, 53 feuillets, papier.

tGt 9-1620. - Comptes de Claude Gérard. - Man-
dément de la Chambre portant défense aux habitants
d'Uxegney, Fomerey et Domêvre-sur-Avière de prendre
bois aux Faissieux sans assignat, sous peine d'amende.

Requête par laquelle le comptable demande qu'on
interdise la distribution de bois ai^x rouyers (charrons),
sabotiers et fuseliers des tans d'Escles el d'Harol et aux

maréchaux de Ville-sur-lllon; etc.
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B. 5D39. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

t81î-t620. - Acquits servant , aux comptes de
Claude Gérard. - Bois délivré pour les réfections du
château de Darnieulles et du < neuf » moulin de Mire-
court. - AcensemeDt aux habitants de ThunimuDt de
trois arpents de bois près de leur village; etc.

B. 5610. (Registre. ) - In-folio, 51 leuillets, papier.

1691-Ï622. - Comptes de Claude Gérard. - Bois
vendu: àJeandeRaiuville, ditdes< Escutz «. demeurant
à la papeterie de la Madelaine, près d'Epinal, pour em-
ployer aux vannes de sa papeterie ; - à Michel Coustel-
lier, bourgeois d'Épinal, aussi pour employer aux vannes
de sa papeterie. - Mention portant : . Souîentes fois
qu'il se faict des espousailles à Espinal, le marié et la
mariée ont accoustumé d'aller, le lendemain de leurs

nopces, se promener avec leur assistance sur une certaine
pierre sur le ban d'Usegney, au-dessus de l'hermitage
de Sainct Anthoine, sur laquelle ilz tout daiices, esbatz
et festin, pour recognoissance de quoi le grnyer a droict
de buict deniers de chacune espousaille » ; etc.

B. 5611. (Registre. )'- In-fotio, S4 feuillets, papier.

ltt2S-tG24. - Comptes de Claude Gérard. - Rap-
ports des jetons de mouches à miel trouvés es bois du
ban d'Uxegney. - Bôle des rouyers et tourneurs du
ban d'Harol s amoisoDnés i à avoir hois moyennant
redevance; etc.

B. SË42. (Liasse. ) - Si pièces^ papier.

I62S-369A. - Acquits servant aux comples de
Claude Gérard. - Déclaration des conduits du ban
d'Uxegney, deChaumouzey, Dounoux etUriméniI payant
redevance pour leur usage aux bois du ban d'Uxegney.
- Bois délivré à l'abbesse de Saint-Goëric d'Epinal;
etc.

E !i6t3. (Registre. ) - In-folio, 55 teuiltets, pnpier.

isas-tsae. - Comptes de Claude Gérard. - Bois
délivré pour la réfection des vannes de la papeterie de
la Madelaine el de Grenneîol. - Procès-verbal de visite
des bois de la gruerie de Dompaire; etc.

B. S6AA. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.

îsaî-isas. - Coaples de Claude Gérard. - Re-
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montrauce du comptable portant qu'il ne fait aucune
recette des rapports des forestiers du ban d'Uxegney,
d'autant que les rapportés n'ont aucuns moyens de sa-
tisfaire aux amendes, à cause. de leur pauvreté: etc.

B. 5645 (Liasse.) - 31 pièces, papier.

162S-1629. - Acquits servant aux comptes de
Claude Gérard. - Déclaration des conduits et demi-con-
doits des maisons de Renauioid qui ont droit de prendre
bois aux forêts du ban d'Uxegney çt de faire vain-paturer
leurs bêles, en pa}ant une redevance; etc.

B. 5M6. (BeEisllt. ) - In-t»Ii°i *7 leuillrti, papier.

16%9-l BSO. - Comptes de Claude Gérard. - Bois
vendu : aux veuve et héritiers de David Geninet, d'Epinal ,
pour réfectionner la papeterie du Grand-Moulin; - à
Antoine Girgol et à M'Gérard, Cartier, aussi pour réfec-
tionner leurs papeteries, etc.

B. i6l7. (Btgiitrc. ) - In-folio, i3 feuillets, papier.

1621-163%. - Comptes de Claude Gérard. - Per-
mission il l'abbesse d'Épinal d'envoyer vain-pâturer les
bêtes rouges de sa grange de Golbey au bois le Duc, ban
d'Usegney ; etc.

B. 56t8. (Registre. ) - In-folio, 57 reuillets, papier.

îSSS-t«S*. - Comptes de Claude Gérard. - Re
monirance du comptable touchant les dégâts commis
dans les forêts du ban d'Uxegney tant par les garnisons
du duc Charles IV étant à Épinal, que par celles du roi
Louis XIII ; elc.

B. 56*9. (Liasse.) - îî piêcei, pi picr.

ISSÎ-IB34. - Acquits servant aux comptes de
Claude Gérard. - Rôle des conduits de Gigne? devant
six gros de redevance pour la permission de prendre
bois "aux bois Saint-Pierre et Buisson-Saint-Gris; etc.

B. 8650. (Regislre. ) - In-lolia, <2 feuilltli, papier.

iBSt-iese. - Comptes de Claude Gérard. - Men-
lions portant : qu'il n'y a qu'iin seul habitant à Gigney ;
- qu'à Fomerey il n'y en a eu aucun depuis l'an 1647 ;
- qu'il ne se fait point de ventes de bois, pour n y ayo ir

aucuns rouyers, sahotiers, tonneliers ni menuisiers dans
l'olSce deDompaire; etc.



B. 5651. (T.cgistre. ) - In folio, 60 feuillets, papier.

.aesî-ices. - Comptes de Claude Gérard. - Re-
montrance du comptable portant qu'il a fait signifier
aux gentilshommes Yerriers résidant en la gruerie de
Dompaire de ne couper aucun bois pour leur chauffage,
maronage ou traïail, sans assignat; etc.
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de Dun : en la Tille Haute et en la ville Basse de Dun. à
Doulcon, Milly-devant-Dun, Lion-devant-Dun , Mont-
devaat-Sassey, Sassey, CIéry-Ie-Petit, Esnes. - Blé déli-
vré au maître de l'hôpital de Dun à cause de la chapells
Sainte-Marguerite érigée en icelui ; etc. (Le compte
mentionné ci-dessus n'existe pas.)

B. 865Î. (Registre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

IGS.t-IGOS. - Comptes de Jean Bourel, dit Maison-
Blanche, gruyer de Dompaire. - Mention portant qu'il
ne s'est fait aucune coupe es forêts du han d'Cxegnev,
ainsi qu'il se pratiquait du lemps de la paix, pour être
les coupes totalement dégradées, tant par incendie qu'au-
trement, et qu'il est impossible d'en faire profit; etc.

B. S653. (Registre. ) - In.faBo, il feuillets, papier.

tfiss-t66î. - Comptes de Jean Bourel. -Rôles des
habitants du ban d'Uxegney, de Gigney, Dounoux, Uri-
ménil et Chaumouzey payant redevance pour leurs droits
d'usage ; etc.

B. B65*. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

IGes-tBCB. - Acquits servant aux comptes de Jean
Bourel. - Mandement du duc Charles IV, du 24 octobre
1663, enjoignant aux grujer et contrôleur de Dompaire
de se rendre immédiatement à LunéTilIe, armés et équi-
pés et en état de le servir où il trouvera à propos de les
employer, et d'y amener aussi les forestiers de ladite
gruerie, armes d'épées et de fasils, et d'y attendre sa
volonté ; etc.

B. 5658. (Registre. ) - In-folio, 4t feuiilcli, papier.

t8ffi8-lSB9. - Comptes de Jean Bourel. - Amende
de quatre pistoles d'or contre un forestier de la gruerie
de Dompaire pour n'avoir voulu se trouver au rendez-
vous afin de se rendre à Lunéville suivant l'ordre du
duc ; etc.

B. B.686. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

-E8S.I-S58S. - Titres, papiers, acquits, quittances
et enseignements concernant le 23« compte rendu par
Adrien de Perceïal, écuyer, gruyer et receveur de Dun.

Distribution de l'aide ordinaire Saint-Remy faite par
les président et gens du Conseil et des Comptes du duché
de Bar sur les sujets du duc de Lorraine en la préïflté

B. 5657. (Registre. ) - In-foiio, i8i rcuillcts, papier.

l4î 8-149%. - Papier de la recette du pied de la
terre d'Einvanx et des villes appartenant à ladite terre,
fait par Jean Maire, depuis le l" octobre 1471. - Recette
d'argent des moulins d'Einvaux et de Chaumont. - Be-
deïance due par les habitants de Saint-Remï-aux-Bois
pour leurs fours. - Amodiation du moulin de l'étang de
Landécourt ; etc.

B. B658. (Registre. ) - In-folio, i0 feuillels, papier,

t4^î-14<SS. - Compte de N. Baudoire, châtelain et
cellérier d'Einvillé. -Blé délivré pour aider à la dé-
pense du dac de Calabre(BeDé I", duc de Lorraine) et
de la duchesse (Isabelle de Lorraine) étant au lieu d'Ein-
ville, depuis le 12 décembre 1447 jusqu'au 7 avril 1448.

Dépenses pour ouvrages au pont et au jardin de l'hu-
tel (le château) d'Einîille; etc.

B. S6S9. (Registre. ) - In-folio, 6Ï feuillets, papier.

1471-1478. - Compte de Jean Jacolin, châtelain et
cellérier d'Einville. - Somme pa}'ée à des individus qui
amenèrent du blé de Vaudémont pour l'état de la du-
chesse de Lorraine (Jeanne d'Harcourt). - Dépense pour
réparations aux fenêtres du château d'EinïilIe, qui avaient
été rompues . par le temps des guerres de Bourgogne » ;
etc.

B. 5660. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets» papier.

I480-î48t. - Compte de la châtellenie et cellérerie
d'Einville. - Somme pa}'ée à un vitrier de Lunéville
pour 70 pieds de verrières de Terre de Darney pour les
fenêtres de la chambre faite nouTellement' pour le duc
René II au château d'EinTille. - Dépenses pour ouvrages
faits au château : devant la ehambre de la reine (la du-
chesse de Lorraine), - à la grande s9lle ; etc.

B. BC61. (Registre. } - In-folio, 22 feuiilets, papiar.

1502-1603. - Compte de la châtellenie et cellérerie
d'Einville. - Dépenses ; pour ouvrages au moulin de
l'étang d'Einïille; -pour le inur fait à l'eriour dujard
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(jardin ou parc du château) d'Einville. - Tuiles achetées raine (Antoine) étant^u lieu d'Einnlle depms le l" ja^-
a'u'tuiiierdeLamath'pour ouvrages à la grange du chi- vier 1516 jusqu'au 13 mars suivant. - Dépense pour la
teaud'Eiaïille;elc. ' ' pêche de l'étang de Gondrexange ; etc.

B. S6S2. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

15C3-1804. - Contrôle de la cellérerie d'Einville. -
Chapons et gélines délivrés pour subvenir à la dépense
du roi (Bené II), et qui ont été menés à Condé (Custines).
- Dépense de 37 gélines qui sont mortes à cause des
grandes froidures qu'il a fait celte année ; etc.

B. 5G63. (Registre. ) - In-foIio, r6S feuillets, papier.

tSlB-tSll. - Compte de Claude d'Eulmont, chà-
telain et receTeur d'Einville. - Dépense faite au lieu
d'Einville par le receveur et le contrôleur général de
Lorraine, accompagnés de M" Jacob (Jacot de Vaucou-
leurs, maître des ouvres ou architecte du duché de Lor-
raine) et autres, en faisant Visitation des moulin et bat-
tant d'Einîille. - Dépense pour l'exécution d'un nommé
Didier, le médecin, qui fut battu parmi la ville, eut les
deux oreilles coupées et fut banni pour 101 ans, etc.

B. S66A. (Registre. ) - iD-folio, 61 feuillets, papier.

tStï-tSÎS. - Compte de Claude d'Eulmont. - Dé-
penses : pour ouvrages à la < verte chambre » du château ;

pour la clôture et autres ouvrages faits au < jard «
d'Einville. - Blé délivré aux Sours-Grises du couvent
de Lunéville ; etc.

B. S665. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

t5t2-'15t3. - Compte de Claude d'Eulmont.
Recette d'une droiture dite les gerbaux, à Hénaménil.

Dépenses : pour ouvrages aux ponls-Ievis et portes hors
du château d'EinviIle; - pour la pêche de l'étang du
môme lieu; etc.

B. 5666. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

t5t3-iai't. - Compte de Claude d'Eulmont. -
Dépenses : pour faire à neuf les beffrois des quatre tours
da château d'Einville, qui étaient tous rompus; - pour

réparer les fenêtres du grand poêle, qui aTaient été cas-
sées par les vents ; etc.

B. 3S67. (Registre. ) - In-folio, 6t feuillets/papier.

tSlG-lStî. - Compte de Claude d'EuImont.
Avoine délivrée pour les grands chevaux du duc de Lor-

B. S66S. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1519-1520. - Compte de Claude Pellegrin, châtelain
et receveur d'EinïilIe. -Recette : du mazel (liantes et
amendes sur les compagnons de la boucherie) d'Einville;
- des menues rentes du ban de Bonviller ; - des grosses
rentes de Crion ; etc.

B. 5669. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillels, papier.

lsao-1S2l. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé-
pense pour rabiller la cheminée de la chambre du duc,
qui était tombée pendant qu'il était à Einville. - Recette
d'oufs dus par les habitants de Drouville et Hénaménil ;
etc.

B. S670. (Rcglslrc. ) - In-folio, 62 femllets, papier.

t52t-l522. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé-
pense pour carpes prises dans les étangs de Coincourt et
de Parroy pour mettre en celui d'Einville. - Recette de
gélines payées par les 83 conduits du ban de Bonviller. -
Avoine délivrée pour les chevaux du héraut d'armes du
duc étant à Einville ; etc.

B. 5671. (Reeistn. ) - In-tollo, 19 feuillets, papier.

t sao-t S22. - Acquits servant aux comptes de Claude
Pellegrin. - Gélines et chapons délivrés pour l'étal du
duc Antoine et de la duchesse (Renée de Bourbon) étant
à Einville aux mois de mars 1521 et novembre 1S22. -
Blé et avoine délivrés à Jean Beurges, clerc des offices
du duc, pour aider à la dépense de son ménage el de ses
chevaux au lieu d'Einville, où il était retenu par le
« danger de peste > de la ville de Nancy ; etc.

B. 56 7S. (Registre. ) - In-loli», 66 (enillcls, papier.

1522-issa. - Compte de Claude Pellegrin. - Pen-
sion assignée aux deux gardes de la garenne d'Einïille.
-Avoine déliTrée pour les cheTaux du duc quand il lut
à Einïille ; etc.

B. 5673. (Begialre. ) - In-Fnlio, 65 teuillets, pi plcr.

«624-1S25. - Compte de Claude Pellegrin. - Blé
délivré pour cuire pain, par l'ordonnance du grand
maître d'hôtel, durant la guerreçue le duc Antowe a eue,



au mois de mai 1S2S, à rencontre des pavsans Ïuthèriens.
Blé délivré au boulanger du duc pour la dépense de

ce dernier au lieu d'EianlIe; etc.

B. 867i. (Rcgiatrc. ) - In-fulio, 62 ftuillcls, ])>pier.

t52ï-lS2S. - Compte de Claude Pellegrin. - Blé
délivré à Pierre Gringore, héraut d'armes du duc, que
relui-ci lui a donné pour subvenir à l'entreténement de
sos ménage. - Blé délivré pour l'état du marquis de
Pont-a^Mousson (François) à EiaTiIle. - Dépense pour
murailles faites à l'entoyr du jardin du chileaa d'Eia-
ril le, le duc Antoine étant audit lieu; etc.

B. 5678. (Registre. ) - In-foli», 61 Icuillcls, papier.

1S29-1530. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé.
Pense a ca"se «le la mortalité élantà Einville. - Chapons
rt gélines cocduits à Lunéville pour l'étal du aucïlant
audit lieu. - Dépense pour réparations aux ring étables
du château d'Einville; etc.

B. 5676. (Registre. ) - In-toUo, et kmttcu, papier.

IS30.1832. -Compte de Claude Pellegrin. - Dé-
pense pour réparations au moulin d'Einville, à cause
des grandes eaux. - Tailles dues à Pâques el a la Ssmt-
Kemy par les habitants d'Hénaménil. '- Cens su7des
Aéritages audit lieu; etc.

B. 5(77. (Kcjlstre. ) - In-folio, ai feui][i!f, papier.

ÏS32-I533. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé-
piinses : pour ouvrages à la grande cuisine du château

dïînvinei - au moulin de Leurtel sous Créric; -pom
avoine semée eo la corTée du parc ïEinville; etc.

B. S678. (Eeeistre. ) - In-folio, 36 fcuill. ls, ?,?,".

VS30-ÎS33. - Contrôles de la recette d'Einville. -
(Ce n'est que la répétition des deux comple.s précedeDts.)

B. 5678. (Registre. ) _ In-blio, 18 fciiilkt,, y. pjc,.
. 533-t53. t. - Contrôle de la recette d'EinvilIe. -

ItAles : des habitants de Sionviller et BonvillerdeTant
Mutes pour leurs bêtes, - des habitants de Crion deyant
l. 's grosses et menues rentes ; etc.

B. 5680. (Kcgistre. ) - In-folio, 61 temUets, papii,,.

ÏS35-IS36. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé-
MEBBTBE. -- SEME B. - TOME II.

CllAMBIiE DES COMPIliS S}£. LOKltAlNK. 193
penses : pour deux ponts-levis faite neufs au château
d'Einville et pour ouvrages au moulin près de la po-
terne du château. - Blé délivré à Jean de Widranses.
secrétaire ordinaire du duc, etc.

B. 5681. («cgistre.) - In-foliu, 61 feuiHcts, papier.

[ iSSî. isas. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé-
pense pour l'exécution d'un pore i pour outrage fait i

^ un enfant >. - Somme délivrée à Humbert Pierrot, eel-
i lérier aNancy' I)our coDTerlir aux ouvrages el fonilica-

lions a l'entour des murailles de ladite ville ; etc.

B. 8882. (Registre. )- lu-tolfo, (4 [euilleis, p«|jicr.
.ISSO-tS^O. - Compte de Claude Pcllegriu. - Dé-

j pense pour achat de tuiles à la tuilerie de Bonneval pour
' les toitures du château d'Einville. - Blé fourni pour

l'état du duc Antoine et du marquis de Pont-à-Mousson
(François) au lieu de Lunéville; etc.

B. Î683. (Liasse.) - se pièces, papier.

l S3S-1539. - Acquits servant aux comptes de Claude
Pellegrin. - Dépense pour ouvrages aux fossés du châ-
teau d'Einville, depuis la tour de la chapelle jusqu'au
mur du mouliu. - Aïoine délivrée pour les poulains du
duc à EinYille; elc.

B. S681. (Begislrc. ) - In-fulio, 61 fcuillcls. papier.

tS4t-tS4%. - Compte de Claude Pellegrin. -Ke-
cette de l'aide ordinaire Saiat-Bemy en la prévôté d'Ein-
ville. - Dépenses : pour les ouvrages du pan de murailles
du j'ard, tombé au mois de février 1S41 ; - ponr rcfec-
nous aux moulin et tialtant d'EinYille; etc.

B. 5685. (Liasse, )- 28 pièces, papier.

1541-t 543. - Acquits servant aux comptes de Claude
Pellegrin. - Foin mené à LuBéville, en l'écurie du duc
AntoiEe, ani mois de mai et juin 1S42, ce prince étant
audit lieu. - Don de l'office de prévôt d'EinYille à Ni-
colas des Fours, valet de chambre du duc de Bar (Fran-
cois); etc.

B. 5686. (Rtgislre.) - In-folio, 68 feuillet», papier.

1543-t544. - Compte de Philippe La Lorre, capi-
laine et receveur d'Einville. - Blé fourni pendant que
le duc de Lorraine (Frauçois I") et la duchesse (Chrii tîne
de Danemarcli) étaient à Lunéville. - Somme payée à

2S
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B. 5687. (Reeistrc. ) - In-folio, 10 feuillets, papier. | Ualadrie; etc.

1S4A-1S46. - Comptes de FlliliPPe LaLorre:.. - |
Dépenses : pour la fontaine et le parc du château d'Ein-
ville; - pour les fours banaux de Sionviller, Bonviller,
Crion et Drouville; etc.

B. 8688. (Regialre. ) - In-tollo, 87 feuillels, papier.

1849-15SO. - Compte de Philippe La Lorre. -
Somme quittée au fermier du moulin d'Eiuvillea cause
des sécheresses et mortalités advenues audit EinYille
comme es villages voisins. - Dépense pour l'entreténe-
ment des vieilles murailles du parc. - Gages des quatre
forestiers de la gruerie d'Einville ; etc.

B. 8089. (Liasse. ) - 30 pièces, p>pi«t.

1S5»-1S.'>%. - Acquits servant aux comptes de Phi-
lippe La Lorre. -Dépense faite tant pour les ouîrages
du parc que des moulin et château (i'Einville. - Rôle de
l'aide ordinaire Saint-Remy en la prév6té d'Einville; etc.

B B690. (Registre. ) - In-fulio, 70 feuillets, papier.

liiîï-iSSS. - Compte de Philippe La Lorre. -
Dépense pour ouvrages aux quatre tours da ch&teau
d'Einville et à leurs beffrois. - Cens dû par les chape-
lains de la chapelle du Saiat-Esprit, à Einville; etc.

B. 5691. (Registre. } - In-folio, 78 feuillets, papier.

15SS-1SS6. - Compte de Philippe La Lorre. -
Dépense de blé pour satisfaire au remboursement des
deniers pour l'emprnnt accordé l'an 1SSS au comte de
Vaudémont (Nicolas de Lorraine, régent du duché). -
PeusioB en blé assignée à Nicolas des Fours, jadis prévùt
d'Einville ; etc.

B. 5692. (Registre. ) -In-folio, 59 feuillets, papier.

1BS6-1S51. - Compte de la recette d'Einville. -
Somme payée a un individu pour aroir mené à Saint-
Hubert d'Autrey quatre des chiens du duc Cliarles III
qui avaient été mordus d'un mauvais chien enragé, et
pour les offrandes et messes; elc.

B. 5693. (Begistre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

I861-'IS62. - Compte de Didier Petitpain, receveur

B. SCSI. (Begistre. ) - In-tolio, 31 feuillets, papier.

1859-156%. - Compte de l'amodiation de Didier
Petitpain (pour la seigneurie de Parroy) pour trois ans
commencés le l" janvier 15S9 et finis le dernier décem-
tire 1562. - Recette de la pêche du grand étang de Par-
roy. - Redevances dues par les habitants d'Arracourt,
Xanrey, Crion, Bathelémont ; etc.

B. 5695. (Bctlstre. ) - In-lollo, ICI feuillets, papier.

1568-1869. - Compte de la recette d'Einville.
Dépenses: pour la façon de deux portes. ou h petite
poterne esl saillant hors la cour du château d'EinTUle,

pour réparations au moulin de ce lieu a cause des
grandes eaux et glaces qui ont élé au mois de janvier; etc.

D. 5696. (Registre. ) - In-foll», 1»2 lenillets, napier.

l8îa-»aî4. - Compte de Nicolas Hnmbert, receTeur
d'Einville. - Confiscation des biens de deux individus
qui avaient été exécutés comme sorciers à Parroy. -
Marché passé pour les réparations de la muraille du pare
d'Einvilie par'M" Claude Villon, maître maçon (archi-
tecte) au duché de Lorraine. - Dépense pour réparations
au moulin de l'étang d'Einville à cause des dégâts arrivés
par les grandes eaux ; etc.

B. 5697. IRegistn-. ) -in-folio, 110 teulllets, papier.

ISÎ4-15Î5. - Compte de Nicolas Humbert. - D6-
pense pour réparations a la muraille de devant le châ.
teau d'Einville, enlre la porte et la tour. - Amodiation
du moulin du'grand étang de Parroy. - Kecette des
lerrages de Laneuveville-aut-Bois; etc.

B. 86SS. (.Resul'e. ) - In-'»"». "l h»i"ets> P'P1"-

1SÎ5-16Î6. - Compte de Nicolas Humbert, rece-
veur et garde du parc d'Einville. - Dépenses : pour
réparer le four de Bonviller, dont les retires avaient
rompu la porte ; - pour refaire à neuf un pan de mu-
raille auprès du château d'EinTille, du cftté vers le mou-
lia, d'après la visite faite par Claude Villon; etc.

B. 5699. (Registre. ) - In-bli». 118 tcuillcls, papi er.

l5î6-tSîî. -Compte de Nicolas Humbert. -Ué-
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penses : pour la garde de deux juments envoyées par le
duc Charles III en son parc d'Einville; - pour un pan
de muraille fait à neuf en la cour du château, selon qu'il
avait été mesuré par Me Thierry, maître maçon juré au
duché de Lorraine ; etc.

lys

B. S706. (Registre. ) In-folio, 126 feuillets, papier.

B. S700. fRegistre. )- In-folio, HO feuiîlct?. panier.

l5Tî-t5î8. - Compte de Nicolas Uumbert. - Dé-
pense pour foin conduit au parc d'Einyille à cause qu'il
n'y en avait point eu cette année en raison des grandes
sécheresses. - Redevance due par les habitants de la
seigneurie du Haut-Château de Parroy pour leur affoua-
ge; etc.

B. B70I. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

5Î3-1SÎS. - Contrôle de la recette d'Einrille. -

Rôles des conduits de Coincourt, Xures, Gellenoncourt,
Bathelémout, Bures, Hoëville el Athienville payant ren-
tes d'avoine pour gardes anciennes; etc.

B. S702. (Registre, ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

15ÎS-IBÎ9. - Compte de Nicolas Humbert. - Pen-
sion assignée sur la recette d'Einville au sieur de Pompey
(Pompeo Gallo) en faveur de son mariage avec la veuve
de Jean Beurges, vivant contrôleur général de Lorraine.
- Dépenses pour réfections aux moulin et grand étang
de Parroy ; etc.

B. B703. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

BîS-l Sî». - Double du compte de Nicolas Hum-
bcrt..

B. B70*. (Registre. ) - In-fLiiiu, lîô (euillels, papier.

l SSB. - Compte de Nicolas Humbert. - Blé délivré :
à M. de Pulligny (Jean Beaufort), grand veneur, pour la
nourriture des chiens durant la contagion qui a été à
Nancy ; - au marchand boulanger du duc Charles III
pendant le séjour de ce dernier à Lunéville; etc.

B. B70S. (Registrf. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

issi. - Compte de Nicolas Humbert. -Réduction
sur l'aide ordinaire Saint-Remy accordée aux habitants
de Xousse en considération des pertes qu'ils ont éprou-
vées par l'orageet inconvénient de grêle advenus cette
année en leur finage. - Dépense pour l'exécution d'une
femme d'Einville accusée de sortilège ; etc.

1582. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépense
pour la façon d'un pont tout neuf au passage allant du
moulin d'Hénaménil au village de Bures. - Somme
payée à un charpentier pour avoir fait une halle dans le
parcd'Einville; etc.

B. 5707. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

15SS. - Compte de Nicolas Humbert. -Mentions
portant : que les habitants d'Einville, Deuxville, Crion,
Vitrimont et Drouville sont tenus, à la réquisition du
prévôt d'EinvilIe, de venir audit lieu pour faire montre
et revue ; - que les habitants de Valhey sont tenus de
garder les portes d'Eiuvillc quand la bannière est dehors ;
etc.

B. B708. (Registre.)- In-folio, 107 feuillets, papier.

l SS4. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :
pour réparer la toiture du château d'Einville, du côté du
jardin, entre les deux tours; - pour refaire à neuf le
pont du chiteau, qui était du tout ruiné ; - pour con-
duire en l'étang de Parroy des carpes et brochets de
l'étang de Lagarde ; etc.

B. S709. (Registre. ) - In-folio, 19Î feuillets, papier.

IS83. - Compte de Nicolas Humbert. -Déclaration
des droits seigneuriaux aux trois seigneuries du village
d'Hénaméni], et des formalités accoutumées lorsqu'on
« fait exécution de justice ». - Déclaration de la ruine
advenue au château dîEin ville par Pimpétuosité des vents ;
etc.

B. 5710. (Registre. ) - [n-folio, 113 feuillets, papier.

t5S6. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :
pour réparations au moulin d'Aulne, près de Grévic ;
pour l'érection d'un signe patibulaire à Bezange-la-I'e-
tite; etc.

B. S711. (Registre.)- In-folio, 3fi feuillets, papier.

1SS6. - Contrôle de la recette d'EinTiIle. -Amo-

diation : du passage et du pontenage d'EinvilIe ; - de la
paisson des bois de la gruerie. - Rentes de la seigneurie
dite de la Cour, à Parroy ; etc.

B. 57tî. (Registre. ) - In-folio/tîl feuillets, papier.

l S8I. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :
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pour réparations aux [ours banaux de Bonviller, Sion-
viller et Crion, gui avaienl été rompus, par ordonnance
dll duc Charles III, à cause du passage des gens de guerre;
- pour l'exécution d'une femme qui fat brûlée à Ein-
ville comme sorcière ; etc.

B. S713. (Rfgistre. ) - lo-Iolio, SB feuillets, papier.

t5Sî. - Compte que rend Nicolas Humbert des grains
par lui reçus à cause de la décime levée sur les gagnages
de roture étant en son office. - Gagnages aux bans
d'Einville, BonTiller, Sionviller, Bienville-la-Petite; etc.

B. 571i. (registre. )- In-folio, 109 feuillets, papier.

îgSS. - Compte de Nicolas Humbert. - Confiscation
des biens d'une femme de Crion qui fut exécutée comme
sorcière. - Dépense pour réparations au pont du moulin
prochî le château d'Eiaville, qui aîsit été rompu par
ordonnance, et dont les bois farent pris par les gens de
guerre eaîoyés acdit château. - BSé proTenant es grains
de la décime, conduit à Arracourt à i'occasion de la
coafsgion ds peste régnani a EiaïiiSs ; eic.

B. 5713. (Begiitre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1S8S. - Double du compte de Nicolas Hnmberl.

B. B7t6. (Registre.) - In-folio, (05 feuillets, papier.

«»S9. - Compte de Nicolas Humbert. - Amodiation
du battant nouTellemenl érigé sous la chaussée de l'étgng
d'Einville. - Dépenses : pour ouvrages à la prison da
château ; - pour ie rehaussement des murailles du parc,
afin d'empêcher les loups d'y entrer; elc.

B. 8717. (Registre. ) - In-folio, 9î teiiillcls, papiei.

1S90. - Compte de François Humbert. - Dépenses :
pour avoir défait le pont au-deTant du moulin d'Einville
pour éviter les courses de ceux de Marsal, et Ravoir re-
fait lorsque la ville fut rendue ; - pour avoir fait recou-
vrir en plusieurs endroits les toitures du château d'Ein-
ville qui avaient été découvertes par l'impétuosité des
-grands vents ; etc.

B. 5?18. (Registre. ) - In-foliu, f0a feuillets, papie;.

tS9l. - Compte rendu par Nicolas Humbert, prévôt
d'Einville, au nom de Nicolas Humbert, son père.
Béductions accordées au fermier des moulins d'Einville
et d'Hénaménil à cause des pertes qu'ils ont soutenues

durant les guerres el eonlagion qui ont régné au limi
d'Einïille et es villages des envirpns ; etc.

B. S719. (Resiatrc. ) - In-toliu, 108 feuillets, plpltr.

189t. - Double da compte de Nicolas Humbert.

B. S720. (Liasse.) - q3 pièces, papier.

l S9Ï. - Acquits servant au compte de Nicolas Ilum-
bert. - Requête du fermier du moulin d'HéBaméail au
sujet des dégâts commis par la compagnie du capitaine
Angel Marie pendant son séjour à Bauzemont. - Rôle
de Ï'aide ordinaire Saint-Bemy en la prévôté d'Einville ;
etc.

B. 87»1. (BCEUI"-) - In-ton°> lï' lcuini!'s> P'Pi"-

1592. - Compte de Nicolas Humbert, receveur, pré-
v6t et garde du parc d-Einville. - Dépense pour avoine
répandue dans le parc afin de servir de nourriture aux
bêtes noires, à cause des sécheresses. - Somme payée a
Nicolas Humbert, trésorier extraordinaire des guerres,
pour argent par lui prêté au duc Charles III en 1887;
etc.

B. 5722. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

, 592, _ Acquits serYant au compte de Nicolas Hum-
bert. - Argent délivré au comte de Salm pour la garni-
son de Nancy. - Engagement des villages de Jezainville
et Gezoncourt à Jean des Porcelets, sieur de Malliane,
pour argent par lui prêté au duc Charles III afin de l'ai-
der dans ses grandes et urgentes aiïaires, notamment
aux frais de l'armée qu'il a dressée et est contraint den-

; tretenir pour la ciinservation de ses pays; etc.

B. S723. (Regialre.) - In-folio, 121 feuillets, papier.

IS93. - Compte de Nicolas Humbert. - Conûsca-
tion des biens de deux individus d'Einville et de Parroy,
eîécutés comme sorciers. - Rente payée à Jean de Le-
noncourt pour intérêt d'argent par lui prêté au duc
Charles III en 1S89 ; etc.

B. 572i. (Liasse. ) - 29 piècfSi papier.

1S93. -Acqnits servant au compte de Nicolas Hum-
bert. - Achat d'un terrain pour les fortiftcations de
Luuéîille. - Réductions accordées au moitrier de Par-
royet au fermier des menues dîmes d'Einvilleàcause
de la stérilité et pénuerie des grains de la présente
année; etc.



CHAMBRE DES COMPTES l )E LORRAINE. 197

Pi S7^S. (R.pgistre.) - ï.n-folio, 125 feuillets, p^piRr.

1594. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :
pour réparations à la toiture des grands greniers du
château d'Einville, rompue par la grêle qui tomba le
jour de la Trinité; - pour le redressement du pont
du moulin d'Hénaménil, qui avait été levé par les gran-
des eaux ; etc.

B. S726. (Liasse. ) ~ S? pièçes/papier.

1 S9it. - Acquits servant au compte de Nicolas Hum-
bert. - Permission à Nicolas Humbert, prévôt d'Ein-
ville, de disposer librement de son office en considération
des sommes par lui prêtées au duc Charles III pour
l aider à résister aux ennemis de l'Église et de la sainte
foi catholique; etc.

B. S7S7. (Registre.) - lo-tolio, 13S feuilleta, pipicr.

tS9a>, - Comptes de Nicolas Humbert. - Conflsca-
tioa des biens d'un individu de Sionviller condamné,
pour larcins, au foui;* et au bïnnissement. - Achat
d'alevin del'étangde Coincourt pour mettre en l'élang
d'Einville ; etc.

B.. 8728. (Regutre. ) - In-falio, 133 tcuillels, papier.

ISO». - Doable da compte de Nicolas Humbert.

B. 67». (Litsse.) - 18 pièces, papier.

t9«S. - Acquits serîanl an compte de Nicolas Hum-
bert. - Bédnction accordée au fermier du nioulin d'Ein-
ride à cause )ant des inondations qui, depuis les Pâques,
ont été quasi continuelles, que pour la cherté des Yiyres
et pauvrelé des .sujets banaux agdit moulin. - Bois dé -
liTre au sieur d.e Trestondan, commandenr de Saint.
Jean, po.ur la réfection d'une « sienne grange et moi-
tresse i (ferme) près d'Einville; etc.

B, S730. (Registre. ) - In-lolio, ! 34 feuillet», jiapicr.

ilS9«. - Compte de Nicolas Humbert. - Somme
payée au sieur de Neufloltc, conseiller d'État, pour inté-
rêl d'argent prèle par lui au duc Charles III en 1587. -
Dépenses pour réparations an pont du moulin et à celui
ducbSleaud'Einville; elc.

B. 5731. (Btgiatre. ) _ In-lollo, 13< tcuillcls, |lipitr.

1596. - Double du compte de Nicolas Humbert.

B, 5732. (Uasse.) - SA pièces^ papiw.

^?9tt. -Acguits servant, aacompte de Nicolas Hum-
Açrt. - ,E(at des pertes,, fqules. et intérêts supportés par
!ss habitants des ville et villages de la cliâtellenie d'Ein-
ville par les guerres dernières. -.Bêles des conduits
des mêmes ville el villages contribuables à l'aide Saint-
Bemy ; etc.

B. 8733. (BegiSfre. ) -In-todo, 136 leulllcts, papier.

, t69î. - Compte de Nieolas Humbert. -Confiscation
des biens d'un individu d'Haraucourt qui fut brûlé pour
inceste. - Bédnction accordée au fermier du moulin
d Hénaménil à cause de la contagion qui a régné audit
lieu l'espace de trois mois; etc.

B. B73*. (Liasse. ) -SSpiècea, p»pier.

t?97. - Acquits servant au copï. pfe de Nicolas Hum-
bert. - Réduction accordée au fermier du moulin d'Ein-
Tille à caiise que le peuple, notamment les sujets banaux
audit moulin, faisaient plus n»f>udre d'orge et d'avoine
que de blé. - Bôle des conduits du village de Yitrimont,
etc.

B, 5735. (Registre.) - In-lolio, KO leuillets, papier,

1598. - Cpnipte de Nicolas Batlel, capitaine, recc-
veur el garde du parc d'EinviIle. - Confiscation des
Liens d'un individu d'AthienvilIe accusé de sortilège,
Somme pavée au curé d'Haraucourt pour l'anniversaire
fondé en l'église dndit lien par les seigneurs d'HoIresse:
etc.

B. 5736. (Liasse.) - 31 pièces, papi er.

IS9S. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Rôle de l'aide ordinaire Saint-Bemy en la prévôté

d'Einville. - Amodiation du battant nouvellement érigé
sous la chaussée de l'étaug d'Einïille; etc.

B. S7S7. (îlcgistre, )-- In-folio, 139 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Nicolas Raltel. - Dépense pour
la façon du pont levis du château d'Haraucourt. - Som-
me payée à un hôtelier de ce lieu pour la dépense faite
en son logis par les officiers, maires, gens 8e justice,
leur procureur d'ofBce et le maître des hautes ouvres.
en faisant le procès crimintl et l'exécution d'une femme
dudit lieu, qui fat brûlée comme îorcière. ', etc.
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B. 8738. (Bcgistre. ) - In-Iolio, 38 tenillcls, papier.

1599. - Contrôle de la recette d'Einville. - Rôles
des habitants de Bonviller et de Crion paîant les grosses
et les menues rentes. - Amodiation de 1a rivière d'Ein-
Tille (le Sanon) ; etc.

B. S739. (Beglstre. ) - ln-tolio, |37 lemllets, fiapicr.

1800. - Compte de Nicolas Rattel. - Remontrance
du comptable au sujet des réparations nécessaires à l'é-
tang d'ÉinviIle, au pont de la Yille et aux murailles du
jardin du château. - Amende infligée à un individu de
Bonviller pour avoir cuit du pain chez lui, et non au
tour banal ; etc.

B. B7i0. (Liasse. ) - 3A pièces, papier.

t6BO. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux habi-

tants de Bathelémont, Bauzemont et Arracourt à cause
qu'ils auraient reçu très-grande perte et inconvénient
sur leurs biens ensemencés, par la grele et tempête ; etc.

B. 57*1. (Rcpstre. ) - In-folio, 110 leulllcls, papier.

B9t. - Compte de Nicolas Rattel. - Somme payée
à Nicolas La Hiere, maçon, conducteur des bâtiments du
duc Charles III, pour avoir vaqué à reconnaître les ré-
fections nécessaires à l'étan.g d'Einville. - Dépenses
pour réparations : au moulin de l'étang d'Einville ; -
à la grange de la dlmerie (grange aux dîmes) étant au
château de ce lieu ; etc.

B. 57*2. (EegiBtre. ) - In-folio, 1*0 feuillets, papier.

tcei. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. 57*3. (Lias!». ) - tS pièces, papier.

t g® l. -Aciuits servant au compte de Nicolas Rattel.
Lettres patentes de Charles III confirmant les fonda-

tions et donations faites au profit des religieuses de la
ville Neuve de Nancy (les Sours-Grises), dont le couvent
avait élé brûlé en 1899 avec leurs litres, notamment
celui d'une rente de 60 fr. sur la recette d'Einville; etc.

B. 57U. tRegisln. ) - In-tulio, 1*6 feuilltts, papier.

1602. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépense pour
combler le trou que l'on avait fait ci-devant an parc
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d'Einville, par ordonnance du due, espérant que l'on y
trouverait quelques minières d'argent, ou autres métaux :
mais il ce s'y en est trouvé aucune espèce; etc.

B. 574S. (ficgistre. } - In-folio, li6 feuillets, papier.

1C02. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. S7A6. ^Liasse. ) - 48 pièces, papier.

16BS. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
- Réductions accordées : au fermier du moulin d'Eia-
Tille à cause du débordement des eaux ; - aux habitaiils
de Valhe? en considération de leur pauvreté et de la
foudre et tempête arrivées sur leurs biens le jour de la
Saint-Jean-Baptiste dernière, en ayant . reçu une perte
insupportable > ; etc.

B. 67*7. (Begistre. ) - In-foiio, 1-16 reiiillcts, papier.

t6»3. - Compte de Nicolas Ballel. - Dépenses :
pour la procédure instriiite contre un individu d'Arra-
court accusé de sortilège; - pour l'érection du moulin
nouvellement fait sur le ban de Crévic ; - pour repara-
lions à la porterie du château d'Einville où résident le
portier et le sergent du domaine ; etc.

B. B748. (Registre. ) - In'folio, U6 feuitlels, papier,

1893. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. B7i9. (Liasse. ) - 55 pièces, papier.

ï6®a. - Acquits servant au compte de Nicolas Ratlel.
Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux habi-

tants de Lezey à cause de la pauvreté de la plupart
d'entre eux et que plusieurs qui par d-devant y rési-
liaient se sonl absentés depuis quelque temps. - Bédnc-
lions accordées aux fermiers du moulin d'Einville et du
gagnage de Parroy à cause des grandes et longues séche-
resses de cette année ; etc.

B. 5780. (Etgistre.) - In-folio, 1<6 Icuillcts, pipier.

tBO-t. - Compte de Nicolas Rattel. - Confiscation
des biens d'un individu de Sionviller, exécuté comme
sorcier. - Dépenses pour réparations aux châteaux
d'Einville et d'Haraucourt. - Blé délivré au sieur Al-
phonse de Ramberviller, lieutenant général an bailliage
de l'évêché de Metz, comme exécuteur du testament du
sieur d'Haraucourt de Parroy, Tivant capitaine de l'ar-
tillerie ; etc.
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B. 57S1. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
- Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux habi-
tants de Bares à cause que, depuis quatre ans, ils ont été
affligés de la grêle et tempête, en sorte qu'ils sont réduits
à extrême pauvreté et ne sont présentement que six ou
sept laboureurs, et qu'en la présente année ils n'ont eu
aucune espèce d'avoine à cause de la sécheresse ; etc.

B. 575Ï. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

tfiCS. - Compte de Nicolas Rattel. - Becelte en
deniers provenant de la finance des hôteliers et cabare-

tiers des ville et villages de l'offlce d'Einîille. - Dépense
pour l'érection du battant fait neuf cette année proche

.le moulin d'IHénaménil; etc.

B. S7B3. (Registre. ) - ÎD-foIio, 138 feuillets, papier.

1U05. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. ti7BA. (Liasse. ) - 12 pièces, papier,

160». - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Acensement à des drapiers d'Einville d'une place près

de la rivière pour y faire < ouvreu ou laveur à laver

draps ». - Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée
aux habitants de Valhey à cause de leur pauvreté et de
la diminution des conduits ; etc.

B. 3735. (Registre.) - In-folio, 119 feuillets, papier.

1606. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépenses :
pour réparations à la toiture du château d'Einville, dé-
gradée par la force et impétuosité des Yents lors des fêtes
de Pâques; - pour autres ouvrages au même château
parce que le duc Charles III avait mandé qu'il y voulait
loger, « venant faire chasse » au mois de novembre. -

Amende contre un individu pour avoir insulté la justice;
etc.

B. 5736. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

1606. - Double du compte de Nicolas Battel.

B. 5757. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Nicolas Hattel.
- Procédure instruite contre une femme d'Einville ac-

cusée de sortilège. - Blé délivré à Joseph Dalbiany,
maréchal en la grande écurie, pour avoir soigoé les

juments du haras de la Malgrange. - Attestation des
maire et échevins de Leze? portant que ce village'a di-
miûué de deux conduits depuis la dernière déclaraîion;
etc.

B. S7S8. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

160Î. - Compte de Nicolas Rattel. - Déclaralion
des droits, profits et émoluments appartenant au receveur
d'Einville. - Dépense pour réparations aux granges de
la dimerie au château d'Ëinville ; elc.

B. 57S9. (Ezegistre. ) ~ In-folio, i07 feuillets, papier.

1601. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. B760. (Liasse.) - Ï9 pièces, papier.

t60î. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
-Rôles des habitants de Coincourt, Xures, Batlielémont,
Athienïille, Hoëville devant rentes d'avoine pour gardes
anciennes, etc.

B. S761. (ilegistre. ) - în-folio, 105 feaillets, papier.

t608. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépense pour
faire mettre des gerbes de blé es contrées des plaines de

Lunéville et d'Einville pour donner nourriture aux liè-
vres afin d'éviter qu'ils ne se meurent. - Amende infli-
gée à un individu de Crloa pour avoir cuit en son four
particulier; etc.

B. S762. (Liasse, ) - 28 pièces, papier.

1COS. - Acquits servant au compte de Nicolas Battel.
Blé délivré aux filles du sieur de Marville en consi-

dération des services que celui-ci avait rendus au duc
Charles III, et de la perte de ses biens. - Bois délivré à
Didier Florentin, porte-enseigne du ban de Delme, pour
construire un pont sur la Seille au lieu de Manhoué ; etc.

B. B763. (Registre. ) - In-foiio, 11* feuillets, papier

1809. - Compte de Nicolas Battel. - Recette de
cens dus sur des héritages au ban de Bauzemont. - Dé-
penses : pour un signe patibulaire fait neuf au lieu
d'Einvilte ; - pour réparations aux murailles du parc et
à la chambre de la porterie de la basse-cour, où loge le
sergent du domaine ; etc.

B. 576*. (Liasse. )- 36 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
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Mandement enjoignant aù'comptaBIe de faire conduire,,,
en la barôBBie de Viviers tous. les faoas : de biches qui.
se'trouYentau pared'EiMille. - aédbctfon accordèii.u
fermier des dîmes d'Einïille à cause des pluies conli-,
nuelles qui ont empêché la moisson des avoines ; etc.

B. 5765. tB<'8utre'l - In-'°ll°> 117 !"illcls> P'P'cr'

1610. - Compte de Nicolas Baitel. - Bemontrance
du comptable portant que le cours de. la. rivière deSanoû..
a été relevé et mis au droit partout le ban de Bauzemont:
et partie de celui de Maixe. - Dépenses : pour repara-
(ions à une cheminée du château dïiuville qui était
tombée par les grands nnts , - pour la nourriture de
deux cerfs privés envos'és par le cardinal de GiYry pour
les mettre au parc d'Einville ; etc.

B. SÎ66. (Rtgistrc. ) - In-folio, III leuillels, fplci.

1610. - Double du compte de Nicolas Baltel.

B« S767. (Liasse. ) - BS pièces, papi er.

leio. - Acquits servant au compte de Nicolas Raltel.
- Déclaration des droits, profits et émoluments appar-
tenant au contrôleur de la recette d'Einville. - Dépenses
pour réparations : à la chaussée de l'étang d'Einville, -
au moulin d'AuIne, sis sous les vignes de Crévic ; etc.

B. 5768. (Be6"l'«. ) - 1°-'°"°. "7 leulllrt5. P'pi"-

IC11. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépense pour
réparations au colombier étant au milieu de la basse-
cour du chîteau d'Einville. - Somme paîée à Claude
fiaspard, maître maçon à Lunéïille, poar être allé re-
connaître les ouvrages faits au moulin d'Hénaménil ;
elc.

B. S7fi9. (Liasse.)- SA pièces, papier.

1611. -Acquits servant au compte de Nicolas Raltel.
Procédure instruite contre une femme de Bathelémont

accusée de sortilège. - Déclaration du prix da blé au
marché d'Einville; etc.

5770. (Registre. ) - ln-f»li», IM leuillcls, papier.

l«t2. - Compte de Nicolas Kattel. - Remonlrance
du comptable portant que la couverture d'écailles du
château "d'Einville a été dégradée par les grands vents
qui ont régné aux mois de novembre et de décembre;
etc.

B. 877). (Liasse.) - A3 pièces, papier.

1612. - Acquits serïant au compte de Nicolas Rattel.
- Constitution de rente sur la recette d'Einville à André

des Porcelets, seigneur de Valhey, CDnseiller d'Etat et
gouverneur des ville et prévûlé de Ilarsal. - Amende
infligée à des individus pour avoir levé leurs gerbes aui
champs sans laisser la dîme ; etc.

B. S771. (Registre. ) - In-fOtio, lï6 feuillets, papier.

1613. - Compte de Nicolas Kattel. - RemoDtrance
du comptable touchant l'érectioa d'une tuilerie au ban
de Bonviller pour l'entretien des toitures du château
d'Einvillc. - Dépense pour la procédure instruite contre
un individu accusé de larcins, condamné au bannisse-

ment; etc.

G. 5773. ("rgistrc.) - In-folio, 162 fcuiftets, papier.

l6t3. - Double du compte de Nicolas Kattel.

E. 577A. (Liasse.) - Si pièces, papier.

1613. - Acquils servant au compte de Nicolas Rattel.
Procès-verbal des ruines arrivées au ctdteau d Einville

par les grands vcals derniers. - Sentence rendue contre
un individu atteint et convaincu de l'exécrable el détes-
taille crime de sodomie et bestialité, pour avoir eu co-

pulation charnelle avec une jeune e poullre i. couilamué
à être banni et exilé; etc.

B, 5775. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

16 i4. - Acquits servant au compte de Nicolas Kattel.
- Dépense pour réparations au pont de Viller. - Bectï
assignée à la confrérie Notre-Dame d'Einville. - Compte
des rentes et revenus appartenant à MM. de Montjoye en
leur seigneurie d'Hènaménil ; etc.

B. 577G. (Begiatre. ) - In-folio, 121 rîuillets, papier.

1615. - Compte de Nicolas Ratlel. - Dépense pour
réparations : aux murailles du parc d'Einville ; -il»
toiture du corps de logis du château, ruinée par les vents.
- Érection en Uef du gagnage du Charmois ; etc.

B. 5777. (Liissc.) - t5 pièces, papier.

ICI S - Acquits hervant au compte de Nicolas Kattel.
- Rôles des conduits de Coincouri, Xures, Bathelémont,
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Bures, Athienville et Hoéïille payant redevance en avoine | MM. de Montjo}e à Hénaménil.
pour gardes anciennes ; etc. | ferrages audit lieu ; etc.

B. S77S. (Registre. ) - In-folio, 127 femllets, papier.

f6ï«. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépenses :
pour la réfection de la grande cheminée à flèche du châ-
teau dEinville; -pour < l'érection du nouveau cours
de rivière (le Sanon) érigé sur le bau dudit lieu » ; etc.

B. B779. (Liasse. ) - 6B pièces, papier.

t®l8. - Acquits seryant au compte de Nicolas Rattel.
Mémoires des dépenses faites pour l'érection et bâti-

ment de la héronnière dressée au parc d'Einville et pour
l'entreténement et nourriture des héronneaux y envoyés
par le duc Henri II. - Achat de chair et de grenouilles
pour la nourriture des héronneaux ; etc.

B. S780. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

161Î. - Compte de Nicolas Battel. - Concession
aux habitants d'Einville d'un fll d'eau de la fontaine du
château. - Confiscation de chars et de chevayx ajant
passé au haut conduit de Drouville sans acquitter les
droits; etc.

B. 8781. (Beglstre) - In-folio, 125 feuillet», papier.

ICtî. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. S782. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

*MT. - Acquits servam au compte de Nicolas Rattel.
Mandement du duc Henri II enjoignant au reccYeur

de lui prêter une somme de 1,200 fr., comme les autres
oflîciers comptables. - Dépense pour réparations aux
toitures du château d'Einville, dégradées par les vents ;
etc.

B. 8783. (Registre. ) - In-folio, 123 feuillets, papier.

1618. - Compte de Nicolas Rattel. - Achat de per-
drix rouges pour les lâcher es plaines de la pelouse
d'Einville et aux environs. - Bôle de l'aide ordinaire
Saint-Remy en la prévôté d'Einville. - Rôle des tabel-
lions de la prévôté ; etc.

B. S784. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

16t8. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattol.
- Déclaration des autorités seigneuriales appartenant i
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B. 8785. tBceistre. )- In-tolio, lîïttutnets. paplcr.

i6l®. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépenses:
pour l'exécution de vagabonds, fouettés, marqués et ban-
Dis; - pour foin transporté au parc d'EinviIle pour la
nourriture des bêtes fauves, à cause des grandes neiges
survenues au mois de mars; - pour le port à Nancy de
deux jeunes milans pris dans le parc ; etc.

yt?s
B. -W&6. (Liasse. ) - SO pièce?, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Pension assignée à Nicolas Rattel en considération de

ses services. - Mandement enjoignant au comptable de
faire déclaration et dénombrement du revenu des ïéné-

ûces ecclésiastiques étant en l'office d'Einville ; etc.

B. 5787. (Psgistre. ) - In folio, 97 feuillets, papier.

seau. - Compte de Nicolas Raltel. - Comptereau
particulier de la dépense faite pour la perfection des
ouvrages à faire es maisons, granges et étables du ga-
gnage de la basse-cour du château d'EinvilIe et de la

nouvelle grange y érigée; etc.

B. 5788. [Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1820. - Double du compte de Nicolas Battel.

B. B789. (Liasse.) - B9 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Nicolas Ratlel.
- Prise de possession de moitié de la seigneurie de
Deuxville par le duc de Lorraine Henri II. - Compte
des rentes et revenus de cette seigneurie, avec la décla-
ration des conduits rentables; etc.

E. 5790. (Brglslre. ) - In-folio, 109 feuillets, papiei.

lésa. - Compte de Nicolas Ratlel. - Dépenses : pour
l'exécution dïndividus de DeuxviIIe et d'Hénaménil ac-

cusés de sortilège: -pour ouvrages de charpenterie et
de maçonnerie faits au château d'Einville pour la défense
d icelui contre les gens de guerre; - pour la nourriture
des lièvres de la plaine d'Einville pendant les grandes
neiges; etc.

B. 579 i. (Registre.) - In-folio, fi2 feuiilets, papier.

lC2i. - Contrôle de la recette d'Einville. - Déela-
26
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ratiou des tabellions résidant en l'office d'Einville. -
Rôles : des habitants de Bonviller payant les grosses et
menues rentes; - des laboureurs du même lieu devant
rentes pour leurs charrues ; etc.

B. B7ÎS. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

16'îl. - Terrier et dêclaraliou des terres affectées
aux rentes de quartier, situées aux bans des villages de
BoDviller, Crion et Sionviller.

B. S793. (Registre. ) - lo-folio, 9S feuillets, papier.

ie%a. - Compte de Nicolas Rattel. - Somme payée
à des manouvriers pour avoir fauché le reste de l'herbe
des prés du parc d'Einville, pour être icelle toute foulée
par les cheYaux des gens de guerre qui y avaient traversé
pendant le passage des troupes du comte de Mansfeld ;
etc.

B. 579^. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier

tes». - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. 5795. (Liasse. ) - A4 pièces, papier.

16%%. - Acquits serrant au compte de Nicolas Rattel.
- Mémoire de la dépense faite par le sieur Dubois, au-
diteur des Comptes, au lieu d'Hênaménil, en faisant la
reconnaissance de l'état du pont de bois qui est au-dessus
du moulin, sur lequel passent les proïisions de bois des
salines. - Réduction accordée aux fermiers du gagnage
d'Athieaville a cause de la grêle tombée audit lieu; etc.

B. S796. (Registre. ) - In-folio, 90 feuitlets, papier.

162S. - Compte de Nicolas Rattel. - Déclarations :
des autorités du prévôt d'Einville ; - des droits du pas-
sage et du pontenage dudit lieu; - des gagnages du
Charmais et de la Rochelle, érigés en fief; etc.

B. 5797. (Liasse.) ~ 25 pièces, papier.

IB23. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Don au sieur Aubertin, chancelier et conseiller au

conseil d'État et prive de l'éveché de Metz, d'une partie
de la seigneurie de Bathelémonl. - Entrait du compte
des rentes de la seigneurie de Maixe; etc.

B. 2798. (Registre. ) - In-lolio, ît îeuillels, papier.

lOK. - Compte de Nicolas Rattel. - Remontrance
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du comptable touchant la nécessité de recouvrir la toiture
des greniers du château d'Einville contre la tour du côté
de la rivière. - Dépense pour réparations au moulin
d'Hénaménil; etc.

B. S799. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1624. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. 5800. (Li»se.) - 48 pièces, papier.

1624. - Acquits servantau compte de Nicolas Rattel.
- Sentence rendue contre UD individu accusé d'avoir
commis plusieurs insolences et proféré plusieurs injures
très-atroces contre sa mère, condamné à comparaître en
la chambre des causes ordinaires d'Einville, ayant la tête
découTerte et le bras droit nu, tenant en la main une
torche du poids d'une livre et demie, et, ayant le genou
en terre, dire qu'il a agi malicieusement, contre la vérité
et le respect maternel auquel Dien l'a obligé, qu'il ea
crie merci à Dieu, à LL. AA., à justice et à sadite mère,
puis banni pour trois ans et le tiers de ses biens confis-
qués ; etc.

B. S801. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1625. - Compte de Nicolas Battel. - Somme payée
à plusieurs maçons pour avoir remaçonné et fait des
portes à plusieurs murailles du château d'Einville qui
avaient été rompues au temps du passage du comte de
Mansfeld, afln d'aller tout à l'entour dudit château, de
jour et de nuil, par les soldats qui y étaient pour sa
garde et défense audit temps; etc.

B. S802. (Liasse.) - t3 pièces, pipicr.

102S. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Mandement enjoignant au comptable de déliïrer du

Ué au reccTeur de Marsal pour faire pain de munition
aux deux compagnies d'infanterie tenant garnison dans
cette ville ; etc.

B. 8803. (I>eslstre-) - I"-'»Ii°> 86 Irallleta, papier.

16%B. - Compte de Nicolas Battel. - Somme payée
au comptable pour dépense par lui faite en allant à Nancy,
par l'ordonnance du duc Charles IV, dès les bois du côté
de Parroy, où celui-ci était à la chasse, avertir que le
marquis de Mouy était blessé à l'oiï, et faire venir les
sieurs du Ménil et Maldiné, chirurgiens. - Dépense au
sujet des chevaux envoyés par le duc pour « herber > et
pâturer dans les prés du château d'EiDYille pendant le
mois de mai; etc.



B. SSBi. (LKssc. ) - 19 pièces, pi pier

tC»6. - Acquits serïant au compte de Nicolas Rattel.
Somme payée aux religieuses du tiers ordre de Saint-

François, à Lunéville, pour leur jardin que le duc Henri II
avait pris pour faire son parterre. - Dépense pour ré-
parafions à la clôture du parc d'EinïiIle, entre les deux
étangs ; etc.
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à un individu pour être allé à Nancy porter arertissement
au duc Charles IV du logement fait à Hénaménil par une
compagnie de cSYalerie au service de l'empereur, et de
renlèvement, par les gens de l'éïêché, logés'à Bezange-la-
Petite, des blés de la recette, que l'on conduisait à Mar-
sa]; etc.

B. 581)5. (Regislre. ) - In-folio, 95 feuillcla, pi piCT.

1CÎÎ. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépense en
deniers extraordinaires fournis par mandement du duc.
tant pour paiement des rations par jour de ses gardes
nouvelles logées à Eiaville, que pour autres deniers dé-
livrés au receveur de Lunéville pour l'entreténement de
la garnison y étant. - Blé délivré au même receveur de
LunéTille pour aider à subvenir aux munitions de vivres
du régifflent d'infaDterie logé dans cette ville: etc.

B. 5806. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

I62î. - Acquits servant au compte deNicolas Hattel.
- Requête des habitants de Xures, se plaignant de ce
que les troupes logées à Maizières étaient venues les
raDçonner et enlever les avoines de sauregarde destinées
au receveur d'Einville. - Blé délivré aux Minimes de
Lunéville; etc.

B. S807. (Brgistre. ) - In-tolio, Si huillels, papier.

Ie2S. - Compte de Nicolas Battel. - Dépenses :
pour l'exécution par la corde d'une fille accusée d'avoir
< suffoqué > son enfant; - pour ouvrages au cours de
la rivière d'Einville (le Sanon) du côté de Maixe ;
pour réparations aux toitures du château d'Einville, qui
avaient été emportées par les vents de l'année précédente ;
etc. . ----,

B. 8808. (Registre. ) _ In. folio, io feuillets, papier.

leas. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
-_ Blé assigné aux Minimes de Nancy sur la recette
d'Einville. - État des réparations à faire aux moulin
et battant d'EinviIle. - Copie des lettres patentes du duc
Henri II, du 8 mai 1613, portant fondation du couvent
des Minimes de Lunéville; etc.

B. Î809. (Registre. ) - In-folio, <8 teuillets, papier.

1630. - Compte de Nicolas Batte]. - Somme payée

B. 5810. (Liaisc. ) - ss pièce», pipiCT.

tC29-ieao. - Acquits serîanl aux comptes de Ni-
colas Rattel. -Réduction accordée au fermier du haut
conduit de Drouville tant à cause de la contagion arrivée
à Saint-Nicolas, Sommerviller, Créyic, Bauzemont et
Hénaménil, que parce qu'on n'avait tenu la foire franche
à Saint-NicoIas. - Dépense faite, par ordonnance de
la duchesse de Lorraine (Nicole), pour la construc-
tion d'un théâtre de planches à rentrée du pare d'Ein-
ville, sur lequel elle faisait chanter la musique; etc.

B. 8811. (Btgistrc. ) - In-folio, S8 feulllBts, pipier.

tCSt. - Compte de Nicolas Rattel. - Mandement
informant le comptable du e département » donné à
Einville pour le logement de la compagnie du sieur de
Garcouet, et lui enjoignant de lui fournir les rations en
pain nécessaires. - Dépense pour réparations aux mu-
railles du parc d'Einyille qui avaient été rompues par
les soldats logés audit lieu et aux environs; etc.

B. 8812. (Liasse. ) - 86 pièce», papier

16SI-IG32. -Acquits servant aux comptes de Ni.
colas Rattel. - Prix du blé au marché d'EinvilIe. -
Rôles des compagnies des sieurs Dampto, de Salone, de
Mousay et de La Mothe, logées à Hénaménil, EinviIIe,
Bienville-la-Petite, Crion et SionTiller; etc.

B. 5813. (Eeglstre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

16S2' ~ comPtli ie Nicolas Rattel. - Dépense pour
chandelles et bois fournis pendant quatorze jours et
nuits, au temps du séjour et passage des gens du roi
(Louis XIII), aux bourgeois d'EiDville, Bonviller, Crion,
Bures, Hénaménil et Bathelémont, faisant garde au chi-
teau d'Einville. - Réductions accordées aux fermiers
des moulins d'Hénaménil et d'EinvilIe à cause de la
contagion et des courses <es gens de guerre ; etc.

B. B81i. (Liasse. )- B7 pièces, papier.

163%. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
- Réduction accordée au fermier du moulin d'Einyille
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à cause qu'iUut obligé de moudre à plus bas prix lue
mtail PW l» regiawldu lieutenant-colopel^ de Car-
couet, logé a Einville, BoiiYiIler, Sionviller et Bienville-
la-Petite. - Mandement enjoignant au comptable de
délivrer aux receveurs de Blâmant, Deneuvre et Luné-
ville des grains pour les troupes d'infanterie venant de
Haguenau ; etc.

B. S81». (Btglstre. ) - In-toliB, 9? feullltls, papier.

1C33. - Compte de Nicolas Rattel. - Mention por-
tant que les couvertures des deux tours du château
d'Einville ont été endoinmagées par les grands vents. -
Blé déliYré au receïeur de Lunéville pour les rations en
pain de 200 homines en garnison dans cette ville ; etc.

B. S8K. (Llasac. ) - 87 pltcM, papier.

tfl3». - Acquits servant au compte de Nicolas Raltel.
Assignation de rente sur la recette d'Einville à Claude

Janin, conseiller d'État et gaTde du Trésor des Chartes
de Lorraine, pour argent par lui prêté au due Charles IV;
etc.

B. Î8I. 7. (Registte. ) - iB-lolio, 37 Icuillcts, papier.

1634. - Compte de Nicolas Rattel. - Somme payée
à deux des gardes du maréchal de La Force, celai-ci
étant à Lunéville, pour avoir gardé le parc d'EinviIle
afin d'empêcher les gens de guerre du roi (Louis XIII),
Bi>tampw»t «u.x des coinpagnies de Pralin et de Chappe,
logés à ^unévillû, Einnlle et villaçes voisins, d'y venir
chasser. - Mentioil portant que, quand il est questioa
de (aire chasse au parc d'Einville, les habitants des vU-
lages de la préïdté sont tenus d'y venir, etc.

B. 8818. (lleglstre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

l6»<. - Doulle du compte de Nicolas Rattel.

B. S819. (Liasse.) - 44 pièces, papi er.
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de receveur d'Einville. - Remontrance du receveur por-
tant qu'il a dressé le présent compte au plus près de sa
science qu'il a pu, ne lui étant resté, par le pillage gé-
néral de la ville et du château d'Einville, aucua titre ni
enseignemenl servant d'édaircissement, les quatre lo-
gements des armées, ceux des Suéilois Allemands et
Croates, avec les courses journalières y faites, ont entiè-
rement ruine le peuple, tant dudit Einville que de'roffice
el des environs ; ete.

B. 88ai. (Reglslre. i - In-tollo, t6 ïeulllets, papier.

t«At. - Compte d« Nicolas Rattel. - Menlions poi-
tant; que les habitants d'Einville sont réduits à neuf;

que'les pressoirs banaux dudit lieu et le moulin
d'Hénaménil sont tout ruinés par les gens de guerre ; -
que les habitonte d'Arrwowt se sont réfugies & Vie pour
leur sûreté ; etc.

B. asai. (ai'EIStre-; - l"''»'"» 2Î te»1»'''8' P'P""'-

t»M. - Compte de Nicolw Rattol. - Mie des vil-
lagea de {'office d'Einïille eotisés à l'aide Saint-Reny ;
Einville pour six conduits ;Boniiller, quatre, Sionvilter,
deux; Bienïille. la-Petite, Xousse et Bures ileserls ; Le.
ZCT, trois conduits pauvres, ayant soulfcrt le logwent
des'troupes de M. du Hallier pendant leur séjpw auî
environs de Marsal et de Dieuze ; etc.

B. 5813. (Registre. ) - In-lolio, 36 [euillets, papier.

1643. - Compte de Nicolas Rattel. - Mentions par.
tant : qu'il n'y a point de maire à Héaaménil, et qa'ii y
reste seulement quatre personnes; - que le peut didit
iieu a été rompu et brisé < par les passages des armées
qui ont passé et repassé les années passées « ; - gu'à
Crion il n'y a point de laboureurs, mais seulement quatre
manouvriers;'- qu'il ne réside personne à la métairie
de Vaudrecourt ; etc.

»634. - Acquits servant au compte de Nieotas Rattel.
- Mandements : de M. de Villebois, cornais de M. Le

Feb»re, iBtendaat des finances pour le roi au duché ds
Lorraine, et île M. de Brassas, enjoignant au coinplable
de délivrer tous les Mes et seigles de sa recelte au eom-
missaire général des vivres de France ou à ses commis,
et de faire faire la levée dss deniers de l'aide ordinaire
Saint-ReBiy.pour la subsistance des armées du roi ; etc.

B. ï»21). (dcgistrc.) - In-fulio, 11 feu;ll«ts, pipicr.

1C3Î. - Compte de Joseph Rattel, faisant fonctions

B. »82t. (Registre.l -In-toll», V hullleli, papier.

l-6A4-M-t3. ~ Goniptes de Nicolas Rattel. - K«n-
lions portant : que le greffe de Bonviller n'a fait aawne
fcnction depuis 1634, pour n'y avoir juslice étalsiluni
personnes suffisamment . pour y faire nombre; - Wa
Bonviller, Crion et Sionviller il ne se trouîe aucun bé-
tail à cause des courses et passages ordinaires des^ partis ;
-que le pressoir banal de Grion rfa été amodié pour
n'y avoir eu aucune vendange, non plus qu'ês lieuï cir-
convoisins ; etc.



B. 582B. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1C44-164S, - Acquits servant aux comptes de Ni-
coias fiaîîïl. - AUeslatioiis pQrtaat : qu'à Xousse il nîy
a tju'HD pauïEe h.omme hors d'état de rien payer;
gu'à BieDTille-la-Petite il y a seulement deux habitants;
etc.

B. B826. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

1646-16A8. - Comptes de Joseph Rattel, receveur
d'Siniille. - Menlioa portant que las habitants de Bon-
ïUler B'ont rien payé pour le guet au château d'Einville
î cause du peu de sujets qui y résident. - Rftles des
villagps de l'aaice d'EinviIle obliges a l'aide Sainl-Remy :
Valhey, Yitrim<mt et Lezeï cotisés pour ehacun trois
conduits; etc.

B. S837. (Liasse. ) - 4Ï pièces, papier.

te4î-*i64S. -Aequits servant aux coinptes de Joseph
Baltol. - Mentions portant : qu'il se trouYe si pe» d'iia-
îiiîîmts à Einville et aust. villages d.e l'ofîice atteBus îiu
^itiment des cens, qu'il a été impossible d'en tirer quoi
que se soit ; - qu'à Crion il y a seulement trois hommes
9l liw de soixiiate ou environ qu'ils étaient araut les

fflsrres; etc.

B. B8Î8. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, ipapier.

*e49-l6SO. - Comptes de Joseph Rattel. - Men-
tiôDs portaot : que l^aïoiîie de la recette a été prise par
les maréctiaux des logis des six compagnies de cavalerie
durégin«ntdeLaFerté-Sennelerrelogées à Einïille;

. qu'il ne reste qu'un hoaune à LaneuTeville-aux-Bois ;
etc.

B. 8829. (Registre.) - Iii-foHo, SI feûUtets, papier.

îa6lT îCi8%, ~ Caaip.tes de Joseph Battel. -Dépense
pour réparations au oouljs .de l'étang d'Einïille, dont
'te bois a'iaient été bi'tlés par le régiment d'Allemaaito
logés audit dieu. - Mention portant que tes habitants
d'Athienville furent contraints de se mettre en sûreté à
Serres à cause de certains soldats coureurs; elc.

B. 5830. (Liasse. ) -^ S* pièces, paper.

.l65I-ï6. as. -Afigi iBits servailtanx coinples de Joseph
KaBsl. -^ Eirtrait ,de la ri(paEtition faite par M. de Marie,
intendant des duchés de Lorraine et Barrois, au sujet de
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la levée des blés ordonnée pour la subsistance de la
garnison de Nancy; etc.

B. 5831. (Registre. )- In-folio, A3 feuillets, papier.

KS3-IS54. - Comptes de Joseph Rattel. - Men-
lions portant : que le village de Laneuveville-aux-Bois
est abandQDné; - que les habitants d^Arracourt ont
quille leur village et se sont retirés à Vie à cause du
blocus de Marsal ; - qu'il n'y a aucun laboureur a Crion ;
etc.

B. S832. (Liasse.) - 3t pièces, papier.

1C83-I6S4. -Acquits servant aux comptes de Joseph
Rattel. - Bois délivré aux hatitants de GrandTCzin pour
réparer le pont entre ce lieu et le village de Créric. -
État atrégé des rente? d'Athienville ; etc.

B. S833. (Bçgistre. ) - In-folio, 11 teuillets, papier.

1655. - Compte de Joseph Baltel. - Déclaration
des ville et villages de l'ofiice d'EipY ille obligés à l'aide

Brdinaire Saint-Remy, avec le nombre des conduits au-
quel ils ont été réglés : Einïille, Bonviller, Sionriller,
Bienville-la-Petite, Valhey, Yitrimont, Hénaménil,
Xousse, Coincourt, Bathelémont, etc. - Dépense pour
réparations au château d'Einrille; etc.

B. B83*. (Begi&tre. ) - In-ÏoIip^ 47 feuillets, papier.

t656. - Compte de Joseph Battel. - Déclaration
des droits, profits et émoluments appartenant au comp-
table à cause de son office. - Droits seigneuriaux à
Bonviller et Bieuyille-la-Pelite. - Cens dus annuelle-

ment à Hénaméni! ; etc.

B. 8835. (Uisse.) - <0 piècca, papier.

1IS55-I6B8- - A.cgnits servant aux comptes de Jo-
,
seph Batte). - Abrégé du compte rendu par le maire
d'Arracourt. - Nombre des conduîls des ville et villages
de la prévMéd'Einville pour le paiement des aides ex-
traordinaires ; etc.

B. 5836. (Registre. ) - In-folio. &5 'feuitlcts, papier.

ï. 6.51. - Compte de Joseph Battel. - Somme payée
à J. Maurice, charpentier et maître des fortifications de
Moyenïic, pour avoir vaqué à ia Yisite général» -du châ-
(eau d'Einville. - Mention portant que le comptable n'a
point fait de recette en deniers pour la confection de
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la bière en l'office d'EinvilIe, n'y aîant eu personne qui
en ait fait cette année, non plus qu'auparavant les
guerres; etc.

B. S837. (Registre.) - In-folio, S7 feuillets, papier*

r»8. - Compte de Joseph Rattel. - Déclaration
des droits du passage et du pontenage d'Einville. -
Mention portant que les pressoirs banaux de ce lieu
tendent à ruine. - Consistance de la seigneurie de Bien-
ville-la-Petite et droits seigneuriaux audit lieu ; etc.

B. 88S8. (Liasac.) - 63 pièces, papier.

lOSî-lcas. - Acquits servant aux comptes de So-
seph Battel. - Attestation du prieur de Salivai portant
que la maison de celte abbaye à Béchicourt-la-Petite est
ruinée et rendue presque inhabitable depuis les guerres.

Procès-verbal de visite da château d'EiaYille ; etc.

B. B839. (Beglslre. ) - In-tolio, 58 Icnillets, papier.

1689. - Compte de Joseph Rattel. - Répartition de
l'aide Saint-Remy en la prévôté d'EinviIle : Einville co-
lise à huit conduits ; Sionviller et Bienville-la-Petite, à
un; Goincourt, à trois; Bures, à deus; Valhey, àtrois
lin quart; etc.

B. S8AO. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

'iGSB. - Compte de Joseph Kaltel. - Mention por-
tant que les greffes d'Einville, Bonviller et Crioa n'ont
été amodiés depuis l'an 1636, pour n'y avoir aucune jus-
tice établie à cause du peu d'habitants desdits lieux.
Somme délivrée aux fermiers de l'étang d'Einville à
cause de la digue qu'ils y ont faite ; etc.

B. 5811. (Uassc. ) - 61 pièces, papier.

«6S9-t660. - Acquits servant aux comptes de Jo-
seph Rattel. - Déclarations des conduits qui se trouYent
aux villages d'Athienville et de Coincourt. - Mention
portant que le comptable ne fait recette du « mazel >
d'Einville, pour n'y avoir aucun boucher audit lien ; etc.

B. 5842. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1661. - Compte de Joseph Battel. - Remontrance
du comptable au sujet des ruines arrivées au château
d'Einville par les guerres et faute d'avoir été entretenu
aux frais du domaine comme avant les malheurs d'icelles;
lesquelles ruines augmentent de jour eo jour. - Mention
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portanl qu'il y a 17 conduits à Hoëïille, outre i men-
diants, etc.

B. S8<3. (RcgiBtrc.) -"In-folio, 18 feuillets, papier.

1662. - Compte de Joseph Rattel. - Constitutions
de renies sur la recette d'Einvillc : aux héritiers de Jean

de Lenoncourt, conseiller d'État et grand maître de
l'hôtel du duc Charles IV ; - aux héritiers de Nicolas
Battel, seigneur d'Hénaménil et BezaBge-la-Petite; etc.

B. S84*. (Liasse.) - 45 pièces, papier.

1661-1662. - Acquits servant aux comptes deio-
seph Rattel. - Bail des domaine et impôts des ville el
office d'Einville. - Remontrance du comptable au sujet
des ruines de l'étang d'Einville et du moulin de l'etang.
- Produit de la pêche de ce dernier ; etc.

B. S8A5. (Itcgistre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

t863. - Compte de Pierre Barret, receveur d'Ein-
ville. - Mention portant que le comptable a fait signifier
et afficher l'ordonnance du duc Charles IV prescrivant

que tous ceux qui prennent la qualité de nobles aient i
se transporter à Épinal, le 7 avril, et ; apporter les titres
qui justifient et prouvent leur noblesse. - Remontrance
au sujet de l'obligation, pour les habitants de Parroy,
d'entretenir les ponts et levées dudit lieu, lesquels sont
tellement ruinés qu'il est impossible d'y passer ; etc.

B. S8i6. (Registre. ) - In-lolîo, 20 feuillets, papier.

664. - Compte de Pierre Barret. - Répartition de
l'aide Saint-Remy sur les villages de l'office d'Einyille :
somme à laquelle sont cotisés les habitant» d'Einville,
Maixe, Haraucourt, Gellenoucourt, Drouville, Vitrimant,
etc.

B. S8A7. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

166A. - Acquitsservant au compte de Pierre Barret.
- Rôle détaillé des habitants des ville et villages de
l'offlce d'EinviIle, avec leurs qualité et profession, pour
la répartition de l'aide ordinaire Saint-Bemy; etc.

B. 58i8. (Registre.) - In-folio, 26 feuillets, papier.

lees. - Compte de Pierre Barret. - Déclaration
des seigneuries et fiefs mouvants de l'ofilce d'EinviIle, et
des vassaux propriétaires d'iceux, des fiels ouverts et
des devoirs faits par lesdits vassaux de reprendre lesdits



fiefs' -JËtats-Lde81"ens alxtma v" les ecclésiastiques
dans l'office d'Einïille, depuis l'an 1624, el non encore
amortis; - des droits d'aubaine, de tiâtardise, de dés.
hérence ou de biens vacants ; etc.

B. 581S. (Regialre. ) - In-folio, 38 feulllels, papier.

1666. - Compte de Pierre Barret. - Déclarations :
des métairies champêtres sises en l'offlce d'Einville: -
des changements, aliénations ou mutations de certains
flefs dudit office : à Baville, Hiucourt, Arracourt;~etc~

B. S850. (Liasse.) - 9S pi èces, papier.

lCCB. - Aequils servant au compte de Pierre Barret.
- Bois délivré aux Chartreux pour la constractiOD de
la chartreuse de Bosserville. -Déclarations des maires
des^villages de l'office d'Einville touchant les biens pos-
sédéspar les religionnaires, les mulations de fiefs, les
biens abandonnés; etc.

B. 585). (Begistrc. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

eeî. - Compte de Pierre Barret. - Déclaration
spécifique de tous les lieux dépendants de l'office d'Ein^
ville, ensemble des habitants résidants en chacun desdUs
lieux . ilobles ou soi-disant, officiers et autres se pré-
tendant francs, possesseurs de fiefs et maisons franches.
laboureurs, manouvres, veufs et veuves, garçons et fîlles,
tabellions, mendiants; etc. ---,

B. S852. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

166 î. - Acquits servant au compte de Pierre Barret.
- Mémoires d'ouvrages faits au château d'EinTille. -
Arrêt de la Chambre des Comptes accordant à un reli-
gioonaire un délai, d'un an pour disposer de ses biens.

Reprises faites par Anne des Porcelets et le comte de
Toraielle pour Valhey, le fief de Vaudrecourt; etc.

B. 58S3. (Rcpstrc. ) - In-folio, 5S fcuilleti, pi pjei.

tecs. - Compte de Pierre Barret. - Dépense pour
réparations au grand pont d'Hénaménil. - Recette en
deniers pour partie des rentes de la seigneurie dudit
Ueu, saisie faute de reprises. - État des usines de Pof.
fice d'Einîille ; etc.

B. 1854. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

^1664-1668. - Liasse du compte rendu, le 27 février
1668, par Thomas Mangeart, contrôleur des domaine et
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gruerie d'Einville, en qualité de commis à la rer.ette et
dépense des revenus des grains du moulin d'Einville.
pour les années 1664 à 1667.

B. S8BS. (Liasse.) - 24 pièces, papier.

i .«9. - Acquits servant au compte de Pierre Barret.
- Bûles, pour l'aide Saint-fiemy, des habitants d'Ein-
ville, Valhey, Arracourt, Bures, Coincourt, Hénaménil,
Hincourt, Crion, Raville, Gellenoniiourt, Haraucourt,
Maixe, Deuxville ; etc.

B. 588S. (Registre. ) - In-folio. 10 fcullleis, papier.

1T05. - Papier terrier contenant tous les droits.
biens, revenus, cens, rentes et redeYances dus annuel-
lement au domaine d'Einville.

B. S8S7. (Begistrc. ) - In-lolio, lis feuillets, papier.

.

IÏ04-1ÎOC. - Ouvrages du château d'Einville-au-
Jard, pour le service de S. A. l 'le duc Léopoldj, depuis
le l" avril 1704 jusqu'au l" janvier 1706. - Dépenses :
à cause des DCUTCS riïières et de la faisanderie faites
dans le pare; - à cause des fontaiHes et parterres. -
Achat de pierres de taille des carrières de Tincry et de
Bacourt; etc.

B. 58i8. (Rejlstre. ) -In-falio, 87 feulllels, papier.

1704-1 ?06. -Ouvrages des château et parterre
d'Einville, paîés par le sieur de Villeneuve, depuis le
l" avril 1704 jusqu'au 28 avril 1706; ces travaux faits
sous la direction du sieur Révérend, architecte.

B. S859. (Bepstre. ) - In-folio, 37 tculllels, pipler.

tS5S-lsei. - Comptes d'Étienne Pierre, commis
en la gruerie d'EinvilIe, et de François Petit et Nicolas
Mengenol, gruyers. - Bois délivré pour employer au
bâtiment de la Malgrange. - Somme payée à deux indi-
ridus d'EiDYille pour une journée qu'ils ont été à clore
et ouYrir les portes du parc lorsque le duc Charles III
et la duchesse Claude de France furent audit parc; etc.

B. 8860. (Registre. ) - In.tollo, 5C feuilltts, papier.

IS6S-15Î4. - Comptes de Nicolas Mengenot et.
Thierry Eustache, gruyers d'EinviIle. - Gages : des trois
cheyaucheurs de la garenne d'EinYille ; - des quatre
forestiers de la gruerie. - Bois délivré pour les répara-
tions de la saline de Moyenvic ; etc.
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B. 8881. (Uisst. ) - 26 pièces, ptpicr.

tS69-l»t8. - Aciuits servant aux comptes de la
gruerie d'Einville. - Requête d'un individu d'AthieD-
ville portant que sa maison a été brûlée pendant qu'il
logeail les gens de guerre du due d'Aumale (1869). ̂ -
Bois déIiYré: pour réparer le pont d'une des portes de
Moyenvic;-pour réfectionner la halle de Saint-Nico-
las, etc.

B. 5862. (Registre. ) - In-folio, *î feuillets, papier.

1SÎ2-15Î8. - État des bois achetés dans la gruerie
d'Einville pour aider au < fournissemeat » de la saline
de MajeBvic.

B. 5863. (Liasse. ) - 12 pièces, papi er.

l5S3-t58<t. - Acïuits servant aux comptes de la
graerie d'Einville. - Bois délivré : pour réparations
au corps de l'étang d'Einville; - pour le battant fait à
neuf sur la chaussée dudit étang; - pour réparations
au moulin d'Hénaménil; etc.

B. 8864. (Regislre. ) - In-tolio, 35 lemllets, pipier.

1586-1588. - Comptes de Claude Le Disme, gruyer
d'EiuYille. - Recette d'amendes de chasse. - Bois déli-
vré aux seigneurs d'Hénaménil pour réparer le pont
dudit lieu qui avait été rompu afin d'empêcher le pas-
sage de l'armée ennemie; etc.

B. 8865. (Begistre. ) - In-fallo, iî teuillets, papier.

15S9-IS9*. - Comptes de Claude Le Disme. -Bois
délivré : pour les fortifications de Lunéville ; - pour
réparations au moulin de la ville d'Einyille; - pour la
provision de la saline de Moyenvic; etc.

B. 5866. (Liasse.) - îl pièces, ptpi er.

1590-189 ». - Acquits servant aux comptes deClau-
de Le Disme. - Mandement de Charles III enjoignant
au comptable de délivrer des bois pour les ponts qu'il a
ordonne faire a Luneville. - Recette d'amendes pour
mésus commis dans les bois ; etc.

B. 5867. (Registre. ) - In-folio, S* feuillets, papier.

1S92-1594. - Comptes de Claude Le Disme. -
Gages des gardes à cheval de la garenna d'EinrilIe. -

U MECBTHE.
Bois délivré pour réfections : aux moulin et battant
d'Einville; - à la fontaine du château; etc.

B. 5868. (Registre. ) - In-tolio, i6 feuillets, pafiier.

1S9S-1598. - Comptes de Claude Le Disme. -Bois
délivré à M. de Gellenoncourt, grand veneur, pour re-
parer son moulin sur le ruisseau de Réméréville; -

[ pour réparations au moulin d'Hénaménil ; etc.
B. 5869. tUasse.) - S3 pièces, papier.

l59S-l»96. Acquits servant aux comptes de Claude
Le Disme. - Bois délivré pour le pont de la neuve porte
de Lunéville. - Bois vendu au bois le Duc, sis en la
garenne d'Einville ; etc.

B. 5870. (Registre. ) - In-folio, t9 feuilleU, papier.

1B9Î-1599. - Comptes de Claude Boullée, gruyer
d'EiDTille. - Dépense faite par les commissaires chargés
de visiter les bois de la groerie. - Amende infligée à
un individu trouvé avec des filets à prendre cailles ; etc.

B. 8871. (Lusse. ) - i3 pièces, papier.

1598-t 599. - Acquits servant aui comptes de Clau-
de Boullée. - Somme délivrée aux Minimes de Serres
pour rente à eux assignée sur la gruerie d'Einville.
Recette d'amendes pour mésus commis dans les bois;
etc.

B. 8872. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillet», papier.

1608-t602. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
délivré : pour employer à l'érection du pont du château
d'Einville, fait tout à neuf en l'année 1600; - pour ré-
parer les moulins d'Einville et d'Hénaménil; etc.

B. S873. (Liassr.) - Î8 pièces, papier.

inot-ieoa. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Boullée. - État des bois nécessaires pour les répara-
lions de l'étang d'Einville. - Bois délivré pour repara-
tions à la fontaine du château; etc.

B. 8874. (Registre. ) - In-tolio, 3S feuillets, papier.

1SOS-Ï604. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
délivré pour réfections au château d'Einville. - Amen-
des infligées à des individus pour avoir laissé leurs chiens
sans bracot au cou; etc.



B. S875. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

.I603--I005. - Acquits servant aux comptesde Clau-
de Boullée. - Somme payée à l'hôtesse du Saint-Esprit, à
tunéville, pour dépense faite en son logis par lesgruyer
dé Nancy, gens des Comptes, etc., vaquant à l'informa-
tibn surles dégâts commis dafls les bois de la' gruerie
d'EiuTilIe. - Bois délivré au sieur des Tours, de Mont,
gentilhomme de la chambre du duc, pour une maison
qu'il fait bâtir audit lieu ; etc.

B. S876. (Registre. ) ~ In-folio, 33 feuillets, papier.

t'eeo-icoî. - Comptes de Claude Boullée. - Dé-

claration de tous les bois enclaves dans la gruerie d'Ein-
ville et de ceux de la seigneurie de Parroy joints à ladite
grnerie. - Somme payée au sieur Cueullet, arpenteur
général du duché de Lorraine, pour avoir arpenté les
lois de la gruerie propres à l'usage de la saline de
Moyenvic; etc.

B. S877. (Liasse.) - 3i pièces, papier.

.1606-teui. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Boullée. - Bois délivré : pour réparer les toitures du
château d'EinvilIe qui avaient été dégradées par les vents ;
- aux Minimes de Nancy pour réparer leur grange de
Crion ; etc.

B. 8878. (Regiatre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1698-IS09. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
délivré pour réparations : aux moulins d'Einville et
d'Hénaménil; - à la saline de Moyenvic. - Recette
d'amendes pour mésus commis dans les bois; etc.

B. S879. (Rcgrlrc. ) - In-lollo, 37 fenUletl, papier.

icie-ieil. - Comptes de Claude Boullée. - Dé-
daration des bois eaclarés dans la gruerie d'Einville.
Bois délivré pour la proïision de la saline de Marsal;
etc.

B. 8880. (Liasse. )- 80 pièces, papier.

tCOO-ieïl. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Bonllée. - Bois délivré pour réfectionner le signe
patibulaire d'Einville. - Extrait du registre des' causes
pendantes devant les gruyer, contrôleur et geasdejus-
tice de la gruerie d'Einville ; etc.

B. SS81. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

ieiï-1613. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
MECBTUE. - SEBU B. - TOME II.
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délivré aux sieurs de Holvesse et de Montjoye, seigneurs
d'Hénaménil, pour refaire le pont dudit lieu,, sur leqwl
passent la plupart des proTisions de la saline de Moyen-
Tic comme aussi les sauniers de Colroy et de: Saales.
Amendes infligées : à des individus trouvés porteurs
d arquebuses ; - à d'aulres trouvés cueillant des fruits
sauvages dans les bois ; etc.

B. B882. (Liasse.) - S8 pièces, papier.

1612-1614. - Acquits servant aux comptes de Claa-
de Boullée. - Ordonmnce du duc Henri II touchant Itt
mésus et dégâts qu'on fait dans lès bois. - Btfis délrtré
pour réparer les ruines qui se trouîent en la saline de
Moyenvic par l'accident de feu y arriïé au mois de dé-
cembre 1613 ; etc.

B. B883. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, pépiftr.

l6l»-ieie. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
délivré : pour la construction de la liéronnière faite au
parc d'EinviIle ; - pour les réparations de la grande
cheminée à flèche du château ; - pottr le bâtiment du
château de Lunéville ; etc.

B. 8881. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

16IB-1616. -Acquits servant aux comptes de Clau-
de Boullée. - Bois délivré ; aux habitant» de Maiïe pour
rétablir leur église qui avait été ruinée et abattue de
fond en comble par un grand orage ; - pour réparatiODS
aux toitures du château d'Einïille; etc.

B. !i88S. (Hegislre. ) - In-tollo, 19 fcuillels, pt plCT.

161Î-I61S. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
délivré : pour réfections aux pressoirs d'EinvilIe et de
Crion ; - au sieur de La Ramée, exempt des gardes, pour
réfectionner une maison qu'il avait au village de Mon-
court; etc.

B. S886. (Liasse. ) - i? pièces, papier.

. eiî-Kls. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Boullée. - Mandement du duc Henri II enjoignant
au gruyer de lui prêter une somme de 1, 200 fr., comme
les autres officiers comptables. - État des bois vendus
en la gruerie d'EiOTille; etc.

B. 3887. (Registre. ) ^- In-folio, 56 f&uillcts, papier.

l6l9-t«ao. - Comptes de Claude Boullée. - Dé-
claration des bois sis en la gruerie d'Einville. - Bois

27



210 ARCHIVES DE LA MEURTHE.
délivré ; au gouverneur de la saline de Moyenvic pour
réparer le pont dit de Ghaponnerue ; - à M. de Ville
pour réfectionner son moulin de Maixe; etc.

B. 5894. (Liasse.) - Bï pièces, papier.

B. S888. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

I«I9-1620. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Boullée. - État des réparations nécessaires à faire
au moulin de l'étang d'Einville. - Bois délivré au sieur
Bardin, lieutenant général au bailliage de Nancy, pour
réparer sa maison de Maixe; etc.

B. Ï889. (Registre.) - In-folio, S8 Ïcuiltcts, papier.

teaï-1613. - Comptes de Claude Boullée - Bois
délivré : pour bâtir à neuf le pont du moulin d'Hénamé-
nil, - à un individu d'Arracourt pour rebâtir sa maison
quiaYait été brûlée au passage du comte de Mansfeld;
etc.

B. S890. (Liasse. ) - ?* pièces, papier.

isai-ioas. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Boullée. - Bois délivré pour rétablir la palissade
entre la muraille fermant vers la porte du moulin d'Ein-
Tille et la muraille du château, pour l'assurance dudit
château et de la ville ; etc. :

B. B89t. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

'ae'ïA-lGîS. -Comptes de Claude Boullée. - Bois
déliiré : pour réfections aux couvertures des greniers
du château d'Einville ; - aux paroissiens de Saint-Ep-
yre, à Deuxville, pour rebâtir leur église qui était abat-
tue et ruinée dès longtemps; etc.

B. 5892. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

1624-163S. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Baullée. - Bois délivré : au sieur de Bufflgnécourt,
conseiller d'Etat, pour réparer sa maison de Damele-
.ïières; - à Claude Baillivy, conseiller d'État, pour
réfectionner sa maison d'Einviiïe; etc.

B. S8S3. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

1626-1627. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
déliïré pour clôturer les prés dépendant da château
d'Einville et y enfermer, pendant les mois de mai et de
juin, les chevaux du duc Charles IV, y envoyés à cet
effet; etc.

1626-'I6%». - Acquits serYant aux comptes deClau-
de Boullée. - Bois déliîré : pour réparer les ruintî
arrivées aux toitures du château d'EinviIle; - aux ha-
bitants de Laneuïeville-aux-Bois en considération de la
perte notalle qu'ils avaient faite par l'accident de feu sur-
Tenu audit lieu; etc.

B. B895. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

16ÏS-IC29. - Comptes de François Boullée, gruyer
d'EinYille. - Déclaration de tous les hois dépendant de
la gruerie. - Recette d'amendes pour délits de chasse
et vois de fruits champêtres ; etc.

B. B896. ̂ Liasse.) - 6'il pièces, papier.

1628-16Î9. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Boullée. - Somme donnée à un des gareoniers de
la garenne d'Einville à cause des pertes par lui éprou-
vées, tanl par ta conlagion qui avait régné à Bauzemont,
qu'à cause des troubles et cherté des vivres ; etc.

B. 5897. (Begistre ) - In-folio. 6t feuillets, papier.

1630-I63I. - Comptes de François Boullée. - Be-
devances dues : par les habitants de Maixe à cause du
vain-paturage a eux ci-devant accordé en la haie du
Molnet, près du bois de Bussy ; - par les habitants de
Laneuveville-aux-Bois pour la permission de mener leurs
chevaux vain-pâlurer dans les bois de la gruerie ; etc.

B. 5898. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1632-1633. - Comptes de François Boullée. - Re-
montrance du comptable au sujet des dégâts commis
dans les bois par les soldats de la compagnie du baron
de Vigneulle, logèfr à Éinville. - Bois délivré : aux
Capucins de Luaeville pour subvenir au bâtiment de
leur monastère; - au sieur de Gatinois, gouverneur de
Lunéville, pour employer aux fortifications de cette
ville; etc.

B. 8899. (Liissc. ) - 62 pièces, papier.

t6Sl-l6»3. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Boullée. - Bois délivré pour employer auï réfec-
lions des moulins de Maixe et de DeuxTille. - Rapport
du sieur Vincent, auditeur des Comptes, touchant les
réparatious à faire au château d'Einville et aux usines
de la recette, etc.
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B. B900. (Registre.) - In-fotio. 37 feuillets, papier.

1U34. - Compte de François Bonllée. - Bois délivré
pour ériger six ponts en divers lieux de !a garenne
il'Einïilto. - Remontrance du comptable au sujet des
mésus de chasse que commeltent en la garenne les gens
de guerre du roi Louis XIII logés à Lunétille ; etc.

B. 590t. (Liasse.) - 22 pi èces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de François
Boullée. - Déclaration des droits et émoluments appar-
tenant au contrôleur de la gruerie d'Einïille à cause
d'offlce. - Etat des bois Tendus en la gruerie ; etc.

8. S9Û2. (Registre.) - iD-folio, 60 feuillets, papier.

1646-16S!>. - Comptes de Jean Corviserot, gruyer
d'Einville. - Bois délivré pour employer aux fortifica-
tiens de Marsal et de Moyenvic. - Remontrance du
comptable au sujet des dégradations commises dans les
ïois de la gruerie, es contrées de Bonviller, HéDaméniI
et Crion ; etc.

B. 3903. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

I646-16S9. - Acquits servant aux compte£ de Jean
Corriserot. -Requêtes : des habitants de Bauzemont
portant que, par suite des guerres, il ne reste audit lieu
que cinq hafcitants estropiés et mendiants; - des habi-
tants de Deuxville portant que, par suite des guerres,
passages et repassages continuels des troupes, ils ont été
tellement surchargés de tailles, que la plupart d'entre
eux ont abandonné le village, et qu'il n'en reste plus
que quatre ; etc.

B. B904. (Registre. ) - In-folio, *9 feuillets, papier.

I6G1-166». - Comptes de Tùomas llangeart, com-
mis-grayer d'Einville. - Bois délivré : aux dames
prêcheresses (DominicaiDes) de Nancy pour rebâtir le
moulin de Leurtel, près de Crévic ; - au meunier d Eiû-
ville pour réfectiODner son moulin ; etc.

E. B90B. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

t6Gl-l662. - Acquits serYant au compte de Tho-
mas Mangeart. - Bois vendu à François du Bois, audi-
leur des Comptes, pour faire quelques réparations à sa
maison d'Einîille. - Bois délivré à la marquise de Ville
pour diïerses réfections à son château d'Haraucourt,

lesquelles on avait négligé de faire à cause du désordre
des guerres. - Bemontrance du contrôleur portant qu'il
est urgenl de vendre plusieurs pièces de chtae du bois
du Brochi, qui avaient élé coupées pourles (ortiûcations
de Moyenvic, au mois d'oclobre 1659 ; etc.

B. 5906. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

1663-1668. - Comptes de Thomas Mangeart.
Bois délivré pour ouvrages au château d'Einville.
Somme payée à un messager pour avoir porté à Einville
l'ordre du duc Charles IV enjoignant d'envoyer à Luné-
ïille les ofliciers de la gruerie armés de fusils et d'épées
pour y attendre sa volonté; etc.

B. S907. (Registre.) - In-folio, 17 feuillets, papier.

16B». - Complede Pierre Barre», gruyer d'Einïillc.
- Déclaration des bois de la gruerie. - Recette en de-
niers proveDant des bois, souille et épines vendus.
Becette d'amendes pour délits de chasse et mésns commis
dans les bois ; etc.

B. B908. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

I6SS-16ÎO. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Barret. - Envoi de Sois à Lunéville pour les chevaux
du duc Charles IV. - Déclaration des ouYrages de char-
penterie qu'il était urgent de faire au château d'Einville.
- Visite du grand pont sur l'écluse du moulin dudit
lieu, qui menaçait ruine. - Bois délivré pour répara-
tioDs aux portes du château de Lunéville, etc.

B. S9«9. (Regiatrc.) - In-rolio, 12 feuillets, pipicr.

l^Sl. - Compte d'Étienne Du Périer, commis à la
recette et mise des réparations et fortifications du cha-
teau d'Épinal, depuis le l" mai 1481 jusqu'à Noël en-
suivant. - Cotisation des prévôtés de Bruyères, Arches,
Dompaire, Charmes et du ban d'Épinal. - Somme payée
à Nicolas des Armoises, commis à la garde du château
de cette dernière ville; etc.

B. S910. (Registre. } - In-ïolio. 58 feuillets, papier.

1493-1494. - Compte de Ferry Druet, receveur
aux bailliage et châtellenie d'Épinal. - Gages de Ferry
de Parroy, capitaine; Didier de Darnieulles, bailli, et
Étienne Parisot, prévôt d'Épinal. - Avoine délivrée
pour les chevaux du duc René II, lui étant à Epinal de-
puis le 25 mars avant Pâques jusqu'au 3 avril suivant
après Pâques; etc.
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l château. - Tailles el corvées dues par les habitants
d'Épinal, la Batfe, Chavelot, Thaon ; etc.

I49A-1A9S. - Compte de Ferry Druet. - Dépenses,:
pour froment envoyé à Remiremont pour la dépense du
duc Ren6 II et de la duchesse Philippe de Gueldres ;
pour réparations à la lanterne du donjon du château
d'Épinal. -Somme payée à des marchands de cette ville
pour loile dudit lieu ïendae à la duchesse. - Vin et cire
délivrés aux dames « Saint-Koeric > (les chanoinesses)
d'Épinal, le jour . des Chandelles > (de la Chaiideleur),
à elles dus par le duc à cause de lavouerie d'Epinai;
etc.

B. 591Î. (Regist".) - l"-'»'"'. ss tTUl»*s> P>P1CT.

tiis-îwi. - Compte de Ferry Druét. - Recette
en argent de la vente du reste da pain qui fut envoyé en
l'armée du duc René II étant à Damas, Hennecourt et
aux environs contre l'armée du capilaine Albarade. -
Trix du seigle au marché d'Épinal. - Recette du dtoit
de scel des drapiers de cette ville ; etc.

B. S9I3. (Rçgiitre. ) - In-lolio, 42 feuillets, papier.

1504-ltMtS. - Coinpte de Mathieu Jean, receveur
d'Êpinal. - Gages de Charles d'Haraucourt, capilame
.
et .bailli d'Épinal. - Somme pa}ée à un messager enyoye
«,;èsAlleuiagnes . saîoir le train des aventuriers étant
sur les (rpntières, lesquels on disait vouloir passer par
ces pays dernièrement, au mois de juin, afin d'en avertir
les gens du Conseil. - Avoine .déliTree pour l'éuurie de
René II et de Philippe de Gueldres étant à Epinal dés le
29 septembre jusqu'au 2 octobre 1808; etc.

B. tSli. (RegiBUe. j - In-tolio, ;t0 feuillets, pi plcr-

<Se6-l*<>î. -ComPtede Mathieu Jean. -Dépense
pour la procédure instruite contre trois femmes d'Epinal
accusées de genoicherie. - Menti.on portant que quand
le duc de Lorraine vient à Èpirial, chaque conduit de
Padoux, Saint-Genest, Badménil-aux-.Bois, .Yilloncourt,
Vomécourt, Saiate-Hélène, Vaxoncourt. Pallegney et
Zincourt lui doit une géline ; etc.

B. iS15. (Begislie. ) - In-lolio, 38 tcuillels, papier.

itsoa-isia, - Compte .de Matlïieu Jean. -Somme
payée^ (?oll»K;le peintre, d'Epinal, pour 114 pièces, de
verrières neuves mises au château et a, la. maison de la
Vouerie. - Dépense pour ouvrages à la grosse tour du

B. S916. (Registre. ) - In-folio, 82 femlletî, papier.

1S12-1S13. - Compte de Parisot dela.Groit. fe-
ccYeur d'Épinal. - Gages d'Antoine de Ville, capitaine,
et de François de Savigny, bailli d'Ëpinal. -Dépense
faite par ces derniers et le sieur de Tantonville, coinmis
par le duc Antoine pour aller à Remiremont pendant que
les Suisses passaient. - Somme payée à nn messager
envoyé en Bourgogne pour savoir et écouter là ou l'ar-
mée des Allemands prétendait tirer; etc.

B. S917. (Reeislre. ) - In-tolio, 5S teulllcts, papier.

t5l3-«Sl4. - Compte de Parisot de laj Croii.

Somme payée à Jacot (de Vaucouleurs), maître maçon
(architecte du duché da Lorraine), et autres, envoyés à
Épinal, Arches et Bemiremonl pour les fortiBeatrons
desditi lieui et du château d'Épinal ; etc.

B. SSIS. (Rtglstre. )-In-tolio, 5î feuillets, plpler.. ;

lBtS-1916. - Compte de Parisol de la Crois. -
Sommes payées à des messagers : pour avoir été à Thann
et à Baie savoir des nouvelles des armées ; - pour avoir

conduit les lansquenets depuis Saint-Difl jusqu'Epinal ;
- pour avoir été saîoir des nouvelles de l'armée qui
devait venir devant cette Tille. - Dépense faite, par M. de
Tantonville en levant des piétons dans le bailliage a'E-
pinal. -. Somme payée à des compagnons de guorro
pour avoir gardé le château de cette Yilte durant las
guerres; elc.

B. S919. (Registre. ) - In-foliu, 15 feuillets, papier.

1516-151!. - Compte de Parisot de la Croii. -
Dépense pour réparations à la grosse tour du donjon du
château d'Épinal, où est la cloche, et que la tempête avait
tout abaltue. - Somme payée à un messager env. oyé à
Belforlet llontbéliard pour avoir des noaTelles del'ar-
mîe qui se faisait en Bourgogne ; etc.

B. S920. (Registre. ) - In-Ioîio, *8 feuillet», papier.

Î519-1S20. - Compte de Parisot de la Croix.-
Sommes payées : à un messager envoyé à Thann et ea
Allemagne pour savoir nouvelles des assembléas d'Alto-
mands qui se faisaient; - à Hicolas Wauthier, daNaacy,
maçon (architecte), pour sa dépense a Ëpiualj risitant
les ouvrages du chMeau. - Vin blanc enreyé au préTét
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d'Arohes pour en faire présent aux capitaines des Suisses
qui se baignaient à Plomtières ; etc.

B. BB21. (Registre.)- Ïn-folio, 47 feuillets, papier.

t520-!t82, l. - Compte de Parisot de la Croix. -
Redevance due par un papetier d'Arehes pour son mou-
lin à papier séant sur le ruisseau d'Archettes. - Ga^es
de Gérard d'Haraucourt, capitaine et bailli d'Epinal.
Somme payée à un messager envoyé à Luxeuil et Mont-
béliard savoir des nouvelles des armées; etc.

B. S922. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

IS22-1823. - Compte de Parisot de la Croix.
Achat de fers de piques de Francfort pour le château
d'Epinal. - Sommes payées : à un messager envoyé par
les bailli et autres otBciers d'Epinal à Granges saYoir le
« parlement > des armées qui étaient à l'entour dudit
Granges; - a d'autres messagers . durant les assem-
Mées d'armées faites en Allemagne >; etc.

B. 5923. (Bègistre.)-In-folio, *7 feuillets, papier.

1S23-1S24. - Compte de Parisot de la Croix. -
Gages de Nicolas de Lutzelbourg, sieur de Fléïille et de
Mazirot, capitaine, et de Jean de Vatronville, bailli d'E-
pinal. - Redevance due par un individu d'Archettes

pour son moulin à papier sur ie ruisseau d'Archettes,
au ban d'Épinal. - Recette des amendes des drapiers
<de cette ville; etc.

B. S9U. (Reçistrt. ) - In-folio, i8 feuillets, papier.

1524-1S26. - Compte de Parisot de la Croix, avec
Tin compte de l'aide des Etats octroyée au duc Antoine,
d'un ecu par feu sur la ville et le ban d'Épinal, pour
Pannée 1S26. - Sommes payées : à un messager envoyé
près de Ttiann pour saYOir la vérité de rassemblée qui
se faisait des luthériens (les Ruslauds) ; - à un autrei

envoyé jusqu'à Lura, en Bourgogne, pour savoir des
nouvelles, des luthériens. - Dépense pour ouvrages de
.défense faits au château d'Épical ; elc,

B. B925. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, p»pier.

'BS3a-.l,S3l. - Coinpte de Didelot ÂDdren, receveur
d'Epinal. - DB.peases EOUF ouYrages : à la prison de
la (iorte du Grand-MoBlin d'Epinal; - à la tour de la

.porte de la; .Fontaine. - Confiscation des biens d'un
individu qni avait soutenu des larrons dans sa maison,
.condamné à être baltu parmi la ville et à avoir une oreille

coupée. - Recette de la succession d'une femme d'Epinal
parce qu'elle était bâtarde et ne laissait point d'hoirs de.
son corps ; etc.

B. 5926. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

1834-1535. - Compte de Bidelot Andréa. - Achat
de tuiles à Châtel-sur-Moselle pour couvrir la grande

tour et le donjon du .château d'Epinal. - Redevance en
grains due au maître nappier de cette ville. - Somme
payée au . bourreau » de Nancy pour y être allé exécuter
un individu qui s'était pendu; etc.

B. S9S7. (Registre.)- In-foliûj *9 feuillets, papier.

.183Î-IS3S. - Compte de Didelot Andreu. - Dé-
pense faite, par ordonnance de la duchesse Renée de
Bourbon, pour les ouvrages requis à faire au château
d'Épinal. - Redevance en chapons due par un individu
.
de Vaxoncourt pour sa meule séant sous le moulin dudil
lieu; etc.

B. B9S8. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

153Î-1538. - Acquits serïant au compte de Didelot
Andréa. - Déclaration détaillée des ouvrages faits au

château d'Épinal. - Bente payée au chapelain de la
chapelle Saint-Michel fondée en l'église Saint-Goeric de
là même ville ; elc.

B. 5929. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier*

1S38-1S39. - Compte de Mengin Cachet, receveur
d'Épinal. - Somine payée à un individu pour avoir été
à Plombières avec son char et trois chevaux quérir de

l'eau des bains dudil lieu pour le duc Antoine et l'amener,
tant de nuit que de jour, à Épinal el â'Épinal à Charmes;
etc.

B. S930. (Registre. ) In-folio, 74 feyilie4, papier,

1S39-I840. - Compte de Mengin Cachet. -Inven-
taire des armes et munitions de guerre étaiit au chàteaa

d'Épinal. - Gages de Jean Thillon, capitaine de cetle
ville. - Dépense pour l'exécution d'unefemme de Thaon
brûlée comme sorcière à Epinal; etc.

B. 8.931. (ftegitlrc, } - In-fojio, 71 feMiIlçts, papier,

I643-1S44. - Compte de Mengin Cachet. - Rc-
partition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les/tillagcs
de la préîôté d'Ëpinal : Sercour, Vinr^y, Bul.t, LOII-
champ, la Baffe, Vaxoncourt, ChaveIot,. Goltie;, Thaon^
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Domêvre-sur-Avière, Girmonl, Dognéville, Deyvillers;
etc.

B. 5937. (Registre. ) - In-tolio, 64 feuillets, papier.

B. S932. (Registre.) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1B44-1548. - Compte de Mengin Cachet. - Gages
de Claude des Pilliers, bailli d'Epinal. - Somme payée
au fermier de la rivière de Moselle, à Epinal, pour pois-
son envoyé à Deneuvre pour Pétât de la duchesse de
Lorraine (Christine de Daaemarck) étant audit lieu en
cette présente année. - Somme payée au substilut du
procureur général de Lorraine pour dépense par lui faite
en vaquant a certaine commission, au lieu d'Epinal,
< sur le fait de Luther » j etc.

B. S933. (Registre. ) - In-folio, S* feuillets, papier.

1845-1 B4C. - Compte de Mengin Cachet. - Somme
donnée aux habitants de Thaon pour employer à la for-
tiUcation et défense des vannes et écluses de la Moselle

audit lieu. - Amende infligée à un individu pour avoir
tenu des propos contre la foi et contrevenu ainsi à l'édit
da duc; etc.

B. B93*. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1S46-IS4Î. - Compte de Nicolas Durand, receveur
d Epinal. - Tailles et redevances dues par ies habitants
de Sercour, Vomécourt, Bult, Dognéville, Girmont, la
Baffe, Ghaveiot, Deyvillers, Vaxoncourt, Longchamp,
Golbey, Vincey et DomêTre-sur-Avière; etc.

B. S935. (Registre. ) - In-Iolio, 70 feuillets, papier.

1549-155®. - Compte de Jean Bourrelier, receveur
d'Épinal. - Amende infligée à un individu de cette ville
pour avoir e défailli ' d'ftter les fumiers de devant sa
maison, contrevenant au commandement des quatre gou-
vemeurs. - Redevance en avoine, pour droit de terrage,
due par les habitants de Dignonville et de Dognéville ;
etc.

B. 5936. (Registre. ) - lû-folio, 72 feuillets, papier.

. S60-1551. - Compte de Jean Bourrelier, avec une
déclaration des conduits de la ville et des faubourgs
d'Epinal, ensemble des villages du bailliage dudit Épi-
nal. - RédeTances dues ; par les habitants de cette ville
pour la paisson dans les bois dudit lieu, - par les qua-
tre gouverneurs pour le ceus du nouveau moulin qu'ils
ont fait au petit Rualménil. - Conées de charrues dues
par les habitants de Sercour : etc.

1551-1552. - Compte de Jean Bourrelier. - Cens
dus sur des héritages aux bans de Longchamp, Chavelot
et Domêvre-sur-Avière. - Dépense pour ouvrages an
château d'Epinal ; etc.

B. 5938. (Registre. ) - In-folio, 67 teuillcts, papier.

1S55-1SB6. - Compte de Jean Bourrelier. - Re-

devance due par un individu pour un moulin à blé et
une meule à émoudre séant au lieu de Vaxoncourt. -

Rôle de l'aide ordinaire Saint-Rem; eu la prévôté d'fi-
pinal; etc.

B. B&39. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier

l S6Î -l S68. - Compte de Poirson Guérard, receveur
d'Èpinal. - Inventaire des meubles, armes et munitioDs
de guerre trouvés au château d'Epinal et en la maison de
la Youerie. - Dépenses faites durant le temps que le duc
Charles III et le marquis de Pont-à-Mousson (Henri)
avaient été à Epinal ; etc.

B. B940. (Registre.) - In-folio, 6* feuillets, papier.

.iSiO-lSîl. - Compte de Grégoire Halton, receveur
d'Epinai. - Dépenses : pour l'exécution d'un individu
accusé de larcins, condamné à être fustigé, marqué et
banni ; - pour celle d'un individu de Badménil brûlé
comme sorcier ; - pour réfections à la toiture de la
chambre de Partillerie du château d'Epinal, - pour
réédification du signe patibulaire de cette ville, qui avait
été jeté à terre par la foudre ; etc.

B. 59*1. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

lîîa-lSîS. - Compte de Grégoire Hatton. - De-
pense pour l'exécution d'une femme de Golbey dont le
cadavre fut conduit au gibet et là attaché à une fourche
par le maître des hautes ouvres, parce qu elle s était
pendue et étranglée dans sa maison ; elc.

B, B9iâ. (Registre. ) - In-fofio, 72 feuillets, papier

ISÎ3-15Î4. - Compte de Grégoire Hatton. - Dé-
pense pour l'exécution d'un individu accusé de meurtre,
condamné à être roué. - Sommes payées aux habitants
de Vaxoncourt, Longchamp, Thaon, la Baffe, Sainte-
Hélène, etc., pour intérêt d'argent prêté par eux au duc
Charles III en 1869; etc.



B. B9i3. (Registre. )- In-folio, Sî feuillets, papier.

15T4-ISÎ5. - Contrôle de la recette d'Épinal. -
DéclaratioDs : de la dépense faite pour le château d'Epinal ;
- des voyages faits par le messager de cette ville allant
à Nancy el en revenant, conduisant artillerie pour le
château d'Epinal ; etc.
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pour la façon de deux roues mises à deux pièces d'artil-
lerie qu'il convint charrier sur les murailles du château
d'Epinal lorsque le duc Charles III y passa pour aller à
Remiremont. - Avoine délirrée pour les chevaux de ce
prince et du marquis de Pont-à-Mousson (Henri) lors-
qu'ils furent à Épinal; etc.

B. 594*. (Begistru. ) - tn-Tolio, 63 feuillets, papier.

15TS-15Î6. -Compte de Gérard Caytel, receveur

d'Êpinal. - Dépenses : pour l'exécution d'une femme
de Domêvre-sur-Avière accusée de sortilège; - pour la
réfection des toitures du chlteau d'Epinal ; - pour ar-
genl porté au justicier des mines de Bussang. - Gages
du messager de la recette d'Epinal. - Seigle délivré au

chapelain de la chapelle Saint-Georges du château; etc.

B. 594S. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

ISîS-lSîG. - Contrôle de la recette d'Épinal. -
Déclarations : des habitants d'Épinal, Archettes et la Baffe
devant les corvées de charrues ; - des ouvrages faits aux
.château, Vouerie, grange et établerie d'Epinal ; etc.

B. B946. (Bcgistre. ) - In-Iotio, Î9 feuillets, papier.

ISÎ6-1Ï1Î. - Acquits servant au compte de Gérard
Ca}'lel. - Somme payée aux soldats qui étaient dans le
château d'Épinal pour la garde d'icelui pendant le temps
que le duc de Guise et autres gens de guerre . passaient
par les pays. - Dépensé faite par les commissaires en-
/yoyés à Vie pour déposer des pertes, dommages, foules
et oppressions que les sujets du duché de Lorraine aYaient
soufferts par les logements et passages des gens de guerre,
tant français qu'allemarids, depuis les troubles de France
jusqu'au retour du duc Jean-Casimir ; elc.

B. S9A7. (lîegiiitre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

iSîî-lSîS. - Contrôle de la recette d'Epinal.
Dépense faite, le jour de l'exécution d'un individu qui
fut pendu pour ses démérites, pour le dîner des officiers
d'Epiaal, savoir : des prévôt, échevin, clerc juré, rece-
veur, grand doyen, quatre &ergents, messager, porte-
enseigne et deux mécétriers. - Dépense pour réfections

. au poids dlEpina1 ; etc.

B. 5918. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

ISÎ8-I5Î9. - Compte de Gérard Caytel. - Dépense

B. 39^9. (Registre. ) - Jn-folio. 3A feuilleta, papier.

)580. - Contrôle de la recette d'Epinal. -Dèpen-
ses ; pour la réfection du moulin de Sercour; - pour
l'exéculion d'tun homme et de sa femme qui furent brû-
les comme sorciers, et dont les restes furent traîués aux

champs sur une claie; etc.

R, B950. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1583. - Compte de Gérard Caytel. - Rente payée
au maître de la compagnie des arquebusiers d1Épinal
pour employer, chaque mois de lannée, en joyaux à
tirer à l'arquebuse. - Dépense faite par le receveur en
allant déposer, pardevant les commissaires de lEmpire,
des dégâts, pertes, ruines, pilleries et dommages que les
habitants du bailliage d'Ëpinal avaient supportés par les
gens de guerre passant el repassant par ledit bailliage
depuis l'année 1877; etc.

B. 5951. (Registre. ) - In-folio, t9 feuillets, papier.

15S8. - Registre des conduits du bailliage d'ÉpinaI
pour l'aide générale d'un million de francs accordée au
duc Charles III par les États de ses pays assemblés à
Nancy le 6 décembre 1883, pour cinq termes, le premier
commençant à Pâques ensuivant, le second à Noël, et
continuant ainsi de terme en terme jusqu'à la Un desdits
cinq paiements; et compte de la dépense des deniers
proTenant de l'aide. - Rôle des conduits des ville et
villages du bailliage d'Epinal; elc.

B. B9B2. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

15SS. - Contrôle de la recette d'Epinal. - Dépense
pour le procès et l'exécution d'une femme de Vaxoncourt
accusée de sortilège. - Rdles des conduits d'Epinal,
Badménil et la Baffe devant les corvées de charrues;
etc.

B. 5953. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1S86. - Compte de Gérard Caytel. - Inventaire des
meubles et artillerie étant an château d'Épinal. - Dé-

pense pour réparations au moulin de Sercour, qui avait
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été dégradé par la violence des eaux. - Rôle de faîte
ordinaire Saint-Rèmy des prévîté et bailliage d'Epinal;
etc.

B. S9J60. (Registrt. )- In-folio, 73 feuillets, papier.

B. S95i. (Begistre. ) - In-folio, 78 tellillets, papier.

158T. - Compte de Gérard Caytel. - Dépenses:
pour l'eiéculion de deux individus qui furent pendus et
brûlés pour avoir volé le saint citoire en l'église d'Epi-
nal, et d'un troisième, condamné à être pendu pour les
avoir assistés; - pour réfections aux verrières de l'Au-
ditoire d'Épinal, où se tient le siège de justice, lesquelles
avaient été toutes rompues par la force et violence des
vents; etc.

E. S9S5. (Bcgistre. ) - lii-fulio, l? feuillets, papier.

18SÎ. - Compte de la décime des rentes en grains
du bailliage d'ÉpinaI. - Rentes en grains de Sercour,
Badaénil, Dignonïille, Saint-Genest ; etc.

B. 6956. (Ilcgistre. ) - In-tolio, 8 feuillets, papier.

iSSî. - Compte de Gérard Caytel des munitions
levées au bailliage d'Épinal, par lui reçues et maniées
avec Didier Du Pont, préTùt d'illec, pour fournir aux
vivres de ('armée du duc Charles III.

B. 89S7. (Registre. ) - In-tollo, 75 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de Gérard Caytel. - Dépenses pour
l'exécution d'individus de Jeuxey, Deyvillers et Long-
champ accusés de sortilège. - Nombre des conduits de
Padoux, Saint-Genest, Badménil,Villoncourt, Bult, Sainte-
Hélène, Vomécourt, etc., devant une géline chaque fois
que le duc de Lorraine vient à Epinal; etc.

5958. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

18S8. - Contrôle de la recette d'Epinal. - Décla-
ration des amendes de justice tant d'EpiDal que de Kol-
bey et DomêTre t échaquées > cette année. - Amodia-
lion de la boutique sons l'Audtteire d'Épinal;.etc.

B. 5959. (Registre.) - In-folio, 73 Iruillets, papier.

1589. - Compte de Gérard Caîtel. - Dépenses :
-pour la façon d'un pont-leïis au château d'Epmal, du
cftïé de la Tille, - pour réfections au corps-de-logis du
château nu résidait le châtelain ; - pour achat de mille
jnèches d'arquebuse menées en l'arsenal de Nancy; etc.

1S9». - Compte de Gérard Gaytel.. - Dépenses :
pôur'rïrfections au 'grand pont et an puits du château
d'Épinal; -pour l'exécution de deux soldats qui furent
pendus pour vols sur les Uauts chemins. - Kôle de l'aide.
ordinaire Saint-Remy en la prévôté d'Epinal ; etc.

B. 59Ï1. (Liasse. ) - 17 piècfts, papier.

IS90. - Acquits servant au compte de Gérard Caytel-
- Sentence rendue contre une femme accusée de sorti-

lége et larcins, condamnée à être fustigée de verges par
les carrefours d'Épinal, marquée d'unecroix de Lorraine
sur l'èpaule droite et bannie à perpétuité. - Permission
donnée à un individu de construire un moulin à blé sur.
le ruisseau de la fontaine de Saint-Genest. - Etablisse-
ment d'un droit de passage à Chavelot; etc.

B. S962. (Registre.) - In-folio, 7t feuillets, papier.

l g»». - Compte de Gérard Caytel. - Somme donnée
aux ariuebusîers d'Épinal pour les exercer à tirer de
l'arquebuse. - Dépense pour réparations aux toitures
du château, qni avaient été dégradées par les vents. -
Redevance due par des individus pour le moalin qu'ils
avaient érigé près de Vincey ; etc.

B. 5963. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

.IS91. - Impôts de la ville d'Ëpinal. -Rôles, par
mois, de la levée des impôts sur les marchands et arti-
sans forains, marchands et merciers, tanneurs, drapiers,
chapeliers, pelletiers; etc.

B. B961. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1692. - Compte de Gaspard Gascon, receveur d'Epi-
nal. - Dépense pour ouvrages au château d'Epinal.
Amendes infligées à des individus de cette ville pour
avoir eu en leur logis des poids trop légers. - Somme
payée à un individu de Jeuxey pour i avoir fait des biefs
aux enTirons du breuil (pré seigneurial) de Dognévillè
pour distiler l'eau afin d'augmenter le poil pérora sur
icelui (irrigation) » ; etc.

B. S96S. (Liaase. ) - 22 pièces, ptplcr.

1S92. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-
con. - Engagement da moulin de Sereour à Antoine
d'Haraucourt, conseiller d'État, capitaine de l'artillerie,



etc., pour argent par lui prêté au duc Charles III < pour
subvenir aux dangers et inconvénients qui se préparaient
contre son État ». - Permission à un individu d'établir
un moulin près du village de Saint-Genest. - Sentence
condamnant un individu accusé d'avoir quitté saiis congé
(déserté) les compagnies auxquelles il était enrtlé, et,
pendant qu'il était en icelles, d'avoir pillé, rançonné,
battu et outragé ses hôtes, à être pendu; etc.

B. S9Ï6, (Registre. ) - In-folio, 2i f<uitlets, papier.

169%. - Rôle et dénombrement de tous les âtres de

cheminées trouvés tant au-dedans de la ville d'Epinal,
Rualménil que faubourgs d'icelle; ladite Visitation faite
par Nicolas Cocquard et Nicolas Calot, bourgeois dudit
lieu, choisis pour ce faire par Parisot Grand-Maire, pré-
v6t d'Épinal ; etc.

B. S967. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

l SOS. - Compte de Gaspard Gascon. - Inventaire
des meubles étant au château d'Epinal et en la maison
de la Vouerie. - Somme payée aux quatre gouverneurs
de cette ville pour la rente de 8, 5S7 francs par eux
avancés pour munitions fournies aux troupes de S. M.
Catholique (le roi d'Espagne, Philippe II) qui passèrent
par le bailliage d'Épinal en 1B87 ; etc.

B. 8968, (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1593. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-
con. - Compte des munitions fournies par les habitants
de la Tille d'Ëpinal et du ban, en l'annèe 1887, au pas-
sage des compagnies de Don Anthonio de Sonigue, Louis
de Guerald et BIazio Capizzucca, passant par la Lorraine
pour s'acheminer es Pays-Bas ; etc.

B. 5969. (Registre. ) - In-foiio, 72 feui]lets, papier.

IB94. - Compte de Gaspard Gascon. -Remontrance
du comptable au sujet d'une brèche arrivée en la grande
muraille qui sépare le château de la Tille d'Èpinal, au-
dessus de la maison de la Vouerie. - Dépense pour avoir
fait traîner par les rues le corps dlune femme accusée de

sortilège, et qui était morte avant la sentence; etc.

B. 5970. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1595. - Compte de Gaspard Gascon. - Redevances
dues : par les habitants de Badménil, Sercour et Padoux
pour 384 jours de terre à eiix accusés en 1S86 ; - par
les habitants de Vomécourt pour la paisson des bois

METOTHE. - SÉBIE B. - TOME II.
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dudit lieu. - ëenlence condamtiant un indivitl» con-

vaincu d'avoir volé une bourse au marché d'Epinal, à
être fouetté par les carrefours de la Tille et relégué
(banni) des pays ; etc.

B. B971. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

t sas. - Acquits serrant au compte de Gaspard Gas-
con, - Mandements enjoignant au comptable : de vendre
le reste des grains de sa recette pour soulager le peuple
à cause de la cherté qui règne ; - de payer nne somme
aux habitants d'Epinaï à cause des munitions de vivres
par eux fournies, aux étages de Padoux, Vomwourt et
Sainte-Hélène, aux gens de guerre de S. M. Catholique.
- Marché pour la réparation de la muraille entre le

î château d^Epinal et la maison de la Vouerie ; etc.

B. S.972. (Begistre. ) - In-folio, 82 fcuiflets, papier.

ItOe. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme d'Epinal accusée de sorti-
lége; - pour la procédure instruite contre plusieurs
individus accusés par une femme possédée du démon
d'avoir conversé avec les diables ; - pour réparalions
aux deux fonds de fosse des prisons d'Epinal, celui du
Grand-Moulin et celui dit le Puits du château ; etc.

8. B973. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

1696. - Compte que rend Gaspard Gascon de la dé-
cime des rentes des bénéfices du bailliage d'Épinal :
chapitre d'EpinaI, prêtres de la Communauté de cette
ville, chapelle de la Vouerie, dite de Saint-Goëric; cha-
pelle Saint-Georges du château; cures et chapelles des
Yillages ilu bailliage; etc.

B. 8974.. (Eegistre. )- In-folio, 77 feuillets, papier.

IS9Î. - Compte de Gaspard Gascon. - Rente payée
aux habitants de Vomécourt pour argent par eux prêté
au duc Charles III en 1B67. - Rôle de l'aide ordinaire

SaiDt-Remy en la prévôté d'Epinal, avec une noteportant
que les habitants d'Ëpinal, de Rua ménil etdes faubourgs
sont exempts de tous traits, tailles, subsides, prêts et
autres exactions par charte du duc Nicola^, du 28 juil-
let 1466; etc.

B. S975. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1598. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour la procédure instruite contre une femme d'Avillers

28
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condamnée au fouet pour larcins, et qui obtint son par- d'Ëpinal pour n'avoir fait charroyer liors de la ville les
don, le comte de Vaudémont (François de Lorraine) pas- fumiers de devant leurs maisons; etc.
sant à Ëpinal pour aller aux bains de Plombières ; etc.

B. 5981. (Registre, } - ïn-folio, 83 feuillets, papier.

1602. - Compte de Gaspard Gascon. - Redevances
dues : par les habitants de Dognéville pour l'acensement
de trois pièces de terre auparavant vagues et infruc-
tueuses; - par un individu pour son moulin à blé,
finage de Vaxoncourt, sur la rivière de Durbion. -
Dépense pour la procédure instruite contre une femme
de Saint-Genest accusée de sortilège, renyoyée jusqu'à

rappel; etc.

B. 5982. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1601-160%. - Acquits servant aux comptes de Gas-

pard Gascon. - Rente payée aux habitants d'Epinal pour
argent par epx fourni pour le voyage que le duc de Bar
(Henri) fit en l'année 1600 en Italie. - Compte des
réfections (aites au château d'Êpinal d'après le marché
passé par Nicolas de Raigecourt, bailli de cette ville ;
etc.

B. 5983. (Registre.) - In-folio, 90 feuillets, papier.

1603. - Compte de Gaspard Gascon. - Amendes
infligées : à ceux qui font leurs toiles courtes à Épinal ;
-à des individus de Girmont pour avoir posé sur le
toit d1 un autre e par dérision et pour diffamer son hon-

neur et celui de sa femme, une roue couverte de bois en
forme d'un nid d'oiseaux > ; etc.

B. 5&34. (Liasse, ) - 47 pièces, papier.

1S03. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-
coo. - Réduclion accordée au fermier du moulin de

Girmont à cause de l'infertilité des grains de la moisson
dernière. - Pied-de-terre des héritages sis aux bans de

Dignonville et joignants devant cens; etc.

B. 5935. (Registre. ) - In-fotio, 81 feuillets, papier.

1604. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépensa
pour le ragrandissement de la corde de la prison d'E-
pinal qu'on dit le Puits-du-Château, laquelle était de
beaucoup trop courte, en sorte que les criminels qu on y
descendait étaient quelquefois en hasard d'être blessés.
- État des charges assignées sur les moulins de Sainte-
Hélène ; etc.

B. 5986. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

160S. - Compte de Gaspard Gascon. - Somma

B. 5976. (Liasse.) - 77 pièces, papier.

1S91-IS9S. - Acquits serïant aux comptes de Gas-
pard Gascon, avec un compte de la décime des rentes
des bénéfices du bailliage d'Epinal. - Sentence eon-
damnant un individu accusé de larcins, séduclion de

jeunesse, usures et autres forfaits, à être mis au carcan,
puis fouetté à l'entuur et déclaré banni; etc.

B. Î1977. (Registre } -In-folio, 85 feuillets, papier.

1599. - Compte de Gaspard Gaston. - Amendes
infligées à des individus pour avoir laissé le feu prendre
à leurs cheminées, faute de les faire nettoyer. - Recette
d'amendes pour blasphèmes et vilains serments, dont
les deniers ont élé délivrés partie aux pauvres de Phô-
pilai d'ËpinaI, partie pour la réparation des hauts che-
mins; etc.

B. 5&73. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1600. - Compte de Gaspard Gascon. - Redevances
dues: par un individu d'Epinal pour la permission de
faire une retenue d'eau avec battant a piler écorce sur le
ruisseau de la Molière, près de Jeuxey; - par un indi-
vida de Vincey pour la permission de construire un
moulin près dudit lieu , etc.

B. S979. (Liasse. ) -> 54 pièces, papier.

t5»9-lBOO. - Acquits servant aux comptes de Gas-
pard Gascon. - Extrait du testament de Jean Viriot,
d'IÊpinaIj en son vivant professeur des lettres humaines

en la cité de Milan, portant donation d'une somme aux
gouverneurs d'Ëpinal pour faire enseigner les lettres
AUX pauvres enfants, marier pauvres filles et vêtir les.
pauvres de ladite ville. -Mémoires au sujet des droits
de haute justice appartenant au duc de Lorraine à l'er-
mitage de Saint-Oger, près de la même ville; etc.

B. S&80. (Rfgistre. ) - lo-folio, 83 feuillets, papier.

1601. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour ia procédure instruite contre un individu de Padoux
accusé de sortilège et relâché à charge de s'absenter du
pays. - ConfiscaUon des biens d'indivldus de Zincourt
et de Vaxoncourt accusés de sortilège, et qui s'étaient
endus fugitifs. - Amendes infligées à des habitants
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payée à des individus de Mossoux pour « leur part et
moitié de la treuve par eux faite de certaines chaudières
et chaudrons fort antiques trouvés au ruisseau qui flue
par ledit Mossoux; lesquelles chaudières et chaudrons,
en nombre de treize pièces, S. A. (le duc Charles III) se
les étant fait apporter à Plombières pour en voir la
forme, ordonna au comptable les faire tenir à Nancy,
logis Je M. le président; à quoi il a satisfait >; etc.
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B. 899S. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillels, papier.

1609. - Compte de Gaspard Gascon. - Rente payée
aux Minimes d'Épinal pour la fondation de leur couvent.
- Somme donnée par le duc Henri II aux arquebusiers
dîEpinal à Poccasion de son passage dans celte ville, au
mois de mai de cette année; etc.

B. ÎS987. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

t6UC. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour réparations à la maison de la Vouerie, à la lour
d'icelle et aux granges qui en dépendent, lesquelles
avaient été dégradées par les vents extraordinaires de
cette année. - Somme payée au maire de Sercour al-
lant reconnaître la place de e qui qu'en grogne > pour
y construire un moulin ; etc.

B. 5988. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

lCOt-lCOO. - Acquits sertant aux comptes de Gas-
pard Gascon. -- Sentence rendue contre un individu
accusé « d impostures et forfaits, signamment de faux et
stupre », condamné à receToir douze coups de verges
autour de l'Auditoire d'Epinal, déclaré banni el ses biens
confisqués; etc.

B. S989. (Registre. ) - In-folio, 98 feuiilcts, papier,

IBOÎ. - Compte de Gaspard Gascon. - Inventaire
des meubles étant au château d'Épinal. - Cens dus ;
pour le cours d'eau de l'étang de Thaon ; - par les ha-
liitants d'Archettes pour les accrues d'eau au ban audit
lien ; - par un individu d'Aydoilles pour la permission
de faire un étang ou retenue d'eau sur son pré ; etc.

B. S990. (Eeglstre. ) - In-folio, 101 frnillcts, papier.

160S. - Compte de Gaspard Gascon. - Permission
aux habitants de Padoux d'ériger un moulin à Tent sur
leur finage. - Redevance due par les habitants de Bad-
ménil-aux-Bois, Sercour et Padoux pour 384 cornaux
de terre à eux acensés ; etc.

B. 8991. (Liasse.)- 57 pièces, papier.

1®OT-I60)S. - Acquits servant aux comptes de Gas-
pard Gascon. - Décret de Charles III accordant aux

bailli, gouverneur et gens du conseil de la ville d'Épinal
un droit sur la vuidange des appellations ressortissant
par devant eax. - Acensement d'accrues d'eau entre les
.villages de Chavelot et de Golbey ; etc.

B. B993. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

leio. -Compte de Gaspard Gascon. - Becelte de
froment pour le moulin à vent de Padoux. - Dépenses :
pour la conduite à Nancy de quatre individus de Grain-
villiers et de ValIeroy-auit-Saules accusés de fabrication
de fausse monnaie; - pour réparations à la prison du
Grand-Moulin, à Épinal; etc.

B. 5994.. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1609-16*0. - Acquits servant aux comptes de Gas-
pard Ga&con. - Blé délivré à la princesse Catherine de
Lorraine pour le défruit de sa maison pendant son sé-
jour à Remiremont. - Permission aux gouverneurs
d'Epinal de faire réparer et toriifler la tour dite de la
Monnaie et d'y construire un cabinet pour déposer les
archives de la ville; etc.

B. 699B. (Registre. ) - In-folio^ 110 feuillets, papier.

l6ll. - Compte de Gaspard Gascon. -Amendes
infligées : à une fille pour < avoir été concubiner avec le
curé de Vomécourt » ;- à un individu pour ' avoir
paru ivre après être allé en taverne ». - Dépense pour
réparations à la maison de la Vouerie; etc.

B. 5996. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1611. - Acquits servant an compte de Gaspard Gas-
con. -Pension assignée à Biaise de Mauléon, sieur de
la Bastide, sénéchal du Barrais. - Sentence condamnant
une femme accusée devoir empoisonné SOR mari, à être
étoufi'ée et étranglée et son corps brûlé; etc.

8. B997. (f>egistrc.) - In-folio, 109 feuillets, papier.

1612. - Compte de Gaspard Gascon. - Remontrance
du comptable touchant les réparations à faire aux châ-
teau et maison forte d'Epinal et à la muraille fermant
le lieu appelé le Châtelet et les tours en descendant vers
la maison de la Vouerie, du côté du faubourg de la Fon-
taine. - Exécution d'une truie pour avoir meurlri et
égorgé un enfant ; etc.
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B. S998, (Registre. ) - In-folio, lOi feuillets, papier

l6t». - Compte de Gaspard Gascon. - Sommes
payées : à M* Gabriel Simon, sculpteur, demeurant à
Neufchâteau, pour les armoiries du duc Henri II que ce
prince aurait ordonné être faites, mises et posées sur les
deux < portaux > tanl de l'église des PP. Minimes d'E-
pinal que de rentrée de leur maison , - à un individu
de Gérardmer pour uu taureau et une vache par lui
vendus au duc, et qui furent conduits à la ménagerie de
Laneuïeville-devant-Nancy; elc.

B. 5999. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1614. - Compte de Gaspard Gascon. - Blé délivré
à huit habitants du village de Padoux qui avaient eu
leurs maisons brûlées par accident de feu, le jeudi-saint
de cette année. - Somme payée au chapelain de la cha-
pelle Saint-Georges du château d'Epinal pour la réfec-
lion d'une table d'autel à ladite cliapelle; etc.

B. 6000. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

I61S-1614. - Acquits serrant aux comptes de Gas-
pard Gascon. - Marché passé avec Gabriel Simon pour
la façon des armoiries de la maison de Lorraine, icelles
taillées en ronde bosse, de six pieds de hauteur et de
largeur à proportion, pour l'église et le couvent des
Minimes d^Epinal. - Âcensement de rapailles aux habi-
tants de Dognéville, Sainte-Hélène et Destord. - Blé
délivré à Christophe Rallel, jardinier des jardins de la
Malgrange ; etc.

B. 6001. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

ISIS. - Compte de Gaspard. Gascon. - Dépenses :
pour réparations à la maison de la Vouerie ; - pour le
procès et rexécution d'un individu de Longchamp ap-
préhendé < pour un sorcier fameux », condasiné à la
question ordinaire et extraordinaire, puis exécuté par
le feu ; - pour la procédure instruite contre un aulre
individu du même lieu qui fut accusé par le précédent
el mourut en prison avant le prononcé de la sentence;
son corps rendu à sa femme et à ses enfants pour être
enterré en terre profane ; etc.

B. ÊflOS. (Registre. ) - In-foliO} tO* feuillets, papier.

161C. - Com-pte de Gaspard Gascon. - Dépenses :
pour réparations aux deux boutiques sous l'escalier de
l'Auditoire d'Ëpinal ; - pour l'exécutian d'un voleur,
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magicien, meurtrier et sacrilège, condamné à faire amende
honorable au-devant de l'église paroissiale d'Êpinal, tête
et bras nus, tenant en main une torche de deux livres, a
avoir le poing coupé, puis à être roué;, etc.

B. 6003. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

ietS-1616. - Ac'luits servant aux comptes de Gaî-
pard Gascon. - Blé délivré au marchand boulanger de
l'hôtel pour le défruit du duc Henri II et de son train,
passant par Èpinal pour aller aux lains de Plombières,
au mois de septembre IBIS. - Procédure instruite
contre un individu accusé de larcins nocturnes, con-

damné à être exposé au carcan, y battu bien étroitemen-l
de verges et par les carrffours d'Epinal tirant au petit
pont, comme aussi sur ledit pont, et y être marqué d'uc
fer chaud, puis banni ; etc.

B. 6ft0*. (Registre.) - In-folio, «G feuillets, papier.

161 î. - Compte de Gaspard Gasc&n. - Sommes
pajées : à Nicolas Blot, peintre à Epinal, pour avoir
dressé un plan et figure des pont, vannes et moulins de
la vilte ; - au commis assermenté à ïa Baarque et à las-
nage des toiles qui se fabriqueBt à Ëpinal. - Dépenses:
pour réfections au graiid pont derrière le château ; -
aux verrières du château, qui avaient élé brisées par
l'impétuosité des Tents; etc.

B. 6005. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papier

161S. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépenses :
pour le ragrandissement de « l'usine du poids > d'Epi-
nal ; - pour ouvrages à la prison de la porte d Arches.

Pensions payées : à Madelaine de Tassigny, Teuve de
Biaise de Mauléon ; - à Sarra Verousier (de qui le duc
Henri II avait eu un enfant naturel), demeurant à la ville
Neuve de Nancy ; etc.

.
&. &0&6. (Liasse. ) - 91. pièces, papier.

161 î-IGIS. - Acquits servant aux. eempt es deGas-
pard Gascon. - Sentence condamnant un individu à être
pendu et étranglé pour avoir été retrouvé au pays après
en avoir été banni à perpétuité. - Mandement du duc
Henri ir enjoignant au receveur de lui prêter 1, 200 franes,
coiume les autres ofïiciers coiuptables ; etc.

B. 6007. (Registre.) - In folio, 111 feuillets, papier.

1619. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour réparations aax toitures du château et de la Voue-
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rie, qui avaient été dégradées par les Vents. - Don du l
moulin de Sercour au sieur de Baigecourt, bailli d'Epi-
nal, en récompense de services; etc.

221

B. 6013. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillet», papier.

B. 6008. (Liasse.) - 42 pièces, papi ti-,

ïei9. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-
con. - Procès-verbal de reconnaissance des réparations
à (aire aux murailles et tours des Châtelet et ehlleau
d'Êpinal pour obïier aux ruines desdites murailles et
du château. - Gages du sieur de Campremy, conseiller
d'État. bailli et gouverneur d'Ëpinal. - Règlement tou-
chant l'usage des habitants d'Epinal, la Baffe. Deyvillers
et Jeuxey dans leurs bois communaux ; etc.

B. 6009. (Registre. ) - In-Io1t&, 100 feuillets, papier.

I6BO. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour l'entreténement de ceux qui ont le gouvernement
du haras du duc Henri II es montagnes des Vosges. -

Somme paj'ée au comptable pour avoir fait une carte et
description des Tillages du bailliage d'Épinal, ensemble
des confins, rivières, ponts et passages qui sont en ice-

lui ; etc.

B, 6010. (Liasse.) - 43 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-
con. - Blé déliwé au marchand boulanger de l'hôtel
pour subvenir à la dépense da train du duc pendant qu'il
prenail des bains à Ploinbières,au mois de mai. - Dé-
pense faite par Dieudonné Gnichard, demeurant à Vagney,
pour le haras du duc audit lieu ; etc.

B. 6011. (Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

tffal. - Conïpte de Gaspard Gascon. - Dépenses ;
pour Fèntrefêneasent da haras établi sur la chaume du
Ballon ; - pour les poursuites intentées contre cinq in-
difvîâus d'Épinal prévenus d'aveir bi.li.oBDe, changé et
transporté la bonne moonaie des pays et y en (ail entrer
de la mauvaise; etc.

B. 6912. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

ïe'îi-1622. - Acquits servant aux comptes de Gas-
pard Gascon. - Don aux habitants d'Ëpinal des deniers
dus sur les causes ordinaires et extraordinaires qui se

démènent par devant les préîôt et gens de justice dudit
lieu, tant pour la construction des prisons que la fonda -
tion d'un hôpital hors de.la ville pour les pauvres pas-
sants; etc.

ieï3. - Compte de Gaspard Gascon. - SoniiBedon-
née aux Capucins d'Épinal pour subvenir à leurs nêces-
sites. - Cens dû sur le battant des drapiers érigé hors
de la ville. - Déclaration des droits appartenant au

prévôt d'Éplnal à cause de son ofllce, etc.

B. 60t4. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

'16a3-IC24. - Acquits senant aux comptes de 6as-
pard Gascon. - Assignation de rente à Parisot 6rand-
Maire, prévôt d'Êpinal, pour argent par lui prêté au duc
Henri II. - Quittance des aides accordée aux habitaDts
de Badmeail dont les maisons avaient été brûlées ; etc.

B. 6015. (Regiatre. ) - tn-lDlio, 1»7 feuitliits, pipict.

162S. - Compte de Gaspard Gascon. - ReconHais-
sance des réparations à faire à une tour eoatigue au
château d'Épinal et aux barbacanes d'icelle. - Dépense
pour réparations aux toitures du château dégiadées par
la violence des Yeats. - Samffle payée aux habitants de
Chavelot, tant pour l'enlreténement des hauts chemins
aux abords dudit lieu que pour fortifier les bords de la
rivière de Moselle et se défendre contre l'impétuositè

d'icelle ; etc.

B. 6016. (lcgtstre. ) - lu-tolio, 32 tcuillcts, papitr.

1C95. - CBmpte rendu, par les prévôt, écheYins;
gens de justice et substitut du procureur général de
UrFaine à Êpinal, des amendes adjugées par devant eux
et par eux reçues et emptoyées aux bâtiments des pri-
sons et Auditoire dudit Épinal, de l'année 1597 ï 1618.

B. 60t7. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

.»628-16%C. - Acquits servant aux comptes de Gas-
pard Gascon. - Dépense pour la recouverture d» la
grande tour du château d'Êpinal. - Blé délivré à Lotis
de Vatteville, bailli et gouverneur de Châtel-snr-Moselle;
etc.

B. 6018. (Begistre. ) - lu-fnllo, t8 feuillets, papier.

icaî-ieas. - Compte de Gaspard Gascon. - Quit-
tame des aides ordiaaires accordée aux habitants de
Badménil en coBsidération de l'incendie et désastre ar-
rivés en leurs maisons, brûlées par le feu du aol les
années passées. - Somme paîée à Nicslas Herquel,, l'uii
des gouverneurs d'Bpiaal, en déduction de celle qui lui
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était due pour la fourniture de pain faite aux quatre
compagnies de gens ds pied du régiment du sieur de
Tantonville penilant 63 jours qu'elles avaient tenu garni-
son dans cette ville ; etc.

à faire an château d'Epina] pour l'assurance de la place ;
etc.

B. 6019. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

16'ÏS. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-
con. - Dépense pour bois, fagots et chandelles fournis
aux compagnies du mestre-de-camp TantonvUle et à
celles des sieurs de Magnières, de Saint-Félix et d'Arliois,
capitaines an régiment dudit mestre-de-camp ; etc.

B. 60ÏO. (Registre. ) - In-folio, B7 fcuiilcts, papier.

1629-1630. - Comptes de Gaspard Gascon. - Ré-
duction accordée à l'amodiateur du domaine d'Ëpinal en
considération de la contagion arrivée audit lieu pendant
trois niois et demi. - Dépenses pour réparations : à la
tour appelée l'Espenonx, adjacente au château d'Êpinal
et l'une de ses principales défenses ; - à la grande tour
du donjon, endommagée par « l'orage des grands vents ».
-Gages de M. de Mitry, bailli et capitaine d'Épinal;
etc.

B. 6021. (Liasse,) - 73 pièces, papier.

16'i9-ie30. - Acquits servant aux comptes de Gas-
pard Gascon. - Procès-verbal des ouvrages qu'il conve-
nait faire au château d'Epinal. - Somme paiée au
complaïle pour vin et pain par lui fournis, au village de
Sainte-Hélène, pour la compagnie du cheTalier de Stain-
ville qui aurait gîtée audit lieu au passage du duc Char-
les IV allant à Plombières; etc.

B. 6022. (Kegistre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1631-1632. - Comptes de Gaspard Gascon. - Dé-
pense pour la procédure instruite contre un individu de

Vomécourt accusé de sortilège. - Kemontrances du comp-
table au sujet de la contagion qui avait régné en divers
lieux et des dégradations arrivées au château d'Épinal
par la violence des vents ; etc.

B. 6023. (Liasse. ) ~ 71 pièces, papier.

tC3t-lC3ï. - Acquits servant aux comptes de Gas-
pard Gascon. - Somme payée au receveur pour rations
par lui fournies aux chevau-légers du duc Charles IV
pendant son séjour à Épinal, aux mois de novembre et
décembre 1630. - Déclaration des ouvrages nécessaires

B. 602*. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-
con. - Déclaration des deniers employés aux réfections
du château d'Épinal, tant pour le mettre en état de dé-
fense pendant les troubles et mouvements présents qu'au-
trement. - Engagement du moulin de Girmont à Fran-
cois Patticier, abbé de Chaumoiizey; etc.

B. 602B. (Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1631. - Compte de Claude Fabry, receveur d'Ëpi-
nal. - Gages de M. de Joncet, gouverneur pour le roi
Louis XIII et tiailli d'Ëpinal. - Dépenses : pour réfec-
tiens à la lanterne de la grosse tour du château que les
soldats avaient découverte en enlevant ]e pïomb qui la
couvrait; - pour Pexécution dTune fille de 15 ans con-

damnée à recevoir le fouet sous la custode pour avoir été
surprise dérobant en ['église des filles de la Congrégation
d'Epinal ; etc.

B. 6026. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

1C3Î. - Acquits servant au compte de Claude Fabry,
Réductions accordées : au fermier du poids d'EpinaI

en considération des pertes par lui éprouvées à cause des
guerres ; - au fermier de la rivière de Moselle a cause
des incursions des soldats ; etc.

B. 6027. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

641. - Compte d'Henri Gascon, receveur d'Epinal.
- Dépense pour réfections faites au château d Epinal de
l'ordonnance du baron de Clinchamp, colonel d'infante-
rie, bailli de cette ville. - Arrêt de la Cour souïeraine
de Lorraine, établie pour lors à Épinal, portant condam-
nation à mort d^Antoine Marin, dit La Fontaine, valet
de garderobe du duc Charles IV; etc.

B. 6028. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

.ie<t%. - Compte il'IIenri Gascon. - Dépense pour
la construction de cinq guérites à l'épreuve du faucon-
neau, faites au château d'Epinal. - Mentious portant
qu'il ne reste que deux habitants à Zincourt et quatre à
Dignonville, ce dernier village ayant été entièrement
brûlé; etc.
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B. 6999. (Liasse. )r - 86 pièces, papier.

1641-164%. - Acquits servant aux comptes d'Henri
Gascon. - Mandement de Charles IV donnant commis-

sion au baron de Clinchamp, bailli de Vosge, de faire et
ordonner tout ce qu'il jugera mieux pour la conservation
des villes et châteaux d'Ëpinal, Clialel-sur-Moselle, Mi-
recourt, Neyfchâteau, Remiremont, Bitche, etc., et en-
joignant à ses vassaux et sujets d'obéir aux ordres dudit
baron de Glinchamp. - Dépense pour ouvrages faits au
château d'Epinal, de l^ordonnance du vicomte de Melin,
commandant en cette ville ^ etc.

B. 6030. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

1041-164%. - Acquits servant au compte des aides
et conduits d'Epinal ot de l'office. - Nombre des con-
duils des ville el villages de l'ofiice : Epinal, 100 et demi;
Sercour, 8; Bult, 4 et demi; Dognéville, 2; Deyvillers,
l et demi; Girmont, id., Thaon, 2; etc.

B. 6031. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1043. - Compte d'Henri Gascon. - Dépenses : pour
réparations aux toitures du château d'Epinal, grandement
endommagées et rompues ; - pour un poteau planté sur
la place de cette ville afin d'y arquebuser un soldat fu-
gitif. - Gagea de M. de llontesson, bailli et gouverneur
d'Epinal; etc.

B. 603S. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

1643. - Acquits servant au compte d'Henri Gascon.
- Altestation des prévôt et clerc juré d'Epinal portant
que, lors du siège de cette ville en 1641, le feu ayant été
au faubourg de la porte d'Ambrai], plusieurs maisons
furent brûlées, - Dépense pour réparations au château,
par ordre de M. de Malta, commandant, pour le service
du roi Louis XIII, des Tille el château d'Epinal ; etc.

B. 6033. (Ilegistre. ) - In-folio, S7 feiullets, papier.

t644. - Compte d'Henri Gascon. - Dépense pour
l'érection, au château d'Epinal, d'un corps-de-garde que
M. de Montesson, gouverneur, aurait fait construire^ < et
'ce au sujet que les soldats ne savaient plus où se loger
ni mettre à couvert, pour être ledit château présentement
sans aucun bâtiment ou logement, étant tout ruiné et n'y
Ayant que les murailles d'icelui > ; elc.

B. 6034. (Liasse.) - 43 pièces, papier.

1644. - Acquits servant au compte d'Henri Gascon.
- Mémoires d'ouvrages faits au château et à l'Auditoire
d'Èpinal. - Amodiation des imp&ts du papier de la re-
cette d'Èpinal, portant que les papeteries du Grand-
Moulin d'Épinal, de Grennevol, Arches et Docelles sont
les seules qui se retrouvent travaillant et façonnant pa-
piers; etc.

B. 6035. (Registre. ) -In-folio; 96 feuillets, papier. /

ie>tS. - Compte d'Henri Gascon. - Dépense au sujet
des répartitions pour l'entretien des compagnies de ca-
valerie en quartier d'hiyer à Èpinal. - Somme reçue de
Claude Gérard et Barhe Pillon, sa femme, cartiers a

Épinal, pour avoir obtenu la marque des cartes qui se
façonnent au pays de Lorraine ; etc.

B. 6036. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

1B46. - Acquits servant au compte d'Henri Gascon.
- Déclarations des maires des villages portant qu'il n'y
a que deux charrues entières tanl à Longchamp qu'à
Jeuxey, une seule à Girmont et' aucune à Deyvillers ;
etc.

B. 6037. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

16<t6. - Compte de Jean Bregeot, receveur dEpinaI.
Dépenses pour réparations au pont du ehâleau et a

l'Auditoire d'Épinal. - Déclaration des acensements de
l'offlce. - Rôle de l'aide Saint-Remy en la prévôté d'E-
pinal, avec le nombre des conduits de chaque Tillage ;
etc.

B. 6038. ̂ Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1641. - Compte de Jean Bregeol. - Recette des
amendes, du droit du scel et du battant des drapiers
d'Épinal. - Cens affectés sur plusieurs maisoDs de celle
ville. - Déclaration des droits appartenant au préïôt
d'Êpinal à cause d'oïBce; etc.

B. G039. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

164S. - Compte de Jean Bregeot. - Tailles et ceiis
des mairies de Sercour, Padoux, Bult, Dognéville, De\-
villers, Chavelot, Girmont, la Baffe, etc. - Recette de
deniers provenant des hôteliers et cabareliers de la ville
d'Épinal et des villages de l'uffice, etc.
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B. É040. (Liasse. ) - 86 pièces, ptpier.

tBae-l6<8. - Acquits servant aux comptes de Jean
Bregeot. - Amodiation des moulins de la Baffe, Do-
mêTre-sur-Durbion et Deyïillers. - Dépenses .pour ré-
parations au bâtiment du Poids et à l'Auditoire d'Epinal ;
etc.

B. 60il. (Registre. ) - In-folio^ 80 feuillets, papitr.

1659-1C6I. - Comptes des fermiers du domaine et
de Claude Adon, receveur d'Epinal. - Dépenses : pour
ouvrages aux prisons criminelles d'Epinal ; - pour ra-
tions fournies à la compagnie de M. de Berrières logée
dans cette ïille. - Gages de M. de Belrupt, bailli ;
etc.

B. 60A2. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

16G1-1C63. -Acquits servantaux comptes de Claude
Adou. - Mandements : du duc Charles ÏV ordonnant

au lieutenant-colonel Vauthier de s'enfermer dans Epi-
nal; - de François de Lorraine, prince de Lillebonne,
enjoignant à M. de Berrières, aussitôt le présent ordre
reçu, d'envoyer les gens qu'il a dans la prévôté de Saint-
Die, moitié dans le château d'Epinal, moitié dans ce ai
de Châtel-sur-Moselle ; etc.

B. 60i3. (Registre^ - In-folio, 27 feuillets, papier.

l66<l-i66e. - Comptes de Jean Thiéry, receveur
d'Epinal. - Blé délivré aux soldais en quartier dlhiver

dans cette ville. - Remontrance du comptatle au sujet
des huttes et logettes de bois construites près de la cha-
pelle de Notre-Dame-de-Consolation, dans les bois d^Ë-
pinal; etc.

B. 6044. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

1G64-IC6S. - Acquits servant aux comptes de Jean
Thiéry. - Rôle et déclaration des bourgeois d'Epinal.
- Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Remy, des
habitants de Vaudeville, Igney, Deyvillers, Vincey, Gir-
mont, Dognéville, Domêvre-sur-Avière, Golbey ; etc.

B. 60i5. (Registre. } - In-folio, 60 feuillets, papier.

t66î. - Compte de Jean Thiéry. - Etat des usines
de l'office d Epinal : inoulins de Domêvre-sur-Avière,
Vincey, Deîvillers, la Baffe, Sercour, etc. - Rôles des
tiabitants d'Epinal el des villages de l'office ; etc.

B. 6046. <Liasse.) - Aê pièces, papier.

tC66-l66ï. -Acquits servant aux comptes de Jean
Thiéry. - Mandement de la Chambre des Comptes en-
joignant au receveur de faire cuire du pain pour les
compagnies logées à Épinai. - Rôles, pour la réparti-
tion de l'aide Saint-Remy, des habitants de Thaon,
Chavelot, Sercour, Vaxoncourt, Longchamp, Bnlt,
etc.

B. 6017. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, pipier.

166S. - Compte de Jean Thiéry. - Somme donnée
aux Minimes d'Epinal pour remployer au rétablissement
de leur couvent. -Dépenses : pour réfections au moulin
de Sercour; - pour la paie de la compagnie de M. de
la Porte, gouverDeur d'Épinal, et des cinq compagnies
du régiment de Raincourt ; etc.

B. 60A8. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

166S. - Acquits servant au compte de Jean Thiéry.
-Permission accordée aux habitants d'Epinal de donner
à deux bourgeois dudit lieu, gens solvablesj le pouvoir
de lever ou affermer les droits d'impôts de six deniers

par franc sur toutes marchandises et denrées, du 6e pot
de vin, bière et autres boissons qui se vendront en ladite
ville et es villages de FofBce, et ce en considération des
grands frais que lesdits habitants ont supportés, avec
ceux du bailliage d'Ëpinal, à cause des logements el sub-
sistance des gens de guerre et fortificatioos de ladite
Tille ; etc.

à,
B. 6019. (Registre^ - In-folio, t8 feuillets, papier, -t-

"33. fc®cs .

1869. - Compte de Jean Thiéry. - Dépenses ; pour
la construction d'une courtine aux fortifications d'Epinal;
- pour la paie de 43 chevau-légers et de la compagnie
du colonel de Bellerose. - Compte des deniers que le
receveur a touchés pour l'entretien de la garnison d'E-
pinal ; etc.

B. 6050. (Liasse. ) - 113 pièces, pipicr.

1669. - Acçnits servant au compte de Jean Thiéry.
-Sommes payées aux maçons et charpentiers travail -
tant aux fortifications d'Epinal. - Etal de la compagnie
colonelle du régiment de HainGourt. - Rôle de la corn-
pagnie de M. Dumas, lieutenant-colonel en ta garnison
d'Epinal ; etc.
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B. 60S1. (Liasse.) - lis pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de Jean Thiéry.
Traité pour l'entretien de l'infanlerie étant vers Châ-

teI-sur-Moselle. - Argent délivré au colonel d'Ourohes
pour la paie des six compagnies de son régimcDt. -
B6Ie de la compagnie du sieur de Villaucourt; etc.

B. 6055. (Liasse.) - 31 pièces, pipicr.

1669. - Acquits servant au compte de Jean Thiéry.
- Rôles des habitants de l'ofHce d'Épinal pour l'aide
Saint-Remy. - Mandement enjoignant au colonel Jorman
d'aller à Epina] pour prendre soin des compagnies du
sieur de Bellerose qui y étaient logées; etc.

B. 60S3. (Registre. )- lll-tolio, 38 feuillets, papier.

14Ï4-14ÎS. - Compte rendu par Jean Prodon, re-
ceveur de La Fauche, au duc de Lorraine René ]I, comte
de Vaudémont, d'Haroourt et de La Fauche, sénéchal de
Champagne, tenant en sa main ladite Fauche pour faute
de deyoirs féodaux à lui non faits. - Gages de Millet de
Saint-Baussant, capitaine de La Fauche. - Dépenses :
pour la conduite à Joinville des grains de la recette ; -
pour réparations au château de La Fauche ; etc.

B. 6051. (Registre. ) - In. tollo, if fenillcts, papitr.

1818. - Compte des recettes et dépenses de Féné-
(range, rendu par Martin Millier, pour le compte de
Jean, wild et rhingrave, comte de Salm. - Produit de
l'umbgeld, 14 livres, sur lesquelles on donne aux veil-
leurs 6 livres; aux archers, le jour de la Saint-Sébastien,
un muid de vin, coûtant l livre 8 sons. - Produit de la
pêche des étangs. - Somme délivrée, sur le montant de
la recette, à Jean de Landsberg, suivant l'aceord fait
entre lui et le comte de Salm; etc.

B. 6055. (Registre. ) - In-folio, <0 feuillets, papier.

1SÏ9. - Compte de Martin MùIIer. - Rente payée à
Jacques Zorn. - Dépenses faites par le comptable : pour
aller à Saarwerden chercher les 200 florins qui échoient
a la Saint-Martin ; - pour avoir fait acheter à Slrashourg
ï aunes de satin noir de Venise, 8 aunes de velours rosé,
etc. - Quittance de Melchior 'Winheimer, économe de
['ouvre Nolre-Dame de Strasbourg, au nom de Jacques
île Landsberg, pour la rente que la seigneurie payait à
ce dernier; etc.

MEUBTHE. - SÉBIE B. - TOME H.

B. («56. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

tSSî-lsas. - Compte de Martin Muller. - Recette

des rentes qui échoient à Saarwerden. - Compte parti-
culier des étangs de la seigneurie. - Total de la recette,,
433 livres; fatal de la dépense, 383 livres; etc.

B. 6057. (Registre. ) - In-lolio, 38 feuillets, papier.

ItaS-lSÎO. - Compte de Martin Muller. - Pension
de 79 Horins, faisant, en monnaie de Lorraine, 48 livres,
paîée à Philippe de Ramstein. - Produit de l'umbgeld,
sur lequel on donne à ['église de Fénétrange 11 livres.

Dépense pour avoir refait le comble de la grosse tour
du château de cette Yille ; etc.

B. 6088. (Registre. ) - In.rolio, 80 fcuilltls, papier.

158C-1SSÎ. - Compte de la seigneurie de Féné-
trange, rendu par Daniel Ortli, châtelain du prince
Charles-Philippe de Croy. - Produit : de la taille ;
des étaux de boucherie, dont un quart appartient au
seigneur de Landsberg, un quart des autres trois quarts
au sire de Manderscheidt, et le reste à la seigneurie ; etc.

B. 8059. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

l5S6-t. '»Sî. - Compte de la seigneurie dite du Col-
de-Cigne, rendu par Daniel Orth. - Sommes payées
pour intérêts : à Thiébaut Jean et au jeune Sainl-Pierre.
de Strasbourg ; - à Georges Baumann, d'Otfenbourg ;
- à l'hOpital de Strasbourg. - Achat : de quatre milliers
d'alevins à Vallerange ; - de deux barques pour l'etang
de Wolfskirehen ; - d'un foudre de vin d'Andlau.
Gages du docteur Hertzbach, avocat de la seigneurie. -
Dépense de 3,223 fr. pour les constructions du château
de Fénétrange ; etc.

B. 6060. (Ragistre. ) - In-folio, <3 leuilleti, pspler.

15S8-1SS9. - Compte de la seigneurie du Gol-de-
Gigne, rendu par Daniel Orlh. - e comptable ne fait
recette es amendes parce que le produit en a été afïecté,
comme d'ancienneté, aux réfections de la ville de Féné-
trange. - Produit de la pêche de l'étang de Morwiiler.
-Somma payée à un tailleur de pierres pour avoir
voûté la chapelle du château de Fénétrange ; etc.

E. (061. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

ÏS93-1S94. . - Compte de la seigneurie dite de
29
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Braclcenkopf (Tête-de-Bracli), rendu par Daniel Orth.-
Les 40 chèvres de Fénétrange paient 2 Ir. - Total de la
recette, t, 180 fr. ; dépense, 50 fr. ; etc.

B. 6062. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

I59Î-1598. - Compte de la seigneurie de Brackeu-
kopf. - (De même qu'au précèdent.)

B. 606S. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

l®9^1. - Compte de la seigneurie du Col-de-Cigne,
rendu par Mathias Kilburger. - Dépenses : pour achat
de médicaments à Strasbourg lorsque Madame (Diane de
Dommartin) s'est trouvée très-malade ; - pour achat de
deux livres pour la même : ' Consultation des théolo-
gicns de Wurtemberg contre la confession du margrave
Ernest de Baden » ; - pour le baptême du rhingraTe
Jean. - Somme donnée aux pauvres malades incurables
de Strasbourg ; etc.

B. 6061. (Registre.] - In-folio, AS feuillets, papier.

1693. - Compte rendu par Mathias Kilburger pour
la partie de Fénétrange acquise par le rhingrave Othon
sur Guillaume de Huuolstein. - Somme des recettes,

608 florins ; somme de la dépense, 281 Horins ; etc.

B. 6065. (Registre. ) - In-folio, i2 feuillets, papier.

1604. - Compte rendu par Mathias Kilburger. -
(Comme au précèdent. ) - Soinme des recettes, 190 flo-
rins; somme des dépenses, 50 florins; etc.

B. 6066. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

IB06. - Compte des rentes et revenus de l'église de
Schalbach. - Recette, 144 florins; dépense, 24 florins;
etc.

B. G057. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

160T. - Compte de la partie de la seigneurie de
Fénétrange appartenant à Jacques de Landsberg. -
Somme payée au péage de Hirschlandt pour 8 resaux
d'avoine envoyés à Saverne. - Somme donnée au maître
d'école de Fénétrange lorsque la fille de Madame tint
son enfant sur les fonts de baptême ; etc.

B. 6068. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1610. - Compte de la seiîneurie de Fénétrange,
appartenant aux frères Jean, Jean-Casimir et Othon,

rhingraves, comtes de Salm. - Dépenses : pour la
. monstre » qui a été faite cette année a cause de la
guerre ; - pour intérêts dus à la léproserie de Stras-
bourg. - Rente constituée par la seigneurie au profit
du comte Eberhard de Ribaupierre ; etc.

B. 6069. (Registre. ) - In-folio, 7* feuillets, papier.

1618. - Compte de la seigneurie de Brackenkopf
(Tête-de-Brack), rendu par Venceslas Vogel. - Rente
constituée par Diane de Dommartin, dame de Fénétrange,
au profit de l'église de Lhor. - Dépense pour les plaids
annaux de BEerendorff; etc.

B. 6070. (Registre. ) - In folio, Si feuillets, papier.

1619. - Compte de la seigneurie de Fénétrange,
rendu par Mathias Kilburger à Madame de Croy, a Neu-
willer. - Recette, 130 florins ; dépense, S florins 8 schil-
lings ; etc.

B. 6071. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1620. - Compte de la seigneurie de Fénetrange,
rendu par Mathias Kilburger. - Dépense faite pour
achever le comble du nouveau chileau de Fénétrange.

- Rente payée aux héritiers Wormser ; etc.

B. 6072. (Registre. ) - In-ïolio» 63 feuillets, papier.

1623. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -
Sommes payées pour intérêts : à Bocklin de Bocklins ;

aux héritiers du comte palatin Georges-Iean. - Dé-
pense pour un Yoyage à Strasbourg pour le paiement
des pensions; etc.

B. 6073. (Registre. ) - In-lolio, 70 feuillets, papier.

ieïl-1614. - Compte des recettes el dépenses de
l'église de Fénétrange, rendu par Jérémie Lereh.
Sommes payées : ï Conrad Rotfux, organiste à Sarre-
bourg, pour réparations au grand orgue; - à Nicolas
Hocquet, facteur d'orgues à Nancy, pour intérêts de
300 florins qui lui étaient dus. - Gages : de Jean Sagit.
taire, curé de Fénétrange; - du maître de latin et du
maître d'allemand de cette ville, etc.

B. 607t. tKtgist". ) - In-folio, 29 huillets, pipitr.

f6»8. - Compte de la seigneurie de Brackenkopf,
rendu par Venceslas Vogel. - Recette, 133 florins; dé-
pense, 4 florins ; etc.
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B. 6075. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

1829. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -
Dépense pour l'envoiau docteur Clusen, à Strasbourg,
de 2,800 fr. pour achat de grains. - Recette, 32, 792 fr. ;
dépense, 11,088 fr. ; etc.

B. 6076. (Registre.} - In-folio, 129 feuillets, papier.

1031. - Compte de la seigneurie de Fénétrange.
Dépenses : pour la fondation catholique de Lhor,
pour hosties, vin et cire pour l'église de Féuétrange.

Paiements effectués à Strasbourg an profit de créan-
ciers de la seigoeurie; etc.

B. 6077. (Registre.} - In-folio, 36 feuillets, papier.

.I6S2. - Compte de la seigneurie de Fénétrange,
rendu par Philippe Killiurger. - Intérêts annuels de
81 florins payés, à la Saint-Jacques, à l'Université de
Strasbourg; etc.

B< 6078. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

1684. - Compte de la seigneurie de Schwanhalps
(Col-de-Cigne). - Dépenses : pour l'empoissonnement
des étangs de la seigneurie ; - pour paiement d'intérêts
de capitaux empruntés (ce chapitre forme à lui seul
presque toute la dépense) ; etc.

B. 6079. (Registre.) - In-folio, 4B feuillets, papier.

1658. - Compte que. Gaspard Thiébaut, châtelain de
Fénétrange, rend des biens et revenus de ladite terre et
seigneurie appartenant à la duchesse d'Havré et de Croy.
- Recette en argent à Fénétrange : taille personnelle
des bourgeois, tour banal, nouveaux bourgeois, droit de
passage, etc. - Somme délivrée à M. de Fierlance, gou-
verneur de Fénétrange. -Dépense pour réparations au
château de cette ville, près de la lour de Salm ; etc.

B. 6080. (Registre.) - In-folio^ 63 feuillets, papier.

1659. - Compte de Gaspard Thiébaut. - Recette en
argent à Romelflng, BEerendorff, Hilbesheim, Haut-Clo-
cher, Diane-Cape le, Gosselming, Berthelming, Bettborn,
etc. - Recette en argent provenant des étangs de la
seigneurie. - Amodiation du moulin de Fénétrange;
etc.

B. 6081. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, paprr.

1662. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -

Dépense faite par les officiers des seigneurs en commun
de Fénétrange avec ceux du comte de Créhange, co-
seigneur de Munster, en allant audit lieu faire dresser
un signe patibulaire. - Gages du maitre d'école catho-
tique de Fénétrange ; etc.

B. 6082. (Registre. ) - In-folio, 34 feyiilets, papier.

loea. - Compte de Gaspard Thiébaut. - Dépenses:
pour ouvrages au château de Fénétrange ; - pour répa-
rations aux étangs de la seigneurie; - pour la construc-
tion d'une tuilerie à Berthelming. - Recette en blé

proîenant des dimes de Niderstinzel, Postroff, Metting
etLoudrefing; etc.

B. 6083. (Eegistre.)-In-folio, 119 feuillets, papier.

1663. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -
Mention portant : qu'on n'a point fait de service religieux
à Schalbach depuis les guerres ; - qu'il n'a point été
fait de dépense en argent pour le . ; jarding i, n'en ayant
pu tenir dans aucun lien de la seigneurie, tant pour le
peu de sujets qu'il y a, qu'à cause des continuelles fati-
gués qu'on a pour les gens de guerre qui vont et vien-
nent continuellement ; etc.

B. 6081. (Registre.) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1663. - Doutle du compte de la seigneurie de Fé-
nétrange.

B. G08B. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

1664. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -
Dépense pour ouvrages à la maison dite de Salm, à Fé-
nétrange. - Redevance en chapons due par le ministre
luthérien de cette ville, pour la place de la maison de
l'église. - Recette de chapons pour cens sur des maisons
ou héritages à Munster, Langatte, Mittersheim, Vibers-
viller ; etc.

B. 6086. (Registre. ) - In-folio, 1)7 feuiilcts, papier.

icé-t. - Double du compte de la seigneurie de Fé-
nétrange.

B. 6087. (Registre. ) - In-foiio, 28 feuillets, papier.

1664. - Compte que Gaspard Thiébaut, châtelaio et
receYeur pour le prince de Vaudémont (Charles-Henri
de Lorraine) à Fénétrange, rend des biens et revenus
de la seigneurie dudit Fénétrange concernant la part
que ledit prince a achetée de feu la duchesse d'Havré.
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Mention portant que le compte est dressé en monnaie
dTAllemagne, comme elle est coursable es pays et terres

du Saint-Empire. - Dépense faite par M. Goltz, lieute-
nant général du bailliage d'Allemagne, en prenant pos-
session à Fénétrange pour le prince de Vaudémont; etc.

B. 6088. (Registre.) - In-folio, 103 feuillets, papier.

ICGS. - Compte de la seigneurie de Féuétrange.
Dépense pour réfections à l'église et à la maison de cure
de Mittersheim. - Rente en avoine payée au curé de
Haut-Clucher pour administrer les sacrements aux sujets
talholiques de Langatte ; etc.

B. 608S. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets/ papier.

1665. - Double du compte de la seigneurie de Fé-
aétrange.

B. 6090. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

16C5, - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -
3161e des bourgeois de Fénétrange pour la taille ordinaire
.appelée le schafft. - Déclaration des réfugiés dans la
ville de Fénétrange. - Recette de la gabelle des vin,
bière et autres boissons qui se débitent dans la ville. -
Condition des villages de la seigneurie ; etc.

B. 6091. (Rtgistre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

I6C5. - Compte de Gaspard Thiébaut. - Dépenses
pour réfections : au châleau de Fénétrange et à la cha-
pelle du château , - à la maison de Landsberg, à Fénè-
trange, où résidait ci-devant l'ofiûcier de Madame d1Havré.

- Somme payée à un chanoine de Sarrébourg pour avoir
fait les fonctions de curé envers les sujets catholiques
de Langatte ; etc.

B. 60Î2. (Registre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

I6B5-1666. - Compte du rerenu de la part en la
seigneurie de Fénétrange appartenant au rhingrave de
Kirbourg, et registre de la gruerie de Fénétrange.
Déclaration du bois délivré pour réparations au château
de Fénélrange. - Bois AéliTré à la communauté de Vi-
bersviller pour bâtir un pont sur la rivière qui passe au
milieu du village; etc.

B. 60Î3. (Registre. ) - In-folio, 100 feuiltets, papier.

leey. - Etat de la baronnie, terre et seigneurie de
Fénétrange et de ses dépendances, appartenances et aa-

LA KEURTHE.

nexes, compte de recette et dépense des fruits et revenus
d icelle, fait par le sieur du Plessis, gouverneur, receYeur
et gruyer. - Condition des bourgeois de Fénétrange.
- Mention portant que l'église ci-devant paroissiale et
canoniale est à présent occupée par les habitants faisant
profession de la religion prétendue réformée de la con-
fession d'Augsbourg ; etc.

B. 609i. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

I66î. - Double du compte du sieur du Plessis.

B. 6095. (Registre.) -In-folio, 132 feuillets, papier.

1668. - Compte du sieur du Plessis. - Dépense
faite par le prince de Vaudémont pendant le temps qu'il
a séjourné à Fénétrange avec tout son train et les ofliciers

de son régiment. -Blé délivré pour pain de munilioii
au régiment de Marasse et aux compagnies des sieurs de
La Marre et de La Fertè; etc.

B. 609S. (Rcslstre. ) - In-folio, 31 feuillets, papicr.l

1668. - Compte de la seigneurip de Eénétrange.
Recette en deniers : du petit passage de Schalbach ; .-
du droit de passage à Langatte; - de la taille des sujets
rhingraves à Bettborn. -Recette d'argent d'un étran-
ger ayant épousé la fille d'iin bourgeois de Fénétrange ;
etc.

B. 60S7. (Registre. ) - In-fullo, 128 feuillets, papier.

l6î0. - Compte du sieur du Plessis. - Dépense
faite par le prince de Vaudémont et son train pendant
sept jours qu'il a été à Fénétrange au mois de septem-
bre 1669. - Somme payée à un individu pour aller
trouver le maréchal de Créqui à Haudonviller (Crois-
mare); etc.

B. 6098. (Registre.) - In-folio, 105 feuillets, piplcr.

6T1. - Compte du sieur du Plessis. - Mention
portant que les troupes françaises logeant à Berthelming
ont pris et brûlé le bois destiné à la tuilerie dudit lieu.

- Dépense pour ouvrages au château de Fénétrange :
réparations au toit de l'écurie qui avail été écrasé par la
chute de la tour ; etc.

B. 6099. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

t8î2. - Compte du sieur du Plessis. - État des
seigneuries composant la baronnie de Fénélrange. -
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Armoiries de la baronnie. - Mention portant que les
sujets de la terre de Fénétrange, mâles et femelles, non
mariés, sont obligés de servir les seigneurs un an du-
rant, moyennant salaire raisonnable, et chaque ménage
tenu de filer ou faire filer deux livres d'étoupes et en
rapporter le filet ; etc.

22»

portant : que le village de Berthelming est tout ruiné et
brûlé, la plupart des sujets l'ayaiil abandonné; - qu'à
Bettborn, Vibersviller, Hilbesheim, etc., il ne s'est pas
tenu de plaids annaux à cause de la guerre ; - que Dia-
ne-Capelle est un village construit par l'essart des bois
de la seigaeurie, quelques années avant les guerres; etc.

B. 6100. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

l6î3. - Compte du sieur du Plessis. - Déclaration
de la monnaie du compte et des mesures des grains :
la recette se fait en deniers monnaie du Rhin, en florins
de 15 batz qui font 10 schelings, le scheling de 12 de-
niers ou pfenings, etc. ; - les mesures de grains, sont,
en blé, de 8 bichets et le bichet de 4 fouraux. - Rede-
vance en blé, appelée balance, due par les habitants de
Lhor pour chaque cheval tirant à la charrae; etc.

B. 610t. (Registre. ) - In-folio, G8 feuillets, papier.

1614. - Compte du sieur du Plessis. - Remontrance
du comptable portant que, pendant le séjour des troupes
commandées par M. de La Motte, il lui a été enlevé de
l'aïoine par les soldats du régiment de Bretagne. - Blé
délivré aux gens de M. de Turenne par ordre de M. de
Besset, commissaire des guerres ; etc.

B. C102. (Registre. ) - Jn-folio, 57 feaillets, papier.

ieî5. - Compte du sieur du PIessis. - Mentions
portant : que les plaids annaux de PostroEF, Metling et
Hommartiog n'ont été tenus à cause de la guerre ; -
qu'il n'y a plus personne à Metting ; - que le moulin
dudit lieu a été ruiné en 1633. - Recette en argent de
la seigneurie de Géroïdzeek/ T ancienne seigneurie de ce
nom, près d'un château à présent ruiné de plus de 200
ans, comme il se voit par la ruine au-dessous du village
de Steinsel > (Niderstinzel) ; etc.

B. 6103. (Registre. ) - tn-folio, Bl feuillets, papier.

iGîf». - Compte du sieur du Ple&sis. - Mentions
portant : que le four banal de Fénétrange est ruiné depuis
les guerres dernières ; - qu'il n'a rien été tiré des prés
au ban de Fénéîrauge, personne n1ayant voulu les amo-

dier à cause de la grande misère où l'on est réduit, -
qu'à Bùst il n'y a plus d'habitanls, les uns sont morts,
les autres se sont en allés ; etc.

B. 610*. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

16îî. - Compte du sieur du Plessis. - Mentions

B. 6105. (Registre. ) - In-folio, S* feuillets, papier.

l6îS. - Compte du sieur du Plessis. - Mentions
portant : que la tuilerie de Yaltembach, village de la
Petite-Pierre, a été ruinée par les troupes françaises lo-
gées à Berthelming; - que les prés de Bomelfing ont
été fourrages par les soldats du camp ; - que les foins
des prés de Beerendorff ont été pris par les soldats; etc.

B. C!06. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier*

1619. - Compte du sieur du PIessis. - Mentions
portant : que les près de Postrofî ont été fourrages par
l'armée de M. de Bissy ; - que le moulin de Beck, au
ban de Mulcey, est ruiné depuis longues années ; etc.

B. 6107. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

ICSO. - Compte du sieur du Plessis. - Mentions
portant : que les cens dus au ban de Munster par la
confrérie des tireurs, n'ont rien produit, ladite confrérie
étant abolie et n'ayant payé depuis les guerres ; - que
la taille de Bûst n'a rien rapporté pour n'y avoir de
sujets. - Dépense d'avoine mangée par les chevaux de
M. Merlin pendant quatorze semaines qu'il a été à Féné-
trange ; etc.

B. 6108. (Registre.) - In-folio, 113 feuillets papier.

168t. - Compte du siear du Plessis. -Blé et avoine
Yendus au maître de la poste de Sarrebourg pour les
troupes du roi Louis XIV logées sur la Sarre. - Mention
portant que les rentes foncières dues par des particuliers
de Bettborn n'ont élé payées depuis les guerres; etc.

B. 6109. (Registre. ) -In-foiio, 113 feuillets, papier.

lesi. - Double du compte du sieur du Plessis.

B. 6110. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

tCS'î. - Compte rendu par Edmond Massu de Flenry,
bailli, gruyer et receveur de la baronnie, terre et sei-
gneurie de Fénétrange appartenant au prince de Vaudé-
mont. - Dépense pour ouvrages à la grande salle du
château de Fénétrange, où sont les grains de la recette.
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Mention portant que les rentes foncières qui se levaient
à Bomelfing ne se perçoiTent plus à cause que les mai-
sons et héritages sur lesquels elles étaient affectées sont
brûlés, la plupart des terres en friche et inconnues; etc.

B. 6111. (Registre. ) - Jn-Tolio, A6 feuillets, papier.

1682. - Compte de François Ferry, receveur des
rentes et reTenus des églises de la terre de Fénétrange.
- Dépenses en argent pour l'église de Fénétrange :
achat de poudre le jour du Saint-Sacrement; somme
payée aux jeunes hommes qui ont tiré ledit jour.
Achat de vin pour la cène des luthériens. - Gages des
maîtres d'école catholique et luthérien à Fénétrange;
etc.

B. 6112. (Registre.) - In-foiio, 7* feuillets, papier.

1698. - Compte de la terre de Fénélrange. - Somme
payée au R. P. provincial des Capucins du pays de Trêves
pour les messes et prières que ces religieux disent jour-
nellement pour le repos de l'âme du duc Charles IV au
couvent de Coblentz, où son corps est en dépôt ; etc.

B. 6113. (Registre. ) - In-folio, S37 feuillets, papier.

l®99. - Compte de la recelte et de la dépense des
rentes et revenus de la baronnie de Fénétrange, rendu
par Jeau-Guillaume Dhame, receveur du prince de Vau-
démont. - État des seigneuries de la terre de Féné-
trange : villages dépendant de la seigneurie Commune,
du Col-de-Cigne, de l'ancienne et de la uouvelle Tête-
de-Brack, de la seigneurie de Géroldzeck. - Dépense
pour réparations à la maison du duc de Croy, à Féné-
trange; etc.

.é:;'alrt<.
B. 611A. (fte^stre. ) - tn-folio, 1B2 feuillets, papier.

xvr-xviir Blccle. - Pièces (dont plusieurs sont
incomplètes et sans date) relatives à la seigneurie
de Fénétrange. - Extrait du compte de la seigneurie
pour ['année 1619. - Cahier des dîmes de l'année 1673.
- Extrait d'un mémoire touchant les corvées dues par
les sujets de la seigneurie de Géroldzeck. - Pièces rela-
tives à la juridiction sur l'étang du Stock ; etc.

A;0. -Ft/\<£.
B. 6115. (fcayettfr. ) - 11 pièces, parchemin; -214 pièces, papier;

6 sceaux.

xve-x. ville siècle. - Inventaires des titres et

papiers de la baronnie de Fénétrange. - Etat des
cens dus aux églises de la baronnie. - Acensement de

LA MEURTHE.

la tuilerie de Berthelming. - Etat de la terre et sei-
gneurie de Fénétrange. - Pièces relatives aux droits
des seigneurs de Fénétrange : sur les ban et village de
Gosselming; - au bois dit Burgerwaldt, commune de
Postrolï; etc.

B. <S116. (Carte. ) - t feuille, papier

XVII* alècle. - Carte du comté de Saarwerden et

de partie de la baronnie de Fénétrange.

B. 6117. (Plan.) - l feuille, papier.

1Î13. - Plan de la ville de Fénétrange et l'ordre et
quantité des maisons et masures, avec les noms des ha-
bitants et ofliciers qui y résident.

B. 6118. (Plan. ) - l feuille, plpicr. +^'TSQl^u-'SC»
^. OÛ .

l î 24. - Plan géométrigue d'un tois situé au tian de
Postroff, dit en allemand Burgerwaldt, qui veut dire
bois des bourgeois, et prétendu tel par les habitants du-
dit lieu pour leur communauté ; dressé par Maurice Le
Page, arpenteur juré.

B. 6119. (Plan. ) - * feuille, papier.

XVIIIe «lècle. - Plan de ['église de Munster.

B. 61ÎO. (Plan.) - l feuille, papier.

xvnr siècle. - Plan du château de Fénétrange.

B. 6121. (Plan. ) - l feuille, papier.

xviir siècle. - Perspective de la ville et du cha-
teau de Fénétrange du côté de la rivière de Sarre. -
- Perspective du château du côté du jardin.

B. 6122. (Plan. ) - l feuille, papier.

X.VIII" siècle. - Plan de la ville et du château de

Fénètrange.

B. 6133. (Plan.) - l feuille, papier.

XVIII" aièele. - Plan des jardins du château de
Fénétrange.

B. 6124. (Registre.) -In-folio, 67 feuillets, papier.

1499-tSOO. - Compte de Jean Heullant, receveur
ordinaire de la baronnie, terre et seigneurie de La Ferté-
Bernard pour le roi de Sicile (René II, dac de Lorraine),
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baron de ladite Ferté. - Rentes payées : aux doyen et la façon d'un signe patibulaire^ de^ quatre piliers de
chapitre de l'église collégiale du Mans; - au couvenlde
la Pitié-Dieu, près de cette ville; - à la Charité de l'é-
glise Notre-Dame du Mans. - Gages de Michel Arbide,
écuyer d'écurie du roi, capitaine, et de Louis Merlin,
maître des eaux et forêts de La Ferté; etc.

B. 6i25. (Kegistre. ) - In-folio, 32B feuillets papier.

IB63-1S64. - Compte des rentes et reTenus de la
terre et seigneurie de Gerbéviller, rendu par Jean Gille,
de Verdun, receveur. - Taille due par les habitants de
la ville et des faubourgs de Gerbéviller. - Dépenses :
pour ouvrages aux moulins de Bauzemont, GerbéTiller
et Méharménil ; - pour poisson mené à Bauzemont pour
les services de feu de Madame de Ludres, faits le lundi
13 mars IB63; etc.

B. 6126. (aegistrn.) - In-folio, 187 feuillets, papier.

ISl9-ï5!iO. - Compte de Philippe de Lahéville,
prévôt et receveur de Gondrecourt. - Rôle des habilants
de Gondrecourt devant taille à Pâques et à la Saint-Remy.
- Nombre des conduits de Barisey-au-Plain, Barisey-
la-Côte, Mont-1'Étroit, Vannes, etc. - Déclaration des
conduits des villes et villages du bailliage du Bassign?

pour la leYée de l'aide accordée au duc Antoine par les
Etats ; etc.

B. 6187. (Registre. ) - lu-folio, 13 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de Nicolas Voilant, préTôt et gruyer
de Gondrecourt, de tous les deniers qu'il a reçus proîe-
nant de ladite gruerie et de l'aide ordinaire Saint-Remy.
- Distribution de l'aide Saint-Remy sur les villages de
la prévôté. - Dépenses : pour ouvrages au château de
Gondrecourl ; - pour un Yoyage fait par le comptable
à Bar, vers le duc Charles III, au sujet des entreprises
que les seigneurs de Demange-aux-Eaux faisaient sur ses

.sujets audit lieu; etc.

B. 6128, (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1630. - Compte de Jean Gourdot, contrôleur et pro-
cureur fiscal es terre et prévôté de Gondrecourt. - In-
ventaire des meubles étant au château de Gondrecourt.
- Gages du sieur de Vigneulle, capitaine des ville et
château de Gondrecourt. - Dépense pour ouvrages à la

.chapelle Saint-Blaise du château ; etc.

B. 613». tR'S181"') - I"-t»Uo, 77 feuilleta, papier.

1632. - Compte de Jean Gourdot. - Dépense pour

pierre, en forme de p}ramide, à Gondrecourt. -Décla-
ration des villages mouvant en fief du château et dépen-
dant de la prévôté de Gondrecourt. - Amodiation des
foires de la Chaire saint Pierre et de la Sainte-Catherine
audit lieu; etc.

B. 6130. (Registre. ) - In-folio, 170 feuilleta, papier.

14Î6-I490. - Comptes de Pierre Bobin, cellérier
de Gondreville. - Blé délivre pour le fournissement :
du bâtard de Vaudémont (Jean), de Thierry des Armoises
et des gens de guerre qui étaient en garnisou avec eux a
Gondreville; - de Wautrin de Vaubecourl et des gens
d'armes qui étaient aîec lui à Gondreîiiïe à rencontre
du duc de Bourgogne (Charles-le-Téméraire). - Blé
délivré au passager (du bac) de Dommartin-lès-Toul pour
tant qu'il est tenu de passer pour néant les gens, messa-
gers et officiers du duc; etc.

B. 6131. (Registre. ) - In-folio, 37 feulllcls. papier.

1402-1493. - Compte de Pierre Hobin. - Taille
de Gondreville. - Cens pour affouage dû par les habi-
tants de Villey-le-Sec. - Dépense pour la conduite de
Gondreville àPont-à-Mousson de Tin pour l'élat du roi
(René II) et de la reine (Philippe de Gueldres) - Rente,
pour cause de garde, due par la cité de Toul. - Amo-
diation du passage de Gondreville; etc.

B. 613S1. (Registre. ) - In-folio, 36 teuill«ts, papier.

11^93-1494. - Compte de PierreRobin. - Dépense
pour la façon d'une grosse nef (un bac) pour le passage
de Gondreville. - Redevance en avoine, pour cause de
garde, due par les .curés de Fontenoy, Sexey-les-Bois,
AiDgeray, Allain et Colombey, Ochey, Crépey et Gon-
dreville ; etc.

B. 6133. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

149A-1A95. - Compte de Pierre Rabin. - Blé do-
livré : au boulanger de l'hôtel pour fournir à la dépense
du duc René II et de la duchesse Philippe de Gueldres
étant à Gondreville; - pour l'état du bâtard de Galabre
(Jean) étant audit lieu; etc.

B. 61S1. (Registre. ) - In-folio, 32 leuillets, papier.

l4»S-l-t9e. - Compte de Pierre Kobin. - Dépense
pour pavé (ait neuf en la grande rue de C.ondreTilleJe
îong du palais. -Dépense d'avoine pour le . nournsse-
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ment > des grandes brebis de la duchesse Philippe de
Gueldres étant à Gondreville ; etc.

B. 6135. (Bcgislre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

l49!-l49S. - Compte de Pierre Rabin. - Sommes

payées à des iudividus pour avoir crépi tout le palais, la
grande tour et les murs des barbaeanes dès le demi-rond
jusqu'à la porte en bas. - Achat de tuiles à la tuilerie

de Longeau pour recouvrir le toit du palais. - Dépense
pour ouvrages à la bergerie de la duchesse ; etc.

B. 6136. (Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.

I.tOS-IBOO, - Compte de Pierre Bobin. - Dé-
penses : pour réparations à la vanne du moulin de Gon-

dreville ; - pour la recouverture de la grosse tour du
palais. - Rente payée à Jean de Baschy, écu}er et grand
veneur; etc.

B. 6137. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

1800-1 soi. - Compte de Pierre Rabin. - Rôle des
habitants de Gondreville payant chaque année la rente
des gélines, sauf les artalétriers et le banneret. - Som-
mes payées : à des charpentiers de Toul pour la façon
de la grosse nef du passage de Gondreville ; -au prévôt
de ce dernier lieu pour la garde de l'aire des laniers;
etc.

B. 6138. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

1S01-1502. - Compte de Pierre Robin. - Sommes
payées : au prévôt de Gondreville pour l'exécution de
Husson Hussonet, bon ladre (lépreux), lequel fat exécuté,
ars et brûlé à la justice dudit Gondreville; - à un indi-
vida pour avoir mené à Condé (Cuslines) du vin de
Beaune que « les seigneurs > de Toul avaient donné au
duc René II. - Dépenses pour réparations aux toitures
de la bergerie après les vents et orages qu'il fit le jour
Sainte-Barbe 1802, etc.

B. 6139. IRcglstre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1B02-1803. - Compte de Pierre Robin. -Blé et
avoine délivrés pour l'état du duc René II et de la du-
chesse Philippe de Gueldres étant à Toul et à Void. -
Dépenses : pour la façon des deux portes de la porte
d'En-bas de Gondreville; - pour réparations aux toi-
tares du moulin dudit lieu, qui avaient été dérompues
par les vents; etc.

B. 61i0. (Rcgialrc. ) - In-tolio, 3t feuillets, papier.

1503-1 so-t. - Compte de Pierre Bobin. - Dépensa
faite par le bailli de Naiicy en venant faire la montre
(revue) des gens de la prévôté de Gondreville. - Dé-
penses : pour ouvrages aux murailles de la ville et au

palais ; - pour pain, fromage, aulx et sel donnés à ceux
qui ont fauché les prés da duc à Gondreville. - Somme
payée à un individu pour aller à Bar vers le duc lui
porter des nouvelles de l'aire des laniers étant auprès
d'Aingeray ; etc.

B, 6141. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

1S04-ISOS. - Compte de Pierrot Robin, cellérier
de Gondreville. - Somme payée à ceux. qui ont gardé
l'aire des laniers au bois de Gondreville. - Dépenses :
pour réparations à la muraille et au befiFroi de la porte
d'En-bas de Gondreville; - pour la façon d'au pont à
travers les fossés de ladite porte ; etc.

B. 6142. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1BOS-I506. - Compte de Pierrot Rabin. - Dépen-
ses : pour la façon d'un pont au travers de la petite Mo-
selle, devant la porte de Gondreville ; - pour gélines
portées à Pont-Saint-Vincent pour l'ordinaire du duc
René II ; - pour ouvrages au foulon à chanvre du mou-
Un de Gondreville. - Achat d'une chaîne pour affermir
la nef du passage de ce lieu qui était en très-grand dan-
ger à cause des grandes eaux; etc.

B. 6143. (Registre. ) - In-folio^ 39 feuillets, papier.

1506-ISOI. - Compte de Pierrot Robin. -Dépense
faite par le bailli de Nancy en revisitant les piétons et
franches gens de la pïéîôté de Gondreville pour y donner
ordre comme le duc l'avait commandé. - Dépense pour
réparations aux toits de la chapelle du palais; etc.

B. GlAi. (Registre. ) - ïn-folio, 42 feyilletSj papier.

isey-lSBS. - Compte de Pierrot Rabin. - Dépense
pour phin et vin donnés aux gens de pied qui étaient
avec le char lorsque le corps du duc René II passa par
devant Gondreville. - Somme payée à Hugo, secrétaire
de Toul, pour cent écussons pour les services de ce prince.
- Sommes payées à des messagers qui étaient allés qué-
rir des gens par les villages d'Aingeray, Fontenoy, Sexey,
Velaine, Dommartin, Villey-Saint-Élienne, Francheville,
Jaillon, Liverdun, pour, avec ceux de Gondreville, mettre
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.i point le grand chemin de Haye, ainsi qu'il avait été
ordonné par Messieurs du conseil ; etc. ] B. (iso. (Rc(ittr«.) - la-toUo, 37 rculllel», papi er.
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B. 614.3. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1508-1 S09. - Compte de Pierrot Robin. - Avoine
délivrée : pour l'état de la duchesse Philippe de Guel-
dres, du duc Antoine et de Claude de Guise, eux étant à
Toul aux mois de février et de mai ; - pour l'état du duc
étant à Gondreville le 12 octobre et le 19 noyembre. -

Achat de tuiles plates à la tuilerie de Longeau pour cou-
vrir le beffroi de la porte d'En-bas de Gondreville ; etc.

B. C1A6. (Registre. ) - ïa-folio, 4l feuillets, papier.

tSïO-tSVt. - Compte de Pierrol Rabin. -Dépense
pour la nourriture de deux individus accusés de « sor-
cerie », lesquels, après avoir été examinés par le procu-
reur général de Lorraine et le prévôt de Fong, furent
délivrés franchement et quittement. - Blé délivré pour
l'état du due Antoine à Gondreville, aux mois de janvier
1810 et novembre 1811 ; etc.

B. 8117. (Registre. ) - In-folio, <0 feulllels, papier.

1S1Ï-1S13. - Compte de Pierrot Robin. -Avoine
. fournie pour l'état du duc, au lieu d'Essey-en-Voivre, le
12 avril de cette année. - Blé délivré pour son état à
Gondreville, depuis le 12 juillet jusqu'au 1S décembre.
- Achat de meubles pour le palais de Gondreville ; etc.

B. 61*8. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1SI3-1M4. - Compte de Pierrot Robin. - Som-
mes payées : à Jean et Jacot, son fils, verriers à Toul,
pour faire les deux verrières du chour de l'église de
Gondreville ; - à des individus qui avaient cherché l'aire
des laniers élant aux liais de Jaillon et d'Aingeray. -
Blé délivre pour l'état du duc, étant à Gondreville les
14 juillet et 13 novembre 1S14 ; etc.

B. 6119. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1814-1515. - Compte de Pierrot Rabin. - Dépen-
ses : pour gélines menées de Gondreville à Void pour
l'état du duc; - pour réfections d'un mur de la porterie
d'En-bas de Gondreville, tendant depuis la seconde porte
jusqu'à la grosse tour; - pour ouvrages au palais. -
ÀYoine délivrée pour l'état du duc, tant à Toul qu'à
Condreville ; etc.

MEDRTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

ISIS-1SI6. - Compte de Pierrot Rolin. - Som-
mes payées : à un messager pour avoir porté lettres en
diligence, de Gondreville à Saint-NicoIas, au duc An-
toine de la part de la liuchesse Renée de Bourbon, alors
qu'elle ût son entrée à Nancy ; - au maire d'Aingeray
pour dépense faite en sa maison par les fauconniers du
duc. - Blé déliTré pour l'état du duc et de la duchesse,
à Gondreville, au mois d'avril 1816 ; etc.

B. 6151. (Rfgistre. ) - In-folio, *1 feuillets, papier.

IS16-1SIÎ. - Compte de Pierrot Rabin. - Dépense
pour la façon d'une barrière à la porte d'En-ïas de Gon-
dreïille. - Acensement d'accrues d'eau au ban dudit
lieu. - Droit de garde dû par les habitants de Villey-
Saint-Elienne, Franchevilte, Lucey, Lagney; etc.

B. 6IS2. (Registre. ) - In-folio, ̂ 2 feuillets, papier.

tSlî-tSl». - Compte de Pierrot Bobin. -Dépense
faite à Toul touchant la succession échue au duc par la
mort de la fille de feu messire Henri Robert, archidiacre
de Ligny en l'église de Toul, laquelle était bâtarde,
fille de prêtre, née audit Toul. - Blé délivré pour l'état
du duc, de la duchesse et du marquis de Pont-à-Mousson
(François), eux étant à Gondreville ; etc.

B. 6183. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

15IS-I519. - Compte de Pierrot Robin. - Dé-
penses : pour la conduite de la tapisserie de Gondreville
à Nancy ; - pour réfections aux verrières des galeries
de l'offlce du palais qui avaient été rompues durant que
le ducet la duchesse étaient audit lieu l'année précédente ;
etc.

B. 6154. (Regislre. ) - In-folio, 4S feuillets, papltr.

l8«9-t530. - Compte de Pierrot Hobin. - Dépen.
ses pour réfections : aux toits de la bergerie ; - aux
cheminées des offices du palais, qui étaient toutes démo-
lies. - Droit de garde dû par les habitants de Chaude-
ney, Aingeray, Pierre, Bicqueley; etc.

B. 61B8. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillels, papier.

1S20-IS21. - Compte de Pierrot Kobin. - Dépen-
ses : pour ouvrages en la fromagerie de la bergerie de
Gondretille; -pour le neuf édifice fait au palais, de
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l'ordonnance de la duchesse. - Somme payée à des ha-
bitants d'Aingeray, Sexey-aux-Forges, Viterne, Marthe-
mont, etc., qui avaient charroyé par corvées plusieurs
vttituces de pierres de taille des carrières de Pont-Saint-
Vincent, Maizières-lès Toul,. Belleville et VilIey-Saint-
Etienne; etc.

B. 6156. ('Registre. ) - In-folio, 84 feyillels, papier.

1B22-1S23. - Compte de François de Villers, rece-
wur, châtelain, gruyer et cellérier de GdndrêTille.
Dépenses : pour les ouvrages des chambres et galeries
qiie la duchesse fait faire au palais sur le jardin ; - pour

la construction d'anehaufour près du bois Juré de Gon-
dreville, pour les ouvrages du palais; etc.

B. 6157. (Registre. ) - In foiio, 78 feuillets^ papier*

IS't<t-I5î5. - Compte de François de Villers. -
Dépense pour bois et fagots brûlés au palais durant la
mortalité. - Achat d'héritages pour le jardin et la Tigne
de la diiGhesse, à Gondreville. - Soaime payée a un
vigneron allemand vena audit lieu pour y planter 1, 600
plants de vigne d'Allemagne. - Aclut de cochons, pou-
les, oisons, etc., pour la duchesse festoyer Claude de
Guise àGondreîille ; etc.

B. 6158. (Registre. )- la-lolio, 68 feuillets, papier.

I52S-1S96. - Compte de François de Villers.
Dépense pour bois brûlé au mois de décembre, durant
que le duc Antoine, le cardinal Jean de Lorraine et Be-
née de Bourbon; étaient à GondreTiIle. - Somme payée
a Jean de Vie, peintre, demeurant à Toul, pour aToir
radoubé la verrière de la chapelle de la duchesse, où était
la fontaine de miséricorde; etc.

B. $tS9. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1526-lsaT. - Compte de François de Villers. |-
Sêpenses : pour transport i Nancy de fromages de la
bergerie de Gondreville; - pour réparations aux d a-
piers de la garenne de ce lieu; - pour achat de cordes
pour les écuries du palais par trois fois que le duc et lï
dnchessse avaient été à Gondreville cette année ; etc.

B. 6160. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

152Î-1S28. - Compte de François de Villers.
Kecelte de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévftté de
Gondreville. - Amodiation du moulin dudit lieu. -

LA MEUBÏHE.

Droit de garde dû par les; habitants d'Braffe, Gye,, Cré-
zilles, Bagneux, Biênod-lès-Toul ; etc.

B. 6161. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1S28-1829. - Compte de François de Villers. -
Dépens® pour le nettoyage du palais par trois fois que le
due, la duchesse et le marquis de Pont-à-Mousson (Fran-
cois) furent à Gondreville cette année. - Achat d'une
table pour servir de dressoir en la chambre des enfants
du dac; etc.

B. 616Î. (Registre. ) - lo-lolio, 62 feuillets, papier.

1530-1531. - Compte de François de Villers.
Sommes payées : à Claude, le brodeur, de. Nancy, pour
ouvrages à lï tapisserie de là salle du palais de Gondre-
Tille ; - à un messager envoyé porter lettres au duc
Antoine, au Grand-Nançois ; - aux héritiers de Thoittas
de Libramont pour la moitié du nloulin à vent érigé
près de Colombey. - Dépense pour vin de la vigne dé
Gondrevitie mené à la duchesse Philippe de Gueldres, à
Pont-à-Mousson, de la part du duc; etc.

B. CI63. (Registre. ) - In-foiio, 60 feuillets, paipier.

tSai-tSSS. - Compte de François de Villers. -
Sommes payées ; à Claude Champion pour avoir taillé
les chapiteaux de la galerie faite au palais, plusieurs
écussons et quatre gargouilles; - à Bastien de Bar pour
avoir taille deux gargouilles ; - au Piédéchaux, menui-
sier et imagier, pour avoir taillé une gargouille et un
chapiteau ; - à M" Jacob, de Toul, imagier, pour un
écusson à mettre à rentrée de. la grande Tis, ensemble
un chapeau de triomphe à l'enîiron desdites armes ; etc.

B. 616i. (Reglitre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1B31-1S32. - Contrôle de la recette de Gondreville.
Marche passé avec Claude Champion, maître maçon

et imagier, et Bastien de Bar, imagier, pour les ouvres
de la galerie du palais de Gondreville. - Achat de pier-
res aux carrières de Pont-Sainl-Vincent et Sexey-aux-

Forges ; etc.

B. 6(65. (Registre. ) - In-folio; 56 feuillets, papier.

t832-t'63S. - Compte de François de Villers,-
Dépenses : pour la façon de la vigne de la duehesseRe-
née-de Bourbon au ban de Bondreville; - pour framages
à elle envoyés de Gond reville, tant à Cendé (Custlnês)
qu'à Nancy; etc.
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B. 6166. (Registre) - In folio, S6 feuillets, papier.

t53a-l534. - Compte de François de Villers. -
Paille fournie pour les grands chevaux du duc Antoine,
que l'écuyer Tavagny avait amenés par deux fois à Gon-
dreville, allant en France et en revenant -Achat d'une
grosse nef pour le passage de Gondreville; etc.

B. 6167. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papieT.

lS3t-tB36. - Compte de François de Villers. -
Paille fraîche fournie pour emplir les paillasses par deux

fois que le duc, la duchesse, le marquis de Pont-à-Mous-
son et la princesse Anne de Lorraine avaient été à Gon-
dreville. - Somme payée aux ménétriers qui menaient
la fête en ladite ville et avaient fait danser les demoi-

selles; etc.

B. 6168. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1536-1537. - Compte de François de Villers. -

Somme payée aux hautbois de Toul pour avoir été à
Gondreville pendant que le duc et la duchessey étaient. -
Dépense pour ouvrages faits au palais quand la duchesse
vint festoyer le duc (Claude) et la duchesse de lîuise
(Antoinette de Bourbon), Mme de Longueville et autres
princes. - Somme donnée au passager de Gondreville à
cause de la grosse perte qu'il a eue « aux nefs qui sont
allées à l'avalée » par les grandes glaces ; etc.

B. 6169. (Registre.)- In-folio, 52 feuillets, papier.

tSSî-îSas. - Compte de François de Villers. -
Sommes payées : à un tambourin et deux siens compa-
gnons joueurs d^instruments qui avaient été mandés à
GondreTille à la venue de Renée de Bourbon et du duc

Antoine à son retour de Nice; - à Nicolas, verrier,
demeurant à Tonl, ayant deux compagnons imagiers
Tenant de Rome, lesquels ont fait la verrière de la cha-
pelle (du paiais) <t imagiée, savoir : à la grande verrière
derrière l'autel y a un cruciiïment, et de l'autre côté,
vers la rivière, une image de saint Antoine de Fade,
et à l'aulre, une image de saint Claude > ; etc.

B. 6170. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

(538-1539. - Comple de François de Villers. -
Dépenses : pour le nettoîage des salles du palais à la
venue du duc et de la duchesse; - pour tuiles amenées
par corvées de la tuilerie de Frouard pour recouvrir les
toits du palais ; etc.

B. 6171. (Registre.) - Ln-folio, 27 fcuilkts., papier.

1S39-1540. - Contrôle de la recette de Gondre-

ville. - Somme payée à plusieurs gens, comme arque-
busiers, chasseurs, garenniers, tant à Colombey, Dom-
germain, ViIley-le-Sec, Gondreville, etc., qui avaient
chassé durant le temps des noces et festins de la prin-
cesse Anne de Lorraine. - Dépense pour le nettoyage

du palais à l'arrivée du duc, le 27 avril et le 7 mai ISW,
lequel était venu voir les chevaux d'Espagne que l'êcuyer
Tavagny avait à Gondreville; etc.

B. 6172. ^Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

lB48-l8.tt. - Compte de François de Villers.
Somme pai'ée a plusieurs individus qui avaient chassé
des connins (lapins) en la garenne de Gondreville pour
envoyer au duc Antoine, à Bar. - Dépense pour répa*
rations à la muraille de la porterie du palais; etc,

B. 6173. (Registre.) - Iti-folio, 52 feuillets, papier.

t542-t8<t3. - Compte de François de Villers. -
Dépenses pour ouvrages faits au palais pendant que le
marquis de Pont-à-Mousson (Charles) y était ; - pour
les haquenées et chevaux du duc et de la duchesse de
Bar (François et Christine de Danemarck) durant le temps
qu'ils avaient été à GondreTille ; etc.

B. 6174. (Ïlegistre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

1544-1645. - Compte de François de Villers.

- Somme payée à deux femmes qui avaient nettoyé le
palais après le départ de Christine de Danemarck, la-
quelle s'en allait à Neufchâteau. - Amodiation du mou-
lin à vent sur le haut chemin entre Bagneux et Colom-

bey; etc.

B. 6175. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

lS.tB-1546. - Compte de François de Villers. -
Dépense pour vider le fumier des écuries du palais pen-
dant que la duchesse de Bar (Christine de Danemarck)
avait séjourné à Gondreville. - Sommes payées à des
individus qui étaient allés chasser aux perdrix et aux
hêcasses pendant que le roi de France (François I") était
à Bar ; etc.

B. 6176. (Registre. ) - Tn-folio, 66 feuillets, papier.

'1546-154Î. - Compte de François de Villers. -
Dépense faite pendant que Christine d< Danemarek el
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l'évêque de Melz, Jean de Lorraine, avaient été à Gon-
dreville. ~ Pension payée à Jean Beaupré, dit de Gholoy,
chirurgien à Toul. - Blé délivré à Pierre Colliquet,
hautbois du duc ; etc.

B. 618â. (Registre. } - In-folio, 38 feuillets, papier.

B. 6177. (Liasse. ) - l pièce, parchemiD; 71 pièces, papier ;
l sceau.

IS46-1S4Î. - Acquits serrant aux comptes de Fran-
cois de Villers. - Dépense d'avoine pour les grands
cheraux du comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine)
étant à Gondreville. - Rôle des villages de la prévôté
devant le droit de garde , etc.

B. 6178. (Registre. )- In-folio, 31 feuillets, papier.

1548-1549. - Contrôle de la recette de Gondre-

ville. - Dépense pour ouvrages au palais : en la cham-
bre de la duchesse, en celle de la princesse de Macé-
daine (Francisque Paléologue de Montferrat, gouvernante
du duc François Iet), en la chambre des filles, à la galerie
allant à la chapelle, en la grande salle, en la chambre
auprès du poêle; etc.

B. 6179. (Registre. ) - In-foiio, 36 feuillets, papier.

1S*9. - Pied-de-terre des héritages devant censives,
avec la déclaration de toutes les hauteurs, autorités et
droitures qu a le duc de Lorraine à Poccasion de sa re-
cette de Gondreville. - Droits et redevances à Gondre-

ville, Sexey-les-Bois, Yelaine-en-Hayc, Villey-Ie-Sec,
Fontenoy; etc.

B. 6180. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

l8't9-l550. - Compte de François de Villers. -
Dépenses : pour pendre la tapisserie quand la duchesse
Christine de Danemarck et le comte de Vaudémont fu-

rent à Gondreville; - pour l'exécution â1une femme du
lourg de Saint-Epvre, près de Toul, laquelle fat délivrée
nue au prévbt de Gondreville, puis pendue et étranglée ;
etc.

B. 6181. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

IB49-1 SSO. - Contrôle de la recette de Gondreville,

fait par Jacques Pagel, clerc juré et contrôleur. - Vente,
aux habitants dudit lieu, de 120 resaux de blé, mesure
du palais de Gondreville. - Amodiation des moulin et
pilon du même lieu. - Nombre des conduits de Fran-

cheville, Doomartin-lès-Toul, Lagney ; etc.

1550-1591. - Contrôle de la recette de Gondreville.

- Dépenses : pour ouvrages au palais et à la bergerie de
Gondreville; - pour vin de Foug amené à Gondreville
pendant le séjour du train des Excellences (la duchesse
Christine de Danemarck et le comte de Vaudémont,
régents du duché); etc.

B. 6183. (ttugistre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.

ISSÏ-1S53. - Compte de Nicolas de Villers, au
nom de François, son père. - Somme payée aux habi-
tanls de Gondreville pour aller chercher le gros bateau
qui par les gens du roi (de France Henri II) avait été
mené à Liverdun pour passer le roi et sa compagnie.

- Dépense pour le nettoyage des écuries du palais par
deux fois que le duc de Guise (François de Lorraine)
avait été à Gondreville; etc.

E, 618A. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

ISS4-1555. -Contrôle de la recette de Gondreville.

- Don de la bergerie de Gondreyille et de la vigne joi-
gnant à Christophe Le Brun, seigneur de Droitaumont,
en considération que, durant le temps qu'il l'a tenue par
amodiation, les gens du roi de France Henri II çt ceux
du marquis Albert de Brandebourg lui ont pris tout son
bétail et emmené tous ses meubles. - Somme payée à
M' Claude (Villon, dit) l'Entariné (architecte), deNancy,
venant visiter la plate-forme du palais de Gondreville ;
etc.

B. 6185. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

IS54-ISSÏ. - Acquits servant au compte de Nicolas
deViïlers. - Réduction accordée au fermier du moulin

à vent de Bagneux en considération des grandes pertes,
ruine et destruction qu'il a supportées par les gens de
guerre, tant français que du marquis de Brandebourg,
lesquels lui ont tout démoli et ruiné sondit moulin.
Déclaration des acensements faits de nouveau et renou-

vêles en la recette de Gondreville par le contrôleur gé-
néral Bertrand Xaubourel et Jacques Vyon, de Montenoy,
conseillers et auditeurs en la Chambre des Comptes de
Lorraine; etc.

B. 6186. (Registre. ) - In-foliOj 63 feuillets, papier.

158Î-15S9. - Comptes de l'amodiation du domaine
de Gondreville. - Rôle des acensements de la recette. -
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Redevances en avoine, pour cause de garde, dues par les
curés de Sexey-les-Bois et Aingeray, Fontenoy, Allain et
Colombey; etc.

B. 6187. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

laeB-lsec. - Acquits servant au compte de Vin-
cent Abrion, receveur de Gondreîille. - Dépense pour
réparations aux écuries du palais. - Somme donnée à
Humbert Prudhomme, jadis conducteur des coches du
comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine) ; etc.

B. 6188. (Registre.) - In-folio, 74 feuillets, papier.

l86î-l»68. - Compte de Vincent Abrion. - Som-
me payée à un messager envoyé à Bemiremont, et qui fut
obligé de rester deux jours hors de la ville, pour la sus-
picion des dangers de peste. - Dépenses : pour répara-
lions à la cheminée de la chambre du palais de Gondre-
ville où était logée la duchesse de Guise (Antoinette de
Bourbon) ; - a la toiture d'ardoises du palais, du côté
de a porterie, qui était dérompue par les ballons, pe-
lottes et joueurs de paume du duc Charles III ; elc.

B. 6189. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

IS68-156». - Compte de Jean Maillot, prévôt et
receveur de Gondreville. - Dépense pour ouvrages au

palais de Gondreville, au retour de Charles III de son
Toyage de France, conduisant le roi Charles IX àson
retour de Metz. - Dépense faite pendant que le due, la
duchesse (Claude de France) et le marquis de Pont-à-
Mousson (Henri) étaient à Gondreville, au retour de
France; etc.

B. 6190. (Registre. )- In-folio, 44 feuillets, papier.

ises-iaeo. - Contrôle de la recette de Gondreville.
Dénombrement et déclaralion des conduits des villages

devant le droit de garde : Villey-Saint-Ëtienne, Fran-
cheville, Lucey, Dommartin-lès-Toul, Lagney, Ménillot,
Bulligny, Gye, Crézilles; elc.

B. 6191. (Registre. ) - In-folio, iî reuillets, papier.

1869-1 SïO. - Contrftle de la recette de Gondreville.
- Dépense pour une muraille faite à l'entour de la vigne
sise près de la bergerie de Gondreville. - Rôle des con-
duits de cette ville devant chaque année trois gélines,
réservé les dix arbalétriers, le banneret et letourier,
«te.

B. 619i. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

tSîO-lBîl. -Acquits servant au compte de Jean
Maillol. - Dépenses : pour réfections au moulin à vent
près de Bagneux et aux barbacanes de derrière le pa-
lais de Gondreville; - pour la vendange de la vigne de
ce dernier lieu ; etc.

B. 6193. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

ISîl-lSîS. - Contrôle de la recette de Gondreville.
- Dépense pour ouvrages à la terrasse du palais lorsque
le marquis de Pout-à-Mousson (Henri) était à Gondre-
Tille. - Bail des fours banaux et du passage de ce lieu ;
etc.

B. 6194. (Ilcgislre. ) - In-tolio, r8 feuillets, papier.

1SÎ3-15Î4. - Compte de Jean Maillot. - Amendes
infligées à plusieurs individus trouvés jouant pendant
les Têpres, le jour de la Saint-Nicolas. - Dépenses : pour
réfections aux toitures du palais ; - pour la conduite à
Nancy de vin provenant de la vigne de Gondreville ; elc.

B. 6195. (Liasse. ) - 26 pièces, papi ep.

1SÎ3-15Î4. - Acquits servant au compte de Jean
Maillot. - Avoine délivrée pour la nourrilure des che-
vaux d'écurie du duc Charles III et de la duchesse Claude
de France, le 11 janvier 1573, arrivant et gîtant à Gon-
dreville pour s'acheminer en leur voyage de France. -
Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de
Gondreville; etc.

B. 6196. (Registre, ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1BÎG-I5ÎI. - Compte de Jean Maillot. - Dépense
faite à Vie, à l'hôtellerie « où pend saint Christophe »,
par le receveur, son contrôleur et quatre mayeurs par
eux menés audit lieu pour être ouis sur les foules et
oppressions faites par les gens de guerre passant sur les
fillages de la prévôté de Gondreville, par les commissai-
res de Pempereur. - Achat d'ardoises à Verdun pour
recouvrir tout à neuf la grosse tour du palais, ensemble
toutes les autres tours, * tonrnelles « et toitures. -
Mention de l'hfttel de la Croix Manche à Gondreville ;
etc.

B. 6197. (Registre. ) - In-folio, *6 feuillets, papier.

iSIG-lSîi. -Contrôle delà recelte de Gondreville-
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- Déclaration des conduits devant le droit de garde :
à Villey-Saint-Etienne, Dommartin-lès-Tou), Lucey, La-
gney, FrîBclieîill. e, de la-sejgiieurie du marquisat, de
la seigDenrie de Manonyille, de la çommanderie de Ub-
dean, du .chapitre de Toul ; .etc.

B, 5204. (Registre. ) .- In-folio, AS fjcuillets, papier.

B. 6198. (Registre. ) - In-foiio, 63 feuillets, papier.

l8lS-t819. - Compte de Jean Maillot. - Inven-
taire des meubles trouvés au château de GondrevilÏe. -

Décîaratîon des droits, hauteurs, profits et émolnments
dépendant de l'offlce de prêtât de Gondreville et des
charges auxquelles le prévôt est altenu. - Achat de
tuiles à Liverdun pour les toitures du palais; etc.

B. 6199. (Registre. )- In-folio, 46 feuillets, papier.

I5SO. - Contrôle de la recette de GondreTille. -

Dépenses pour ouvrages : à la porte d'En-bas de Gondre-
ville ; - au palais, pendant le séjour du comte de Vaudé-
mont (Nicolas de Lorraine) et des princesses de Lorraine,
cette année ; etc.

B. 6200. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

1SS1. - Contrôle de la. recette de Gpndreville. -

Déclaration des ouvrages faits au palais pendant que les
princesses y étaient. - Amodiation du gagnage de la
Messagerie, à Gondreville; etc.

B. 6201. (Registre. ) - In-foliûj 50 feuillets, papier.

l BS2. - Contrôle de la recette de Gondreville. -

Dépense pour réparations à la grande galerie de bois du
palais. - Rôle des habitants possédant héritages au ban
de Sanzey, qui doivent un gros à la Saint-Jean et à Noël;
etc.

B. 6202. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

1883. - Contrôle de la recette de Gondreville.

Dépense pour réparations, à la toiture du devant du palais.
- Achat de tuiles à la tuilerie de Sanzey pour la toiture
des grande et petite écuries de Gôndreville; etc.

B. 6203. (Registre. ) - In-folio, B9 feuillets, papier.

15S4. - Contrôle de la recette de Gondreville. -

Dépenses pour réfections : aux quatre grandes fenêtres
de la galerie du jardin ; ^ à la muraille près de la por-
terie du palais. - Achat d'une table de noyer pour
mettre au cabinet des princesses pour étudier et écrire ;
etc.

t5S6. - Contrôle de ïa recette de Gondreviïle.

Redevance due par les veneurs et chasseurs d^Allain et
Colombey. - Déclaration des conduits des villages qui
doivent le droit de garde : Dommartin-aux-Fours, Pa-
gny-iiur-Meuse, Trondes, Troussey; etc.

B. 6205. (Registre. ) - Tn-folio, 26 feuillets, papier.

S86. - Rôle et déclaration des rentes et revenus

que les ecclésiastiques se sont trouvés avoir, cette année,
en la ville et prévôté de Gondreville. -La cure de Gon-
dreville, Iss chapelles Notre-Dame et Saint-Urbain éri-
gées en l'église dudit lieu; - la comoanderie de Li))-
deau ; - le prieuré de Saint-Georges, près de Toal ; etc.

B. 6206. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

158S. - Contrôle de la recette de Gondreville. -

Confiscation les biens d'une femme de Gondreville qui
avait été exécutée pour sortilège. - Dépense pour répa-
rations à la prison de la porte d'En-bas de Gondrerille,
d'où s'étaient évadés des prisonniers ; etc.

B. 6207. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1589-1590. - Compte de Didier Maillot, receveur
de Gondreville, avec une déclaration de l'impftt levé
audit lieu. - Dépense pour ouvrages faits au « château »
de Gondreville et à la chapelle près de la terrasse. -
Dépense pour la vendange de la vigne du même lieu ;
etc.

B. 6208. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

tSVt. - Compte de Didier Maillot. - Inventaire des
meubles étant au palais de Gondreville. - Somme payée
à un salpétrier travaillant en la prévôté de Gondreville,
pour salpêtre fourni en l'arsenal de Nancy. - Rente
payée à Didier Philbert, conseiller et médecin, pour
argent par lui prêté au duc Charles III en 1887 ; etc.

B. 6209. (Liasse. ) - i6 pièces, papier.

1IS90-1S91. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Maillot. - Assignation de rente sur la recette de
Gondreville à André de La Routte, capitaine des gardes
du marquis de Pont-à-Mousson (Henri), pour argent par
lui prêté au duc Charles III « pour subvenir à ses gran-
des et urgentes affaires, notamment aux frais de l'armée
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qu'il a dressée pour la conserration et défense de ses dier Maillot. - Acensements d'accrues d'eau lieuxdits le
pays » ; etc.

B. 6ÎIO, (negistre. In-folio, il feuillets, papier.

IS92. - Compte de Didier Maillot. -Réduction sur
l'àîde Sairit-Remy, accordée aux habïtanfs dé Mô'iifrot
pour cause dès guerres; foules et opprè&sioîis desëoldrifs,
n'ètant plus que quatorze conduits au lieu de quarante,
les uns morts par peste, les autres retirés où iis ont pu
mieux ; etc.

B. 6311. (Registre. )- In-folio, 51 feuillets, papier.

ÏSO'a. - Compte de Didier MSillot. - Dépenses ;
pour réparations aux toitures, tant d'ardoises que de
tuiles, du palais de Gondreville ; - pour la poursuite
de la succession de la fille bîtàrde du chanoine Dùcis,
de Toùl ; etc.

B. 6312, (Liasse.) - 91 pièces, papier.

,
^15Ii2- 1893. - Acquits servant au compte que Didier Mail-

lard a rendu des réserves de la gagère de la terre de
GbndreVille ci-devanf faite au sieur de La Bouttê. -

Réduction accordée an fermier du passage de Gondréville
à cause du peu de trafic de marchandises qui se fait pour
lëjonrd'hui. - Déclaralion des héritages appartenant
au gagnage de la Messagerie ; etc.

B. 6213. (Régistrii. }-'Iflaf(ïli») 4A feuillets, papier.

tS9it. - Coiffpte de Didier Maillot. - Pension payée
à ClaUaon Hedàulf, rlourricê du duc CKarles III. -

Somme payée au ôapitàine-lieutenant de la ctiûîpâgnié
d'arquebusiers à chwal que M. de Maillane a'vait à Todl.
- Dépense pour l'exécutioB d'une femme de Goiidreville
accusée de sortilège. - Dépense faite chez l'hète de la
Corne de cerf, au même lieu, par le sieur Barnéf, audi-
teur des Comptes, vaquant à la vente des grains dd la
recette; etc.

E. 621-i. (Registre.) - In-foiio, *5 feuillets., papier.

ÎS9S. - Gompfe de Didier Maillot. - Inventaire des
meublés étant au palais de Gondreville. - Dépense pour
réparalions à la grange du palais où le sieur de La Roulte
met son bétail. - Procès-verbal de l'état des usines de

l'oliice; etc.

B. 62tS. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

1S94-1S9S. - Acquits serrant aux comptes de Di-

Saucy-le-Fonrier et la Noue-Boland, ban deGondreville.
Rôle des conduits des villages de l'ofBce devant le droit

de garde ; etc.

B. 621 &- (Registre.) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1598. - Compte de Didier Maillot. - Dépense pour
l'exécution d'une femme de Sexey-aux-Forges accusée
de sortilège. - Amende infligée à un individu pour en
avoir battu un autre entre les portes de la porte d'En-
bas de Gondreville, « lieu de franchise > ; etc.

B. 8217. (Registre.) - In-folio, 49 feuillets, papier.

159!. - Compte de Didier Maillot. - Redevance en
tlé due par les habitants de Gondreville poar les nou-
veaux essarts, qui sont d'environ 300 jours de terre,
près de leurs bois communaux. - Somme payée aux
auditeurs des Comptes vaquant à l'arpenfagê des bois
des Petit et Grand-Charmols, au ban de Roïidretillé;
etc.

B. 6218. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

1S9G-189Î. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Maillot. - Abrégé des conduits de tous les villages
de la recette et châtellenié dé Kondreville, par la relation
des maires d'un chacun lieu (avec la mention des pertes
qu'ils ont supportées par les gens de guerre). - Men-
lions portant : que les habitanls de Gondreville ont eii
des garnisons l'espace d'un an ; - que ceux d'Aingera?
ont par plusieurs fois supporté les gardes du duc Char-
les III, du marquis de Pont-à-Mousson (Henri), et antres
passants; etc.

B. 6219. (Registre. ) - Ini-folïô, ii feuiltels, papier.

1598. - Compte de Thomas Varnier, prévôt et re-
cëvenr de Gondreîille. - Dépense pour réparations aux
toitures des greniers du palais. - Etat des acensements
de l'office de GondreTille. - Rôle de l'aide Saint-Remy
dans la prévôté de Villey-Saint-Elienne ; etc.

B. 6220. (Registre. ) - in-folio, A4 feuillets, papier.

1599. - Compte de Thomas Varnier. - Dépenses :
pour ouvrages à la chapelle du palais pour la conserva-
lion des images et choses adjacentes à l'autel ; - pour
réparations à la porte du palais qui avait été rompue par
l'impétuosité des vents ; etc.
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B. 622t. (Registre. ) - In-folio, *5 feuilîets, papier.

1800. - Compte de Thomas Varnier. - Somme
payée à Claude Thouvenin, verrier, demeurant a Toul,
pour avoir rhabillé la vitre de îa chapelle du palais qni
regarde sur la rivière, y avoir employé du Terre de plu-
sieurs couleurs, selon qu'il était requis pour l'embellis-
sèment des images et peintures qui étaient rompues par
l'impétuosité des vents qui dominent en cet endroit émi-
nent; etc.

B. 63SS. (Registre.) - In-folio, 15 feuillets, papier.

1600. - Double du compte de Thomas Varnier.

B. 62S3. (Registre.) - In-folio, A2 feuillets, papier.

1601. - Compte de Demenge Picart, prévôt et rece-
veur de Gondreville, - Dépense pour l'exécution d'in-
dividus de Moutrot, Saint-Epvre et Gondreville accusés
de sortilège. - Somme payée à un charpentier de Nancy
pour les réparations qu'il convenait faire au château de
Gondreville à cause de l'accident de feu arrivé en la

salle du duc, en la petite chambre et au grenier auprès ;
etc.

B. 6224. (Registre.) - In-folio, 42 feuillets, papier.

ieoa. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses :
pour lexécution de deux voleurs condamnés à être rom-

pus ; - pour réfections : au corps-de-garde de la porte
d'En-bas de Gondreville ; - à la maison où l'on mettait
les carrosses; etc.

B. 6225. (Registre.) -In-folio, 36 feuillets, papier.

1C03. - Compte de Demenge Picart. - Déclaration
des droits, profits et émoluments appartenant au prévôt
de GondreTille. - Dépense pour l'exécution d'un indi-
vida d'Aingeray, pendu à Gondreville pour avoir tué sa
femme; etc.

B. 6226. (Registre. ) - In-folio, ES7 feuillets, papier.

fl0<t. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses.
pour l'exécution d'une femme de Thuilley-aux-Groseilles
accusée de sortilège; - pour réparations aux ruines
survenues au palais de Gondreville, d'après la visite faite
par Didier des Jardins, maître maçon à Nancy. -
Amende infligée à un individu pour en avoir battu un
antre dans le bateau de Gondreville, « lieu de fran-
chise .» : etc.

B. fi227. (Liasse. ) - S7 pièces, papier.

1601-1604. - Acquits serïant aux comptes de De»
menge Picart. - Procès-verbal des ouvrages nécessaires
à faire au palais de Gondreville. - Permission d'établir
un marché par semaine au village de Colombey. -Con-
fiscation des biens d'un individu de Gondreville exécuté

pour sortilège; etc.

G. 6228. (Registre.) - In-foîio, 59 feuiilets, papier.

11608. - Compte de Demenge Picart. - Somme
payée à M" Thomas Mathieu, maître maçon à Gondreville,
pour cinquante bornes de pierre dure, des carrières de
Veïaine-en-Haye, qu'il a fournies pour aborner les près
du domaine au ban de Gondreîille, lesquelles bornes
ayant deux pieds et demi de longueur et un pied de
largeur, et au-dessus d'icelles sont taillées en rondeur,
avec la croix de Lorraine taillée en bosse; etc.

B. 6229. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier -

1605. - Extrait de la redevance en cire 'payée au
duc de Lorraine par ses bourgeois de marche de la pre-
voté de Gondreville, anciennement dits bourgeois de
cire ou de chambre, depuis l'an 1470 jusqu'en 1608 in-
clusivement.

B. 6230. (Registre.) - In-folio, B8 feuillets, papier.

1606. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses :
pour la recouverture de foutes les tours du château de
Gondreville à cause du dégât advenu par l'orage des
vents, le lendemain de Pâques dernier; - pour l'exécu-
tion d'un individu d'Aingeray et d'une femme du fau-
bourg Saint-Mansuy de Toul, accusés de sortilège; -
pour plants de la vigne de Condé (Custines) amenés en
celle de Gondreville; etc.

B, 6231. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

1605-1606. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Picart. - Blé délivré au sieur des Thons (Jean
du Châtelet), maréchal de Lorraine et chef des finances.
- Dépense pour la visite du lien où le bailli de Nancy
voulait faire construire un pont et un moulin à Gondre-
ville; etc.

B. 6232. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

teuî. - Compte de DemeDge Picart. - Dépense
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pour l'exécution de deux femmes de Seiey-aux-Forges
accusées de sortilège. - Mention portant que le moulin
à vent sur le haut chemin du Saintois, près de Bagneux,
a été brûlé par les ennemis en 1587; etc.

B. 6233. (Registre. ) - In-folio, 53 feuilleïs, papier.

|60S. - Compte de Demenge Picart. - Dépense s :
pour la façon et la vendange de ia vigne de Gondreville;

pour réparations aux toitures du château et à la mai-
son de la Messagerie, etc..

B. 6234, (Liasse. ) - 16 pièces, papier-

t60!-ieos. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Picart. - Rôles : des veneurs el chasseurs d'AlIain
et Colombe}', - des habitants de Sanzey, Villey-Saint-
Étienne, Francheville, Ménillot, Bulligny, etc. - Cens
dus sur des héritages au ban de Gondrevillc ; etc.

B. 6ÎSS. (Registre. ) - Iii-folio, 57 feuillelSj papier.

ÎS09. - Compte de Demenge Picarl. - Somme
payée à M. du Ménil pour intérêt d'argent par lui prêté
au duc Charles III pour subvenir à ses urgentes afîaires.
- Dépenses : pour la construction d'une logette ou ca-
bane en-deçà de la rivière, près da bac de Gondreville;
- pour refaire à neuf le signe patibulaire du même
lieu ; etc.

E. 6236. (Registre. ) - in-folio, 96 feuillets, papier.

,1«10. - Compte de Demenge Picart. - Dépense
pour réparations aux toitures du château de Gondreville
qui avaient été ruinées par les grands vents. - Somme
payée au maître des hautes ouvres de Nancy pour avoir
pendu, au lieu de Gondreville, un égyptien convaincu
d'avoir tué un sien compagnon égyptien et pris par force
la fille d'un antre égyptien; etc.

B. 6237* (Liasse.) - il pièces, papier.

«609-1610. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Picart -Permission au capitaine Page^ jadis
lieutenant de la compagnie des gardes à cheval du dnc
Charles III, de bâtir un moulin à vent près de Bagneux,
à la place où il y en avait eu un, lequel avait été brûlé,
en 1887, au passage des retires allant en France. - Don,
par le duc Henri II, au sieur Des Bordée, son premier
Jiomme de chambre, d'une vigne près de Gondreville;
etc.

B, 6238. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

16ï l. - Compte de Demenge Picart. - Mention
MEUBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

portant que le duc de Lorraine a au village dî0chey un
homme de fer qui doit chaque année (2 gros. - Dépen-
ses : pour réparations à la grande porte du château de
Gondreville qui avait été dérompue par les orages des
vents; - pour ouvrages au moulin de Gondreville, sous
la direction de l'architecte Nicolas La Hiere; etc.

B. 6339. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

l6tl. - Acquits servant au compte de Demeoge
Picart. - Devis des travaux faits au moulin de Gondre-

Tille par David Grata, maître maçon du chapitre de Tout.
-Etat du bîtiment du moulin dressé par Nicolas La
Hiere, maîlre et conducteur des bâtiments du duc Hen-

ri II ; etc.

B. 6240. (Plan.) - l feuille, papier.

IB11. - Figure des arcs-boutants des barbacanes du

palais de Gondreville, du côté du moulin, sur la rivière.

B. 62*1. (Pian. ) - l feuille, papier.

teil. - Plan des moulin de Gondreville, vannes el
cours d'eau d'icelui.

B. 6212. (Kegislre. }-In-folio, 69 feuillets, papi r.

l6ia. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses ;
pour réfections à la maison au-dessous des écuries du
palais de Gondrevilïe, appelée communément la chambre
des palfreniers; - pour réparation des deux fondoirs
arrivés pendant le dernier dégel aux vannes du moulin
du même lieu; etc.

B. 62A3. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

iei3. - Compte de DemengePicart. - Somme payée
aux ardoisiers qui ont recouvert tout à neuf les tours du
château de Gondreville. - Dépense pour l'exécution
d'un homme et d'une femme de Sexey-anx-Forges accu-
ses de sortilège. - Redevance due par les habitants de
Yelaine-en-Haye pour la paisson et le vain-pâturage de
leurs bois communaux ; etc.

B. 62ii. (Liasse.) - Si pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Demenge Pi-
cart. -Déclaration des droits, rentes et revenus, tant
en argent, grains, vins, poules, qu'autres menues rentes,
dus par les habitants de Mont-Ie-Vignoble. - Procès-
verbal de visite des toitures, tant d'ardoises que de tuiles
creuses, du palais de GondreTiIle ; etc.

31
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8. 624S (Registre. ) - ïii-folio, 71 feuillets, papier.
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tilêge. - Déclaration des profits et émoluments des

l«ia. "- Gompte de Demeoge Picart. - Dépenee

ipour l'exécutioii d'une femme de Thuilley-ans-Groseilles
accusée de sortilège. - Somme donnée pour subvenir
aux frais du wjage de la duchesse de Lorraine, Mar-
guérite de Gonzague, au pèlerinage de Notre-Dame-de-
Liesse, lorsqu'elle passa à Gondreville allant audit pèle-
nnage ; etc.

B. 62*6. (Ilegistre. 1) - In-folio, 71 feuillets, papier.

IfitS. - Compte de Demenge Picart. - Dépense
pour l'exécution de femmes de Sexey-aux-Forges et
d'Aingeray accusées de sortilège. - Somme payée à Da-
vid Grata, maître maçon et architecte, demeurant àToul,

..pour les réparations par lui faites aux chapelle, plate-
forme et barbacanes du château de Gondreville ; etc.

B. 6247. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

te 16. - Compte de Demenge Picart. - Somme payée
à David Grata sur et en tant moins de la struelure com-

mencée à faire des éperons et murailles joignant le châ-
teau de Gondreville, a la partie vers la rivière. - Rede-
vance due par les habitants du même lieu pour l'acen-
sèment de leurs nouveaux essarts ; etc.

B< 6218. (Liasse.) - S9 pièces, papier.

1614-1616. - Acquits servant aux comples de De-
menée Picart. - Réduction accordée aux fermiers des
moulins de Gondreîille à cause des dég&ts causés par la
force des glaces. -Blé délivré à Angelo Poliaco, batteur
d'or, demeurant à Nancy ; etc.

B. 6U9. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

161Î. - Compte de Demecge Picart. - Confiscation
des biens d'un individu de Sanzey exécuté pour sorti-

lége. - Somme payée à Jean d'Ochey, peintre à Toul,
pour avoir rédigé par écrit, sur trois feuilles de ferblanc,
le règlement établi pour le passage de Gondreville. -
Pension assignée à Dominique Husson, aumônier du dac
Henri II ; etc.

B. 6250. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1618. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses :
pour ouTi'ages à la maison de la Messagerie ; - pour
l'exécution d'une femme de GondreTille accusée de sor-

î'ecevelir et contrôleur àe ce iieu ; etc.

B. 62S1. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

leiî-IOtS. - Acquits servant aux comptes de De-
menge l'icart. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des
habitants de Gohdreville, Marthemont, Thuilley-aut-
Groseilles, Grézilles, Bagneus, Aingeray, Sexey-aux-
Forges, Viterne, Crépey, Colôrabey, Allain; etc.

B. 62Bi. ^Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1619. - Compte de Demenge Picart. - Dépense
pour la procédure instruite contre un individu accusé
d'avoir été plusieurs fois au sabbat- - Dépense faite par
le sieur Jobal, auditeur des Comptes, venu mesurer la
muraille faite au contour du château de Gondreville par
David Grata; etc.

B. 6233. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

«cao. - Compte de François Pbilbert, contrôleur du
domaine de Gondreville et commis-receveur audit lieu.

- Somme délivrée à Daîirt Grata pour la parpaie des
murailles gu'il aurait faites au-dessous du château.
Dépense faite par le sieur Jobal en venant reconnaître
les réparations nécessaires à faire pour empêcher les
ruines qui se font au rivage de la rivière de Moselle, au-
dessus du bateau de Gondreville ; etc.

B. S23A. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1621. - Compte de François Philbert. - Dépenses :
pouf la procédure instruite contre un inflividu accusé
de sortilège et vénéfice ; - pour ouyrages : au fond de
fosse de la prison du château ; - à la neuve maison du
passage de Gondreville; etc.

B. 6259. ^Liasse.) - 64 pièces, papier.

1619-S6aî. -Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Philbert. - Réduction accordée au fermier du bac
de Gondreville en considération des grandes pertes par
lui soutenues à cause de la contagion qui a été en France

les années précédentes, grandes sécheresses d'icelles a -
nées, et des frais par lui supportés au passage Jes am
bassadeura qui étaient en grand nombre, et bien jusques
à près de 300 cheîaux, tanl de leur train qu'autres sei-
gneurs et gens.qui leur étaient allés au devante etc. t-e^pl e-

d<?^o,'<\ Le U^û\?^ ;\&cs^y', -(^ deGevvdA <^Q3e-

B, 6-2ÎS6. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

I6%S. - Acquits seryant au compte de Jean Le Liep-
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vre, receveur de Gondreville. - Dépense pour l'exécu-
tiftn de deux individus de Thuilley-aux-GroseiIles accusés
de sortilège. - Etat des réparations nécessaires à faire
au palais de GondreTille ; etc.

B. 6357. ^Registre. ) - In-folio, 78 feuillets^ papier.

1623. - Compte de Jean Le Liepvre. - Dépenses :
pour réparations à la maison de la Messagerie ; - pour
ouvrages au fond de fosse de la prison du château ; -

pour la construction d'un gibet pour attacher une traie
qui avait dévoré un enfant au village de Thuilley-aux-
Groseilles, etc.

B. G358. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

16%3-16%4. - Acquits servant aux comptes de Jean
Le Liepvre. - Déclaration des droits, rentes et revenus
de la seigneurie de Charmes-la-Côte, vendue au duc
Henri II par Daniel de Ligniville. - Engagement de
certaines rentes sur la recette de Gondreville à Jean des

Porcelets, évêque de Toul, pour argent par lui prêté au
duc ; etc.

B. 6259. (Registre. ) - In-folio, 9S feuillets, papier.

16%5. - Compte de Jean Le Liepvre. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Sanzey accusée de
sortilège; - pour réparations aux chambres et salles du
palais de Gondreville, pour Farrivée du duc Henri ÏI et
du duc d'Angoulême. - Somme payée au maître de la
batterie de cuivre de Nancy pour fournitures pour la
toiture de la grosse tour du palais; etc.

B. 6260* (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1C25. - Acquits servant au compte de Jean Le Liep-
vre. - Déclaration des réfections et fournitures qu'il
convenait faire et employer au palais de Gondreville. -
Mémoire de la besogne qu'il convenait faire à la couver-
lure, tant d'ardoises que de luiles creuses, du palais ; etc.

B. 6361. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1®<ÎC. - Compte de Jean Le Liepvre. ~ Dépenses :
pour l'exécution d'individus d'Allain et de Gondreville
accusés de sortilège; - pour réfections : à la terrasse du
l'alais; - à la galerie allant à l'oratoire; - au grenier
sur la grande salle ; etc.

B. 6262. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier,

16'iî. - Compte de Jean Le Liepvre. - Somme payée

à un hôtelier de Gondreville pour fruits, pain, vin et

confitures pris en son logis pour la collation du duc
Charles IV sur le passage de Gondreville avec quantité
de noblesse. - Pain de munition fourni ^ux deux corn"

pagnies d'infanterie du régiment de M. de Floraiaville
tenant garnison à Gondreville; etc.

B. 6263. (Liasse. ) - lOi pièces, papier.

1626-I62Ï. - Acquits servant aux comptes de Jean
Le Liepvre. - Quittance de l'aide Saint-Remy aux habi-
tants de Colombey à cause de la maladie contagieuse qui
y a ré^né dix mois ou enTiron. ~ Bois, fagots et chan-

délies fournis, l'espace de 61 jours, pour les corps-de"
garde faits de jour et de nuit par ICA compagnies de
gens de pied des sieurs de Myon et de Saint-Ouen tenant
garnison à GoDdreville. - Somme délivrée pour le paie-
ment des munitions fournies au régiment dîinfariterie du
sieur d'Harancourt pendant son assemblée à Lunéville ;
etc.

B. 626A. (Registre. ) - Iii-Iolîo, B5 feuillets, papier.

l cas. - Compte de Jean Le Ljepvre. - Dépense
faite par le receveur en vaquant à reconnaître s'il y avait
lieux commodes pour bâtir moulins es villages de Sanzey,
Charmes-la-Côte et Mont-le-Vignoble. - Somme payée
à un charretier pour avoir mené en l'>arsenal de Nancy
les armes des compagnies des sieurs de Myon et de Saint-
Ouen ; etc.

E. 6265. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

16%9. - Compte de Jean Le Liepvre. ~ Dépense
pour ouvrages au château de Gondreville à la venue de
Gaslon d'Orléans frère du roi Louis XIII. - Dépense
faite par le sieur Jobal, auditeur des Comptes, vaquant à
marchander les murailles du contour de la ville de Gon-

dreville, auquel lieu il aurait été enfermé un jour et
demi et deux nyits pour n'avoir pu repasser la rivière
à cause du débordement des eaux et glaces ; etc.

B. 6266. (Liasse. ) - 138 pièces, papier.

16%S-1639. - Acquits servant aux comptes de Jean
Le Liepvre. - Mémoires d'ouvrages faits à la grosse tour
du guet du château el à la porte d'En-bas de la ville de
Gondreville. - Dépense pour les procédures instruites
contre un individu de Sanzey et contre une femme de
Gondreville accusés de sortilège; etc.
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B. 6267. (Registre. ) - In-folio, 52 juillets, papier.

leso. - Compte de Jean Le Liepvre - Dépenses :
pour réfections aux murailles et tours de Gondreville;
- pour barrières faites à la porte d'En-bas de la ville
afin d'empêcher que la cavalerie voulant entrer ne puisse
forcer la garde si facilement; - pour Pexécution d'un
individu de Gondreville accusé de sortilège; etc.

B. 6268. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

16SO. - Acquits et autres pièces justifiant le compte
rendu par les receveur de Gondreville, mayeurs el gref-
fiers de Villey-le-Sec, SeMy-les-Bois et Velaine-en-Haye,
pour les munitions et rations de pain fournies à des

.compagnies d'infanterie levées pour le service du dac
Charles IV. - Rations fournies aux compagnies du comte
de Tantonîille, de MM. de Brechainville, deFlorainville,
<e Serincltamps ; etc. û'n.̂ pfe oLu MUUIUA. ole.
(So^<^c..  ', M'î^.

B. 6269. (Liasse. ) ~ 79 pièces, papier.

ieso-1631. - Acquits servant aux comptes de Jean
Le Liepvre. - Réductions accordées aux fermiers du
passage et des fours bananx de Gondreville à cause de la
contagion. - Réductions sur Paide Saint-Remy accor-
dées : aux habitants d'Aingeray à cause de la contagion
qui y a régné quatre mois; - aux habitants de Gondre-
ville en considération de la misère et disette auxquelles
ils ont été réduits par la contagion qui lésa affligés, ayant
eu 110 personnes et plu^ mortes aux loges; etc.

B. 6270. (Registre. ) - In-folio, lui feuillets, papier.

1832. - Compte de Jean Le Liepvre. - Réductioa
accordée au fermier des accrues d'eau en nature de près
et saucls au ban de Fontenoy, pour avoir été pâturés et
ravagés par les chevaux de l'armée du roi Louis XIII
lorsqu'elle campa proche dudit Fontenoy. - Dépenses
pour réparations à la porte de la porte d'En-bas de Gon-
dreville, qui avail été brisée par les gens du roi ; etc.

B 6271. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

IG3%. - Acquits servant au compte de Jean Le Liep-
ire. - Réductions accordées : aux habitants d'Aingeray
à cause des dégâts causés par Farmée du. roi; -aux
habitants de Selaincourt, lesquels, après avoir été tour-
mentes par les gens de l'armée du roi, qui aurait séjour-
iié dans le coiaté de Vaudémont l'espace de quatorze ou
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quinze jours, auraient été afiligés de la maladie conta-
gieuse et pestilentielle, de laquelle seraient^ mortes 40/,^ MV AW^jlA^IA^/ kJ^tKt^/^lï A1AVA ̂ ^J*3. Lï»/ /^

personnes; etc. Csîmph *i .-uu. sc-i. de ûoncl^^. 't&^Wîi.

B. 6372. (Registre. ) - In-folio, 10? feuillets, papier.

163-î, - Compte de René Pillard, receveur de Gon-
dreville. - Redevance due par les habitants de Mont-le-
Vignoble pour leurs fours. - Déclaration de toutes les
accrues d'eau sises au ban de Gondreville. - Dépense
pour un bateau neuf fait au passage de Gondreville; etc.

B. 6273. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

1^33-1^34. - Acquits servant aux comptes de René
Pillard. - Réductions accordées : aux habitants de Gon-

dreville à cause qu'ils ont été affligés de la maladie con-
tagieuse et travaillés du logement d'un régiment de
douze compagnies du roi, lesquelles y véciirpint à dis-
crétion pendant douze jours; - au fermier du passage
à cause de la contagion et des guerres, du passage des
armées du duc Charles IV et du roi, ces dernières ayant
emmené ses bateaux; etc.

B. 6274.. (Registre. ) - In-folio, i03 feuillets, papier.

ÎGSS. - Compte de René Pillard. - Dépenses : pour
réfections aux vannes de Gondreville; - pour la levée
des rentes de Mont-le-VignobIe et de Charmes-la-Côte.
- Pension assignée à Françoise de La Vigne, veuve de
Jean Cailly, viîant armurier du duc Charles IV ; etc.

B. 6275. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

1CS6. - Acquits serYant au compte de René Pillard.
- Réductions accordées : aux laboureurs de Gondreville
sur leurs redevances en grains à cause des continuels
logements des gens de guerre et diminution du peuple
par guerre et contagion; - aux fermiers des accrues
d'eau du même lieu à cause des dégâts causés par les
chevaux de l'artiîlerie et des troupes du roi, et même
par les garnisons qui ont été continuellement à Gondre-
ville; etc.

B. 6-Î76. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

IS3Î-1639. - Comptes de Sébastien Ferry, rece-
veur de Gondreville. - Mentions portant : que le comp-
table nfa été rien touché des redevances dues par les

habitants de Sanzey, pour avoir été toujours fugitifs,
ordinairement tourmentés des Croates de bois; - qu&
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le village de Velaine-en-Haye est désert et abandonné ;
- les lerres d'Allain et Cnlombey incultes. - Procès-
verbal des dégradations faites au château de Gondreîille
par des soldats allemands logés audit lieu par ordre du
vicomte d'Arpajon ; etc.
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B. 6281. (Liasse.) - 64 pièces, papier.

B. 6277. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

1C.3Î-1B40. - Acquits servant aux comptes de Sé-
bastien Ferry. - Réduction accordée au fermier des
tours banaux de Gondreyille à cause que le peuple qui
reste audit lieu est tellement appauvri et ruina de loge-
menls et de contributions, qu'il n'a aucune provision de
grains, joint que le peu d'habitants qui restent diminuent
tous les jours, étant contraints de s''absenter pour aller
mendier leur Tie. - Mandement de M. d'Hocquincourt,

maréchal-de-camp des armées du roi, enjoignant au re-
ceveur de faire de grands fossés aux entrées du bois de
Haye pour rendre le bois inaccessible; etc.

B. 6-278. (Liasse.) - 64 pièces, papier.

1644-1649. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Gondreville. - Procès-vertial des ruines faites
aux fours banaux de Gondreville par les Suisses logés
audit lieu. - Remontrance portant qu'il n'y a aucun
habitant à Bagaeux, ledit village étant abandonné dès
longtemps. -Eequête des habitants de Gondreville por-
tant que ledit lieu est absolument ruiné et inhabitable,
n'y restant pas six maisons logeables, et ne sont gué neuf
à dix hommes ; etc.

B. 6279. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

1650-1689. - Acquils servant aux comptes du do-
maine de Gondreville. - Réduclion accordée au fermier
du passage de Gondreville à cause du logement, au fau-
bourg Saint-Mansny de Toul, du régiment du Val Irlan-
dais, dont les courses et pilleries rendent les chemins
dangereiix. - Remontrance du comptable portant que
le dégel du mois de février 1653 aurait cause une inon-
dation extraordinaire ; etc.

B. 6280. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

16G2-I604. - Comptes de Michel Bainville et Pierre
Gauvain, receveurs de GondreTille. - ROIe de l'aide
ordinaire Saint-Remy dans les villages de la prévôté et
dans ceux du chapitre de la cathédrale de Toul. - Dé-
pense pour réparations aux vannes des moulins et au
château de Gondreville; etc.

1661-16SS. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Gondreville. - Dépense faite par le receveur
en allant à Saint-EpT re et Saint-Mansuy planter des po-

teaux avec des panonceaux aux armes du duc Charles IV
pour la conservation de ses droits. - Somme payée au
sieur de Condé, ci-devant capitaine commandant au châ-
leau et dans la ville de Gondrev'ille, etc.

B. 6232. ^Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

1G6S. - Compte de Pierre Gauvain. - Dépenses:
pour le parachèvement des réfections des vannes des
moulins de Gondreville; - pour la construction du ba-
teau et des bordages des environs d'icelui ; etc.

B. 6283. (nrgistre. ) - In-lolio, 156 tenlllets, papier.

les». - Compte de Pierre Gauîain. - Mention por-
tant qu'aux villages de Viterne et de Crépey il y a une
partie de seigneurie vouée possédée par la dame Olympe
de Cherisy, Teuve du sieur de Heppe, qui est de la nou-
Telle religion prétendue réformée. - Dépense pour re-
parafions aux. toitures du château de Gondreïille; etc.

B. 6281. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

Î6C8-IS68. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Gauvain. - Rôles des habitants de Gondreville, Char-
mes-la-Cftte, JubainTille, Saulxures-lès-Vannes, Ochey,
Thuilley-anx-Groseilles, Malaumont, Vignot, Marthe-
mont, Sanzey, Vannes, Fey-en-Haye, Flirey, Bagneux,
Moutrot; etc.

B. 6285. (Registre. ) - In-Folio, 206 feuillets, papier.

ISS-3. - Compte de Pierre Ganîain. - Dépenses :
pour munitions fournies aux compagnies des sieurs de
l'Aigle et de Quilly logées à Gondreville; - pour réfec-
lions aux greniers du palais. - Etat des bâtiments el
usines de l'ofBce de Gondreville ; etc.

B. 6286. (Registre.) -In-folio, 89 feuillets, papi er.

1C6S. - Compte de Pierre Gauïain. - Déclaration
des seigneuries et fiefs situés dans l'office de Gondreville :
Colombey, au marquis d'Haraucourt et à l'abbe de Saint-
Epvre; - Ochey, aux sieurs de Baillivy et de Chambley ;
- Vignot et Malaumont, au comte deViange; - les
quatre villages de la terre de Haje (Fey, FIirey, Limey,
Réménauville), à la marquise de Beauvau; etc.



24(î ARCHIVES DE LA MEURTHE.

B. 62S7. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

ififiî-lftes.. -Acquits servant aux comptes dePierre
Gauvam. - Réduction sur leurs redeîances pour acen-
semeuts, aGCordée aux habitants de Gondreville à cause
des Ipgenients, passages et repassages continuels et dimi-
nution des laboureurs. - Bules, pourl'aide Saint Remy,
des habitants de Fontenoy, Sexey-les-Bois, Velaine-en-
Hâve, Villey-le-Sec, Aingeray ; etc.

B. 6288. (Liasse. ) ~ 91 pièces, papier.

1669. -Acquits servant au compte dePierreGauvain.
- Rôles, pour l'aide Saint-Bemy, des habitants de Ma-
noncourt-en-Voivre, Marthemont, Thuilley-aux-Gro-
seilles, Crézilles, Bagneux, Sexey-ausi-Forges, AIlain,
Bulligny; etc.

B. 6289. (Liasse. ) -. 86 pièces, papier.

1036. - Acquits servant au compte de la recette et
dépense de la terre de Gorze, rendu par le sieur Mahuetj
receveur général en ladite terre. - Réductions accor-

dées : an fermier du gagnage de Dampvitoux à cause de
la violence des gens de guerre qui sont d'ordinaire audit
lieu, pourquoi il n'a semé ni orge, ni avoine ; - au
meunier du moulin de Gorze tant à cause de la conta-

gion que des Suédois qui auraient tué une bonne psrlie
des habitants ; etc.

B. 6290. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

163Î-I63S. - Acquits servant aux comptes du
sieur Mahuet. - Note portant qu'il est impossible de
recueillir les fruits des vignes de l'abbaye de Gorze à
cause du peu de sûreté qu'il y a an pays par suite de la
guerre. - Vente de vins provenant de la recette de Gorze
(avec le prix des différents Tins). - Procès-verlial de
visite des moulins de Novéant; etc.

B. 629f. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

1642-10^3. - Compte que rend Pierre Bouyer,
receïeur général de l'àbbaye de Gorze, de toiit ce qu'il
a pu toucher des rentes et revenus d'icelle, selon que les
misères extrêmes du temps l'ont pu permettre. - Men-
lions portant : que la plus grande partie des vignes de
Novéanl sont demeurées en friche pour les malheurs du
temps et la pauvreté des habitants ; - que le village
d'Arnaville est totalement ruiné; etc.

B. 6192. (Registre. ) - In-folio, S lenilfcls, papier.

lâîl. - Déclaration des cens tant en argent que
chapons et gélines, dus par chacun an au lieu d< Guer-
mange, an terme Saint-Martin d'hiver; lesquels cens
appartiennent par moitié au duc de Lorraine a l'enconlre

du sienr de Guermange el du comte rhingrave de Féné-
trange.

B. 6293. (Registre.) - In-folio, 79 feuillets, p,apier.

t523-t.'>%4. - Compte de Jean Le Queux, receveur
de la prévôté d'Hattonchâtel. - Gages : de Philippe de
Mousson, bailli de l'évêché et comté de Verdun ; - de
René de Gueuf, capitaine d'Hattonchâfel ; - de Jean
Warin, lieutenant du bailli ; - d'Humbert de Banon-

court, procureur général de l'évêché. - Somme payée
aux habitants de la préîôté qai sont allés au-devanl de
l'éïêque de Verdun (Louis de Lorraine), seigneur d'Hat-
tonchâtel, jusqu'à Thiaucourt; etc.

E. 6294. (Registre.) - In-folio, 3A feuillets, papier.

1S30-1S31. - Compte de Jean Le Queux. - Bede-
vance due par les habitants de Bassaucourt pour leur
bourgeoisie. - Assises (droit dû par chaque individu
faisant charrue) de Saint-Maurice, Lamorville, Lavigné-
ville, Seuzey, etc. - Bourgeoisies de Deuxnoud-aux-
Bois et deVigneulles, « ville de loix > (sous la loi de Beau-
mont) ; etc.

B. 6295. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

1531-I83Ï. - Compte de Jean Le Queux, - Dé-
penses pour ouvrages ; à l'étang de Vigneulles ; - à 11
muraille joignant le pont-levis de la porte d'Hattonchâtel ;

aux pressoirs de Saint-Maurice, Herbeuville et Vi-
gneulles; etc.

B. 62S6. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1540-1541. - Compte de la recette de la prévoie
d'Hattonchâtel rendu par Didier Gondrecourt et Hugo
Roussel, amodiateurs d'icelle. - Gages de Jean de Flo-
rainville, capitaine d'Haltonchâtel. - Droit de terrage
du par les habitants d'Hannonville-sous-Ies-COtes, Vié-
ville-sous-les-Côtes, Woël; etc.

B. 6297. (Registre. ) - In-lolio, 108 [cuillels, papier.

1541-1S42. - Compte de Didier Gondrecourt, re-
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ceveur d'Hattonchâtel. - Gages de Martin d'Aguerre,
capitaine d'Hattonchâte]. - Dépenses : pour ouvrages : au
moulin à vent d'Hattonchâtel ; - au moulin à poudre du
château; - pour portes et barrières faites neuves à la
ville; etc.

B. 6198. (Registre. ) - In-folio, 115 feuiliets, papier.

154^-1843. - Gompte de Didier Gondreeourt.
.Achat d'une chasuble, d'au calice et d'un missel pour
Mglise de Bampceïrin. - Somme payée à un indiîMu
entoyé à Bar chercher des toulets pour les grosses cou-
leuvrines du château d'Haltonchatel. - Dépense pour
refaire à neuf la muraille du pont dormant de celte ville ;
etc.

B. 6299. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

1543-1S44. - Compte de Didier Gondrecourt. -
Achat de plomb et de poudre pour la ville d'Hattonchâlel
quand l'armée de l'empereur (CharIes-QuintJ passait. -
Dépenses : pour un neuf pont-levis fait devant Notre-
Dame en la porte de la ville; - pour ouvrages aux
canonnières des tours du chiteau ; etc.

B. 6300. (Kegistrc. ) - In-folio, (01 feuillets, papier.

I544-1545. - Compte de Didier Gondrecourt.
Gages de Pierre Wannesson, prévôt d'Hattonchâtel. -
Dépease faite par M. de Florainville, capitaiue duditlieu,
es allant par les villages avertir les hommes de la mort
du duc de Lorraine (Antoine), pour venir faire le guet
à Hattonchâtel ; etc.

B. 630). (Registre. ) - In-folio, 98 feuilletl, papier.

IS<ta-15<16. - Compte de Didier Gondrecourt. -
Cens dus sur des héritages au ban d'Hattonchâtel. -
Assises de Chaillon. - Bourgeoisies de Deuxnoud, Bil-
ly-sous-les-Côtes, Saulx-en-Barrois, Saint-Remy, etc.

Préages d'Herbeuville; etc.

B. 6302. (Liasse. ) - 6-2 pièces, papier.

i5<tS-tS46. - Acquits servant au compte de Didier
Gondrecourt. - Requête des habitants de Rouvrois-sur-
Meuse portant que, par ci devant, tant par inondation des
eaux que par les gens de guerre qui ont traversé par les
pays pendant les guerres de La Majesté Impériale (Char-
les-Quint) et du roi de France (François I"), leur pont

.aurait été ruiné et quasi du tout mis à néant ; etc.

B. 6303. ( Liasse. ) - 62 pièces, papier.

IS46-154T. - Acquits serrant au compte de Didier
Gondrecourt. - Mémoires d'ouvrages faits au château
d'Hattonchâtel. - Don aux habitants d'Hannonville-soiïs-

les-Côtes, par Jean de Sarrebruck, évèque de Verdun,
de l'usage en certains bois situés entre HannonVille et
Avillers ; etc.

B. 6f3Ql. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

1S48-15SO. -Acquits servant aux comptes de Di-
dier Gondrecourt. - Mémoire d'>ouvrages faits au mou-

lin à vent d'Hatlonchâtel. - Déclarations : des ouvrages
nécessaires à faire au château de cette ville ; - des blé,
froment, seigle et aYoine vendus en. la prévôté; etc.

B. 63&5. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

15SO-1551. - Compte de Didier Gondrecourt.
Dépenses pour ouvrages : aux tours du château et de la
ville d'Hatlonchatel ; - à la porte de durant le pont
Notre-Dame. - Achats de cordeaux pour les clochettes
des guets du chitcau ; etc.

B. 6306. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

ISSO-IS52. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Gondrecourt. - Requête des habitants de Rouvrois-
sur-Mense, HerbeuTille, Saulx, Vigneulles et Yiéville,
portant qu'ils sont le plus souvent tourmentés par les
gens de guerre. - Dépenses pour ouvrages aux étangs
de Yigneulles et de Fontaine ; etc.

B. 6S07. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

ISSa-lSâS. - Compte de Didier Gondrecourt. -
Gages de Claude de Beauvau; capitaine et bailli d^Hat-
tonchâlel. - Achat de plomb pour jointures à mettre
sur les toits du château parce que les soldats ordonnés à
la garde dudit lieu en avaient pris en plusieurs endroits;
etc.

B. 6308. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1SS3-1554. - Compte de Jean de Gondrecourt, re-
ceveur dHattonchâtel. - Dépense pour réfections au
château, à la muraille entre la tour d'Haraucourt et la

maison du lieutenant du capitaine. - Gélines dues, à
Pâques et à la Saint-Remy, par les femmes des mairies
de Lavignéville, Lamorville, Chaillon, Rouvrois-sur-
Meuse ; etc.



248 ARCHIVES DE LA MEU11THE

. 6309. (Ïlcgistre. ) - in-foîio, A9 feuillets, papier.

1S54-1SS5. - Contrôle de la recette d'Hattonchâtel.

- Déclaration de la monnaie du compte : 12 gros pour
un franc, 16 deiiiers pour le gros, 12 parisis pour le gros.
- Mesures des grains : le resal de froment se compte

pour 16 franchars, le resal d'avoine pour 32 cretles, le
muid de seigle et froment pour 26 franchars valant
32 bichets. - Redevance due par les habitants d'Halton-
ville pour leurs petits fours. - Assises de Lavignéîille
et de Saint-Maurice-sous-la-Côte ; etc.

B. 6310. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

B5®6-t5®î. - Acquits servant au compte de Jean
de Gondrecourt. - Gages de Perrin d'Haraucourt, bailli
et capitaine d'Haltonchatel. - Somme payée a un mes-
sager pour un voyage fait ' en cour > du duc Charles 111
porter les rôles de la contribution du don gratuit des
gens d'église et gens nobles du bailliage d'Hattonchâtel,
semblablement pour avenir le duc de l'arrivée des gens
du duc d'Aumale et du prince de Coudé en la terre
d'Hattoncliâtel ; etc.

B. 6311. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

I5GÎ-1S6S. - Compte de Jean de Gondreconrt.
Gages de Christophe Faillonnet, prévôt d'Hattonchâlel.
- Somme payée à Martin de Lespine, sergent du bailli
d'HattonchâteI, pour aller avertir le duc Charles III des
< chemin et parlement . des retires du comte rhingrave
l'aîné, étant pour lors à Tilly-sur-Mense; pareillement
pour avertir d'>aiitres reîtres, tant dadit rhingrave que
de son frère, du sieur de Remonviiïe et d'autres comtes
d'AlIemagne, passant et séjournant aux environs d'Hat-
tonchâtel, comme aussi des soldats étant en la garde de
la ville; etc.

B. 6312. (Liasse). - 39 pièces, papier.

2 5Cî-l 568. - Acquits servant au compte de Jean
de Gondrecourt. - Requête des religieux de l'Etanche
touchant les pertes par eux éprouvées par la venue des
gens du prince de Condé qui ont longuement séjourné
aux euTirons d'Hattoncbatel. - Concession de droits

d'usage aux habitants de Rouvrais aux bois de la Monla-
gne ; elc.

E. 6313. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

S5SS-1S69. - Compte de Jean de Gondrecourt.

Dépenses pour ouvrages : aux prisons de la ville et du
châleau; - au grand Auditoire, au pont dormant, à la
première barrière de la ville d'Hattonchâtel ; - au four
de Woël ; etc.

B, 63U. (Liasse. ) - 52 pièces, papier,

i5eS-lSG9. - Acquits servant aux comptes de la
recette et de la gruerie d'Hattonchâtel. - B61e des con-
duits des ville et villages du bailliage d'Hatlonchâtel
pour l'aide générale de 3 francs par conduit accordée par
les États des pays, assemblés à Nancy le l" août 1569,
pour six années; etc.

B, 6315. (Liasse.} - l pièce, parchemin ; 68 pièces, papier

lâ©9-l5î0. - Acquits servant aux. comptes de la
recette el. de la gruerie â'Hattonchâtel. - Requête des
habitants de Dompcevrin an sujet des dégâts et grands
dommages faits, il y a trois ans, par les a huguenaulx >
et gens de guerre étant à la suite du prince de Condé et
autres seigneurs de France, lesquels auraient pillé ledit
village et contraint les habitants à abandonner leurs biens
et maisons; etc.

B, G316. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

ISîO-BSîl. - Acquits servant aux comptes de la
recette et de la gruerie d'Hatlonctiâtel. - Inventaire des
meubles étanl au château d^Hattonchâtel. - Nomination

de François de Mussey comme lieutenant général au
bailliage d'Hattonchâtel. - Déclaration des droitures
que prend îe prévôt à cause de son office ; etc.

B. 6317. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

i Sî2-tS34. - Acquits servant aux comptes de Wa-
rin de fiondreconrt, receTeur et gruyer d'Hattonchâtel.
- Réduction accordée à l'amodiateur du terrage de
Saulx à cause de la stérilité et des grosses grêles et pluies

qui endommageaient ies récoltes - Mémoire de la visite
des ouvrages de charpenterie à faire au château d'Hat-
tonchâtel; etc.

B. fi3t8. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1SÎ4-151S. - Acquits servant au compte de Warin
de Gondrecourt. - Mémoire d'ouvrages faits à la tour
du Grain-d'orge et aux prisons de Marjolaine, au château
d'Hattonchâtel. - Charte des drapiers de Rouvrais. -
- Permission à Pierre Vannesson, prévôt d'Hattonchâtel,
de bâtir un moulin sur le ruisseau de Losey, finage de
Lamorville ; etc.
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B. 6319. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1SÎ5-1SÎB. - Acquits servant au compte de Warin
de Gondrecourt. - Dépense faite par les prévôt et rece-
ïeur d'Hattonchâtel en allant à Vie déposer des pertes,
dommages, foules et oppressions supportés par les habi-
tants du bailliage par les logements et passages des
gens de guerre depuis les troubles de France jusqu'au
retour du duc Casimir ; etc.

B. 6320. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

ISîî-ISîS. - Acquits servant au compte de Warin
de Gondrecourt. - Mémoires d'ouvrages faits au château
d'Hattonchàtel : à la tour de la Charbonnière, à celles

d'Amance, d'IHaray court, Malcouverte ; - àla lourJean Le
Pelletier, l'une des tours de la ville ; - aux deux tours
jumelles qui sont à l'enlrée de la porte de la ville; etc.

B. 632). (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

i5î§-15î9. - Acquits servant au compte de Warin
de Gondrecourt. - Mémoire d'ouvrages faits au château
d Hattonchâtel. - Dépense pour l'>exécution d'une femme
d'Herbenville condamnée à être battue et fustigée pour
avoir recelé deux larcins. - Rôle des amendes jugées
par le prévôt d'HattonchâteI ; etc.

B. 6322. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

l SS9. - Compte de Warin de Gondrecourt. -Gages.
de Jean Le Pougnant, procureur général à Hattonchâtel.
- Dépenses : pour réfections à la première barrière de

la ville et à Pautrebarrièrejoignantl'Auditoire; - pour
l'entrelénement du château, etc.

B. 6323. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

l5SO-l5S%. - Acquits servant aux comptes de Wa-
rin de Gondrecourt. - Gages de Charles de Beauvan,
bailli et capitaine d'Hattonchâtel. - Déclaraliùn des
ouvrages de charpenterie qu'il faut faire tant au château
qu'aux tours de la ville; etc.

B. 632A. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

t»S4. - Contrôle de la recette d'Hattonchâtel. -

Dépense pour ouTrages à la petite chapelle au bout de la
plate-torme du château d'Hattonehâtel. - Amodiation :
du scel des drapiers de Rouïrois; - du moulin de Vié-
ville. -Assises et bourgeoisies de Saint-Maurice, Lavi-
gnéville, Senzey, Varîinay; etc.

MECBIHE. - SÉRIE B. - TOME II.

B. 6325. (Registre. ) - In-folio, SA feuillds, papier.

1S8S. - Registre des conduits du bailliage d'Hatton.
châtel pour l'aide générale de deux ecus soi par chacun
conduit, levée en l'année 1585. - Rôles des conduits
d'Haltonchâtel, HaltonTille, Deuxnoud, Lamorville,
Chaillon, Saulx, Saint-Remy, Seuzeî; etc.

B. 6326. (Registre.) - Tn-folio, 9S feuillets, papier.

1&86. - Compte de Warin de Gondrecourt. - Re-
devance due par une femme de Vigneulles pour Ja per-
mission de se marier avec un homme de Limey sans
encourir aucune peine de la servitude de formariage
dont les habitants dudit Vigneulles sont serfs. - Dépense
pour réparation des ruines et dommages causés parles
grands vents à la couTerture des tours et bâtiments du

château d'Hattonchâtel la veille delaSaint-NicolaslS84;
etc.

B. 63Î7. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1586-1588. - Acquits servant aux comptes de Wa-
rin de Gondrecourt. - Réduction accordée aux habilants

de Viéville à cause de la contagion qui avait régDé audit
lieu. - Dépense pour réparations aux trois fenêtres

faites en la muraille du haut de la tour de la Harolte, au
château d'Hattonchâtel ; etc.

B. 6328. (Registre, ) - In-folio, SI feuillets, papier,

ISO». -Compte de Warin de &ondrecourt. - Somme
payée à Jean Hennezoii, président en la Coar souveraine
des Grands-Jours de Sainf-Mihiel, pour intérêt d'argent
par lui prêté au duc Charles III. - Dépense pour ou-
vrages de maçonnerie à la muraille collatérale du pont
dormant de la ville d'Hattonchâtel ; etc.

B. 6329. (Liasse. ) - 36 pièces, papier,

1590. -. Acquits servant au compte de Warin de
Gondrecourt. - Réductions accordées : au fermier du

moulin de Saulx à cause de la pauvreté et du petit nom-
bre des habitants ; - au fermier du moulin de Saint-
Rem; à cause des pénuries, guerres et incommodités du
temps. - Engagement à Jacques Butant, de Saint-MihieI,
des rentes en grains de Rouvrois, Lamorville, Dompce-
vrin, LayigaéYille et Deuxnouil, pour argent par lui
prêté au duc Charles III; etc.

B. 6330. (Begistre.) - In-folio, 9S feuillets, papier.

IS91. - Compte de Christophe de Gondrecourl, re-
32
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ceveur d'HaUonehâte!. ~ Acual de munitions de guerre

pour la défense du château à cause de 11 armée des enne-

mis allemands. - Dépense pour réparations au pont-
levis delà porte de la ville; etc.

B. 6331. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Christophe
Ue Gondrecourt. - Avoine délivrée pour la nourriture
des chevaux du duc Charles III à Saint-Mihiel et à Ver-

dun. - Réduction accordée au fermier des terrages
d'Herbenville à cause du logement dans ledit village et
le? voisins, sur la fin d'octobre 1590, de la cavalerie du
<1yc conduite par le sieur d'Amblise; etc.

B. 633^. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

l S9ï. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -
Menlion portant que la compagnie du baron de Cirey,
puis celle d'Angel Marie, ont séjourné longtemps au
village de Vigneulles. - Dépense pour une barrière
neuve faite an-devant du pont-leîis pour servir à la dé-
fense du château d'Hattonchâtel. -Redevance due par

un individu pour la permission de bâtir un moulin au-
dessous du village de Vigneulles ; etc.

B G333. (Liasse. ) - 40 pièces^ papier.

1592. - Acquits servant au compte de Christophe de
Gondrecourt. - Réductions accordées : au fermier des

ferrages de Woël à cause que lorsque les ennemis alle-
mands étaient en la prévoie de Condans, quatre ou cinq
compagnies de cavalerie logées audit Woël Pespace de
plusieurs jours, enlevèrent lesgavoines aux champs pour
nourrir leurs chevaux; - au fermier des terrages de
Viéville à cause du séjour des compagnies de cavalerie
du duc Charles III, logées à Viéville et Billy; etc.

B. 6334. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1893. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -
Dépenses pour ouvrages : au pont-levis de la ville dHat-
tonchâtel ; - à la poterne du château, lorsqu'il était
bruit que le duc de Bouillon (Guillaume-Robert de la
Marck) avait entreprise sur Hattonchâtel. - Dépense
faite par le prévôt de ce lieu a à la poursuite des vois >
faits sur les Espagnols passant par le bailliage; etc.

B. 6335. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1S9S. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Quiltance accordée au fermier des
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terrages de Saint-fiemy à cause que, durant son amodia-
lion, l'armée d'Italie, séjournant aux environs de Verdun,
aurait pris les grains desdits ferrages, et, au même ins-
tant, au passage des reîtres qui s^actieminaient en rance
au service du roi de Navarre (Henri IV), les paysans
s'étant retirés dans les bois aux environs, auraient enlevé
ce qui restait aux champs desdits terrages. - Etablisse-
ment d'un marché par semaine au village de Rouvrais en
considération de ce que les habitants ont, à leurs frais.
fermé ce lieu de fossés, remparts et murailles garnies
de plusieurs belles lours et porteries; etc.

B. 6336. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1894. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépense pour un corps-de-garde et
deux barrières faits à neuf au-devant des portes d'Hat-
tonchâtel. - Déclaration des droits levés sur les mar-

chandises qui se sont vendues à Rouvrois es jours de
foire et marché. - Réduction accordée au fermier des

ferrages de Yigneulles à cause de la foudre et de la
grêle qui étaient tombées sur le finage ; etc.

B. 6337. (Liasse.) - i5 pièces, papier.

1S96. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépenses : pour réfections à la mu-
raille de la tour du Grain-d'orge ; - pour la façon d'un
pont-levis el d'un pont dormant au-devant du château
d'Hattonchâtel. - Permission de construire un moulin

sur le ruisseau qui passe derrière le village de Bassaa-
court ; etc.

B. 6338. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

1S9I. - Acquits servant au compte de Christoplie
de Gondrecourt. - Réductions accordées ; aux fermiers

des fours banaux de Vigneulles à cause de la disette et
pauvreté du peuple ; - à ceux de la tuilerie d'Hatton-
ville à cause que le peuple voisin, comme à Woël et
autres lieux, est réduit à la dernière extrémité et pau-
vreté ; etc.

B. 6339. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

l ses. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Bépense pour réparations à la Tanne
du moiilin de Saint-Remy, qui avait été emmenée par
les inondations et grandes eaux. - Réduction accordée
au fermier du pressoir banal de Billy à cause de la con-
tagion qui avait régné audil lieu l'espace de trois mois ;
etc.
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Signeulles-sous-les-Côtes, Muzeray près Nouillonponl;
etc.

160t. - Acquits servant au compte de Christophe
<îe Gondrecourt. - Exemption pour les habitants de
Bassaucourt de porter leurs marcs de raisins au pressoir
de Saint-Maurice. - Blé délivré au sieur de Barclay,
doyen et professeur en la faculté des lois en l'Université
de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 63^. 1. (Liasse. ) - 50 pièces, papier,

180%. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépenses : poiir ouvrages faits à
rentrée d'Hattonchâtel, es tours jumelles, es courtines
d'entre lesdites tours et au corps-de-garde; - pour la
couverture du château et des tours et murailles de la

ville. - Pension assignée à Jean Le Bouillart, dit du
Four, d'Avillers, soldai au régiment du sieur d'Esnes ;
etc.

B. 63A2. (Liasse. ) - B 9 pièces, papier.

1COS. - Acquits servant au compte de Christ phe
de Gondrecourt. - Déclaration du prix auquel se sont
vendus les grains sur le marché d'HaltonchàteI. - Ré-
duction accordée au fermier des ferrages de 'Woel à
cause de la grande stérilité occasionnée par les pluies
continuelles de juillet et d'aoùt ; etc.

B. 6343. (Liasse. ) - 5Î pièces^ papier.

i 604. - Acquits servant au compte de Christophe
(le Gondrecourt. - Rôle des taverniers et cabaretiers

de l'offlce d'Hattonchâtel. - Mention portant que les
habitants deViévilleet Vigneultessont tenus de faucher,
faner et charroyer jusqu'à la grange du château le foin
du breuil d''Hattonchâtel; etc.

B. 634A. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papip.r.

1COS. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -
Gages : de Jean d'Haraucourt, bailli et capitaine d'Hat-
tonchâlel, - de Charles Barrois, lieutenant général, et
de Biaise Maujean, procureur général au bailliage.
Pension à Jean de Beauvau, conseiller d'État et bailli du
EassigDy; etc.

B. 6S4. 5. (Liasse. ) - i9 pièces, papier.

1609. - Acquits servant an compte de Christophe
de Gondrecourt. - Traité fait entre le duc Charles III et
le chapitre de la cathédrale de Verdun touchant leurs
droits sur les habitants des villages de Saint-Maurice,

B. 6316. (Registre. ) In-folio, is!9 feuJlets, papier.

leoe. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -
Dépenses : pour alevins de carpes pris en l'élang de la
Perche et menés en celui de Vigneulles; - pour répara-
lions a la chaussée de ce dernier étang qui avait été
ruinée et démolie par les orages et grands vents de la
fin du mois de mars. - Dépense de 6 livres de cire con-
verties en cierges et distribuées, comme chaque année,
aui chanoines et officiers d'Hattonchâte], le jour de la
Chandeleur; elc.

B. 63*7. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

ift'Ofi. - AcquUs servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Inventaire des meubles étant au ctiâ-

teau d'Hattonchâtel. -Corvées dues par les habitants
de Bassaucourt, Lavignéîille, Seuzey, Chaillon ; etc.

B. 6348. (Registre. ) - In-folio, ISlS feuillets, papier.

ISO}. - Compte de Christophe de Gondrecourt, -
Dépenses ; pour ouvrages au château d'HattoncIiâtel ;
pour le démontage des moulin à bras et batterie à poudre
qui étaient en la grande cuisine du château ; - pour
réfections à l'étang de Deuxnoud ; etc.

G. G3A9. ^(Liasse.) - 8fl pièces, papier.

«GOî. - Acquits servant an compte de Christophe
de Gondrecourt. - Réductions accordées aux habitants

deMaizey, Gerlieuville, Lamorville, Rouvrois et. Domp-
cevrin à cause des grêle, tempête et orage du mois de
juillet. - Déclaration du prix des grains au marché
d'Hattonchâtel. - Pension assignée à Jean de Beauvau,
sieur d'Avillers, gentilhomme de la chambre du cardinal
Charles de Lorraine, éyêqne de Metz; etc.

B. 63BO. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1608. - Compte de Christophe de Gondrecourt, du
l"jantieran 14 mai 1608. -Achat d'ardoises pour le
clocher de la chapelle du château d'Hattonchâtel, au-
dessus de la lanterne. - Somme payée à M. de Vaube-
court sur les assises dues par les habitants de la terre
d'Hattonchalel ; etc.

B. 6331. (Liasse. ) - U pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Christophe
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de Gondrecourt, rrndu au duc de Lorraine Charles III
pour les quatre premiers mois de 1608, et pour le reste
de l'année à François de Lorraine, comte de Vaudémont,

marquis d'Hattonchâtel. - Achat de tuiles pour les toi-
tares du château d'Hattonchâtel. - Permission aux ha-

bitants de Rouvrois de prendre le bois tombé au bois de
la Montagne pour remployer à la réparation des tours et
murailles dudit lieu; etc.

B. 63B2. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

16i0. - Acquits seryant au compte de Christophe
<is Gnndrecourt. - BedeYances dues par les habitants
de Signeulles et Woel pour leurs droits d'usage au bois
de Saint-Maurice. - Réduction accordée au fermier des

ferrages de Viéyille et de Billy à cause de la grêle qui
était tombée sur le finage desdits lieux ; etc.

B. 63S3. (Liasse.) - Q"i pièces, papier.

161'B. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. -Somme payée à certains peintres qui
se trouvèrent à Hattonchâtel, pour avoir refait une face
à un Christ et raccommodé une histoire de saint Jean

aux vitres de la chapelle du château. - Dépense pour
un chemin fait pour aller de Hattonville au neuf moulin
de Vigneulles ; etc.

B. 6331. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

1612. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -
Gages de Jean de Ligniville, sieur de Dombrot, bailli
d'Hattonchâtel. - Dépense pour les bâtiments faits au
château cette année. - Achat de balles et raquettes pour
le comte de Vaudémont (François de Lorraine) jouer
à la paume pendant qu'il était à Hattonchâtel ; etc.

B. 6355. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

16IS. - Compte de Christophe de Gondrecourt.
Dépense pour recouTrir tant le château que les tours et
murailles de la ville d'Hattonchâtel à cause des ruines y
advenues par les grands vents. - Somme payée à Adrian
de Langres, architecte à Verdun, pour reconnaître les
fondations qui se trouveraient à faire au lieu où le. comte
de Vaudémont avait dessein de faire un parterre au-
dessous du château d'Hattonchâtel ; etc.

B. 6S56. (Regîslrc. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

1614. - Compte de Christophe de Gondrecourt, -
Paille achetée pour l'écurie du comte lorsqu'il fut à Hal-
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tonchâtel au mois de mai 1613. - Achat : de chandelles

pour faire garde au château pendant que les gens des
princes étaient par deçà; - de toile, cire, poix, suif et
pots de terre pour faire des pots à feu et flambeaux
d'artiiïce ; - de vin de Thiaucourt pour la provision du
château ; etc.

B. 6357. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1614. - Acquits serYant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Quittance de Catherine de Lorraiue,
abbesse de Remiremont, pour la rente à elle constituée
sur la recette d'Hattonchâtel. - Somme donnée aux re-

ligieux du couyent de Giroué, ordre de Saint-Augustin.
- Déclaration des droits seigneuriaux appartenant au
sieur de La Ruelle au village de Saint-Remy ; etc.

B. 63S8. (Regislre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

161S. - Compts de Christophe de Gondrecoùrt.
Dépenses : pour l'exécution d'une femme d'Hattonchàtel
accusée de sortilège; - pour rétablissement à Hatton-
châtel d'une ' forme d'estafette et messager à pied pour

porter les paquets qui viendraient de Nancy à Verdun et
de Verdun à Nanc; ». - Vins d'HattonchateI et de Thiau-
court menés à Verdun pour subvenir à la dépense du
comte de Vaudémont pendant qu'il était audit lieu. -
Somme donnée aux Clarisles de Verdun pour les aider
à bâtir leur couvent ; etc.

B. 6359. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

1616. -Compte de Christophe de Gondrecourt.
Sommes données : aux religieux de Saint-François (Cor-
deliers) pour les aider à rebâtir leur couîent de Rem-
bercourt-aux-Pots, dès loogtemps démoli; - au sieur

Stuart, lieutenant d'une compagnie de gens de pied te-
nant garnison à Verdun, pour subvenir aux frais d'uii
voyage qu'il prélend faire en Angleterre; etc.

B. 6360. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Chriâtophe
de Gondrecourt. - Compte de la vente des étoffes de
draperie façonnées au marquisat d'Hattonchâtel. - Dé-
claration des rentes de Woël, avec le rôle des habitants

dudit lieu; etc.

B. 6361. (Registre.) - In-folio, 126 feuillets, papier.

l6Iî. -Compte de Christophe de Gondrecourt.
Réduction accordée aux fermiers de la tuilerie d'Hatton-
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ville en considération des pertes qu'ils ont supportées
tînt à l'oceasion des gens ds guerre que de l'ineommodité
du temps. - Dépense pour salpêtre délivré au magasin
du château d'Hattonchâtel. - Somme payée au maître

de la forge de Gueulmont pour des moules à faire < balles >
(boulets) de pièces de campagne; etc.

B. 6362. (Liasse. ) - 123 pièces, papier

tel ï. -- Acquits servant an compte de Christophe
de Gondrecourt. - Mandement enjoignant au sieur de
Ligniville, capitaine et bailli d'Hattonchàtel, de faire
placer des armes dans la grosse tour d'Amance, au châ-
teau. - Gages de François Faillonnet, préyôt du mar-
quisat d'Hattonch&tel ; etc.

B, 6363. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

1619. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -
Somme délivrée pour les prix à donner à ceux qui sont
de la retenue de la milice, chaque fois que le capitaine
ou ses lieutenants les feront assembler. - Cépense pour
un fossé fait pour conduire l'ean du moulin de Deuxnoad
en a Tanne du moulin dudit lieu, pour la conservation
des truites qui sont audit ruisseau, afin d'éîiter leur prise
par les hérons; etc.

B. <36*. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

t6l9. - Acquits servant au conipte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépense pour le nettoiement et l'en-
treténement des armes étant au château d'Hattonchâtel,
avec la déclaration desdites armes. - Somme payée a

des marchands drapiers de Rouvrois pour drap et serge
pour le senice du comte de Vaudémont ; etc.

B. 6365. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier

1C21. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -
Dépenses pour réfections : au pont-levis et au moulin
du château d'Hatlonchâtel ; - au moulin de Deuxnoud ;

aux fours banaux de Vigneulles. - Dépense pour la
pêche de l'étang de Deuxnoud. - Somme payée à un
individu pour prendre l'aire d'autours étant aux bois du
marquisat d'Hattonchitel ; etc.

E. C36G. (Liasse.)- Al pièces, papier.

162S. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépenses: pour réfections aux tours
et porteries d'HattonchàteI; - pour ouvrages a la bar-

rière de la porte de la ville ; - pour barrières nouvelle-
ment érigées aux portes du chtteau, etc.

B. 6367. (Registre. ) -In-folio, lUfeuillets, papier.

1631. - Compte de Jacques de Gondrecourt, rece-
veur et gruyer d'Hattonchâtel. - Gages du sieur Des
Bernard, lieutenant du capitaine, et de Claude de Terrel,
préT&t d'Hattonchâlel. - Dépenses pour réfections : aux
murailles de cette ville et aux toitures du château ; -

au signe patibulaire de Vigneulles ; etc.

B. 6368. (Registre.) - In-folio, 1ÏA feuillets, papier.

1631. - Double du compte de Jacques de Gondre-
court.

B. 6369, (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; S9 pièces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de Jacques de
Gondrecourt. - Imentaire des pièces d'artillerie el
munitions de guerre qui se sont trouvées au château
d'Hatlonchâtel. - Prix des grains au marché de cette
ville. - Réduction accordée au fermier des dîmes de
Maizey à cause des grêle, tempête et déluge d'eau arri-
vés audit lieu; etc.

B. 6370. (Registre. )-In-folio, 59 feuillets, papier.

1G43-1644. - Comptes de Gérard Martin, gruyer
et receveur d'Hattonchâtel. - Gages : du sieur de la
Grange-aux-Ormes, bailli du marquisat; - du sieur
Barrois, lieutenant général du bailliage. - Sommes
données aux Annonciades et aux Carmélites de Saint -
Mihiel. - Amodiation des moulins de Saint-Remy, Vié-
ville, Saint-Maurice, Deusnoud, etc.

B. 6371. (Liasse. ) - B6 pièces, papier.

l6't3-l6<4. - Acquits servant aux comptes de Gé-
rard Martin. - Réductions accordées : au fermier des
ferrages de Vigneulles à cause des dégâts faits par les
gens de guerre ; - au fermier des dîmes de Gerbeuville
à cause du pillage des grains par les Allemands logés
aux Barroches ; - au fermier des terrages de Saulx en
considération des dégâts causés par les gens de guerre
venant du siège de Thionville; etc.

B. 6372. (Registre. ) - la-foiio, 87 feuillets, papier.

1B4S. - Compte de Gérard Martin. - Rente due
pour une papeterie siluée sur le ruisseau de Deuxnoud.
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- Nombre des conduits du marquisat d'Hattonchàtel
pour l'aide Saint-Remy. - Mention portant que le pres-
soir de Vigneulles est ruiné par le fait des guerres; etc.

E. 637S. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1646. - Compte de Gérard Martin, avec un compte
des contributions des marquisat d'Hattonchâtel, prévô-
tés de Mandres-aux-Quatre-Tours et Bouconville. -

Déclaration des droits et antorilés dépendant de l'office
de receveur et gru}'er d'Hattonchâtel. - Mentions por-
tant que les pressoirs de Saint-Maurice et de Viéville
sont ruinés par le fait des guerres ; etc.

B. 6574. (Liasse.) ~ A3 pièces, papier.

164B-I646. - Acquits servant aux comptes de Gé-
rard Martin, - Blé délivré aux Carmes déchaussés de
Saint-Mihiel. - Réduction accordée au fermier du ter-

rage de Vigneulles à cause de la grêle qui était tombée
surleflnage dudit lieu. . Somme donnée aux Jésuites
de l'UniTersité de Pont-à-Mousson; etc.

B. 6375. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

ta4î-1649. - Comptes de Gérard Martin. - Nom-

bre des conduits du marquisat d'HattonchâteI pour l'aide
Saint-Remy. - liemontrance du comptable louchant le
mauvais état des moulins de Vigneulles par le fait des
guerres. - Recette en froment pour l'acensement du
paquis dit le Roi, au ban d'AviIlers; etc

B. 6376. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

ëe^7-lfi49. - Acquits servant aux comptes de Gé~
rard Martin. - Blé délivré aux Minimes du couvent de
MarchéTille. - Somme payée aux chanoines de la col-
légiale d'Hattonchâtel pour le droit qu'ils ont sur le
moulin de Deuxnoud. - Amodiation du gagaage de la
Haute-Grange, flnage de Saint-Maurice ; etc.

B. 6377. (Registre, ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

lesa-ICSf. - Comptes de Gérard Martin. - Re-
montrance du comptable portant qu'au sujet des gens de
guerre, il a été impossible de tirer paiement de ce qui
restait dû par plusieurs villages pour leurs conduits et
impôts ; etc.

B. 637ti. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

iesa-t6Sl. - Acquits servant aux comptes de Gé.

LA MEURTHE.

l rard Martin. - Gages de Jean Vernisson, procureur
général au bailliage d'Hattonchâte . - Extrait du hallage
tiré du greffe de la prévôté de Saint-Mihiel, pour justifier
ce que chaque espèce de grains s'est vendue; etc.

B. 6379. (Keglstre. ) - In-folio, 7< (euillels, papit .

1G52-I6S3. - Comptes de Philippe de Gondreconrt,
receveur et gruyer d'Hattonchâtel. - Mentions portant :
que le village de Woël est presque abandonné à cause
des misères des guerres ; - que celui de Saint-Remy est
entièrement abandonné, à la réserve de deux pauvres
femmes. - Réduction accordée aux habitants d'Herbeu-

ville sur l'acensement de leurs pressoirs à cause des mi-
sères de la guerre et du peu de vignes qui s'y façonnent,
etc.

B. 6380. (Liasse.) - 35 pièces, papier.

16aa.'csi-'Xcquils servant au compte de Philippe de
Gondreconrt. - Certificat du greffiler du Conseil de ville
de Saint-Mihiel portant qu'au passage de l'armée com-
mandée par le maréchal de Turenne, qui arriva à Saint-
Mihiel le jour de la Saint-André 1662, et où elle séjourna
le lendemain, le sieur de Gondrecourt fut obligé de
prendre deux gardes de M. de Turenne pour empêcher
que les grains de sa recette ne fussent pillés. - Réduc-
tion accordée au fermier des dîmes de Rouvrais à cause

de la grêle qui était tombée sur le ban ; etc.

B. 6381. (Registre. ) - In-folio, 31 fcuiilets, papier.

IOS4. - Compte de Philippe de Gondrecoart.
Somme payée à un messager envoyé vers l'intendant, à
Nancy, quérir ordre pour la délivrance des grains né-
cessaires pour le blocus de Clermont en Argonne. -
Mention portant que le village de Seuze; est entièrement
perdu et abandonné et que l'on est sans espoir d'en rien.
tirer; etc.

E. 6382. (Registre. } - In-folio, 80 feuillets, papier.

165S. - Compte de Philippe de Gondrecourt.
Mentions portant : que la papeterie située sar le ruisseau
de l'Etanche est abandonnée depuis l'an 163S; - que la
papelerie vulgairement dite Lozel, sur le ruisseau entre

Lamorville et Lavignéville, a été brûlée; - que la tui-^
lerie d'Hattonville est tombée en ruines; etc.

B. 6383. (Liasse. ) - tA pièces, papier.

16S4-16BS. - Acquits servant aux comptes de
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Philippe de Gondrecourt. - Rôles des habitants d'Han-
nonville-sous-les-Côtes et de Thillot. - Dépense pour
réparations au moulin de Vigneulles. - Nombre des
conduits du bailliage d'Haltonchâtel pour l'aide Saint-
Hemy; etc.

B. 6S84. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

.I656. - Compte de Philippe de Gondrecourt. -
Redevance due par un indiYidu d'Hattonville pour la
permission de résider à Thiaucourt et être dispensé de
la servitude de forfuyance. - Condition des habitants
de Saint-Maurice, Vigneulles, Laïignéville, Deuxnoud,
Seuzéy; etc.

B. 6388. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1656-165Î. - Acquits servant aux comptes de Phi-
lippe de Gondrecourt. - Nomination de Jean Faillonnet
comme capitaine et prévôt d'HattonchâteI. - Réduction
accordée au fermier des ferrages de Maizey et de Bassau-
court à cause de la grêle qui était tombée sur le finage
desdits lieux; elc.

B. 6386. (Registre. ) -In-folio, 71 feuillets, papier.

16S8. - Compte de Philippe de Gondrecourt. -
Mentions portant : que, depuis la guerre, il ne se tient
plus à Bouvrois ni foires ni marchés ; - que le four
banal dudit lieu est ruiné par le fait des guerres ; - que
le château d'Hattonchâtel a été démoli en 1834, et la ville
incendiée en 1636. - Gages du comte de Marchéville,
bailli d'Hattonchatel ; etc.

B. 6387. (Registre. ) - Iiï-folio, 78 feuillets, papier.

I6S8. - Double du compte de Philippe de Gondre-
court.

B. 6388. (Registre, ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1659. - Compte de Philippe de Gondreconrt. -
Condition des habitants des villages de Chailloa, Varvi-

nay, Dompcevrin, Saint-Remy, Viéîille, Billy, Woël,
Brouville, Herbeuville, Saulx, Rouvrois, Hannonville-
sous-les-C&tes, Thillot, Avillers ; etc.

B. 6389. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1660, - Compte de Philippe de Gondrecourt.
Remontrance du comptable touchant la nécessité de faire
travailler au reste des bâtiments du château d'Hatton-

châtel qui étaient prêts à tomber, faute d'avoir été en-
tretenus ci-devant ; etc.

B. 6390. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

1660-1661. - Acquits servant aux comptes de Phi-
lippe de Gondrecourt. - Mention portant que le battant
à poudre érigé au ban de Seuzey est ruiné. - Réduction
accordée au fermier des terrages de Viéville et Saint-
Remy à cause des pluies continuelles qui avaient gâté
les grains aux champs ; etc.

B. 6391. (Registre. ) - ïn-folio, 93 feuillets, papier.

teca. - Compte de Philippe de Gondrecourt. -
Mention portant que la tuilerie d'Hattonville a été ruinée
par le fait des guerres. - Gages : de M. de Mirecourl;
bailli et capitaine d'Hattonchâtel ; - de Sébastien Sar-
razin, lieutenant général du bailliage ; etc.

B. 6392. (Liasse.)-i6 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte de Philippe de
Gondrecourt. - Procès-verbal de visite du moulin haut

de Vigneulles. - fioles des habilants de Bassaucourt,
Hattonchâtel, etc. - Amodiation des moulins dépendant
du domaine d'Hattonchatel ; etc.

B. 6393. (Registre. )-In-folio, 90 feuillets, papier.

166S. - Compte de Philippe de Gondrecourt. -
Mention portaot que les vignes sises au-dessous du châ-
teau d'Hattonchâtel sont demeurées en friche par le fait

des guerres et se convertissent en bois et buissons. -
Recette en freinent et avoine des terrages de Vigneulles.
Viéville, Bassaucourt; etc.

B. 639A. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

1863. - Acquits servant au compte de Philippe de
Gondreconrt. - Rôles des habitants d'Hannonville, Vié-

Tille, Saint-Remy, etc. - Recette de poules dues par les
femmes de Bassaucourt, Vigneulles, Seuzey, Lavigné-
ville, Saint-Maurice ; etc.

B. 639S. (Registre.) - In-folio, 55 feuillets, papier.

1684-icea. - Comptes de Philippe de Gondrecourl.
- Dépense d'avoine pour lescheîaus. du duc Charles IV.
- Extrait du hallage de la ville de Saint-Mihiel. - Dé-
claration des fiefs et seigneuries mouîant de l'office
d'Hattonchâtel. - État des dénombrements fournis à la.
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Chambre des Comptes : par les sieurs de Bettainvillers Gondrecourt. - Déclaration des fiefs et seigneuries mou-
et Gervaise pour Maizey ; - par les sieurs de Lambertye rant de l'ofHce d'Hattonchâtel : Hannonville, à M. Bloise
et de Gondrecourt pour Woël, etc. d'Amblemont; - Avillers, à Catherine Castel, veuïe

d'Humbert de Gondrecourt; - Saint-Remy, à M. de
B. 6396. (Registre. ) - In'folio, 60 feuillets, papier.

1664-1866. - Compte du revenu du domaine du
marquisat d'Hattonchâtel, affermé. - Déclaration des
terrages, dîmes et renies en froment dépendant du do-
maine. - Recette de froment et de poules pour le sis-
trage d'HerbeuTille. - Recette de sertrage (froment dû
sur certainas contrées) aux bans de Woël et de Broville ;
etc.

B. 6397. (Liasse. ) - S7 pièces, papier.

16C4. -Acquits servant au compte de Philippe de
Gondrecourt. - Reprises de Jean Terrel pour la sei-
gnenrie d'Avillers. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des
habitants de Saint-Maurice, Hannonville, Thillot, Saulx,
Deuxnoud, Herbenville; et .

B. G398. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte de Philippe de
Gondrecourt. - Reprises : de Jean de laTour-en-Voëvre
pour Savonnières-en-Woëvre, - de M. de Serinchamps
pour Maizey. - Rôles, pour l'aide Sainl-Remy, des
habitants de Rouvrois, Viéville, Billy, Hattonyille ; etc.

B. 6399. (Liasse.) - 75 pièces, papier.

IS66. - Acquits serTant au compte de Philippe de
Gondrecourt. - Somme payée à Anne de Boutillier de
Senlis, veuve du sieur de Bronne, pour rente à eile assi-
gnée sur la recette d'Hatlonchâtel. - Rôles, pour l'aide
Saint-Bemy, des habitants de Chaillon, Senonville, Mai-
zey; etc.

B. 6*00. (Registre. ) - In-folio, t7 feuillets, papier.

1667-1669. - Compte sommaire des domaine et
impôts du marquisat d'Hattonchâtel, afïermés, renda par
Philippe de Gondrecourt. - Déclaration des biens dé-
laissés par des sujets absents depuis les guerres. -- Re-
cette extraordinaire des fiefs. - Somme donnée aux

Jésuites de Pont-à-Mousson pour les prix qui se distri-
buent annuellement aux écoliers; etc.

B. 6401. (Liasse. ) -B4 pièces, papier.

ICflT. - Acquits servant au compte de Philippe de

Ville-Porcheresse ; etc.

B. 6A02. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

160S-IG69. - Acquits servant aux comptes de Phi-
lippe de Gondrecourt. - Hallage des grains qui se sont
vendus sur le marché de Saint-Mihiel. - Etat des bâti-

ments et usines du domaine d'Hattonchâlel. - Mande-

ment de la Chambre des Comptes au sujet de la confec-
tion des rôles pour ta perception l'aide Saint-Remy;
etc.

-î - ^ ... ïi....
B. 6i03. (Registre^- In-foliu, S^-feuillels, papier.

^-£2--_/<'36(, ^^, ___ ,. ,. _.. _,. ^,,,.,.. _^,
l-S>c«-lS6S. - Comptes delà grnerie d'Hattonchâ-

tel. - Déclaration des affonagers qui prennent leur

affouage aux bois de la gruerie. - Bais délivré : pour
édifier e moulin à îent d'Hattonchitel ; - pour servir

aux parachèvement et perfections du château ; etc.

B. 6iOA, (Liasse.) - 13 pièces, papier.

1S61-IS6S. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie d'Hattonchatel. - Lettres patentes du duc Char-
les III accordant aux habitants de Deuxnoud le droit

d'asage en la forêt de la Montagne. - Bois délivré pour
réparations au pressoir d'Herbeuville; etc.

B. 6405. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

l5C6-t SîO. - Comptes de la gruerie d'Hattonchâtel.
- Bois délivré : au tuilier d'HattonTUIe pour ce que,
parnii les troubles des gens de guerre, les passants en
avaient beaucoup brûlé; - pour réfections au pressoir
de Saint-Maurice ; etc.

B. 6A06. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

1BÎ3-1SSO. - Comptes de la grnerie d'Hattonchâtel.
Somme pa}ée au comptaljle pour dépense par lui faite

à la reddition de son compte à cause de la cherté ré-
gnante. - Bois délivré pour réfections à la tour d'Ha-
raucourt et autres endroits du château d Hattonchàtel ;
etc.

B. 6107. (Registre. ) - In-foiio, 47 feuillets, papier.

1S8I-IC1I. - Comptes de la gruerie d'Hattonchâ-
tel. - Amodiation de la tendue aux bécasses, grives et
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fil. lowtt^s i es rays » de Do.mpcevrin. - Bois déliyré :

pour la réfection des pressoirs de Saint-Msincç; - pour
. faire des portes à la ville d'Hattonchâtel ; etc.

B. 6108. (Begîstre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.
A6^'S

iet3-t»K. - Comptes de la gruerie d'Hattonchâtel.
- Somme payée à un individu pour avoir été pêcher des
truites au ruisseaa de Lamorville et Seuzcy lorsque la
duchesse de Lorraine (Marguerite de Gonzague) était à
IIattoBchâtel, au mois de mai 1613. - Bois délivré à

l'abté de l'Etanche pour le bâtiment qu'il fait faire à son
monastère (1617); etc.

B. 6i09. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

X611~'l6l9. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie d'Hattonchâtel. - Recette d'amendes pour mé-
sus dans les bois. - Bois ilélivré : pour ouvrages au châ-
teau d'Hattonchâtel ; - pour la construction d'un ponl;
près du moulin de Bassaucourt; - pour réfecti&jis au?
pressoirs de Billy et de Viéville ; etc.

B. 6410. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

l62<l-l62e. - Comptes de la grueried'Haltonchâtel.
Remontrances du comptable portant : qu'il est expé-

dient de faire profit du bois étant en provision, d'autant
qu'il diminue de beaucoup, ayant élé à l'abandon pen-
dant la contagion ; - qu'il y a plusieurs vitres rompues
au château d'HattoncIiâtel, tant par l'insolence des sol-
dats qui y ont été en garnison, que par l'impétuosité des
vents; etc.

B. 6ill. (Liasse. ) - 63, pièces, papier.

.ie2<l-t6%î. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie d'Hattonchâtel. - Requête des habitants de
Rouvrais portant que les soldats ont brûlé une bonne
partie du bois qu'ils avaient en provision. - Réduction
accordée au fermier des amendes qui sy commettent aux
bois de la gruerie à cause de la contagion qui a régné à
Hattonchatel ; etc.

B. 6*12. (Registre. ) - Jn-folio, 30 feuillets, papier.

1628. - Coapte de la gruerie d'Hattonchital. -
Bois délivré pour réfections : aux tours delà porte d'Hat-
tonchâtel; - au signe patibu.laire de Vigneulles; - à la
"vanne du ruisseau du moulin de Deuxnoud; etc.

B. 6113. (Registre ) -In-folio, 39 feuillets, papier.

1699. - Cowpte de la gruerie d'Hattonchatel -
MEURTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

Déclaration des lieux et places dans les toiturus de&
château et tours de la ville d'Hattonchâteï ûù 4es tuiles

onl été employées en'Pan de ce compte : tours de Marjo-
laine, de la Harotte, d'Haraucourt, de la Charbonnière;
etc.

B. 6AU. (Liasse. ) - it pièces, papier.

t6t9. - Acquits servant au compte de la gruerie

d'Hattonchâtel. - Somme payée à un recouvreur pour
avoir visité les ruines advenues aux toitures du château

d Hattonchâtel, le 7 février, par l'orage et impétuosité
des venls. - Bois délivré pour réfections au moulin de
Bassaucourt ; etc.

B. 6A15. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

11630-1631. - Comptes de la grueried'UatlODchâlel.
Déclaration des bois dépendant de la gruerie. - Re-

mpntrance portant qu'il ne s'est fait aucune tendue aux
allouettes sur le finage de Rouvrois à cause de la conta-
gion y arrivée. - Bois délivré pour les réfections de la
nef de l'église de Saint-Remy. - Amodiation : de la ten-
due aux canards sur le ruisseau de LavignéYille ; - de
la tendue aux grives et aux bécasses dans les bois de la
gruerie ; etc.

B. 6A16. (Registre. ) - In-fôlio, 60 feuillets, papier.

teaa-iess. - Comptes de la gruerie d'HattonchâteI.
Remontrance du comptable touchant lés dégâts causés

au château d^Hattonchâtel par la garnison y entrée envi-
ron le mois de juin 1632. -Bois délivré pour réfections
aux barrières, ponts-levis, galerie et portes du château ;
etc.

G. 6il7. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

1634. - Compte de la gruerie d'Haltonchâtel. -
Réduction accordée au fermier de la tendue des allçyettes

au ban de Rouvrais à cause des troupes de geçs de guerre
qui passaient ordinairement par ledit finage et lui étaient
les allouettes qu'il avait prises. - Arpentage des bois de
le gruerie ; etc.

B. 6118. (Liasse. ) ^" }9 pièces, papier.

i 6S4-1 G62. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie d'Hattonchâtel. - Remontran.ce du comptable
(1662) portant que ce qui reste des bâtiments du château
d'Hattonchâtel tombe en ruines faute d'avoir été entre-

tenu pendsuit les guerres ; etc.
33
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sion de la seigneurie de Hombourg et Saint-Ayold au
B. 6A19. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1664-1665. - Comptes de la gruerie d'Hattonchatel.
- Permission : à nn individu de Rouvrois de construire

une petite scierie sur le cours de la fontaine qui descend
de Viéville; - aux habitants de Seuzey de vendre une
certaine quantité de leurs bois communaux pour racheter
leur cloche. - Dépense pour l'achat de deux marleaux
pour marquer les bois que l'on vend en la gruerie, sur
l'un desquels est une croix de Lorraine, sur l'autre un
double C couronné ; etc.

B. 6A20. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

16C6-16B9. - Comptes de la gruerie d'Hattonchâtel.
- Remontrances du comptable : au sujet de l'état de
ruine du château d'Hattonchâtel ; - au sujel de la con-
tagion qui a régné, en 1667, en Champagne, comme à
Reims et ailleurs ; etc.

B. 6A21. (Registre. ) -. In-folio, 20 feuillets, papier.

IS34. - Compte rendu par Jacquot Gaillard à Jean
de Braubacti, capitaine de Sarreguemines, pour la sei-
gneurie d'Hénaménil, Haraucourt et Parroy. - Rentes
et redevances en argent dues à Haraucourt, Hénamênil,
Raville, Parroy, BienTiIle-la-Petile, etc. - Recette des
gélines des terrages d'Haraucourt. - Somme payée an
curé dudit lieu pour Fanniversaire des seigneurs de Hol-
vesse; etc.

B. 6122. (Registre. ) - In-folio^ 33 feuillets, papier.

IGît-ieaa. - Comptes des rentes et revenus appar-
tenant à MM. de Montjoye, provenant de leur seigneurie
d'Hénaménil, présentés par Jean-François, leur mayeur
audit lieu, - Droits seigneuriaux à Hénaménil. - Cor-
vées et redevances dues par les habitants. - Déclaration
des bois appartenant aux sieurs de Montjoye en leur
seigneurie; etc.

B. 6A23. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1SS3. - Compte d'Albert de Bassy, receveur de
Hambourg (Hombourg-Haut) et Saint-Aîold. - Somme
payée au maire de Macheren pour recevoir les rentes de
la napperie. - Dépense pour ouvrages au château de
Homtiourg-Haut. -Blé délivré pour les gages du mes-
sager du doniaine. - Somme donnée aux bourgeois de
Saint-Avold » pour les vins » lors de la prise de posses-

nom. du duc Charles III; etc.

B. 6AS*. (Liasse. )- 30 pièces, papier.

1583. - Acquits servant au compte d'Albert de Bassy.
- Redevances dues par les habitants de Hombourg et de
Saint-Avold. - Déclaration des droils d'usage des habi-
tants de Hombourg. - Bedevances dues pour des mai-
sonnelteâ de tanneurs à Saint-Avold. - Droit perçu sur
la cervoise vendue hors de la ville. - Amodiation des

moulin, foulant, moulin à faire huile et moulio à moudre
écorce de Hombourg, etc.

B. 6A25. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

15S4. - Compte d'Albert de Bassy. - Dépense pour
réparations à la muraille proche la porte de la ville de
Hombourg, qui allait tomber. - Recette des deniers,
blé, avoine, etc., dépendant de l'otEce d'un nappier de
Saint-ÂTold ; etc.

B. 6A26. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1SS4. - Acquits servant au compte d'Albert de
Bassy. - Acensemenî d'une place au finage d'Ernestwil-
1er pour y ériger un moulin. - Amodiation d"'un moulin
au ban du village de L'hôpital. -Redevances dues par
les habitants des mairies de Macheren, Vahl-Ebersing,

Cocheren; etc.

B. 6A27. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1585. - Compte d'Albert de Bassy. - Recette de
l'aide ordinaire en la ville de Horabourg, aux villages de
Hombourg-Bas, L'hôpital, Freybousse. - Taille ordi-
naire due par les sujets de Macheren, Petit-Eberswiller,
Cocheren, Théding ; etc.

B. 6A28. (Liasse. ) - 35 pièces, papier.

1SSS. - Acquits servant au compte d'AIbert de Bas-
sy. - Compte de l'édifice et tiâliinent fait au château de
Hombourg, et état des réparations à faire aux différentes
parties du château. - Dépense faite par les commissaires
vaquant à la cotisation des conduits de Hambourg et
Saint-Avold et des villages en dépendant; etc.

B. SA29. (Registre. ) - la-îolio, 133 feuillets, papier.

1586. - Compte d'Albert de Bassy. - Somme payée
à un messager envoyé à Nancy pour donner avertisse-



ment que les bourgeois de Hambourg et de Saint Avold
se rehellaient et faisaient du tout refus de payer l'aide
générale de quatre francs. - Dépense pour l'exécution
d'individus du Petit Eberswiller, de Saint-AvoId et Fa-
reberswiller accusés de i soreelage i; etc.
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ouTrages et bâtiments faits au château de Homtourg :
à la tour près la porte du pont-levis, à la muraille de
dessus la neuve lour, à la tour de la lanterne, a la tour
près de la porte de la ville; etc.

B. 6*30. (Registre.) - Jn-lolio, 110 feuillets, papier.

15SÎ. - Compte delà recette de Hombourg et Saint-
Avold, de ce qui est échu en l'an 1587, soit en blé, ar-
gent, poules qu'en toutes autres redevances qui sont
vendues et amodiées au capitaine Steph, etc. - Bede-
tance due par les habitants du village de Lachambre
pour la permission d'ériger ledit village en un tois appelé
Fresne, et y prendre leur usage et affouage ; etc.

B. 6A31. (Ilegislre.) - In-folio, S9 feuillets, papier.

l SSî. - Compte de Steph Navier, capitaine de Phals-
bourg, amodiateur de la terre et seigneurie lie Hambourg
et Saint-Avold. - Dépense pour la besogne du château
de Hombourg, tant pour les matières que salaires des
ouvriers, le tout marchandé par le commandement d'Ou-
det de Thuilly, capitaine de Hambourg : ouvrages à la
tour du côté de la ville, à la tour dite des Prêtres, au

second pont-levis de la porte, à la seconde porte à l'eBtrée
du château ; etc.

B. 6i32. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

1SSC-1S8Ï. - Acquits servant aux comptes de la
recette de Hombourg. - Somme payée à Didier Jardin

(ou Des Jardins), maçon juré de Nancy, pour un voyage
à Hombourg (à l'occasion des ouvrages faits au château).

Somme donnée aux sujets qui ont mené par corvée
de la terre sur les remparts faits au château. - Ré-
duction accordée aux habitants de Hambourg sur la

contribution pour le paiement d'un million de francs
à cause des dépenses par eux faites pour l'entretien des
portes et murailles de leur ville ; etc.

B. 6133. (Registre.)-In-folio, 109 feuiliets, papier.

tSSS. - Compte de la recette de Hambourg et Saint-
Avold. - Tai les dues par les habitants de Freybousse et
cens sur des héritages audit lieu. - Recette des hants des
confréries de métiers en la ville de Saint-Avold. - Grains

provenant de sauvegarde à Maitadl, Léning-Altroff, Hel-
limer, Varize, Dalem ; etc.

B. 6*3*. (Registre. )- In-folio, 32 feuillets, papier.

888. - Compte de Steph NaYier. - Dépense pour

B. 6*35. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

15SS. - acquits servant au compte de la recette de

IIombourg. - Mémoires d'out'rages faits au château de
Hombourg. - Somme pa}ée à un hôtelier de Saint-
Avold pour dépense faite en son logis par les soldats y
étant pour garder les sieurs de Ru; et autres personnes
de la nouvelle opinion, y appréhendés et détenus. -
Cession faite au duc Charles III, par l'alibaye de Longe-
Tille, du Tillage de Coutures en échange de celui de
Dourdhall ; etc.

B. 6436. (Registre.) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1889. - Compte de la recette de Hombourg et Saint-
Aïold. - Redevances dues par les habitants de Saint-
Avold. - Becette des hants dans les confréries des cou-

turiers, tisserands, boulangers, tanneurs, pelletiers et
marédiaux de Saint-Avold ; etc.

B. 6437. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier.

IS89. - Compte de Steph Navier. - Deniers em-
ployés aux bâtiments et fortifications du château de
Hambourg. - Somme payée à un messager portant let-
très de M. de Thuill; aux ofilciers de la jnstice de Saint-
Avold pour leur faire préparer des munitions pour les
gens du marquis de Bade ; etc.

B. 6438. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

1990. - Compte de François Croonders, receveur de
Hambourg et Saint-ÀTOld. - Kemontrance du comptable
au sujet de l'érection d'un nonveau îillage (celui de La-
chambre) au tois de Fresne. - Dépense pour les répa-
rations nécessaires à faire au château de Hambourg. -

Somioe donnée aux deux forestiers de PofGce pour leur
droit (chacun deux pots de Yin) à chaque bonne nuit, la
veille des Bois, e mardi gras et la veille de la Saint-
Martin ; etc.

B. 6439. (Liasse. ) - i07 pièces, papier.

1589-1890. - Acquits servant aux comptes de la
recette de Hombourg et Saint-Avold. - Kemontrance du
sieur de Thuilly au sujet de la dépense faite par sa com-
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pagnie â'arquebusiers à cheval au château de Honbourg
pendant la guerre dernière cantre les Messins. - Achat
d'une chaudière pour faire une brasserie au château de
Hombourg pour faire de la bière aux soldats; etc.

B, 6A4&. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1S91. - Compte de François Croonders. - Dépen-
ses : pour réfections à la chaussée de l'étang de L'hôpital ;
- pour la pêche de l'étaag de Hombourg. - Recette de
blé : pour le moulin dudit lieu et le neuf moulin; -
pour le gagnage d'Altwiller ; etc.

B. 61il. (Hegistrc. ) - In-folioj 117 feuillets, papier.

1891. - Double du compte de François Croonders.

B. 61A2. (Registre. ) - In-folio, S2 feaillets, papier.

l i91. - Compte que rend le receveur de Hambourg
el Saint-Àvold de la dépense faite pour le bâtiment du
château de Hombourg. - Dépenses: pour la façon de
balles de pierres pour les deux fauconneaux qui furent
amenés de Saint-AvoId; - pour la maçonnerie faite
pour asseoir la chaudière pour la bière ; etc.

B. 64i3. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

1S91. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Réductions sur Paide Saint-Remy accor"
dées : aux habitants deSaint-Avold en considération des

pertes notables et ruines par eux supportées au dernier
passage de Parmée hérétique venant d'Alleuiagne;
aux. habitants de Fareberswiller en considération des

pertes par eux supportées au passage dernier des reltres
et gens de guerre du roi de Navarre (Henri IV) ; - aux.
habitants du Petit-Ebersviller, dont les reitres auraient
brûlé et mis en feu et flammes les maisons, granges
fournies de grains, avec la plus grande partie de leurs
meubles, tellement qu'il n'y resta plus rien « que l'âp*
parence des lieux du tout ruinés » j etc.

B. G4A4. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1892. - Compte de François Croonders. - Inven-
taire des meubles étant au château de Hombourg. -
Somme payée à un messager qui avait porté lettres au
duc Charles III pour le fait de la compagnie de M. de
Circourt qui était en garnison à Saint-Àvold. - Réduc-
tion accordée au fermier des dîmes de Lachambre en

considération des pertes qu'il avait éprouvées par e la
foudre de grêle > ; etc.

AKCfflVES DE LA MEUBTHE.

B. 6AAS. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

159S. - Double du compte de Fl'ançois Croonders.

B. 6416. (Liasse.)-17 pièces, papier.

1S99. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Mémoire d'ouyrages de charpente faits au
château de Hombourg. - Déclaration des conduits du
village de Lachambre qui doivent chaque année six gros,
un chapon, une poule et deux bichets d'avoine; etc.

B. 6AA7. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier;

1593. - Compte de François Croonders. - Dépense
faite pour dresser une fontaine au château de Hambourg
et pour plusieurs ouvrages faits audit château. - Blé el
avoine délivrés pour subvenir à la munition de la cota*
pagnie de caralerie de M. de Chîteau-Bréhain logée i
Saint-Aïold ; etc.

B. fiA*8. (Registre.)- In-fulio, 132 feuillets, papier.

1893. - Doutle du compte de François Croonders.

B. 6*49. (Registre. ) - (n-foliu, 133 feuillets, papier.

lS'94. - Comptede François Croonders. - Dépenses:
pour réfections à la chaussée de l'étang de Hombourg;
- pour ouvrages au canal du second moulin gisant sur
le ruisseau de Fareberswiller. - Dépenses faite à la
vacation des procédures de sept sorcières exécutées cette
année à Saint-Avold. - Somme délivrée pour la dépense
de bouche faite par les maire et gens de justice de Hom-
bourg, au nombre de huit, le jour où ils ont tenu les
plaids annaux et celui où ils ont compté les rentes ; etc.

B. 6i50. (Registre. ) -In-folio, 183 feuillets, papier.

1594. - Double du compte de François Groonders.

B. 645t. (Liasse.) - 110 pièces, papier.

1S93-1S94. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Croonders. - Bequête des habitants du Petit-Ebers-
willers portant que, depuis deux ans, ils ont été déclarés
francs de toutes redevances et prestations CD eonsidéra-
tion des pertes el i souffretés > par eux soutenues au
passage des reltres et autres gens de guerre ennemi». -
Compte de la dépense faite pour le bâtiment du chlteau
de Hombourg pendant l'année 1S94; elc.
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B^ 6AB'2i (Rfcg'istr*. ) - In-fo'tio, :1U feuillet papier.

I99S. - Compte de François Croonders. - Somme
payée à un messager pour avoir porté lettres au duc
.Charles 111, à plusieurs seigneurs particuliers : MM. de
Créhange, Helmestadt, etc., pour qu'ils aient à maintenir
les vingt-quatre échevins de la haute justice et grosse
< coïrt > de Saiat-Avuld en leurs aneiennes franchises,

Uliertés el exeaptions ; été.

B. 6i53. (Regibtre,) - In-folio, Ï3A feuillets, papier.

1598. - Double da compte de François Groonders.

B. 6ÏS1. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1896. - Compte de François Croonders. - Dépense
pour réparations à la toiture du neuf et du vieux corps-
de-logis du château de Hambourg, laquelle avait été
rompue el emportée par la tempête de vents. - Grains
délivrés au receveur de Vaudrevange pour subîenir aax
étapes et munitions de l'armée espagnole conduite par le
cardinal d'Autriche (André) ; etc.

B. 64S5. (Liasse.) - 4.2 pièces, papier.

1596. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Requête des habitants des villages de la
terre de Hombourg et Saint-Avold touchant les pertes
par eux supportées aa passage du prince d'Anhalt, qui
les ruina et brûla en partie, et de l'armée espagnole con-
duite par le cardinal d'Autriche. - Quittance aux rêli-
gieuses de Téterchen âe certaines rentes par elles dues
a la recette de Hambourg, en considération de ce qu'elles
sont indigentes et dénuées des biens de ce monde, prin-
cipalement depuis les guerres dernières, par lesquelles
elles ont perdu le peu qui leur restait; etc.

B. 6A56. (Registre. )- In-folio, 1AA feuillets, papier.

150î. - Compte de François Croonders. - Dépett-
ses : pour deux bâtiments faits au neuf moulin situé
près de Saint-Avold; - pour ouTrages au canal dumou-
lin de Faréberswiller; - pour réparations au premier

pont-levis du chileau de Hambourg; etc.

B. 6457. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

159T. - Double du compte de François Croonders.

B. 6A58. (Liasse.) - 70 pièces, papi er.

lS9f. - Acquits servant au compte de François

Grethders. -^ Dépense pour tes procédures faites contre
quatorze sorcières exécutées à Hombourg et Saint-Avold.
- Réduction sur leurs redevances accordée aux habitants
de Lachamlre à causé de la pauvreté où ils se trouvent
réduits par suite de la contagion qui a régné audit lieu
un bien lôngtÈmps; eïé.

B. 6*ii9. (Aégistrc. ) - IA foliti, 97 feàîllcts^ papier.

.69S. - Gbmpte de François Croonders. -- Dépense
faite fat le sielir Courcol, auditeur des Comptes, en al-
lant aWtre la marquise d'fiavré en possession des villes
et villages de la terre de Hambourg et Saint-ÂTold à elle
engagés. - Dépense pour réparations au château de
Hambourg. - Blé délivré au fermier du gagnage de
Faréberswiller pour ensemencer les terres en dépendant
parce que les erains du fïnagê dudit Itea avaient été gâtés
et ruinés par un « orage de grêle », etc.

B. 6AGO. (Registre. ) - In-fblîo, 97 feuillets, pàpîer.

1598. - Double du compte de François Croonders

B. 6*61. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

1599. - Compte de la terre et seigneurie de Hom-
bourg et Saint-Avold, rendu par Antoine de Blyeastein,
châtelain et receveur pour le marquis d'Havré, seigneur
de Fontenoy et Fénetratige. - Dépense faite par le train
du marquis d'Havrê étant à Bombourg le 6 juin 1899.
- Dépenses : pour réfecti'ons à la grande mul'aillê au
château, du côté de là ville; - pour la façon dé deux
canaux pour conduire l'eau depuis l'étang de HombBûï'g
jusque sous les roues du moulin dudit lieu ; etc.

B. 6A62. (Registre ) - In-Iolio, 71 feuillets, pâpîer.

té99-l«0l. - Comptes de Français Groonders, re-
ceveur pour le duc Charles III à Hbmbourg el SaiDt-
Avold. - Pension assignée au capitaine Steph NaTier.
- Néant de la recelte à cause de rengagement fait à la
marquise d'Havre en 1898; etc.

B. 6t63. (Registre. ) - In-fallo, 153 leBillcts, pipier.

i «02. - Compte de François Croonflers. - Dépense
pour réparations au château de Hambourg: à lamuraille
de la courtine du côté de là ville, entre la tour des Prê-
très et la tour de la Yille; au neuf corps-de-garde joi-
gnant la porte et le petit pont-levis. - Somme payée au.
chevalier d'Arconat, gouverneur de Hombourg et Sainl-
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Avold, pour les gages de deux soldats étant au château
de Homliourg ; etc.

B. 6i6*. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

1600-1603. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Croonders. - Lettres patentes du duc Charles III
portant engagement des château, lerre et seigneurie de
Hambourg et Saint-Avold à Charles-Philippe de Croy,
marquis d'Havré, el a Diane de Dommartin, sa femme,
pour argent par eux à lui prêté pour les grandes et
importantes affaires que, pendant les guerres dernières,
il avait eues sur les bras ; etc.

B. 6A6B. (Registre. ) - in-folio, 1A1 feuiliets, pafljer.

1603. - Compte de François CrooDclers. - Dépenses
pour réfections : à une partie de la toiture du château de
Hombourg qui avait été emportée par la tempête des
.vents, - au moulin à huile; - à la chaussée de l'étang
de Hombourg, etc.

B. 6*66. (Registre.) - iD-folio, ïil feuillets, papier.

t603. - Double du compte de François Croonders.

B. 6467. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1603. - Acquits servant an compte de François
Croonders. - Dépenses : pour le corps-de-garde nou-
vellement fait près du petit pont-Ievis du château de
Homliourg ; - pour l'exécution d'un individu accuse de
larcins, lequel fut fouetté et banni des terres de Hom-
bourg et Saint-ÂTOld ; etc.

B. 6468. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1604. - Compte de François Croonders. - Dépen-
ses : pour réparations a la courtine du château de Hom-
tiourg, du c6té de la porte de la Tille ; - pour la façon
de trois poteaux aux armoiries du duc Charles III à mettre
sur les liants chemins avec un guidon pour montrer les
grands chemins, pour ne se détourner d'iceux à cause
du haut passage ; etc.

B. 6iG9. (Registre. ) - In-folio, 1*0 feuillets, papier.

B604. - Double du compte de François Croonders.

B. 6A70. (Uasse. ) - 40 pièces^ papier.

*S04. - Acquits servant au compte de François
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Croonders. - Mémoire d'ouYrages faits au grand pont
du château de Hombourg. - Quittance du chevalier
d'Arconat pour ses gages de gouverneur de Hombourg et
Saint-Avold. -Rôle des conduits du village de Lactiam»
bre pour la rente due à la Saint-Martin ; etc.

B. 6*71. (Registre.) - In-folio, 1*B feuillets, papier.

160S. - Compte de François Croonders. - Inven-

taire des meubles étant au château de Homboarg.
Dépense pour la façon de deux canonnières de pierre de
lailîe à la muraille du vieux corps-de-logis du château;
etc.

B. 6i72. (Registre. }-Ïn-folio, 145 feuiltels, papier.

1C05. - Double du compte de François Groonders.

B. 6A73. (Registre^ - In-folio, 86 feuillets, papier.

1606. - Compte de François Croonders. - Rede-
vance due par les drapiers de Saint-Avold pour le moulin
foulant dudit lieu. - Dépense pour réparations a la
chambre du château de Hambourg entre la chapelle et la
chambre des armes ; etc.

E. 6i7i. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1605-1 <i06. .- Acquits servant aux comptes de Fran"
cois Croonders. - Mémoire des habitants de Saint-Avold

au sujet de leurs priïiléges, avec la production des titres
justifiant de leurs franchises louchant certaines redevan-

ces. - Permission au capitaine de Senonîille de cons-
traire un moulin sur un ruisseau entre les villages d&
Yahl-Ebersing et Lixing-lès-Laning ; etc.

B. 6175. (Registre.) - In-folio, 123 feuillets, papier.

IB®î. - Compte de François Croonders. -Dépen-
ses : pour ouvrages au moulin situé sur l'étang de Hom-
bourg; - pour réfections à la toiture da château, entre
la tour des Prêtres et la porte de la ville; - pour une
citerne en roche faite au milieu de la cour du château ; etc.

B. 6476. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillels, papier.

160!. - Contrôle de la recette de Hambourg et
Saint-Arold. - Redeîances dues par les habitants de
Hombourg-Ia-Ville et Hombourg-le-Village (Hombourg-
Haut et Hombourg-Bas), Altwiller, Macheren, Cocheren,
Bousse, Seiagbonsse, Béning, Théding, Morsbach, Sin-
gling ; etc.
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B. 6477. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

ros. - Compte de François Croonders. - Dépen-
ses : pour réparations à la toiture du moulin de Hom-
bourg qui avait été emportée par la tempête des vents;
- pour ouvrages a la terrasse près du grand corps-de-
logis du château ; - pour la façon d'un nouveau signe
patibulaire et d'un cep au village de Lachambre ; etc.

B. 6*78. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1609. - Compte de François Croonders. - Dépenses
pour réparations : au pont-levis au château de Hombourg,
du côté du Jardin; - à la toiture sur la chapelle et à la
première porte du château, du côté de la ville; etc.

B. 6A79. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillet?, papier.

1610. - Compte de François Croonders. - Confis-
cation des biens d'individus du village de Lachambre
exécutés pour sortilège et pour sodomie. - Dépenses :
pour réparations à la tour du château, du. côté de la ville;
- pour le nettoyage des deux prisons du château , etc.

E. 6A80. (Liasse.)- 51 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Charte donnée aux drapiers de Saint-
Avold par le duc Henri II. - Droits d'usage des habi-
tants de Saint-Av-old, Vahl-Ebersing, Petit-Eberswiller et
Lthôpital aux bois de Sainî-Âvold; etc.

B. 6481. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

l Cil. - Compte de François Croonders. - Déclara-
tion des bois de la gruerie de Hambourg. - Dépense

.pour faire à neuf le pont-levis du château, du côté de la
ville. - Confiscation des biens d'un indiYidu de La-

chambre exécuté pour sortilège ; etc.

B. 6182. (Registre. ) -In-folio, 123 feuillets, papier.

I6tt. - Double du compte de François Croonders.

B. 6483. (Liasse.) - 111 pièces, papier.

1611-161%. - Acquits servant aux comptes deFran-
cois Croonders. - Lettres patentes du duc Henri II par
lesquelles il maintient les habitants de Saint-Avold en
leurs anciennes libertés et franchises. - Dépense pour
réparations aux ponts dormants et ponts-levis du château
de Hombourg. - Marché pour les ouvrages a faire à la

chaussée sise au ban de cette ville, destinée à retenir

l'eau qui fait tourner les roues du moulin à blé, foulant,
huilerie et papeterie ; etc.

B. 618i. (Registre. ) - In-folio, 136 feuillets, papier.

1613. - Compte de François Croonders. - Somme
payée au justicier des mines du Thillot et à son compa-
gnon pour cinq journées et demie qu'ils ont travaillé à
chercher . des mines sur le ban de Hambourg. - Réduc-

tion accordée au fermier de la papeterie de Hombourg
pour dépense par lui faite à réparer les ruines survenues
à son usine par l'orage des grands vents, l'aunée précé-
dente; etc.

B. 6A85. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

161 S. - Acquits servant au compte dt François
Croonders. - Confirmation aux habitants des villes de

HombourR et Saint-Avold et des villages de Lising, Vahl-
Ebersing, Petit-Eberswiller, Macheren, Valmont, Vi-
gneulles-Haute et partie de Folschwiller, de leurs fran-
chises et privilèges, signamment louchant l'atfouage et
bois de maronnage qu'ils ont droit de prendre es bois de
la seigneurie de Hombourg et Saint-Avold ; etc.

B. 6486. (Registre) - In-folio, 135 feuillets, papier.

1614. - Compte de François Croonders. - Dépense
pour la façon d'une sentinelle sur la muraille de la cour-
tine du château de Hambourg, entre la porte du Falbri-
que et la tour nommée l'Entretour. - Amodiation de
l'ofBce de châtreur de porcs et de chevaux, moyennant
une redevance en poivre ; etc.

B. 6487. (Registre. ) - In-folio, t34 feuillets, papier.

t6«4. - Double du compte de François Groonders.

B. CA88. (Registre. ) - In-folio, 135 feuiltets, papier.

1615. - Compte de François Croonders. - Dépen-
ses : pour réfections à l'étang de L'hftpital et à la toiture
proche du grand corps-de-logis du château de Hom-
bourg; - pour la procédure et l'exécution d'une femme
arrêtée pour son mauvais comportement de « putasserie »
et recélement de larcins ; etc.

B. 6439. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1615. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Blé délivré au capitaine Thomas, de Ko-
magne, bailliage de Clermont (en Argonne), en recon-
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naissance de ses services pendant les guerres du temps
du duc Charles III. - Mémoire d'ouvrages faits au châ-

teau e Homtourg ; etc.

B. 6490. (Rvgistre.) - In-folio, tî8 feuillets, papier.

«(le,. - Comptft de François Croonders. - Resette
de la vente faite par les deuï fermiers des magasins à sel
établis à HQmboyrg et Saint-Avold. -Amodialion des
dîmes du village de Henriville. - Rentes en avoine dues
par les habitants de Boussp, Maxtadt, Théding, Cocheren ;
etc.

B. 6491. (Liasse.) - A6 pièces, papier.

1616. - Acquits sercant au compte de François
Croonders. - Déclaralion du prix auquel s'est vendu le
blé de la recette. - Blé délivré : à Gaspard d'Anglure,
conseiller d'Élat et gentilhomme de la chambre du duc
Henri II ; - au sieur de Marcossey, bailli de Vosge ; -
au sieur de Gournay, conseiller d'Ëtat et bailli de Nancy ;
etc.

B. 6A92. (Registre.) - In-folio, 1*5 feuillets, papier.

161Î. - Compte de François Croonders. - Somme
payée à Isaae Vernier, dit la Jeunesse, archer des gardes,
et sept de ses compagnons envoyés au château de Hom-
bourg pour préserver des foules et oppressions des gens
de guerre, au passage des Hollandais. - Achat de bichets,
fourau?, demi-foural et trois quarts de foural pour livrer
les grains à la. mesure de Hombourg ; etc.

B. 6A93. (Registre.) - In-folio, HS feuillets, papier.

101!. - Double du comple de François Croonders.

B. 64.91. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

E61Î. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Copie des lettres d'acensement du foulant
à draps situé sur le ruisseau de Saint-Avold, aux drapiers
dudil lieu, l'original ayant été brûlé dans . l'embrase-
ment de feu arrivé, sont longues années, audit lien, qui
aurait consumé presque tous les titres et papiers de ladite
ville". - Mandement enjoignant an receienr de prêter
1,200 francs au duc, comme es autres officiers comp-
labiés; etc.

B. 6A95. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

leis. - Compté de François Groonders. -Assigna-
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tion de rente sur la recette de Hambourg au sieur d»

Buffegnicourt, écuyer d'écurie de la duchesse de Lor-
raine (Marguerite de Gonzague). - Dépenses : pour
qgvrages aux caDoifnières de la prison de l'Entretour,
au château de Hombourg; - pour réparations à un»
pairtie de la toiture de la tour du palbruck (Falbrique
ou Falbrucqne), au même château, qui avait été empor-
tée par la foudre ; etc.

B. 6496. (Registre. ) - In-folio, U8 fcuiliets, papier.

ÎGÏ9. - Compte de François Groonders. - Remon-
trance dll çomplablp au sujet d.es réparations ùecessaireâ
a faire au vieux corps-de-logis du château de Hombourg.

Somme payée à Lambert Charles et Jean Mailiard,
architectes à Nancy, pour un vo'yage fait à Hambourg à
l'eflet de visiter l'état où se trouvait le château ; etc.

B. 6497. (Liasse. ) - 134 pièces, papier.

1618-1619. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Croonders. - Blé délivré aux hatiitants du îillags
d'Henriville, suivant le titre d'érection de ce village, en
1608. - Déclaration des réfections nécessaires à faire

au château de Hombourg, taat pour l'entreténement que
l'assurance d'icelui. - Procès-verbal de visite du châ-

teau; etc.

B. 6A98. (Registre.)- In-folio, 1AA feuillets, papier.

'E®%0. - Compte de François Croonders. - Sommes
payées : à Didier Courba, architecte, demeurant à Nancy,
pour cinq journées qu''il avait vaqué à la réception des
ouvrages du château de Hombourg, faite l'année dernière
par Lambert Charles et feu Jean Maillard; - à Lambert
Charles pour la réception des toitures des trois tours du
château; etc. û^'^âS o^ (ek ̂ tsffe A ^.om^îuAge£
<Zc^^b'-^^<i, ^6S-o . ^c-qu. 't;^e. 'L<a^a^ c.awpia
.£~f^Q^^QÏÏ. 'S^W''n4w:/>:^ 6SD- -'&U -

Liasse.) - 47 pièces, papier.

ISSI. - Acquits servant au compte de François

Croonders -Dépenses : pour la façon d'une échelle pour
servir à < mettre l'estrapade » aux criminels ; - pour
des roues à monter irois pièces de canon qui étaient au
château de Hambourg; - pour une muraille faite aux
fossés du châieau contre la tour dite Lantern ; etc.

B. 6500. (Regislre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier:.

1.C2B. - Compte de François Croendiirs, reniiu Wt
prince de Phalsbonrg (Louis de Lorraine), comte: d'A-i
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premont, Boulay, etc., seignear de Hambourg et Saint-
Avold. - Sommes payées : à un messager envoyé « re-
connaître l'armée du comte de Mansfeia le jour qu'il
passerait la montagne de Saverne et le chemin qu'il
prendrait pour venir en Lorraine >; - aux habitants de
la seigneurie de Homtonrg qui ont fait la garde au châ-
Zeau, au passage ducomle de Mansfeld; - à Jean Henoch,
peintre, demeurant à Valmont, pour avoir dressé un plan
de la ville neuve que le prince « désire faire Bâtir et
ragrandir la ville de Saint-AvoId >, et à Adam Cuny
pour avoir arpenté la place pour bâtir ladite ville neuve,
pour le .tout être présenté au prince ; etc.

B. 6501. (Liasse.)- AO pièces, papier.

icaa. - Acquits servant au compte Se François
Croonders. - Manaement du prince de Phalsbourg or-
donnant au receveur de renâreà T'abbayede Saint-Avotd
ce qu'il avait reçu des trésors cachés découverts dans
ladite abbaye. - Réduction accordée an fermier du
passage de Saint-Aîold en considération des pertes quïl
avait éprouvées par es guerres qui ont régné et règaent
encore de présent i elc.

B. 6502. (Liasse. ) - 88 pièces, pipier.

teaa. - Acquits senant au compte de François
Uroonders. - Nomination du sieur des Salles comme
bailli et gouverneur de Hombourg et Saint-Aïold, en
considération des services par lui rendus au duc Henri II,
notamment à son voyage d'Ilalie, t sur l'aceident d'un
danger éminent dont il l'anrait garanti, exposant sa vie
pour la conserTation de la sienne ». - Dépense pour
l'exécution d'un individu de Saint-AvoId accusé de sor-
tilége; elc.

B. 6S03. («egistre. ) - In. falio, 177 feuilleta, papier.

1684. - Compte de François Croonders. - Somme
pa;ée au curé de Freyming pour ayoir porté témoignage
de certaines assemblées diaboliques tenues audit lieu. -
Dépense pour réfe.ctions à l'étang à truites de Hombourg.
- Inventaire des meubles, armes et munitions de guerre
étant au château dudit lieu ; etc.

B. 6501. (Liasse.) - 122 pièces, papier.

iea4. -Acquits servant au compte de François
Croonders. - Amodiationde la papeterie de Hombourg.
- Recette des droits duscel du tabellionnage. - Mêmoi-
res d'ouvrages faits au château. - Gages du sieur Bous-
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son, procureur fiscal des terre et seigneurie de Homtiourg
etSaint-Avoll; etc.

B. 650B. (Registre. ) - In-folio, SI feuilleté, papier.

10%9. - Compte de François Croonders. - Bemon-

trance du comptable au sujet des ruines advenues par les
ravages d'eau au premier moulin de Faréberswiller. -
Dépenses : pour la démolition de la tour dite l'Enlretoar,
au château de Hambourg; - pour la construction du
ravelin du château, - pour réparations au moulin de
Landrefang; etc.

B. CSOi, (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

162S. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Dépense faite pour monter huit arquebu-
ses à croc étant au château de Hombourg. - Mémoire&
d'ouvrages faits pour les bastions du château. - Etat
des usines de l'ofiice ; etc.

B. 6S07. (Liasse. } - 59 pièces, papier.

1626-162?. - Acquits serTant aux comptes de Fran-
cois Groonders. - Soiumes payées : à deux maîtres
maçons, à compte des ouvrages qu'ils deTaient faire aux
parapets des bastions du château de Hambourg ; - à
d'antres pour la muraille à faire entre les deux grands
ba&tions. - Dépense pour les procédures instruites con-
tre plusieurs individus accusés de stirtilége. - Amodia-
tion du moulin d'Oderfang ; etc.

B« 6808. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

t6%9. - Acquits servant au compte de François
. Croonders. - Nombre des conduits des villes et villages
de l'oiBce pour le jet de sept gros par conduit, - Lettres
pateiutes de Louis de Lorraine., rendues sur une requête
des habitants de Macheren, Petit-Eberswiller et Lacham-
bre, par lesquelles il déclare renoncer à l'érectiôn d'un
nouveau village dans le bois de la Fresne, et mamtient
les habitants desdits lieux en leurs anciens usages audit
bcis; etc.

B. 6S09. (Registre.) - In-lolio, 13 feuille», pi pltt.

1630. - Compte de François Croonders. - Dépen-
ses : pour réfections à la toiture de la courtine du châ*

teau de Hombourg, derrière le grand corps-de-Ïogis, qui
avait été ruinée par les vents ; - pour la façon d'un tour
pour < avaler > les criminels au fond de fosse des prisons.

34
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du château. - Confiscation des biens d'un homme et

d'une femme de Saint-Avold accusés de sortilège ; etc.

B. 6510. (Registre. ) - In-folio, iS feuillets, papier.

IC3I. - Compte de Jean Croonders, rendu à la prin-
«esse de Phalsbourg el Lixheim (Henriette de Lorraine),
-dame de Hombourg et Saint-Avold. - Recettes en de-
niers : d'un individu de Saint-Aïold pour l'acensement
4u cours de l'eau, au lieu dit Closterveyer, où il a bâti
une usine à aiguiser les taillants ; - de la veuve d'un
juif de Saint-Avold pour la permission de faire le trafic
<t change des espèces; etc.

B. 6S11. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

t63I. -Acquits servant au compte de Jean Croonders.
.- Affranchissement, pour le sieur de Serocourt, bailli et
gouverneur dé Hambourg et Saint-AvoId, d'un gagnage
au village de Lachambre. - Dépense pour munitions
«nvoyées au village de Buding pour la nourriture des
soldats du capitaine Jean Ampteau. - Nombre des con-
dnits de la ville de Saint-Avold ; etc.

B. 6S12. (Registre. ) - In-folio, 134 feuillets, papier.

1632. - Compte rendu par les amodiateurs de la
terre de Hambourg et Saint-Avold. - Becette en deniers
pour redevances dues par les habitants de Hombourg-
Haut et Bas, Altwiller, Folschwiller, Dourd'hal, Val-
mont, etc. - Rôle des taverniers et cabaretiers des villes
et villages de l'office ; etc.

B. 6513. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1633. -Compte de Jean Croonders. -Dépense pour
le charroi des armes qui furent menées de Boulay à
Jlombourg par les sujets de la terre de Saint-Aîold,
l'année précédente. - Somme payée à un messager en-
voyé avertir la princesse de Phalsbourg du logement de
l'armée da roi de France (Louis XIII) dans la terre de
Saint-Aïold, et de son délogement de cette ville. -
Amendes infligées : à un individu de Saint-Avold pour
^voir engrossi sa servante; -à un autre pour avoir
reçu des contrats sans être tabellion, etc.

B. 65)i. (Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1633. - Double du compte de Jean Groonders.

B. 651S. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

t64S. - Compte de Nicolas La Vigne, receveur de
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Hambourg et Saint-Avold. - Remontrance du comptable
portant que, par la continuation des guerres qui ont
réduit les sujets de l'ofBce à très-petit nombre, les sur-
charges de quartiers d'hiTer et logements par eux sup-
portés, ils ont été rendus insolvables, ce qui a obligé la
plupart à abandunner le lieu de leur résidence, laisser
les terres incultes et sans rapport, de sorte qu'il n'a reçu
que fort peu de rentes ; etc.

B. 6516. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

1849-1650. - Comptes de Nicolas La Vigne. -
Remontrance du comptable portant : que la métairie
d'Altwiller est ruinée; - çu'il ne reste plus que deux
habitants à Freybousse, par suite du malheur des guer-
res; - que les habitants de Saint-Avold sont réduits à
un état pitoyable par les quartiers d'hiver, logements,
passages d'armées et contriliutions;-qu'il a tiré fort
peu de rentes des habitants de Hambourg à cause de
leur insolvabilité, du peu de grains par eux perçus cette
année, des quartiers d'hiver et passages d'armées ; etc.

B. 6B17. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

10S9. - Compte de Nicolas La Vigne. - Nombre
des conduite de la mairie de Macheren, composée de ce
Yillageetdu Petit-Eberswiller; de celles de Vahl-Eber-
sing, Faréberswiller et Cocheren. - Remontrance du
comptable au sujet des logements qu'on* supportés les
habitants de Macheren ; etc.

B. 6318. (Registre. )-In-folio, 7 feuillets, papier.

1666. - Compte que rend Albert Lallement de l'a-
modiation de la moitié de la terre de Hombuurg et Saint-

Ayold. - Dépense pour ouvrages à la citerne du ohiteau
de Hombourg. - Somme payée à une femme qui avait
servi le prince (François de Grimaldi) et la princesse
(Henriette de Lorraine) de Lixheim pendant qu'ils étaient
à Saint-Avold ; etc.

B. SS19. (Registre. ) - In-folio, 8ÎS feuillets, papier.

16T2-I6ÎA. - Comptes de Jean de Choisy, receveur
commis et contrôleur en chef de la terre de Hambourg
et Saint-Avold. - Sommes payées : à un messager en-

voyé vers M. de Bissy, au camp d'Altroff; - à un autre
entoyé de Hombourg à Sampigny informer François de
Grimaldi des courses des partis sur les terres de Hom-
bourg ; etc.



B. 6S30. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

ieî6-l«T9. - Comptes de Jean de Choisy- Avoine
délivrée tant pour les chevaux du sieur de Bulonde,
colonel de cavalerie pour le service du roi (Louis XIV),
que pour ceux de deux gardes du maréchal de Créqui
qui avaient été en sauvegarde au château de Hombourg
pendant le temps que l'armée était restée sur les terres
et aux enîirons de Saint-AvoId. - Remontrance du

comptable portant que le maire de Lanning a été pillé
et fourragé par l'armée du maréchal de Créqui, qui a
tout enlevé ses grains ; etc.

B. 6!i21. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillels, papier.

1680. - Compte de Jean de Choisy. - Remontrances
du comptable portant : qu'il n'y a plus que quatre habi-
tants et une TCUTC à Vahl-Ebersing et Lixing; - qu'à la
place du moulin de L'hôpital il y a une scierie; - qu'il
n'y a plus que deux moulins à Faréberswiller ; etc.

B. 6522. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1681. - Compte de Jean de Choisy. - Cens en de-
niers assignés sur les maisonnettes des tanneurs sises sur
le ruisseau de Saint-Avold. - Nombre des conduits de

Mastadt, Cocheren, Macheren, Bousse, Béning-lès-Sainl-
Avold ; etc.

B. 6523. (Registre. )- In-folio, 86 feuillets, papier.

Jl<>8%. - Compte de Jean de Choisy. - Dépense faite
par le comptable en allant de Sampigny à Metz et séjour"
nant dans cette ville pour y attendre le prince de Lix-
heim. - Dépense faite pour les chevaux de ce dernier
pendant tout le temps qu'ils ont été à l'atbaye de Saint-
Avold pendant l'hiver de 1681 ; etc.

B. 6S21. (Registre. ) - In-folio, A9 feuillets, papier.

16S3. - Compte lie Jean de Choisy. - Recette da
droit dû par les brasseurs et vendeurs de bière de Saint-
Àvold. - Recette en deniers du maître des hautes et

basses ouwes de Saint-Avold, qu'il doit chaque année

pour la chute des êtes mortes. - Remontrance du
comptable portant qu'il ne s'est trouvé aucan maître ni
apprenti des confréries des pelletiers et des drapiers à
Saint-Avold ; etc.

B. 65S5. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.
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vrée pour les chevaux de François de Grimaldi étaiit à
'abbaye de Saint-Avold. - Vin fourni pour sa table

pendant qu'il était à Hombourg ; etc.

B. 6526. (Registre. ) - In-Tolio, SI feuillets, papier.

1686. - Compte de Jean de Choisy. - Sommes
payées : à Dom Mathieu Galliot, abbé de Saint-Avold.
pour une fondation faite par feu le prince de Lixheim ;

au sieur Milon, lieutenant général au bailliage de
Saint-Avold, pour ses gages de secrétaire du prince; etc.

B. 65S7. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

169». - Comple de Jean de Choisy. - Dépense pour
réparations à l'élang d'Issing, près Saint-Avold. - Re-
devance due par un habitant de cette Tille pour une hui-
lerie qu'il a fait bâtir cette année. - Rôle des habitants
de Lachambre qui ont payé la rente pour leur bourgeois
sie ; etc.

B. 6528. (Registre. )- In-folio, 20 feuillets, papier.

1699. - Compte de Jean de Choisy. - Redevano
due pour des moulins à battre écorce construits au bas
de la chaussée de l'étang de Reder, CD allant à Longeville.

Dépense pour un souper qu'on doit chaque année aux:
Iiabitants de Téterchen 1orsqu'lils amènent leurs cens en
blé; etc.

B. 6829. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

lCt3-iei4. - Comptes de Pierre Croonders, gruyer
de Hombourg et Saint-Avold. - Droits d'usage : des
habitants de Hambourg au bois dit Frayete; - des ha-
bitants de Saint-Avold, Macheren, Petit-Eberswiller,
L'hôpital, Lixing-lès-Laning, Vahl-Ebersing, Valmont
et Vigneulles-Haute en la forêt de Saint-Aîold; etc.

B. 6530. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1615-1616. - Comptes de Pierre Croonders. -
Droits d'usage des habitants d'Holbach-Iès-Saint-Avold,
Altwiller, Farétiers'willer, Bousse, etc. - Bois délivré :
pour employer sur les murailles de Saint-Avold ; - pour
ouvrages au moulin à fouler draps de cette ville. -
Amende infligée à un individu pour avoir chassé aui
lièvres avec filets et < plumées > ; etc.

B. 6S31. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

684. - Compte de Jean de Choisy, - Avoine déli- leiî-iei». - Comptes de Pierre Croonders. -
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Bois délivré : pour faire une palissade au-devant d'une
des portes de Saint-Aîold; - pour employer aux ré-
fections des fontaines de cette ville; - pour recouYrir
l'église de Hombourg; etc.

B. 6S37, (Liasse.) - 43 pièces, papier.

E. 6532. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

l619-lfi. %0. - Comptes de Pierre Croonders. -
'fiois âéliyré : pour faire des passages à l'enlour de la
ville de Sainl-Avold; - pour. faire les toitures des trois
tours du château de Hombourg ; - pour couvrir le vieux.
«corps-de-logis du château ; etc.

B. 6533. (Liasse. ) - S5 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Pierre Croon-
^ders. - Déclaration des bois de la gruerie de Hambourg
«t Saint-Aîold et des droits d'usage de plusieurs villages
.dans ces bois. - Déclaration des porcs qui ont été mis
à la glandée dans la, forêt de. Sainl-Aîold ; etc. w

dp ̂ t^>ï^ ï Sn^Jr- A kioÉ-l, ̂ 6î3 .
B. 6534. (Registre, ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

18S4. - Compte de Pierre Croonders. - Redevance
.due par les habitants du village de Hombourg-Bas pour
le droit qu'ils ont. au grand bois de Betting. - Dépenses :
pour faucher l'herhe du petit étang près du moulin d'O-

.derfang afin d'y pouvoir pêcher pendant que le prince
de Phalsbourg (Louis de Lorraine) était à, Saint-Avold;
- pour le peuplement de l'étang à truites près de Hom-
bourg; etc.

a,
B. 6B35. (Regislr, e^ - In-folio, 21 feuillets, papier.

t«aa. - Compte de Pierre Croonders. -Bois déli-
.vre : pour faire de neuves barrières à la ville de Sainl-
Avold; - pour l'érection d'une tréfilerie proche de
Homtourg; - pour ouvrages à l'étang de truites de

.cette Yille et à l'élang de LandréYange ; - pour le nou-
veau moulin fail près du village de Cocheren. - Somme
payée à trois mineurs qui avaient trayaillé six journées
a chercher de la mine dans la gruerie de Hombourg, etc.
tiA- e- T(*rt''\'â1

B. 65S6. [Registre^- In-folio, 35 feuillets, papier,

lese-ieaî. - Compte de Pierre Croonders. -
Sois délivré : pour onîWges au bastion du château de
Hombourg; - pour la reconstruclion du moulin près la.
porte de Longeville-lès-Saint-Âvold; - pour faire des
landres sur les murailles de Saint-Aïold. -Somme

payée à un poudrier pour poudre fournie au château de
ïlombourg ; etc.

leas-iesî. - Acquits servant aux comptes de
Pierre Croonders. - Somme payée à Guillaume de Bon*
ningen, lieutenant au gouvernement de IIombourg et
Saint-Avold, pour dépense par lui faite en allant vers-.
Schambourg avec des mineurs reconnaître une mine de
fer aux environs déliée. - Dépense en deniers pour le
bastion près du pont-levis du château de Hombourg. -
Miches délivrées aux habitants qui ont fait les corvées
pour ledit bastion; - Acensement de3i8 arpents de bois
aux habitants du village de Seingbousse; etc.

B. 6538. (ftegistre. ) - In-folio, '14 feuillets, papi er.

162S-1629. - Compte de Pierre Croonders. - Re-
dwances dues par les habitants de Vahl-Ebersing et
Lixing pour acensement de 40 jours de terre. -Bois
délivré pour faire un pont avec les barrières au neuf
chemin près de Saint-Avold. - Somme payée à un f6-
restier pour avoir porté à. Nancy les oiseaux de proie
des aires de la graerie; etc.

B. 6539. (Registre, ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1630-1^31. - Comptes de Pierre Croonders.
Permission à Jacques Hennezel d'ériger une verrerie en
la forêt de Sainl-Avold. - Bois déIiTré : pour refaire le
premier pont-levis du châleau de Hambourg ; - aux
chanoines de cette ville pour réparer les lours de leur
église, etc.

B. 65AO, (Liasse. ) - 2i pièces, papier.

t03t. - Acquits servant au compte de Pierre Crooa-
ders. - Somme donnée à un bourgeois d'Alling en
considération des dommages qu'il avait soufl'erts pen-
dant que la coiûpagnie colonnelle du prince de Phals-
tiourg (Louis de Lorraine) était logée audit Alling; etc.

B. 6Bit. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

.IB32-1633. - Comptes de Pierre Croonders. -
Bois délivré: aux religieuses Bénédictines nouvellemeû-t^
établies à Saint-Avold, pour bâtir leurs église el couvent ;
- aux chanoines de Hambourg pour réfectionner là
toiture de leur église qui avait été brûlée; - à des
individus de Macheren et Petit-Eberswiller pour rebâtir
leurs maisons qui avaient été brûlées par les troupes
françaises; etc.
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B. 6512. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1632. - Acquits servant au compte de Pierre Croon-
ders. - Bois délitté au contrôleur de la gruerie en

considération des pertes qu'il avait souffertes pendant le
. séjour1 des gens de guerre à Saint-Avold. - Somme

payée aux habitants de cette ville pour intérêt d'argent
par eux prêté au prince de Plialsbourg ; etc.

B. 6543. (Registre. ) - In-fuliO, 24 feuillets, papier.

1C34. - Compte de Pierre Croonders. - Bois déli-
vré : aux drapiers de Saint-Avold pour employer à leur
foulant à draps ; - pour ouvrages à la maison d'école
de cette ville. - Dépense pour le pont fait à neuf sur la
chaussée de l'élang de Hambourg ; etc.

B. 65A1. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

l'eea-rees. - Comptes d'Alberl Lallemanl, gruyer
4e Hambourg et Saint-Aîold. - Bois délirré. : pour
réfectionner les barrières de Saint-Avold ; - pour em-

ployer à la porterie de la porte de cette ville. - Bois
délivré à des habitants de la même yille pour réfectionner
leurs maisons ; etc.

B. 6B4B. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier;

KîS-luSt. - Gomptes de Jean de Choisy, gru}'er
.de Hambourg et Saint-Avold. - Bois. déliTré : pour re-
faire le pont ajipelé Nïubrûch, proche le faubourg de
Saint-Avold ; - pour rebâtir un des moulins de Faré-
berswiller qui avait été entièrement brûlé par les Impé-
riaux ; -'aux habitants de Macheren pour les réfections
de leur église et de leurs maisons ; etc.

B. 6346. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

16S3-1C86. - Comptes de Jean de Choisy. - Bois
délivré ; pour rechausser et raccommoder la toiture de
dessus les collatéraux du côté de l'église de l'abbaye de
Saint-Avold ; - pour rebâtir deux maisons au faubourg
de cette ville, ci-devanl incendiées par les armées qui y
avaient passé et campé ; - pour faire des corps depuis
l'étang de L'hôpital jusqu'à la scierie pour la faire mar-
cher; été.

B.. 6H7. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

15AÎ-XS6S. - Compte de Thiébaut Grangier, rece-
ïeur de la terre et seigneurie de Jametz. - Cépense

pour la façon d'un second pressoir pour pressurer les
poirés à Jametz. - Recette des rentes et bourgeoisies
de Jametz, Remoiville, Romagne-sous-lea-Gôtes, Ville-
rtevant-Chaumont, Mangiennes; etc.

B. 6548. (Registre. ) - In-folio^ 58 feuillets, papier.

l»ee-lS6î. - Compte des droits et revenus de la
terre et seigneurie de Jametz, rendu par Gérard de Bussy,
receTeur ordinaire établi à la recette et administration

d'icfeux, par Robert de la ilarck, dac de Bouillon, sei-
gneur souverain de Sedan, Jametz, etc. - Mention por-
latot que la recette se fait > tant en monnaie Je Barrais
que tournois >. - Somme payée aux trente-un soldats
comnlis à la garde du châteaa de hmetz. - Dépense
pour ouvrages, tant de construction que de fortification,..
faits au chàtean; etc.

B. 6Si9. (Registre. ) - In-Tolio, 7A feuillets, papier.

1S69-ISIO. - Compte de Gérard de Bussy. - Cens
dû par les laboureurs de Nouillonpont et de Rouîrois-
sut'-Ottain. - Terrages de Gouraincourt, Villers-lès-
Mangiennes, Loison, etc. - Gages des, deux maîtres
d'êbole de Jametz; etc.

B. 65SO. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

15ÎO-15ÏI. - Compte de Gérard de Bussy. - Gages
de M. de Schlandres, gouverneur; - du ministre; -de
M. de Marelles, bailli de Jametz; - des huit guets
corneurs ordinaires qni font guet de nuit au château et
cornent. - Sommes payées : à un apothicaire de Verdun
pour achat de dragées ; - au maître des (orges de Vezin
pour fourniture de fer ; etc.

B. 6551. (Registre. ) - In-folio, A4 feuillets, papier.

15S3-1584. - Compte de Gérard de Bussy, rendu
à Françoise de Bourbon, mère et garde de Guillaume-
Robert de la Marck. - Recette des droits de bourgeoisie,
de lods et Tente, du pressurage des cidre et poiré, des
droits de hallage et étalage, du pied-fourchu, etc., à
Jametz. - Somme payée tant pour les gages des minis-
très, curés et vicaires de Jametz et de Thy et des: maî-
très d'école, que pour l'entreténement du temple. -
- Cens et rentes de la forge de Dampicourt; etc.

E. 6S52. (Registre.) - In-folio, A4 feuillets, papier.

1S89-1590: - Compte de la recette et entremise du
magasin de graines du duc de Lorraine (Charles III) à
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Jametz, rendu par Pierre Robert, receveur ordinaire
dudit lieu. - Somme payée aux ouvriers travaillant aux
tortifications du château de Jametz. - Dépense pour
canon amené au château. - Avoine délivrée au commis-
saire des vivres de Farmée du duc; etc.

B. 6553. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

159A-IS95. - Compte des droits et reîenus de la
terre et seigneurie de Jametz, rendu pardevant les gens
des Comptes du duché de Bar par Guillaume de Fabyier,
contrôleur de Jametz, et Catherine Jannesson, veuve et
héritier de Jean CaiÏïy, vivant receveur dudit lieu. -
Deniers provenant de l'impôt de 2 fr. par pièce de vin
sortant des pays (du duché de Lorraine) par les délroits
de la terre deJametz, pour conduire au duché de Luxem-
bourg. -Dépense pour ouvrages au château de Jametz;
etc.

B. 63S4. (Registre.) - In-folio, 15 feuillets, papier.

lB9S-tS9e. - Compte rendu par Jeoffroy Navel,
commissaire des grains du duc Charles III, de la recette
et dépense des blé froment, métillon, seigle et avoine
par lui reçus et distribués de la provision des magasins
de Jametz, Villefranche et Dun, suivant la commission
du duc, des 10 juillet 159S et 16 juin 1896. - Mesures
de Jametz : setiers, quartels, quarterons. - Mesures de
Dun : < 4 quartels faisant le setier, les 2 bichets le quar-
tel et 12 poignats le quartel ». - Blé délivré au capi-
taine Maigret, lieutenant au gouvernement de Jametz ;
etc.

B. 6B55. (Registre. ) - In-folio, lî feuillets, papier.

1S95-ÏS9Î. - Compte rendu par Guillaume de
Fabvier, commis à la garde et maniement des grains du
magasin de Jametz, du 8 octobre 1898 au 14 mars 1897.
- Dépenses : pour la conduite de Jametz à Louppy de
pièces d'artillerie et munitions de guerre étant audit
îametz ; - pour réfeclions au château de cette ville ; - ,
pour canons conduits de Jametz à Stenay. - Blé délivré
à M. de Laimont, gouverneur de Jametz ; etc.

B. 6556. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1801. - Compte de Jeanlappin, receveur et gruyer
des bailliage et lerre souveraine de Jametz. - Recette
de la gabelle du vin, du pressurage des cidres, du ter-
rage du chanyre, etc., à Jametz. - Rente due pour le
moulin à vent de Romagne. - Dépense pour l'éreclion,
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à Jametz, de deux pressoirs à pressurer les cidre et
poiré ; etc.

B. 6857. (Liasse. ) - 63 pièces, papier*

1B01. - Acquits servant au compte de Jean Jappin.
- Quittance de Jean de Wayembourg, peintre en l'état
du duc Charles III, pour la quantité de 160 resaux de
de froment à lui assignés sur la recette de Jametz. -
Rôles des habitants de Jametz el de Romagne ayant payé
leur bourgeoisie ; etc.

B. 6558. (Registre.) - Jii-folio, 23 feuillets, papier.

ïeoi-ieoa. - Comptes des fortifications et répa-
rations faites en la place et château de Jamelz. - Somme
payée à Pierre Millon, sculpteur, demeurant à Damvil-
lers, pour avoir taillé et assis en un pan de muraille les
armoiries du duc Charles III avec un manteau ducal, et
celles de M. de Xousse. - Dépense pour l'érectiond'une
halle à Jametz ; etc.

B. 6559. (Registre. ) - In-folio, 63 feuilieïs, papier.

100%. - Compte de Jean Jappin. - Recette de la
ferme des amendes contre les infracteurs des fêtes et

solennités commandées par l'Eglise. - Dépenses : pour
la façon d'un pont sur la rivière de Jametz ; - pour un
pan de mur du château; - pour achat de tuiles courbes
de la tuilerie de Louppy-aux-deux-Chîteaux ; - pour
réparations au moulin à vent de Romagne; etc.

B. 6B60. (Registre.) - in-folio, 63 feuillets, papier.

1603. - Compte de Jean Jappin. - Dépenses : pour
le procès d'une femme de Remoiville exécutée comme
sorcière; - pour ce qui restait à achever de la halle de
Jametz. - Amende infligée à un individu trouvé saisi
de onze jeux de cartes d'autre impression que celles de
Jean Papin, faites à Nancy. - Recette des deniers payés
par ceux qui ont élé reçus nouveaux bourgeois à Jametz:
etc.

B, 6861. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

lens. - Compte de Didier Jappin, receveur et gruyer
de Jametz. - Somme payée à Guyot Roussel, maître
maçon, pour faire les plan et devis d'une église à cons-
truire à Jametz. - Dépense pour réparations au grand
pont du château. - Recette du droit de tabellionnage de
Jametz ; etc.
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B. 6SS2. (Liasse. ) - 54 pièces, papier.

160S. - Acquits servant au compte de Didier Jappin.
_ Amende infligée à des individus pour avoir mangé de
la chair aux jours des quatre-temps. - Rôle des habi-
tants de Romagne devant une poule pour la permission
d'avoir de petits pressoirs en leurs maisons ; etc.

B. t56î. (Begistre.) - In-lollc, 59 feulllels, papier.

161S. - Compte de Didier Jappin. - Inventaire des
meubles et ornements étant en la chapelle du château
de Jametz. -Dépense pour réparations a la brasserie
du château. - Cens dus sur des maisons, masures, jar-

.dins et chèneTiêres sis à Jametz ; etc.

B. CS64. (Registre. ) - In-folio, 60 feuilletSj papier.

l6tî. - Compte de Didier Jappin. - Dépenses :
pour le bâtiment que les gens des Comptes ont ordonné
faire pour le sieur de la Roche, lieutenant an gouverne-
ment de Jametz ; - pour raccommodement du donjon
où logera M. d'Anglure, gouîerneur et bailli de cette
ville, etc.

B. 6B6S. (Registre.)- In-folio, 6t feuillets, papier.

1618. - Compte de Didier Jappin. - Sommes payées :
à Thiéry Bibon, de Stenay, peintre, pour avoir peint en
grotesque le grand poêle du château de Jametz et peint
une Annonciation sur la cheminée d'icelui ; - pour avoir
peint la grande salle tout à l'entour, « en histoires » , et
fait les armoiries du duc Charles III sur la cheminée
d'icelle. - Recette en argent du houblon qui s'est trouvé
cette année en la gruerie ; etc.

B. 6566. (Kegislre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1619. - Compte de Didier Jappin. - Dépenses :
pour le recouvrement de la halle; - pour réparations
au château de Jametz. - Bois délivré pour le chauffage
de la garnison du. chiteau. - Recette du droit des lods
et ventes ; etc.

B. 6567. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

leai. - Compte de Didier Jappin. - Gages de M. de
Baigecourt, gouverneur et bailli de Jametz. -Recette
en deniers pour la bière qui se façonne tant à Jametz

.qu'à Romagne ; etc.

B. 6568. (Begistre. ) - In-lolio, 57 feuillets, papier.

1621. - Double du compte de Didier Jappin.

B. 6569. (Bcgistre. )-In-folio, 61 feuillets, papier.

16'îi. - Compte de Didier Jappin. - Dépenses :
pour réparations au donjon du château de Jametz;
pour réfections au four de Romagne, qui avait été brûlé
par les gens du comte de Mansfeld avec d'autres maisons
dudit lieu. - Déclaration des afîouagers ayant droit
d'affouage en la gruerie de Jametz, etc.

B. 6570. (Kegistre.) - In-Ioll», 6t feuillets, papier.

104. - Compte de Didier Jappin. - Bois délivré
pour la réfection du grand ponl du château de Jametz.
- Confiscation des biens d'une femme exécutée comme
sorcière. - Amende inûigée à un boucher pour avoir
vendu de la viande un jour défendu par l'Eglise ; etc.

B. 6571. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

l62î. - Compte de Claude Richard, gruyer et re-
ceveur de Jametz. - Dépenses : pour réparations au
château de Jametz ; - pour les grains fournis à la com-
pagnie de M. de Beaulieu tenant garnison dans cette Tille.
- Confiscation des biens d'une femme exécutée pour

sortilège ; etc.

B. 6372. (Liasse.) - 79 pièces, papi er.

t63î. - Acquits servant au compte de Claude Ri-
chard. - Rôle des habitants de Romagne ayant payé
le droit de bourgeoisie. - Requête des Jésuites du col-
lége de Verdun au sujet de la collation de la cure et de
la perception des dîmes de Thy ; etc.

B. 6573. tKeglstre. ) - In-toli», 12» feuillets, papier.

l e%8. - Compte de Claude Richard. - Dépenses :
pour réparations aa chiteau de Jametz ; - pour achat
d'ornements pour la chapelle du château. - Cens dus
pour des prés au ban de Jametz. - Recette en deniers
pour les bourgeoisies de Remoiville ; etc.

B. 6571. (Eegislre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1629. - Compte de Claude Richard. - Gages de
Jean Loyal, procureur général de Jametz. - Amende
infligée à un individu pour avoir porté irrévérence au
Saint-Sacrement, n'ayant ûté, de guet-apens, son chapeau
devant lui ; etc.
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. 6S7B. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1631-1633. - Comptes de Claude Richard. - Dé-
pense pour la procédure et l'exécution d'une femme de
Romagne accusée de sortilège. - Remontrance du comp-
table au sujel de la grande pauvreté des habitants dudit
lieu; etc.

S, 6576. (Begiitre.) - In-folio, 28 feuillets, papier

.I636. - Compte de Nicolas Martinet, sieur du Jar-
dinet, gruyer et receveur pour le roi (Louis XIII) au
domaine de Jametz. - Rédnctiùn accordée au fermier

de la menue dîme de Jametz à cause des guerres. -
Dépenses : pour réparations au moulin de Jametz ; -
pour la façon d'un moulin à cheval au magasin du châ-
teau; etc.

B. 6:S77. (Registre.) - In-folio, 29 feuillets» papier.

163!. - Compte de Nicolas Martinet. - Mentions
du comptable portant : qu'il n'a rien reçu des droits dus
à Romagne à cause du peu d'habitanls, de la mortalité
et de l'incendie causé par les Croates; - que le village
de Remoiville est abandonné. - Gages du sieur de La
Serre, gouîerneur de Jamelz ; etc.

B. 6578. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

I63S. - Compte de Nicolas Martinet. - Mention du
comptable portant gu'il n'a rien reçu des conduits et
impôts ordinaires de Jametz, non plus que de l'aide
Saint-Remy de Romagne, pour la pauvreté et le peu
d habitants restés audit Jametz j etc.

B. GS7?. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

1639. - Compte de Nicolas Martinet. -Gages du
sieur de Saint-Simon, bailli et gouverneur de Jametz.
- Somme payée à Louis La Hiere, architecte, pour avoir
visité le château de Jametz et tiré le plan de la place ;
etc.

B. 6580. (Registre. ) -lo-folio, 2S Téuillets, papier.

1640. - Compte de Nicolas Martinet. - Réduction
accordée an fermier des gretfes de Jametz et de Roma-

gne à cause des guerres - Dépenses : pour ouvrages à
la galerie du château de Jametz allant à la lour de Go-

lias; - pour le dîner dû aux oficiers de justice le jour
de la Saint-Clément, après la levée des droits des feux ;
etc.

B. 6581. (Liasse.) -&9pièces»papter.

1639-1 C40. -Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Martinet. - Somme payée aux soldats de la garni-
son de Jametz pour avoir fait des gabions, du comman-
dément de M. de SaiDt-Simon, gouverneur. - Réduc-
lions accordées : au fermier des terres et prés dits le
Hawy à cause des dégâts causés par les soldats de l'armée
du roi (Louis X11I), conduits par le maréchal de Châtil-
Ion, pendant qu'ils étaient campés à Louppy ; - au fer-
mier des ferrages de Jamelz à cause du mauvais temps,
qui avait ruiné les grains ; etc.

B. 6582. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

l413-14î<«. - Extrait du compte de la recette de
Kour. - Sommes payées ; à Simonnet, peintre, demeu-
rant à Bar, pour avoir été à Kour « pour traire > la
place et château dudit lieu pour PenYOî'er au duc René II ;
- aux échevins de l'église Saint-Martin du même lieu.

Gages de Mengin Thirion, gouverneur et capitaine de
Kour. - Dépense pour ouvrages à la grosse tour du
château ; etc.

B. 65S3. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

ï495-ï4fl6. - Compte (le Didier Aubertin, mayeur
et receveur de la chàtellenie de Kour. - Achat : d'ar-

doises à Verdun pour la toiture de la vieille tour du
château de Kour ; - de toile pour faire des teyes aux
lits de la duchesse Philippe de Gueldres, au château. -
Dépense pour faire le beffroi du château ;etc.

B. 6S84. (Regialrc. ) - In-folio, tî feuillets, papier.

ICOt. - Compte de Jérôme de Choisy, châtelain,
receveur et gruyer en la seigneurie de Kour pour Ca-
therine de Lorraine, duchesse de Mercour, dame des
Kours, comtesse de Vaudémont. - Somiaes payées :
au chapelain de la chapelle Sainte-Catherine au châteaa

de Kour, selon l'ancienne fondation de ladite chapelle ;
- au maître d'école de Koaar-la-Petite pour son salaire
de chanter chaque jour avec ses écoliers le Salut en la
chapelle du château ; etc.

B. ES85. (Brgiilrc ) - [a-to!io, tt teuillcts, papier.

.ICI<t. - Compte de Jérôme de Choisy. - Gages :
de M. de Fretigny, capitaine du château ; - de M. de
Mageron, procureur d^office de la terre et seigneurie de
Kour. - Dépense pour ouvrages au château- - Achat
de truites pour mettre au vivier; etc.



B. 6586. (Registre. ) - in-folio, 32 feuillets, papier.

1638. - Compte de Jean du Moys, commis-receveur
Ft gruyer de la terre de Kour. - Sommes payées : aa
receTenr de l'hôpital de Saint-Mihiel pour un char de
foin que les pauTres d'icelui avaient droit de prendre au
pré du seigneur de Kour ; - au curé des Kours pour
avoir dit les vêpres, tous les dimanches et fêtes, à la
paroisse de Kour-la-Petite. - Gages de M. de Muntgi-
rault, capitaine dudit lieu. - Dépense pour réfections à
la halle deKour; etc.
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titres : Echange entre Tliiébaut II, comte de Bar, et
Geoffroy de la Tour, chanoiiie de Trêves, par lequel le
comte emporte ce que ce dernier possédait à Kour et à
Sancy (1269). - Engagements de la terre de Kour à
Conrard Paspargaire el à Jean de Toulon (1438 et 1441).
- Don de la même terre, par ]e duc Antoine, à Jacques
de VilleneuTe (1B39) ; etc.

 

;0.fc0 .

B. 6587. (Registre. ) - In-lollo, 53 feuillets, papier.

689. - Compte de Jean du Moys. - Béduction
accordée au sieur Rosselange, fermier de Kour-la-Petite
et de la rivière des Kours, à cause du poisson par lui
fourni à la cuisine du prince François de Lorraine,
évêque et comte de Verdun. - Dépense pour réparations
au château de Kour; etc.

-(^J&.^C,
B. 6B88. (fcftye+te. ) - 2i pièces parchemin; 36 pièces, papier.

1584-1696. - Titres concernant la terre de Kour.
Lettres patentes du duc Charles III portant établisse-

ment d'un tabellionnage à Kour-la-Grande. - Lettres
reversales données par les habitants à Catherine de Lor-
raine, dame des Kours, à cause de leur atTraacliissement
du four banal. - Etablissement de foire et marché à
Kour-la-Petite. - Procès-verbal de Tisite du château de
Konr. - Déclaration des revenus de la chapelle dn châ-
teau. - Reprises faites au duc Charles IV et à la duchesse
Nicole par Henri de Lorraine, marquis de Moy, pour le
château de Kour et ce qu'il possédait en la seigneurie.
-Renonciation faite par lui à ce qui lui appartenait,
par droit de forfuyance, sur une maison à Kour-la-Pe-
tite, moyennant une redevance de trois chapons vifs;
etc.

6>.'ï?Ae
B. 6589. (fc>y04ï-. ) - 130 pièces, papier.

ieiS-lî3S. - Rôles des habitants de Kour-la-Gran-
de et Kour- a-Petite. - Déclaration des habitants de la
seigneurie qui s'étaient réfugiés à Kour-la-Petite lorsque
les Irlandais étaient allés leur demander leurs contribu-
tiens (1638). - Arrêt du Conseil d'État (1728) portant
réunion de la seigneurie de Kour au domaine, la jouis-
sanee réservée, sa vie durante, à François Barrois, en
considération des services rendus par son père, François,
vivant conseiller d'Etat et envoyé extraordinaire du duc
J-éopold en cour de France. - Joint des copies d'ancieus

MEURTHE. - SÉRIE B, - TOME II.

B. 6890. (Carte. ) - l feuille, papier. -+

t?a9. - Carte topographique et arpentage de la forêt
de Konr, dressée en vertu de l'arrêt du Conseil d'État,
du 23 août 1728, par Orion, géomètre, . inspecteur des
popts et chaussées à Saint-Mihiel. GîT^«^tu-i' . Q-'~'<x.
< '6ny. y-ïlt-'

B. 6891. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

16%6-ieas. - Comptes des rentes et revenus de la

terre de Lalouf et de Houdreville, appartenant au prince
de Phalsbourg (Louis de Lorraine), rendus par Adrian
Le Blanc, mayeur et receveur dudit lieu. - Rôle des
conduits des trois villages deLalouf: Puxe, Velle et Sou-
veraincourt. - Redevances et droitures dues par les
habitants de ces villages ; etc.

B. 6592. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

163%. - Compte d'Adrian Le Blanc, -Réductions
accordées : au mayeur de Lalouf en considération des
pertes qu'il avait éprouvées par le logement continuel
des troupes de l'armée du roi (Louis XIII;, ayant été
obligé de se réfugier à Vaudémont; - aux habitants des
villages de Lalouf à cause de la grêle, de la peste et du
logement des troupes de l'armée du roi, qui les avaient
forcés i abandonner leurs maisons. - Remontrance du

comptable portant qu'il n'a pu tirer le paiement des de-
niers dus par le sergent du prévôt de Vézelise, celui-ci
ayant toujours été parmi les malades durant la coata-
gion ; etc.

B. 6593. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

15ST. - Compte de la seigneurie de Lenoncourt,
que « soûlait a tenir Nicolas d'Haraucourt, en son vivant
seigneur de Monthureux-sur-Saône. - Taille due par
les habitants de Lenoncourt, Saulxures-lès-Nanc;, Cer-
cueil et Laxou. - Dépenses : pour réparations à la mu-
raille le long du fossé du château de Lenoncourt, - pour
la pêche de l'étang du Grand-Thorus, au même lieu ; etc.

B. 65S*. (Regtslre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

ISSS. - Compte de la seigneurie de Lenoncourt. -
38
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Dépenses : pour la pêche et l'alevinage de l'étang le
Comte, à Lenoncourt ; - pour réparalions à la chaussée
de l'étang de Sanlxures. - Somme payée au chapelain

.de la chapelle Saint-C&me, en l'eglise de Lenoncourt; etc.

B. 6595. (Registre.) - (n-folio, A17 feuillets, papier.

149S-I496. - Compte de Jean Rodouan, receveur
général des ville et comté de Ligny. - Gages de Jean
lially, capitaine des ville et comté de Ligny. - Somme
payée à Jean du Pont, prêtre, pour avoir fait deux pa-
nonceaux èsquels sont peints deux ecus des armes da
comte de Ligny (Louis de Luxembourp), l'un pour mettre
sur la tour de Menaucourt et l'autre sur le toit de la vis
de l'hûtel dudil seigneur à Villotte-deîantLouppy. -

Somme payée au maître de la Maison-Dieu de Ligny pour
.
la nourriture des pauvres dudit hôpital ; etc.

6. 6B96. (Registre. ) - In-folio, *66 feuillels, papier.

1S32-1S33. - Compte rendu par François Quinot,
receveur général des ville et comté de Ligny, à Antoine
de Luxembourg, comte dudit Lign}, de Brienne et Rous-
sy. - Rentes payées aux religieux de Vaux-en-Ormois,
de Riéval et au prieur de Naix. - Dépenses : pour les
trois foires qai se tiennent annuellement à Ligny;
pour la façon et la vendange des vignes dadit lieu et de
Menaucourt, appartenant au comte. -Dépense faite à
Ligny, le 18 avril 1833, où étaient le duc de Lorraine
(Antoine), le cardinal de Lorraine (Jean), le marquis de
Pont-â-Mousson (François) ef. plusieurs gentilshommes,
en grand nombre ; etc.

B. 6597. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1642-'I643. - Compte rendu & Charles-Henri de
Clermont, duc de Luxembourg, etc., comte de Ligny, au
nom et comme mari de Marguerite-Charlotle, comtesse
de Luxembourg, etc., par Louis de Hesteau, écuyer, etc.,
receveur général du domaine du comté de Ligny. -
Recette d'argent : pour la jurée due par les habitants de
Ligny; - pour la vente de la grande et de la petite
aune; - pour la ferme des étaux des halles et du cri
.du vin. - Mention portant qu'à Nant-le-Grand, les hé-
ritages sur lesquels se perçoivent des rentes sont en
friche depuis les guerres. - Blé délivré aux Annon-
ciades de Ligny, qu'elles ont droit de prendre chaque ,
année sur le moulin de Nancois-le-Petit ; etc.

B. 6^98> (Registre.) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1648-1646. - Compte rendu par Louis de Hesteau.

LA MEURTHE.

- Le comptable fait reprise d'une redevance en froment
sur une vigne à Morlaincourt, d'autant que les détenteurs
sont insolvables et ladite vigne en friche. - Mention

portant qu'à Saulx, quantité de terres sont abandonnées
et en friche à cause des guerres. - Gages : de Charles
Oryot, prévôt de Ligny; - de Christophe Cuny, lieute-
nant général eu la préTôte. - Rentes pavées aux prieurs
de Dammarie et de Silmont ; elc.

B. 6S99. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

164S-16A9. - Compte rendu par Louis de Hesteau.
- Mentions portant : que le chapelain de la cHapelle
Saint-Epvre, près de Dagonville, doit un « past de chien »
au commandeur de Rael ; - que ce commandeur en doit
un au comte de Ligny, à Couvertpuis ; - qu'il en est
dû également un par le prieur de Dammarie. - Gages
du sieur Doublet, docteur en médecine, et du sieur Pou-
lain, chirurgien et médecin du comte de Ligny. - Blé
délivré aux Ursulines de cette Tille. - Recette des rentes
à Gimécourt, Trouville, Guerpont, Velaines, Reffroy,
Marson ; etc.

B. 6600. (Registre. ) - In-folio, 6S feuillets, papier.

1822. - Compte (sans titre) de Lixheim et Hêrange.
- Recette de deniers : pour corvées dues par les sujets
de Hambach et de Both; - pour la taille de Lixheim,
Fleislieim, Hellering, etc. - Gages des ministres de la
ville ef du village de Lixheim (Vieux-Lixheim) et de
Hellering; etc.

B. 6601. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, pap.ier.

1634-1 cas. -ComptedeJean-ChristopheHuntinger,
e amptschaffner > de Lixheim et Hérange. - Déclaration
des monnaies et mesures du compte : < Le florin est
compté à 18 batz ou 60 kreutzer; 2 florins font l livre
ou 20 schilling de Strasbourg ; l schilling fait 6 kreut-
zer; l Tirtell de froment fait 7 sester, dont il y a un
comble ; l sester fait 4 virling >. - Gages du ministre
de Hérange. - Recette en froment pour le droit des
charrues à Hérange, Veckersviller et Brouviller; etc.

B. 6602. (Registre. ) - In-folio, 67 feuilïets, papier.

1824-ieïS. - Double du compte de Jeau-Christo-
phe'Hûntinger.

B. 6603. tResis*re') - In-folio, 64 feuillets, papier.

ieas-lC26. - Compte de Jean-Christophe Hûntin-
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ger. - Gages du ministre de Hangviller. - Quittance
donnée au fermier des menues dîmes de Bùst à cause

des soldats logés à l'entour dudit lieu. - Blé délivré au

curé de Loudrefing pour l'aider à faire réparer sa maison
presbytérale ; etc.

27S

turc d'un nom de Jésus au-dessus de la grande porte de
l'église de l'abbaye de Lixheim; etc.

B. 6609. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

B. 6604.. (Registre. ) - In-folio, 6* feuillets, papier.

ie%s-ieae. - Double du comple de Jean-Christo-
phe Huntinger.

B. 6605. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

1628. - Acquits servant au compte de Lixheim,
Hérange, Krauffthal et Montborn. - Béduction accordée
au fermier des dîmes de Lixheim à cause de la cherté

et de la famine qui étaient extraordinaires audit Lixheim,
environné de tous côtés de la contagion. - Blé délivré
aux habitants de Mittelbronn à cause de la rareté des

grains; etc.

B. 6606. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

l6%6. - Acquits servant au compte de Lixheim.

Dépenses : pour )a réfection de l'église de Lidrezing;
pour la construction de la chapelle de l'abbaye de

Lixheim. - Gages : d'Isaac de Gondreville, inspecteur
des bâtiments de Lixheim; - de M. de Gournay, gou-
veraeur de cette ville. - Nomination de Jacob Didelot,
curé de Réding, pour enseigner, prêcher et instruire les
sujets de la ville de Lixheim ; etc.

B. 6607. (.Registre. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

1698. - Compte de Jean-Chrislophe Hûntinger. -
Somme payée au sieur Luyton, conseiller du prince de
Phalsbonrg (Louis de Lorraine), séjournant à Lixheim
et y attendant ce prince. - Dépense pour le pain et le
vin de la sainte Cène aux villages de Vieux-Liheim,
Fleisheim et Hellering. - Somme donnée aux Capucins
de Phalsbourg pour leur entreténement ; etc.

B. 6608. (Registre. ) - In-foiio, 180 feuilleta, papier.

1630-1631. - Compte de Jean-Adam Huntinger,
receveur de Lixheim. - Sommes payées : à Théodore
Alba, peintre, demeurant à Lixheim, pour un tableau de
l'image de saint Vil, pour le grand autel de l'église de
Hérauge; - à Mansuy, peintre de Sarrebourg, pour
deux grands crucifix pour les églises du Vieux-Lixheim
et de Veckersviller ; - à Isaac Gondreville pour la scnlp-

1630. - Contrôle sur le compte du domaine de la
franche principauté de Lixheim. - Recette en deniers

pour le droit de chef d1h6tel mort. - Dépenses pour
réfections : au clocher de l'église d'ArschwiIler; - à la
maison des pères de l'Oratoire, à Lixheim ; - au f.har-
nier du cimetière de Hambach ; etc.

B. 6610. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

1699-1630. - Acquits servant aux comptes du do-
maine et de la gruerie de Lixheim. - Continuation aux

arquebusiers de Lixheim de la somme de 30 fr. qui leur
était donnée chaque année pour employer en prix et
joyaux à décerner aux plas adroits. -Mémoire de la

besogne faite pour recouvrir la tour de la chapelle de
l'abbaye de Lixheim; etc.

B. 6611. (Liasfe. ) - 100 pièces, papier.

1629-1630. - Acquits servant aux comptes du do-
maine et de la gruerie dv Lixheim. - Marché passé avec
Théodore Alba pour faire quantité de tableaux, de six
pieds de hauteur et quatre et demi de largeur, selon les
dessins qui lui seront donnés par les curés des lieux où

il en faudra, dans lesquels il n'y aura plus de quatre
personnages entiers, lesquels seront bien et dûmen
faits selon l'art et travail de bon coloris, au prix de 30
francs chacun; etc.

B. 6S12. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1631. - Compte de Jean Adam Huntinger. - Dé-
pense pour envoyer à Epinal charger 1, 300 mousquets,
fourches, bandoulières, etc., pour armer le régiment de
M. de Florainville. - Dépense faite à l'hôtellerie de
l'Etoile par le comte de Linange et autres capitaines île
l'armée du duc Charles IV, étant pour lors à Sarrebonrg,
lesquels étaient venus voir le prince Louis de Lorraine
pendant ses séjours à Lixheim; etc.

B. 6613. (Registre,) - In-folio, Ai feuillets, papier.

les». - Contrôle du compte de la franche prînci-
pauté de Lixheim. - Somme payée à M« Lucas, verrier,
pour avoir raccommodé la grande rosé du portail de
l'église de Lixheim, que les vents avaient rompue. -
Dépenses : pour descendre la cloche de la porte Hante
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de Lixheim, laquelle appartenait aux habitants de Ham-
bach, et qui leur a été rendue; - pour l'entreténement
<1es portes de Lixheim; etc.

. 6614. (Registre. ) - In-folio, *2 feuillets, papier.

163%. - Double du contrôle du compte de la franche
principauté de Lixheim.

B. 6615. (Registre. ) - In-folio, 100 reuillets, papier.

«C33. - Compte de Jean-Adam Hûntinger. - Gages :
du . sieur du Champ, lieutenant an gouTernement de
J-islieim; -du sieur Fournier, lieutenant civil et cri-
mine) de la principauté et prévût de la ville. - Dépense
pour réparations aux fenêtres de l'église d'HeIlering, qui
avaient été rompues au passage des soldats. - Achat de

poudre pour les arquebusiers de Lixheim qui ont assisté
à la procession du Saint-Sacrement ; etc.

B. 6616. (Registre.. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1C55-16»6. - Comptes de Nicolas Aubry, receveur
de Lixheim. - Dépenses : pour ouvrages aux portes
Haute et Basse de Lixheim; - pour réparations à la
toiture de ['église de cette ville, qni avait été dégradée
par les grands vents. - Mention portant que les liabi-
tants d'Arsch-willer se sont tous absentés à cause des
partis et se sont retirés dans les villages de la principauté ;
etc.

B. 6617. (Reglslre. ) - In.folio, W feuillets, papier.

.ie«t-ieea. - Comptes de Biaise Franzelli, rece-
veur de Lixheim. - Kecette du passage des juifs sur la
terre de Lixheim. - Somme payée aux Tiereelins de
cette ville pour leur fondation. - Dépenses faites : pen-
dant ïingt-cinq jours qae le prince (François de Gri-
maldi) et son train aîaient été à Lixheim; -pour aller
chercher les meubles qu'on avait réfugiés à Saverne;
elc.

B. 6618. (Registre. ) - In-folio, 3Î leuilleti, papi er.

1663. - Compte de Biaise Franzelli. - Recette de
la gabelle de la ville de Lixheim. - Amodiation du
moulin de cette ville. - Avoine délivrée pour les che-
.vaux de François de Grimaldi pendant qu'il avait été à
Lixheim ; etc.

B. 6619. (Registre. ) - In-falio, 63 feuillets, papier.

t6Sl, - Compte de Biaise Franzelli. - Somme

payée par les habitants de Hambach pour leur part de
la cotisation des villages de la principauté de Lixheim
pour les troupes du roi (Louis XIV) logées à Bouquenom
(Saar-Union). - Recette du droit de charrue à Brou-
viller ; etc.

B. 6ti20. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1683. - Compte de Biaise Franzelli. - Recette en

deniers pour les enseignes des taverniers. - Dépenses :
pour la charpenterie et la maçonnerie de l'église de
Fleisheim; - pour ouîrages au moulin nouvellement
rebâti hors de la ville de Lixheim ; etc.

B. 6621. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

lC2»-ie3l. - Comptes de la gruerie de Lixbeim.
- Déclaration des bois de la gruerie et des droits d'u-
sage des villages de Veckersviller, Hambach, Hérange,
Brouviller, etc. - Dépense pour réparations à la chaus-
sée de l'étang derrière le Vieux-Lixheim, qui avait été
dégradée par les inondations. - Bois délivré pour répa-
rer la vieille église de l'abbaye de Lixheim ; etc.

B. 6622. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1632-1633. - Comptes de la gruerie de Lixheim.
- Acensements : d'une contrée de bois au ban de Fleis-

heim pour y bâtir un nouveau village (celui de Bicken-
holtz) ; - d'une contrée de bois au ban d'ArschwiIler
pour y bâtir un nouveau village (celui de Saint-Louis) ;
etc.

B. 6623. (Registre. ) - In-folio, 136 leuillets, papier.

1631. - Comple de Pierre de La Mouillye, gruyer et
receveur de Longwy. - Déclaration des villages de
l'oflice de Longwy, ensemble des flefs y situés et à qui
ils appartiennent. - Redevances dues pour la forge de
Longwy et pour une papeterie érigée près du pilant
d écorces de ce lien. - Amodiation de l'état de dépouil-
leur en la prév&té de Longwy. - Gages du baron de
Mercy, capitaine et prévôt de cette ville. - Bois délivré
pour réfectioaner la toiture da donjOD da château de la
même ville ; etc.

B. 6624. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

1631. - Contrôle de la recette de Longwy. - Rôle
des habitants de Longwy qui sont à la loi de Beaumont
et doivent une redevance annuelle d'un gros. - Recette
de l'aide Saint-Remy à Villeri-la-Montagne, Laix et Bas-
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lieu, Ville-HoudIemonl, Cutry, Hussigny, Morfontaine,
etc.

B. 6CÎ5. (Registre. ) - In-tolio, 136 feuillets, papier.

1C32. - Compte de Pierre de La Mouillye. - Bé-
duction accordée aux. habitants dePierrepont à cause de
l'accident de feu arrivé audit lieu en 1631. - Dépense
pour réparations aux toitures du donjon et des tours du
château de Longwy qui avaient été démolies par les
grêle, orages et grands vents de l'an précédent. - Gages
des portier^des trois portes du château. - Somme payée
au chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite, érigée au
donjon du châleau, suivant les lettres de donation du
comte (de Bar) Edouard (I") de l'an 1324, etc.

B. 6626. (Registre.) - In-folio, 135 feuillets, papier

t634. - Compte de Pierre de La Mouillye. - Re-
celtes d'amendes et bien-T<nues pardevant les maîtres et
compagnons merciers, drapiers « taillementiers » cuisant
pain bis, boulangers, etc., de Longwy. - Amodiation
des foires de cette Til e. - Rôles des habitants de Laixe
et Baslieux; etc.

B. 66S7. (Registre.) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1646. - Compte de Gérard Magnier, lieutenant en
la prévôté, gruyer et receveur de Longwy. - Mention
portant qu'il n'a été fait recette d'un cent de fer en bande
que le maîlre des forges de Herserange devait chaque
année pour le cours du ruisseau de Molesne qui descend
auxdites forges, lesquelles sont en partie ruinées.
Quittance accordée aux fermiers des impôts de Longwy
en raison de la non-jouissance causée par le siège de
celle ville ; etc.

B. 6628. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1650. - Compte de Gérard Magnier. - Mentions
portant : que les foires de Longwy n'ont été « outrées >
à cause que, depuis les guerres, il n'y CD a eu aucune ;
- que le four banal de la Tille Haute a été ruiné pour
en comprendre la place dans les fortifications. - Achat
de fer fondu qui fut converti en boulets de canon pour
mettre au château ; etc.

B. 6628. (Registre.) - In-folio, 105 feuillets, papier.

l GB9. - Comple de Gérard Magnier. - Redevance
<iue par le maître de la forge de Longwy, sise proche
d'Herserange, pour la permission d'ériger une platinerie

près de ladite forge. - Mentions portant : que le village
de Ville-Houdlemont est inhabité; - que le four de
Lexy et le moulin de Chaucourt sont ruinés ; - qu'il ne
s'est tenu aucune foire à PierrepoDt depuis les guerres ;
- que Longlaville-la-Petite est entièrement ruinée ; etc.

B. 6630. (Registre. ) -In-folio, 31 feuillets, papier.

1061. - Compte de Gérard Magnier. - Dépenses :
pour réparations à la grosse tour à l'entrée du château
de Longwy; - pour la façon d'un pont de bois pour
aller sur la batterie du donjon ; - pour le nettoyage des
chambres du donjon à la sortie des gens de M. de Lam-
bertye, ci-devant gouverneur; - pour réparations au
corps-de-garde à rentrée du château, qui avait été ruiné

par incendie ; etc.

B. 6G31. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

lîie-lîlî. - Pièces concernant Longwy et les
environs. - Mémoire et tracé des terrains marquant la
demi-lieue autour de la ville de Longwy. - Etat du com-
merce qui se fait à Longwy et dépendances. - Dénom-
brement des habitants de la ville basse (Longwy-Bas) et
de la ville neuve (Longwy-Haut), de Herserange, etc.
Moulins, étangs, forges; etc.

B. 6632. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

14î6-l<t82. - Comptes de Nicolas de Kibaupierre,
châtelain et célérier de Lunéville. - Dépense d'avoine

pour'les chevaux du duc René II au lieu de Lunéville,
en allant en Allemagne et en retournant. - Dépense
pour ouvrages à la chapelle du château de cette ville ;
etc.

B. 6633. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

148I-I484. - Papier des censd'argent appartenant
à la chitellenie de Lunéville. - Cens sur des maisons

et autres héritages aux bans de Lunéville, Viller, Ménil,
etc. - Droit de garde dû par les habitants de Vaucourt
et de Frémifontaine. - Rôle des habitants de Vihuviller

(Jolivet) qui ne mettent point aux champs et doivent 3
mailles chaque année ; etc.

B. 663i. (Registre.) - In-folio, 21 feuillets, papier.

486. - « Témoignages » rendus par Nicolas, ehâle-
lain de Lunéîille, au receveur général de Lorraine et
Barrois. - Cens dus à Lunéville : par Claude, veuve
d'Étienne Baudenet, jadis bailli d'Epinal, pour une pièce
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de pré sur le Wel ; - par Pariset, châtelain de Baccarat,
sur plusieurs pièces de prés ; - par l'abbé de Beaupré
ur une maison el deux pressoirs; - par Jean de Ro-

sières sur la lourelle du « four en Lattre » ; etc.

B. 6610. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

B. 663S. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1491-149%. - Compte de Claude Nigault, receveur
de Lunéville. - Dépenses pour ouvrages : à la petite
tour du château de Lunéville ; - à « l'écritoire * (cal)i-
net de travail) du duc. - Somme payée à Bernard, le
peintre, demeurant à Lunéville, pour avoir fait la pein-
turc qui est dans ladite écritoire; etc.

B. 6636. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

1493-1494. - Compte de Claude Nigault. - Som-
mes payées : pour la dépense faite en la maison de Thiéry
Marcel, procureur général de Lorraine, par Monsieur de
Strasbourg et ses gens; - au prévôt d'Azerailles pour
< la justice i (le signe patibulaire) qu'il avait fait faire
sur le haut chemin dudit lieu. - Cire délivrée pour
aider au < fournissement » de la dépense de la cour du

roi (le duc René II) et de la reine (la duchesse Philippe
de Gueldres) étant à Lunéville ; etc.

B. 6637. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

149«-t49î. - Compte de Claude Nigault. - Achat :
de paille pour mettre aux lits du château avant la venue
du roi et de la reine ; - de tuiles à la tuilerie des Abouts

pour réparer les loiîs du château de Lunéville après les
grands Tents qu'il avait fait le jour de Sainte-Croix ; etc.

B. 6638. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

149Î-1498. - Compte de Claude Nigault. - Amo-
diation des fours banaux de la rue Hargault et de la
porte ChauteheuX) à Lunéville. - Dépense faite par
Ferry de Savigny et sa compagnie à la venue du « riche
duc j> qui vint à Lunéville. - Achat de harengs pour
les sours de Saint-François tSours-Grises) de cette
ville; etc.

. 6639. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

149S-I499. - Compte de Claude Nigault. - Dé-
penses : pour ouvrages entre les deux portes du château
de Lunéville; - pour réparations aux verrières du châ-
teau avant la venuo du duc René II; ~ pour une loge
faite en la cour du château, par ordonnance du duc,
pour tirer à l'arbalète ; etc.

1801-1509. - Compte de Benaut d'Haussonville,.
receveur de Lunéville. - Seigle délivré au portier du
château de Lunéville durant le temps de la mortalité.
Redevance due par les boulangers de cette ville ayant
four à cuire pain ; etc.

B. 66AI. (Registre. ) - lo-folio, 80 feuillets, papier.

1506-lSOî. - Compte de Benaut d'HaussonTille.
- Avoine délivrée au receveur de Neufchâteau pour
l'état du duc René II. - Becette de gélines de garde

dues par les liabitants de Xousse, Verdenal et Domjevin.
- Somme donnée aux Sours-Grises du couvent de Lu-

néville. - Dépense pour réparations au moulin d'Aze-
railles, etc.

B. 6642. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier,

isie-isiî. - Compte de Renaut d'Hàussonville
Dépense pour ouvrages au château de Lunéville. - Rôlesz
des habitants de Rehainviller et de Moncel devant rente

pour leurs fours; - de ceux de Jolivet et de Chanteheux
devant le droit de tourage ; etc.

B. 66A3. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, papier.

IStî-iaiS. - Compte de Henaut d'Haussonville.
Dépenses : pour vin mené de LunéTille à Gondé (Cus-
tines) pour l'état du duc Antoine ; - pour la façon d'une
table pour jouer au double jeu de e maraille » ; - pour
ouvrages à la chapelle Saint-Antoine du château de Lu-
néTille ; - pour tapisser les chambres de M. l'amiral,
ambassadeur de France ; etc.

B. 664A. (Registre. ) - In-folio^ 4l feuillets, papier.

. ISas. - Contrôle des gardes de la ehfttellenie
de Lunéville. - Droits de garde dus par les habitants
du ban de Saint-Clément, savoir : Laronxe, Saint-Clé-
ment et Cheneiières. - Contrôle des ouvrages faits au
château de Lanéîille; etc.

B. 6645. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1SÎS-IS19. - Contrôle de la recette de Lunéville.
- Rôles des habitants de Marainvilter, Thiébauménil et
Frémifontaine devant la garde ancienue. - Rente des
feux due par les habitants d'Adoménil, Moncel, Hérimé-
nil; elc.
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dé Vaucourt et Xousse payant redeïance pour droit de

B. 66U. (Registre. ) - lu-toUo, 90 feuillets, papier, garde ; etc.

lSt9-li>20. - Compte de Renaut d'Haussonville.
Somme payée à un charpentier pour l'ouvrage du pont
de Viller. - Blé amené de la seigneurie de Blâment
pour l'état du duc Antoine à Lunéville. - Bt'pense pour
réparation du pertuis que les glaces avaient fait entre le
.vivier et le pont-levis du château ; etc.

B. 6 6A7. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

1S23-I52<*. - Compte deRenaut d'Haussonville.
Dépenses : pour vider la galerie du château de Lunéville
où'le duc Antoine tirait à la butte; - pour la conduite
à Tonnoy d'avoine pour les chevaux du duc ; etc.

B. 6<i8. (Bcgutre. ) - In-folio, *1 feuillets, papier.

issi-isas. - Compte de Renaut d'Haussonville. -
Amodiation : des moulin et battant de Lunéville; - du
tabellionnage; - de l'office de prévôt; - du courtage;
- du mazel; - du passage de Viller devant Lunéville.
- Gens dus sur des. héritages à Rehainviller; etc.

B. 66*9. (Registre. ) - In-folio, 28 [eulllels, papier.

1530-1B31. -Contrôle de la recette de Lunéville.
- Recette des menues dîmes à Hériménil. - Droit de
garde dû par les habitants de Vaucourt. - Renies d'ar-
gent dues au ban d'Azerailles; etc.

B. 6650. (Registre. ; - In-folio, 89 IcuiUets, pipier.

l;S3l-ia3%. - Compte de Philhert Briseur, rece-
veur de LunéTille. - Blé et seigle délivrés pour l'état
du due Antoine pendant; qu'il avait été à Lunéville. -
Redevance dite le tourage due par les habitants de Joli-
vêt et Chanteheux, de la seigneurie dite dame Margue-
rite-la-Sauvage ; elc.

B. 6651. (Reglalrc. ) - In-talio, 78 fcuilleti, papier.

ia33-isa4. - Compte disPhilbert Briseur. - Achat
de meubles pour les deux cabinets du duc et de la du-
chesse Renée de Bourbon au château de Lunéville. -
Dépense pour décharger dans les caves du château du
Tin venant de Houdreville; etc.

B. 665». tKeglsl"'-) - l°-toU°> 2S teulllets, papier.

.I6SS-IS34. - Contrôle de la recette de Lunéïille.
Rôles : des hahitants de Rehainviller et Moneel devant

redevance en argent pour leurs fours ; - des habitants

B. 6653. (Registre. ) - In-folio, PSfeuillets, papier.

IS34-IS35. - Compte de Philbert Briseur. -Som-
mes payées : au préï&t de Luneville pour l'exécntion
d'un individu qui a été e dequartellé » -au lieu de Nancy
et mis sur quatre potences sur les hauts chemins, -aux
gardes des aires d'oiseaux de la gruerie. - Dépense
pour recouvrir un, pan de la toiture du chiteau; el'e.

B, 665t. tBegislre. ) - In-folio, 81 feuillets, pâpitr.

.IS3S-I536. - Compte de Philbert Briseur. - Dé-
pense faite par le bailli de Nancy en faisant les montres
des élus tant de la préîtté de LunéTille que de celle
d'Einville. - Dépenses pour la façon de neuves justices
patitulaires à Lunéville et Azerailles. - Dépense faite
par les procureur et contrôleur généraux, le maître de
la Monnaie et un orfèvre de Nancy « à la Visitation des
miuess > ; etc.

B. 6655. (Registre. ) - In-tolio, 100 lemllets, papier.

15SÎ-1S38. - Compte de Philbert Briseur. - Blé
délivré pour subTenir à l'état du duc Antoine et du mar-
quis de Pont-à-Mousson (François) pendant qu'Hs étaient
à Lunéville. - Gire déliTrée au trésorier de l'église
Saint-Remy de Lunéville pour l'obil du duc de .Lorraine
Charles IL et de la duchesse Marguerite de Bavière;
etc.

B. 6656. tlteglslrc-)- I"-f°Ii°- 10° teu»l«ts< P'P'"-

1538-18S9. - Compte de Philbert Briseur. - Re-
cette de froment el de. seigle du moulin d'Azerailles. -
Recette de l'aide ordinaire Saint-Remî en la prévùté^ de
Lunéville : à: Lunéville, Viller, Moncel, Rehaiuviller,
Adoménil, Giriviller, etc.

B. 6687. (Liasse. ) - 5S pièces, papier.

1S39-1S40. - Acquits servant au compte de Phil-
berTBriseur. - Somme donnée au maître nappier de
Lunéville, lequel est tenu de fournir toutes es nappes
l'il faut pour la cour, les . buer » (lessiver) etentre-

tenir à ses'frais. - Mémoire d'ouvrages faits au château
de Lunéville pendant que le duc ? était; etc.

B. 6658. (Resistre. ) - In-lolio, 105 feuillets, pipier.

1641-1542. - Compte de Philbert Briseur. - Re-
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devance due par les habitants de Méhoncourt et de Ma-
rainviller pour le pâturage de leurs bêtes au bois de
Marimont et au bois le Bue. - Bois amené au château

de Lunéîille pour l'arrivée du duc Antoine. - Dépense
pour tréteaux et une table à jouer pour ce prince ; etc.

B. 6659. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1541-1843. - Acquits servant aux comptes de Phil-
tert Briseur. - Réduction sur l'aide Saint-Remy accor-
dée aux habitants de Lunéville et de Viller à cause de la

grande mortalité de peste qui. y a régné. - Pensions
assignées sur la recette de Lunéville à Mme de Maugiron
et à Yolande de Savigny , etc.

B. 6660. (Registre.) - In-folio, 96 feuillets, papier.

tS4S-1546. - Compte de Philbert Briseur. - Dé-
penses : pour ouvrages faits au château à ['arrivée de la
duchesse Christine de Danemarck ; - pour les neuves
écuries ordonnées être faites au château par les régents
du duché ; - pour réparations à la toiture d'ardoises et
à la petite tour du château vers le moulin; etc.

B. 6661. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

a54 -l54S. - Acquits servant aux comptes de Pierre
de La Barthe, receveur de Liînéville. - Chapons déli-
vrés pour l'état de la duchesse Christine de Danemarck

et de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, au
château de Lnnéville. - Dépense pour le parachèîement
du pont de pierre de Yiller; etc.

B. 6662. (Registre. ) - In-folio, 9i feuillets, papier.

1849-I5SO. - Compte de Pierre de La Barthe. -
Achal de drap Tert pour un tapis en la chambre de la
tour « ou est l'école et étude . du duc Charles 111.
Bois amené au château pour l'arriïée de la duchesse
Christine de Danemarck, du comte de Vaudémont et de

Charles III. - Somme paîée à Uesg'm, le peintre, de
Lunéville, pour avoir peint un paradis et un enfer faits
en la salle haute du château ; etc.

B. 6663. (Registre. )- In-folio, 22 feuillets, papier.

IB49-15SO. -Contrôle de la recette de Lunéîille.

Rôles : des habitants du ban de Saint-Clément, de
Marainviller, Vaucourt et Frémifontaine devant Ïe droit

de garde; - de ceux d'Hériménil, Moncel, etc., devant
la rente des feux; etc.

B. 6661. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

155C-IS5I. - Compte de Pierre de La Barthe. -
Cens dus : pour des héritages situés à Lunéville et au
ban ; - pour un pré sur le vieux cours de la grande
rivière (la Meurlhe). - Cens dus aux villages de Viller
et Moncel ; etc.

B. 6665. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier.

issa-issa. - Compte de Pierre de La Barthe.
Paille et bois de chauffage smenés au château à l'arrivée

du comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine) lorsque
les assises se tenaient à Lunéviile. - Dépense pour un
nouveau cours ordonné être fait en la grande rivière (la
Meurthe), près du pont de Viller < à ce d'attirer et faire
courir ladite rivière par icelui nouveau cours droit au
pont dudit Viller > ; etc.

B. 6666. (Registre. ) - In-folio, 94. feuillets, papier.

1SS4-ISS8. - Compte de Pierre de La Barthe. -
Dépense pour ouvrages faits au château de Lunéville à
l'arrivée du comte et de la comtesse de Vaudémont.

Mention portant qu'un enfant de Méhoncourl avait été
dévoré par un porc, lequel fut exécuté à Lunéville;
etc.

B. 6667, (Registre. ) - In-folio, i3 feuillets, papier.

ll5S4-iass. - Contrôle de la recette de Lunéville.
- Rentes en grains du grand ban d'Azerailles. - Droi-

ture dite t la soingnié ou affouage * due par les habi-
tants de Badménil. - Rôl& dés conduits de Domêvre-

sur-Vezouse faisant charrue ; etc.

B. G668. (Registre. )- In-folio, 116 feuillets, papier.

1S5S-1B56. - Compte de Pierre de La Barthe. -
Dépenses : pour recouvrir les offices el haut toit du châ-
teau de Lunéville; - pour ouvrages faits au pont de
pierre de Viller. - Seigle délivré aux religieuses du
couvent de Sainte-CIaire de Lunéville ; etc.

B. 6669. (Registre. ) -In-folio, 83 feuillets, papier.

155T-15S9. - Compte de Mengin Vaultrin comme
adjoint à feu Glaudin Pitance, en son vivant receveur
fermier de Lunéville. - Deniers délivrés pour les forti-
fications de Nancy. -Recette de la taille, du « poin-
gnet », du courtage et du mazel de Lunéville ; etc.



B. 6670. (Beglstre. ) - In-fcllo, 8* feuillet», papier.

IS63-1S6S. - Compte de Joseph Durand, receveur
fermier de Lunéville. -Dépenses : pour le rhabillage. du
pont-leyis du château de Lunéville, que les glaces avaient
rompu ; - pour ouvrages au pont de pierre de Viller,
qui avait été dégradé par les glaces; etc.
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dorénavant enfermés, et que l'on ne puisse sortir de la
Tille et y entrer. - Somme payée à Benedicto (Ambro-
si») et Claudin Marjollet, ingénieurs, pour deux Toyages
par eux faits en venant visiter et ordonner le bâtiment
de ladite défense; etc.

B. 6671. (Registre. )- In-folio, 100 feuillets, papier.

isee-lSîO. - Contrôles de la recède de Lunéville.

- Lits fournis à la chambre des dames, au château de
Lunéville, pour coucher les filles de chambre de la du-

chesse de Lorraine (Claude de France). - Dépenses :
pour réparations au haut toit du moulin de Lunéville

qui avait été abatlu, en 1568, par l'impéluosité des nsts;
- pour ouvrages faits au château pendant que le duc
Charles III était à LnnéYille, en l'année 1B70; etc.

B. 6672. ̂ Liasse.) - il9 pièces, papier.

1BÎ1-15Î8. - Acquits servant an compte de Jacques
Waultier, receTeur de Lunéîille. - Dépense pour les
réparations faites à l'entour du mur du parc d'Einville,
suivant la livraison faite par Claude Villon, maître ma-
ÇOD à Nancy. - Mandement enjoignant au comptable de
faire remettre la rivière de Mearthe en son ancien cours,
au-dessus du pont de Viller ; etc.

B. 6673. (Registre. )-In-folio, 117 feuillets, papier.

.l5î%-lSî3. - Compte de la recette deLunéville.
- Dépenses : pour l'exécution de deux femmes accusées
de ' sorcerie » ; - pour l'intérêt des deniers levés au
dernier emprunt de l'an . 1868. - Gages de Gérard Vaul-
trin, maître échevin ; - de Nicolas Grignon et de Jean
Houillon, échevins de la justice de Lunéville; etc.

B. 6G74. (Registre.) - In-folio, 3G feuillets, papi er.

.1SÎ2-15Î3. - Contrôle de la recette de Lunéville.

- Dépenses : pour ouvrages à l'entour du grand pont
proche la yorte de Lunéîille; - pour réparati ns au
toit de la chapelle du château ; - ponr pavé fait à l'en-
tour du chSteau ; etc.

B. 667B. (Registre. ) - In-folio, 4. 9 feuillets, papier.

«5Î4-IST5. - Contrôle de la recette de Lunéville.
- Dépenses : pour ouvrages faits au château à la venue
du duc Charles III; - pour la défense faite près des
moulins, de Lunéville afin que lesdits moulins soient
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B. 6676. (Begistn. ) - In-lollo, 109 feuillets, papier.

iSîS-lSîe. - Compte de Claude Villermin, châte-
lain, receveur et gruyer de Lunéville. - Dépense faite
à Lunéîille par les gens et chevaux du duc Eric de

Brunswick et à la venue des ducs de Guise. - Dépense
pour le nouveau bâtiment fait au château de Lùnèville.
d'après la Tisitation de Jean La Ricque, maître charpen-
lier de cette Tille. - Mention des hôtelleries de la Fleur-
de-lys et de l'Ange, au même lieu ; etc.

B. 6677. (Begislre. ) - In-folio, 66 feuilleta, papier.

ISÎB-15ÎC. - Contrôles de la recelte de LnnéTille.
- Dépense pour ouvrages faits au châleau de Lunéville
à la venue des princes de Guise. - RedeTance due par
les tanneurs de Lunéville pour chaque fosse à meure
cuir. - Amendes infligées à des boulangers pour avoir
cuit les jours de fêtes et dimanches ; etc.

B. 6678. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

l5î6-l5!T. - Compte de Claude Villermjn. -
Sommes payées a plusieurs individus pour perte de che-
vanî en menant l'artillerie des duc Casimir et prince de
Condé, er. 1875. -Dépense pour ouvrages au château de
Lunéville pendant le séjour du duc Charles III et des
princesses. - Dépense extraordinaire pour le nouveau
bâtiment du château; etc.

B. 6679. (Registre. )- In-folio, 39 feuillets, papier.

ISîî-ISTS. - Contrôle de la recette de Lunéîille.

- Dépenses : pour oayrages au château de LuDéviIle
pendant le séjour du duc Charles II; et des princesses;
- pour réparations au pont-levis de la poterne du châ-
teaù. - Compte des dépenses faites au passage des com-
pagnies espagnoles allant aux Pays-Bas sous la conduite
de Don Lopès de Figuerra ; etc.

B. 6680. (Bepslre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1580. - Compte de Glande Villermin. - Inventaire
des meubles du châteaa de Lunéville. - Dépenses pour
ouvrages : au château pendant le séjour du duc Char-
les III, - à la chambre où était logé le cardinal de
Vaudémont (Charles de Lorraine), etc.

36
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B. 6681. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

15SO. - Contrôle de la recette de Lnnèville. -Rôles :
des tanneurs, cordonniers, drapiers et touchers de Lu-
néville; - des habitants de Moyen et de Valhiménil
payant redevance en avoine. - Dépense pour ouvrages
à la neuve étable du château ; etc.

B. 6682. (Registre. ) - tn-folio, 110 feuillets, papier.

1SS1. - Compte de Claude Villermin. - Somme
payée au prévôt de Lunéville pour l'exécution de trois
sorciers et sorcières qui furent brûlés audit lieu. - Dé-
penses : pour ouvrages faits au château à la venue du
duc de Bar (Henri) ; - pour réparations à la « lournelle »
et aux toits d'ardoises du château, qui avaient été en-

dommages par les grands vents, etc. - Réduction accor-
dée, sur l'aide Saint-Remy, aux habitants de Marain-
viller, Thiébauménil et Groismare à cause de la grêle
qui était tombée sur leur ïan ; etc.

B. 6683. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, p>picr.

1SS2. - Compte de Claude Villermin. - Avoine
délivrée pour les chevaux des écuries du duc Charles III
et du duc de Bar aux deux voyages qu'ils ont faits cette
année à Lunéîille. - Dépense extraordinaire pour les
bâtiments des halle et pressoirs ordonnés être faits à
Lunéville; etc.

B.  684. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

15S3. - Compte de Claude Villermin. - Dépense
faite par les lieutenant, prévôt et clerc juré de Lunéville
en allant à Vie, cette année, déposer devant les commis-
saires de l'Empire « au haut circuit du Rhin ». - Dé-
pense pour réparations à la première porte du château ;
etc.

B. 6688. (Registre. ) -In-folio, A3 feuillets, papier.

1583. - Contrôle de la recette de Lunéville. - Rô-
les : des habitants de Rehainviller et de Moncel devant 2
gros pour la permission d'avoir fours en leurs maisons ;

de ceux d'Azerailles, Glonîille, Badménil et Flin de-
vant rente en deniers ; etc.

B. 6686. (Registre.) - In-foîio, S9 feuillets, papier.

1S84. - Compte de Claude Villermin. - Dépenses :
pour ouvrages an château de Lunéville à la venue de
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MM. de Guise et au dernier voyage du duc Charles III
e pendant les États » ; - pour réparations : à la ruine
adTenne au pont de Viller, l'hiver précédent, par les
grandes eaux; - a des toitures du château qui avaient
élé dégradées par les grands vents ; etc.

,

B. 66S7. (Registre.'i1'- In-folio, 94 feuillets, papier, . t"1'131"

E ^wCQh'
- IS86. - Compte de Claude Villermin. - Dépenses:
pour ouvrages au château de Lunéville à l'arrivée de
Charles III, au mois de juin ; - pour réfections à la
grande portière du moulin d'Azerailles, qui avait été
dégradée par la force des glaces dernières. - Déclaration
des rentes appartenant aux ecclésiastiques dans la recette
de LunéTilIe ; etc.

B. 6638. (Registre.) - In-folio, 51 feuillets, papier.

iSSî. - Compte de Claude Villermin. - Inventaire
des meubles du château de Lunéîille. - Consistance de

la prévôté d'Azerailles ; - droits et émoluments appar-
tenant au prévôt ; - relèvements, revêtements el droit
de contremand dans la prévôté ; etc.

B. 6689. (Liasse. ) - 1A pièces, papier.

1S8T. -Acquits servant au compte de Claude Vil-
lermin. - Réduction sur leurs redeîances accordée aux
habitants de Moyen à cause des grêle, tempête et loge-
ments des gens du duc qui avaient fait séjour dans leur
bourg et au château, qu'ils auraient pillé, enfin des gens
de guerre ennemis qui avaient brûlé une partie du bourg.
- Dépense pour réparations aux planchers du château
et de la halle de Lunéville qui avaient été défaits par les
gens de guerre; etc.

B. 6690. (Registre. 'l - In-folio, 98 feuillets, papier.

15SS. - Compte de Claude Villermin. - Réductions
accordées : aux habitants du ban de Saint-Clément à
cause des ruines causées par les gens de guerre, tant de
l'ennemi que de l'armée lorraine; - au meunier d'Aze-
railles à cause du séjour des lansquenets du marquis de
Bade. - Dépense pour réparations aux étaux de la halle
de Lunéville, qui aîaient été ruinés par l'armée de Char-
les III ; etc.

B. 6691. (Besist". ) - In-lolio, 9» feuillets, papier.

1SS9. - Compte de Claude Villermin. - Dépenses :
pour fournitures faites au châteaa de LunéYille aux arri-
vée et séjour du duc; - pour réparations à la halle,
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dont une partie de la toiture était tombée par les grands
Tents; etc.

B. 6693. (Registre. ) - ïn-folio, 89 feuillets, papier.

l SS9. - Contrôle de la recette et compte du bureau
de l'impôtde Lunéville. - R61e des drapiers de Luné-
^ille. - Amodiation du hallage de cette Tille. - Dé-

pense pour réparations à l'Andiloire érigé en la halle de
Lunéville; etc.

B. 6693. (Registre. ) - în-folio, 91 feuillets, papier.

1590. - Compte de Claude Villermin, - Sommes
p.as'ées : au fermier dn moulin d'Azerailles pour le chô-
mage dudit moulin à cause de la peste qui avait régné
dans ce lien l'année précédente; - aux habitants des
villages qui avaient mené par cortée des fagots et autres
matériaux pour les remparts et fortifications de Luné-
ville ; etc.

B. 669A. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

1B90. - Acquits servant au compte de Claude Vil-
lermin. - Dépenses : pour réparations aux fenêtres du
château de LunéTille qui avaient été rompues par la
grêle ; - pour réfection d'un Tilain fondoir arrivé au
moulin d'Azerailles, au mois de janïier, à l'occasion des
grandes glaces ; etc.

B. 6695. (Registre. ) - In-folio., 90 feuillet?, papier.

1S91. - Compte de Claude Yillermin. - Dépense
pour ouvrages faits au château de Lunéville lors de la
venue du duc Charles III. - Rftle de l'aide Saint-Remy
dans la prévôté de Lnnéville. - Droits du passage de
Domêvre-sur-Vezouse ; etc.

B. 6696. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.-

1891. - Acquits servant au compte de Claude Vil-
lermin. - Compte du pain reçu des boulangers de Lu-
néville pour les ou»riers travaillant aux forliflcations
dudit lieu en l'année 1689; - Somme payée aux gou-

verneurs pour intérêt d'argent prêté par les habitants
de cette ville au duc Charles III. - Chapons et poules
fournis au garde-manger des princesses, aux mois de
novembre et de décembre, pendant que le duc était
devant Stenay, etc.

- B. 6697. (Registre. )- In-folio, t09 feuillets, papier.

1591. - Compte de Nicolas Geneval et François

Marcel, bourgeois de Lunéville, des deniers par eux re-
çus et déboursés pour les fortifications faites audit Luné-
Tille cette année. - Sommes payées : à Jean Millet,
d'Einville, commis pour conduire et dresser les oaTrages
des fortilicalions ; - au capitaine Nicolas, envoïé pour
dresser certains plans du côté de la rue Hargaut; etc.

B. 66S8. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

tS99. - Compte de Claude Villermin. - Fournitu-
res faites au château de Lunéîille à l'arrivée du duc
Charles III, aux mois de mars et de décembre de cette
année. - Dépense pour l'ouvrage fait aux moulins de
de Lunéville afin d'y pouvoir encore ériger un tournant
entre les deux qui î étaient; etc.

B. 66&9. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

t»9a. - Double du compte de Claude Villermin.

B. 6700. (Liasse.) - S9 pièces, papi er.

1592. - Acquits servant au compte de. Claude Vil-
lermin. - Peusions assignées : au capitaine Marville,
commandant à Lnnéîille ; - à Michel de Vergy, écuyer
d'écurie de la duchesse de Brnns-wick (Dorothée de Lor-
raine). - gomme donnée aux Sours-Grises de Lunê-
ville pour les aider à réparer leur couvent; etc.

B. 6701. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

IS»3. - Compte de Jean Boucquenomme, reoeTeur
de Lunéville. - Dépenses : pour ouvrages faits au cha-
teau de Lnnéville à l'arriTée da duc Charles 111, au mois
de septembre; - pour réparations au pont de Viller et
aux moulins d'Azerailles; etc.

B. 6702. (Registre. ) - In-folio, 97 reuillels, papier.

1594. - Compte de JeanBoucquenomme. - Dépense
pour ouvrages faits aa château de Lnnéville a la venue
du prince de Bavière (Maximilien). - Somme paîée à
un marchand de Saint-Nicolas pour mantes vertes qu'il
avait fournies pour l'arrivée de Charles III et la conduite
delà princesse de Bavière (Elisabeth de Lorraine); etc.

B. 6703. (Liasse.) - 86 pièces, papi er.

1S94. - Acquits servant au compte de Jean Bouc-
quenomme. - Déclaration des réfections nécessaires a
faire aux moulin et battant d'Azerailles. - Extrait des
lettres d'échange et contr'échange de la ville de Marsal
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entre le duc Charles III et Charles de Lorraine, évêque drigo de Toledo ; - pour ouîrages au devant de la Yieille
porte Saint-Jacques de Lunéville, dite Chanteheux; -
pour une muraille faite au-dessous du pont-leîis de la
vieille porte Saint-Georges ; etc.

de Metz ; etc.

B. 6704. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

1S95. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépen-
ses pour réparations : à la muraille derrière la grosse
tour du château; - à plusieurs étaux de la halle de
Lunéville qui avaient été démolis par les soldats de la
garnison. - Réduction sur leurs redevances en avoine

accordée aux habitants du ban de Saint-Clément, de
Moyen, Vathiménil, BehainTiller et Xonsse, à cause de
leur pauvreté ; etc.

B. 6705. (Liasse, ) - 58 pièces, papier.

159S. - Acquits servant au compte de Jean Bouc-
quenomme. - Mémoires d'ouvrages faits au château et

à l'église des Sours-Grises de Lunéville. - Dépense
pour faire à neuf un pan de mur au bout du dernier

pont de pierre de cette ville, qui était tombé par l'impé-
tuosité et violence des eaux et glaces; etc.

B. 6706. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépen-
ses : pour ouvrages faits au château de Lunéville à l'ar-
rivée des princes de Lorraine, par quatre voyages, tant
en allant à Blâment qu'en en retournant ; - pour refaire
à neuf la 'galerie du château devant la grande salle ;
etc.

B. 6707^ (Ilegistre. ) - In-folio, 107 teuillels, papier.

IB96. - Double du compte de Jean Boucquenomme.

B. G708. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

.159C. - Acquits servant au compte de Jean Bouc-
quenomme. - Etat abrégé des conduits des prévôtés de
Lunéville et d'Azerailles cotisables à l'aide Saint-Reniy.

Rôle des conduits de Lunéville, ville neuve et Ménil :
ecclésiastiques, nobles, officiers de justice et autres,
canonniers, maître d'école, capitaine, tambours et fiffre
de ville, postes à pied ; etc.

B. 6709. (Registre. ) - In-folio, 4S feuillets, papier.

^S>94-lB9e. - Compte de François Marcel, receveur
des deniers des fortifications et munitions de guerre de
Lunéville. - Dépenses : pour la conduite du bagage des
troupes espagnoles sous la charge du seigneur Don Ro-

E. 6710. (Registre, ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1594-1896. - Contrôle de la recette et de la dé-

pense faites pour les fortifications de LunéviIIe. - Som-

me payée à Elie Gaspard, maçon de Lunéville, retenu
au lieu de Jean Millet, d'Einville, pour « donner adresse »
aux ouvriers travaillant auxdites fortifications. - Dé-

penses pour ouvrages aux touleTards Sainte-Claire et
Son Altesse. - Compte des réparatiojis faites an pont de
Villerenl696;etc.

B. 671i. (Registre.) -In-folio, 105 fenillets, papier.

18»s. - Compte de Jean Boucquenomme. - Bemon-
trance du comptable au sujet de ia nécessité de réparer
le colombier étant en la grosse tour du château de Lu-

néyille. - Dépense de rentes constituées à S'/" pour
l'emprunt de 1868 ; etc.

B. 6712. (Registre. ) - lo-folio, 100 feuillets, papier.

189S. - Compte de Jean Boucquenomme. - Confis-
cation des biens d'un individu de Brouville exécuté à

Baccarat pour crime de sortilège. - Béd-uclions accor-
dées : au fermier des coupels de Lnnéville à cause de la
contagion qui avait régné audit lieu durant les années
1S96 et 1S97; - au fermier du passage des voiles (flot-
tes) à cause de la contagion qui avait régné en la ville
de Raon en 1897 ; etc.

B. 6713, (Liasse.̂  - S9 pièces, papier.

.I59Î-I59S. - Acquits servant aux comptes de Jean
Boucquenomme. - Contrôle des (éparations et ouTrages
faits au pont de Viller en 1B96. - Pension assignée au
sieur de Buffegnicourt ; etc.

B. 671A. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1S99. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dé-
pense pour le raccommodage de plusieurs étaux qui
avaient été démolis pour la mise de chevaux et mulets
en la halle de Lunéville à Parrivée du duc de Mantoue

(Vincent ïelt). - Somme payée à un messager envoyé
porter à Nancy un coq et une poule lombarde dont le
duc Charles III fit présent à la duchesse de Bar (Cathe-
rine de Bourbon) ; etc.
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B. 671S. (.Liasse. ) - AS pièces, papier.

1699. - Acquits servant au compte de Jean Bouc-
.quenomme. - Dépense pour le rhabillage des râteliers
des écuries du châleau de Lunéville à l'arrivée de l'ar-
chiduc d'Autriche (Ernest) avec l'infante (Isabelle d'Es-
pagne) et la duchesse de Bavière (Elisabeth de Lorraine).
- Achat d'une grosse corde pour pendre en la salle du
château pour se balancer; etc.

B. 67i6. (Registre. ) - ïn-folio, 101 feuillets, papier.

1600. - Compte de Jean Boucquenomme. - Inven-
taire des meubles du château de Lunéville. - Dépenses :

pour la couverture de l'arsenal du château; - pour
réparations à la toiture de l'église des religieuses de
Sainte-Claire et au premier pont-levis du château, etc.

B. 6717. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

1600. - Acquits serîant au compte de Jean Bouc-
quenomme. - Procédure instruite contre un indiïidu
accusé d'avoir volé pendant la foire de Lunéville, con-
damné a être exposé au carcan, bien étroitement battu
et fustigé de verges par les carrefours, marqué sur l'é-
-paule droite d'un fer ardent et banni à perpétuité.
Ordonnance de Charles III touchant les rémissionnaires

obtenant pardon pour quelque crime par eux commis;
etc.

B. 6718. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

160t. - Compte de Jean Boucquenomme. - R6Ie
des taverniers et cabaretiers de l'ofBce de Lunéville.

Dépenses : pour fournitures faites au château à l'arriïée
et an retour du duc de Bavière (Maximilien; - pour

,
1'exécution par le feu d'individus de Moncel, Lunéîille,
Hériménil, Xousse et Jolivet, accusés de sortilège ; etc.

B. 6719. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte de Jean Bouc-
quenomme. - Somme payée à plusieurs particuliers de
Lunéville pour la dépense faite par le duc de Mantone
(Vincent I") passant par ledit lieu. - Déclaration du
prix auquel l'aïoine s'est Tendue à Lunéville cette an-
née; etc.

B. 6720. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

1602. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dé-

penses pour ouvrages : au château de Lunéïille à la venue
du duc Charles III < vers octobre dernier », - à la
chambre neuve joignant l'Auditoire. - Seigle délivré à
Jean Confesse, peintre, demeurant a Nancy; etc.

B. 67Î1. (Liasse.) - 94 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte de Jean Bonc-
quenomme. - Compte de la dépense faite pour les répa-
rations tant des moulins, battants et Auditoire de Luné-
ville que de la muraille derrière le château, etc., comme
pour . la facture d'un nouveau canal et structure d une
vanne > pour la défense du pont de Viller. - Dépense
faite par Nicolas La Hiere, architecte, en Tenant visiter
les ouvrages dudit pont, etc.

B. 6722. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.
\

ICUS. - Compte de Jean Boucquenomme. - Somme
payée à Élie Gaspard, maçon à Lunéîille, pour la réfec-
tion de la vanne des moulins de cette ville. - Dépenses :
pour la procédure et l'exécntion d'une femme de Flin
accusée de sortilège; - pour ouvrages aux parapets de
la neuve muraille érigée au derrière du château de Lu-
néville l'année précédente ; etc.

B. GÎ23. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

.603. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Procédure instruite contre un individu de
FIin accusé de sortilège et homicide, condamné à être
exposé au carcan, y étant, travaillé de tenailles rouges
et ardentes, puis conduit au lieu du supplice et là atta-
ché à un poteau et brûlé vif. - Déclaration de ce qui se
trouve nécessaire à faire pour la conservation et l'entre-
tien de la vanne du moulin de Lunéville, suiTant le des-
sin fait par Élie Gaspard, tailleur de pierres audit lien;
etc.

B. 672i. (Registre. ) -In-folio, 106 feuillets, papier.

1604. - Compte de Jean Boucquenomme. - Con-
fiscation des biens d'un individu accusé dïivoir épousé
deux femmes, cond»mné à être pendu et étranglé. -
Achat d'une corde mise à « Pescarpellette » Su château
de Lunéville pour balancer les pages. - Dépense de
rentes constituées à 7 °1. pour argent prèle au duc en
1880 et 1S83 ; etc.

B. 6723. (Liasse.) - 36 pièces, papi er.

leOit. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
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nomme. - Dépenses pour réparations : au parapet de
côté et d'autre de rentrée du château de Lunéville ; -

à la muraille entre les deux portes de ['entrée du donjon ;
- à la première porte du château du cOté de la vigne ;
etc.

B. 6726. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

1605. - Compte de Jean Boucquenomme. -Becelte
du passage d'Einville. - Règlement pour les droits du
tabellionnage de Lunéville et du courtage des vins. -
Acensements de la recette de Lnnéville. - Cens dus au

ban de Viller ; etc.

B. 6727. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Procês-verbal de visite des vannes et défense

faites pour empêcher que le cours de la rivière de Menr-
thé ne prenne autre pied que par dessous les arclies du
pont de pierre de Viller. - Mémoires d'ouvrages faits
au château de Lunéîille. - Somme payée aux Minimes
du couvent de Serres ; etc.

B. 6728. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1606. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépense
pour réparations au château de Lunéville à la venue de
la duchesse de Bar (Marguerite de Gonzague). - Sommes
payées : « à un tnppegnier > (on tuppignier) de Luné-
ville pour claques plombées et figurées des armes du duc
Charles III et autres, appliquées en la cheminée de la
chambre du duc; - à Jean Fiderich, de Lunéville, pour
un voyage fait à Nancy « en portant lettre à M, le prési-
dent pour avoir la permission que ledit sieur (président)
avait de l'olHcial de Tout pour ériger la chapelle du
château où se trouverait plus propre »; etc.

B. 6729< (Liasse. ) - 58 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Compte des réparations faites aux ponts
Saint- acques et Saint-Nicolas, au retranchement du
boulevard Sainte-Claire, et de la démolition de la vieille
chapelle qui était hors du château de Lunéïille, d'après
la visite faite par Nicolas Marchai, ingénieur des fortifl-
cations du duc Charles III. - Erection en flef, pour Jean
Des Fours, de ce qu'il possédait au village d'Adomé-
nil, consistant en une maison où il faisait sa résidence,
et une grange joignant, appelée la grange Pitance;
etc.

B. 6730. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte des réfections
faites à Lunéville. - Procès-verbal, dressé par Nicolas
Marchai, assisté de Philippe Poirot, charpentier à Nancy,
des ouvrages à faire au premier pont de la porte Saint-
Nicolas, au pont de la porte Sainl-Jacques, à la porte du
châleau tirant vers le moulin ; etc.

3. 6731. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

leoe-lCftî. - Pied-terrier des maisons, meix et
autres héritages censables assis et situés tant en la ville
a ferme s de Lunéville qu'ès environs, ban et finage
d'illec, suivant les revues et livraisons faites es années
1606 et 1607. - Huges à mettre poissons dans la rivière
de Vezouse, au-devant de la porte Saiut-NicoIas. - Vi-
gnes assises à la côte le Duc, ban de Lunéville; etc.

B. 6732. (Registre^ - In-folio, 1S3 feuillets, papier.

l60î. - Compte de Jean Boucquenomme. - Somme
payée à Me Gérard, orfèvre à Lunéville, pour avoir fait
et façonné de nouveau le pied du calice de la chapelle
du château. - Dépense soutenue à l'érection de deux
chambres à feu, trois garde-robes et un poêle joignant
le logis où réside le comptable, au château ; etc.

B. 6733. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

leos. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépense
pour réparations aux portes Saint-Jacques, Joly et Saint-
Nicolas, pour la venue du duc de Mantoue (Vincent Iu).
-Rôle de l'aide ordinaire Saint'Remy dans la préTôté
de Lunéville ; etc.

B. 6731. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1605-ieos. - Acquits servant aux comptes de Jean
Boucquenomme. - Rôle des tanneurs de Lunéville
payant redevance pour chaque fosse à mettre leurs cuirs»
- Amodiation du péage du pont de pierre de Viller. -
Rentes en poules dues par les habitants de la prévôté
d'Azerailles ; etc.

B. 6738. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

.I609. - Compte de Jean Boucquenomme. - Sommes
payées : à Nicolas Marchai, ingénieur des bâtiments du
duc Henri II, pour dépense faite durant trois journées
« au plan du bâtiment que S. A. désire faire faire en son
château de Lunéville > ; - à Jean-Baptiste (de Stabili),.
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mathématicien, « avec un sien serviteur, faisant un plan
pour les bâtiments que S. A. désire faire faire ». -
Mention de l'hfitellerie duSaint-Esprit, à Lunéville;

etc.

B. C736. (Liasse.)-53 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de Jean Boncque.
nomme. - Réduction accordée au fermier de la glandée
des bois de Lunéville à cause du grand nombre de san-
gliers étant èsdits bois. - Gages de Joachim Parisot,
maître écheîin à Lunéville. - Affranchissement de la
maison de Marnoël, ban d'Azerailles, en faveur de Jean
Bertrand, de Saint-Nicolas; elc.

B. 6737. (Registre. ) - In-tolio, 110 (cullleti, yi pier.

1610. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépen-
ses : pour la démolition de la tour du donjon du château
de Lunéville; - pour le nouîeau bâtiment érigé à la
basse-cour du château; - pour réparation d'un vilain
fondoir arrivé à la vanne du moulin d'Azerailles par
e les forces et violences » des eaux, au commencement
du mois de février de celte année; etc.

B. 6738. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Jeaii Buucque-
nomme. - Dépenses : pour le bâtiment vers les étables
du château de Lunéville ; - pour réfections à la galerie
derrière le château. - Arpentage de la morte dite la
Pelolte, au-dessus du Tillage d'Azerailles ; etc.

B. 6739. (Registre. ) - In-foKo, tîî feuilleta, pipier.

tel l. - Compte de Jean Boucquenomme. - Sommes
payées : à M" Toussaint Marchai (architecte), demeurant
a Nancy, pour dépens par lui faits allant de Nancy à
Lunéville et Azerailles; - à Jean de Tassy, Michel Mar-
chai et Pierre Michel, maîtres maçons, envoyés à Luné-
ville, du commandement exprès du duc Henri II, pour
faire des plans des bâtiments du château; etc.

B. 6710. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

16t l. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Dépense pour le pavillon que le duc avait
ordonné être fait au chiteau de Lunéîille, vis-à-vis de
son cabinet, suivant" la liTraison de Nicolas La Hiere,
architecte. - Achat de cent toises de cordeaux délivrés
A Michel Marchai et Pierre Lancelot pour tracer le plau
<lu château; etc.

B. 6711. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1612. - Compte de Jean Boucquenomme. - Somme
payée à Nicolas La Hiere pour dépense par lui faite en
faisant la livraison des boulevards, courtines et nouvelles
fortifications de Lunéville, comme aussi pour un plan du
paTillon que le duc fait faire au derrière du château, sur
la rivière. - Mention de l'hôtellerie du Fetit-Saint-Ni-
colas à Luneville; etc.

B. 67A2. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

IC13. - Acquits servaut au compte de Jean Boucque-
nomme. - Déclaration des habitants de Thiébauménil
qui aYaient eu leurs maisons brûlées le 8 août 1612. -
Somme payée à Jean La Hiere, architecte du duc Hen-
ri II, pour les journées qu'il avail employées à lever les
plans du château de LunéTille. - Mémoire de la dépense
faite par Nicolas La Hiere, architecte, elle receveur,
tant en faisant la livraison des remparts qu'en prenant
les mesures des essins du plan du château; etc.

B. 6?t3. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

1613. - Compte de Jean Boucquenomme. - Somme
payée à un individu pour avoir conduit à Nancy les
charpentiers qui ont marchandé la charpente du pavillon
du château de Lunéville, nonvellement construit. - Dè-
penses : pour le neuf attachement des moulins de cette
ville ; - pour une corde posée à < l'escarpellette « de
la grande salle du château pour balancer les pages et
laquais étant à la suite da duc ; etc.

B. 67ÀA. [Liasse. ) - 63 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Jean Bonc-
quenomme. - Confiscation des biens d'un individu
d'Herbéviller qui avait été exécuté pour sortilège.
Dépense pour rachat d'une maison à Azerailles afin d'y
bâtir une prison pour mettre les délinquants; etc.

B. 6715. (Registre. ) - In-tolio, lit feuillets, papier.

1614. - Compte de Jean Boucquenomme. - Inven-
taire des meubles du château de Lunéville. - Somme
de 200 francs accordée à la ville de LunéYille pour la
démolilion de la grosse tour étant au derrière du cou-
vent de Sainte-Claire. - Mention de l'hôtellerie du Che-
val blanc, dans cette ville; etc.
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B. 67A6. (Registre. ) - In'îûlio, 12i feuillets, papier.

1615. -Compte de Jean Boucquenonxme. -Sommes
payées : à plusieurs individus pour avoir détourné le
cours de la rivière de Meurthe du moulin de Bénil, par
ordonnance de la duchesse Marguerite de Gonzague, « à
ce d'avoir le plaisir de voir pêcher dans ledit cours » ;
- à îean La Hiere pour avoir été employé à visiter les
ruines survenues au pont de Viller. - Dépense pour
recouvrir la ronde tour du château de Lunéville ; etc.

B. 67A7. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Marché pour les réparations du pont de Viller,
d'après le procès-verbal de visite de Jean La Hiere- -
Procédure instruite, contre un individu accusé de toi,
condamné à être fustigé de verges trois tour à Pentour
du pilori et banni pour trois ans; etc.

B. 6748. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

I6ï6. - Compte de Jean Boucquenomme. - Sonimes
payées : aux religieuses de Sainte-Claire en indemnité
d un jardin qui leur appartenait et fut pris pour employer
aa bâtiment que le duc Henri II faisait faire au château
de Lunéville; - aux habitants de cette ville pour les
aider à rebâtir la muraille au derrière du château; etc.

B. 6749. (Liasse. ) - 136 pièces, papier;

1616. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Dépense faite par Lambert Charles, maître
maçon à Nancy, pour aller visiter les ouvrages faits par
François La Bière, architecte à Lunéville, aux vannes du
moulin derrière le château, qui avaient été ruinées en
partie par la force et la violence des glaces; etc.

E. 6750. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

161Î. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Mémoires d'ouvrages faits tant au vieux qu'au
nouveau bâtiment du château de Lunéiille. - Mande-

ment du duc Henri II enjoignant au receveur de lui prê-
ter 1, 200 fr., comme les autres otBciers comptables;
etc.

B. 6751. (Registre.) - In-folio, 128 feuillets, papi er.

16IS. - Compte de Jean Boucqueuomme. - Recette
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du passage des voiles (flottes) du ban de Saint-Clément,
- Dépense pour réparalions à la Yanne des moulin et
battant d'Azerailles, qui avait été ruinée par les glaces,
force et violence des eaux ; etc.

B. 6752. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

iei8. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. -Dépense pour la réfeclion du pont de la porte
Saint-Nicolas de Lunéville, suivant le marché passé par
Lambert Charles et François Henry, dit La Hiere, de-
meurant à Nancy. - Blé déliTré au capitaine Pelro Vir-
gilio, demeurant à Jollvet ; etc.

B. 6753. (Registre. )- In-folio, 125 feuillets, papier.

ici 9. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dé-
penses : pour ouvrages faits au château de LunéTille à la
venue de la duchesse Marguerite de Gonzague et des

princesses; - pour la réparation de la halle de Luné-
ville ; etc.

B. 6784. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Procès-verbal de visite des ouvrages à faire
aux façades et boutiques de la halle de Lynéville. -
Déclaration des dépens soutenus pour la poursuite faite
contre un individu d'Azerailles qui fut exécute par le
feu pour vénéfice et sortilège ; etc.

B. 6755. (Registre, ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

tôt». - Compte de Jean Boucquenomme. - Sommes
payées : au sieur Joly pour un voyage par lui fait en
allant reconnaître les ouvrages qui restaient à faire au
Jeu de paume de Lunéville; - à Hector Hareng jardi-
nier delà cour (le Palais ducal), pour être allé à Luné-
ville marquer et tracer le parterre que ie duc Henri II
faisait faire au derrière du château. - Gages de Didier

Clément, licencié en droit, maître échevin, et de Pierre
Marcel et Sébastien Thiriet, écheTins de LBDéïille; etc.

B. 6786. (Liasse.) - 8B pièces, papier.

1621. - Aequits servant au compte deJeanBoucque-.
nomme. - Mémoire des voyages faits par « la poste à
pied » de Lunéville à Blâment et à Saint-Nicolas. -
Sommes payées : à Jean-Baptiste Michel, architecte à
Nancy, pour avoir élé emplojé anx fortifications de Lu-
néville; - à Jean La Hiere, architecte des bâtime&ts. du
duc, pour cinq journées qu'il avait employées à la re-



CHAMKRE DES COMPTES DE LORRAINE. 289

connaissance des ouvrages nécessaires pour mettre la
Tille de Lunéville en quelque état de défense; etc.

B. 67S7. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

B®S2. - Compte de Jean Boucquenoinme. - Dé-
penses : pour la façon de portes et barrières aux portes
Saint-Georges et Saint-lacques de Lunéville ; - pour le
rétablissement du dernier pont de cette ville tirant a
Saint-Nicolas, d'après le devis de Lambert Charles, ar-
chitecte, demeurant à Nancy. - Sommes payées aux
ouvriers qui ont travaillé sur les remparts ; etc.

B. 6758. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

suas. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Sommes payées : au B. P. Charles de La Nort,
de la compagnie de Jésus, et à son compagnon, ensem-
blé un fontainier, Taquant à la besogne qui était à
faire à la fontaine que le due voulait faire conduire au
château de Lunéville, - à un potier de terre de ce lieu
pour une cheminée de « clacques » vertes, revêtue de
corniches, faite en la chambre joignant l'Auditoire ; etc.

B. 675&. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

s «l 3-16%4. - Compte que rend Jean Boucquenom-
me des recettes et dépenses faites à la construction de
deux pavillons et corps-de-logis faits à neuf au château
de Lunéville, comme aussi pour la courtine construite
du côté de la rivière, proche les moulins, pour soutenir
ia terrasse du parterre, vidange de terrasses, jets d'eau
pendant l'éreetion d'icelle, commencée en 1613 et para-
chevèe en 1624, d'après les marchés passés avec M' Jean
La Hiere, architecte du duc Henri II, et Baptiste Michel,
tailleur de pierres, demeurant à Nanc; ; etc.

B. 6760. (Liasse.) - 10Ï pièces, papier.

a«»it. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Achat de. drap pour calfeutrer les portes des
chambres du duc Henri II, de la duchesse Marguerite de
Gonzague et d'autres princes el princesses étant à Luné-
ville au mois de mars. - Dépense faite pour accommo-

der une place au-dessous de la halle pour y loger en
assurance les pièces d'artillerie et autres armes qui étaient
auparavant dans une des écuries du château. - Procé-
dure instruite contre une femme de Behainviller accusée
de sortilège ; etc.

B. 6761. (Registrtf. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

ae26. - Compte de Jean Boucquenomme. - loven-
MECBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

taire des meubles étant au château de Lunéîille. -
Somme payée au sieur Caboal, auditeur des Comptes,
pour plusieurs voi'ages faits à Lunéville, tant à l'occasion
de la tour ruinée par la foudre que du nouveau cours
que l'on devait faire au-dessus du pont de Viller. - Dé-
pense pour les ouvrages faits par Jean La Hiere et con-
sorts, maîtres maçons et arclritectes, au neuf bâtiment
du premier pavillon u château de Lnnéville ; etc.

B. 6762. (Uasac. ) - 88 pièces, papier.

ï 625. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Mémoire d'ornements fournis pour la cha-
pelle Saint-Antoine du château de Lunéville. - Dépense
pour guérites de bois faites, l'une au derrière du châteaii,
l'autre à la porte Joly, où était la tour ruinée; etc.

B. 6763. (Registre. ) - In-fnlio, 38 feuilleta, papier.

teae. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dé-
penses : pour ouvrages faits au château de Lunéville à
i'arriTée du duc Charles IV, de la duchesse Nicole, de la
duchesse de Chevreuse, etc. ; - pour la réfection des
leurs de la ville, ensuite du besogné du sieur Jean La
Hiere, ingénieur et architecte du duc; etc.

B. 6764. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

t636. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Procès-verbal de visite des tours de Lunéville,
dressé par Jean La Hiere, et déclaration des ouvrages faits
aux prisons et fonds de fosse desdites tours. - Dépense
pour avoir fait traîner sur une claie et mettre aux four-
ches patibulaires le cadavre d'un individu qui s'élait
pendu ; etc.

B. 6765. (Registre. ) - In-tollo, 25 feuillets, papier.

162Î. - Compte de Jean Boucquenomme. -Deniers
délivrés pour le paiement des munitions des dix compa-
gnies du régiment de M. d'Haraucourt, bailli de Nancy.
- Déclaration des droits et émoluments du receveur et
de son contrôleur ; etc.

B. 6766. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

102T. - Acquils servant au compte de Jean Boncque-
nomme. - Mémoire des réparations faites aa pont de
pierre de Viller. - Deniers délivrés pour les magasins à.

construits à la ville Vieille de Nancy ; etc.
37
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E. 6767. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.
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rations à la toiture de la tour du vieux bâtiment du chi-
teau; etc.

16'îS. - Compte de Jean Boucquenomme. - Inven-
taire des meubles d'au individu de Flin qui avait été
exécuté pour sortilège. - Gages de Nicolas Antoine,
jardinier du cliàtean de Lunéville. - Érection en fief
d'une maison sise an village de Flin, pour Jean de Mars-
la-Tour, conseiller d'Etat. - Dépense pour réfections
faites au pont de Viller, tant à l'un de ses écussons du

côté de la Maladerie qu'à celui dn côté de ViIIer ; etc.

B. 6768. (Registre. ) - In-folio, t5 feuillets, :p«pler.

1689. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépenses
pour réparations : au pont de pierre de la porte Saint-
Nicolas, à Lunéville ; - au pont de la porte Saiat-Geor-
ges ; - au bâtiment de l'ermitage de la Madelaine, vul-
^airement appelé la Rochotte-lès-Deneuvre ; etc.

B. 6769. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

162S-1629. - Acquits servant aux comptes de Jean
Boucquenomme. - Armes délivrées pour ï'éqaipement
des compagnies du maltre-de-camp d'Haraucourt, placées
à Lunéïille, - Pension assignée sur la recette de Luné-
ville à Charles de Lorraine, abbé de Gorze. - Nomina-
tion de Nicolas Maillard comme préîôt de Lunéville. -
Amende de 50 fr. inûigée à nn indiîidu pour insolences,
tlasphémes et fréquentation de filles mal famées; etc.

B. 6770. (Keglstre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

I63B. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépen-
ses : pour réparation des ruines arrivées auneufbâti-

ment du château de Lnnéville par la violence des vents ;
- pour façon de trois sièges dans le pré dit le Graad-
Pré, par commandement de la princesse Marguerite de
Lorraine, pour s'asseoir lorsqu'elle allait s'y promener.
- Somme payée à M. de Gatinois, gouverneur de Luné-
ville, pour la dépense d'un voyage qu'il avait fait vers le
comte d'Anhalt ; etc.

B. 6771. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme. - Procès-verbal des ruines arrivées au château
de Lunéyille, dresse par Jean La Hiere, architecte des
bâtiments du duc Charles IV, ingénieur et contrôleur
de ses fortifications. - Dépenses : pour ouvrages au
quartier du logement du duc au château, - pour répa-

B. 6772. (Registre, ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1631. - Compte de Jean Boucquenomme. - Recette
en deniers provenant « des bières » qui se façonnent en
l'offlce de Lunéîille. - Gages de Didier Clément, maî-
tre échevin de Lunéville. - Dépenses pour réparations ;
au château et à la halle de Lunéville ; - aux. étangs de
Vilvacourt et de Cresson ; etc.

B. 6773. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1632. - Compte de Jean Boucquenomme. - Réduc-
tion accordée au fermier du sceau du tabellionnage de
Lunéville à cause de la contagion surïenue audit lieu.
- Dépense pour ouvrages aux écuries du château pour
les chevaux du duc Charles IV ; etc.

^QVx.
B. 6774. (Regislie. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

I63Ï-I632. - Acçuils servant aux comptes de Jean
Boucquenomme. - Réductions accordées : aux habitants
de Viller à cause du logement de plusieurs compagnies
de soldats et de celle des fuyards de l'armée de Charles IV,
conduite par M. de Couvonges, et de la contagion sur-
venue audit lieu ; - aux habitants de Thiébauménil à
cause de l'incendie qui avait réduit en cendres trente-six
maisons et l'église ; etc.

B. 6775. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

i«33. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépen-
ses : pour ouvrages aux chambres du second étage du
neuf bâtiment du château de Lunéville; - pour un pilier
de chêne posé en la basse-cour à l'elïet d'arrêter les
grands clieYaux du duc en les exerçant pour les dresser ;
- pour réparation des ruines arrivées au canal des
moulins de Ménil; etc.

B. 6776. (Liasse. ) - U pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-
nomme, - Réduction accordée au fermier du sceau du

tabellionnage de LunéTille à cause des guerres et de la
contagion qui avait régné audit Lunéville et dans les
villages voisins en l'année 1631. - Somme donnée aux

sours pénitentes de Nolre-Dame du Refuge de Nancy,
etc.



B. 6777. (Liasse.)^ 151 pièces, papier.

1613-1633. - Acquits servant au compte des re-
mettes et dépenses soutenues pour les bâtiments de deux
pavillons et corps-de-logis construits au château de Lu-
néville, comme aussi pour une grande muraille élevée
pour soutenir les terrasses du parterre du château; etc.

B. 6778. (Registre^ - In-folio, 42 feuillets, papier.

1634. - Compte de Jacqiies Boucquenomme, châte-
lain et receveur de Lunéville. - Somme payée à un
maçon pour avoir bouché une poterne sortant du château
sur les remparts, ensuite du commandement du cheva-
lier d'Alincourt, mestre-de-camp. - Rôle de l'aiâe Saint-
Remy dans la prévûté de Lunéville; etc.
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temps, il y avait garnison dans cette ville, que les armées
n^avaient bougé des environs, passé et repassé diverses
fois, tellement que les chemins étaient inaccessibles et la
plupart des habitants morts; etc.

B. 6779. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

163<t.

nomme.

Double du compte de Jacques Boucque-

B. 6780. (Registre. ) - In-folio, 3t feuillets, papier.

1635. - Compte de Jacques Boncquenomme. - Ré-
duction accordée aux fermiers des amendes à cause des

guerres. - Remontrance du comptable portant que la
plupart des habitants du village d'Azerailles se sont
absentes à cause des courses, logements et mauvais trai-
tements des soldats. - Somme payée à un messager
envoyé vers l'évêque de Toul pour avoir la permission
de dire la messe dans une chambre particulière du châ-
teau de Lunéville, la chapelle étant < rompue » et pro-
fanée ; etc.

B. 6781. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

1636. - Compte de Jacques Boucquenomme. - Dé-
pense soutenue pour la réparation de la ruine causée par
les gens de guerre campes auprès du château de Luné-
Tille < pendant l'armée » du duc d'Angoulême et du
maréchal de La F.orce, dont les soldats enlevèrent et

emportèrent tous les fagots et autres bois de la vanne des
moulins de Lunéville pour s'en servir en leur corps-de-
garde, la nuit et le jour; etc.

B. 6782. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

1636. - Acquits servant au compte de Jacques Bouc-
quenomme. - Réduction accordée au fermier du sceau
4u tabellionnage de Lunéville à cause que, depuis long-

B. 6783. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

I63Î. - Compte de Jacques Boucquenomme. -He-
montrances du comptable parlant : que le baUaiit à draps
sous le château de Lunéîille est ruiné ; - que le village
de Vaucourt est entièrement brûlé ; - qu il n y a aucun
tavernier ou cabaretier à Moncel, Rehainviller, Azerail-
les, Flin, Hériménil, Chantehenx, etc.

B. 678A. (Liasse.)-27 pièces, papier.

I63î. - Acquits servant au compte de Jacques Bouc-
quenomme. - Réductions accordées ; au fermier du
ban-vin de Lunéville à cause du logement des Ecossais,
lesquels prenaient le vin partout sans acquitter le droit ;
- au propriélaire du moulin de Jolivet à cause de la
misère des temps et de l'absence des habitants; etc.

B, 6785. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1640. - Compte de Jean Joly, châtelain, receveur et
gruyer de Lunévilïe. - Confiscation des biens d'>un in-
dividu de Fliii accusé de sortilège. - Mention portant
que le poids sous la halle de Lunéville a été ruiné par
les soldats; etc.

B. 6786. (Registre. ) - Tn-folio, 106 feuillets, papier.

1640. - Double du compte de Jean Joly.

B. 6787. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1641. - Compte de Jean Joly. - Somme pa;ée à un
messager envoyé de Lunéville à Sarrebourg porter man-
dément aux ofGciers dudit lieu pour saisir les biens de
Pierre-Ernest de Lutzelbourg. - Mention portant que
les herbes provenant du pré du château ont été mangées
par les chevaux de l'armée du duc Charles IV étant à
Lunéville; etc.

B. 6788. (Liasse, ) - 36 pièces, papier.

I640-I641. - Acquits servant aux comptes de Jean
Joly. - Mentions portant : que le moulin de FIin est
présentement ruiné et démoli ; - que les pierres meules
du moulin â'Azerailles ont été mises en pièces par les
soldats des garnisons voisines. - Déclaration des répa-
rations nécessaires à faire au château de Lunéville; etc.



292 ABCHIVES DE LA MEURTHE.

f lages de l'oflice de Lnnéville pour l'aiile Saint-Remy :
B. 6789. (Registre.) - In-foliu, 10S feuillets, papier.

164». - Compte de Jean Joly. - Remontrance por-
lant que, depuis sept à huit ans, on n'a tiré aucune chose
{les cens dus au domaine, tant à cause des guerres et

misères du temps, que pour être les maisons qui en sont
chargées et les héritages incultes et sans tenanciçrs, étant
<eux qui les possédaient ci-devant décèdes pour la plu-
part ; etc.

B. 67&0. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

lu 13. - Compte de Jean Joly. - Dépenses pour rë-
parafions : à la prison de la tour de l'Ecole ; - aux fours
de la porte Saint-Jacques et de la rue Hargaut, à Luné-
-ville; etc.

B. 6791. (Registre. ) - In-folio, Al feuillels, papier.

IB«. - Compte de Jean Jol;. - Remontrance por-
tant que les lieux habités de la recette de Lunéville ont
été réduits en un misérable et pitoyable état par les ca-
valiers du régiment d'Haussonville, en décembre de cette
anuée. - Cotisation des ville et villages de la recette

pour l'aide Saint-Remy, avec le nombre des conduits de
chaque lieu : Lunéyille, 30; Emberménil, 4; Xermamé-
nil, 2 ; Glonville, l ; etc.

B. 6792. (Registre. ) - In-folio, i5 feuillets, papier.

164S. - Compte de Jean Jol?. -Remontrances por-
tant : qu'à Verdenal et à Mont il n'y a qu'un habitant
avec le maire ; - qu'il n'y a aucun habitant à Moncel,

pour être ledit village brûlé en partie, ruiné el démoli ;
- aucun habitant à Badménil ; - que le village d'Héri-
inénil est inhabité ; etc..

B. 6793. (Liasse.)- 94 pièces, papier.

l64%-l645. - Acquits servant aux comptes de Jean
Joly. - Certificats portant : qu'il n'y a eu, depuis bien
longtemps comme présenîement, que trois habitants à
Méhoncourt; -que, depuis 1643, il n'y a eu à Azeraiï-
les que deux habitants avec le maire, les autres ayant
quitté ledit lieu pour aller mendier leur vie en France
et ailleurs, ledit village ayant été brûlé presque entière-
ment par les gens de guerre; etc.

B. 6791. (Registre. ) - In-foliû, 13 feuillets, papier.

1646. - Compte de Jean Joly. - Cotisation des Yil-

Glonville, l conduit; Vil er, 4; Flin, Emberménil et
Athienville, chacun 2; Serres, 6; Blainville, 4; Marain-
viller et Jolivet déserts, etc.

B. 679S. (Liasse.) - 29 pièces, papier.

t646. - Acquits servant au compte de Jean Joly.
Certificats portant : que les habitants de Flin, à part
deux, ont abandonné ledit village à cause des guerres et
quartiers d'hiver, et qu'icelui a même été brûlé par les
gens de guerre; - qu'au village de Xousse il n'y a que
deux habitants pauvres, etc.

B. 6796. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

l6Aî. - Compte de Jean Joly. - Confiscation des
biens de Georges Âlba, ci-devanl substitut, îabelliôn eÈ
garde-notes à Lunéville, banni à perpétuité des (îucîiés.
de Lorraine et Barrais pour avoir falsifié le scel du ta°
bellionnage dudil Lunévitle. - Somme payée à Didier
Bouyer, architecte à Nancy, pour être venu visiter la
muraille d'un des moulins de Lunéville, gui menaçait
ruine; etc.

B. 6737. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

164S. - Comple de Jean Joly. - Etat des moulins,
fours banaux et ponts de Lunéville. - Cotisation des
conduits de l'ofBce pour l'aide SaiDt-Bemy : Haudonville,
2 conduits; Croismare, 3; Athienîille, 2; etc.

B. 6798. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

164Î-1648. - Acquits servant aux comptes de Jean,
Joly. - Nomination de Nicolas-François Morcel comms
prévôt de LunéTille. - Certificats portant : qu'il n'y a à
Benaménil que deux pauvres hommes fort nécessiteux;
- à Azerailles, seulement quatre pauvres hommes qui
De tant labourage qu'à force de bras, pour n'y avoir
aucune charrue, etc.

B. 6799. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

1649. - Compte de Jean Joly. - Dépense poar ré-
parations au four banal de la porte Saint-Jacques. -
Recette du droit du passage des voiles (flottes) a Viller.
- Amodiation des étangs deLunéyille; etc.

B. 6800. (Liasse.) - 17 pièces» papier.

1649. - Acquits servant au compte de Jean Joly.
Dépense pour la visite des ponls de Luuéîille : le der-
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Tiier pont de la porte Saint-Nicolas, bâti de bois sur des
écussons de pierre, et celui des fortificalions, aussi fait
sur des piliers de pierres de taille ; etc.

B. 6801 (Registre.)- In-folio, 7 feuillets, papier.

ies%-tC53. - Comptes de Jean Joly. - Comptes
des conduits de l'ofBce : à LaneuveYille-aux-Bois, Em-
berménil, Azerailles, Flin, Verdenal et Méhoncourt il
ne s'est rien payé, pour la pauvreté des lieux; -Jolivet
et Marainviller déserts; - Bénaménil, deux pauvres
habitants seulement; - Reliain»iller et Mont, chacun

un conduit; etc.

B. 6802. (Rpgi'tre. ) - In-folio, 28 feuillels, papier.

tCSS-liCSS. - Comptes de Jean Joly. - Somme
payée aux Minimes de Lanéïille en considération du
service qu'ils célèbrent en leur église à cause de la cha-
pelle du château, laquelle est ruinée depuis plusieurs
années. - Nombre des conduits de l'office de Lunéville

pour l'aide Saint-Bemy. - Remontrance touchant les
dégradationsarrivées aux moulins de Lunéville par les
grandes eaux, au mois de juillet 16S2; etc.

B. 6803. (Liasse.) - 122 pièces, papier.

1851-1689. - Acquits servant aux comptes de Jean
joly. - Procès-verbal des dégâts faits aux grains des
champs, mesages et prés du tan de Lunéville pendant le
logement, audit lieu, de trois régiments de cavalerie,
depuis le 18 jusqu'au 27 juin 1R51. - Certificat portant
qu'au village de Lamath, en ce qui dépend de l'office de
Luiiéville, il n'y a qu'un seul habilant. - Bois délivré
aux Jésuites de Saint-Nicolas pour rétablir une maison

(celle de Marnoël) qu'ils avaient près d'AzeraiIles, « gran-
dément démolie et presque ruinée par les malheurs du
temps et des guerres » ; etc.

B. 6§OÀ. (Registre, } - Jn-folio, 26 feuillels, papier.

-- Comptes de Jean Joly. - Dépense
poar les fantassins de la compagnie du colonel de Silly
pendant le lemps qu'ils avaient été en garnison à Luné-
Tille. - Somme payée pour la démolition des murailles
de Nancy ; etc.

B. 6805. (I-iasse.} - 10A pièces, papier.

leeo-'aees. - Acquits servant aux comptes de Jean
Joly. - Certificat portant qu'au village de Charmois il
n'y a qu'uu habitant. - Somme payée pour les chevau-
légers du colonel Duplessis logés à Lunéîilte. - Rôles

des habitants de Saint-Martin, Emberménil, Hablainville,
Petlonville; etc.

B. 6806. (Registre ) -In-folio, 25 feuillets, papier.

16G4. - Compte de Jean Joly. - Avoine délivrée
pour les chevaux du duc Charles IV, du prince de Vau-
dèmont (CharIes-Henri de Lorraine), de ceux des cava-
liers de la compagnie des sieurs de la Tour, de Parroy
et de Vidampierre, pendant les séjours que le duc fit a
LunéTille aux mois de décembre 1663 et mars 1664; etc.

B. 6807. (Liasse. ) - 69 pièces, papier.

iee4. - Acquits servant au compte de Jean Joly. -
Sommes payées : à Didier François, architecte, pour le
travail qu'il fait au château de LunéTille ; - à Etienne
de la Tour, lieutenant général au bailliage de cette ville,
pour être employée aux réparations du cliâteau ; etc.

B. 6808. (Registre.) - In-folio, S2 feuillets, papier.

lees-ieee. - Comptes de Jean Joly. - Dépense
pour le rétablissement du grand escalier de pierres de
taille du château de Lunéville. - Somme payée à dix
cavaliers de la compagnie de M. du Puy logés dans cette
Tille, etc.

B. 6809. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

166S-1666. - Acquits servant aux comptes de Jean
jo]y. - Mandement enjoignant aux habitants des villages
dépendant de Lunêville, Épinal et Badonîiller de four-
nir du fourrage aux cavaliers du colonel de Mauléon
logés auxdits lieux. - Rôles des habitants de Lunéville,
AthienYille, Serres, Azerailles, Haigneville, etc.

B. 6810. (Begislre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

166!. - Compte de Jean Joly. - Deniers délivrés
aux ouvriers que M' Didier François, architecte, avait
employés au bâtiment du château de Lunéville. -Dé-
pense pour conduire aux moulins de cette ville les deux
pierres meules qui étaient aux moulins ruinés dits de
C-rbéviller ; etc.

B. 6811. (Liasse. ) - 54 pièces, papier.

1G6!. - Acquits servant au compte de Jean Joly.
Somme payée à Didier François, suivant le traite passé
avec lui touchant douze chambres et deux salles, tant
au corps-de-logis du château qu'au pavillon du côté de
la rivière. - Bftles des habitants de Giriviller, Méhon-
court, Mont, Morlagne, Rehainviller, Verdenal, Azerail-
les; etc.
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B. 6812. (Registru. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

IG68. - Compte de Jean Joly. - Dépense extraor-
dinaire pour pain fourni aux troupes du duc Charles IV
passant par Lunéville et aux enTirons. - Foin délivré

aux chevau-légers de ce prince logés à LnnéTiIle pen-
dant le mois de noTembre. - Deniers délivrés pour
l'intérêt des emprunts de 1868 et 1880. - Gages de Jean
Protin, maître échevin, de Chrétien Mayart et Niculas
Thomassin, échevins de Lunéîille ; etc.

B. 6813. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte de Jean Joly. -
Somme payée, sur les billets de frère Georges, religieux
dn couvent des Augustins de Nancy, préposé par le duc
au rétablissement du patillon du château de Lunéville.
- Etat du pain délivré pour les troupes qui avaient logé
à Lunéville; etc.

B. 681A. (Registre. )- In-folio, 37 feuillets, papier.

1669. - Compte de Jean Joly. - Déclaration du
prix es grains au marché de Luneville. - Avoine dé-
liTrée pour les chevaux de Charles IV et de la duchesse
de Lorraine (Marie-Louise d'Apremont), étant à Luné-
ïille ; etc.

B. 68!5. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de Jean Joly.
Répartition de l'aide Saint-Remy sur les ville et villages
de l'ofBce de Lunéville, avec les rôles des habitants de
chaque endroit. - Requête des Carmélites du 2» couvent
de Nancy, par laquelle elles demandent de rentrer en
possession de la maison où elles s'étaient établies à Lu-
néville, et qu'elles avaient été obligées d'abandonner
pour se réfugier à Nancy de peur des Suédois et autres
ennemis, etc.

G. 6816. (Registre. ) - In-folio, A9 feuiilets, papier.

1S4S-IS49. - Compte de Jean Lambelin, gruyer
de Lnnéville. - Règlement pour les bois de la gruerie,
avec la déclaration de ces bois. - Redevance due parles

.habitants d'Azerailles pour le vain-pâtnrage des hauts
bois dudit lieu. - Bois délivré pour le chauffage de la
duchesse Christine de Danemarck et de Nicolas de Lor-
raine, comte de Vaudémont, pendant qu'ils étaient à
Lunéîille ; etc.

B. 6817. (Liasse. ) - l S pièces, papier.

ISBS-ISS4. - Acquits servant au compte de Jean
Lambelin. - Bois délivré : au régent des écoles de Lu-

néville ; - aux gouverneurs de cette ville pour en faire
réparer les portes et barrières. - Mais pris en la forêt
de Mondon pour parer le château de Lunéville le jour
de la procession du Saint-Sacrement; etc.

B. 6818. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1554-1557. - Gontrôlesde la gruerie de Lunéville.
- Somme payée par le fermier de Bétaigne pour le
vain-pâturage du pré des Granls-Graviers. - Bois dé-
livré à Jacques Willermin, prévôt de Lunéville; etc.

B. 6819. (Registre, )-In-foîio, 23 feuillets, papier.

1S5T-ISS9. - Comptes de Jean Lambelin. - Bois
mené au château de Lunéville pour la venue du duc
Charles III. - Bois délivré au chapelain de Ph&pital de
Viller pour subvenir à la nécessité des pauvres dudit
hôpital ; etc.

B. 6820. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

155Î-1S59. - Acquits servant aux comptes de Jean
Lambelin. - Bois délivré : pour la réfection d?un pont
étant entre la commanderie de Saint-Georges etViller;
- à Pabbé de Moyenmoutier pour la réfection de son
prieuré de Léomont ; etc.

B. 68S1. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1seo-1aei. - Contrôles de la gruerie-de Luuéville.
-Bois délivré au sieur d'Haraucourt pour l'enlreténe-
ment et l'affouage de sa maison d'Haudonviller (Crois-
mare). - Bois délivré pour la réfection des moulins de
Lunéviïle et des étables du château ; etc.

B. 6S22. (Registre. ) - ïn-fotio, 58 feuillets, papier.

liea-lS63. - Comptes de Jean Lambelin. - Bois
délivré : pour la réfection du pont de Viller; - aux ha-
llilants de Mont et de Mortagne ponr la réfection de leur
pont qui avait été ruiné par « abondance d'eau < ; etc.

B. 6823. (Registre. ) -In-folio, 48 feuillets, papier.

isea-ises. - Contrôles de la gruerie de Lnnéville.
- Etais des ventes de bois. - Recette d'amendes pour
mésus comtûis dans les bois. - Bois délivré pour la ré-
fection du château de Lunéville ; etc.



B. 6821. (Registre,) - In-folio, 47 feuillets, papier.

1568-lSee. - Comptes e Jean Lambelin. -Re-
devance due par les habitants d'Haudonviller (Crois-
mare) pour la pâture de leurs bêtes à cornes. - Bois
délivré aux Sours-Grises de Lunéville pour l'affouag'e
de leur maison et pour couvrir une partie de leur cloî-
tre ; etc.

B. 6825. (Liasse.)- 34 pièces, papier.

1564-1566. - Acquits servant aux comptes de Jean
Lambelin. - Bois délivré au château de Lunéville pour
l'arrivée du marquis de Pont-à-Mousson (Henri). -
Mandement enjoignant au gruyer de livrer au gouver-
neur des salines de Rosières 59 arpents au bois de Clair-
lieu, situé près de Landécourt ; etc.

B. 6826. (Liasse.)- 29 pièces, papier.

1B6Î-I969. - Acquits servant aux comptes de Jean
Lambelin. - Bois délivré : pour les réfections des mou-
lins et étangs de Lunéville, - pour la couverture de la

galerie du château ; - pour l'entreténement de la vanne
4u pont de Viller ; etc.

B. 6827. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

15TO-ISÎ2. - Comptes de Jean Lambelin. - Re-
devance due par les habitants de Fraimbois pour l'her-
bage des Grands Graviers. - Bois délivré : pour le nou-
veau corps-de-logis du château de Nancy ; - pour les
réfections du pont de Rosières-aux-Salines; etc.

B. 6828. (Liasse. ) - AI pièces, papier.

15ÎO-1813. - Acquits servant aux comptes de Jean
Lambelin. - Dépense pour faire prendre et conduire
jusqu'à Condé (Cnstines) l'aire d'oiseaux des bois de
Mondon. - Bois déliyré à M. de Maliane, bailli et capi-
laine d'Ëpinal, pour achever le bâtiment qu'il faisait faire
en sa maison de Valhey; etc.

B. 6829. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

lil4-l5î6. - Comptes de Jean Lambelin. - Bois
délivré pour employer à la réfection du nouveau cours
d'eau au-dessus du pont de Viller. - Gages des chevau-
cheurs des garennes de Luneville et d'Einville ; etc.

B. 6830. (Liasse.)-10 pièces, papier.

1SÎ4-15Î6. - Acquits serTant aux comptes de Jean
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Lambelin. ^^ Bois mené au château de Lunéville pour
fournir à l'élat du duc Charles [II pendant huit jours

qu'il y avait séjourné en 1578. - Bois délivré au char-
pentier qui avait marchandé pour faire la halle dé Saint-
Nicolas ; etc.

B. 6831. (Registre. ) - la-folîo, 3S feuillets, papier.

tSII. - Compte de Claude Villermin, gruyer de
Lunéville. - Bois délivré : pour le détruit de l'hfttel de
François de Lorraine, comte de Vaudémont, et des prin-
cesses, pendant leur séjour à Lnnéville; - au sieur de
Buffegnicourt pour la réfection de sa maison de Dame-
levières, qui avait été brûlée par les reltres du duc Casi-
mir; etc.

B. 6832. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

.1S1Î-ISS9. - Contrôles de la grueriede LunéTille.

- Bois délivré : pour ouvrages aux écuries du château
de Lunéville aux arrivée et séjour des chevaux de la
grande écurie du duc; - pour parer lesdits chevaux le
jour de la Fête-Dien; - pour le nouveau signe patibu-
laire de Lunéville; etc.

B. 6833. (Registre,) - In-folio, 28 feuillets, papier.

IBSO. - Contrôle de la gruerie de Lunéville. -Bois
délivré : pour la couverture du toit de la petite galerie
du château de Lunéville; - pour ouvrages aux deux
étangs de Mondon et à la vanne du moulin de Ménil ;
etc.

B. 683A. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

1881. - Compte de Claude Villermin. - Redevance
due par les habitants de Croismare, MarainYiller et du
ban de Saint-Clément pour la permission de faire pâturer
leurs bêtes au bois de la Haute-Mondon. - Bois délivré
pour recouvrir le toit de la galerie près du pont-levis du
chiteau de Lunéîille ; etc.

B. 683B. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

158%. - Compte de Claude Villermin. - Bois déli-
vré : pour les bâtiments des halle et pressoirs de Luné-
ville; - pour refaire à neuf la plupart des ponts-levis
de cette ville ; - pour employer aux écuries du chîteau
(le Palais ducal) de Nancy, etc.

B. 6836. (Registre. ) - In-tollo, 69 feuillels, papier.

t68l-tS82. - Contrôles delagrueriede Lunéville.
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- Bois de corde fourni pour l'hôtel du duc Charles III
el du marquis de Pont-à-Mousson (Henri). - Confisca-
lions et amendes du bois de la Goutte-des-Maix, appar-
tenant aux habitants de Marainviller, à eux acensé en
1B36; etc.

B. 68i3. (I.iassc.) - 28 pièces, papier.

B. G837. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

BSS3-ISS.1. - Comptes de Claude Villermin. -
Gages du gruyer, da contrôleur, du garennier de Luné-
ville et des quatre forestiers de la gruerie. - Dépense
en faisant prendre les oiseaux de l'aire de Mondon pour
les envoyer au duc ; etc.

B. 6838. (Registre. ) - In-folio, 4. 1 feuillets, papier.

IS83-1SS4. - Contrôles de lagrueriede Lunéville.
- Recette : de la vente ordinaire des arpents ; - du bois
vendu par arpents au haut bois d'Azeraille; - des piè-
ces de bois sec couronnées et tombées par les vents; etc.

. 6839. (Registre. ) - In-fuiio, U feuillets, papier.

isss-isse. - Contrôles de la gruerie de Lunéville.
- Bois délivré : pour parachever la halle de Lunéville ;

pour le battant du moulin de Ménil ; - aux habitants
de Mont pour les aider à réfectionner leur pont; etc.

B. 68AO. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

188T-1S8S. - Comptes de Claude Villermin.
Bois délivré : pour les fortifications et boulevards faits
à LunéTille; - pour les moulins et battants et pour
î^entreténement des étangs de cette ville. - Somme payée
pour intérêt d'argent prêté au duc Charles III en 1S87 ;
etc.

B. 68il. (Registre.) - In-folio, 84 feuillets, papier.

tâOO-1591. - Comptes de Claude Vlllermin. -
Bois délivré : pour les fortifications de Lunéville et pour
les ponts de la porte Saint-Jacques; - au sieur d'Ha-
raucourt pour Paffouage de sa maison de Croisraare et
l^entreténement de la vanne de son moulin de Joliv et;

etc.

B. 68A2. (Registre. ) - In-folio, i3 feuillets, papier.

i5»%. - Compte de Claude Villermin. - Bois de
corde délivré à l'arrivée du duc Charles III à Lunéville.

- Bois délivré : pour parachever les fortifications de
cette ville; - pour emploïer au battant de poudre à
canon qui se faisait au moulin de Lunéville; etc.

IB9u-IS»a. - Acquits servant aux comptes de
Claude Yillermin. - Déclaration des bois de la gruerie
de Lunéville. - Recette de confiscations et amendes.

Bois délivré pour réparations à la vanne du moulin de
Ménil ; etc.

B. 6SU. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1893-1594. - Comptes de Demenge Garât, gruyer
de LunéviIIe. - Somme payée aux gouverneurs de Lu-
néville pour l'intérêt de 2, 000 fr. que plusieurs particu-
liers de cette ville avaient prêtés à Charles II! pour sub-
venir aux frais de la guerre; etc

B. 6848. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

1B93-1S94. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Garât. - Bois délivré aux habitants de Lunéville
pour cause de la garde qu'il convenait désormais aug-
menter en raison des nouvelles fortifications. - Décla-

ration des arpents de bois arpentés en la gruerie de
Lunéville par le sieur Cueillet, arpenteur général du
duché de Lorraine ; etc.

B. 68A6. (Registre. ) - In-folio, 72 feuiliets papier.

t59S-ia9S. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré ; pour réfectionner le clocher de l'église de Ln-
néville ; - pour faire des barrières aux écuries du châ-

. teau; - pour réparer la chaussée du petit étang près
du Tillage de Moncel; etc.

B. 68A7. (Regihlre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

t59î-ï598. - Comptes de Demenge Garât. - Bois

délivré pour réparations : aux moulins de Lunéville;
an pressoir de Viller ; - aux étangs de la gruerie. -
Recette des herbes el pâturages de Mondon; etc.

B. 6818. (Liasse.) - 67 pièces, papier

1595-1598. - Acquits servant aux comptes de De
menge Garât. - Bois délivré pour emploïer aux ruines
des fortifications de Lunéville et achever le pont dé la
neuve porte du côté de Viller. - Nomination d'Henri
Thomas comme garde général des garennes d'EinvilIe,
Lnnéville et plaines d'icelles; etc.

B. 6819. (Registre. ) - Irt. -fotio, 80 feuillets, papier.

IS99-tCUa. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
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délivré : pour employer au pont de Viller; - pour ré- | délivré pour réparations au petit étang derrière Moncel ;
parafions aux moulins et aux étangs de LnnéYille; - ] etc.
pour la construction de la toiture de l'arsenal et grange
du domaine ; etc.

B. 6850. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1601-1603. - Comptes de Demenge Garât. - Copie
des ordonnances faites pour la gruerie de Lunéville.
Bois délivré à M. de Aialvoisin, irésorier général de
Lorraine, pour l'affouage de sa maison deCroismare;
etc.

B. 6851. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

1599-160%. - Acquits servant aux. comptes de De-
menge Garât. - Bois délivré au sieur de Vergy pour
réparer ses maisons, granges et bergeries à Lunéville,
qui avaient été dégradées dès les guerres du feu duc de
Bouillon. - Bois délivré pour les réparations des ponts"
'levis et grands ponts de Lnnéville ; etc.

B. 6892. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier

t6B3-aeo<l. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
déliTre pour eniployer à la vanne da pont de Viller et
aux chaussées des étangs de Lunéville. - Somme payée
à la veuve de Paris Raoul, vivant bourgeois deLunéville,
pour intérêt d'argent par lui prêté au duc Charles III;
etc.

B. 68S3. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

1603-8604. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Garât. - Dépense pour îa garde des aires d'oi-
seaux de Mondon. - Bois délivré aux Sours-Grises pour
réparer deux maisons qu'elles avaient aux environs de
Lucéville; etc.

B. 6854. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1605-1606. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré : pour employer à la vanne du moulin de Ménil
et à la toiture du château de Lunéville ; - pour ouvra-
ges an pont de Viller ; etc.

B. 6855, (Registre.) - In-folio, 42 feuillets, papier.

160T. - Compte deDemenge Garât. -Déclaration
des droits que le gruyer et son contrôleur prétendent à
cause d'offlce. - Confiscations et amendes de chasse, qui
.sont de 200 fr. dans les bois et 100 fr. en plaine. - Bois

,
MEURTHE. - SÉRIE B, - TOME II.

. 6856. (Liasse.)- 86 pièces,, papier.

1608-ieOî. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Garât. - Mandemeiit enjoignant an gruyer de
délivrer des pièces de bois pour refaire promptement les
ponts et portes de Lunéville. - Bois déliîré au sieur de
Gellenonconrt, chambellan de Charles III, pour employer
au bâtiment de sa maison audit Gellenoncourt; etc.

B. 6887. (Registre. ) - In-folio, 7î feuillets, papier.

iGOS-teno. - Comptes de Demenge Garât. - Dé-
pense faite par le gruyer et ses arpenteurs en dressant la
route de la forêt de Mondon, - Bois délivré à l'abbé de

Saint-Remî de Lunéville pour un service qu'il doit faire
chanter annuellement pour feu le duc Charles III; etc.

B. 68K8. (Registre, ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1610-lCtI. - Comptes de Demenge Garai. - is
délivré : aux habitants de Laneuveville-aux-Bois dont
les maisons avaient été incendiées; - à M. de Pullenoy

pour l'affouage de sa maison de Croismare ; etc.

B. 6889. (Liasse,) - 120 pièces, papier.

seoS-lStl. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Garât. - Mandement enjoignant au gruyer de
désigner et marquer la route pour la commodité de la
chasse dans la forêt de Mondon, et l'assurance de ceux
qui, venant des quartiers de Aaon-1'Ëtape et de Saint-
Die à Lunéville, traversent ladite forêt ; etc.

B. 6860. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1612-1618. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré : aux Capucins de Saint-Nicolas pour employer
au bâtiment de leur couvent; - pour employer au bàli-
ment de l'école de Lunéville et à la toiture du bâtiment

du château ; etc.

B* 6861. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

16ia-1613. - Acquits servant aux comptes de De-
menge &arat. - Déclaralion par le menu des contrées
de bois dépendant de la grnerie de Lunéville. - Procès-.
verbal des ouvrages nécessaires à faire aux moulins de
cette ville, etc.

38



.298 ARCHIVES DE LA MEURTHE.

B. G852. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1614-161 S. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré : a un indiîidu de Moncel pour faire tout à neuf
une archette de vingt pieds de longueur au lieu dit la
Croix-le-Cliarbonnier ; - pour employer an pont de
Viller et au bâtiment du château de Lnnéville; etc.

B. 6863. (Liasse.) - 7) pièces, papier.

ia. 14-1615. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Garât. - Bois délivré pour les ouvrages qu'il
convient faire au second corps-de-logis du château de
LunéviIIe et au pavillon qui regarde sur le parterre et
du côté de la ville ; etc.

B. 686i. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

leie-ieiî. - Comptes de Demenge Garât. - Copie
des ordonnances faites pour la gruerie de Lunérille. -
- Bois délivré pour refaire tout à neuf le dernier pont
de Lunéville el pour réparer le moulin de Ménil, etc.

B. 6S65. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

1616. - Acquits serTant au compte de Demenge i;a-
rat. - Bois délivré : au receveur des deniers de la Tille
de Nancy pour subvenir aux ouvrages tant de la Romaine
que des ponts de la porte Saint-Nicolas; - aux reli-
gieases du couïent Sainte-Glaire de Lunéîille; etc.

B. 6866. (Registre. ) -In-folio, 86 feuillets, papier.

ïBtS-1619. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
.déliîré : à Philippe Voirin, de Rosières, pour entre-
prendre un engin qu'il doit faire à tirer l'eau de la sa-
line dudit Rosières ; - pour employer à la construction
de la halle de Lunéville ; etc.

B. 6867. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

ïeiî-1619. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Garât. - Bois délivré au P. Bilistein, recteur du
collège de la compagnie de Jésus en la ville Neuve de
Nancy, pour la toiture de ['église que les pères de ladite
compagnie prétendent bâtir audit collège ; etc.

B. 6868. (Bcgislre. ) - In-folio, TSjfeuilIels, papier.

16%o-ieai. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré : pour faire tout à neuf le pont allant de Lnnéville
à Saint-Nicolas; - à des habitants de Chanteheux dont
les maisons avaient été incendiées ; etc.

B. 6869. (Liasse. )- 1À6 pièces, papier.
^Ê<9-^Su
»*SW-W»t-. - Acquits servant aux comptes de De-

menge Garât. - Bois délivré à Jean Boucquenomme,
receveur de Lunéville, en considération des grandes
pertes qu'il avait supportées à la fourniture des grains
et autres choses pour la subsistance des compagnies hol-
landaises passant par les détroits de Lunéville. - Bois
délivré pour faire un bac pour servir de passage à la
sortie de la leYée de la porte Saint-Georges de Nancy;
etc.

B. 6870. (Registre.) - In-foiio, 83 feuillets, papier.

ie%a-ï6as. - Comptes de Demenge Garât. - Beis
délivré pour employer : aux fortifications de Lunéville;

à la vanne et défense faites au dernier pont de cette
ville; - à la construction d'un jeu de paume en la ville
de Lunéîille; etc.

B. G871. (Liasse.) - 106 pièces, papier.

1I6%%-IC%3. - Acquits servant" aux comptes de De-
menge Garât. - Bois délivré : pour les parapets, bar-
rières et palissades ordonnés être faits en la ville de
Lunéîille ; - pour réfections à l'alibai'e de Saint-Remy
de Lunéîille et à l'église de Bénaménil ; etc.

^ iV^^T'^/.a
B. 6872. (fenrase-. ) - 86 pièces, papier.

lea-t-ieas. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré : pour faire une guérite sur la muraille de la
ville; - pour réparer une des écuries du château de
Lunéyille; - pour réfectionner le moulin de Jolivet;
à l hospitalière de Viller pour faire une croix <c là où
son mari fut meurtri en Mondon > (dans la forêt de Mon-
don); etc.

B. 6873. (Liasse. ) - SA pièces, papier.

.1624-ieas. - Acquits senanlauï comptes de De-
menge Garât. - Bois délivré : aux gouverneurs de Lu-
néîille pour réparer rendrait de la tour qui avait été
ruiné ; - aux Minimes de cette ville pour le défruit de
leur maison ; etc.

B. 6874. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1626. - Compte de Jean de Yillaucourt, grnyer de
Lunéville. - Bois délivré : pour employer aux coiffes
des trois tours du château de Lunéville joignant les mu-
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railles de la ville; -^ pour faire des poteaux à piauler
aux trois portes de'la ville; etc.

B. 687S. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

leai-iess. - Comptes deJeandeVillancourt.-
Bois délivré : pour réparations au moulin de Ménil et au
pont de Viller; - pour l'affouage du fermier de Bétai-
gne ; - pour le chauffage de la garnison de Lunéville ;
etc.

B. 6876. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

l62e-l6%8. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : pour la réfection des
tours de l'enclos de Lunéîille; - à des habitants de
LaDeuveTille-aux-Bois dont les maisons avaient été in-

cendiées; etc.

B. 6877. (Registre.)- In-folio, 78 feuillets, papier.

16%9-I6SO. - Comptes de Jean de Villaucourt.
Bois délivré : pour employer aux ponts des portes Saint-
Georges et Saint-Jacques de Lunéville ; - pour la batte-
rie à poudre près de Nancy. - Somme payée aux ar-
quebusiers de Rosières qui avaient assisté à la huée,
étant à la chasse aux loups; etc.

B. 6878. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1631-1632. - Comptes de Jean de Villaucourt. -
Bois délivré : aux Minimes de LunéTille pour employer
aux bâtimeiits et couverture de leur église; - pour

employer aux fortifications de Lunéville ; - pour répa-
rer la vanne du moulin de Ménil ; etc.

B. 6879. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

16'Î9-1631. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villauconrt. - Bois délivré pour la réfection du
grand pont de Rosières-aux-Salines; - pour la répara-
tion de la yanne du moulin de Flin qui avait été dégra-
dée au dégel du mois de février; etc.

B. 6880. (Registre. ) - In-fotio, 34 feuillets, papier.

1633. - Compte de Jean de Villaucourt. - Dépense
faite par le gruyer en allant vers le duc Charles IV à
Épinal, et de là à Remiremont, l'avertir du désordre que
les soldats du roi (Louis XIII) commettaient lorsqu'ils
étaient logés aux environs du bois de Mondon. - Bois
déliïré aux habitants d'Hablainville pour rebâtir leurs

maisons qui avaient été brûlées par les soldats du régi-
ment de M. de Bonnecourt ; etc.

B. 6881. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

1632-1633. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : aux habitants de Thié-

heauménU qui avaient eu leurs maisons brûlées; - aux.
Capucins de Lunéville pour subvenir au bâtiment de
leur monastère; - à M. de Gatinois, gouTerneur, pour
parachever le ravelin commencé en la fortification de
cette ville, etc.

B. 6882. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

ï6a4-tCSS. - Comptes de Jean de Villaucourt. -
Remontrance du comptable portant qu'il n'a rien pu
tirer des arpents de bois Tendus, les acheteurs étant
morts, minés ou absents. - Bois délivré pour la réfec-
tion des trois étangs de Lunéville; etc.

B. 6883. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

icsu-iess. - Comptes de Jean de Villaucourt.
Remontrance du comptable portant qu'il n'a été délivré
de bois pour l'atfouage du château de Croismare, celui-
ci étant inhabité. - Bois délivré pour la réparation des
brèches de la ville et de la fortification du château de
Lunéville ; etc.

B. 6884.. (Liasse. ) - S& pièces, papier.

1036-1G4.S. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Lunéville. - Mention portant que la métai-
rie de Bétaigne est brûlée, déserte et inhabitée. - Bois
délivré pour la platinière qu'il avait été permis à M. de
Gombervaux d'ériger près de la saline de Rosières ; etc.

B. 688S. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

1662-1669. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Lunéville. - Bois délivré : pour la construc-
tion de la chartreuse de Bosseryille; - aux Bénédictins
de Saint-Nicolas pour les réparations de l'église dndit
lieu; - à des habitants d'AzerailIes dont les maisons
avaient été incendiées. - Mandement du duc Charles IV
enjoignant au gruyer de s'armer et équiper, de faire ar-
mer et équiper les forestiers de la gruerie et d'attendre
ses ordres; etc.

B. 6886. (Begistre. ) - In-toli», 28 feuillets, papier.

1818-151». - Pied-de-terre de la seigneurie de
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railles de la ville; -^ pour faire des poteaux à piauler
aux trois portes de'la ville; etc.

B. 687S. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

leai-iess. - Comptes deJeandeVillancourt.-
Bois délivré : pour réparations au moulin de Ménil et au
pont de Viller; - pour l'affouage du fermier de Bétai-
gne ; - pour le chauffage de la garnison de Lunéville ;
etc.

B. 6876. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

l62e-l6%8. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : pour la réfection des
tours de l'enclos de Lunéîille; - à des habitants de
LaDeuveTille-aux-Bois dont les maisons avaient été in-

cendiées; etc.

B. 6877. (Registre.)- In-folio, 78 feuillets, papier.

16%9-I6SO. - Comptes de Jean de Villaucourt.
Bois délivré : pour employer aux ponts des portes Saint-
Georges et Saint-Jacques de Lunéville ; - pour la batte-
rie à poudre près de Nancy. - Somme payée aux ar-
quebusiers de Rosières qui avaient assisté à la huée,
étant à la chasse aux loups; etc.

B. 6878. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1631-1632. - Comptes de Jean de Villaucourt. -
Bois délivré : aux Minimes de LunéTille pour employer
aux bâtimeiits et couverture de leur église; - pour

employer aux fortifications de Lunéville ; - pour répa-
rer la vanne du moulin de Ménil ; etc.

B. 6879. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

16'Î9-1631. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villauconrt. - Bois délivré pour la réfection du
grand pont de Rosières-aux-Salines; - pour la répara-
tion de la yanne du moulin de Flin qui avait été dégra-
dée au dégel du mois de février; etc.

B. 6880. (Registre. ) - In-fotio, 34 feuillets, papier.

1633. - Compte de Jean de Villaucourt. - Dépense
faite par le gruyer en allant vers le duc Charles IV à
Épinal, et de là à Remiremont, l'avertir du désordre que
les soldats du roi (Louis XIII) commettaient lorsqu'ils
étaient logés aux environs du bois de Mondon. - Bois
déliïré aux habitants d'Hablainville pour rebâtir leurs

maisons qui avaient été brûlées par les soldats du régi-
ment de M. de Bonnecourt ; etc.

B. 6881. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

1632-1633. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : aux habitants de Thié-

heauménU qui avaient eu leurs maisons brûlées; - aux.
Capucins de Lunéville pour subvenir au bâtiment de
leur monastère; - à M. de Gatinois, gouTerneur, pour
parachever le ravelin commencé en la fortification de
cette ville, etc.

B. 6882. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

ï6a4-tCSS. - Comptes de Jean de Villaucourt. -
Remontrance du comptable portant qu'il n'a rien pu
tirer des arpents de bois Tendus, les acheteurs étant
morts, minés ou absents. - Bois délivré pour la réfec-
tion des trois étangs de Lunéville; etc.

B. 6883. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

icsu-iess. - Comptes de Jean de Villaucourt.
Remontrance du comptable portant qu'il n'a été délivré
de bois pour l'atfouage du château de Croismare, celui-
ci étant inhabité. - Bois délivré pour la réparation des
brèches de la ville et de la fortification du château de
Lunéville ; etc.

B. 6884.. (Liasse. ) - S& pièces, papier.

1036-1G4.S. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Lunéville. - Mention portant que la métai-
rie de Bétaigne est brûlée, déserte et inhabitée. - Bois
délivré pour la platinière qu'il avait été permis à M. de
Gombervaux d'ériger près de la saline de Rosières ; etc.

B. 688S. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

1662-1669. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Lunéville. - Bois délivré : pour la construc-
tion de la chartreuse de Bosseryille; - aux Bénédictins
de Saint-Nicolas pour les réparations de l'église dndit
lieu; - à des habitants d'AzerailIes dont les maisons
avaient été incendiées. - Mandement du duc Charles IV
enjoignant au gruyer de s'armer et équiper, de faire ar-
mer et équiper les forestiers de la gruerie et d'attendre
ses ordres; etc.

B. 6886. (Begistre. ) - In-toli», 28 feuillets, papier.

1818-151». - Pied-de-terre de la seigneurie de
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Mandres-aux-Quatre-Tonr^, fait par Jean Boucher, clerc
juré dndit lieu. - Mentions portant que les villages de
Rambucourt et Ressoncoart, Xivray et Marvoisin, Essey
et Maizerais, Aulnois et Vertuzey sont à la loi de Beau-
mont. - Droit de gnet au château de Mandres, dû par
les habitants de Broussey et Raulecourt ; etc.

B. 6887. (Registre. ) - In folio, 9t feuiilets, papier.

1S19-1S80. - Compte de René de Saint-Vincent,
écuyer, capitaine, prévôt, grnyer et receveur de la sei-

guenrie de Mandres-aux-Qnatre-Tours. - Dépenses :
pour recouvrir tout à neuf la lanterne de la tour Char-
lotte et le beffroi d'icelle et les 11 tonrnelles « des barba-

canes du château de Mandres; - pour remonter les lits
dû château lorsque le duc Charles III passa le 12 décem-
bre 1880 ; etc.

B. 6888. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

16l l. - Compte de Jean Boulion, préîôt et receïenr
de Mandres. -Achat : de tuiles plates pour recouvrir
ïes tours du château de Mandres qui avaient été dégra-
dées par les vents; 5- d'une échelle mise au fond de fosse
du château. - Droit de bourgeoisie aux villages d'Es-
sey et Maizerai^; etc.

B. 6889. (Registre. ) - In-folio, 7A reuillets, papier.

IS90. - Compte de Jean Le Comte, capitaine, prévôt
!et receveur de Mandres. - Bedevance due par les habi-
tants de Maizerais pour la permission d'avoir de petits
fours en leurs maisons. - Dépense pour refaire à neuf
les deux fours et le petit pont-leîis du château de Man-
dres; etc.

B. 6890. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

I603-Ifitt<e. - Compte de Jacques Chaffault, rece-
veur en la seigneurie de Marcliéïille appartenant à Re-
gnault Le Gournay à cause de Louise d'Apremont, sa
femme, et compte de la seigneurie de Vatronville. -
:Somme payée à Louis Goulbanlt, peintre, pour les pein-
turcs qu'il a faites au château de M. de Marchéville. -
Déclarations : des droits seigneuriaux à Marchéville et
Vatronville, - des bois de cette dernière seigneurie ; etc.

B. 6891. (Registre. ) - In-foiio, 69 feuillets, papier.

l50l-ia04. - Recette et mise du pied-de-terre de
Marmoutier, que le rdi de Sicile, duc de Lorraine (Be-
né II) a audit lieu. - Réduction accordée aux habitants
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de Rentenbourg à cause que plusieurs maisons dudit
lieu avaient été incendiées. - Somme payée a un mes-
sagcr envoyé aîertir Philippe e Hérange que le roi des
Romains (Masimilien I") venait à toute puissance et s'é-
tait logé au pays près de Marmoutier, à grand nombre
de piétons; etc.

B. 6892. (Liasse.) - 47 pièces, papier.

1533-1536. - Lettres missives adressées, de 1833
à 1536, au capitaine Marner, ofiBcier de Marmoutier.

« dont icelles fait dépense de plusieurs voyages et autre-
ment a, avec un compte de la dépense faite (en 1S13) par
Hans Qninquener, ofBcier de Lutzelbourg pour la part
du duc de Lorraine. - Lettres du duc Antoine : ordon-

nant à l'ofiicier de se rendre à Strasbourg, Haeuenaa et
Saverne s'informer de l'entreprise qui se faisait des ar-
mées, tant de pied que de cheval ;- lui enjoignant de
se rendre à la journée de Spire avec le grand archi-
diacre de Toul (avec les mémoires de la dépense faite
par l'ofllcier, ou comptable, dans ces différents voyages);
etc.

B. 6893. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1S39-1540. - Compte du docteur Joachim Grûnin-
ger, otflcier de Marmoulier. - .Dépenses faites : par
Ferry de Lutzelbourg, capitaine de Sarrebourg, pour
être allé mettre le docteur en possession de sa charge; -
par l'ofBcier pour être allé a la « journée de l'Empire >,
à Haguenau, avec Gérard d'Haraucourt, bailli de Nancy,
et autres; etc.

B. 68S4. (Regiatre. ) - In.fnlio, 23 feuillets, papier.

t5C6-îâî9. -Déclaration des rentes grosses et pe-
tites qui viennent à la part de Lorraine, soit en argenl,
grain, vin, foin, etc., au lieu de Marmoutier.

B. 6895. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1618-1619. - Compte des droits, rentes et revenus
que le duc de Lorraine a en la Marche de Marmoutier,
pour un quart, tant en la ville qu'ès château et villages
en dépendant, rendu par Nicolas Buisson, officier dudit
lieu. - Consistance de la seigneurie de la Marche de
Marmoutier. - Redevance due par l'abbé de Marmoulier
pour la garde de cette abbaye et de celle de Sindelsberg.

Mention des forteresses ruinées des Grand et Pelit-

Guéroldaeck ; etc.
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l'archiduc Léopold, on faisait devant les deux portes de

B. 6896. (Liasse.) - 16 pièces, papier. Saveme; etc.

16ÏS-1619. - Acquits servant au compte de Nicolas
Buisson. - Lettres missives du duc Henri II au compta-

blé pour traiter avec le comle de Hanau de la part qu'il
a en la terre et seigneurie de Marmoulier. - Etat des
rentes et revenus de la seigneurie de la Marck (ou Marché)
de Marmoutier ; etc.

B. 6897. (Registre. ) - Iii-foiio, 26 feuillets, papier.

I620-Ï631. - Comptes de Nicolas Buisson. - Dé-
claration des monnaies et mesures du compte : une livre,
monnaie d'Allemagne, fait 20scliillings, chacun schilling
fait 3 gros, et font lesdits 20 schillings ladite livre, qui
revient, monnaie de Lorraine, à 5 fr. ; etc. Le resal de
blé ou seigle, mesure d'Alsace et de Marmoutier, se
compose de 6 bichets raclés; chaque bichet de blé ou de
seigle tient 7 pois 2 cbopines; etc. - Recette de vin à
Jetterswiller, Lochwiller, Reutenliourg, été. - Taille
due par les habitants de Seingrist, Allenwiller, Otters-
willer, Salenthal, Gottenhausen, Dimbslhal; etc.

B. 6898. (Registre.) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1692-1633. - Comptes d'Etienne Buisson, receveur
de Marmoutier. - Réduction accordée à l'abbé de Mar-
moutier sur l'avoine par lui due pour droit de protection,
en considération des pertes qu'il avait souffertes pendant
la guerre. - Vin délivré, suivant la coutume, à ceux
qui sont ordonnés pour garder la foire de Marmoutier le
jour de la Saint-Georges, et autant le jour du mardi
gras; etc.

B. 6899. (Liasse. ) - 44 pièces, papier.

1690-1694. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas et Étienne Buisson. - Quittance de la rente due

parl'abbé de Marmoutier en considération des pillage
et autres grands dommages naguères commis en son mo-
nastére par les gens de guerre, au passage du comte de
Mansfeld; etc.

B. 6900. (Registre.) - In-folio, 4. 7 feuillets, papier.

1624-ieae. - Comptes d'Étienne Buisson. - Som-
me payée à un messager envoyé avertir le duc Charles IV
.que le comptable était recherché des officiers de Saverne
de . leur prêter la corvée > des sujets du duc, pour tra-
Tailler à deux demi-lunes que da commandement de

B. 6901. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

leaî-icas. - Comptes d'Êtienne Buisson. - Ré-
dnction accordée aux habitants de Reutenbourg sur leurs
redevances à cause de. la grêle qui élail tombée sur leur
finage. - Remontrance du comptable portant qu'il n'y
a pas eu de vendange en 1628. - Somme payée à un
messager envoyé vers le duc Charles IV pour l'avertir
qu'il y avait une compagnie de cavalerie logée sur les
terres de Marmoutier ; etc.

B. 6902. (Liasse.) - 54 pièces, papier.

icaa-16»9. - Acquits serTant aux comptes d'E-
tienne Buisson. - Mandement enjoignant au comptable
de se rendre à Strasbourg pour la journée entre les co-
seigneurs de Marmontier au sujet des troubles faits par
l'archiduc Léopold et ses sujets bourgeois de Saîerne;
etc.

B. 6903. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.
t

1630-163S. - Comptes d'Étienne Buisson et de
Thiébaut Kestler. - Description de la terre de Marfflou-
tier. - Déclaration des villages et droits dépendant de
la seigneurie de la Marck. - Dépense pour réparations
au moulin de Rommerswiller ; etc.

B. 690A. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

t630-l«33. - Acquits servant aux comptes d'E-
tienne Buisson et Thiébaut Kestler. - Assignation de
rente à Thiébaut Kesller, receveur et groyer de Mar-
moutier, pour une somme de 20,000 francs prêtée par
lui au duc Charles IV ; etc.

B. 690S. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

1661-1063. - Comptes de Jean Reiss, officier a
Marmoutier. - Mentions portant : que le moulin appelé
Obermûhl, à Thaï, est ruiné; - que les habUants de
Reutenbourg n'ont pu payer leurs redevances ^en seigle
à cause de leur grande pauvreté ; - que le moulin dit
Frawenmûhl n'a été en étal depuis les guerres ; etc.

B. 6906. (Registre. ) -In-tolin, t6 feuillets, papier.

1604-1669. - Comptes de Jean Reiss. - Rente d'a-
voine due par les habitants de Marmoutier, du faubourg
et de Sindelberg. - Taille due par les habitants de Sa-
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lenthal, Dimbsthal, Lochwiller, IIogen, Thaï, Gotten-
hausen, Seingrist, Schweinheim, Allenwiller; etc.

B. 6907. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

IS94-1S9S. - Comptes de Nicolas de Moseuvre,
receveur de Marsal. - Dépenses : pour ouvrages à la
halle et aux moulins de Marsal; - pour l'exéculion par
le feu d'un individu d'Haraucourt-sur-SeiIle accusé de

sodomie ayec une jument. - Gages de Nicolas de Ghar-
mes, prévôt de Marsal ; etc.

B. 6908, (Liasse.) - 8S pièces, papier.

IS94-1S9S. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de Moyeuvre. - Confiscation des biens d'un indi-
Tidu de Marsal exécuté pour sortilège. - Dépenses :
pour ouvrages aux prisons deMarsal ; - pour réparations
au magasin à sel de cette ville, dont la toiture avait été
endommagée par l'impétnosité des Tents ; etc.

B. 6909. (Rcglstte. ) - In-folio, B2 fenillels, papier.

1596. - Compte de Nicolas de Moyeuvre, avec un
compte des deniers ordonnés pour les fortifications de
Marsal. - Dépense pour l'exécution d'un individu de
cette ville accusé de sortilège. - Réduction accordée au
fermier du mouliii de la même ville a cause du nouîeau
bastion que l'on construisait derrière la saline. - Somme
payée à Nicolas La Hiere, i ingénieur de l'ouvrage nou-
veau qui se fait à Marsal >; etc.

B. 6910. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

I5»8. - Compte de Nicolas de Moyeuvre. - Re-
montraace au sujet des dégradations arrivées au moulin

de Marsal par les orages et grandes inondations des eaux,
au mois d'octubre. - Dépense pour ouvrages aux pri-
sons, pour la garde de certains particuliers accusés de
trahison contre la ville, lesquels avaient été arrêtés par
ordre du sieur d'Artigoly, gouverneur; etc.

B. 6911. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

189Î-IS99. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de Moyeuvre. - Confirmations : de la charte oc-
troyée aux maîtres et compagnons merciers du tour de
Notre-Dame de Lemoncourt par Georges de Bade, évê-
que de Metz, en 1470 (avec copie de cette charte); -
de celles des drapiers de Vie, Moyenvic, Marsal et Ko-
meny. - Dépense pour l'exécntion d'une femme accusée
de sortilège; etc.

B. 6912. (Registre. ) - In-folio, B2 feuillets, papier.

tcoo. - Compte de Nicolas de Moyeuvre. - Dépen-
ses : pour réparations au grand magasin à grains de
Marsal; - pour l'exécution d'une femme de cette Yilla
accusée de sortilège ; - pour la visite du lieu propre i
faire un moulin sur le ruisseau de BecK; etc.

B. 6913. (Registre. ) - In-foli», 52 feuillets, papier.

IfiOi. - Compte de Nicolas de Moyenvre. - Blé
délivré à Jean de Wayembourg, peintre du duc Char-
les III. - Somme payée aax Prémontrés de Salivai pour
la cession des terres, écluses et cours d'eau près de Mar-
sal, lieudit à la Meule, où le duc avait ordonné qu'il
fui construit un moulin ; etc.

B. 691t. (Liasse. )- 64 pièces, papier.

leao-ieui. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de Moyeuvre. - Blé délivré : au chevalier d'Areo-
nat, chambellan du duc ; - à M. de Lenoncourt, bailli
de Saint-Mihiel, pn paiement de 3,833 fr. pour seize
pièces de tapisserie haute-lice, façon de Bruxelles, prises
de lui pour l'ameublement de l'hOtel (le Palais ducal) ;
etc.

B. G913. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1602-1603. - Comptes de Nicolas de Moyeuvre.
Dépenses : pour ouvrages à la maison carrée de Marsal,
où étaient logées les poudres ; - pour l'exécutiun de six
IndiTidus de cette ville, un de Lagarde et un de Donne-
lay, accusés de sortilège ; etc.

B. 6916. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

160%-)603. - Aquiîs servant aux comptes de Ni-
colas de Moyeuvre. -Mémoires d'ouvrages faits : au
magasin à grains ; - au moulin de la Meule, nouvelle-
ment érigé proche de la ville de Marsal ; - a l'écluse de
la digne du côté de la porte de Bourgogne. - Quittance
de Jean de Wayemboùrg pour 176 resaus. de blé à lui
délivrés; etc.

B. 6917. (Registre. ) - In-folio, 52 fcuillela, papier.

1604. - Compte de Nicolas de Beuviller, t jadis de
Moyeuvre ». - Dépenses : pour l'exécution d'une femme
de Marsal accusée de sortilège; - pour ouvrages à la
halle de cette ville et au moulin près de la porte de
France. - Censive payée à l'abbé de Salivai pour le
cours de l'eau du moulin de la Meule ; etc.
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B. 6918. (Regislre.) - In-folio, SO feuillets, papier.

1606. - Compte de Nicolas de Beuviller. - Décla-
rations : des droits du passage; - de la manière dont

se rend la justice à Marsal, et du nombre des otBciers.
- Dépense pour la procédure instruite contre une femme
de cette "ville accusée de sortilège, laquelle s'était étran-

glée dans sa prison, etc.

B* 6919. (Registre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

I6U6. - Compte de Nicolas de Beuviller. - Dépense
pour les réfections de la halle et de la montée du maga-
sin à grains de Marsal. - Blé délivré : à Jean Foliet,
chirurgien ; - à Mengin Thiriet, forgeur d'épieux; etc.

B. 6920. (Liasse. ) - S 3 pièces, papier.

l«04-ieoe. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de Beuviller, aver. un compte de toules les muni-
lions de guerre par lui touchées, distribuées et maniées
depuis le 7 avril 1601 jusqu'en 1606, en qualité de com-
missaire général des magasins de guerre de Marsal.
Poudre délivrée aux soldats des deux compagnies en

garnison à Marsal : pour charger les coulevrines qui
furent tirées en septembre 1601 i pour la réjouissance
du dauphin de France » (depuis Louis XIII); - pour
charger quatorze pièces d'arlitlerie qui furent mises sur
les murailles au mois de mai 1602, pour un avertisse-

ment qu'il y avait entreprises sur la ville ; etc.

B. 6921. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

leoî-teos. - Comptes de Nicolas de Beuviller. -
Achat de tuiles de la tuilerie de Steinbach pour les toi-
tares des magasins à grains et haUe de Marsal. -- Dé-
pense pour l'exécation d'une femme de Juvelise accusée
de sortilège. - Blé déliTré à Dominique d'Entrée, chi-
rurgien du duc Charles III ; etc.

B. 6922. (Registre. ) - In-Eolio, SO feuillets, papier.

1809. - Compte e icolas de Benviller. - Mention
portant que les deux gagnages de Saint-Médard doivent
fournir au prince, quand il Ta en guerre, chacun un
char attelé de quatre chevaux, un valet pour les conduire
et un bouf gras. - Inventaire des meubles étant en la
maison où loge M. de Valhey, gouverneur e Marsal;
etc.

B. 6923. (Liasse. ) - -19 pièces, papier.

I60Î-1S09. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colas de Beuviller, et acquits de tout le salpêtre qu'il a
manié, provenant des chaudières établies en l'êîêché de
Metz et en la terre de Gorze. - Recette da haut des dra-

piers et merciers de Marsal. - Blé délivré : à Nicolas
Humliert, d'Hénaméni), lieutenant en la compagnie du
sieur de la Tour, tenant garnison àMarsal; - à Laurent,
de Villiers, apothicaire du duc Henri II ; etc.

B. 6934. (Registre.) - In-foiio, 79 feuillets, papier.

1610-ï si i. - Comptes de Nicolas de Beuviller. -
Dépense pour l'exécution par la roue d'un individu ae-
cusé de vol et d'assassinat. - Redevances dues par les

habitants de Juvelise, Haraucourt et Saint-Médard, les
maires de ces villages, celui de Donnelay et le maître
des bouchers de Marsal pour le paste (repas) de la justice
dudii lieu; etc.

B. 6925. (liasse. ) - 61 pièces, papier.

teiu-ieil. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de Beuîiller. - Mandement enjoignant au sieur
d'Haraucourt de Magnières, capitaine de l'artillerie, de
délivrer promptenient au sieur de Valhey, gouTernenr
de Marsal, vingt-six harnois d'armes complets pour che-
veaa-lêgers, des piques, mousquets, poudre, etc., pour
mettre en provision au magasin et arsenal dudit Marsal;
etc.

B. 6926. (Registre, ) - In-folio, S4 feuillets, papier.

îSfS. - Compte de Nicolas deBeuviller. -Gages
de Nicolas Klopstein, préTût de Marsal. - Dépense pour
réparations à l'écluse du moulin de cette Tille. - Droit
d'entrée à Juvelise, Haraucourt et Saint-Médard ; elc.

B. 6927. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

.I6IS. - Compte de Nicolas de Beuviller. -Dépense
. pour l'exécution d'un individu de Juvelise, accusé de
parricide sur la personne de son beau-père, condamné à
être tenaillé avec tenailles ardentes es deux mamelles,
es deux bras, cuisses et gros des jambes, ensuite appliqué
sur line rone pour y être rompu et brisé en chacun
membre, et, après être demeuré quelque temps en cet
état, être étranglé tant que mort s'en suive, puis le corps
jelé en bas, la face sur terre, et là être ars, brûlé et ré-
dnit en cendres pour être jeté aux vents ; etc.

.. 6928. (Registre. ) - In-Tulio, 60 feuillets, papier.

1614. - Compte de Nicolas de BeuTiller. - Gages
do Médard Marien, de Marsal, substitut du procureur
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général de Lorraine. - Achat de tuiles pour raccommo-
der les toits des porteries, corps-de-garde, magasins à
grains et des munitions de guerre de Marsal; etc.

B. 69Î9. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

lfil%-16î4. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de Beuviller. - Blé délivré à François Bastien,
entrepreneur des fortifications de Marsal. - Procès-
verbal de réception de la halle et de la maison de ville
faites tout à neuf. - Ordre au meunier de Marsal de

tenir les portières de son moulin fermées afin d'asseoir

les corps pour la conduite des eaux salées de Moyenvic
à Salonne ; etc.

B. 6&30. (Registre. ) ~ In-folio, 80 feuillets, papier.

ICI S. - Compte de Nicolas de Beuviller. - Sommes
payées : à Me Forgeon, d'Einville, maçon, travaillant aux
fortifications de Marsal, - à deux individus blessés en

travaillant auxdites fortifications. - Dépense pour l'exé-
cution de deux individus deMarsal accusés de sortilège;
etc.

E. 6931. (Registre. ) - In-folio^ 82 feuillets, papier.

tC'SG. - Compte de Nicolas de Beuviller, avec un
compte de la dépense pour la façon du sel fait celle
année aux salines de Marsaï. - Dépense pour réparations
à la maison où loge le gouverneur et aux écuries de
cette maison. - Somme payée au gouverneur de l'hô-
pital de Marsal pour un cens qui lui était dû sur une
maison; etc.

B. 6932, (Liasse. ) - 77 pièces^ papier.

îeES-'se'se. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas de Beuviller. - Dépense pour l'abornement du ban
de Saint-M'artin entre Marsal et Moyenvic. -Amodiation
du < droit de Phôte » du duc de Lorraine à Marsal (celui
qui avait le privilège de servir d'hôtelier au duc) ; etc.

B. 6933. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

1617. - Compte de François Klopstein,, receveur de
Marsal. - Dépenses : pour ouvrages à la maison occupée
par M. de Stainville, lieutenant du comte de Boulay
(Louis de Lorraine), gouvernenr de Marsal ; - pour la
procédure instruite contre une femme de cette ville ac-
cusée de sortilège et renvoyée jusqu'à rappel; etc.

B, 693t. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

1617. - Acquits servant au compte de François
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KIopstein. - Mémoires d'ouvrages faits à la maison du
gouverneur et au magasin des grains. - Mandement du

duc Henri II enjoignant au receveur de lui prêter 1, 200 tr.,
comme les autres officiers comptables; etc.

B. 6935. (Registre. ) - In-foliOj A.S feuillets, papier.

l6t8. - Compte de François Klopstein. - Rédaction
accordée au fermier du moulin de Marsal à cause de la

fortification d'une partie du bastion Notre-Dame faite
cette année. - Dépense pour réparations à la muraille
à rendrait du cours de l'eau du moulin de la Meule ;
etc.

B. 6936. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

.1618. - Acquits servant au compte de François
Klopslein. - Rôle de tous les bourgeois de Marsal trou-
vés audit lieu le dernier mai 1618, contribuables à l'aide
ordinaire Saint-Remy. - Marché pour les réparations à
faire à l'entour des murailles des magasins à grains; etc.

B. 6937. (Registre. ) - In-folio, 44 feuilletSj papier.

I6tî>. - Compte de François Klopstein. - Réduc-
tion accordée au fermier du moulin de Marsal à cause

d'un neuf bastion qu'on a construit du côté de la porte
Salnt-Nicolas. - Déclaration des droits et émoluments

appartenant au receveur à cause d'offlce. - Mode d'ad-
ministration de la justice à Marsal; etc.

B. 6938. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

reao. - Compte dé François Kiopstein. - Becett&
de la gabelle des vins à Marsal. - Chartes des cordon-
niers de cette ville. - Somme payée à Claude Des Jar-
dinSj maître des fortifications de Marsalj pour ses peines
et journées à la réception des ouvrages desdifes fortifl-
calions ; etc.

B. 6939. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

l®'î»-l6%®. - Acquits servant aux comptes de
François Klopstein. - Lettres patentes du duc Henri II
accordant à Glande Deruet, peintre, une pension décent
rcsaux de blé sur la recette de Marsal. - Dépense pour
réparations au moulin de la Meule, près de cette ville;
etc.

B. 6940. (Registre. ) - In-foliu, 80 feuillets, papier.

16%1. - Compte de François Klopstein. -Recette
en deniers pour l'amodiation de la confection » des liè-
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res » en la prévùté de Marsal. - Dépenses : pour l'eié-
cution d'une femme de cette ville accusée de sortilège ;

- pour le transport, du vieux magasin au neuf, des arti-
fices et munitions de guerre; etc.

B. 69A1. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

16%1. - Contrôle de tout le sel fait aux salines de

Marsal depuis le l" janvier 1621 jusque par tout le der-
nier décembre dite année, livré par Nicolas Pillart, bou-
tavant en icelles.

B, 6942. (Registre. ) -- In-folio, 38 feuillets, papier.

'163%. - Compte de François Klopstein. - Pension
en blé assignée sur la recette de Marsal à Jean Le Clerc,
peintre, demeurant à Nancy. - Procédure instruite
contre une jeune fille de Marsal, igée de neuf à dix ans,
accusée de sortilège. - Gages de François Klopslein
comme prévôt de Marsal; etc.

B. 69A3. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

lG%l-lfi%%. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Klopstein. - Dépense pour la procédure instruite
contre deux femmes de Marsal accusées de sortilège, et
qui furent renvoyées jusqu'à rappel. - Pension assignée,
en récompense de services, à Didier Barrais, ci-devant
sergent en une des compagnies d'infanterie de la garni-
son de Marsal ; etc.

B. 694A. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

16%%. - Contrôle de tout le sel fait es salines de

Marsal pendant l'année 16^2, livré par Théodore Gou-
dart, trilleur en icelles.

B. 6945. (Registre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.

1693. - Compte de François Klopstein. - Dépenses :
pour ouvrages 'faits afin d1empêcher rapproche de la

ville aux gens du comte de Mansfeld; - pour l'exécu-
tion de deux femmes et d'un homme de Juvelise accusés

4e sortilège ; etc.

B. 69A6. (Registre. ) - In-folio, AO feuillets, papier.

1624. - Compte de François Klopstein. - Recette
en deniers pour la finance des tavernlers et cabaretiers.

Amende infligée à un individu pour avoir contrevenu
aux ordonnances défendant de marchander ou acheter,
aux jours de foires et marchés, aucuns grains avant
J'heure fixée pour ce ; etc.

MEUBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

B. 6917. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

1623-1624. -Acquits servant aux comptes de Frcn-
cois Klopstein. - Dépenses pour réparations aux mou-
lins de Marsal, à la maison du gouverneur et aux pri-
sons. - Réduction accordée au fermier du moulin de

cette ville à cause des ouvrages des fortifications, etc

B. 6918. (Registre. ) - In-foiiûj 10 feuillets, papier.

t©25. - Compte de François Klopstein. - Somme
payée à Jean La Hiere, architecte des bâtiments du duc
Charles IV, vaquant à la visite des ouvrages à faire tant
à la maison du gouverneur qu'aux magasins. - Blé dé-
livré aux deux compagnies du régiment de M. de Tan-
tonville tenant garnison à Marsal ; etc.

B. 69A9. (Liassse.)- 79 pièces, papier.

leas-ieas. - Acquita servant aux comptes de Fran-
cois Klopstein. - Dépense pour l'esécntion d'un indi-
vida de Donnelay accusé de parricide, condamné à êlre
roué. - Blé délivré au sieur de Stainville, gentilhomme
ordinaire de la chambre du duc Charles IV ; etc.

B. 69SO. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

l6%î. - Compte de François Klopstein. - Dépenses ;
pour bois, chandelles et fagots fournis pendant soixante-
un jours pour les corps-de-garde faits de jour et de nuit
par la compagnie de gens de pied du sieur de Bildstein,
pendant les mois de novembre et décembre, tenant lors
garnison à Marsal ; - pour réparations aux écuries de
la maison du gouverneur, qui avaient été dégradées par
les grands vents; etc.

B. 6951. (Liasse^) - 56 pièces, papier.

'I62T. - Acquits serîant au comple de François
Klopstein. - Réduction accordée aux habitants de Ju-
velise à cause de la peste qui avait régné audit lieu l'es-
pace de cinq mois. - Dépense pour la détention d'lune
fille de Guéblange accusée de sortilège ; etc.

B. 6952. (Registre. ^) - In-folio, 33 feuillets, papier.

162S-1639. - Comptes de François KIopstein. -
Kéduction accordée au fermier du moulin de Marsal à

cause des pertes par lui souffertes pendant les années
1627 et 1628, que la contagion avait régné audit lieu.
- Dépense pour l'exécution d'une femme de Marsal
accusée de sortilège ; etc.

39
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B. 6953. (Liasse. ) - tOB pièces, papier,

1628-1699. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Klopstein. - Réduction accordée à l'amodiateur de
la recette de Marsal à cause de la contagion qui avait
régné audit lieu et dans les villages voisins. - Requête
de Claude Deruet à Peffet d'obtenir le paiement des trois
dernières années de la pension en blé à lui assignée sur
la recette de Marsal ; etc.

B. 6994. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1B30-I639. - Comptes de François Ktopstein. -
Sommes payées à Claude Deruet et à Jeau Le Clerc en
échange de leur pension en blé. - Réduction accordée
au fermier du inouliB de Marsal à cause que l'on lâcha
les eaux pour trayailler aux fortifications; etc.

E, 63B5. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

1630-163%. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Klopslein. - Réduction accordée au fermier du
greffe de Marsal à cause que l'exercice de la justice avait
été suspendu en raison des courses faites par les Croates,
si fréquenles, que même le marché avait cessé audit Mar-
sal, ensemble de la contagion qui avait longuement régné
audit lieu, et de Rentrée de la garnison française en ice-
lui. -Pension payée à M. de Florainville, gouverneur
de Marsal ; etc.

B. 6956. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1C34. - Compte du domaine de M'arsal rendu par
Elienne Desnots à Louis LefebTre, intendant général des
duchés de Lorraine et Barrois. -Dépenses pour répa-
rations : aux magasins de blé, de munitions de guerre et
moulins à cheval de Marsal ; - aux portes Saint-Nicolas
et Notre-Dame de cette ville ; etc.

B. 6957. (Registre. ) - In-folio, 31 feuiliets, papier.

163S. - Compte de François Marange, receveur de
Marsal. - Blé délivré pour la munition de la garnison
de Marsal, par ordonnance de M. de Monmayeur, baron
de Rebour et de $aint-Pierre, commandant en l'absence
de M. d'Houdancourt, gouverneur. - Dépense pour ré-
fections aux digues servant à retenir les eaux du moulin
de Marsal ; etc.

B. 6958. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1836. - Compte de François Marange. - Dépenses :
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pour ouvrages aux ponts, portes, barrières et corps-de-
garde des portes Saint-Nicolas et Notre-Dame de Marsal ;
- pour la façon du pont-levis qui ferme la demi-Iune
autour du moulin ; etc.

B. 69S9. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

1636. - Acquits servant au compte de François Ma-
range. - Marchés : pour les réfections des brèches faites
dans les digues des fossés de Marsal et aux moulins, de
l'ordonnance de M. d'Houdancourt, çguverneur jiour le
roi (Louis XIII); etc. GswfsW de ̂ nçy';) &i{ I^Q.\AaJ
JÉt,0-^6(<^ ' de Kfc]

B. 6960. (Liasse. ) - lit pièces, papier.

l64tl-î643. - Acquits servant à Pétât des recette
et dépense des blé et seigle reçus par Jean Hermant,
garde des blés et magasins du roi à Marsal. - Etat des
munitions délivrées pour la subsistance de la garnison
de Marsal, par ordre de M. de Rosières, gouverneur;
etc.

B. 6961. (Registre, ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

164S-164S. - Comptes de François Klopstein, re-
ceveur de Marsal. - Somme payée à Didier Gelée, pein-
tre, demeurant à Marsal, pour armoiï'ies, couronne,
sceptre et peintures par lui fournis à l'église dudit Mar-
sal pour les « funéraux a du roi (Louis XÏII). - Dépen-
ses pour réparations : aux corps-de-garde, par ordre de
M. de Dampierre, lieutenant du roi à Marsal ; - au petit
moulin de cette ville, qui avait été brûlé par les Lorrains
en 1642 ; etc.

B. G962. (Registre. ) - [n-foiio, 39 feuiilets, papier.

16<te-164!. - Comptes de François Klopstein. -
Blé délivré pour la compagnie de M. de Bilon, du régi-
ment d'Havré, qui avait passé à Marsal le 6 juillet 1648.

Dépenses : pour ouvrages aux toitures des deux por-
tes de France; - pour ['entretien de la couverture de la
maison du gouverneur (M. de Rosières) ; etc.

E. G9C3. (Registre.) - In-folio, i2 feuiltets, papier.

1G4S. - Compte de François Klopstein. - Dépenses :
pour réfections au grand pont de la porte de France,
rompu, le 23 mai 1648, par les chariots de bagage de
M. de Congy, capitaine d'ane compagnie de cavalerie du
régiment de M. de Ruvigny, qui avait tenu quartier d'hi-
Ter à Marsal; - pour réparation d'une brèche en la
muraille de la forteresse de cette ville, derrière la sali-
ne; etc.
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abandonnés, et qu'il n'$ demeurait plus personne;
B. 6&C4. (Liasse. ) - 11 pièces, papier, etc.

164T-1C4S. - Acquits servant aux comptes de Fran -
cois Klopstein. - Dépenses : pour ouvrages à la toiture
du bâtiment des moulins à cheval de Marsal ; - au pont-
leiis étant au milieu du pont dormant devant la porte
de France, du côté du bastion de Valhey ; etc.

B. 6965. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1649-1650. - Comptes de François KIopstein. -
Dépenses : pour la visite des réfections à faire à la for-
teresse de Marsal, aux bâtiments des salines et des mou-
ïins; - pour réparations au moulin de la Meule, dégradé
par les soldats qui s'y étaient logés, etc.

B. 6966. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1649-I6SO. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Klopslein. - Procès-verbaux de visite des moulins,
murailles et fortifications de Marsal. - Marchés pour
les réparations à faire à la forteresse dudit lieu et aux
digues des fossés ; etc.

B, 6967. registre. ) - In-folio, S5 feuillets, papier.

1651. - Compte de François Klopstein. - Réduption
accordée au fermier des moulins de Marsal à cause du

chômage desdits moulins, survenu par le grand débor-
dément des eaux. - Blé délivré pour subTenir au pain
de munition de la garnison du roi (Louis XIV) étant à
Marsal; etc.

B. 6968. (tlegistre. ) - In-folio, ^6 feuillets, papier.

1682. - Compte de François Klopstein. - Dépense
pour la façon d'au corps-de-garde au moulin de Marsal,
d'une palissade et d'une barrière au bout de la demi-
lune dudit moulin, allant au chemin des vannes. - Men-
tion portant que les réparations des moulins n ont pu
être faites parce que la ville fut bloquée ; etc.

B. 6969. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1QSS. - Compte de François Klopsfein. - Remon-
trance du comptable portant qu'il n1a rien tiré, depuis
les guerres, de la redeyance due par les habitants de
Juvelise, Haraucourt, Saint-Médard et le maire de Don-
nelay pour le « paste > de la justice de Marsal, tant à
cause que les paysans ne pouvaient nourrir aucunes vo-
Jailles, que parce que lesdits villages étaient ruinés et

B. 6970. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

.1691-1653. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Klosptein. - Déclaration des ouvrages de maçonne-
rie pour îe corps-de-garde fait à neuf au moulin de
Marsal sur la muraille qui regarde vers Moyenvic, pour
empêcher qu'on ne l'aborde pour le ruiner, et le mettre
en état de défense. - Mention relative aux dégâts causés

par le débordement du mois de janvier 16S1. - Mande-
ment de M. de Rosières, gouTerneur, enjoignant au re-
cev'eur de fournir du blé pour faire pain de munition à
la garnison ; etc.

B. 6971. (Registre. } - In-folio, 63 feuillets, papier.

l6a<t-iess. - Comptes de François Klopstein.
Blé délivré aux religieuses de la Congrégation Notre-
Dame de Dieuze en considération de ce que « les grêle
et foudre » arrivées audit lieu et aux environs avaient

gâté tous les grains qu'elles avaient fait semer. - Bé-
duction accordée au fermier du moulin de Marsal à cause

qu'il avait été empêché à sa mouture par les fortifications
faites audit lieu ; etc.

B. 6972. (Registre. )-In-folio, AS feuillets^ papier.

t6S6-ie5î. - Comptes de François Klopstein. -
Mention portant que les villages de la prévôté de Marsal
sont présentement ruinés et presque entièrement aban-
donnés. - Dépense pour réparations à la brèche qui
s'était faite au-devant de l'écluse du moulin de la Meule;

etc.

B. 6973. (Liasse.) - ^& pièce?, papier.

'seS^-l©Sî. - Acquits servant aux comptes deFran-

cois Klopstein. - Somme payée au maître des hautes
ouvres de Vie pour avoir coupé le poing à un soldat de
la garnison de Marsal. - Amodiation du droit de la
confection i des bières > en la prévôté ; etc.

B. 6974. (Registre. ) - In-folio, 43 Teuiilets, papier.

168S. - Compte de François Klopstein. - Blé déli-
vré à M. de Rosières, gouverneur de Marsal, pour la
subsistance de la garnison. - Dépense pour l'exécutio.n
d'un soldat irlandais de la garnison, condamné au feu

pour crime de bestialité, la génisse assommée el brûlée ;
etc.
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B. (97S. (Begistrc. ) - In-folio, 89 lcuillels, papier.

t6S9-l660. - Comptes de François Klopstein. -
Blé délivré au sieur Thiriet, maire de Vie, poar em-
ployer au pain de la munition de la garnison dudit Vie
et de celle de Moyenvic. - Mentions portant qu'il n'y a
aucuns cabaretiers à Juvelise, Donuelay, Haraucourt et
Saint-Médard ; etc.

B. 6976. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

iCSS-loeo. -Acquits servant aux comptes, de Fran-
(Ois Klopstein. - Procès-verbal des dégradations cau-
sées aas moulins et digues des fossés de Marsal par la
grande abondance des eaux. - Recette : de l'amodiation
du scel du tabellionnage de cette ville ; - de la gabelle
des vins; - de la petite gabelle; etc.

B. 6377. (Rcglslre. ) - In-foli», 33 feuillets, papier.

leoa-iaes. - Comptes de François Klopslein. -
Sommes payées : an sieur de Bailliïy, lieutenant des
gardes du diic Charles IV, pour avoir fait réparer des
brèches aux murailles de Marsal pendar.t qu'il comman-
dait dans cette ville ; - aux laboureurs de Marsal pour
avoir été à Nancy, Nomeny, etc., chercher du tilé pour
la munition de la garnison, par ordre du marquis d'Ha-
raucourt, gouverneur ; etc.

B. 6978. (Liasse. ) - 105 piècei, pipier.

îSeï-1663. - Acquit&servant aux comptes de Fran-
cois Klopstein. - Requête des habitants de Marsal au
sujet des grandes charges qu'ils aîaient supportées par
les logements de hait compagnies d'infanterie et une de
caîalerie, - Marché pour réparations aux murailles et
bastions de cette ville ; etc.

B. 6S79. (Begislre. ) - In-lolia, 73 feuillets, papier.

iee<t-i6e6. - Comptes de Nicole de Marais, TCUTC
de François Klopstein, et de Nicolas Vigaolles, prévôt et
receveur de Marsal. - Remontrance portant que le mou-
lin de la Meule est tombé et ruiné. - Dépense pour ré-
parations à la digue allant aux vannes, à cause que,
pendant le siège de Marsal, on avait pris le bois qui y
était. - Cotisation des villages de la prévôté pour l'aide
Saint-Remy; etc.

B. 6980. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1664-1666. - Acquits servant aux comptes de Ni-

cole de Marais et Nicolas Vignolles. - Requête des
habitants de Marsal portant qu'ils ont été chargés d'une
puissante garnison française qui les a ruinés, et, en outre,
pendant les années 1661, 62 et 63, d'une garnison lor-
raine fort puissante, notamment pendant le siège de la
ville; etc.

B. 6S81. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

ICCS. - Compte de Nicolas Vignolles. - Prix des
grains vendus sur le marché de Marsal. - Céclaration
spécifique des lieux de l'office, avec les noms, surnoms
et qualités des résidants en iceux, conformément aux
ordres de la Chambre des Comptes ; etc.

B. 6982. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

1669. - Compte de Nicolas Vignolles. - DédaratioB
du prix des grains vendus sur le marché de Marsal. -
Remontrance du comptable portant qu'il n'a fait saisir
un flef dit la Maison-Carrée, situé à Marsal, attendu que
les propriétaires onl obtenu répit; etc.

B. 6983. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

iceî-)6î0. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Vignolles. - Mémoire d'ouvrages faits an moulin
de Marsal. - Somme payée aux habitants d'Harauconrt
et de Saint-Médard pour aïoir conduit, par corîées, du
bois pour ces ouvrages. - Rations de pains fournies
pour les garnisons de Marsal et de Dieuze. -Répartitiou
de l'aide Saint-Kemy sur les Tillages de la prévôté ; etc.

B. 698t. (Registre. ) - In-folio, 7B feuillels, papier.

ï<tîî-l4îS. - Compte de Jean du Hattoys, receTeur
de Marville, Arrancy et leurs ap]iartenances. - Vin dé-
livré à Gratien d'Aguerre durant le temps qu'il se tenait
au lieu de Virton et que, de jour en jour, on attenilait
le siège. - Blé délivré an bâtard (Jean) de Vaudémont,
étant logé à Marville du temps que Montmédy fut pris et
que le maréchal de Lorraine (Jean, comte de Salm) était
audit Marville et qu'on y attendait le siège ; etc.

B. 698E». (Registre. ) - Iii-foiio, 2i feuillets, papier.

1349-1980. - Compte de Nicolas de Naïves, clerc
juré de Maryille pour le côté de Barrois, de toutes les
outrées des fermes et usines de la ville de Marville et
prévôté d'icelle, ensemble de la châtellenie d'Arrancy.
- Amodiation : du four et du tonlieu de Marville, -
des amendes du grand métier de Marville et Arrancy; -
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des fours et terrages de Thonne-les-Prés, Vezin, Cha-
rency, Saint-Laurent ; etc.
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B. G986. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1531-153%. - Compte de Jean deReboulh, bour-
geois de Montferrand, trésorier et receveur général de
la baronnie de Mercour en Auvergne pour le duc de
Lorraine (Antoine), comme mari et seigneur des biens
dotaux de la princesse Renée de Bourbon, sa femme.
Gages : de Jean de la Forêt, bailli; - de Jean de Golon-
ges, chancelier; - de Jean Charenton, procureur général
de la baronnie. - Recette en deniers, à cause de la ba~

ronnie, à Fromenlal, Blesse, Tavanelle, Lastic; elc.

B. 6987. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

183S-IS3I. - Compte d'Anloine de Serres, tréso-
rier et receveur général de la baronnie de Mercour.
Déclaration des lettres touchant le rachat de la seigneurie
du Fromental. - Pension payée à Jacques de Golonges,

pannetier de la duchesse. - Somme donnée aux reli-
gieuses de Sainte-CIaire du couvent d'Aiguesparr .
Dépense pour la réparation des étangs, greniers et pri-
sons de la seigneurie de Chilac et Saint-Cirque ; etc.

B. 6988, (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

IS3S-1BS9. - Compte d'Antoine de Serres. - Som-
mes payées : à Guillaume de la Porte, châtelain de Chi-
lac; - à Antoine des Guerres, gentilhomme du duc. -
Dépense pour 24 grandes armoiries dorées, peintes à
l'huile et aux armes du duc et de la duchesse, lesquelles
furent mises es villes et « mandements » de la baronnie;
etc.

B. 6989. (ftegistre. ) - iD-foIio, 5A feuillets, papier.

is<t0-t54l. - Compte d'Antoine de Serres. -
Somme payée à Jean de l'Hôpital, seigneur de la Roche.
- Gages : de Jacques du Bois-Gauthier, chancelier de
la baronnie; ~ de Louis Thierry, lieutenant da bailli;

de Michel Charenton, procureur local à Riom. -Pen-
sion payée au baron de Montigny ; etc.

B. 6990. (Liasse. ) - 163 pièces, papier.

1S39-184I. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine Roches, receveur de Blesse, et d'Antoine Gourdon,
receveur de Ghillac et Saint-Cirque pour le duc de Lor-
raine (Antoine), baron de Mercour. - Blé délivré, à
titre de fondation, aux chapelains de la chapeile Saint-
Jacques érigée en l'église paroissiale cfArses. - Somiae

payée à Gaspard Du Périer, docteur en droit, juge ordi-
naire de la ville de Salques. - Dépenses pour réfections
au pont du moulin neuf de cette ville; etc.

B. 6991. (Registre. )-In-folio, 200 feuillets papier.

14! î-1490. - Comptes de Husson Chaurenel, cel-
lérier de Mirecourt. - Blé délivré pour le vivre de
MM. de Citain et de l'Ëtang éfant à Mirecourt durant la

journée de Nancy. - Avoine menée à Vézelise pour la
provision des chevaux du duc René II. - Blé déliïré,
pour gages, à Achille et à Charles de Beauvau, capitaines
de Neufchâteau ; etc.

E 699S. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1496-I49Î. - Compte de Husson Chauvenel. -
Somme payée pour une queue de vin que le bâtard (Jean)
de Vaudémont envoya chercher à Mirecourt le let juin
)i97, lui étant au lieu de Bacécourt, et les gentilshommes
de la maison du duc, pour le fait des aventuriers. - Blc
délivré pour aider au « fournissement. > des gens d'ar-
mes et de bannières étant lors à Damas pour résister aux

aîenturiers qui voulaient entrer en Lorraine; etc.

R. 69Î3. (Registre.) - In-folio, S8 feuillets, papier

I40Ï-Î498. - Compte de Husson Chauvenel. -
Sommes payées : à un messager envoyé de Mlrecourt à
Nancy avertir les gens du conseil que le roi des Romains
(Maximilien I") était arriTé à Ville-sur-îllon;- à un
autre portant lettres du lieutenant de Bruyères au bailli
de Vosge pour l'avertir que le duc Georges voulait pas-
ser avec grand nombre de gens; etc.

B. 6994. (Registre.)- In-folio, 34 feuillels, papier.

1408-1499. - Compte de Husson Chanvenel, rece-
veur de Mirecourt et Remoncourt. - Somme payée à un

individu pour être allé a Mazirot, Dompaire, Valfroi-
court et Remoncourt pour le fait des aventuriers. - Dé-
pense pour ouvrages au neuf moulin de Mirecourt.
Redevance en blé, pour cause de garde, due par l'abbé
de Chaumouzey, les curés de Poussay, Ambacourt, Jor-
xey ; te.

B. 6995. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

140S-I490. - Double du compte de Husson Chan-
Tenel.

B. 6996. (Registre. ) - In-folio, 6* feuillets, papier.

.1501-lBO'i. - Compte de Husson Ctiaurenel, aîec



310 ARCHIVES DE

un Papier de l'aide d'un florin par feu octroyée par les
États en l'an 1B02. - Sommes payées : à un messager
envoyé porter lettres au duc René II, à Bar, pour cer-
taines entreprises que l'on disait faire contre le pays par
aucuns de la postérité de ceux d'Anglure; - à un autre
pour avoir porté lettres du duc au sieur de Tantonville
pour le fait ci-dessus ; etc.

B. 6997. (Registre. ) - In-folio, 5S feuillets, papier.

ÏS04-ISOS. - Compte de Hussson Chauîenel. -
Sommes payées : à un messager pour avoir porté lettres
d'Épinal à Bar pour le fait des gens d'armes de Bourgo-
gne voulant passer par les pays (la Lorraine) ; - à un
autre pour avoir porté lettres du bailli de Vosge aux
prévôts de Remoncourt, Ëpinal, Darney, Charmes et
Bruyères, pour les avertir touchant les gens d'armes qui
voulaient passer par les pays ; etc.

B. 6998. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.

I808-1S09. - Compte de Husson Chauvenel. -
Sommes payées : à Jean de Domjulien, prévôt de Mire-
court, en récompense des dommages qu'il avait soutenus
en exerçant son ofiice durant la mortalité dudit Mire-
court; - à un messager envos-é à Fontenoy, Dombrot
et Monthureux avertir les gentilshommes qu ils fussent

prêts en armes si le bailli d'Allemagne les mandait; etc.

B. 6999. (Registre.) - în-folio, SA feuillets, papier.

1513-ÏS14. - Compte de Husson Chauvenel. -
Somme payée a un messager envos'è porter lettres aux
bailli et capitaine d'Épinal pour savoir des nouvelles des
Suisses. - Dépense pour ouîrages au neuf moulin et
battant de Mirecourt, etc.

B. 7090. (Registre. ) - In-folio, SH feuillets, papier, j

15S6-1SI3. - Compte de Lancelot Thiébaut, rece-
veur de Mirecourt. - Somme payée à un messager

envoyé porter lettres aux. prévôts d'Ârches, Bruyères,
Dompaire, Darney, Charmes, ValfroicourtetRemoncourt,
tant pour le fait des sorcières que pour l'amas de gens
d'armes qui se faisait en Bourgogne et pour les lansque-
nets qui TOulaient passer ; elc.

B. 7001. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

IStî-lSIS. - Compte de Lancelot Thiébaut. -
Sommes payées : à un messager envoyé dans les prévôtés
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de Remoncourt et Valfroicourt, par ordre du bailli d»
Vosge, pour le (ait des gens d'armesétantsur les frontières
de Bourgogne; - à un antre emoyé au lieu de Fontenoy
savoir des nouvelles d')une assemblée qui se faisait devers
Montbéliard; elc.

B. 7002. (Registre. } - In-folio, B2 feuillets, papier.

tStS-lSl9. - Compte de Lancelot Thiébant..
Dépense pour recouvrir la halle de Mirecourt. - Quit-
lance accordée au receveur sur l'avoine qu'il devait

rendre à la recette générale, à cause qu'elle lui tut prise
pendant la mortalité. - Amodiation du scel du tabel-
lionnage de Mirecourt ; etc.

B. 7003. (Rejistre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1819-1820. - Compte de Lancelot Thiébaut. -
Acensements : d'une place près du moulin. de Mirecourt
pour y faire tannerie; - de places sous la halle pour y
dresser étaux. - Amodiation du passage de Mirecourt ;
etc.

B. 7004. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

tsai-isaî. - Compte de Lancelot Thiébaut. -
Sommes payées à des messagers envoj'és à Bruyères,
Saint-Dié et Raon-1'Étape savoir des nouvelles des as-
semblées de gens J'armes étant sur les frontières. - Blé
délivré pour servir à l'état du duc Antoine au lieu de
Neufçhâteau ; etc.

B. 7005. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

lS25-t5a6. - Compte de Lancelot Thiébaut.
Réduction accordée au fermier du moulin de Mireconrt
à cause de la mortalité. - Dépense pour réfections aa
pont de cette ville. - Recette de blé, pour cause de
garde, dû par les curés de They-sous-Monfort,, Remon-
court, Bazoilles, elc.

B. 7006. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papie .

15SS-1S29. - Compte de Lancelot Thiébaut. -
Réduction accordée au prévôt de Mirecourt à cause de la
mortalité qui avait régne audit lieu l'espace de quatre
mois. - Somme payée à un messager envoyé porter
lettres aux receveurs de Charmes et VaKroicourt pour
leur faire fournir vivres auy gens d'armes flamands. -
Dépense pour conduire de Nancy à Neufchateau les
< bagues > (bagages) du duc Antoine; etc.



B. 7007. (Registre.) - In-folio, A3 feuillets, papier.

t»Sl-1933. - Compte de Thiébaut Thiébaut, re-
ceveur de Mirecourt. -Dépense pour ouvrages au neuf
moulin de Mirecourt. - Avoine délivrée pour les che-
.vaux des commissaires de l'aide d'un ecu. - Somme
payée aux Cordeliers de Mirecourt pour acheter des ha-
rengs pendant le carême ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 3*1
Dépense faite par le procureur général de Lorraine, les
lieutenant, prévôt et receveur de Mirecourt, faisant in-
formation contre plusieurs individus dudit lieu spnp-
çonnes « user de propos luthériens >. Dépense pour
l'exécution d'un individu chargé d'être sorcier et d'aToir
fait mourir des hommes, lequel eut la tête coupée et fut
écartelé. - Somme pai'ée à un messager envo}'é à Nancy
pour avertir le duc des lansquenets qui passaient en
troupe à Mirecourt, revenant de France; etc.

B. 7008. (Registre, ) - In-folio, B5 feuillets, papier.

193Î-18S3. - Compte de Thiébant Thiébaut.
Réduction accordée aux fermiers de la vente de Mire-
court pour raison du droit de vente dû par les commis
de M. le comte Palatin à la foire de Mireconrt, pour cer-
laine quantité de porcs achetés par eux à ladite foire,
sur lesquels les fermiers n'ont rien reçu. - Sonime payée
à un messager envoyé quérir les maires de Pont-sur-
Madon et de Betloncoiirt, par ordre du procureur général
de Vosge, pour qu'ils Tinssent composer les amendes
uxquelles i s avaient été coiidamnés pour le refus par

eux fait de lever l'échelle à la justice de Mirecourt ; etc.

B. 7009. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

tSSO-lS-tO. - Compte de Thiébaut Thiébaut. -
Dépenses pour les exécutions : d'un individu de They.
sous-Monfort, lequel fut brûlé près de la justice de Re-
moncourt comme sorcier et « génois > ; - d'un antre
individu condamné à avoir une main coupée et à être
pendu pour saorilége el vol de deux calices; etc.

B. 7010. (Registre. ) - In-Ioiio, 60 Eeuillets, papier.

1541-1S4». - Compte de Martin Rançonne], rece-
Yeur de Mirecourt. - Dépense pour ouvrages à la halle
de Mirecourt. - Somme pai'ée à un messager envoyé
par le bailli de Vosge pour le fait du passage des gens
de guerre par les pays; etc.

B. 7011. (Registre, ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1S42-IS43. - Compte de Martin Ranconnel. -
Avoine délivrée pour les chevaux du duc Antoine, du
duc de Bar (François) et delà duchesse de Bar (Chris-
Une de Danemarck), étant à Mirecourt au mois d'octobre.
- Avoine menée à Vezelise pour les grands chevaux du
^uc; etc.

B. 7012. (Rcglalre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

043-1544. - Compte de Martin RanconDel. -

B. 7013. (Kesiatn-. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

IS4Î-1S4S. - Compte de Martin Ranconnel. -
Dépense pour avoir fait venir de la paille et du bois
quand le duc Charles III et les régents de Lorraine,
Christine de Danemarck et Nicolas de Lonaiue, comte
deVaudémoat, étaient à Mirecourt. - Dépense pour la
procédure instruite coiitre un individu qui fut banni an
et jour pour certaines fausse pondre et épiceries qu'il
portait, lesquelles furent brûlées ; etc.

B. 7011. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1549-1550. - Compte de Martin Banconnel. -
Dépense : pour l'exécution d'une femme accusée de sor-
tilege, laquelle fut brûlée à Mirecourt; - pour celle
d'un indiîidu qui fut condamné à être fustigé pour fait
de larcins. - Blé délivré pour subvenir à la dépense de
Nicolas de Lorraine et de Christine de Danemarck étant
à Mireconrt, à leur retour de Remiremont; etc.

E. 7015. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

îSSO-lSSl. - Compte de Martin Ranconnel.
Dépense pour l'exécution d'une femme détenue dans les
prisons de Mirecourt pour fait de sortilège et qui fut
fouettée par les carrefours de la Tille. - Taille due par
les habitants de Mattaincourt et de Hymont; etc.

B. 7016. (Registre. ) - In-lolio, 67 (euillets, plpier.

1851-issa. - Comple de Martin Banconnel, avec
un rôle des villages et conduits des bai liage de Vosge et
comté de Vandémont. - Recette de l'aide ordinaire des
préîôtés de Mirecourt et Remoncourt - Recette des
clercs tonsurés de l'office de Mirecourt, lesquels doivent
chacun, an 3 gros ; etc.

B. 7017. (Registre. ) - In-folio, 55 feuilleta, papier..

1SS3-I584. - Compte de Martin Banconnel. -
Achat de bois et fagots pour brûler un indiYidu accuse
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de « sodomie '. - Dépense pour la procédure et l'exé-
cution d'un hérétique, condamné à faire amende hono-
râblé et à être brûlé ; - pour ouvrages à la tour et
à la prison de Mirecourt , - pour la façon d'une justice
neuve au signe patibulaire de cette ville ; etc.

B. 7023. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

B. 7018. (Registre. ) - In-folio, 69 feaillets, papier.

1555-tSSG. - Compte de Martin Banconnel, avec
deux rôles de ceux qui ont . accordé prêter et avancer
deniers » au duc Charles III « tant pour la tuition et
défense d'aucunes places, la solde de bien gros nombre
de soldats commis à la garde d'icelles, que pour envoyer
ambassades en plusieurs lieux ». - Dépense pour la
halle neuve de llirecourt; etc.

B. 7019. (Registre.) -In-folio, 63 feuillets, papier.

tS63-1565. - Compte rendu par Nicolas des Halles,
greffier des assises du bailliage de Vosge, commis par
les habitants de Mireconrt à l'administration des recettes

de Mirecourt et Remoncourt, amodiées auxdits habitants
pour trois années. - Deniers employés pour l'entreté-
nement et la couverture des halles de Mirecourt. - Cens

dû pour le moulin de LaneuvevilIe-sous-Montfort ; etc.

B. 7020. (Registre.) - In-folio, 69 feuillets, papier.

tSCî-iaes. - Compte de Martin Banconnel,

Somme payée au sergent du bailli de Vosge pour avoir
été enlever les sauvegardes du roi de France (Charles IX)
près de Senonges, de l'empereur (Maximilien II) à Re-
miremont, et fait plusieurs exploits et exécutions contre
les entreprises des offlciers dudit roi et des dames de
Remiremont, même par les officiers du comté de Bour-
gagne, pour le fait de la rébellion des habitants de Tré-
monzey; etc.

B. 7021. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1568-1569. - Compte de Martin Banconnel. -
Dépense pour l'exécution d'un individu qui fui écarlelé
à Mirecourt. - Remontrance du complable portant qu'il
n'a pu faire fermer les rangs des étaux. sous la vieille
halle de Mirecourt à cause des troubles et passage des
gens de guerre qui ont empêché les laboureurs de faire
les charrois y nécessaires ; etc.

B. 7022. (Registre. 1 - In-folio, 66 feuillets, papier.

ises-tses. - Double du compte de Martin Ran-
connel.

1S69-ISÎO. - Compte de Martin Ranconnel. -
Confiscation d'un cheval laissé à Mattaincourt par les
reltres y passant à la conduite du comte de Mansfeld. -
Réduction accordée aux habitants de Viéville, Girecourt
et Ménil-en-Xaintois à cause de la grêle et de la foudre
qui avaient gâté le finage desdits lieux ; etc.

B. 702*. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1SÎO-1SS1. - Compte de Martin RancoDDel.
Dépenses : pour ouvrages à la vieille et à la neuve halle
de Mirecourt, - pour la procédure instruite contre deux
indiîidns^de Mattaincourt accusés de ' l'entreprise de
La Mothe a ; etc.

B. 7025. (Registre.)- In-foiio, 66 feuillets, papier.

loîO-lSît. - Double du compte de Martin Ran-
connel.

B.g7026. (Registre.) - Tn-folio, 72 feuillets, papier.

t5îa-lSî3. ]- Compte de Martin Ranconnel. -
Réduction accordée au fermier des ventes de Mirecourt

en considération de ce que les foires et marchés audit
lieu n'avaient été fournis comme du passé, pour les
chertés et passages des gens de guerre. - Dépense faite
par le contrôleur de la recette en allant à Domjulien in-
ventorier les biens d'un faux-monnayenr ; etc.

B. 7027. (Registre. )j- In-folio, 8A feuifletSj papier.

ISÎ4-15T5. - Compte de Michel La Taxe, receveur
de Mirecourt. - Somme payée aux maires de Betton-
court et Chauffecourt pour intérêt d'argent prêté par les
habitants au duc Charles III en 1867. - Amende infligée
à un individu pour avoir acheté quelques peaux de raou-
tons à des soldats suivant les gens de guerre sous la con-
duite du duc de Guise ; etc.

B. 7028. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

1514-lSîa. -Double du compte de Michel La Taxe.

B. 7029. (Registre. ) - la-folio, 82 feuillets, papier.

15Î6-15Î1. - Compte de Michel La Taxe. -De-
pense faite par les préîôts de Mirecourt et Remoncourt
et autres, en allant à Vie témoigner pardevant les com-
missaires y étant, des pertes, dommages, foules et op-
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pressions que les sujets des prévôtés avaient soufferts par
les logements et passages des gens de guerre depuis les
troubles de France jusqu'au retour du duc Casimir. -
Blé et avoine délivrés aux commissaires établis aux mu-

nitions dressées pour le passage des Espagnols retournant
des Pays-Bas; etc.

3(3

B. 70S7. (Registre. ) -In-folio, 159 feuillets, papier.

B. 7030. (Registre.) - In-folio, 82 fcuillels, papier.

.1SÏ6-ISÎÎ. - Double du compte de Michel La Taxe.

B. 7031. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

I»î6-15îl. - Acquits servant au compte de Michel
La Taxe, avec un compte rendu par le maître des dra-
piers de Mirecourt des profits de la e haute frairie » des
drapiers de Mirecourt, Mattaincourt et Poussay. - In-
ventaire des biens d'un individu de la Neuveîille-sous-
Montfort accusé de sortilège. - Rôle des hantés au
métier des tanneurs . du guichet > de Mirecourt ; etc.

B. 7032. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

18TÎ-1STS. - Compte de Michel La Taxe. - Som-
me payée aux habitants d'Ambacourt pour intérêt d'ar-
gent par eux prêté an duc Charles III en 1867. - Rente
de bourgeoisie due par les habitants de Mirecourt; etc.

B. 7033. (Registre.) - In-folio, 82 feuillets, papier.

tSîî-lSTS. - Double du compte de Michel La Taxe.

B. 7034. (Registre. ) - In-folio, 164 feuillets, papier.

l SSO. - Compte de Michel La Taxe. - Avoine déli-
vrée : pour les chevaux de la petite écurie et autres,
le 3 et le 2S novembre de cette année, le duc Char-

les III étant à Mirecourt ; - pour les chevaux du marquis
de Pont-à-Mousson (Henri;, ce dernier étant à Mirecourt
les 4 et 23 aovembre; etc.

B. 7035. (Registre. ) - In-folio, 16A feuillets, papier.

1SSO. - Double du compte de Michel a Taxe.

B. T036. (Registre. ) - In-folio, 167 feuillets, papier.

ISS4. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense
pour Pexécution d'une femme de Bettoncourl accusée de
sortilège. - Remontrance du comptable demandant qu'il
soit fait une prison à Mirecourt en une tour proche la
maison de l'abbé de Chaumouzey, et que la prison de la
four dite la tour aux Larrons, soit refaite ; etc.

MEURTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

1885. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense pour
l'exécution d'une femme de Hymont accusée de sortilège.
- Kéduction sur leurs redevances en hlé accordée aux
habitants de la Neuveîille-sous-Montfort à cause de la

contagion surTenue audit lieu ; etc.

B. 7038. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

1584-158S. - Contrôles du domaine de Mirecourt.

- Rôles ; des habitants de Hymont, Bemoncourt et Bo-
zerotte devant taille, - des habitants du Val d'Harol,
de Dombasle-en-Xaintois, etc., payant redevance pour
cause de garde ; etc.

B. 7039. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

1581. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la gruerie de Mirecourt. - Commission donnée à
Jean Collonnet, contrôleur de l'h&tel, pour se transporter
es bailliages de Nancy, Vosge, Saint-Mihiel, etc., recon-
naître les lieux les plus conTenables à brasser bière et
y faire promptement travailler, et ce à cause de l'extrême
disette et cherté des Tins, provenant de la stérilité des
vendanges dernières, afin de servir de boisson tant aux
sujets du duc qu'aux gens de guerre de son armés
etc.

B. 70AO. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

158T. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la grnerie de Mirecourt. - Béduction accordée aux
habitants de Remoncourt à cause de la grfle qui était
tombée sur leur fniage. - Constilutions de rente à 7 °/,,

au profit de particuliers de Mirecourt, pour intérêt d'ar-
gent prêté par eux, en 1587, au duc Charles III pour
subvenir aux grands frais et dépens qu'il lui convenait

supporter à l'entreténement de l'armée qu'il fut contraint
dresser pour résister aux forces et violences des ennemis
de la religion catholique, de lui et de son Etat ; etc.

B. 70A1. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

1889. - Compte de Michel La Taxe. - Rentes assi-
gnées à Charles et Adolphe de Fresnel et à Marguerite
de Beauvau, épouse du sieur de Monthureux (Jean-Phi-
lippe de Savigny), bailli de Vosge, en considération des
pertes et dommages par eux soufferts, pendant le siège
de Jametz, par la ruine de leur maison de Louppy; etc.

40
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B. 70*2. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1889. - Contrôle du domaine et compte de la < haute
frairie > des drapiers de Mirecoart, Mattaincourt et
Poussay. - H6]es : des habitants d'Oëlleville et de Ju-
raincourt devant la rente en avoine dite les fourrages;
- des habitants de Vroville devant la rente dite des
feux ; etc.
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à la halle des bouchers de Mirecourt. - Copie des lettres
de Marguerite de Lorraine, comtesse de Chiny, portant
assignation d'une rente aux Cordeliers de Neufchâteau.
sur la recette de Mirecourt, à charge d'anniversaires
pour elle et ses deux maris, Guy de Flandres et Louis,
comts de Los et de Chiny; etc.

B. 7013. (Registre. ) -In-folio, 1*6 feuillets, p«pler.

1S90. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense
pour réparations à la tour dite la tour des Larrons, a
Mirecuurt. - Avoine délivrée pour la nourriture des
chevaux du duc Charles III, du marquis de Pont-à-Mous-
son (Henri), du comte François de Vaudémont et autres
de leur suite, étant à Mirecourt le 19 décembre 1S90 ;
etc.

B. 70*4. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

1590. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la gruerie de Mirecourt, aîec uii compte des 6 deniers
pour franc levés par les mayeurs particuliers de l'office.
- Etat des sommes payées aux individus de Mirecourt
dont les maisons ou héritages avaient été pris en partie
ou ruinés à raison des fortifications commencées en
1889. - Réiluctions accordées aux fermiers des moulins
de Solenval et de H}mont à cause de la diminution et
pauvreté du peuple ; etc.

B. 7015. (Registre. ) - In-folio, 54 feuilleta, papier.

1590. - Recette faite par les commis au bureau des
impôts de Mirecourt, pour l'impôt des six deniers par
franc accordé au duc Charles III par les États de'ses
pays. - Rôle des habitants de Mirecourt : marchands.
merciers, tanneurs, drapiers; etc.

B. 7016. (Registre. ) - In-folio, Ki feuillets, papier.

*S91. - Compte de Michel La Taxe. - Achat de
bois pour l'exécution d'une femme de Mirecourt accusée
de sortilège. - Confiscation des biens d'un individu
banni des pays pour avoir violé et forcé une fille ; etc.

B. 70i7. (Liissc. ) - 96 pièces, papier.

tS9'l. - Acquits servant aux comples du domaine et
de la gruerie de Mirecourt. - Dépenses : pour l'exécu-
tion d'un individu accusé de sortilège ; - pour ouvrages

B. 70A8. (Liasse. ) - 7G pièces, papier.

1B8S-1591. - Acquits servant au compte de Claude
Etienne, lie Mirecourt, pour munitions dressées et four-
nies aux élus du bailliage de Vosge et aux compagnies
des capitaines Thomas, Horatio et Andréas Manezy, pen-
dant qu'elles tenaient garnison à Dompaire; etc.

B. 7043. (Registre. ) - In-folio, 147 feulllels, papier.

159». - Compte de Michel La Taxe. - Dépense pour
l exécution d'un capitaine italien qui fut décelé à Mire-
court, comme convaincu d'avoir rançonné les sujets du
duc de notable somme. - Réduction accordée au fer-
mier du moulin de Rozerotte en considération des cher-
tés régnantes ; etc.

B. 7050. (Begistre. ) - In-tolio, 1*3 feuillets, papier.

1S93. - Compte de Michel La Taxe. - Pensions
assignées : à Hugues de Berlize, ci-devant résidant à
ChAlons, i lequel aurait été contraint d'abandonner ledit
lieu pour avoir suivi et favorisé le parti de l'Union et
tâché de faire à S. A. (le duc Charles III) quelque bon
service >, etc. ; - au capitaine Le Clerc « eu égard aux
bons effets qu'il aurait faits à repousser l'ennemi qui
s'élait jeté en la ville Haute de Bar et icelle prise par
escalade en l'année 1889 > ; etc.

B, 7051. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

1592-1893. - Acquits servant aux comptes du do-
maine et de la gruerie de Mirecourt. - Béductions ac-
cordées aux fermiers des moulins de Solenval et de
Hymont à cause que, par les calamités de la guerre, les
villages voisins sont tellement diminués et se diminuent
journellement, qu'ils demeurent comme déserts. - Con-
fiscation des biens d'un individu de Mirecourt < accusé
de la religion prétendue réformée » ; etc.

B. 70S2. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

15S9-1593. - Comptes de Michel La Taxe, des
deniers extraordinaires levés aux bailliages de Vosge,
Epinal, ChiteI-sur-Moselle et comté de Vaudémont, et
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des munitions par lui délivrées aux gens de guerre. -
Munitions fournies : tant au colonel Ismenès Galeani

étant à Remoncourt, Rancourt et Madecourt, qu'aux
pionniers du bailliage de Vosge employés aux fortiflca-
tiens de Mirecourt; - au capitaine Jean Goulême pour
sa compagnie de cavalerie séjournant au village de No-
meîy, et au régiment du colonel Joseph Dally pendant
qu'elle s'amassait à Martignî-deTant-Lamarehe ; etc.

B. 7053. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

15S9-IS9a. - Acquits servant aux comptes des de-
niers extraordinaires et des munitions. - Munitions

délivrées aux gens tenant garnison à Mirecourt durant
les quatre derniers mois de 1B91. - Cotisation des habi-
tants des villes et villages du bailliage de Vosge pour
fournir aux vivres ordonnés pour les garnisons de Mire-
court et Neufchâteau. - Déclaration du nombre des

conduits des villages des prévoies de Mirecourt et Re-
moncourt; etc.

B. 70S4. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1594. - Compte de Michel La Taxe. - Somme payée
aux habitants de Darney pour la fournïfure de munitions

par eux faite, audit Darney, à la compagnie de chevau-
légers du baron d'Haussonville depuis le 21 mai jusqu'au
21 jnin 1S93. - Gages de M. du Ménil, procureur géné-
rai au bailliage de Vosge; etc.

B. 70S5. (Liasse.) - 128 pièces, papier.

1S94. - Acquits serîant aux comptes du domaine et
de la gruerie de Mirecourt. - Constitution de rente au
profit de Philippe de Savigny, sieur de Monthureux,
conseiller d'Èlat, maréchal de camp et bailli de Vosge,
pour une somme par lui prêtée au duc Charles 111 pour
aider à l'entreténement de son armée. - Rôle des habi-

tants de Mirecourt payant taille à la Saint-Remy ; etc.

B. 70B6. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Michel La Taxe. - Dépenses:
pour réfections aux moulins et pressoirs de Remoncourl;

au pont de Solenval, qui était rompu et démoli;
pour pavé fait au-devant de la grande halle de Mirecourt.
- Rôle des habitants de cette Tille pour l'intérêl de
l'emprunt de l'année 1887 ; etc.

B. 7087. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

ÎS9S. - Acquits servant aux comptes du domaine et

de la gruerie de Mirecourl. - Déclaration du prix des
grains vendus sur le marché de Mirecourt. - Rôle des
habitants de cette ville payant rente au terme de Pâques;
etc.

B. 7058. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

1596. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense
pour les informations faites contre Jacob Gerberon, pré-
vtt de Valfroicourt, accusé de malTersations. - Réduc-
tion accordée aux habitants de Dombasle-en-Xaintois
sur leurs rentes en avoine à cause de la grêle qui était

tombée sur leur ban ; etc.

B. 7059. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

IB9G. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la gruerie de Mirecourt. - Charte des cordonniers
de Mirecourt. - Rôle contenant les noms et surnoms de
tous les habitants des ville et faubourg de Mirecourt, par
déclaration de Mathieu Lhuillier, mayeur et commis de
ladite ville : nobles, olBcierset autres exempts, échevins
de la justice ordinaire, trois portiers de la ville, sergents
du bailli, bourgeois contrituables, pauvres et mendiants,
veuYes mendiantes, pâtres. - Rôle des habitants de Vil-
lers, Poussay, Mattai)icourt, Chauffecourt ; etc.

B. 7060. (Registre. ) - In-folio, i38 feuillets, papier.

tg9!. - Compte de Michel La Taxe. - Mode : d'ad-
ministration de la justice à Mirecourt ; - d'élection du
mayeur et ses attributions. - Droit de bourgeoisie dû
par les habilanls de cette Tille. - Dépense pour redres-
ser le signe patibulaire de Remoncourt; etc.

B. 7061. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier*

159t. - Double du compte de Michel La Taxe.

B. 7062. (Liasse. ) - 115 pièces^ papier.

l89î. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la gruerie de'Mirecourt. -Réductions accordées : au
fermier du moulin de Solenval à cause de l'infertilité de
l'année; - aux fermiers des moulins de Remoncourt et
de IIymont à cause de la pauvreté du peuple, etc.

B. 7063. (Beglslre. ) - In-toll», lt3 feuillets, papier.

1898. - Compte de François Thiellequin, receveur
de Mirecourt et Bemoncourt. - Dépenses: pour la façon
de l'échafaud sur lequel le sieur de Belmont fut décapité
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a Mirecourt; - pour la procédure instruite contre une
femme de Hymont accusée de sortilège ; - pour répara-
lions au pont proche le moulin de Solenval ; etc.

B. 7071. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

B. 7064. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

'1598. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Compte de la décime des ecclésiastiques
de l'of&ce de Mirecourt et Remoncourt, pour la 3e année
de l'octroi fait au duc Chartes III par le pape Clément VIII.
- Dyclaration du prix auquel l^avoine s1est vendue à

Min'court; été,

B. 7065. (Registre. )- In-folio, 1*3 feuillets, papier.

1599. - Compte de François Thiellequin. - Dépense
pour recouvrir la toiture des halles de Mirecourt, qui
(ut brisée par la violence et l'impétuosité des vents ad-
Yenusle jour de la Saint-Jean-Baptiste. - Somme payée
à un charpentier pour avoir visité une place à faire des
greniers pour loger les grains de la recette, à Mirecourt ;
etc.

B. 7066. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

1S99. - Double du compte de François Thiellequin.

B. 70ti7. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

1S99. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Déclaration des conduits de Jevaincourt
et Oëlïeville. - Rôles : des auiendes dans les villages de
la prévôté de Remoncourt; - des plaintes de justice
formées au bailliage de Vosge ; etc.

B. 7068. (Registre.} - In-folio, 14 feuillets, papier.

599. - Compte de l'impùt des 6 deniers par franc,
dixième pot de vin, bière et autres liqueurs potables de
l'ofiBce de Mirecourt et Remoncourt, pour la quatrième
année des six accordées au duc Chartes III par les États.

B. 7069. (Bfgistre.)-In-folio, t*l fenillets, papier.

600. - Compte de François Thiellequin. - Dépen-
ses : pour réparations au neuf moulin de Mirecourt, qui
avait été dégradé par l'inondation des eaux; - pour la
construction d'un signe patibulaire sur quatre piliers à
Mirecourt ; - pour ouvrages au moulin d'Etrennes ; etc.

B. 7070. (Registre. ) - In-folio, iAA feuillets, ptpier.

800. - Double du compte de François Thielleiuia.

1600. - Acquits servant au compte de François
Thielleqnin. - Déclaration des droits et profits du sceau
du tabellionnage de Mirecourt. - B61es des habitants de
Hymont, Mattaincourt et Remoncourt devant taille ; etc.

B. 7072. (Registre. )-In-folio, 14i feuillets, papier,

1601. - Compte de François Thielleqnin. - Marché
pour la reconstruction du moulin d'Etrennes. - Dépense
pour réparations à la halle de Mirecourt. - R61e des
particuliers à qui sont payés des intérêts pour argent
prêté en 1887 el 1890 ; etc.

B. 7073. (Registre. ) -In-folio, 14i feuillets, papier.

1601. - Double du compte de François Thiellequin.

B. 7074. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

160l. - Acquits servant au compte de François
Thielleqnin. - Rôles des habitants : de Remoncourt de-
vant la rente dite le fouraage ; - de la Neuveville-sous-
Montfort devant chacun an à Noël deux sous et un cha-

pon pour cause d'arenlement; etc.

B. 7075. (Registre. ) -In-folio, 1A7 feuillets, papier.

tGO% - Compte de François Thiellequin. - Dépen-
ses pour ouvrages : à la toiture de la halle de Mirecourt;
- à la prison dite la tour des Larrons ; - aux moulins
de Hymont et de Matlaincourt ; etc.

B. 7076. (Liasse. ) - 122 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Nombre des conduits de Poussay, Am-
bacourt, DombasIe-en-Xaintois, Girecourt, Viéîille, Re-
moncourt, Vroville, été , deîant annuellement une poule
et un resal d'avoine ; etc.

B. 7077. (Registre.) - In-folio, 334 feuillets, papier.

100%. - Rôle et déclaration de tous les conduits des

bailliages de Vosge, Épinal et Châtel-sur-Moselle. -(C'est
le rôle des habitants par villes et villages,)

B. 707,8. (RegistDB.) - In-folio, 142 feuillets, papier.

' 603. -Compte de François Thiellequin. -Amenils
infligée à un individu pour blasphème, mise aux mains
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des habitants de Remoncourt et They-sous-Monttort pour
employer à leur église et à la réfection de leurs chemins.
- Dépense pour réparations au pressoir banal de Re-
moneourt; etc.

31T

B. 7:(f86. (Bcgutre. ) - In-foKo, 1*2 feuillets, piipier.

B. 7079. (Rcgiitre. ) - In-folio, Itî feuillcls, papier.

1603. - Double du compte de François Ttiielleiuin.

B. ?080. (Liasse.) - 67 pièces, papi er.

1603. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin, avec un compte de l'impôt des 6 deniers
par franc de l'office de Mirecourt. - Impôt du Tin en
gros, des cuirs corroyés, de la draperie, -vente des laines,
serges, etc., du beurre et du fromage, de la boucherie,
boulangerie, poissonnerie ; etc.

B. 7081. (Kegislrn. ' - In-folio, 138 feuillets, papier.

1604. - Compte de François Thiellequin. - Dépense
pour les bâtiments qu'il convenait faire aux moulin et
îiattant de Mattaincourt. - Condition des habitants de
Dombasle-en-Xaintois, - Cens dus chaque année audit
lieu ; etc.

B. 70S2. (Registie. ) - In-tolio, 119 feuillets, papier.

1604. - Double du cumpte de François Thiellequin.

B. 7083. (Liasse.) - S* pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Héduction accordée à des habitants de
Frenelle-la-Petite qui avaient eu leurs maisons brûlées.
- Bftle des conduits de Pazieux et de Ramecourt, de la
seigneurie de Landres; etc.

B. 708t. (Beglslre. ) - In-folio, 141 Icuillets, papier.

16U5. - Compte de François Thiellequin. - Dépense
pour la procédure instruite contre deux individus de
Mattaincourt accusés de sortilège et n'ayant rien voulu
avouer dans la question, « renvoyés sur un bannissé-
ment >. - Achat d'une meule de moulin à Saint-Nicolas
pour le moulin d'Etrennes; etc.

B. 7085. (Liasse. ) - 7î pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Procès-verbal de visite des réparations
à faire aux moulin et battant de Matlaincoart. -R.(»le

.des habitants de Yroville devanl le droit de rcle?%S;
.etc.

lCl»e. - Compte de François Thiellequin. - Dépen-
ses : pour réparations aux halles de Mirecourt ; - pour
ouvrages au lavoir des draps du neuf moulin ; - pour
réfections au signe patibulaire de cette ville, qui avait
été démoli par la violence des vente da lendemain de
Pâques;, etc.

B. 7087. (Begistre.) - In-folio, liî feuillets, pipier.

1606. - Double du compte de François Thiellequin.

B. 7088. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

tGOe. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Pension payée à Henri Le Clerc, cîfi-
taine de Cbâtillon-sur-Seine, en considéralion de ses
services, notamment de la reprise de Bar. - Quittances
d'intèrêl d'argent prêté en 1B87 et 1890 ; etc.

B. 7B89. (Registre. ) - In-folio, 113 fculllets. papier.

1601. - Compte de François Thiellequin. - Somme
pa}ée à Gabriel Simon, sculpteur à Neufchâteau, pour
avoir fait et rendu.à ses frais, au lieu de Mattaincourt,
à la muraille du moulin, les armes du duc Charles III,
soutenues par deux aigles couronnées couvertes d'un
manteau d.uçal, icelles de pierres de taille, de « l'esca-
rure > de deux pieds et demi ou environ; etc.

B. 70SO. (itegistru. ) - In-lolio, 143 feuillets, pl picr.

»gO.T. - DonMe du compte de François Thiellequin.

B. 7091. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

iBOî. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Permission aux habitants de Bemiconrt
de construire un moulin au ban de Thiraucourt. - Prix
de Pavoine et du blé vendus par le receveur à des partl-
culiers; etc.

B. ÎOSii. tKegistre. ) - In-folio, Iti feuillets, papier.

1608. -Compte de François Thielleqain. - Somme
payéïà un messager envoyé, à Nancy Pour les, lettres
d'acq'uêt du village'd'Haréville. - DêP(i"s\P°ur l_a. pro;
céïure instruite'contre des individus de Mattaincourt
accusés de sortilège. - Dépense.faite^par M. Le Febîre,
conseiller et auditwr des Comptes, en allant reconnaître

l'état dli. woulin d'En-bas de Remoncourt; etc.
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aux halles de cette tille. - Rôle de l'aide Sainl-Remr
B. 7093. (R. E,,,,.. ) - ln.,, 1,0, ,« ,e«, ll.. s, p.p,.,. ^ans les prévôtés de Mirecourtet'RemoiicourtT'etr

1808. - Double du compte de François Thiellequin.

B. 7091. (Liasse.) - S8 pièces, papier.

I60S. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Dépenses pour ouvrages à la halle des
drapiers de Mirecourt ; - pour la conduite de l'eau de
deux fontaines, au finage de fiemoncourt, en l'écluse du
moulin dudit lieu ; etc.

B. 7095. (Registre.) - In-tolln, lt5 feuillets, papi er.

609. - Compte de François Thiellequin. - État
des usines de l'offlce de Mirecourt : halles, neuf moulin
et battant de cette ville ; moulins et battants de Mattain-
court, Hymont, Solenval, Rozerotte, Remonconrt; etc.

B. 70S6. (Regialre. ) - In-tollo, lis feuilleta, papier.

1609. - Double du compte de François ThiellequiD.

B. 7097. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

1609. - Acquits servant an compte de François
Thidlequin. - Dépenses : pour réparations à la maison
du duc, à Mirecourt, où logeait M. de Marcossey, bailli
de Vosge; - pour réparation des ruines advenues au
moulin de Remoncourt ; etc.

B. 7098. (BeglstK. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

1610. - Compte d'Erric Cordier, receveur de Mire-
court. - Dépenses : pour ouvrages aux grandes halles
de Mirecourt; - pour la procédure instruite contre
deux femmes de Viéîille accusées de sortilège; - pour
ouvrages à l'écluse da moulin d'Étrennes, etc.

B. 7099. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

leio. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Somme payée à deux individus pour aYoir visité la
maison de Bouzeval et en avoir dressé le plan. -.Dé-
pense pour r^arations à la tour criminelle de Mirecourt.
d'où un prisonnier s'etait évadé; etc.

B. 7100. (Registre. ) - In-tolio, 158 renillets, papier.

lCtl. - Compte d'Erric Cordier. - Dépenses : pour
outrages à la salle des assises, à Mirecourt ; - pour le
déplacement et le replacement des étaux des cordonniers

B. 7101. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

leil. - Acquits servant an compte d'Erric Cordier.
- Recette : du droit de hocrgeoisie à Dombasle-en-
Xaintois; - du droit de relevage et de la taille de la
bourgeoisie foraine à Vroville ; etc.

B. 7102. (llcgislre. ) - In-fallo, 150 feuillets, papier.

tCl2. - Compte d'Erric Cordier. - Bemontrance»
du comptable portant : que la tour criminelle et prison
de Mirecourt n'est nullement assurée, à cause du long
temps de sa structure, en sorte que le plus souvent les
prisonniers s'en échappent; -que la couverture de la
maison du duc a été extrêmement endommagée par les
grands vents derniers; etc.

B. 7103. (LWSSB. ) - 68 pièces, papier.

î0t9. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Dépenses pour réparations aux moulins d'Étrennes.
de Rozerolte et de Remoncourt. - Assignation de pen-
sion à Guillaume Millot, contrôleur en l'tiôtel de François
de Lorraine, comte de Vaudémont; etc.

B. 7104. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

1613. - Compte d'Erric Cordier. - Dépenses : pour
la procédure instruite contre nne femme de Dûmbasle-
en-Xaintois accusée de sortilège ; - pour les réfections
des ruines advenues à la halle de Mirecourt; etc.

E. 7105. (Registre. ) - In-tolio, 149 fauillets, papier.

I6IS. - Double du compte d'Erric Cordier.

B. 7106. (Liasse. ) ~ 50 pièces, papier.

ICtS. - Acquits serîant au compte d'Erric Cordier.
- Somme payée aux scellenrs et doyen de la maîtrise
des drapiers pour trois visites qu'ils aYaient faites à Re-
moncourt, Mattaincourt et Poussay, par jour de foire,
des draps y exposés en vente. - Achat de bichets pour
la livraison des grains de la recette ; etc.

B. 7107. (Bcgistre. )- In-folio, 1*8 feuillets, papier.

l6t4. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée à
un individu envoyé à Nancy donner avertissement au
duc Henri II des entreprises des gens du roi de France
(Louis XIII) contre les habitants de Noncourt, sujets
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audit duc. - Dépense pour ouvrages à la salle des as-
sises. - Achat d'un coffre pour mettre le sceau du ta- E. îili. (Liasse. ) - as pitcns, pipier.

bellionnage de Mirecourt ; etc.
161 î. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.

- Assignations de rente sur la recette de Mirecourt : au

sieur de Fresnel, conseiller d'Etat, capitaine des gardes
et bailli de dermont; - à André des Porcelets de Mail-
lanne, évêque de Toul, en considération des services du
feu sieur de Maillanne, son père, conseiller d'Etat et

B. 7108. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

t6l4. - Acquits servant au compte d'Erric Gordier.
- Blé délivré : aux Cordeliers de Mirecourten considé-

ration de leur grande pauvreté ; - aa sieur de Serocourt
de Mandres ; - à Angelo Poliaco, batteur d'or à Nancy;
elc.

B. 7109. (Registre. ) - In-folio, 185 feuillets, papier.

1615. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée à
Claude Saint-Paul, peintre à Mirecourt, pour carte et

plan par lui faits et peints des moulins d'Ambacourt et
Bettoncourt, appartenant à l'abbé de Chaumouzey, en-
semble desdits villages et de ceux de Puzieux, Diarville,
Chauffecourt, Girecourt, Vievil e, e Ménil et Bamecourt,
et icelle délivrée à M. Rennel, auditeur des Comptes;
etc.

B. 7110. (Registre. ) - In-folio, 15S feuillets, papier.

1618. - Double du compte d'Erric Cordier.

B. 7111. (Liasse, ) - 65 pièces, papier.

16IS. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Dépenses pour ouvrages : au lavoir à draps du neuf
moulin de Mirecourt ; - au signe patibulaire de cette
Tille ; - au pressoir et aux prisons de Remoncoart ; etc.

B. 7îlsi. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

ICI G. - Compte d''Erric Cordier. - Marché pour
les réparations à faire à la maison du duc, à Mirecourt.
- Dépense faite par le lieutenant du bailliage de Vosge
au sujet des entreprises des ofttciers du roi (Louis Xlll)
sur les droits souverains du duc de Lorraine à Martin-

velle ; etc.

8. 7113. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

iciî. - Compte d'Errie Cordier. - Dépenses : pour
la façon de douze élaux de bois sous la halle de Mire-

court; - pour réparations à la tour criminelle de celte
ville; - pour la procédure instruite contre trois indivi-
dus d'Haréiille accusés de sortilège, et qui furent ren-
Toyés jusqu'à rappel ; etc.

maréchal de Lorraine ; etc.

B. 7115. (Registre. ) - iD-foIio, 100 feuillets, papier.

tel T. - Rapport de l'auditeur Reboucher pour l'aug-
mentation du domaine au bailliage de Vosge. - Etat
des rentes et usines dans les diverses prévôtés du bail-
liage de Vosge, avec le rôle des Yillages compris dans
chacune.

B. 7116. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

161S. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée
à des experts employés à niveler la rivière de Madon
au-dessous du moulin de Saint-Ètienne de Toulj à Mire-

court, où l'on prétendait bâtir un mouliD. - Rente
assignée à M. de Montrichier, gentilhomme de la cham-
bre du duc Henri II ; etc.

B. 7117. (Registre. )- In-folio, 193 feuillets, papier.

ICI». - Double du compte d'Erric Cordier.

B. 7118. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Procédure instruite contre une femme d'Haréville

accusée de sortilège. - Certificat du curé de Kamecourt
portant que, le 4 mars 1618, trois maisons furent brûlées
audit lieu ; etc.

B. 7119. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1618. - Déclaration des conduits des villes, bourgs,
villages et granges de l'ofBce de Mirecourt et Bemoncourt

contribuables à l'aide Saint-Remy, - Rôles des habitants
de Mirecourt, Villers, Poussay, Mattaincourt, Hymont,
Viéville, Ambacourl; etc.

B. 7120 (Registre. ) -In-folio, 19B feuillets, papier.

IG19. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée
à M. du Bois, auditeur des Comptes, pour un voyage
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qu'il fit à Mirecourt avec le sieur Lhoste, ingénieur du
duc Henri II, pour reconnaître les griefs des chanoines
de Saint-Étienne de Toul et des bourgeois de Mirecourt
au sujet de l'érection du nouveau moulin fait audit lieu;
etc.

B. 7121. (Registre. ) - In-folio, 19S feuillets/papier.

t CI 9. - Double du compte d'Erric Cordier.

B. 7122. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Procédure instruite contre une femme de ViéTille
accusée de sortilège. - PriTiIéges accordés aux arque-
buaiers de Mirecourt par le duc Henri II. - Dépense
pour réparations à la porte de l'enclos du signe patibu-
laire de cette ville ; etc.

B. 7123. (Registre. ) -In-folio, 152 feuillets, papier.

1619. - Terrier contenant les aveux et reconnais-
sauces des cens en deniers, cire, blé, avoine, chapons
et poules, dus en l'ofBce de Mirecourt et Remoncourt.
- (C'est la déclaration des rentes et redevances dues
par les habitants de chaque lieu de l'office.)

B. 712*. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

1620. - Acquits serrant au compte d'Erric Cordier.
- Dépense pour l'érection du moulin que le duc Henri II
avait fait ériger proche la tour des Hauts, à Mireconrt,
et pour un autre moulin commencé au derrière des
grandes écoles dudit lien, lequel il avait été trouvé plus
utile de transporter au lieu où il était, joignant ladite
tour ; etc.

B. 71SS3. (Registre. ) - In-folio, t89 feuillets, papier.

icai. - Compte d'Erric Cordier, - Somme délivrée
au maître de la butte à tirer l'arquebuse à Mirecourt. -
Dépense pour l'érection du pont de pierre du moulin de
Solenval. - Somme payée à Mme de Serocoart, dame
de Belmont ; etc.

B. 712G. (Registre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

1621. - Double du compte d'Erric Gordier.

B. 7127. (Liasse.)- 98 pièces, papier.

1621. - Acquits senant au compte d'Erric Cordier.
- Redevance dite les pieds de chevaux due aux liènx
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de Rozerolte et de Remoncourt. - Constitution de pen-
sion pour le sieur de RemOTille (African de Bassompier-
re), grand écuyer de Lorraine et bailli de osge; etc.

B. 7128. (Registre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

IC22. - Compte d'Erric Cordier. - Dépense faite
par le procnreur général deVosge à la poursuite du
procès intenté contre le sieur de Marcossey pour le re-
couvrement de la terre de Passavant. - Dépense pour
ouvrages au moulin de la NeuTeville-sous-Montfort ; etc.

B. 7129. (Liasse.) - 90 pièces, papier.

102%. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Passeport donné à un marchand pour fréquenter les
lieux où il y avait foires et marchés. - Procédure ins-
truite contre un individu el sa concubine accusés d'avoir
falsifié des patentes leur servant de passeport et d'avoir
suivi le train d'une vie débauchée et dissolue, condamnés
à être fustigés ; etc.

B. 7130. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillets, papier.

1023. - Compte d'Erric Cordier. - Dépenses : pour
ouvrages au lavoir à draps de Hymont; - pour les pro-
cédnres instruites contre des femmes de Mattaincourt et
d'Étrennes accusées de sortilège, lesquelles furent ren-
ïOïées jusqu'à rappel après avoir soutenu les douleurs
de la question ; etc.

B. 7131. (Registre. ) - In-folio^ 199 feuillets, papier.

1623. - Double du compte d'Erric Cordier.

B. 713Î. (Liaase. ) - 110 pièces, papi er.

1623. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Amende infligée à un individu accusé de blasphèmes
très-énormes contre Dieu, la Vierge mère et les saints,
condamné à être mis au carcan quelque temps, de là
conduit par l'exécnteur de la haute justice jusqu'au-de-
Tant de l'église paroissiale de Mirecourt, la corde au cou,
tenant en main une torche de cire du poids de trois
livres, et là obligé de faire « réparation « honorable ;
etc.

B. 7133. (Registre. ) - In-lolio, 195 feuUleti, papiet.

1624. - Compte d'Erric Cordier. - Dépense faite-
par le receveur pour l'enquête touchant la haute justice
de Rainville, contre le duc de Croy. - Dépenses pour
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réfections : aux toits des halles et pressoirs de Remon-
court; - au moulin de Hymont; etc.

B. 713A. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

1624. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Procédures instruites : contre des individus de Bet-

toncourt et de Hymont accusés de sortilège, lesquels
furent renToyés jusqu'à rappel après avoir supporté les
douleurs de la question ordinaire et extraordinaire ; -
contre une femme d'Ambacourt, exécutée pour le même

crime ; etc.

B. 7135. (Registre.) -In-folio, 198 feuillets, papier.

1626. - Compte d'Erric Cordier. - Acensements :
sur les murailles de Mirecourt; - sur les meix joignant
aux fossés de la ville. - Cens dus sur des héritages au
ban de Mlirecourt. - Recette des « hauts de la frairie -»

des tanneurs de cette ville; etc.

B. 7136. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

1696. - Compte d'Erric Cordier. - Recette en de-
niers pour la confection <c des bières » dans les prévôtés
de Mirecourt et Reffloncourt. - Rôle des tabellions ré-

sidant en l'office de Mirecourt. - Amendes de 20 francs

infligées à plusieurs individus puuir avoir blasphème le
saint nom de Dieu, etc.

B. 7137. (Liasse.)-117 pièces, papier.

1626. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Procédures instruites : contre deux femmes de Parey-
sous-Montforl accusées de sortilège, lesquelles furent
renvoyées jusqu'à rappel après avoir supporté la ques-
tion ordinaire et extraordinaire; - contre une femme
de Yillacourt accusée de magie, sortilège, vénéficcs et
superstitions diaboliques < à cure et soulagement de plu-
sieurs maladies », condamnée à êlre fustigée à Fentour
du pilori et bannie à perpétuité ; etc.

B. 7138. (Registre. ) - In-fotio, 199 feuillets, papier.

162Î. - Compte d'Erric Cordier. -Dépense pour
les informations faites à la suite de Favertissement çlonné
au procureur général de Vosge que plusieurs spectres et
fantômes apparaissaient nuitamment au village de Mat-
taincourt, attaquant el ofi'ensant ceux qui venaient à leur
rencontre, et qu'un grand nombre de personnes dudit
lieu étaient possédées du malin esprit et autres affligées
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de maladies extraordinaires, cela ne pouvant arriver que

par le fait de quelques personnes grandement suspectes
du crime de sortilège et magie; etc.

B. 7139. (Liasse. )- 75 pièces, papier.

168 î. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Somme déliTrée au receveur de Charmes pour sub-

venir au paiement des munitioas du sieur de Tantonville.
- Dépense pour réparations à la tour des Hauts et à la
tour criminelle de Mirecourt ; etc.

B. 71AO. (Registre. ) - in-folio, 198 feuillets, papier.

.«cas. - Compte d'Erric Cordier. - Dépense pour
la procédure instruite contre un individu de Mattaincourt
accusé de sortilège, condamné à être brûlé ; - pour
ouvrages au lavoir à draps du neuf moulin de Mirecourt;
- pour pavé fait en la rue du moulin de Saint-Etienne,
de celte ville; etc.

B. 71A1. (Liasse.) - 85 pièces, papier.

1628. - Acquits serîant an compte d'Erric Cordier.
- Deniers délivrés : pour ouvrages au pont de Malzé-
ville, - au receveur de Phôpital Saint-Gharles de Nancy,
provenant d'amendes contre des individus de Mirecourt
pour avoir contrevenu aux ordonnances sur le fail des
monnaies; etc.

B. 7142. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
Dépense faite par les PP. Léonard Perrin et An-

selme André, jésuites, el le sieur Julet, écolâtre de Saint-
Georges de Nancy, envoyés à Mattaincourî pour exor-
ciser plusieurs possédés. - Confiscation des biens d'une
femme de Pont-sur-Madon exécutée pour sortilège.

Dépense pour la nourritare des enfants d'un individu de
Matlaincourt qui avait été exécuté pour le même crime ;
etc.

B. 7143. [Registre.) - In-folio, 2) G feuillets, papier.

1630. - Compte d'ErricCordier. - Sommes payées :
au sieur Sarrazin, conseiller d'Etat et échevin en lajns-
tice de ancy, pour 134 journées emploî'ées à la confec-
tion des procès criminels de plusieurs particuliers de
Mattaincourt accusés de sortilège; -aux sieurs d'Am-
blemont, Rutanl, Barrois et de Mussey, co-délégués du
sieur Sarrazin ; etc.

4l
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B. 7141. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

t6SO. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Somme payée aux sieurs Le Noir et Louis, maîtres
chirurgiens à Mirecourt, pour avoir assisté à la reconnais-
sance et sonde des marques insensibles et jugées être
diaboliques trouvées sur le corps d'une femme de Mat-
taincourt exécutée comme sorcière; etc.

B. 71*5. (Liasse.) - In-folio, 208 feuillets, papier.

Ki3l. - Compte d'Erric Cordier. - Sommes payées :
au sieur Sarrazin pour cinquante journées qu'il avait été
à fornialiser et instruire les proses contre les iûdividus
prévenus de sortilège au bailliage de Vosge, notamment
à Mattaincourt et Hymont ; - à Gabriel Guillaume, pré-
vôt de Mirecourt, pour frais par lui supportés à l'ins-
traction de onze procès criminels; etc.

B. 71A6. (Liasse. ) - B pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

1S31. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
-Réduction accordée sur l'aideSaint-Remy aux habi-
tants de Mirecourt à cause que la Tille avait été affligée
de la contagion depuis le 11 juillet jusqu'au 10 décem-
bre, pendant lequel temps aucun bourgeois n'avait vaqué
à ses afïaires, au contraire la plupart consomme en dé-
penses le peu qu'ils aTaient d'épargne pour leur loge-
ment es villages voisins. - Mention portant qu'il était
mort dans cette Tille 90 personnes pendant la contagion ;
etc.

B. 7147. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

lea*. - Acquits servant au compte d'Erric Gordier.
- Réduction accordée au fermier du moulin d'Etrennes

à cause de la contagion qui avait régné audit lieu.-
Procédure instruite contre des femmes de Mattaincourt

et de Pont-sur-Madon accusées de sortilège; etc.

B. 71A8. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

1639. - Compte il'Erric Cordier, - Réduction ac-
cordée au fermier du moulin de Mirecourt à cause de la

contagion qui avait régné audit lieu. - KOle des taver-
niers et cab arêtiers de l'office de Mirecourt. - Dépenses

pour réparations aux moulins de Rozerotte et de Hymont ;
etc.

B. 7119. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

1632. - Double du compte d'Erric Cordier.

B. 7Ï50. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

1639. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Rations en pain fournies : aux deux compagnies du
baron de Meuse, logées à Maltaincourt, Vroville et Vil-
lers-lès-Mirecourt ; - à la compagnie de chevau-légers
du baron de Choiseul, logée à Mirecourt, et à la compa-
gnie de mousquetaires à cheval du sieur d'Agecourt;
etc.

B. 71Bt. (Registre.) - In-folio, 203 feuillets, papier.

1033. - Compte d'Erric Cordier. - Rente en blé
assignée au monastère de Notre-Dame-de-Sion sur la
recette de Mirecourt. - Somme payée à Jean de La

Trans, chirurgien de cette ville, pour avoir soigné un
prisonnier qui s'était coupé la gorge dans sa prison;
etc.

B. 7182. (Registre.) - In-folio, 192 feuillets, papier.

1634. - Compte d'Erric Cordier. - Dépenses pour
ouvrages : à la tour criminelle de Mirecourt; -aux
moulins de Bozerotte et de Solenval ; - à la maison où

logent les baillis de Vosge à Mirecourt ; - au moulin de
la NeuTeYille-sous-Montfort; etc.

B. 71S3. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

l63<t. - Acquits serYanl au compte d'Erric Cordier.
Blé délivre à M. de Campremy, bailli de Vosge et

gouverneur de Mirecourt. - Déclaration des conduits et
demi-conduits de cette ville devant les corvées ; etc.

B. 7151. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

t63S. - Compte d'Erric Cordier. - Mention portant
que le poil des prés de l'étang de Vroville a été enlevé
en partie par les gens de guerre. - Pension assignée au
sieur de Belrupt, écuyer du duc Charles IV. - Dépense
pour réparations au moulin d'Etrennes ; etc.

B. 7185. (Liasse.)- 4l pièces, papier.

t6.36. - A.cquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Réductions accordées : au fermier du moulin de Ro-

zerotte à cause que les troubles et passages des gens de
guerre auraient été tels que les habitants ont été con-
traints d'abandonner leur village et tous leurs biens pour
obYier aux cruautés qui se commettaient; lequel village
aurait été à deux diverses fois presque enlièrement brûla
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ainsi que le moulin ; - au fermier du greffe du bailliage
de Vosge, les assises dudit bailliage ne s'étant tenues
depuis deux ans, ni le siège d'icelui, la noblesse et les
juges étant partis et s'étant absentes des pa}s; etc.

B. 7156. (Registre.) - In-folio, Sli feuillets, papier.

163!. - Compte de Guillaume Ramondon, receveur
de Mireconrt. - Dépenses : pour la procédure instruite
contre deux filles de Hymont accusées d'aîoir occis un
garçon pour le manger, et dont l'une aurait été exécutée
à mort ; - pour le convoi du receveur et de son conlrô-
leur, venant rendre leur compte, à cause des très-grands
dangers des chemins ; etc.

B. 7157. (Liasse.) - 69 pièces papier.

163Î. - Acquits servant au compte de Guillaume
Bamondon. - Réduction accordée au fermier des Tentes

de Mirecourt à cause que le commerce avait été inter-
rompu par la contagion régnant à Mirecourt et villages
circonîoisins, et à cause des courses et incursions des
gens de guerre, qui aîaient empêché la tenue des foires
et marchés. - Requête portant : que le village de Vro-
ville est en partie brûlé et présentement abandonné ; -
qu'à Mattainconrt, Villers, Haréville et Hymont, tous les
propriétaires sont morts de peste ; etc.

B. 7158. (Reglslre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

iess. - Compte de Guillaume Bamondon. - Re-
montrances du comptable parlant : que la plupart des
villages de l'ofBce de Mirecourt sont déserts ; - que les
moulin et battant de la Neaveville-sous-Montfort sont

vagues par le. décès du fermier, qui fut occis par les Sné-
dois en 1636 ; - qae le fermier des moulins d'Amba-
court et de Bettoncourt les a atiandonnés à cause de
l'absence des habitants desdits villages ; etc.

B. 71S9. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

I6S8. - Acquits senant au compte de Guillaume
Bamondon. - Réduction accordée au fermier du mou-

.
lin de Sainl-Étienne de Mirecourt à cause que la bour-

geoisie dudit lieu avait toujours diminué et diminue
journellement par suite des surcharges qu'ils sont con-
traints supporter, notamment pour la garnison dudit
lieu; etc.

B. 7i60. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1039-1042. - Comptes de Guillaume Bamondon et

de Philippe Thiellequin, receveur de Mirecourt. - Men-
tion portant que les habitants de Mirecourt, qui étaient
ci-devant abutés à 331 conduits, sont réduits à moitié.

- Blé délivré au sieur Vitel, gouTerneur de la citadelle
de Mireconrt ; etc.

B. 7161. (I. iasse. ) - 69 pièces, papier.

1C39-1642. - Acquits servant aux comptes de Guil-
lanme Ramondon et de Philippe Thiellequin. -Requête
du fermier des greffes du bailliage de Vosge au sujet de
la grande diminution du peuple, lequel est encore telle-
meut pauvre qu'il n'a de quoi se sustenter. - Dépense
pour la compagnie de chevau-légers de M. du Hallier,
eu garnison à|Mirecourt, etc.

B. 7162. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1643. - Acquits servant au compte de Philippe
Thiellequin. - Requêtes : d'iia habitant de Ramecourt
parlant que, par le malheur des guerres, il est resté seul
audit lieu avec le métayer du sieur Arnould ; - d'un
habitant de Bombasle-en-Xaintois portant qu'il y est

resté seul, à l'occasion des continuels passages des gens
de guerre qui ont entièrement miné >t pillé ledit vil-
tage; etc.

B. 7163. (Registre.) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1644-16A8. - Comptes de Jean-Philippe Thielle-
quin, receveur de Mirecourt. - Remontrances du comp-
table portant : qu'un grand nombre d'habitants de l'ofiice
de Mirecourt se sont absentés par les mauvais traitements

et les appréhensions qu'ils eurent lors de l'arrivée des
Suédois, en 1B43 et 1644, à Mirecourt et aux environs ;

que les fermiers des moulins de cette Tille ont été
contraints de les abandonner par le régiment suédois qui

y était en quartier d'hiver; etc.

B. 7164. (Liasse. )- 61 pièces, papier.

16<tA-l 6<t5. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Philippe Thiellequin. - Réduclion accordée au fermier
du sceau du tabellionnage de Mirecourl à cause que, par
le malheur des guerres, il ne se passait que peu ou point
de contrats, par suite de la ruine générale du pays.
Ordonnance de M. de La Ferté-Senneterre, gouverneur
de la Lorraine, enjoignant de retirer les blés, grains et
avoines dans les villes et places où il y avait garnison,
ou bien dans les chateaux-forts, à cause des partis eune-
mis. Croates, coureurs et voleurs de bois ; etc.
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B. 7165. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papie

1646-I64Î. - Comptes rendus par les mayeurs et
commis de ville de Mirecourt, fermiers du domaine, au
nom de la bourgeoisie de ladite ville. - Mention por-
tant que les comptables n'onl pu faire rentrer les deniers
de l'aide des villages de l'ofîice à cause de la grande pau-
vreté et-nécessité du peuple, chargé de contributions et
ne pouvant vendre le peu de grains qu'il avait à cause
de la rareté de l'argent. - Cotisation des conduits pour
l'aide Saint-Remy : Villers, l ; Ponssay, 2 ; Bettoncourt
et Cbauftecourt, lieux ruinés, Mattaincourt, 8; Bemon-
court et Rozerotte, 3 ; etc.

B. 7166. (Liasse.) - S2 pièces, papier.

I646-1C4T. - Acquits servant aux comptes des
mayeurs et commis de ville de Mirecourt. - Ordonnance
de M. de Vignier, intendant, enjoignant aux habitants
de la ville de Mirecourt et du bailliage de payer une
contribution pour la subsistance et Penlretien de la gar-
nison de cette ville ; etc.

S. 7167. (Rcgistfe. ) - In-foIiOj 39 feuillets, papier.

1648-1650. - Comptes de Claude Guillaume, fer-
mier du domaine de Mirecourt. - Cotisation des vil-

lages de l'ofBce pour l'aide Saint-Remy : Bazoilles et
Ménil, l condnit; PuzieuXj un demi; Parey-sous-Monl-
fort, l; They-sons-Montfort, l; Vroville, 4 ou Bhabi-
tants fort pauvres; Etrennes et Viviers, abandonnés;
etc.

B. 7168. (Registre. ) - In-folio, 3A feuillets papier.

1682. - Compte de Nicolas Guillemin, fermier du
domaine de Mirecourt. - Cotisation des villages de
l'oflice pour l'aide Saint-Remy : Roncourt et Dombasle-
en-Xaintois, chacun un demi-conduit; Lignéville, 3;
Vittel, 4 ; Girecourt et Viéville, ci-devant abandonnés,
quelques personnes s'y sont retirées depuis un an ; etc.

B. 7169. (Registre. ) - la-To o, 32 feuillets^ papier.

t<*,B3-ie54. - Comptes de Nicolas Guillemin et
Claude Guillaume. - Remontrance de ce dernier comp-
table portant que, nonobstant l'exemption à lui accordée,
il avait été obligé de loger quatre gendarmes, leurs va-
lets et cheîaux, qui avaient Yécu à discrétion, avec des
désordres et profusions indicibles et inexplicables.

Gages de M. de Massiége (Charles de La Mort), bailli de
Vosge; etc.

B. 7170. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

165S-1656. - Comptes de Nicolas Guillemin et
Jean Gérard. - Cotisation des villages de l'oiBce pour
l'aide Saint-Remy : Bettoncourt et Chauffecourt; un
conduit ; Mattaincourt, 8 ; Hymont, un demi ; Remon-
court, 3; Vroville, 2; la NeuveviIle-sous-Montfort, l;
Etrennes, toujours désert ; etc.

B. 7171. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier,

.16SÎ-1B60. - Comptes de Nicolas Guillemin et
Jean Gérard. - Gages ; de M. de Boisseleau (René de
Reygnier), bailli de Vosge et gouverneur de Mirecourl;
- de Thomas Gérard, procureur da roi au bailliage. -
Rente payée aux curés et enfants prêtres de Mirecourt
pour la messe dite du curé; etc.

B. 7172. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

KÎ50-16S9. - Acquits servant aux comptes du4o-
maine de Mirecourt. - Réduction accordée aux habitants

de Parey-sous-Montfort en considération de leur pauvreté.
- Dépense pour réparations à la muraille du moiilin de
Hymont, qui était tombée par les grandes eaux causées
par la fonte des neiges du mois de février 1P58 ; etc.

B. 7173. (Registre. ) -In-folio, 117 feuillets, papier.

166%. - Compte de Philippe Thiellequin, receveur
de Mirecourt. - Dépense pour la façon d'une potence
à laquelle fut attachée une laie qui avait mangé un
enfant. - Gages du sieur Canon, procureur général de
Vosge. - Cotisation des villages de l'ofBce pour l'aide
Saint-Remy; etc.

B. 7174. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1663-1 GC4. - Comptes de Philippe Thiellequin. -
Avoine délivrée pour les chevaux du dac Charles IV
pendant qu'il était à Plombières, au mois de mai 1664.
- Somme payée au maire de Mirecourt pour les rations
par lui fournies à douze cavaliers logés audil lieu; etc.

E. 7175. (Liasse. ) - 3S pièces, papier.

1661-1664. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Mirecourt. - Pain fourni à dix hommes en-

ïoyês pour la garde de la citadelle de Mirecourt. -
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Dépense pour a subsistance des chevau-légers envoyés
dans cette ville. - Règlement du duc Charles IV pour
la subsistance de ses chevau-légers au lieu où ils seront

«nvoyés de sa part ; etc.

B. 7176. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

1668. - Acquits serîant au compte du domaine de
Mirecourt. - Fois et hommages : de François Jobal pour
Harol ; de Ferdinand de Hennequin pour la baronnie de
Frenelle; de Louis de Mauléon pour Mazirot; etc.
Rôles des habitants de Gireconrt et Viéville, Dombasle-
en-Xaintois, Rouvres-la-Ghétive ; etc.

B. 7177. (Registre.) - In-folio, 123 feuillets, papier.

ISG6. - Compte de François-Bernard Durand, re-
ceTCnr de Mirecourt. - Blé délivré aux trois compagnies
des sieurs de Malvoisin, de La Prairie et de Filéne, depuis
le 5 lécembre jusqu'au 19 février. - Avoine délivrée
pour les chevau-légers de la compagnie du sieur du
Plessis. - Gages de Jean-Philippe Bilstein, procureur
général de Vosge ; etc.

B. 7178. (Liasse. ) - 74. pièces, papier.

1666. - Acquits servanl an compte de François-Ber-
nardDnrand. - Rations délivrées aux compagnies d'in-
fanterie logées à Mirecourt. - Rôles des habitants de
Mirecourt, Matlaincourt, Hymont, Bazoilles, Remoncourt,
Rozerotte, la NenveTille-sons-Montfort, Vittel, Viviers-
lès-Oflroicourt, ïheî-sous-Montfort ; etc.

B, 7179. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

leee. - Acquits servant au compte de François-Ber-
nardDurand. -Déclarations faites par les maires des
villages de l'ofBce de Mirecourt des individus de la nou-
velle religion prétendue réformée, et des biens qu'ils
possèdent.

B. 7180. (Registre. ) - In-folio, 19A feuiilets, papier.

t66î. - Compte de François-Bernard Durand.
Blé fourni : pour deux compagnies logées à Epinal; -
pour deux compagnies enîoyées à Châtel-sur-Moselle ;
- pour la compagnie de dragons logée à Mirecourt. -
Avoine déliïrée pour les chevaux de chariot du duc

.Charles IV qui avaient conduit les blés à Châlel ; etc.

B. 7181. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

166î. - Acquits serîant au compte de François-Ber-

nard Durand. - Avoine délivrée pour les chevaux de
chariot et de chasse du duc Charles IV pendant leur
séjour à Mirecourt. - Dec aralion de la valeur des grains
pendant l'année. - Recette des droits des confréries des
potiers d'étain, maréchaux, serruriers, couteliers et clou-
tiers de Mirecourt ; etc.

B. 7182. (Registre. ) -'In-folio, 231 feuillets, papier.

1688. - Compte de François-Bernard Durand. -
État des usines de l'office de Mirecourt : le battant de
Hymont, les moulins et battant de Solenval, les moulins
d'Étrennes et d'Ambacourt, la tour criminelle de Mire-
court, sont ruinés ; - la tour criminelle de Remoncourt
a été rétablie par les habitants ; etc.

B. 7183. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

16GS. - Acquits servant au compte de François-Ber-
nard Durand. - Mandement enjoignant au receveur de
délivrer le fourrage nécessaire à la compagnie da sieur
de La Brossardière, envoyée à Mirecourt. - Avoine dé-
livrée aux compagnies de Mauléon, Menu, Beaujeu et
Apremont pendant le temps qu'elles avaient été dans
cette ville ; etc.

B. 718i. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

166S. - Acquits serîant au compte de Françoii-Ber-
nard Dnrand. - Rôles des habitants de Mirecourt, Mat-
taincourt, Bazoilles, Hymont, Bemoncourt, la Neuve-
Tille-sous-Montfort, Haréville, Vittel, Lignéville, Parey-
sons-Montfort, Domjulien, Thiraucourt, Ambacourt;
etc.

E. 7185. (Registre. ) - In-fofio, 153 feuillets, papier.

IGS9. - Compte de François-Bernard Durand. -
Déclaration du prix des grains pendant cette année.
Somme payée au siear du Pré-Brancourt, lieutenant de
gouTeraeur en la ville de Mirecourt. - Pension en blé
assignée à Jean-Charies de La Prairie, ci-devant capitaine
au régiment d'infanterie de Vaudémont ; etc.

B. Î188. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1S69. - Acquits servant au compte de François-Ber-
nard Durand. - Avoine délivrée pour les chevaux du
prince Gliarles-Henri de Vaudémont et de ses officiers
pendant six jours qu'ils aTaient été à Mirecourt. - Blé
déliîré à 52 chevau-légers de la compagnie du duc Char-
les IV, logés aux environs de cette ville. - Dépense pour
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réparations au moulin de Saint-Etienne, qui avait été
dégradé par le débordemenl des eaux arrivé au mois de
féïrier ; etc.

B. 7187. (Liasse. ) - In-folio, 4l pièces, papier.

1583-1 SS4. - Comptes de Michel La Taxe, gruyer
de Mireconrt et RemoDCOurt. - Déclaration des bois de

la gruerie. - Recette d'amendes pour délits commis
dans les bois. - Règlement pour les bois communaux
de Remoncourîj la Neuveville-sous-Montfort et Roze-
rotte; etc.

B. 7188, (Kegistre.) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1SSS-15SÎ. - Comptes de Michel La Taxe. -Som-
me payée à un individu pour avoir nettoyé les chenilles
étant au bois la Dame, à Ambacourt. - Gages des fores-
tiers des bois de Vroville, du Boulot et du Haut-de-So-
rel; etc.

B. 7189. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1BSS-IS9B. - Comptes de Michel La Taxe. - Bois
délivré au sieur de Montrenil (Jean-Philippe de Savigny),
bailli de Yosge. - Somme payée à Claudon Charrey,
arpenteur juré au bailliage, pour avoir arpenté lestran-
chées de bois vendus ; etc.

B. 7190. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1592-159<t. - Comptes de Michel La Taxe. - Etat
des bois de la gruerie : bois de VrovUIe, de la Vendue,
du Biedhey, duHaut-de-SoreI, de Dame-lsabelle, etc.
Déclaration des bois vendus ; etc.

B. 7191. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1SOS-1S98. - Comptes de Michel La Taxe. - Bois
délivré aux enfants du sieur de Montreuilj ci-devant

bailli de Vosge, pour l'eutrelénement du gagnage de
Bouzeval. - Recette d'amendes pour délits dans les bois ;
etc.

B. 7192. (Registre. )- In-folio, 51 feuillets, papier.

1599-1602. - Comptes de François Thiellequin,
grn}'er de Mirecourt et Bemoncourt. -Recette en de-
niers provenant des amendes des bois des communes.

Somme payée à M. de Tantonville pour le prix de la
vente des bois de Domliasle-en-Xaintois; etc.

B. 7193. (Registre. ) - In-folio, A* feuillets, papier.

1603-ieoe. - Comptes de François Thiellequin. -
Bois délivré aux sieurs de Savigny, qu'ils avaient droit
de prendre au bois du Boulot sur Bouzeval, pour la ga-
gère que le duc Charles III en avait faite au sieur de
Montreuil, leur père. - Amende inïïigée à un individu
pour mésus au ho'is des Jardinets, appartenant à la ville
de Mireconrt ; etc.

B. 7194. (Registre. ) - In-folio, A4 feuillets, papier,

leoî-ieio. - Comptes de François Thiellequin.-
Contenance : du bois dit sur l'Etang, près de VroTille;

des bois de la Vendue et du Biedhey, près de Dom-
basle-en-Xaintois ; etc. - Dépense faite par le procureur
général en allant prendre possession des bois de la Voi-
vre et de Malaumont ; etc.

B. 7193. (Registre. )-In-folio, AA feuillets, papier.

161 l-16t g. - Comptes d'Erric Cordier, grnyer de
Mirecourt et Remoncourt. - Bois délivré au sieur de

Fresnelj au bois du Boulot; comme subrogé aux droits

de Jean Bertrand, ayant cause des enfants du sieur de
Montreuil. - Etat des bois vendus ; etc.

B. 7196, (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

loie-ieis. - Comptes d'Erric Cordier. - Etat
des bois de la gruerie. - Recelte en deniers proîeuant
des amendes pour mésus commis dans les bois. - Vente
du bois de Malaumont ; etc.

B. 7197. (Registre. ) - In-foiïo, 57 feuillets, papier.

1619-IBaa. - Comptes d'Erric Cordier. - Bois
délivré au fermier du neuf moulin de Mirecourt pour
employer aux vannes du nouveau moulin érigé audit
lieu. - Amendes infligées à des individus de Remon-
court qui avaient été trouvés < tionlant » des poires
sauvages au ban dudtt lieu ; etc.

B. 7198. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

IflîS-lsae. - Comptes d'Erric Cordier. - Mande-
ment enjoignant aux gruyer et contrôleur de visiter les
bois deux fois l'année. - Recette en deniers provenant
des amendes de mésus dans les bois ; etc.

B. 7199. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

tC2î-1630. - Comptes d'Erric Cordier. - Somme



B. 7205. (Registre. ) - In-folio, 67 [culllets, papier.
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délivrée au receveur de Charmes pour subvenir au paie-
ment des munitions de vivres du régiment d'infanterie
du sieur de Tantonïille, étant audit lieu ; etc. ^^ _ çg^pje de M. de Mitry, capitaine, bailli,

grayeret reeeveurde Monthureux-sur-Saane. ^-Avoi ne

délivrée pour les chevaux du comte lorsqu'il fut à Mon-
thureux/- Dépenses : pour l'érection du neuf moulin

B. 7S«0. (Rceistre. ) - In-folio, 58 leuillets, papier.

1632-1635. - Comptes d'Erric Cordier. - Déela-
ration des bois de la gruerie. - État des bois vendus.
- Recette en deniers provenant d'amendes pour mésus
dans les bois ; etc.

B. 7201. (Begistre. ) - In-tollo, S3 teuillets, papier.

1664-IC69. - Comptes de François-Bernard Du-
rand, gruyer de Mirecourt et Remoncourt. -Bemon-
trance du comptable portant qu'il y a trois ou quatre
Français inconnus qui se sonl retirés au îiiïage d'Haré-
ville, lesquels ne cessent de ruiner le plus beau bois de
ladite communauté. - Arpentage du bois la Dame sur
Ambacoart ; etc.

B. 7ÎOÏ. (Kesistre. ) - In-tolio, 85 feuillets, papier.

1600-1601. - Comptes de Pierre Hacquerel, capi-
taine et receveur au château de Monthureux-sur-Saftne,
rendu à noble Claude Villermin, seigneur dudit lieu. -
Redevances et corvées dues par les habitants de Monthu-
reux, Mont-Savillon, Nonville et Belmont. - Droits de
guet et de lance dus à Nonville et Belmont; etc.

E. 7203. (Registre. ) - In-lolio, 20 feuillets, papier.

1600. - Compte de Jean de Maisonrouge, bailli,
capitaine, gruïer et receveur de la baronnie de Monthu-
reux, appartenant au duc Charles III. - Descriptions :
du château de Monlhureux et-de ses dèpenilances; -
de la halle dadit lieu; - de la maison-flef sise près du
chlteau; etc.

B. 7204. (Registre. )-In-folio, lit feuillets, papier.

1608. - Compte de Jean de Maisonrouge, bailli de
la baronnie de Monthureux-sur-Safine, appartenant au
marquis d'Hattonchatel, comte de Vaudémont (François
de Lorraine). -Remontrance du comptatle portant que
tous les habitants de Monthureux, Mont-Savillon, Mer-
vaux. Nonville et Belmont doivent assister aux offices
chaque jour de dimanche et fête, du moins l'un des^chefs
d'hôtel, s'il n'y a cause légitime, à peine de 3 francs
d'amende ; etc.

dudit lieu;-pour ouvrages au petit parterre^evant
l7château; - pour réparations à la chapelle de Mer-
vaux ; etc.

B. 7206. (Registre. ) - In-hlio, 6i feuillels, papier.

1611. - Compte de M. de Mitry. - Dépenses : pour
la recouverture du château de Monthureux; - pour
ouTrages à la poterne du donjon du château; -pour
réfectÏ'ons à recluse du vieux moulin du même lieu. -
Recette de chapons pour les vignes de la côte deMer-
Taux, etc.

B. ÏÎ07. (Kegistre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

t6lt. - Contrôle delà recette de Monthureax-sur-
Saône. - Chapons dus par les maîtrises des merciers,
tixiers, tailleurs, charpentiers, Tanniers, tanneurs, etc.,
dé Monthureux. - Redevances en chapons pour les mou-
lins de Belmont et de Mervaux ; etc.

B. 7208. (Registre. ) - In-tollo, 63 feuillets, papier.

161%. - Compte de M. de Mitry. - Dépenses : pour
réparation d'une brèche faite aux l)aI'bacaDesd'l, chàteau
de'Monthureux ; - pour la muraille qu'il avait eténèces-
saire de faire rehausser depuis la porte jusqu'à la tour
Rouge";-pour ouvrages de maçonaerie au gagnage de
MerTaux ; etc.

B. 7309. (Resislre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1B13. - Compte de M. de Mitry. - Dépenses pour
réfections -. à la chaussée de l'étang de Belmont, qui avait
été dégradée par les inondations du mois de juillet;
- aux"vitres de la chapelle du château de Monthureux ;
- aux vannes du moulin dudit ieu ; etc.

B. 7210. (Reglslre. ) - In-Iolio, 57 teuillets, papier.

1623. - Compte de M. de Mitry. - Déclarations :
desdroUs de la seigneurie dite de Devant-le-Chiteau et
de'"la seigneurie Commune, à Monthnreux; - des droits
et'autorttés, reutes et revenus de la seigneurie de Mont-
Savillon; etc.
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B. 7211. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

. iea6. - Contrôle de la recette de Monthureux-sur-

Saône. - Gages : <ie Pierre Vannesson, maître arpenteur ;
- d'Adam Autertin, procureur d'offlce de la baronnie.

Droit de < quinct denier » sur tous les héritages qui
se vendent à Nonville et Belmont ; etc.

B. 7212. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

1030. - Compte de François Mougin, receveur de
la baronnie de Monthureux. - Inyentaire des meubles
et munitions de guerre du château de Monthureux. -

Dépenses pour réparations aux portes de la basse-cour,
du donjon et à la barrière du pont-levis. - Réduction
accordée aux amodiateurs de Nonville et Belmont à cause

de la grêle qui était tombée sur le finage desdits lieux;
etc.

B. 7213. (Registre. ) .- In-folio, B4 feuillets, papier.

1631. - Compte de François Mougin. - Bemon-
trance du comptable au sujet de l'état de ruine des mu-
railles du château de Monlhureux, - Dépense pour
réparations au signe patibulaire de la seigneurie e
NoDTille et Belmont. - Recette en deniers proîenant de
l'amodiation des rentes et revenus de Mont-Savillon;
etc.

B. 731A. (Registre, ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1633. - Compte de Varin de Gondrecourt, capitaine,
receveur et gruyer de Monthureux-sur-Saône. - Dé-
penses : pour réfections aux murailles du château, entre
la tour Bouge et les écuries; - pour réparations aux
toitures tant du corps-de-Iogis da château que des écu-
ries, découvertes par les vents ; etc.

B. 721S. (Registre. ) - In-folio, 33 feuiilets, papier.

1033. - Contrôle de la recette de Monthureux-sur-

Saône. - Redevance due par les habitants de Nonville
et Belmont pour la permission de mettre des porcs aux
bois. - Consistance des gagnages des Grand et Petit-
Merîaux. - Amende infligée à un individu pour avoir

logé des larrons et vagabonds; etc.

B. 7216. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1684. - Compte de Varin de Gondrecourt. - Re-
montrance du comptable portant que les grains qui res-

taient au château de MoDthureus, lorsqu'il y vint garai-
son de la part du roi (Louis XIII), furent retenus pour
la garnison, par ordre du vicomte d'Arpajon, pour lors
commandant au « bloc » de La Mothe. - Somme payée
& deux individus pour avoir meilé à Vesonl 23 mousquets
avec les fourchettes et bandoulières, 120 livres de pou-
dre, 200 livres de plomb, etc., qui étaient au château de
Montlinreux; etc.

B. 72)7. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1634-163S. - Acquits servanl aux comptes de Varin
de Gondrecourt. - Bôle des habitants de Monthureux-

sur-Saône. - Dépense pour rachat des ornements né-
eessaires à la chapelle du château de ce lieu ; etc.

B. 7218. (Registre. ) - ÎD-folio, 73 feuillets, papier.

Ifi-tS-iese. - Comptes de Gand Marot, receveur et
gruyer de Darney, des cens, rentes et redevances de la
baronnie de Monthnreux. - Remontrances portant : que,
depni's l'an 1636, le duc Charles IV avait vendu la terre
de Monthureux à feu le sieur Vernier, l'un de ses colo-
nels; - que le moulin de Belmont a été entièrement
ruiné par les Suédois ; - que le village de Mont-Savillon

est eiltièrement ruiné et brûlé, et les terres sans culture;
etc.

B. 7219. (Registre. ) - lo-folio, 19 feuillets, papier.

1863. - Contrôle de la recette de la baronnie de

Monthureux payanttaille à Pâques. - Mentions portant :
qu'au village de Mont-SavilIon il n'y a que deux habi-
tanls; - que la halle de Sîonthureux est ruinée par le
malheur des guerres ; etc.

B. 7220. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

lesi-'aes-ï. - Comptes de François Mougin, gruyer
de Monthureux-sur-Saône. - Déclaration des bois de la

seigneurie de Monthureux. - Bois délivré : aux Tierce-
lins de ce lieu pour la couverture du cloître de leur cou-
vent; - pour faire un signe patibulaire pour mettre à
la place où était celui de Nonville et Belmont ; etc.

B. 7221. (Registre. ) - In-folio, 5^ feuillets, papier.

1533-Î534. - Papier des recettes et mises de Pab-
baye de Mo}enmoutier, fait par messire Christophe
Chardet, receveur, et reçu en la Chambre des Compter
de Lorraine. - Redevanceé dues à Vathiménil, Azerail-
les, Gélacourt, Réménoville, Moranviller, Essey-la-Côte,
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etc. - Somme payée pour l'anniversaire de Damp
Georges d'HaussoDViIle, en son vivant abbé de Moîen-
moutier. - Achat de tuiles plates pour mettre sur les
toits de l'abbaye ; etc.

B. 7SÎ2. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

.I&34-163S. - Compte de Christophe Chardet. -
Dépense de chair de bouf, de Teau et de mouton, et de
poulets, pour le dîner et le souper des chanoines de
Sainl-Dié, lesquels étaient sujets de venir chanter la
grand'messe le jour de la Sainl-llydulphe, et pour les
abbés de Senones et d'Èlival avec aucuns de leurs reli-

gieux et plusieurs officiers des comtes de Salm et autres
gensd'Eglise; etc.

B. 7223. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

IS3G-1S3!. - Compte de Christophe Chardet. -
Dépense faite par le receveur au lieu de Raviller en fai-
sant lès vins râpés pour le duc Antoine et la duchesse
Renée de Bourbon. - Dépenses : pour la conduite des-
dits vins à Nancy; - pour planches menées à Pont-à-
Mousson pour le Jeu de paume que le marquis (de
Pont-à-Mousson, François) faisait faire devant le châ-
teau; etc.

B. 7324.. (Registre. ) - In-folio, 64. feuillets, papier.

Ï931-Ï93S. - Compte de Christophe Chardet.
Somme payée à un individu pour avoir porté un saumon
au lieu de Vie pour FévêquedeMetz (Jean de Lorraine),
lequel avait été pris en la rivière (la Meurthe) près de
Pabbaye de Moîenmoutier. - Achat de pois à ïîaon-l'E-
tape pour le potage des religieux, que le seigneur abbé
est tenu leur fournir journellement; etc.

B. 7225. (Registre. ) - In-folio, ln9 feuillets papier.

Ï93S. - Compte de Gérard Mathieu, receTeur de
l'abbaye de Moyenmoutier, du l" juin au dernier dé-
cembre 1S38. - Dépenses : pour les 36 fromages dus
par année auî religieux; - pour le poisson à eux dû la
veille de l'Assomption Notre-Dame et de la Toussaint.

Sommes dues aux mêmes religieux, à Pâques, à Ïa
Saint-Jean, à la Saint-Remy et à Noël, pour ce qu'ils se
^doivent fournir de bois, beurre et épices ; etc.

B. 7226. (Registre. ) - In-folio, 174 feuillets, papier.

1B3S-1 S39. - Compte de la recette et de la dépense
Jaites en l'abbaye de Moyenmoutier du l" juin 1538 au
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dernier décembre 1S39. - Somme payée à un individu
pour avoir conduit à Nancy du lin, de la toile, pareille-
ment d'autres petites bagues, comme calices, draps d or,
velours et damas pour la duchesse Kenée de Bourbon.
- Dépense pour l'entretien des chenils de l'abbaye ; etc.

B. 7227. (Registre. ) - In-folio, AO feuillets, papier.

1539. - Déclaration des rentes des sujets du seigneur
abbé de Moyenmoutier. - Dépense de chair, de poisson,
de beurre, d'oufs, de fromages, d'épices, de froment,
de seigle pour la-maison (l^abbaye) ; etc.

B. 7228. (Registre. ) -dn-folio, 23 feuillets, papier.

lâS8-t539. ~ Contrôle de la recette et de la dé"

pense faites en Fabbaye de Moyenmoutier. - (C'est une
récapitulation sommaire. )-Dépenses: pour les prében-
diers ; - pour les serviteurs et servantes, tant dû l'ab-
baye que de la bergerie ; etc.

B. 7229. (Registre. ) -In-folio, 131 feuillets, papier.

1539-1540. - Compte de Gérard Mathieu. - Ren-
les et redevances dues à l'abbaye de Moyenmoutier à
Hurbache, la Voivre, Dcnipaire, Pexonne, Badménil,
Fonteno;, Gélacourt, Azerailles, Maltexey, Parroy, Bu-
res, Salut-Biaise, Saint-Prancher, Ghatas, la Rouillie;
etc.

B. 7230. (Liasse.)- 22 pièces, papier.

Î540-154Î. -Acquits servant au compte de Gérard
Mathieu. - Déclaration par le mena de la dépense de
chair, poisson, etc., pour l'état de l'abbaye. - Vin déli-
vré aux frères mineurs de Saint-François (Cordeliers)
pour tenir leur chapitre général à Mirecourt. - Jnven"
taire des meubles d'un religieux. - Dépense faite par
le receveur en allant à Nancy et à Vie rendre les comp-
tes ; etc.

B. 7231. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1605. - Compte de Claude Moyron, receveur et
gruyer en la terre de Moycnmoulier. - Dépense pour
le dîner du comte de Chaligny (Henri), lequel étant
venu pour recevoir le duc de Mantoue (Vincent I"),
voulut aller dîner à Moyenmoutier, assisté du bailli de
Nancy et de plusieurs gentilshommes. - Somme payée
au notaire qui avait fait l'acte de prise de possession de
l'abbaye de Moyenmoutier au nom de François de Lor-
raine. - Dépense pour réparations à la maison presby-
térale du Ban-de-Sapt ; etc.

4i
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B. 7232. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

ARCHIVES DE LA MEURTRE.

avec les vidimus, statuts et ordonnances faits par le duc î
etc.

t4ao-l4%l. - Compte de Mengin Drouin, de Ro-
sières, receveur du domaine de Nancy. - Recelte : de
la taille de Nancy; des étalages, poids, menue vente,
courte vente; - du rouage de Frouard; - de la nef de
Malzéville; - des drapiers de la i frairie « de Port
(Saint-Nicolas) ; etc.

B. 7SS33. (Registre.) - In-fofio, 31 feuillets, papier.

14-4-142S. - Compte de Mengin Drouin. - Recette
de la garde de Millery, llarbache, Liverdun, Minorîille,
Saizerais, Lay-Saint-Christophe, Maron, Roville, Bain-
Tille-aux-Miroirs, Pierreville, Flaïigny, Chaligny, Cha-
vigny; elc.

B. 7234. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

t42î-l42S. - Compte de Jean Pariset, de Lunéïille,
receveur du domaine de Nancy. - Somme payée au
nouvel hôpital devant la porte Saint-Nicolas de Nancy.

Dépenses : pour un coffre de dragées que le duc
Charles II avait fait faire à Toul ; - pour travaux à la
tuilerie de Brichambeau; -pour pavé fait devant la
porte de la maison (le palais) du duc. - Somme payée,
au lieu de Gharmes-sur-Moselle, pour les dépens de ceux
qui allaient à Darnieulles aux noces de Jean, bâtard du
duc; etc.

B. 723S. (Registre. ) - In-foliu, 7 feuillets, papier.

l<tî9-l4S». - Compte ds Jean de Saint-Menge,
préîôl de Nancy. - Dépenses : pour les exécutions d'une
femme de Laxou, condamnée par les échevins de Nancy
à être noyée ; - d'un indiîidu natif de Blâmont, con-
damné à être écartelé; - d'un indiîidu de PierreTiller,
condamné à avoir les quatre membres coupés ; etc.

B. 7236. (Registre.) - In-folio, 25 leuillets, pi pler.

I498-149». - Compte des recettes et dépenses faites
par les quatre gouverneurs de Nancy pour les ouvrages
et réparations de cette ville. - Dépenses : pour la nou-
velle boucherie que le duc René II avait ordonné de faire ;
- pour le gros boulevard qu'il avait ordonné de faire à
la porte de la Craïfe. - Sommes payées : au paveur de
la ville pour la robe qu'il deîait aïoir chaque année ;
à Jacquemin Berthemin, tabellion, pour ses peines et
salaire d'avoir écrit les lettres de franchise de la ville,

B. 7237. (Registre. ) - In-folio, i feuillets, papier.

IS02-I803. - Compte des recettes et dépenses faites
par les quatre jurés de Nancy pour les réparations et
ouvrages de cette ville. - Sommes payées : à Jean Lam-
bert, fondeur de cloches à Deneuvre, pour avoir refondu
la grosse cloche de Nancy; - à Jean de BeTigny, horlo-
ger, pour avoir fait l'horloge, le timbre et les appelants
tout neufs, et la touche qui est contre ie mur d-aja tour
de légliae Saint-Epvre; - à plusieurs pereonnes^ii
avaient fait le guet de nuit sur les murailles et à ceux"
qui gardaient de jour les clochettes des deux portes. -
Dépense pour le gros mur que l'on avait fait derrière
Partillerie (l'arsenal), entre le gros boulevard et ladite
artillerie ; etc.

B. 7238. (Registre. ) - lo-folio, 13 feuillets, papier.

180S-1B09. -Papier des jurés de Nancy, commis
au régime et gouvernement des oiivrages et réparations
de cette ville. - Somme pa}ée à un individu pour avoir
porte lettres, de la part des jurés, à l'évêque de Toul
touchant l''affaire des ladres (lépreux^ de la Madelaine.

Dépenses : pour la neuve halle faite durant l'an de ce
compte; - pour la grosse cloche de r'église Saint-Epvre.
- Avoine fournie pour les chevaux des ambassadeurs
de Strasbourg quand ils furent vers le duc René II, à Bar; .
etc.

B. 7239. (Begislrc.) - In-folio, 37 feuilleta, papier.

.IS19-1820. - Compte de Nicolas 'Waulthier, gou-
verneur de lïhôpital SaiDt-Julien de Nancy. - Recette
de la quête faite par chacun dimanche parmi l'église
Saint-Epvre pour l'hôpital. - Donations testamentaires
faites à l'hôpital. - Gens dus à ce dernier sur des héri-
tages à Malzéville, Laxou, Jarville, Villers-lès-Nancy ;
etc.

B. 7240. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets^ papier.

tStt-tSfS. - Compte de Nicolas de Behonne et
Nicolas Waulthier, commis et jurés au gouvernement
de la ville de Nancy. - Dépense pour subvenir à la
police et au gouvernement de la ville durant le temps
que la peste y a régné en l'an de ce compte- - Sommes
payées : à plusieurs individus qui araient été « boules »
hors de la Yille parce qu'ils étaient malades, et enroyés.
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à la croix des Bourguignons ; - à un barbier pour avoir
été à Lané vers un serviteur du iailli de Nancy, qui était
malade; - à Nicolas Graxien, peintre et verrier, pour
avoir peint les panons posés sur la porte Saint-Nicolas ;
etc.

B. 7241. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

IStI-1522. - Acquits servant au compte de Nico-
las de Behonne et Nicolas Waulthier « ambdenx » jurés

au gouvernement des ouvrages de la ville de Nancy et
gouverneurs de l'hôpilal Sainl-Julien. - Sommes payées :
à un individu pour avoir assisté le portier de la porte
Saint-Nicolas à garder ladite porte durant le temps de

peste; - à Gillebert, le tambourin, à cause qu'il avait
demeuré a Nancy et réjoui le peuple par plusieurs fois
(pendant la contagion). - Dépense pour ouvrages au
grenier de l'hôpital, sur la chambre des prêcheurs; etc.

B. 72A2. (Registre. ) - In-foliO) 11 feuillets, papier.

152%. - Papier de l'aide de trois francs par chacun
feu et ménage en la prévôté de Nancy, octroyée au duc
Antoine par les Etais de ses pays tenus audit Nancy le
6" jour de février 1522. - Nombre des conduits des
villages de la prévôté : Condé (Gustines), Frouard, Mal-
leloy, Fâulx, Montenoy, Champigneulles, Ludres; etc.

B. 72A3. (Registre. ) - In-foliUj -20 feuillets, papier.

1523. - Nombre des conduits des prévôtés de Lor-
raine et Barrois pour la répartition de l'aide levée cette
année : prévôtés de Nancy, Oatre-Moselle, Gocdreville,
Rosières, Prény, Saint-Dié el Raon; etc.

B. 7244. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

1533. - Acquits servant aax comptes des dépenses
faites pour les murailles de Nancy. - Dépenses : pour
ouvrages à la partie des murailles devers l'artillerie
(l'arsenal) et derrière la grande tour ; - pour la conduite
de pierres des carrières de Flamémont, Buthegnémont,
Pont-Saint-Vincent et Malzéville. - Somme payée à un

individu pour avoir taillé des canons de pierres de
faille ; etc.

E» 7245. (Liasse. ) - G pièces, papier.

1523. - Acquits servant au compte des dépenses
faites pour les murailles de Nancy. - Contrôles : des
journées de < tumerelz n (tombereaux) qui ont charroyé
et seni à l'ouvrage des grosses murailles de la ville ; -
des journées de maçons besognants à Fouvrage desdites

murailles; - du charroi des pierres, tant de taille que
de roches, raj'ées aux carrières de Flamémont et de Bu-
thegnémont ; etc.

II. 72^6. (Registre. ) - In-Iolio, 34 feuillets, papier.

1526. - ROle de l'aide de deux francs par feu oc-
troyée pour les réparations de Nancy. - Rôles des
habitants de Malzéville, Essey-lès-Nancy, Saint-Max,
Dommartemont, Tooblaine, Lay-Saint-Christophe, SauI-
xures-lès-Nancy, Pulnoy, Vaudeville, Haroué, MaxéTille,
Laxou, Vandouvre ; etc.

B. 7217. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1531-153%. - Compte de Nicolas de Baulme et
Henri Courcol, deux de ville de Nancy. - Redevances
dues sur des boutiques louées par la ville : par Gabriel,
peintre; Martin Cror. x, imagier ; etc. -Recelle des BOUS
des portes de la tille, du louage des étuves, etc. - Som-
me payée à Perrin Belin, t merjaul » tboueur), pour ses
gages de mener aux champs les immondices de la ville.
- Dépense pour les malades . du danger de peste ». -
Sommes délivrées : a des individus mis hors de la Tille
et envoyés aux loges; - à des fossoyeurs pour avoir
enterré les morts; etc.

B. 72A8. (Registre. ) - In-îotio/Al feuillets, papier.

t53S-'B539. - Compte de l'hftpital Saint-Julien,
rendu par les deux de ville. - Cens dus à l'hôpital : sur
des jardins ou maisons sis en la rue Reculée, en la rue
du Bordel, au faubourg Saint Nicolas, en la rue des
Tanneurs, etc. ; - sur des vignes en Maréville, h la Côte-
des-Clianoines, etc. -Dépense faite, le jour de la Saint-
Julien, tant en chair qu'en vin, pour les pauvres de
l'hûpilal; etc.

B. 72A9. (Registre. ) - Jn-foiio, A6 feuillets, papier.

1539-1 B40. - Compte de Claudin Pierre, commis-
rentier de la confrérie Saint- jcolas de Nancy. - Cens,

rentes et revenus appartenant à la confrérie. - Dépense
pour le pain qui se donne chaque dimanche après la
messe basse fondée par feu Johannes Lud. - Somme
payée à un individu pour ses gages d'avoir fait le cri
pour les trépassés, fondé par Pellegrin de Remicourt;
etc.

B. 7250. ^Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papîèr.

1641-1542. - Compte de Nicolas de Baulme et
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Henri Courcol. - Dépense pour falots allumés mis aux
cantons des rues de la ville à la venue de la duchesse de

Bar (Christine de Danemarck). - Achat de drap de
Paris de quatre couleurs pour une robe au valel de ville.
- Somme payée aux barbiers jurés de Tonl pour avoir
visité une femme de Nancy < suspicionnée de ladrerie a.
- Dépense faite par les deux de ville» pour ce que les
étuves n'avaient point chauffé depuis le mois de juillet
jusqu'à la veille des Bures, pour le temps de danger «.
- Construction de loges à Lané pour les . infectés du
danger de peste > ; etc.

B. 7251. (Ilegistre. ) - lo-folio, 3i feuillets, papier.

ISSI-I8S2. - Compte que rendent Gérard Oudet et
Adam de Bazien de la recette et dépense des deniers
reçus des manans et habitants de Nancy et du fautionrg
Saint-Nicolas ponr la solde des mortes-paye ordonnés à
la garde des portes et guets dudit Nancy. - Rôle des
habitants de Nancy. - épense faite par les commis de
ille à l'occasion du danger de peste qui avait régné

audit Nancy et au faubourg. - Noms des individus
rayés du rôle des habitants comme morts de peste.
Individu jeté hors de la ville comme ladre ; etc.

B. 729-i. (Registre. ) - In-folio, 33 feuilfcts, papier.

/is6É
W Sft - Registre du pied-de-terre des cens dus en

plusieurs villages de la châlellenie de Nancy, renouvelé
par Laurent Courcol, receveur général. - Gens dus :
à Nancy et au faubourg Saint-Dizier, à Frouard, Ghani-
pigneulles, Laxou, Malzéville, etc. ; - sur une pièce
d'hérilage séant au ban de Laxou, < en lieu qu'on dit en
la Goulette'Maréville »; etc.

B. 7253. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

ISSî-1858. - Compte de CIaudin Thomas, Laurent
Lallement et Claudin Barrais, élus deux de ville de

Nancy. - Recette des étaux érigés sous la halle par les
tanneurs et vendeurs de cuirs, les marchands de draps,
chaussetiers, etc. - Somme payée à Jacques Mengeot,
procureur, pour se trouver aux États et porter parole
pour la ville. - Gages du fontainier chargé de visiter et
entretenir les fontaines 3e la ville. - Dépense pour ré-
parations aux êluves ; etc.

B. 7254. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier.

1568-1 S69. -Compte rendu par Laurent Courcol,
receveur général de Lorraine, pour cause du domaine
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de la châteïlenie de Nancy. - Sommes payées à plasieurs
particuliers pour argent que leur devait feu Antoine
Bergamo, en son vivant fortificateur. ~ Réduction ac-
cordée aux habitants de Burthecourt-aux-Chênesàcause

du danger de peste qui avait régné audit lieu. -Dé"
penses : pour les réfections des maisons de la Malgrange
et du Saulrupt; - pour la noarriture des cignes étant
dans les fossés de Nancy ; etc.

B. 72S5. (Registre. ) - In-folio, 34 feiiillets, papier.

15ÎI-1S12. - Compte que rendent Pierre Amanlt
et Claude Simon, élus et nommés par la commune de

Nancy à lever et recevoir les sous ordonnés sur chacun
conduit. - Rôle, rue par rue, de tous les conduits de la
ville.

B. 72B6. (Registre. ) - In-folio, li9 feuillets, papier.

l5îl-iss%. - Compte de Georges Duruz, receîeur
du domaine de la chàlellenie de Nancy. - Dépenses
pour l'artillerie (l'arsenal). - Sommes payées : à Claude
de Chaligny, fondeur el canonnier; - à Jean de Chali-
gny, maître fondeur, pour la façon de trois canons neufs.
- Amende de 150 fr. inûigée à un individa pour avoir
épousé une fille clandestiiiement. - Dépense pour le
charroi de deux moulins à bras qui furent menés à Bit-
che; etc.

B. 72S7. (Registre. )-In-folio, 151 feuillets, papier.

18Î2-ISÎ3. - Compte de Georges Duruz. - Dé-
penses : pour les compagnons canonniers qui avaient
mis toutes les pièces d'artillerie sur les remparts et
boulevards de Nancy pour la venue du roi de Pologne
(Henri, depuis roi de France), la reine sa mère et autres
de leur suite, le conduisant en son royaume de Pologne;
- pour les exécutions de faux-monnayeurs, dont l'un
fut mis et plongé nu en une chaudière â'eau bouillante
jusqu'à mort ; l'autre plongé dans une chaudière d'huile
bouillante; un troisième étranglé; etc.

B. 7258. (Registre. ) - in-folio, 183 feuillets, papier.

15Î3-IS14. - Compte de Georges Dnruz. - Achat
de cordeaux qui furent délivrés à ceux qui se tiennent
sur le guet des portes Saint-NicoIas et de la Cralîe pour
tirer de nuit les paquets de lettres « s'adressaat » au
duc. - Dépense pour ouvrages au corps-de-garde der-
rière la Cour (le Palais ducal), où se retirent les soldats
la nuit, faisant garde ; etc.



B. 7ÎS9. (Registre. ) - In-folio, 11 leuillels, papier.

I5î4- SIS. - Recette abrégée faite par Mengin
Moudin, receveur des deniers qui se lèvent chacune se-
maine par la ville et le faubourg Saint-Nicolas pour être
distribués aux pauvres mendiants et nécessiteux. - Etat
des recettes faites dans les divers quartiers de la ville.
- Sommes payées : tant aux chasse-eoquins qu'à plu-
sieurs pauvres de la Tille et déforains n'ayant moîens
de gagner leur vie; - aux gouverneurs de Fhôpital
Saint-Julien pour meubler une chambre audit hôpital
pour les pauTres et le « prêcheur > (prédicateur) de la
ville ; etc.

B. 7260. (Begislre. ) - la-folio, 15Ï teuillets, papier.

18Ï4-16Î6. - Compte de Georges Duruz. - Dé-
pense pour les barrières faites aux parles de la ville et
au bout des faubourgs « à raison du danger de peste
régnant pour lors >. - Sommes payées : pour la dépense
de'Jean de Schille, ingénieur et géographe, au logis du
comptable, ; - à Didier de Vie, peintre, pour avoir peint
les armoiries du duc Charles III et la croix de Lorraine
aux panonceaux posés sur le nouveau signe patibulaire
de Nancy ; - aux ouTriers qui furent employés à tirer
le jour de la bien-venue de la reine de France (Elisabeth
d'Autriche), retournant en Allemagne ; - au maire de
Saint-Dizier pour ses frais, tant pour achat de bois que
façon de deux potences qui furent mises et plantées pour
marques aux pestiférés du dehors; etc.

B. 7261. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

18Î4-ISÎS. - Acquits servant au compte de Georges
Duruz. - Rôle des conduits taillables de Champigneul-
les. - Sommes payées : aux officiers, canonniers et ou-
vriers de l'artillerie pour leur vin de la Teille des Rois ;
- à la veuve d'un individu qui avait gagné une maladie
dont il était mort en faisant le guet sur les remparts
pendant que les reltres étaient à l'entour de ancy. -
Mandement du duc Charles II au sujet de la construction
d'un bâtiment pour tenir dorénavant le Change, etc.

B. 7262. (Liasse. ) - l pièce, paichemin; 66 pièces, papier.

ï. '«5'<t-lS!S. - Acquits senant au compte de Geor-
ges Duruz. - Dépense faite au logis de r'Arbre-d'Or, à
Nancy, par Jean Schille, ingénieur. - Procédure ins-
'truite contre un orfèvre de Vaudreyange accusé de fa-
bricalion de fausse monnaie, condamné à être exposé au
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carcan, puis conduit au Paquis, hors de la ville de Nancy,
lieu accoutumé à faire justice, t et là, son corps jeté en
une chaudière pleine d'huile ardente, y terminer vie
par mort ». - Mémoire d'ouvrages faits au Saulrupt
pendant le séjour du marquis de Pont-à-Mousson (Hen-
ri); etc.

B 7Î63. (Registre. ) - In-folio, ïl lenillets, papier.

l»ie-15îî. - Compte de François Gellée, receveur
des finances de la ville de Nancy. - Sommes payées :
à Jean Contesse, peintre, pour armoiries pour l'enterre-
ment du comte de Vandémont (Nicolas de Lorraine); -
pour la dépense de bouche faite au logis de l'hôte du
Point-du-Jour par le maître d'école, par deux fois qu'il
fut mandé. - Dépenses pour ouvrages à la maison d'é-
cole. aux étuves, à la grande fontaine, à la fontaine de
l'hôpital, à celle du faubourg, à la fontaine Sorrette. -

Gazes des sonneurs de clochettes des portes Saint-
Nicolas et de la Craffe; etc.

B. 726t. (Registre. ) - In-folio, Itîtemllets, papier.

ISïU-ISîî. - Compte d'Anloine de Nay, receveur
du domaine de la châtellenie de Nancy. - Deiiiers four-
nis : pour la construction d'une . Chambre de Trésor >
au-dessus de la grande tour du château (le Palais ducal),
pour mettre chartes, papiers et autres titres; - pour la
maison du Change de Nancy, que l'on avait commence
à réédifier et rebâtir en l'an de ce compte, de l'ordon-
nance du comte de Salm (Jean, gouverneur de la ville) ;
etc.

B. 7265. (Liasse.) - IS2 plecea, papier.

ISîG-lSîî. - Acquits servant au compte d'Antoine
de Nay - Dépense faite pour la réparation de deux
arches' da pont de Bouxières-aux-Dames. - Somme
payée à Thierry Marchai, maître maçon, emp1o}'èà^a-
dite réparation. - Mémoires d'ouvrages faits au bâti-
ment du Change. - Procédures instruites contre deux
faux-monnayeurs qui furent condamnés à être jetés dans
de l'huile bouillante ; etc. .

B. 7266. (Registre. ) - In-folio, 1(3 feuillets, papier.

ïSîî-tSl». - Compte d'Antoine de Nay. - Dé-
penses : pour la monture de l'afîùt de la grosse bombarde
de fer forgé Tenant du duc de Bourgogne (Charies-le-
Téméraire) ; - pour le bâtiment neuf qui se devait faire
sur la fonderie de l'Arsenal; -pour fournilures à la
Chambre du Trésor. - Remontrance du comptable por-
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taat que le lieu où était l'Anditoire des éclievins a été
cbwgé. pour y remettre le poids de la ville, « dont l'é-
Bialument revient an donaine >, et que la place où était
le Tienx poids peut être laissée à loyer; etc.

B. 7267. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

iSTT-tSîS. - Acquits servant au compte d'Antoine
dé Nay. - Somme donnée à la veuve de Claude de Cha-
ligny, canonnier en l'anillerie, lequel était mort de peste
à Bilçhe. - Rôle des soldais et ouvriers de l'artillerie.

- Gages de Christophe de Ligniville, capitaine de l'ar-
tilïerie ; etc.

B. 7268. (Liasse. - 80 pièces, papier.

ISîî-ISîS. - Acquits servantau compte d'Antoine
de Nay. - Don aux deux de ville de Nancy du produit
des amendes de blasphèmes, pour les aider à subvenir

à la nourriture^ érection des loges (pour les pestiférés)
et autres nécessités dîenviron 200 pauvres de cette ville
qu'ils avaient sustentés depuis trois mois < et avait con-
venu sustenter encore et nourrir ». - Rôle des habitants

de Frouard payant rente à la Saint-Jean-Baptiste ; etc.

B. 7269. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

15!S. - Compte des rentes dues à la ville de Nancy,
rendu par François Gellée. - Cens dus : sur des places
à la haile; - sur des maisons construites contrela neuve

halle; - sur des boutiques contre l'>ég1ise Saint-Epvre^
- Dépense pour ouvrages à la barrière de la porte Saint-
Nicolas, en la nie tirant au Saulrupt; etc.

B. 7270. (Registre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1538-1SÎ9. - Compte d'Antoine de Nay. -Somme
païée à Médard Chnppin, peintre, pour vingt-une gran-
des armoiries aux armes du duc Charles III et de feu la
duchesse Claude de France. -- Confiscation des biens

d'une femme de Fléville accusée de sortilège. - Dépcn-
ses : pour la façon de boulets de pierre; - pour ouvrages
au pont de Bouxières-aus-Dames ; etc.

B. 7271. (Liasse. )- 99 pièces, papier.

1SI8-IBÎ9. - Acquits servanl au compte d'Antoine
de Nay. - Réduction accordée au fermier du poids de
Nancy à cause de la peste qui avait régné dans les prin-
cipales villes où se faisait le commerce des marchandises
Tenant audit poids, savoir : Pont-à-Mousson, Ligny,
MeEz et Toul. - Dépense pour l'exécuîion d'une femme
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accusée d'avoir empoisonné son mari, condamnée i être
traînée sur une claie au pilori de la place Saint-Epvrey
exposée à la vue du peuple, de là conduite au Paquis,
et là élevée en l'air au moyen d'une potence et poulie,
puis étranglée après avoir senti Fardcur du feu; etc.

B. 7272. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

I5Î8-15I». - Acquits servant aucompte d'AntoiDe
de Nay. - Rôles : des conduits de Houdemonl devant
rente au terme de Saint-Martin ; - des conduits de
Yandouvre devant corvée de charrue trois fois l'année.

^ Redevances dues par les habitants d'Azelot, Flavigny,
Parey-Saint-Césaire; etc.

B. 7273. g(Begistre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

1SSO. - Compte d'Antoine de Nay - Somme payée
aux ouvriers de l'artillerie(l'arsenal) pour la façon de
fusées et feux . artificiels >. - Dépenses : pour la cons-
truction du neuf bâtiment des forges et celui de la fou-
derie (à l'arsenal;; - pour le bâtiment des moulin et
écluse de Janille ; etc.

B. 7274.. (Registre. ) -In-fofio, À6 feuillets, papier.

ISSU. - Compte de Michel Maire et Didier Urbain,
élus et choisis par la commune de Nancy à la collecte
des sous qui se paient par semaine. - Rôle des tiabi-
tants par rues. - Mention portant que le maître lies
chétifs (roi des ribaudsj est franc à cause dudit état. -
Sommes reçues: d'Jsaac Drouin, couturier, fîls de Flo-
rent Drouin, macoD (et sculpteur); - de Claude Callot,
archer; etc.

B. 7Î75. (Registre. ) - In-foiio, 137 feuiilèts, papier.

1SS1. - Compte d'Antoine de Nay. - Réduction
accordée au fermier du poids de Nancy à cause de la
contagion advenue audit iieu l'an précédent. - Confir-
matlon des chartes des magniens (chaudronniers) du
ducht! de Lorraine. - Dépense pour ouvrages à la fon~
derie de l'arsenal; etc.

B. 7276. (Registre. ) - In-folio, 1AO feuillets, papier.

lâSS. - Compte d'Antoine de Nay, - Dépenses :
pour 1'!exécution de deux sorcières, - pour celle d'une
femme condamnée à être fustigée pour avoir « moyensé »
la prostitution de sa propre fille. - Dépense extraordi-
naire pour les engins des forges et fonderies et autres
besognes en l'arsenal ; etc.



B. 7277. (Registre. ) - In-folio, 5t feuillets, papier.

18S2. - R&le de tous et chacuns les conduits, ma-
nans et liabitants de la ïille de Nancy et du faubourg
Saint-Nicolas, pour la levée des sous qui se paient par
semaine. - Recette de deniers sur les « nouveaux venus
résider > audit Nancy (droit de bourgeoisie) ; etc.

B. 7278. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1SSS. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépense ex-
traordinaire faite au mois de décembre en faisant des
fusées, feux artificiels et autres préparations pour servir
au gras temps. - Somme payée à Jean Gontesse pour
avoir peint quatre colombes et deux arcades en couleur
verte à huile pour le jeu de paille-maille fait cette année
au bois du Sanlrupt. - Dépense pour le bateau (bac)
d'Art-sur-Meurthe « qui se passe à la corde sur la ri-
ïière » près de ce village ; etc.

B. 7379. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 138 pièces, papier.

issa-isss. - Acquits servant au compte d'Antoine
de Nay. - Dépense extraordinaire faite en l'artillerie, au
mois d'aTril, lorsque les troupes et gens de guerre du
sieur de Montreuil étaient par les pays (la Lorraine). -
Procédure instruite contre une femme d'Azelot accu'ée

de sortilège, condamnée au bannissement; etc.

B. 7280. (Liasse.) - 10 pièces, parchemin ; 127 pièces, papier ;
2 sceaux.

IBSS. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Mémoires d'ouTrages faits au Saulrupt, à la
Vieille et à la Neuve-Malgraage, au Jeu de paume de la
Malgrange. - Achat de briques à la briqueterie de Saint-
Jean-lès-Nancy pour faire le four banal de la ville ; etc.

B. 7281. [Registre. ) - In-folio, 1AG feuillets, papier.

158^. - Compte d'Antoine de Nây. - Procès-verbal
de visite du moulin de Jarville, fait par Florent Drouin,
maître maçon au duché de Lorraine. - Somme donnée
au prévôt de Nancy pour son droit de l'exécution faite
sur un porc qui fut pendu et étranglé au lieu cl'HeilIe-
court. - Dépense pour l'exécution d'un indiîidu de
Mangonville qui fut brûlé comme sorcier; etc.

B. 7282. (Registre.) - In-folio, i71 feuillets, papier.

1SSS. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
pour le neuf moulin à poudre qui se tire à cheval, fait
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dans les cassemattes sous le gros bouleYard de Bane-
marck ; - pour ouvrages à la prison de la neuve halle,
- pour l'exécution d'une femme de Mangonville qui fut
brûlée comme sorcière ; etc.

B. 7283. (Beglatre. ) -'In-folio, 12 feuillets, papier.

158S. - Compte rendu par Antoine de Nay de la
cotisation de deux ecus sois de l'aide générale, levés sur
tous les conduits des villages dépendant de la prévôté et
châtellenie de Nancy. - Nombre des conduits de Ville-
en-Vermois, Manoncourt, Lupcourt, Gérardcourt, Pier-
reville, Vandouvre ; etc.

B. 728t. (Registre. ) - In-folin, 89 feuillets, papier.

l SSS. - Déclaration et recette des deniers proTenant
de la gabelle des marchands forains affluant en la ville
de Nancy pour y vendre marchandises et autres denrées.
- Recette du droit prélevé sur les individus tenant ta-
Terne : aux enseignes du Chapeau-Rouge, de la Charrue,
de la Croix d'or, de la Rochelle, de Saint-Niculas, du
Porte-enseigne, de la Corne-de-Bouf, de Saint-Hubert,
du Petit-Écu, de la Fleur-de-lys, du Oigne; etc.

B. 7285. (Registre. ) - lû-folio, 162 feuillets, papier.

1886. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépense ex-
traordinaire pour la construction de la neuve cassematte
et du magasin fait sur les remparts proche la tour de la
porte de la CrsBe. - Dépenses : pour la façon de l'es-
trapade; - pour ouvrages à la prison de la rille, au
Change; etc.

B. 7286. (Registre.) ~ In-folio, 189 feuillets, papier.

18SÎ. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
pour la réfection des deux moulins à poudre des Grands-
Moulins de Nancy et de Tomblaine, lesquels avaient été
brûlés à deux diverses fois; - pour la procédure ins-
truite contre l'ermite de Saint-Jean-lès-Frouard, absent,

condamné à être banni, sous l'accnsation de sortilège, -
pour la façon de deux. échelles au signe patibulaire en
allant à Champigneulles, etc.

E. 7ït87. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

I5ST. - Compte de la recelte en blé et avoine pour
la décime de tous les gagnages de la recette et châtelle-
Die de Nancy, francs et non francs, réservé les gagnages
des hauts justiciers, etc. - Gagnages de Brichambeau,
Brabois, Houdemont, Ludres, Laneuveville-devant-Nan-
cy, FIéville ; etc.



B. 7388. (Begistre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier

l5Sî. - Compte des deniers des pauvres de la ville
de Nancy. - Deniers leTés, chaque semaine. tant sur les
ecclésiastiques que bourgeois, pourlauourriture des
pauvres. - Aumônes du duc. - Deniers levés dans les
églises et aulre part avec l'écuelle des pauvres. - Som-
mes délivrées aux distributeurs de l'aumône par quar-
tiers. - Aumônes dislribuées par semaine aux pauvres
des villages de Malzéville, Maxéville, Frouard, Jarville,
etc. - Sommes données : à des per&onnes malades ou
a;ant une nombreuse famille ; - pour les pauvres pes-
tiférés du village de Laxou; etc.

B. 7289. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

1586-lSSî. - Acquits servant aux comptes des
deniers des pauvres. - Somme payée à Jacques Bruyer,
barbier et chirurgien, pour avoir pansé et médicamenté
un individu. - Dépense pour avoir fait enterrer à la
chapelle des Bourguignons plusieurs individus trouvés
morts le long des fortifications; etc.

B. 7290. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

158S. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
pour la procédure instruite contre un individu accusé
de fausses nouveiies malicieusement controuvées, con-
damné à être fustigé et banni ; - pour la nourriture de
prisonniers venant de Jametz, mis dans les prisons de la
porte de la Craft'e; - pour Pexécution d')un individu
accusé de fabrication et exposition de fausse monnaie;
etc.

B. 7291. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

15SÎ-1SS8. - Acquits serîant aux comptes d'An-
toine de Nay. - Mandement du duc Charles III enjoi-
gnant au complable de faire entrer au plus tôt les de-
niers provenant_de l'aide générale à lui accordée par les
États. - Mémoires d'ouvrages laits à la Vieille-Mal-

grange; etc.

E. 7293. (Liasse. ) - 120 pièceSr papier.

15SÎ-1SS8. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine de Nay. - Dépense pour le charroi d'armes lais-
sées par les Italiens au château de Châtenois, et amenées
en l'arsenal de Nancy. - Rôle des officiers, ouîriers et
canonniers de l'artillerie ; etc.

B. 7293. (Registre. )- In-folio, 84 feuillets, papier.

l S8S. - Contrôle de la dépense tant ordinaire qu'ex-
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traordinaire faite . en l'arsenal et artillerie ». - Somme

payée aux compagnons canonniers et ouvriers de l'artil-
lerie qui avaient apprêté, chargé et tiré les pièces la
veille des Bois, en faisant les processions générales par
la ville de Nancy (en mémoire de la victoire remportée
sur Charles-le-Téméraire). - Dépenses en journées de
manouîriers, achat de tonneaux à mettre poudre; etc.

R. 729A. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

I58S. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
pour la conslruclion d'une grange au cimetière Salnt-
Claude pour servir à mettre des moulins à blé qui se
tourneront avec chevaux ; - pour le préparatif et appa-
reil de quatre pièces d'artillerie appelées mouches et
autres mun. lions envoyées à l'armée qui s'en allait du
côté d'Allemagne, vers Saîerne, pour empêcher que les
retires ennemis n'entrassent en Lorraine; etc.

B. 7295. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillels, papier.

1889. - Compte de Christophe Ceintre}, receTeur
des rentes de la ville de Kancy. - Gages du précepteur
de la grande école. - Achat d'escabeaux pour mettre en
la chambre du clocher où les quatre de ville s'assemblent
pour les affaires d'icelle. - Somme payée à M" Domini-
que Jacquemin, avocat, pour avoir comparu aux Etats,
par deux diverses fois, au nom de la Tille, pour remon-
trer ses droits, franchises et libertés. - Dépense pour
la contagion durant la présente année; etc.

B. 7296. (Registre.) - In-folio, 36 feuiîfets, papier.

158». - Rûle des bourgeois, manans et habitants de
Nancy et de la ville NeuYe dudit lieu, pour la leîée des
sous. - Rôle des habitants, rae par rue : Jean Foliet et
Branconrt, chirurgiens; - Jean de Bariscorl, peintre;
Julien Le Maire, graveur (de monnaies et médailles);
la veuve de Claude Crocx, peintre; Florent Drouin,
maître maçon et sculpteur; etc.

B. 7297. (Registre.) - In-folio,.187 feuillets, papier.

1S90. - Compte d'Antoine de Nay. -Aceusement,
à Olry de Widranges, du clos de Lané, au ban de Vil-
lera-lès-Nancy, « lequel était dédié dès longtemps pour
faire loges où retirer les personnes infectées de peste ».
- Dépenses : pour l'exécution d'une femme du faubourg
Saint-Dizier accusée de sortilège; - pour le charroi
d'un canon et d'autres munitions envoyées pour Iiattre-
le château de Phlin ; etc.
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. 7S98. (Liasse.) - 9B pièces, papier

1890. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Kay. - Bôle des boulangers de Nancy. - Confiscation
des biens d'un individu qui « s'était précipité à la mort
de lui-même ». - Rôle des conduits de Frouard devant
un gros à la Sainl-Jean et à Noël ; etc.

B. 7299. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

1590. - Acquits servant au compte d'Ântoihe de
'Nay. -Achat de hottes, paniers, cordages, etc., pour
servir au siège de Marsal. - Dépense extraordinaire
faite en l'arsenal pour certains engins et ouvrages secrets
pour le fait de la guerre, commandés par l'ambassadeur
du duc de Bavière, - Dépense faite, au mois d'avril,
x pour des chevaux d'artillerie qui étaient lors à la Mal-
grange, et qu'il aurait plu à S. A. (le duc Charles III)
licencier et renîoyer dans leurs maisons > ; etc.

B. 7300 . (Registre, ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

1891. - Compte d'Antoine de Nay. - Constitution
de rente aux habitants de Saint-Nicolas pour argent

prêté par eux au duc Charles III. - Dépenses : pour la
façon d'un pont au travers du ruisseau de l'étang de
Laneuveville-devant-Nancî ; - pour l'exécution d'une
femme de Jarville accusée de sortilège et vénéBce. -

Somme payée à un fourbisseur pour une dague qu'il
avait fourni au maître des hautes ouvres pour servir à
des exécations; etc.

B. 730i. (Liasse.) - 9S pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Déclaration du fer en bandes envoyé par Louis
Gauvain, maître des forges de Moyeiivre, pour l'arsenal
de Nancy. - Achat de piques ferrées à un individu de
Saint-Nicolas par ordonnance dn comte de Salm (Jean IX),
maréchal de Lorraine et gouverneur de Nancy ; etc.

B. 7302. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

.IS91. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - État des munilions de guerre amenées en l'arse-
nal de Nancy par ordonnance du sieur d'Haraacourt,
général de l'arlillerie. -Rosette envoyée par le justicier
des mines de Bussang et du Thillot, et dèliîrée en l'ar-
senal ; etc.

B. 7303. (Ilegistre.) - iD-folio, 98 feuillets, papier.

1591. - Compte de Christophe Ceintrey, receveur
MECBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

de la ville de Nancy. - Gages : du barbier des pestifé-
rés ; - des deux individus ayant la charge du guet dressé
sur la tour de Saiat-Epvre. - Sommes payées : à Flo-
rentin Blantarlely, ci- devant régent des écoles de Nancy,
en récompense des services qu'il avait faits durant le
temps de contagion ; - à plusieurs ouvriers qui avaient
travaillé à la fontaine des Allemands, à la ville Neuve,

- aux t bons malades » (lépreux), le jour de la Tous-
saint; - à Charles Chuppin, peintre, pour deux pa-
nonceaux, l'un à mettre sur la place de la Tille Neuve
où l'on vendait le Tin, l'autre pour la place du Vieux-
Change ; etc.

B. 7304. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

Iggg. - Compte d'Antoinede Nay. - Dépense ex-
traordinaire pour la construction d'un moulin et d'un
battant à pondre que le duc Charles III avait ordoané
être faits au-dessus et proche des Grands-Monlins. -
Dépenses : pour l'exéculion de plusieurs soldats préve-
nus de délits et exactions perpétrés en guerre, condam-
nés à être " baltus par Pestrapade » ; - pour ouvrages
à la chambre de la prison de la halle ; - pour la cons-
traction d'un pressoir banal à la ville Neuve, à la place
de celui du faubourg Saint-Dizier, qui était ruiné; etc.

B. 730S. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

1S92. - Acquits servant an compte d'Antoine de
Nay. - Sommes payées à des messagers envoîes vers
les maires des villages de la chatellenie de Nancy pour
leur mander de lever le vingtième conduit de leurs su-
jets pour incontinent renvoyer au corps d'armée que le
duc faisait « mettre sus >. - Procédure instruite contre
des vagabondes, surnommées égyptiennes, poursnities
pour vo1 ; etc.

B. 7306. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

150». - Acquits senant au compte d'Antoine de
Nav. - Déclaration des usines sous la recette du do-
maine de Nancy, amodiées pour trois années ; poids de
la ville, vente du bois sur la rivière, étalages et menue
vente, vente Ses poissons, etc. - Confiscation des biens
d'une femme de Dombasle accusée de sortilège; etc.

B. 7307. (Registre. ) -|In-folln, 39 feuillets, papier.

^S99. - Recette du bureau de Nancy, pour le mois
de janvier 1692, faite sur toute espèce de marchandises
Tendues el distribuées en ce lieu tant par les < déforains >
que par ceux dudit Nanc}, y compris aussi le dixième

43
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pot de vin vendu à la feuille par les hôteliers, cabaretiers
et autres, et recette des deniers de Pimpôt des grains
vendus à la halle de cette ville, faite par les commis à
cette charge par les députés.de l'Etat, en 1B91.

B. 7312. (Begistre.) - In-folio, 162 feuillets, papier.

B. 7308. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

159g. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
pour l'exécution d'un pâtre d'Einville accusé de sorti-
îége, condamné à être brûié; - pour l'exécutionj par

la cocde, de François Robbin, ci-devant armurier du
duc Charles III, à cause de ses intelligences, complots et
macljinations pernicieuses. - Rôle des habitants de
Nancy auxquels sont payés rentes pour intérêt d'argent
prêté au due en 1B87, pour subvenir aux frais de la
guerre. - Cire délivrée aux Cordeliers de cette ville
pour cierges à allumer sur le grand autel de leur église
et le « sépulcre i du duc René II les jours de Toussaint et
des Ames ; etc.

B. 7S09. (Liasse. ) - 11A pièces, papie ,

1593. - Acquits servant au compte d'Ântoine de
Nay. - Procédures instruites : contre un individu ac"
cusé de fabrication et exposition de fausse monnaie,
condamné à être pendu et étranglé; - contre un autre
accusé de venéflce et incantations magiques, condamné
à être exposé au carcan, puis conduit en la grande place
du marché de la ville Neuve, et là pendu et étranglé et
son corps réduit en cendres ; etc.

B. 7310. (Liasse.) - t3i pièces, papier.

199S. - A.cquits serïant au compte d'Antoine de
Nay. - Dépense pour salpêtre délivré en Parsenal de
La Mothe. - Sommes payées à Jean de Chaligny, maître
fondeur en l'artillerie, pour trois demi-canons et deux
courts canons ; - à Antoine Colson, fondeur, pour qua-
tre mortiers ; etc.

.B, 7Stl. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1593. - Registre et pied-de-terre contenant la dé-
claration des cens et rentes en deniers dont les maisons

jadis érigées au bourg de Sâint-Dizier-lès-Nancy, à pré-
sent les masures et héritages en dépendant et autres sis
es enrirons dudit bourg, sont affectées envers le domaine.
- Cens : sur des maisons en la corvée du Trépas et en la
corvée des Bordes; - sur une pièce de terre où. il y a
eu une maison et un moulin à moudre ferremeDts, le
tout depuis bien longtemps ruiné; etc.

1S94. - Compte d'Antoine de Nay. -Sommes payées'
à Jean de Chaligny, maître fondeur, pour la façon de 32
pétards et de quatre grenades à jeter feu artificiel.
Dépenses : pour l'exécntion d'une femme de llalzéville

accusée de sortilège, condamnée à être brûlée; - pour
l'exécution, par la corde, de Didier Gouvenof, ci-devant
bourreau de Nancy ; etc.

B. 7313. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillets, papier.

1595. - Compte d'Antoine de Nay. -Dépenses : pour
les toitures et couvertures de I1arsenal ; - pour les ré-

fections faites au battant et moulin à poudre proche des
Grands-Moulins ; - pour l'exécution par la corde de
deux femmes accusées d'inceste, - pour la façon de
deux tours à donner la question, l'un en l'auditoire du

Change, l'autre à la porte de la Craffe ; etc.

B. 7311. (Rpgistre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

t S96. - Compte d'Antoine ;de Nay. - Dépense faite
par le procureur général de Lorraine, Nicolas Remy, en
faisant saisir les personnes du bailliage de Niincy qui
s'adounent aux charmes, sorcelleries, enchantements et
arts diaboliques. - Dépenses : pour réparations aux
deux tours et prisons de la porte de la Craffe ; - pour
Fexécution d'un individu accusé de sacrilège, condamné

à être pendu et son corps réduit en cendres ; etc.

B. 7315. (Liasse.) - 111 pièces, papier.

1596. - Acquits servant an compte d'Antoiae de
Nay, avec un. compte de la décime des bénéfices ecclé"
siastiques pour la première année des trois dernières
accordées par le pape Clément VIII au duc Charles III.
- Mémoires d'ouvrages faits aux Vieille et Neuve-Mal-
grange et au Saulrnpt. - Rôle des bourgeois de Liver-
dun ayant payé la rente dite la Touerie, etc.

B. 73i6. (Liassse. ) - 118 pièces, papier.

159é. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Dépenses ; pour la fontaine faite cette année en
l'arsenal de Nancy; - pour salpêtre délivré en l'arsenal
de Clermont ; - pour ouvrages à la galerie entre les
deux tours de la porte de la Craffe ; etc. ,

B. 73Î7. (Liasse. ) - 109 pièces, papier,

.IS96. - Acquits servant au compte d'Antoiue de
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Nay. - Dénombrement des feux et conduits du bourg
de Saint-Nicolas-de-Port, avec la déclaratiou des qualités
et conditions des habitants de ce lieu, pour sur iceux
traiter l'aîde ordinaire à lever au terme Saint-Remy.
Rôles des conduits de Varangéville, Crévic, etc., pour la
levée de la même aide ; etc.

B. 7318. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier,

l59î. - Compte d'Antoine de Nay, le jeune, rece-
-veur dn domaine de Nancy. - Dépenses pour les esécu-
lions de femmes de Lupcourt, Laxou, Slaugonîille, Nancy,
Bouxières-aux-Damés et Bouxières-aux-CLênes, accusées

de sortilège. - Somme payée à des charretiers pour
sable mené en la carrière de la Neuve-Rue pour courir

la bague au mariage du comte de Vaudémont (François
de Lorraine); etc.

B. 7319. (Liasse.)-100 pièces, papier.

1S9Î. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Dépenses : pour cierges délivrés aux officiers de
la cour pour porter à la procession de la Fête-Dieu ; -
pour la façon de bichets et demi-bichels envoyés par
toutes les recettes, du duché de Lorraine, aux fins de
réduire toutes les mesures à grains d'icelles recettes;
etc.

B. 7320. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

ISftî. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Achat de tuiles à la tuilerie de Brichambeau
pour la couverture de la maison du Saulrupt. - Recette
des rentes et revenus en deniers du village de Roville.
- Rôle des conduits de Houdelmont devant chaque aa-
née deux gros à la Saint-Martin d'hiver; etc.

B. 7321. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

l B9S. - Compte de Jacques Vitou, receveur du do-
maine de Nancy. - Recette en deniers provenant de la
levée des sous en la ville de Nancy, - Dépenses : pour
ouvrages au Jeu de paume de cette ville ; - pour la
construction des pressoirs banaux de la ville Neuve; etc.

B. 7322. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

l S9S. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Rôle des tabellions de l'office de Nancy cotisables à
l'aide Saint-Remy. - Sentence rendne contre un individu
accusé de fabrication et exposition de fausse monnaie,
condamné à être mis au carcan, puis plongé et submergé

en une chaudière d'huile bouillante pour y rester tant
que mort s'en suive ; etc.

B. 7323. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

t»9S. - Acquits serTantaucomptedeJacqnesViton.
Rôle de l'aide Saint-Remy en la châtellenie de Nancy.

- Cire délivrée pour les services qui se chantent aux
Cordeliers pour les ducs Antoine, François I" et pour la
duchesse Christine de Danemarck ; etc.

B. 7321. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

l89'i-l59S. - Rôle des places qui ont été distri-
buées en la ville Neuve, de Fordonnance verbale du duc
Charles III et du comte de Salm, maréchal de Lorraine

et gouverneur de Nancy, non-seulement à ceu'x dont les
maisons avaient été ruinées au < jadis faubourg Saint-
Dizier », mais aussi à plusieurs autres particuliers qui
en aîaient demandé pour y bâtir. - (C'est l'indicalion,
rue par rue, des places sur lesquelles des maisons ont
été construites.)

B. 7328. (Registre. )- In-folio, 120 feuillets, papier.

t S»». - Compte de Jacques Vitou. - Dépenses : pour
pavé de roche fait de nouveau au-devant d'un commen-
cernent de bâtiment appartenant au duc, qui avait été
choisi pour faire ses < teintures > (teintureries) en la rue
des Moulins; - pour sable mené à la Carrière pour cou-
rir la bague, M. de Sobole étant à Nancy au mois de mai ;
etc.

B. 7326. (Liasse. ) - 100 pièces, papier

1599. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Somme payée aux gouverneurs de Saint-Nicolas pour
intérêt d'argent prêté au duc Charles III en 1890. - Dé-
penses : pour l'exécution d'une femme de Laneuveville-
devant-Nancy accusée de sortilège;-pour Pexécution
d'un individu accusé de meurtre, condamné à être roué
au Paquis, près de Malzéville; etc.

B. 7327. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

1S99. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Procédure instruite contre un individu accusé d'avoir

exposé en vente plusieurs livres contenant des doctrines
réprouvées, condamné à être banni des pays, et à être
pendu s'il y était retrouvé. - Dépense de cire pour les
services des duchesses Claude de France et Renée de

Bourbon. - Ordonnance touchant le nombre de loca-
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(aires des maisons. - Mentions : de l'une des trois mai-

sons restant de la démolition du faubourg Saint-Dizier ;
- de l'hôtellerie de la Corne-de-Cerf aux Trois-Maisons
de l'ancien faubourg Saint-Dizier ; etc.

B. 7328. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

l S99. - Compte d'Antoine de Nay, payeur en l'ar-
tillerie de Nancy. - Dépense extraordinaire tant pour
la neuve coulevrine fondue l'année dernière, que pour
la fonte de deux canons en la présente. - Somme payée
à un ouvrier des forges de l'artillerie pour la façon de
deux marteaux acérés pour servir à arrondir une grosse
meule où l on aiguise les couteaux à forger les pièces
d'artillerie; etc.

B. 73î9. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

1600. - Compte de Jacques Vitou. - Somme payée
à des potiers de terre d'Epinal poar avoir démonté et
remonlé les fourneaux de la Chambre des Comptes. -
Dépenses : pour le transport des meubles du vieux Change
au Change de Nancy la Neuve ; - pour la construction
des fours banaux érigés à la ville Neuve ; etc.

B. 7330. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

ï®0®."-^Acquits servant au compte de Jacques Vitou,
avec un compte des magasins à grains de Nancy. - Amo-
diation des prés de l'étang de LaneuTeville-deïant-Nancy.
- Rôles des conduits de Lupcourt el de Ville-en-Ver-
mois devant un blanc à la Saint-Marlin ; etc.

B. 7331. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 137 pièces, prpier.

1601. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Dépenses : pour ouîrages au vieux Trésor (des Char-
tes), au-dessus de la Chambre des Comptes ; - pour
l érection du poids nouvellement érigé en la Grande-
Maison de Nancy ; - pour la « maison des vaches » (la
ménagerie) érigée, en 1600, au bout de l'étang de Laneu-
veville ; - pour l'exéculion d'un individu accusé d'avoir
suborné et ravi une jeune fille âgée de quinze ans, con-
damné à être exposé an carcan, battu de verges par les
carrefours de la ville et bauni ; etc.

B. 7332. (Registre. ) -In-folio, li feuillets, papier.

160S. - Compte de Philippe Fournier, receveur du
domaine de Nancy. - Sommes payées : à un m.eûuisier
pour avoir dressé en Néglige des Cordeliers le chande-
lier ardent pour les funèbres de feu la duchesse de Bavière

(Renée de Lorraine) ; - a. un charpentier pour arttlr
fait plusieurs théâtres, au carnaval, en la salle Neuve de
l'hôtel (le Palais ducal). - Dépense pour l'exécution,
par le fouet, d'une femme < pour aroir inhuiiiainement
exposé son fruit au froid et en lieu de danger en sorte
qu il en serait été mort bientôt après a ; etc.

B. 7333. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

ICO'S. - Acquits servant an compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Jean Martin, verrier en
l'hôtel, et à Abraham Aubertin, Terrier à Épinal, pour
avoir raccommodé et remis en couleur les verrières

rompues de l'église des Cordeliers ; - à un charpentier
pour aî(iir fait plusieurs théâtres et bancs, au carnaîal,
dans la salle Neuve du Palais ducal. - Dépense pour les
exécutions de trois individus accusés de sortilège; etc.

B. 7334. (Liasse. ) ~- 109 pièces, papier.

tSOt. - Acquits seryant au compte de Philippe
ournier. - Dépenses pour ouvrages au Palais ducal à

l'occasion de l'arrivée : du duc d'Ëpernon, reîenant de
Plomtiières; du duc de Deux-Ponts, du marquis de
Joyeuse, de Mme de Luxembourg, de ]a comtesse de
Brienne, de Don Juan de MédiciSj elc. - Somme payée
à un individu pour avoir nettoyé, à diYerses fois, la
galerie des Cerfs, servant de promenoir audit Médicis ;
etc.

B. 7335. (Registre. ) - In-folio, 1S8 feuillets, papier.

1603. - Compte de Philippe Fournier, - Deniers
payés à plusieurs bourgeois de Nancy pour intérêt d'ar-
gent par eux prêté en 1B87 pour subvenir aux frais de
la guerre. - Dépense pour l'exécution d^un faux-mon-
nayeur supplicié par la corde devant la maison de ville
de la ville Neuve ; etc.

B. 7336. (Liasse. ) - 80 pièces, papier*

1603. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouraier. - Quittance du droit d'entrée à Nancy pour
uu individu de Blâmant dont la maison avait été brûlée

au passage du duc de Bouillon (GuilIaume-Robert de la
Marck) par le feu qui avait été mis au faubourg audit
Blâmant. - Dépense pour Inexécution d1 un individu ac-

cusé de vol et brigandage, pendu sur la grande place
u-devant de l'Hôtel-de-Ville ; etc.

B. 7337. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

.l 603. - Acquits servant au compte de Philippe
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Fournier. - Recette en deniers des taverniers et caba-

retiers des deux villes de !\ancy et des villages de l'office :
enseignes Saint-Claude à Laxou ; de la Croix de Lorraine
et du Heaume à Frouard ; de la Corne-de-Cerf, du Dau-
phin et de la Charrue à ChampigneuIIes. - Rôle des
boulangers de Nancy ; etc.

B. 7338. (Registre. ) - In-folio, 2ii feuillets, papier.

1603. - Besogne des commis, receveur et contrôleur
généraux de Nancy pour l'entrée des impôts de la recette
et châtellenie dudit lieu. - Impôts des boulangers, du
dixième pot de vin, du Tin en gros, des cordonniers et
des cuirs corroyés, des grains, des tiouchers; etc.

B. 7339. (Registre. ) - In-folio, 147 feuillets, papier.

160<t. - Compte de l'hilippe Fonrnier. - Deniers
provenant de l'impôt des toiles du duché de Lorraine.
- Somme payée an prét'ôt de Nancy pour son droit de
l'esécution de René de la Rocque, ermile en la cliapelle
de Notre-Dame de Bon-Secours, condamDé à être pendu
et étranglé comme prévenu d'imposture, séduction, adul-
1ère, attentat inceslueux ; etc.

B. 7340. (Liasse.) - 75 pièces, papier.

'B 604. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses pour ouvrages : à Fauditoire du
Change de Nancy ; - à l'étang de Laneuveville. - Charte
pour les tisserands de Nancy. -. Permission à des indi-
vidus de tenir cabarets; etc.

B. 7341. (Liasse.)- 80 pièces, papier.

1GOA. - Acquits servant au compte de Philippe
Ï'ournier. - Copie des lettres patsntes du duc Ghar'e.s Î!I,
du 22 novembre 1599. accordant aux tiabitants de Nancy

les droits de baliagû, etatsge; g&])cll£s et autres proûl-s
qu'ils pourront tirer des tialies; places et marchés qui
s'érigeront en la'ville Neuve, pour en employfîr les de-

niers et ceux provenant de Ja vente des vieilles halles et
.au vieux Change, à PacqaisitioE de ]a maison du sieur
d'Haraucourtî voisine du nouvel Hôtel-de-Ville, et à
l'aclièvement de ce dernier ; etc.

B. 731S. (Liasse.)- SA pièces; papier.

1597-1604. -Acquils servant au compte de Simon
Chrétien, garde du magasin à grains de Nancy. - Dé"
yense pour le charroi au magasin de blé acheté à Novéaat-

sur-Moselle et ailleurs, et amené par ean jusqu'au pont
de Malzéville. - Déclaration du prix du blé ; etc.

B. 73i3. (Liasse.) -139 pièces, papier.

1S9T-1C04. - Acquits servant au compte de Simon
Chrétien. - Dépenses : pour blé mis aux greniers nou-
vellement érigés en la Grande-Maison (aujourd'hui la

Monnaie) de Nancy ; - pour blé du lùagasin du château
de Dieuze et du magasin de Villefranche, mené à Vie et

à D un, etc.

B. 73ti. (Registre. ) - In-folio, 1AA feuillets, papier.

ï 608. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes

payées à Michel et Toussaint Marchai et Gérard Rouyer,
maîtres maçons, pour l'éreclion de la Boucherie en la
ville Neuve, à côté de la maison de Tille, ayant sortie
sur la rue de l'Èglise el des Ponts. - Carpes et brochets
délivrés aux président et gens des Comptes pour le droit
qu'ils avaient sur la pêche des étangs de la c'-ilellenie
de Nancy ; etc.

B. 73*5. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

t6C5. - Acquits servant au compte de Philippe
Foumier. - Sommes payées : à Didier Des Jardins,
maître maçon à Nancy, pour avoir visité les vannes faites
sur le cours du moulin la Croix, de Rosières-aux-Sali-

nés, et pour être allé reconnaître les réparations néces-
saires aux murailles de la ville et du château de Darney.

- Dépense ponr ouvrages à 1a maison où étaient logés
les chiens du duc Charles 111, à Maxéville ; etc.

B. 7346. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

160S. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Achat d'une contrée de prés sous le village

de Jarville pour planter mêlons, concombres, semer ris
et autres légumes pour le plaisir du duc. - Ouvrages
à la vacherie de Laneuveville. - Somme donnée au pro-
cnreur du Noîiciat des Jésuiles de Nancy pour servir à

payer les deux grandes verrières dont le duc et la prin-
cesse, sa fille, aîaient fait présent à l'église dadit Novi-
ciat; etc.

B. 7347. (Registre. ) - la-folio, 142 feuillets, papier.

1606. - Compte de Philippe Foarnier. - Sommes
payées : à Jacques Bellange, peintre du duc, pour avoir
repeint en huile les vingt carreaux de la chasse du cerf
contre les murailles de part et d'antre de la galerie des
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Cerfs en l'hôtel (le Palais ducal) ; - à Octatian de La
Tour pour l'entreténement de la liatterie d'or et d'argent
à Nancy ; etc. ;

B. 7348. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Angelo Poliacu, batteur
d'or, demeurant à Nancy la Neuve, pour le traité de la
manufacture d'or et d'argent; - à Didier Des Jardins
(architecte) pour avoir été reconnaître les réparations
nécessaires à faire aux châteaux de Vaudémont et de

Vézelise.; etc.

B. 73A9. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépense tant polir le transport des tapis-
séries, lits et autres meubles du Rond (le garde-meuble
du Palais) pour l'ambassade de Venise, aux chambres et
salles ordonnées pour loger les princes et seigneurs
étrangers que Charles III avait fait traiter et recevoir au
château ou en ville, que pour la couduite d'autres meu-
blés à Sarrebourg, SaTerne, Blâmont, Lunéville, Saint-
Nicolas et ailleurs, pour la venue el réception de la u-
chesse de Mantoue (Marguerite de Gonzague) ; etc.

B. 7350. (Registre. ) - In-foliOj 176 feuillets, papier.

160î. - Compte de Philippe Fonrnier. - Sommes
payées : à Jeanne Petit, veuve de Jean Jeanson, imprimetir
du duc, et à Biaise Andréa, imprimeur, pour fournitures
faites en là Chambre des Comptes ; - à Demenge Crocx,
orfèvre et graveur^ pour un sceau de cuivre aux armes
du duc; - au prévôt de Nancy pour son droit de lexé-
cation d'une femme que l'on avait trouvée pendue en
son logis, et dont le cadavre fut traîné sur une claie à la
voirie, mis et attaché à une fourche y plantée à cet effet;
etc.

B. 7351. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

ISOî. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à Jacques Bellange pour avoir
raccommodé et comme peint de nouveau en huile le ca-
binet du duc, joignant la galerie des peintures (au Palais

ucal). - Dépense pour ouvrages aux fontaines du Pa-
Jais; etc.

B. 735î. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

leoî. - Acquits servant au compte de Philippe

Fouraier. - Charte pour les bouchers de Nancy. -
Confirmation des chartes : des serruriers et des maîtres

et compagnons cordonniers et tanneurs de la confrérie
Saiot-Crépin de cette ville ; - des pelletiers du duché
de Lorraine, etc.

B. 7353. (Registre. ) - In folio, 194 feuillets, papier.

1608. - Compte de Philippe Fournier. - Dépense
pour Férection de la luerie et des greniers du magasin
joignant et au-dessus de la Boucherie de la ville Neuve.
- Somme payée à Octavian de La Tour, marchand gè-
nevois, pour l'entreténement de'la batterie d'or et d'ar-
gent; elc.

B. 735*. (Liasse. )-100 pièces, papier.

ifiOS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Procédures instruites contre des femmes

de Benney et de Vaadeville et contre un individu d
Mangonville accusés de sortilège. - Dépense pour l'exé-
cation d'un individu accusé d'avoir < homicide > son

teau-frère, condamné à être pendu après avoir eu le
poing coupé ; etc.

B. 73S5. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

l eus. - Acquits servant au compte de Philippe
Foumier. - Sommes payées : à David de Chaligny,
maître fondeur en l'artillerie, pour ouvrages faits au
Palais ducal ; - à Didier Des Jardins pour être allé faire
la visite des châteaux de Siersberg et de Boulay. - Dé-
pense pour réparations à la vanne des moulins de Frouard,
qui avait été dégradée par les grandes glaces de l'hiver;
etc.

<

B. 7356. (Registre.)- Iii-folio, 1?5 feuillets, papier.

l®09. - Compte de Philippe Fournier. -Dépenses:
pour ̂ éxecution de Clément Husseno t, prévenu du crime
de lèse-majesté, condamné à avoir les membres rompus
sur la roue, la tête tranchée, mis en quatre quartiers et
iceux posés es quatre avenues principales de Nancy ;
pour l'exécution d'un tabellion de Neuviller-sur-Moselle
accusé de e fausseté » (faux) et autres crimes, condamné
à faire amende honorable, en chemise, la corde au cou,
tête et bras nus, le genou en terre et une torche de cire
ardente en main, criant merci à Dieu, à S. A. et àjus-
tice, exposé au carcan, fouetté par la ville de Nancy,
marqué, banni et ses biens confisqués; etc.



B. 7357. (Uissc. ) - 110 plices, papier

160». - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Cépense pour la construction d'une cha-
pelle joignant l'èglise des Cordeliers pour faire les sé-
pnltures du feu dnc Charles III et de ses prédécesseurs

Marché passé pour la construction de celle chapelle
(la chapelle Ducale) avec Jean Richier et Pierre Michel,
maîtres sculpteurs et maçons ; etc.

B. 73S8. (Liasse.) - 109plecei, papi er.

1609. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée a un batelier de Liverdun
pour la façon d'un bateau pour le passage d'Art-sur-
Meurthe. - Location d'une maison devant le château de
Nancy pour y loger l'évêque de Toul (Jean des Porcelets
de MaiÙane) aq.. lieu de celle qu'il avait près des Capu-
cins, occupée par la princesse Catherine de Lorraine;
etc.

B. 735S. (Registre. ) - In-tolio, 198 feuillets, jtapier.

iei0. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses
pour les exécutions : d'une femme d'Art-sur-Meurthe
accusée de sortilège, condamnée à être brûlée; - d'un
voleur condamné à être fouette sous la custode et chasse
de la ville. - Femme bannie à perpéluité pour le crime
d'adultère. - Individu banpi pour exactions sur les lé-
preux de la Madelaine-lès-Nancy ; etc.

B. 7360. (Regutre. ) - In-folio,. 207 feuillets, papier.

1611. - Compte de Philippe Fournier. -Dépenses:
pour les greniers des magasin, boucherie et tuerie de la
ville Neuve ; - pour l'exécutioD d'une femme d'Azelot
accusée de sortilège. - Sommes payées : à un charpen-
tier pour être allé reconnaître les ouvrages faits à la
halle de Marsal; - a un maçon pour deux < grosses
pierres de contre-poids pour servir à donner l'estrapade
aux criminels, garn'ies d'anneaux et crampons plomtiés,
un bras el un anneau de fer pour attacher en un sommier
A même effet » ; etc.

B. 7361. (Registre. ) - In-folin, 207 teulllets, papier.

Double du compte de Philippe Fournier.
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Fournier. - Somme paîée au maire d'Art-snr-Meurthe
pour la dépense exposée par lui à l'appréhension de cer-
tains sorciers dudit lieu, dont les uns furent exécutés,
les autres renvoyés. - Dépenses pour ouvrages : à_l'au-
dïtoire de la maison de ville de Nancy ; - au four banal
de Champigneulles ; etc.

leii.

B. 7363. (Liasse.) - 102 pièces, papi er.

1611. - Acquits serTant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à un menuisier pour aTOir
fait quatre cercueils pour les ducs Antoine et François I",
les duchesses Renée de Bourbon et Christine de Dane-
marck, pour mettre au caveau sous la neuve chapeiïe^la
chapelle Ducale). - Dépenses pour la couverture d'é-
cailles (ardoises) et de plomb faite sur ladite chapelle,
etc.

B. 736t. (Registre. ) - In-folio, 21 «feuillets, papier.

l«l2. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses :
pour la chapelle. de la duchesse Marguerite de Gonzague,
érigée en l'église des Minimes de Nancy ; - Pour rexé-
cutïon d'un individu condamné an fouet, puis à la corde,
pour mépris et désobéissance à la justice ; -Vmt ("lvra-
ges"au-chenil du duc, à Maxéîille. - Achat d'une echelk
pour le signe patibulaire de Nancy, sur le haut chemin
tirant à Champigneulles ; etc.

B. 7365. (Lusse. ) - 122 pièces, papi er.

1612. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour ouvrages aux prisons delà
porte Notre-Dame;- pour l'exécution. de, de'l'[,, faux"
monnayeurs, dont l'un fut l bouilli à huile >, l'autre
pendu.'- Somme paîée à un tabellion de VézeUse pour
toiteaux qu'il STait faits pour leslaîettes du vieux Tré-
sor (des Chartes) ; etc.

B. 7Î66. (Liasse. ) - 132 pièces, papi er. ,"

tGia. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouraier. - Achat de terrain au bout du pont de la
grande levée tiranl de la porte Saint-Georges au bac
érigé sur la rivière de Meurthe au bout dé Iadito leTée'
pour faire un chemin pour tirer dès ledit pont aux.
Grands-Moulins ; etc.

B. 7367. (Registre. ) - In-folio, ÎI9 leuillets, papier.

B. Ï362. (Liasse.) - 100 pièces, papi er.

1613. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes

16. . - Acçuits servaDt au compte de Philippe payées : à Jean Fleur, menuisier à Nancy, pour un mo-
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dèle de bois qu'il avait fait, du commandement du duc
Heqri II, des ouTrages du puits (de la saline) de Salonne;
- à un chirurgien qui avait assisté à la question d'un
homme et d'une femme de GondreTille soupçonnés de
sortilège; etc.

B. !368. (Begislre. ) - In-folio, 219 feuillets, papier.

1614. - Compte de Philippe Fouroier. - Dépense
ponr la garde de Thomasse Ravaillier, femme de Biaise
Andréa, imprimeur à Nancy, arrêtée pour un libelle
contre le sieur d'Epernon, et de Jocguet, de Metz, soup-
çonné dndit libelle. - Somme payée à Jean Hardy, po-
tier d'étain, pour avoir fait « une invention d'étain > à
prendre el tirer l'eau au fond du puits de la saline de
Salonne; etc.

B. 73S9. (Liasse. ) - 108 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Amende infligée à l'oirson Warin, maître
des hantes ouvres, pour avoir reçu de l'argent des pa-
rents d'un condamné pour le traiter plus doucement à
la question. - Somme payée à Jean Martin, verrier,
pour défaire, refaire et remettre en plomb les verrières
de l'église des Cordeliers au-dessus de la sépulture da duc
(René II), et mettre le verre en mêmes couleurs qu'elles
étaient; etc.

B. 7370. (Liasse. ) -87 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Procédure instruite contre Anger Molinery,
se disant écuyer, sieur de La Rocque et Montipeze; Jean
Choisin, de Cambray, et Jean-Baptiste de Montureux.
bourguignons, accusés, le premier d'avoir publié un
libelle diffamatoire en forme de pasqnin contre l'bonneur
et la pudicité de la plupart des dames de la cour, et les
deux autres fabriqué une fausse promesse de mariage
entre ledit Molinery et la demoiselle de Fregnicourt,
condamnés à faire amende honorable, la corde au cou.
en chemise, tête, bras et pieds nus, les deux genoux en
lcrre, tenant une torche ardente du poids de deux livres
au parquet de l'Anditoire, battus et fustigés de verges
par les carrefours et bannis à perpétuité ; etc.

B. 7371. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1BI4. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonraier. - Engagement du moulin de Jarville à André
des Bordes, premier homme de chambre du duc Henri II.
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- Bôle des habitants de Malzéville pajant chacun an
trois gros, par moitié à Pâques et à la Saint-Remy; etc.

B. 7372. {Liasse.) - 7À pièces, papier.

I614. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouroier, payeur en l'artillerie. - Salpêtre déliTré au
siear de Lutzelbourg, capilaine général de l'artillerie.
- Gages de David de Chaligny, maître fondeur, etd'An-
toine de CIialigny, fondeur en l'artillerie. - Dépense
pour les toitures el couvertures de l'arsenal; etc.

B. 7373. (Registre. ) - In-folio, 228 feuillets, papier.

.IBIS. - Compte de Philippe Fournier. - Dépense
pour la nourriture d'un nommé Grolcty, détenu prison-
nier pour fait inagie et de nécromancie. - Somme payée
à Demenge Crocx, graveur en la Monnaie, pour avoir
fait et gravé un coin à trois alérions pour marquer les
poids qui s'ajustcnt en la Chambre des Comptes ; etc.

B. 737A. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

î6îS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Charles Poyage et à
Charles Poliaco, batteurs d'or, pour séjour par eux fait
à Nancy, où le duc les avait mandés pour son sen'ice;

- à Hector Harent, jardinier de la Cour (le Palais du-
cal); - à Jean Bichier et Toussaint Marchai pourouvra-
ges de sculpture et de maçonnerie faits en la chapelle
Ducale, etc.

B. 737S. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Pliilippe
Fonrnier. - Somme payée au sergent dn prévôt de
Nancy envoyé à Toul compulser un procès criminel in-
tenté par les gens de la juslice royale dudil Toul contre
un individu exécuté aadit lieu pour crime de nécroman-
cie et fausse monnaie. - Dépense pour le grand four
banal fait en la rue Derrière, derrière l'hôtellerie de la
Corne-de-Bonf; etc.

B. 7376. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

1615. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Procédures instruites : contre une fille ac-
cusée d'avoir détruit son fruit, condamnée à être expo-
ses au carcan un quart d'heure, puis pendue et étranglée;
- contre une femme prévenue de maquerélage, larcins,
sortilège et vénéûce, condamnée à être exposée au carcan,
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battue et fustigée de verges par tous les carrefours, puis
bannie, ainsi que sa fille, accusée de vie impudique et
scandaleuse ; etc.

B. 7377. (Liasse. ) - 68 pièces, pspier.

16'IS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Permission à un individu de fenir cabaret

à renseigne de la Verdure. - Rôles des conduits : de
Vaudémoat devant corvées trois fois l'année ; - de Ville-

en-Vermois, Azelot et Gérardeourt devant rente à la
Saint-Martin ; etc.

E. 7378. (Liasse.) - 13 piècftSj papier.

IOUS-I6S6. -. Comptes rendus par Philippe Four-
nier des deniers des aides générales pour l'aide générale
des douze gros par conduit es villes, et dix gros es vil-
lages, ensemble de l'impftt des six deniers par franc de
l'aide des 8" et 10" pots de vin el bière.

B. 7379. (Registre. ) - In-îolio, 229 feuillets, papier.

1616. - Compte de Philippe Foarnier. - Sommes
payées : à Angelo Poliaco pour l'aider entretenir à Nancy
un autre batteur d'or qu'il avait fait venir de Milan pour
travailler audit art de batteur d'or en son lien, pendant

son indisposition ; - à Orenthio de Sentis, maître faiseur
de cordes de luths, sur le montant d'une amende infligée
à un indiTidu qui s'était ingéré de faire desdites cordes,
contre la défense obtenue du duc par ledit Orinthio.
- Dépense faite par le comptable et le sieur Barrais,
auditeur des Comptes, en allant faire crier la fête à Saint-
Hilaire-en-Vermois ; etc.

B. 7380. (Liasse.) - 80 pièces, papier.

iei6. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier -Dépenses : pour ouvrages au bateau (bac)
du passage de la porte Saint-Georges de Nancy ; - pour
l'embouchure que l'on prétendait faire aux vannes des
moulins de Frouard pour' retenir les saumons ; - pour
réparations à la vanne de Pompey, qui avait été dégradée
an passagères glaces et grandes eaux de l'hiyer précé-
dent; elc.

B. 7381. (Liasse. ) - 130 pièces, papier

IStC. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Somme payée à Jean Georges, banquier à
Nîncy, pour le prix du traité fait avec lui pour la con-
tinuation de la manufacture et exercice de l'art de bat-
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leur d'or en cette ville. - Procédure instruite contre un

individu de Vandouvre, accusé d'avoir assassiné le sieur
de la Huguerie, conseiller d'État, condamné à avoir la
main droite coupée, puis êtrt pendu et étranglé; etc.

B. 7392. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Compte rendu par le maître des selliers de
Nancy des amendes par lui reçues. - Bêles des habitants
d'Enlmont, Lucy, FIavigny et Maron payant redevance
pour droit de garde ; etc.

B, 7383. (Registre.) - In-folio, 226 feuillets, papier.

tSIC. - Compte de Philippe Fournier. - Qaittance
donnée à Nicolas Collin, carlier, de l'amende à laquelle
il avait été condamné par les maître écheTin et échevins
de Nancy pour amir façonné, vendu et distribué des
cartes sans permission des sieurs Salmon el Caboche,
qui avaient brevet du duc - Somme payée à Demenge
Crocx, graveur en la Monnaie, pour un scel à sceller les
contrats qui se passent en la seigneurie de Morhange ;
etc.

B. 738A. (Liasse.) - 96 pièces, papier.

lOIî. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour l'érection d'un faux pont
de bois sur bateaux, sons le village d'Autreville, pour le
passage des troupes hollandaises, à la fin du mois d'avril ;
- pour réparations au petit bateau à passer les gens de
pied au bac de la porte Saint-Georges de Nancy. -
Somme payée à Lambert Charles, architecte, pour avoir
été visiter le pont et la halle de Lunéville ; etc.

B. 738B. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

161 î. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à un des sergents de la pré-
.vftté de Nancy pour avoir élé employé deux jourDées, a
Saint-Nicolas, à faire perquisition en la maison du sieur
de Riguet, pour l'homicide par lui commis, assisté de
ses complices, sur la personne du sieur de Lutzelbourg.
- Assignalion de rente, par le duc Henri II, pour la
lampe placée devant l'image miraculeuse de la Sainte-
Vierge, en l'église Saint-Georges de Nancy ; etc.

B. 7386. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

^ftiy. - Acquits servant aa compte de Philippe
Fournier. - Rachat fait par le duc Henri II, sur Jean-

44
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Baptiste de Bernier et Françoise Bouvet, sa femme, des
villages de Lupconri et Ville-en-Vermois, afin de réla-
b'. ir en son entier la mairie dudit Vermois et se rendre

libre le plaisir de la chasse en sa garenne et plaine dudit
Vermois. - Compte rendu par le majeur de Varangé-
rille; etc.

B. 7387. (Registre. ) - In-folio, 225 feuillets, papier.

leis. - Compte de Philippe Fournier. - Somme
payée aux lieutenant et sergents du prévôt de Nancy
pour dépense de bouche par eux faite vaquant à une
cherciie qu'ils firent exactement et nuitamment, de l'or-
donnance du procureur général, pour constituer prison-
niers certains masques rôdant par la ville le jour des
Cendres, commettant plusieurs insolences et scandales.
- Dépense pour réfection à la chapelle du cardinal de
Vaudémont (Charles de Lorraine), en l'église des Corde-
Jiers ; etc.

B. 7388. (Registre. ) - In-folio 225 feuillets, papier.

ifllS. - Double du compte de Philippe Fournier.

B. 7389. (Liasse. )- 138 pièces, papier.

i 618. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Donation faite à la confrérie du Saint-

Sacrement, érigée en l'église Saint-Epvre de Nancy, par
Charles Masselin; vivant conseiller et receveur général
de la duchesse douairière de Brunswick (Dorothée de
Lorraine). - Dépense pour ouvrages au bac d'Art-sur-
Meurthe; etc.

B. 7390. (Liasse, ) - 86 pièces, papier.

l e l s. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour réparations aux Grands-
Moulins de Nancy, qui avaient été grandement endom-
mages par les ravages d'eaux; - pour ouvrages aux
prisons de la porte Notre-Bame et à la Boucherie de
Nancy la Neuve; etc.

B. 7391. (Registre.) -In-folio, 227 feuillets, papier.

1619. - Compte de Philippe Fournier. - Donation
à Melchior de La Vallée, chantre de la collégiale Saint-
Georges, du clos de Lané, près de Villers-lès-Nancy. -
Somme payée à Jacob Garnich, imprimeur juré du duc
Henri II, pour avoir imprimé plusieurs cartes des jours
plaidables es assises, bailliage, prévôté et gruerie de
Nancy ; etc.

B. 7382. (Registre. ) - in-folio, Sâ7 feuillets, 'papier.

1019. - Bouble du compte de Philippe Fournier.

B. 7393. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

t6I9. -" Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Marché pfesé aîee Jean Martin, Terrier à
Nancy, et Perrin Perrin, < peintre en Terres », demeu-
rant à Ramberrillers, pour réfectionner les vitres de
l église des Cordeliers qui avaient été endommagées par
les grands vents ou étaient tombées de vieillesse et ca-

ducité. - Nombre des conduits de Hondemont pour
l'aide Saint-Remy ; etc.

B. 7394. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sentence rendue contre trois feminea accu-

sées de vie impudique et recèlement de larcins, condam-
nées, les deux pr.emières; à être exposées au carcan,
puis étroitement battues de verges par tous les carre-
fours ; la troisième, à les suivre pendant l'exécution de
cette sentence, et toutes trois à être bannies à perpétuité.
- Somme payée au maître de la batterie d'or et d'ar-
gent pour r'entreténement de ladite batterie; etc.

B. 7395. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

IBI9. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Procédure instruite contre des individus

de Malzéville accusés de sortilège par un individu de
Faulx, lequel avait été exécuté pour le même crime. -
Compte de la maîtrise des verriers (vitriers) de Nancy.
- Donation de la terre de Villers-lès-Nancy à Gilles
d'Ernecourt, seigiieur de Bemicourt ; etc.

B, 7396. (Registre. ) - In-folio, 227 feuillets, papier.

IGÎÎO. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses:
pour l'exécution de deux individus accusés d'avoir volé
le saint sacrement aux religieuses de la Congrégation,
condamné i faire amende honorable et à être décapité ;

pour la construction d'un chemin allant de Saint-Max
jusqu'au bac répondant à la levée de la porte Saint-
Georges ; etc.

B. 7397. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Phili]f()e
Fournier. - Amodiation des moulins de Frouard. -
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Fondation faite au couvent des Carmes de Nancy par
Charles Bouvet, seigneur de Romémont, et Marie Le
Pongnanl, sa femme ; etc.

B; 7398. (Liasse.) - 68 pièces, papier

1620. - Acquits servant au compte de Philippe
Founiier. - Concession aux gens du Conseil de ville de
Nancy des sous qui se levaient par semaine et des droits
de hallage, étalage et gabelle, à-charge d'tn emploi'er les
deniers à la fondation d'un collège. - Dépense pour

l'érection d'un magasin à grains derrière les Cordeliers.
- Somme payée à Jean Hardy, potier d'étain, pour ou-
vrages par lui faits au-dedans de l'escalier du parterre
du Palais ducal, « où sont posées les figures qui jettent
l'eau par divers animaux » ; etc.

B. 7399. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

teao. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Rôles des conduits : de Lay-Saint-Christo-

phe, Eulmont et Flavigny devant rente en avoine ; -
de Lucy devant la bourgeoisie et sauvegarde. - Compte
rendu par le prévôt d'Ontre-Moselle des rentes et revenus
de ladite prévôté ; etc.

B. 7400. (Registre. ) - In-îolio, 235 feuillets, papier.

16%1. - Compte de Philippe Fournier. - Somme
payée à Jacob Garnich, imprimeur, pour plusieurs feuil-
les contenant les tables proportionnelles des constitutions
de rentes à sept pour cent. - Dépenses : pour la Bou-
chérie et la tuerie de la ville Neuve de Nancy; - pour
le bîliment de l'étang et du pont de Laneuîeville-devant-
Nancy; - pour ouvrages au parterre dn bastion des
Dames (au Palais dncal); etc.

B. 7iOI. (Registre. ) - In-tolio, 234 leuillets, papier.

1G%1. - Double du compte de Philippe Fonrnier.

B. 7402. (Liasse. ) - 89 pièces, papi er.

loai. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier, - Réduction accordée au fermier des prairies
de l'étang de Buissoncourt en considération des pluies
qui avaient régné pendant et depuis la fenaison précê-
dente. - Dépenses pour Téfections aux Grands-Moulins
de Nancy qui aTaient été endommagés par les ravages
d'eaux; etc.

B. 7A03. (Liasse.) - 64. pièces, papier.

1621. - Acquits senant au compte de Philippe

Fournier. - Confiscation des biens d'un individu d'Hé-
naménil exécuté pour sort, ilége. - Procédure instruite
contre une femme accusée de maquerélage et prostitution
de sa fille, condamnée à être exposée au carcan l'espace
d'une heure, fouettée par les carrefours, marquée de la
croix de Lorraine et bannie à perpétuité, etc.

B. 7^04. (Liasse. ) - 64. pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - BOIes des amendes infligées dans les mal-

trises des menuisiers, verriers, tisserands, tailleurs d'ha-
bits, etc., de Nancy. - Recette des hans : de la maîtrise
des rôtisseurs de cette ville ; - de celles des magniens et
des pelletiers du duché de Lorraine ; etc.

B. 7iOS. (Registre. ) - In-folio, 238 feuillets, papier.

1622. - Compte de Philippe Fouraier. - Traité fait
avec le sieur Taillet pour la continuation de la manufac-
tare et exercice de l'art de batteur d'or. - Somme payée
au sieur Collot, peintre, pour trois dessins par lui faits
de quelques étangs que le duc Henri II avait le dessein de
faire faire sous la Madelaine, le Saulrupt et Boudonville ;
etc.

B. 7106. (Liasse. ) - 122 pièces, papier.

169%. - Acqnils servant au compte de Philippe
Fournier. - Réductions accordées : au fefmier du bac
d'Essey-lès-Naccy à cause de la rupture des vannes des
Grands-Monlins par les inondalions; - au fermier da
bac d'Art-snr-Meurthe pour avoir passé, au nombre de
pins de 1, 800, les lansquenets qui étaient allés au régi-
ment du comte de Schomberg ; etc.

B. 7A07. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

leaa. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Dépense pour réfection des fondoirs arri-
vés aux vannes des moulins de Frouard par la force et
violence des glaces qui avaient couru à diverses fois
pendant l'hiver précédent. - Rôle des habitants de Mal-
zéïille arrentés pour trois gros payables à Pâques et à la
Saint-Remy ; etc;

B. 7408. (Registre. ) - In-foiio, 196 feuillets, papier.

1633. - Compte de Philippe Fournier. - Recette en
deniers proTenant des taverniers des deux Tilles de
Nancy et des villages de la recette : enseigne des Quatre-
Assiettes, du Cigne, du Saint-Esprit, du Petit Saint-Ni-
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colas, de Rome, du Bras d'or, de la Télé d'or, de l'Aigle
d'or, de la Couronne, du Lion d'or, de Saint-Martin et
de Saint-Antoine, à Nancy. -Affranchissement du droit
d'enseigne en faveur d'un cabaretier qui avait abattu le
papegai; etc.

B. 7409. (Registre. ) - Zn-folio, 243 feuillets, papier.

IttïS. - Double du compte de Philippe Fournier.

B. 7110. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

t6»ï. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Somme payée à Lambert Charles, archi-
tecle, pour ouîrages par lui faits à la construction des
greniers et magasins bâtis derrière la maison du sieur
d'Arconat, entre les maisons de la rue des Écuries et le
logement des soldats en la rue Franche. - Somme don-

née à Melchior La Vallée pour l'aider a construire un
moulin sur le ban de Laxou ; etc.

B- 7411. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

-1623. - Acquits serrant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses pour ouvrages : à l'Audiloire de
Nancy et à la prison criminelle de la porte Notre-Dame;
- à la vacherie près de LaneuyevilIe'deTant-Nancy. -
Hôle lies amendes i jugées > pardevant les bailli et pré-
vôt de Nancy ; etc.

B. 7^12. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1623. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Compte des rentes et revenus du village de
Roîille. - Donation à François Le Prêtre, seigneur de
Maisonforte, des droits des quatre foires naguère érigées
au lieu de Champigneulles; etc.

B. 7413. (Rrglatre. ) - In-folio, 215 leuillets, papier.

lGî4, - Compte rendu par les veuve et héritiers de
Philippe Fournier. - Somme payée à un serrurier pour
une boite de fer battu et une chaîne, aussi de fer après,
pour recevoir les aumônes que l'on faisait aux prisonniers
de la parle Notre-Dame. - Dépense pour le poids érigé
en la Grande Maison de Nancy ; etc.

B, 7414.. (Liasse. ) - 88 pièces papier.

IC24. - Acquits senant au compte rendu par les
veuve et héritiers de Philippe Fournier. - Dépenses ;
pour la façon du bac d'Art-sur-Meurthe ; - pour la pro-
cédure inslruite contre deux femmes de Yarangéville

accusées de sortilège. - Somme donnée à Jean Angelo
Poliaco, batteur d'or, pour l'aider à un voyage qu'il
prétendait faire aux bains de Plombières; etc.

B 7415. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

ie%4. - Acquits servant au compte rendu par les
veuve et héritiers de Philippe Fournier. - Dépenses :
poiir la façon d'un pilori en la place publique de Nancy.
devant ['Auditoire; - pour pavé fait devant le four ba-
nal, en la rue du Moulin; - pour ouvrages aux. prisons
de l'Auditoire; etc.

*

E. 7AI6. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

IC9<t. - Acquits servant aa compte rendu par les
Teuve et héritiers de Philippe Fournier. - Rôles : des

amendes taxées par le maître échevin de Champigneul-
les ; ~ des conduits d'Âzelot devant chacun an un blanc
à la Saint-Martin ; - des conduits de Burthecourt-aux-

Chênes devant chacun an cinq deniers à la Saint-Remy;
etc.

B 7it7. (Registre, ) - In-folio., G4 feuillets, papier,

Ï02S. - Contrôle du domaine de Nancy, rendu par
Albert Ginet, contrôleur général de Lorraine. - Sommes
payées : à plusieurs charpentiers pour la chapelle faite
entre la ville et la maison du Saulrupt, le jour de l'enlree
du duc Charles IV; - à Charles Chuppin, peintre, pour
avoir peint ladite chapelle de ronge et parsemé les pi-
lastres, piéîestal, corniches et dôme au-dessus, d'alérions
d'argcnt, croix de Lorraine, doubles C et couronne d'or,
avec ce un bâton pour les héraults, de trois pieds et
demi de long, parsemé de même d'or et d'argent; etc.

B. 7418. (Registre. ) - In.folio, 257 feuillets, papier.

1826. - Compte de Dominique Florentin, receveur
du domaine de Nancy. - Becelte en deniers : à cause
des coches établis au duché de Lorraine, allant à Paris,
Melz et ailleurs; - à cause de la permission de faire
cartes, tarots et dés ; - de la ferme du ponton et bac
érigé sur la rivière de Meurthe au bout de la levée de la

porte Saint-Georges de Nancy tirant vers Essey. - Som-
me payée à Angelo Poliaco pour la continuation de la
manufacture et exercice de l'art de batteur d'or et d'ar-

gent en la Yille Neuve ; etc.

B. 7419. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

1626. - Acquits serrant au compte de Dominique



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 349

Florentin. - Déclaration des taverniers et cabaretiers
des deux villes de Nancy. - Confirmation à un indiTidu
de l'octroi à lui fait par le duc Henri II de la garde de la
fosse des Grands-Moulins, à charge que les saumons qui

s'y pourront prendre seront pour le sei-Tice du duc; etc.

B. 7i^0. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

182T. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Réduction accordée sur l'aide Saint-Remy
anx habitants de Créîic à cause de la maladie contagieuse

qui avait régné audit lieu l'espace de quinze mois. -
Rôle des tabellions résidant en l'ofiice de Nancy. - Dé-
pense pour ouvrages aux prisons de la Grande-Maison
(PH&tel-de-Ville) de la ville Neuve; etc.

B. 7421. (Liasse. ) - 1A7 pièces, papier.

1U9Î. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Marché passé avec le fermier des moulins
de Frouard pour la conslruction d'un < boucheu » à
prendre les saumons. - Sommes payées : aux maître et
capitaine de la tutte de Nancy pour un prix à celui qui
abattra le papegai ; - à Jean La Hiere, architecte des
bâtiments du duc, pour être allé reconnaître l'état des
colombier et moulin de Jarville, récemment engages a

M. Renne], auditeur des Comptes ; etc.

B. 7422. (Liasse. ) - 100 pièces, papier

182Î. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Sommes payées : au maître de la batterie
de cuivre de Nancy; - à Guillanme François, ingénieur
flamand, pour achever certain modèle à tirer les eaux,
qu'il avait entrepris de faire. - Dépense pour réfection-
aer les ruines arrivées au ponl de pierre entre Laneuve-
ïille et Art-sur-Meurthe pendant le dégel des grandes
glaces de l'hiver précédent; etc.

B. 7A23. (Registre.) - In-folio, 290 feuillets, papier.

I82S. - Compte de Dotninique Florentin. - Pen-
sions assignées aux veuves d'AngeloPoliaco et de Joseph
Pilante, « italien milanais », batteur d'or. - Somme
payée à Claude Louis, marchand libraire, pour lacets,
sacs de toile, mains de papier et reliure de registres pour
îa Chambre des Comptes ; etc.

B. 7A21. (Liasse. ; - 79 pièces, papier.

« rustiquer > au dehors le magasin derrière les Corde-
liers; - à un maçon pour avoir mis un plafond de
pierre de taille auprès du grand autel de l'église des
Cordeliers pour couvrir rentrée où l'on descend dans le
caveau; etc.

B. 7*25. (Liasse. ) - 108 piècea, papier.

1698. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Parties fournies par un marchand de Nan-
cy pour le duc CIiarles IV et la duchesse Nicole, pour le
grand ballet qui eut lieu an mois de février. - Réduc-
tion accordée au fermier des pressoirs banaux de Nancy
à cause que les vignes du ban de cette ville avaient élé
gelées ; etc.

B. 7t26. (Liasse ) - at pièces, papier.

16<SS. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Dépenses pour les exécutions : d'un indi-
ïidu condamné à être roué pour avoir coupé le nez à sa
femme; - d'une fille prévenue de mener vie mipndique
et d'avoir exposé un de ses enfants devant la porte de
l'h6pital Saint. Julien, condamnée à être exposée au car-
can, battue de verges aux qu tre coins de la place de
l'Auditoire et bannie à perpétuilé ; etc.

B. T427. (Registre. ) - In-folio, 238 feuillets, papier.

t699. - Compte de Nicolas Henry, receveur du do-
maine de Nancy. - Dépenses pour les procédures ins-
truites : contre un indiïidu de Malzéîille accusé d'héré-
sie; - contre une femme de Ville-en-Vermois accusée
de sortilège. - Somme payée a Jean Martin, verrier à
Nancy, pour avoir raccommodé les formes des verrières
de chour de l'église des Cordeliers, à l'endroit où étaient
représentés les princes et princesses ; etc.

B. 7iÏS. (Registre. ) In-folio, 64 feuillets, papier.

,eï». - Contrôle du domaine de Nancy. - Dépense
pour l'érection de quatre ponts de bois sur les fossés et
ruisseauî étant entre la Meurthe et le chemin de Nancy
à Jarville. - Béduction accordée aux habitants de Van-
douvre et de Houdemont à cause de la. grêle qui avait
gâté leurs vignes. - Somme payée à un charpentier pour
avoir dressé un théâtre à la grande place de la ville Neuve
pour mettre le feu la veille de la Saint-Jean ; etc.

B. 7iî9. (Registre. ) - In-folio, 378 feuillets, papier.

1628. - Acquits servant au compte de nominique | ISSO. - Compte de Nicolas Henry. - Sommespaîees
Florentiii. -Sommes" payées : à un blancliisseur pour ] à plusieurs messagers envoyés en divers lieux porter
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l'ordonnance du duc Charles IV touchant le rappel et la
saisie des biens de ses sujets portant armes sons des
princes étrangers. - Dépense pour ouvrages au fond de
fasse et pour la couverture des deux tours de la porte
Notre-Dame; etc.

B. 7A35. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

B. 7430. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réductions accordées aux fermiers du bac de la porte

Saint-Georges et du poids de Nancy à cause de la con-
tagion qui avait régné dans cette ville. - Dépense pour
ouvrages à la fontaine de la teinturerie de soie du duc, à
la ville Neuve ; etc.

B. 7431. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Rôles des conduits : de Vandouvre deTant rentes et
corvées ; - de Ville-en-Vermois devant un blanc à la

Saint-Martin. - Amodiation de la Tacherie et de l'étang
de LaneuveTille-devant-Nancy; etc.

B. 7A32. (Liasse.) - 11B pièces, papier.

.l 630. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Dépense pour le creusement du fossé du ravelin devant

la porte Saint-Jean de Nancy, pour dresser le chemin
allant dès la porte hors de la ville. - Compte du revenu
du scel du tabellionnage de Nancy. - Bôle des amendes
de la « justice de Saint-Crépin . ; etc.

B. 7433. (Registre. ) - in-folio, 3AA feuillets, papier.

i 631. - Compte de Nicolas Henry. - Somme payée
à Charles Sarrazin (échevin de Nanc}) pour faire et par-
faire, au château de Condé (Custines), le procès de Mel-
chior La Vallée, chantre de la collégiale Saint-Georges.
- Dépense pour ouvrages à la chapelle des prisons de
la porte Notre-Dame. - Quittance accordée au fermier
du four banal de la rue des Suisses à cause de la conta-
gion; etc.

E. 7434. (Liasse.) - 103 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réductions sur l'aide Sainl-Remy accordées aux ha-

bitants de Bonxières, Millery, Vandouvre, Laxou, Vil-
lers-lès-Nancy et Saint-Nicolas, à cause de la contagion.
- Dépense pour rations de foin fournies aux cheîau-

légers qui étaient venus loger en la grande écurie du
duc ; etc.

1631. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Sommes payées à des messagers envoyés porter des

ordres pour la distribution de pain au régiment du co-
lonel baron de Couvonges aux glles qu'il devait faire en
allant du Val-des Faulx aux environs de Sarrebourg. -
Somme payée à Antoine Chaligny et aux héritiers de
David Chalign; pour la fonte et façon de deux mortiers
de bronze propres à tirer bouibes à feu ; etc.

B. 7436. (Liasse.) - 124 pièces, papier.

.163t. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Remontrance des gens des Comptes portant que, vers

le mois de mai, il avait plu au duc donner commahde-
ment de faire abattre les maisons du val Saint-Dizier

(près de Nancy), en sorte qu'il ne s'y en trouve présen-
tement que cinq ou six. - Sentence rendue contre n-ne
femme accusée de vie impudique, condamnée à être ex-

. posée au carcan, battue de verges par tous les carrefours
et tannie à perpétuité ; etc.

B. 7A37. (Registre.) - In-folio, 330 feuillets, papier.

1639. - Compte de Nicolas Henry. - Déclaration
des attributions du prévôt de Nancy. - Dépenses : pour
l'exécution d'une femme de Laneuveville-devant-Nancy
accusée de sortilège; - pour celles de deux femmes de
Nancy, convaincues d'impndicité et maqnerélage, dont
l'une fut condamnée à être pendue et étranglée au signe
patibulaire érigé devant l'Audiloire, l'autre à assister au
supplice, puis après à être battue de verges par tous les
carrefours et bannie à perpétuité. - Pension assignée à
la gardienne de la vacherie de Laneuveville, venue du
i pa}s des Suisses «, avec feu son mari pour faire les
fromages el le beurre. - Somme payée à Landry, pein-
tre, pour entretenir les peintures de la galerie du châ-
teau (le Palais ducal) aboutissant sur les jardins; etc.

B. 7438. (Registre. ) - In-toliu, 330 feuillets, papier.

les». - Double du compte de Nicolas Henry.
f-

B. 7439,. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

i 1632. - Acquits servant au compte de NicolasHenrv.
- Réductions sur l'aide Saint-Remy accordées : aux
habitants de Laxou et de Millery à cause qu'ils avaient
été incommodés par les gens de guerre et affligés de la
contagion; - aux habitants de Frouard et de Boaxiii-
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res-aux-Dames en considération des pillages et violences
des gens de guerre du roi (Louis XIII) ; etc.

B. 7*^0. (Registre. ) - In-folio, 10A feuillets, papier.

1632. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Rapport de la Chambre des Comptes portant que,

pour la contagion qui s'était renouvelée l'année dernière
es deux villes de Nancy, le duc et les autres princes et
princesses, et la plus grande partie des bourgeois aisés,
en étaient sortis. - Quittances accorlées aux fermiers

des fours banaux, du poids el des étalages de celte Tille,
à cause de la contagion ; etc.

B. 7A4i. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

163%. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Rôle des compagnons magniens (chaudronniers) qui
avaient été hantés en 1632. - Vente faite à Georges Col-

lignon de Silly el a Renée de La Ruelle, sa femme, des
villages de Faulx et de Champigneulles. - Rôle des ha-
ïitants de Maxéville devant chacun an trois gros ; etc.

B. 7442. (Registre.) - In-folio, 336 feuillets, papier.

1033. - Compte de Nicolas Henry. - Sentence ren-
due contre une femme accusée de maquerélage et autres
impudicités, condamnée à être exposée au carcan, puis
pendue et étranglée. - Mandement enjoignant au rece-
veur de mettre en un lieu propre à l'Auditoire de la
justice de Nancy les prisonniers criminels qui étaient
dans les tours de la porte Notre-Dame, le duc désirant
disposer desdites tours, etc.

B. 74A3. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

.I 633. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réductions accordées : aux habitants de Laneuveville-

devant-Nancy en considération de la perte de leurs
moissons, bétail, ruplur& de leurs maisons, etc., pendant
que l'armée du roi (Louis XIII) était campée deYant
Nancy; - aux habitants de Vandouvre, Houdemont,
Villers-Iès-Nancy, Malzéville, Laxou, etc., à cause de la
contagion et du logement des gens de guerre ; etc.

B. 7444. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Réduction accordée au fermier da scel du tabellion-

nage de Nancy ft au sujet que les armées du roi se sont
jetées dans les pays et investi la ville capitale pendant

les mois de juillet, août et septembre .. - Dépenses :
pour ouvrages au Jeu de paume, appelé les Qnatre-Vents,
sis entre les deux villes; - pour réparations à l'HBIel-
de-Ville, qui avait failli être détruit par un incendie;
etc.

B. 7AA5. (Liasse.) - 96 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépenses pour la procédure instruite contre Melchior
La Vallée (accusé de magie), Anne Marie et Nicolas
Louis, d'Épinal, ses complices. - Don, par le duc CIiar-
les IV, de la chapelle et de la maison de Sainte-Anne
(confisquées sur Melchior La Vallée) pour rétablissement
d'une chartreuse; etc.

B. 7AA6. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1634. - Contrôle du domaine de Nancy. - Somme

pa;ée à Jean Martin, verrier à Nanc}, pour avoir réfec-
lionne tontes les vitres, du petit dôme de la chapelle des
Cordeliers (la Chapelle ducale). - Recette tu deniers
pour la permission de tenir des coches, faire des cartes,
fabriçuer de la bière ; etc.

B. 7A47. (Liasse. ) - 132 pièCÊS, papier.

l63<t. - Acquits serîant au compte de Nicolas Henry.
- Sommes payées : à Jean Carmouche, graveur, pour
19 sceaux aux armes de France pour les tabellionnages
de Mirecourt, Bruyères, Darney, etc. ; - à Jean Racle
pour un sceau royal pour le tabellionnage de Nancy ; -
à Jean Capchon, peintre, pour avoir fait en sis tableaux
les armes de France et de Navarre, avec les ordres à
l'entour, d'or fin ; - à un serrurier pour avoir fait les
armes du roi (Louis XI11) tant à la porte de la Cour que
chez M. de Brassac (commandant à Nancy) et le premier
président; etc.

B. 74A8. (Liasse. ) - 133 pièces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Somme payée à Jean.Baptiste (Battisa Andrei) pour
entretenir les peintures de la grande galerie du Palais
de Nancy. -Dépense pour ouvrages aux prisons de la
Grande Maison (l'Auditoire) de la ville Neuve. - Gages
d'Antoine de Chaligny, maître fondeur en l'artillerie ;
etc.

B. 7i49. (Registre.) - in folio, 68 feuillets, papier.

10S8. - Contrôle du domaine de Nancy. - Dépense
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pour la façon d'une potence dressée à Malzéville afin de
donner terreur aux soldats qui y étaient logés. - Traité
passé avec un individu pour sonner le guet de la tour
Saint-Epvre, à Nancy. - Gages du sieur Beaulieu, garde
des meubles du Palais ; etc.

B. 71SO. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1636. - Compte de Nicolas Henr?. - Somme payée
au capitaine du charroi de l'artillerie de France pour
conduire de Nancy à Paris une table de marbre et deux
globes (terrestres, faits par le mathématicien Jean L'Hoste,
et qui, avec la tabîe, étaient conservés au Palais ducal).

Gages du sieur Machon, successeur du sieur Bardin
comme lieutenant général au bailliage de Nancy; etc.

B. 7A51. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

.n635-16Se. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Henry. - Mémoire des travaux faits pour la cons-
traction de la citadelle de Nancy, sous la direction de
M. Des Touches, ingénieur, par le commandement du
marquis de Sonrdis, gouverneur général de Lorraine. -
Dépenses pour ouvrages : à la porte Saint-Louis ; - aux
nouvelles fortifications desGrands-Moulins, barrières,

palissades, etc., pour la conservation de la place de
Nancy ; etc.

B. 7*52. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

16S5-IC36. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Henry. - Sommes payées, pour la solde de leurs
compagnies, au sieur de La Neufville, capitaine des gar-
des du marquis de Fossez, et au sieur de Gomer, capi-
laine des gardes du marquis de Sourdis, gouverneur des
ville et citadelle de Nancy. - Somme payée à un mes-
sager enîoyé au maréchal de La Force étant au camp
d'Epinal ; etc.

B. 7i53. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1637. - Compte de Nicolas Henry. - Somme payée
à Didier LeSebire, peintre, pour avoir fait « le tableau »
du sieur d'Artigoty et de trois autres individus qui
avaient été pendus en effigie. - Somme délivrée pour
la subsistance de la compagnie du capitaine Erlac, suisse.
- Dépense pour huttes faites sur les remparts afin de
loger les soldats malades ; elc.

B. 74BA. (Registre.) - in-folio, 60 leuillets, papier.

les». - Compte de Nicolas Henry. - Sommes

LA MEURTRE.

payées : au sieur Favier, chirurgien à Nancy, pour avoir
pansé des soldats blessés de l'armée de M. de Turenne ;
- à Jean Capchon et Jean Chrvignot, peintres, pour
avoir peint des cheminées en la maison de l'intendaiit.
-Réduction accordée au mallre des coches du duché

de Lorraine en considération du peu de profit qu'il en a
tiré depuis plusieurs années à cause des guerres; etc.

B. 7155. (Registre.) - In-foiio, 60 feuillets, papier.

1640. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour papier fourni,à M. de Villarceaux, intendant de
Lorraine; - pour pavé fait sur le grand pont de la porte
Saint-Georges, à l'endroit où l'on avait nouïellement fait
une barrière; - pour réparations au pont-levis entre
les deux villes. -. Achat de charbon pour la conservation
de l'orangerie du Palais, etc.

B. 7i56. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

l6<t0. - Double du compte de Nicolas Henry.

B. 7457. (Liasse.) - 105 pièces, papier.

1640. - Acquits serTant au compte de Nicolas Henry.
- Réduction accordée au fermier des greffes du tiail-
liage de Nancy à cause que, depuis l'an 1636, les guerres
ont régné de plus en plus et les courses des ennemis
tellement dimlnué'les personnes, tant de la ville que du
dehors, qu'il ne s'est quasi point parlé d'afl'aires dejus-
tice. - Dépense pour la subsistance des pauvres de
l'hôpital Saint-Joseph ; etc.

B. 7À58, (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

.I 641. - Compte de Nicolas Henry. - Gages de
Charles d'Haraucourt, baron de Chambley, bailli de
Nancy. - Dépenses : pour la bascule neuve faite au
second pont-levis de la porte Saint-Jean; - pour ou-
vrages : au premier pont dormant de la porte Saint-Ni-
colas; - à la galerie de pierre du Palais, joignant la
tour de l'Horloge ; etc.

B. 71S9. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

164l. - ouble du compte de Nicolas Henry.

B. 7A60. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

1641. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Somme pa;ée à un menuisier pour une caisse a mettre
la table d'argent que le duc Charles IV avait fait mener
de Nancy à Pont-à-Mousson. - Déclaralions d'ouvrages
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faits au Crosne el aux appartements de M. du Rallier, au
Palais ducal. - Somme délivrée aux Bénédictins de
Saint-Nicolas pour les aider à réparer la toiture de leur
église, à la suite d'une requête dans laquelle ils exposent
qu'ils sont . réduits en une extrême nécessité par le
saccagement et brûlement du bourg el de l'insigne égli-
se > de ce lieu ; etc.
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B. 74G6. (Registre. ) - Jn-folio, SA feuillets, papier.

B. 7A61. (Liasse. )- 131 pièces, papier.

164t. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Sommes payées à Jean Mouzin et Jean Forgel, méde-
cins ordinaires du duc. - Dépense pour réparations au

pont de la grande et de la petite levée par où passent les
personnes qui Tonl aux Grands-Meulins, lequel avait été
dégradé par le débordement des eaux ; etc.

B. 7A62. (Registre. } - Iii-foliOj 77 feuillets, papier.

1649. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour étançonner les ponls dormants de la Citadelle et
de la porte Saint-Georges, afin de passer du canon ;
pour ouvrages : aux moulins à cheïal et à bras de la
porte Saint-Nicolas; - au corps-de-garde en tas de cette
porte ; - aux toitures et aux moulins de l'Arsenal ; etc.

B. 7463. (Liasse. )- l SA pièces, papier.

1642. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Béductron accordée au fermier du fonr banal de la
rue de l'Église à cause de la grande diminution du peu-
pie. - Dépenses pour réfections : à la barrière de la
porte Saint-Georges, au dedans de la ville ; - aux cinq
ponts dormants de la Citadelle ; etc.

B. 7*64. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

164%. - Ordonnances et acquits servant an compte
de l'imposition de 2 fr. par resal de grains qui a été
porté aux Grands-Moulins. - R61es, par mois, des grains
moulus aux moulins de Nancy. - Somme provenant de
l'imposition des grains, employée au paiement des gar-
des de M. du H.illier; etc.

K. 7465. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

I(i4ï-IG-a2. - Ordonnances el acquits servant au

compte des deniers proveuant de l'entrée des viii et
vendanges par les portes Saint-Nicolas, Saint-Georges et
Saint-Jean. - Dépenses pour réfections aux loges où se
tenaient les commis qui recevaient le droit aux portes
Sainl-Georges el Saint-Nicolas ; etc.

MEUBTHE. - SÉBIE 11. - TOME II.

1848. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses:
pour réfeclions aux toitures de l'hôpital Saint-Charles ;
- pour ouvrages an corps-de-garde de dessus le pont
de la porte Saint-Georges. - Somme payée aux Augus-
tins pour la messe qu'ils célèbrent tous les jours en la
chapelle de l'Auditoire ; etc.

B. !t67. (Liasse. ) - isa pièces, papier.

ICA3. - Acquits servant au comple de Nicolas Henry.
Réductions sur l'aide Sainl-Bem} accordées aux habi-

tanls de Pulligny, Houdelmont, Art-sur-Meurthe, etc.,
à cause de la diminution des habitants par la misère et
la disette qui y avaient régné dès longtemps; etc.

B. 7*68. (Begistre. ) - In-folio, 80 feuilleta, papier.

1644. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour la nourriture de deux femmes détenues sous l'ac-
cusation de sortilège ; - pour l'enlreténement du poids
et de la Kafouse, présentement en la maison du pressoir,
à la ville Neuve. - Gages de Romain Pillon, jardinier
du Palais ; etc.

B. 7469. (Liasse.) - 136 pi èces papier.

ï«44. - Acquits serïant au compte de Nicolas Henry.
- Dépense pour ouvrages aux fortifications de Nancy,
de l'ordonaance de M. de La Ferté-Senneterre, gouver-
nenr de Lorraine. - Réductions accordées : aux habi-
tants de Lay-Saint-Christophe et d'Eulmont à cause de
la diminulion des conduits; - aux fermiers des greffes
de Nancy en considération des malheurs et calamités
publiques ; etc.

B. 7170. (Registre. ) - In-tolio, 85 feuillets, papiei.

1645. - Compte de Nicolas Henry. - Nombre des
conduits de LiTerdun, Flavigny, Maxérille, Maroc, Laï-
Saint-Christophe, Eulmont, etc., colisables pour les
aides. - Mention portant que le village de Roville est
ruiné. - Dépense pour la nourriture d'une femme prê-
venue de sortilège; etc.

B. 7471. (Liasse.)- 131 pièces, papier.

1646. - Acquits servant au compte de Nicolas Henrv.
- Réductions accordées aui habitants de Maxéville et
de Malzéville à cause de l'orage el de la grêle qui avaient
gâté leurs récoltes. - Dépense pour élançonner le pont-

45
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levis de la porte d'entrc les deux Tilles de Nancy et celui
du la porte Saint-Georges, afin de faire passer le canon
ponr'aller assiéger le château de Fougcrolles; etc.

B 747-2 (Begislrc. ) - In-folin, 83 feuillets, papier.

IQ£G. - Compte de Nicolas Henry. - Sommes
payées : à Antoine Larnette, peintre à Nancy, pour avoir
fait les portraits de quatre individus qui furent pendus
en effigie ; - & Demenge Crocx, graveur, pour avoir
gravé des sceaux pour serîir aux tabellionnages de Long-
wy, Briey, etc. - Dépense pour réfections au pavé du
giar. rl pont de la Citadelle; etc.

B. 7i73. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

I»î4(i. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Déclaration d'ouvragcs faits aux fortifications, Cita-
délie et corps-de-garde de Nancy : ponts neufs faits à la
Citadelle, du coté des champs ; - fontaine amenée à la
Ciladelle; -réparations à la barrière sur le pont au-
dedans de la vieille porte de la Citadelle ; etc.

B. 747i. (Uasse. ) - 37 pièces, papier.

1843. - Imposition de 2 francs par resal des grains
qui se moulent aux Grands-Moulins et nioulin Saint.
Thiébaul pour les résidants au Tal de Boudonîille, à
Malzéville, Maxéville et autres lieux. - Rôle, jour par
jour, des grains qui ont été moulus.

B. 7i78. (Registre. ) - In-foli», 78 feuillets, papier.

164Î - Compte de Nicolas Henry. - Somme payée
à Henry Bernard, architecte, pour ouvrages aux prisons
civiles et criminelles de Nancy. - Somme payée à un
charpentier pour avoir fail une estrapade sur la place
enlre les deux villes. - Dépense pour pavé fait en la rue
au-devant de l'église Notre-Dame; etc.

B. 74.76. (Liasse.J- 19 pièces, papier.

I64î. - ConlrMe du domaine de Nancy et compte
des vins et vendanges entrant dans cette'ville. - Dé-
pense pour la démolition de la loge des commis de la
porte Saint-Georges et sa reconstruction ailleurs, afin
qu'elle n'empêchât la constrnGlion de la demi-lune que
l'on bâtissait au-devant de ladite porte ; etc.

B. 7177. (Registre. ) -In-folio, 9i feuillets, papier.

ÏC48. - Compte de'Nicolas Henry. - Somme don-

née aux Carmélites de Lunéville réfugiées à Nancy.
Dépenss pour un échafand fait sur le rempart, derrière
la munition, polir rouer un soldat de la compagnie du
sieur de Maisonncuve. - Dépenses faites en l'arscnal;
etc.

B. 7A78. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

IS.tS. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Bail de la fourniture du pain de munition pour la
garnison de Nancy. - Dépenses pour ouvrages : au ma-
gaain à poudre de la Citadelle ; - an corps-de-garde 'de
la place de la ville Neuve; - à celui de la poterne; etc.

B. 7479. (Liasse. ) - 114 pièces, papier.

tC<t8. - Acqiiits servant an compte de Nicolas Henry.
- Dépenses faites pour munir la Citadelle. - Amendes
infligées à des ind ividns accusés d'intelligr'nces et commu-
nications avec les Croates et ennemis du roi (Louis XIV).
- Gages de Martin Houzel, maître des hautes ouvres
du duché de Lorraine; etc.

B. 7i80. (Registre. ) - In-folio, 212 feuillets, papier.

1849. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour l'entreténement : des ponts de Malzéville, de Bou-
xières-aux-Dames et dn Crosne; - de la fontaine de la
maison des veloutiers, à la ville Neuve. - Somme don-
Die aux Annonciades célestes de Nancy; etc.

B. 7481. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1649. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Marché pour la couverture du Crosne. - Dépenses :

pour onTrages à la vanne des Grands-Moulins; - pour
réfections au grand pont à pied près de ces moulins ; -
pour travaux au moulin de Boudonville; etc.

B. 7482. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

1649. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépense pour oUîrages : aux couvertures de la gale-
rie des Peintures, de la salle des Cerfs et de la tour de
IHorloge da Palais ducal;-au corps-de-garde sur le
grand pont de la porte Saint-Nicolas; - au petit pont
en dehors de la Citadelle , etc.

B. 7A83. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

I640. - Acquits servant an compte de Nicolas Henry,
avec un compte de la recette et dépense pour l'imposition
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de rentrée et sortie des vins de Nancy. - Rôle desbou- principale du Palais, d'après le devis de Claude Colli
langers de cette ville. - Bail de l'impôt du poisson, du gnon et Claude Mayeur, sculpteurs; - à ïhiébaut Con-
vin en gros, du four Sacré. - Rôle des conduits coti- relie, doreur, pour peintures faites en ladite chambre;
sables de Lay-Saint-Christophe et d'Eulmont; etc. etc.

B. 7484. (Registre. ) - In-folio, 21 ffiiiillets, papier.

IC-I». - Compte de Pierre Richardot, receveur des
rentes de la ville de Nancy et commis à la levée des sous.

- Rôle des individus exempts : Charles Chasse), sculp-
(eur; Antoiue Willanme, peintre; la veuve de Jean
Lhoste, ingénieur et mathématicien ; Claude Des Jardins,
architecte; les fossoyeurs obligés d'enterrer les corps
des pauvres bourgeois et soldats ; les médecin el ciiirur"
gien retenus an service de la ville pour soigner les pau-
vres en temps de contagion ; etc.

B. 7À8S. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1830. -Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Dépense pour ouvrages faits : à a Citadelle, par ordre

du maréchal de La Ferté; - n moulin de l'artiflce,
à l'Arsenal; - aux corps-de-garde des portes Saint-Jean
et Saint-Nicolas et aux trente guérites de la ville; - au
corps-de-garde de la place Saint-Epvre et à celui de la
place d'Ârmes de la ville Neuve; etc.

B. 7486. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

1S5®. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépenses : pour un autel fait dans la cour du Palais
ducal pour y reposer le saint sacrement le jour de la
Fête-Dieu; - pour ouvrages à L'orangerie du Palais. -
Somme payée aux Cordeliers pour les messes qu'ils ont
célébrées à la Citadelle; etc.

B, 7487. (Registre. ) - In-folio, 204 feuiilK ts, papier.

î ©54. - Compte de Nicolas Henry. - Sommes payées : .
à Charles Ghasselj sculpteur, pour une Vénus qu'lil avait

faite et posée suï la cheminée de la chambre principale
du î'alais; - à Dcruet, peintre, pour les ouvrages et
fournitures d'arg-euterie et dorure du lambrissement du

cabinet joignant l'alcôve, et pour tableaux et peintures
faits dans les chambre et cabinet susdits; etc.

B. 7483. (liasse.) - 91 pièces, papier.

î®54. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Sommes payées : à Aiitoine Grata, sculpteur et mar-
brier^ pour un pavé de marbre et de marqiieterie fait
au cabinet du maréchal de La Ferté, près de la chambre

B. 7i89. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1654. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Somme payée à Jean Callot, héraut d'armes des du-

chés de Lorraine et Barrais, poiir .quelques ouvrages de
peintures et paysages, jusqu'au nombre de douze, qu'il
avait faits en une chambre du Palais. - Mémoires d'ou-

vrages faits par Claude Deruet el Charles Chassel dans
les appartements du Palais; etc.

B. 7^90. ftiasse. )- 130 pièces, papier.

1654. -Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Déclaration des réfections des brèches, ruines et dé-
molitions des parapels et murailles de la ville Neuve de
Nancy, depuis la pointe de la courtine derrière la mu-
nilion jusqu'à la porte Saint-Georges. - Réparations
faites aux ponts de la porte Saint-Jean et à celte porte,
qui était ruinée et démolie depuis plusieurs années, etc.

B. 7A91. (Registre. ) ~ In-folio, 190 feuillets, papier.

165S. - Compte de Nicolas Henry. - Mention por-
tant que les briqueteries de Saint-Jean et du Saulrupt sont
ruinées. - Cotisation des bourgs et villages de l'office
de Nancy pour l'aide Saint-Remy : Art-sur-Meurthe, 4
conduits; Vanclouvre, 14; Bouxières-aux-Dames, 5;
Heillecourt, l; Houdemont, 8; Houdelmont, l; Lay-
Saiut-Christophe et Eulmoiit, 12; Ludres, 4, Maxéville,
8; FIéville, 17. - Dépense pour l'entretien de l'hôpital
royal de la garnison de Nancy ; etc.

B. 7492. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

tGBS. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Mémoires d'ou'vrages faits : aux ponts de la Madflain
et de Malzéville; - à la glacière près de la Malgrange;
- à îa maison de M. de Belcaslel, major de Nancy.
Dépense pour le jeu de billard a conslruit et posé au
Palais » ; etc.

B. 7À93. (Liasse.) - 105 pièces, papier.

165'?. - Acrfiuts servant au compte de Nicolas Henry.
- Sommes payces : à Jean Biaise, doreur, pour avoir
doré plusieurs figures et les armes de l'alcôve (au Pa-
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lais) ; - à Jean Lernette, peintre, pour avoir raccom-
mode les paysages à l'entour de la chambre de l'alcôve,
enrichi de Heurs et fruits l'arcade de l'alcôîe. -Dépense
pour ouvrages au corps-de-garde des Suisses, à la Cour
(le Palais), joignant à l'oratoire Saint-Georges ; etc.

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

avoir fait tout à neuf un grand bateau « au bac et pas-
sage » de la porte Saint-Georges tirant à Essey, de la lon-
gueur de 82 pieds et 12 de largeur. - Recette en deniers
pour location de la maison des veloutiers, près de l'hô-
pital Saint-Charies ; etc.

B. 719A. (Liasse.) - lî6 pièces, papier.

1655. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépense pour réparations a la fontaine du parterre
d a Palais, qui était ruinée. - Certificat portant qu'en
l'auiiie 16SS il n'a été reçu aucun bourgeois en la ville
de Nancy. - Gages de Barthélémy Robert, jardinier du
Palais ; etc.

B. 7*95. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

1656. - Compte de Nicolas Henry. - Cotisation
des Tillages de l'offlce de Nancy pour l'aide Saint-Bemy :
Benney, 5 conduits ; Dombasle, 3 ; Frouard, 6 ; Laxou,
18; Millery et Autreîille, 3; Malzéyille, 20; Mangon-
ville, l ; Créyic, 8 et demi ; etc. - Dépense pour l'en-
treténement des Neuve et Vieille-MaIgrange et garenne

du Sanlrupt; etc.

B. 7*96. (Liasse.) - 10A pièces, papier.

lèse. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réduction accordée aux fermiers des coches et voitures

de Nancy à Paris « à cause des escortes pour les risques
fréquents qui étaient sur les chemins par les courses des
partis ennemis et des voleurs ». - Somme payée a Jean
Grata, entrepreneur des réparations de la vanne des
Grands Moulins ; etc.

B. 7497. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

1886. - Acquits senant au comple de Nicolas Henry.
Marchés passés avec Jean Jennesson, maître maçon :

pour ouvrages aux fortifications et corps-de-garde de
Nancy ; - pour la constrnclion d'un magasin à pondre
dans l'enclos du bastion du grand escalier. - Marché
pour le premier pont-levis de la Citadelle, du côté de la
ville, etc.

B. 7498. (Ttegistre. )'- In-folio, 193 feuillets, papier.

16SÎ. - Compte de Nicolas Henry. - Sommes payées :
au maître des hautes ouvres de Nancy pour diverses
exécutions, èntr'autres celle de l'ermite de Sainte-Val-
drée, condamné, par arrêt du Parlement, à être pendu
et brûlé pour fait de sodomie ; - a un charpentier pour

B. 7*99. (Liasse, ) - 85 pièces, papier.

lOSî. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Marché pour réparations à faire au château de Nancy,
en la couverture de cuiîre du gros Rond (le garde-meu-
blé), afin d'éviter une ruine plus grande et mettre à cou-
vert les titres et papiers qui étaient au-dessus dudit
Rond. - Somme payée a un indiïidu pour les pierres et
matériaux provenant de sa maison de Virlay, qui avait
été ruinée pendant le siège de Nancy; lesdites pierres
employées aux réparations des grands chemins des envi-
rons de cette ville, etc.

B. 7500. (Llisse.) - 9Î pièces, papier.

168î. - Acquits serTant au compte de Nicolas Henry,
- Dépenses : pour pavé fait devant la Cour (le Palais).
depuis l'église Saint-Georges jusqu'aux Cordeliers ; -
pour ouvrages au magasin de la Citadelle où l'on mettait
la farine. - Quittance de Jean Callot pour ses gages de
concierge de la Cour ; etc.

B. 7501. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

t6Sî. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Confirmation des privilèges accordés aux teinturiers en
soie de la ville Neuve de Nancy dans la personne de Jean
Rocea, que le duc Charles III avait fait venir de Gênes
pour s'établir en celte ville. - Rente assignée à la con-
(rérie de Saint-Sébastien, érigée en l'église Saint-Epvre.
- Gages de M. de Ghambley (Ferrj d'Haraucourt), tiailli
de Nancy; etc.

B. 7S02. (Registre.) - In-folio, 28i feuillets, papier.

IGtS. - Compte de Nicolas Henry. - Cotisation des
villages de l'office de Nancy pour l'aide générale : Sé-
champs, 8 conduits ; Anthelupt, 3 ; Dombasle, 18; Pul-
noy, 2 ; Essey, Dombasle et Dommartemont, 28, Maron,
12; Lenoncourt, 16; Neuviller-sur-Moselle, 4; Saulxu-
res-lès-Nancy, 11; Ormes, 8; etc.

B, 7303. (Liasse ) - 51 pièces, papier.

t65S. - Acquits servant au compte de la recette du
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droit de 2 francs par resal de Srains lui,s,emo,u;ent,^
mo"ulms pourTes bourgeois de Nancy. (C'esl 1-état de la
recette, jour par jour.)

3S7

B. 7504. (K«(i>tre. ) - In-foli», 65 temllets, p»p-cr.

_ Extrait du compte du domaine de Nancy
tou'ctant les nouveaux entrants reçus en la bourge^e
dïla'dite ville. - Sommes payées, pour leur/^Ptlon
» Ta'bonrgeoisie, par .. noble Henri Bonnar^pemtr^
^TS"^^ I^ile M^^Distr^^
Z^^pïetê:natit de Mons.en-HaiB^t;^Jrançois
^:na;^fevn, ̂ 'ciseleur, natif <^_Neufchâteau^
Ch'aries Ghassel, sculpteur, i.atit de Rambervillers.. etc.

B. 7505. (Bcgistre. ) - In-folio, îîî («uilleli, papier.

1659. - Compte de Nicolas Henry. -Dépenser
"u^' êehafaud'fait sur la place d-Armesde lajiïle

lŵ ^7^^ '^^-^ pour. 'ï. potroo

Se ̂  du'pont^ de^ Mz.rille^^m^^ux
?our°chest'ie"cadavre d'un individu q",s'é^PCT,du:^SspaeïéceaaaTmauUure"de'Ïa"po:te-desTroi. Maisons

de Nancy ; etc.

B. 7506. (Liasse. ) - 118 pièces, plpi ei-

. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
_'Mémoire'd7réparations faites aux Grands^^
'. É"taTde' la dépense faite au travail du ponl deMa^^-^

^^vantÏ^drede^an^. pU^^Bert, ̂ ^
Sain't-F'oueBgcs, intendant de Lorra-ne^^^Souim^
^ï7ea^Grata, maître maçon, pour ou.rages audit
pont ; etc.

B. 7807. iLiasse. )- 86 pièces, papier.

16S9. - Acquits servant au compte de Nicolas Henr^
. "D^l^ralion des deniers dflivres a"""nere^ort

tT'a,"aiU'é'à"la~vigne de Condé (C»^''<ls_)>Ja?uelle^n
^^ de fa^al;ODnCT.dT^^r^'^^gerfaTts"pour Fmtendant par Jean Gille, dit le Pro-

wnçal, maître sellier à Nancy; etc.
B. 7508. (Liasse.) - 92 fieMS, papi er.

teso. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
^-'Dép'enses'po'ur réparations : °"xtoltures. ̂ l',°r";-
ger^u"chteaude Nancy, - aux bâtiments de la Ci^
îadeÏle:-'aux vannes des moulins de Frouard; -^ au
b'rTchesqni's'étaient faites dans les murailles des forti-
fications de la ville Vieille; etc.

B. 7509 (Liasse. ) - 81 pièces, papi er.

1659. - Acquits servant au compte de Nicolas Henrj^
-^nses ̂ ^afa^îun"tehafaud au^a^^
toG'S-Mateon pour rouer un individu aocusédejol
: ̂ ^^^lesgra^ ^^^pour ^
cges":aa°uTou'v"eau magasin à blé de la Citadelle; - au four
de la porte Saint. Jean ; elc.

B. 7510. VL\KSC. ) - 86 pitces, papi er.

16S9. - Acquits servant au compte de Nicolas Hemy^

.SS^ss^S
ïS?5rS=^s"î
cette ville; etc.

B. 7511. (Begistre. ) - I»-t»"°, M9 teu""its' I"1""-

.
^.v.s^ïïS-ïS

^^^^s^
Saïnc^pou"r a'voïpe'int en vert la galerie de bois allant
du Palais au jardin ; etc.

B. 7512. (Li.sse. ) - 8» fUM'i ff'"'

1660. - Acquits servant au comptede Nicolas Henry^
av^'comp^de^gros 1°-^^^^ ^
L"^Ide'Ïlïn'cy''et'du faubourg Saint-Nicotopo^
^Ue'd^ ̂ tÏs-paye. - Bépenses =_pou^ ̂ 1^^
^^d^riere Sai^-Antoine, où P^er^»^
^^^^polrréfectio^cl^ ̂ ^ivtes ^
Ï'a'DUBUes"d'es>'Grands-Moulinsl'hiver_précéden^^^^Etat
ZZ^ ̂eTpourlavigue de Coudé (Custines) ;
etc.

B. 7S13. (Uasse.) - 88 pièces, papier.

1660. - Acquits servant au compte de Nicolas Hen^y.
_'D^nses"pour'ouvrages»x^m^ ^ ̂ ^
gar^^rd euïriUes de" ^M^-^w,, u^ ta,
^^ de"la Citadelle; -peupl a P^B^-^

^^S^^J^di" teïacclur (le palais) ' elc-
B. Ï51*. (Liasse.) - 69 pièces, papi er.

icea. - Aciuils serïant au compte de Nicolas Henry.
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- Mémoire des frais de la procédure criminelle instruite
contre plusieurs égyptiens accusés de vol, viol et blas-
phômes, et dont le capitaine avait été pendu et étranglé
et son corps brûlé devant l'Hôtel-de-Ville ; sa femme
aussi pendue, son corps mené au bois de Haye et mis à
un arbre sur le grand chemin; les autres condamnés à
assister à celte exécution, puis bannis. - Dépense pour
ouvrages au ïiîier du Palais, où l'on mettait les truites,
etc.

B. 7S15. (Liasse. ) - ilt pièces, papier.

'I<>60- - Acqnits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépense pour ouvrages extraordinaires faits au jardin
de la Cour. -Amodialion de la grande briqueterie de
Saint-Jean, près de Nancy, nouvellement rétablie. -
- Compte des rentes du village de Vandouvre ; etc.

B. 7516. (Registre. ) - In-folio, 18S feuillets, papier.

a «si. - Compte de Nicolas Henry. - Amodiation
du droit de la marque des cartes, dés et tarots. - Dé-
pense pour les exécutions de deux femmes, condamnées
à être battues et fustigées de verges pour leurs impudi-
cités et vies scandaleuses. - Somme payée à Bâcle et
Crocx pour des sceaux à sceller les lettres des labellion-
nages de Nancy, Dieuze et Nomeny ; etc.

B. 7517. (Liaise. ) - 86 pièces, papier.

lee*- - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépense pour le loyer d'une maison destinée aux au-
diences de la Chambre des Comptes, à cause de l'empê-
chement du sieiir de Pradel, commandant à Nancy, de
les laisser tenir au château, . lieu ancien ordinaire »
de ladite Chambre. - Somme payée à Chariot, impri-
meur, pour l'impression de l'ordonnance de la Chambre
défendant de faire commerce des pierres de taille des
démolitions de Nancy; etc.

B. 7518. (Liasse. )- 80 pièces, papier.

ac61- - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- oies des ouvriers qui avaient traYaillé à la démofi-
tion des fortifications de Nancy. - Dépenses : pour re-
paradons à la porte Saint-Nicolas, sur le pont et raîelin
au-dehors et au-dedans de la ville ; - pour la façon d'un
pont au travers des fossés, près de la porte Saint Geor-
ges; etc.

LA MEURTRE.

- Somme payée à un individu pour avoir été aux lieux
deBussang et de Giromagny faire essai de la mine d'ar-
gent gui s'était trouvée auxdits lieux. - Dépense pour
l'exécution d'un individu condamné à être battu dever-
ges pour avoir enfreint son lias; etc.

B. 7B20. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, pl pier

1662. - Compte du domaine et de la cellérerie de
Nancy, rendu par Adam Becel pour les six derniers mois
de 1662. - Dépense pour la location du petit hôtel de
Phalsbourg, occupé pour le service du i-oi à tenir la
Chambre des-Comptes. - Réduction accordée au fermier
des impôts de Malzéville à cause que les vignes avaient
été gelées. - Rôle des impôts des villages de l'officede
Nancy ; etc.

B. 75-21. (Btgistre. ) - In-folio, 3t [euilleta, papier.

160g. - Double du compte d'Adam Becel.

B. 7Sîî. (Liasse. ) - i25 pièces, papier.

16«a. - Acquits servant au compte d'Adam Becel,
avec un compte des dépenses faites pour le renverse-
ment el aplanissement des terrasses des fortifications de
Nancy la Vieille. - Sentences rendues : contre une
femme accusée d'avoir recelé sa grossesse et, après son
accouchement, fait mourir son enfant, condamnée à être
pendue et étranglée; - contre une autre accusée d'im-
pudicité et scandales par elle commis tant en la ville de
Nancy qu'aux années, condamnée à être fouettée aux
carrefours des denx villes et bannie; etc,

B. 752S. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillets, papier.

teei.-

B, 75t9. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

sei'3. - Compte du domaine de Nancy rendu par
Antoine Jean au nom de François Henry. - Somme payée
à Chariot, imprimeur, pour 80 feuilles de l'ordonnance
de la Chambre des Comptes portant de saisir tous les
fiefs, de quelle dignité ils fussent, possédés dans l'étendne
de l'offlce de Nancy par les vassaux du duc de Lorraine
qui ne juslifieraient avoir fait leurs reprises et fourni
leurs lettres rerersales en la Chambre; etc.

B. 7324. (Liasse. ) - Sfî pièces, papier.

tdsa. - Acyuils servant an compte d'Antoine Jean.
-Somme payée au sieur de Rambouillet pour la loca-
tion de sa maison située en la rue des Carmes, ci-devant
occupée par la Chambre des Comptes. - Déclaration des
conduits du village de Frouard , etc.
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B. 7525, (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1663. - Compte des domaine et cellérerie de Nancy
rendu par Adam Becel, pour les six premiers mois de
1663. - Sommes payées : à Claude LongueTal pour avoir
porté les paquets du roi Tenant par la poste, deux fois la
semaine de Toul à Nancy et de Nancy à Toul, étant à

cheval en poste, - à Antoine Chariot, imprimeur, pour
des imprimés touchant les publications des impôts des
villes et villages de Poflicc de Nancy ; etc.

B. 7S26. (Liasse. ) - 6S pièces^ papier.

îs©4. -Acquits servant au compte du domaine de
Nancy. - Sentences rendues : contre un individu accusé
d avoir volé dans les troncs des églises, condamné à être
fouetté par les carrefours et banni à perpétuité; - contre
un autre accusé de bigamie, condamné à faire amende
honorable devant le portail de l'église Notre-Dame^, à
être battu de verges par tous les carrefours, marqué d'un
fer chaud et banni à perpétuité ; etc.

B. 7327. (Liasse. ) - 6S pièces, papier.

ï 664. - Acquits servant au compte du domaine de
Nancy. - Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Re-
my, des habitants de Benney, Ormes, Voinémont, Art-
snr-Meurthe, Ceintrey, Champigneulles, Saint-Remi-
mont, Lemainville, Gerbécourt et Haplemont, Afl'racourt
Haroué, Méréville, Vaudeville, LaneuTeTille-deTant-
Bayoa ; etc.

B. 7S28. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

1664. - Acquits servant au compte du domaine de
Nancy. - Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Remy,
des habitants de Ladres, Jaryille, Houdelmont, Honde-
mont, Heillecourt, FléYille, Flavigny, Essey, Saint-Max
et Dommartemont, Domba°lî, SommerTilïer, Flainval,
Grévéchamps, Grand-VeziD, CiéTic, Autfaelupt, Hudiîil-
1er; etc.

B. 7529. (Registre. ) - In-foiio, 29t feuiilets, papier.

icas. - Compte d'Antoine Jean. - Déclaration des
seigneuries et fiefs mouvant de l'offlce de Nancy : Tom-
blaine, Fléîilleet Essey, au marquis de Beauîau; - Sé-
champs, au sieur de Girmont; - Pulnoy, au baron de
Hennequin ; - Saulxures, à Jean Gallot, opérateur;
Malzéville, aux dames du Fay, de Châtenois et Dattel ;
etc.

B. 7530. (Registre. ) - In-foiio, 291 feuillets, papier.

1BB8. - Double du compte d'Antoine Jean.

B. 7331. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

1665. - Acquits servant au compte d'Antoine Jean.
- Compte de la dépense faite à la constructiou des cham-
bre et logement es salles et greniers des magasins à blé
de la rue de la Boucherie, ville Neuve, pour y loger les
ouvriers de la manufacture de soie établie en cette ville.

- Somme payée à un individu envoyé à Milan faire
emplette de quelque soie pour ladite manufacture.
Dépense pour réparations à la batterie de poudre de
Nancy ; etc.

B. 7S32. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

.866S. - Acquits servant au compte d'Antoiue Jean.
- Reprises : de François Bemy pour le fief de Turique ;
- d'Emmanuel Chauvenel pour Xoudailles ; - d'Antoine
de la Grotte pour la Hutterie; - de Nicolas Kousselot
pour les seigneuries de Pulligny, Ceintrey et Voinémont ;
- de François Gauîain pour Champey ; etc.

B. 7533. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1665. - Acquits servant au compte d'Anloine Jean.
- Permission à Humbert Husson, maître teinturier à

Nancy, de semer de la guède ou pastel dans un terrain
le long du bastion Saint-Georges. - Rôles, pour la coti-
satioii de l'aide Saint-Remy, des habitants de Méréville,
Millery et Autreîille, Maron, Malzéville, Ludres, Lay-
Saint-Chrislophe el Eulmoct ; etc.

B. 783A. (Registre. ) - In-folio, 292 feuillets, papier.

Compte de François Henry, receveur du
domaine de Nancy. - Sommes payées : à Charles Char-
lot, imprimeur, pour plusieurs imprimés touchant ceux
qui tiennent des titres, papiers et documents du Trésor
(des Chartes) ; - à un maître pêcheur de Pont-à-Mous-
son pour le prix d'un grand bateau pour servir de poa-
ton au bac de Pompey ; etc.

B. 7535. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

1SGO. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Réduction accordée à Toussaint de Mory, fer-
mier de la faciende des bières en la Tille de Nancy, à
cause d'une certaine quantité de drap de Hollande qu'il
avait fournie au duc. - Acliat de bois pour .les répara-
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tiens des ponts des portes Notre-Dame et Saint-Nicolas ; ville, CranteDoy, Saint-Remimont et Herbémont, Affra-
el^ court; etc.

B. 7536. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

f 666. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Reprises : du baron d'Estrepy pour Houde-
mont; - du marquis de Crussol pour Haroué; - de
Maximilien de Galéanpour Saulxures-lès-Nancy; - de
M. Cueille» de Ceintrey pour Ceintrey et Pulligny; etc.
- Rôles, pour l'aide Saint-Bemy, des habitants d'Ha-
roué, Lorey, Pierrefort ; etc.

B. 7837. (Beglstrc. ) - In-lolio, 83 fcuillels, p>picr.

l66î. - Registre des rôles et déclarations des ha-
bitants de l'office de Nancy touchant l'aide ordinaire
Saint. Remy. - Rôles des habitants d'Art-sur-Meurthe,
Bouxières-aux-Dames, Ceintrey, Champigneulles, Cré-
véchamps, Crévic, Sommerviller; Anlhelupt, Flainval,
Hudiviller, Essey-lès-Kancy, Saint-Mai et Dommarte-
mont; etc.

B. 7538. (Registre. ) - In-folio, 275 feuillets, papier.

1668. - Compte de François Henry. -Réduction
accordée aux habitants de Maxéville à cause de la grêle
qui était tombée sur leurs vignes. - Somme payée à
Antoine Chariot pour l'impression du règlement établi
au régime et gouTernement des Grands-Moulins de Nan-
cy, de Saint-Thiébaut et de Boudonville ; etc.

B. 7539. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1668. - Double du compte de François Henry.

B. 75i0. (Liasse.) - 108 pièces, papi er.

166S. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Sommes payées : à François Besançon, maître
écrivain à Nancy, pour avoir transcrit par extrait, en un
gros volume, toutes les ordonnances de Lorraine, pour
demeurer au greffe de la Chambre des Comptes; - à un
messager enToyé à Mirecourt, Vézelise, etc., porter les
ordres du duc Charles IV pour faire monter la noblesse
à cheval, etc.

B. 7541. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

1I6BS. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Rente assignée à Jacques Monsin, conseiller et
premier médecin du duc, es récompense de services. -
Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des habitants de Vaude-

B. 7SA2. (Liasse.)^ 139 pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Statuts des maîtres et compagnons canonnière,
faiseurs de canons, arquebusiers et monteurs d'armes de
la ville de Nancy et des -villages de la prévôté. - Rûles,
pour l'aide Saint-Bemy, des habitants de Jarville, Fla-
vigny, Fléville, Ceintreï, Voinémont ; etc.

B..75t3. (Registre. ) - In-toli», 198 feuillels, papier.

1669. - Compte de François Henry. - Déclaration
des seigneuries el flefs mouvant de l'office de Nancy,
avec les noms des possesseurs. - Mention portant que
l'office de maire des chasties ou roi des ribauds est en-
fagé à un bourgeois de Bar. - Dépense pour ouvrages
aux deux corps-de-garde du milieu du pont Notre-Da-
me; etc.

B. 75AA. (Liasse.) - 10* pièces, papier.

1669. - Acquits serYant au compte de François
Henry, avec un compte des deniers fournis pour la suti-
sistance des iroupes du duc Charles IV qui aYaieat sé-
journé à Nancy et dans les villages des eniirons depuis
le mois de mai 1666 jusqu'au 2i janvier 1669. - Men-
tiens portant : qu'il n'a rien été reçu des nouveaux en-
trants à Nancy, le duc aîant ordonné depuis quelques
années de ue leur demander aucun droit, afin d'attjrer

des bourgeois ; - que le flef de la Hutterie, près de Veze-
lise, est abandonné dès longtemps et totalement ruiné
par les guerres ; etc.

B. 75AS. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

16B9. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Dépenses pour les exécutions : de faux-mon-
najeurs, condamnés à être pendus et étranglés en la place
devant le Palais; - d'un individu accusé du crime de
bestialité, condamné à être pendu et étranglé ; - d'un
autre, accusé de sodomie, condamné à être fustigé de
verges par les carrefours de la ville, marqué d'une, croix
de Lorraine sur les épaules et banni à perpétuité; etc.

B. 7S46. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

lue». - Acquits servant au compte de François
Henry. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des liabitants
de Maxéville, Malzéville, Farey-Saint-Gésaire, Pulligny,
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Roville, Richardménil, Mangonville, Tomblaine, Azelot,
Gërardconrt, Ville-en-Vermois, Lupcourt, Vandouvre,
Art-sur-Meurthe, Frouard ; etc.

B. 7BA7. (Liasse..) - 36 pièce?, papier.

'ae6%-16fi*>. -Baux des impôts et usines du bait-

liage de Nancy. - Baux : des Grands-Moulins et du mou-
lin Saint-Tliiébaut de Nancy ;-deceuxde Boudonvi Ile et
Frouard; - des domaines et impôts d'Amance, Coudé

(Custines), Prény, Saint-Dié, Lunéville, Rosiéres-aux-
Salines, Gondreville; etc.

B. 7848. (^Liasse.) - 36 pièces, papier.

lBîa-1683. - Rôle de reparution des deniers im-

posés sur Foffice de Nancy par les intendants. -Deniers
levés : pour la subsistance des troapesâe Louis XIV en
Lorraine; - pour les outils nécessaires au travail des
fortiïïcations de Nancy; -puur les bois et autres maté-
riaux nécessaires à la fortification de Marsal et à Fachè-

vement du pont de Pont-à-Moussou ; - pour le rétablis-
sèment des murailles de Sarreguemines, Boucquenom.

(Saar-Union), Fénétrange, Saarbrûck; etc.

B. 7B19. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

14Î6-Î4ÎÎ. - Compte de Didier Hernier, passager
(receveur du passage) et cellérier de Nancy. - Dépense
faite, t pour ouvrages et ouvriers q.ui furent mis en ou-
vre, par l'ordonnance et commandement du maître d'hô-
tel du duc de Bourgogne (Charles-Ie-Teméraire), pour
préparer la salle où a été tenue la journée des Etats du
pays de Lorraine, en la ville de i''ancy, par ledit sieur
de Bourgogne s. - Dépense faite sur les deniers du
passage de Nancy après que le duc de Lorraine (René II)
eût regagné cette ville. - Sommes payées pour répara-
tions à la tour de la Chambre des Comptes, qui avait été

dégradée par les Allemands pendant le siège; etc.

B. 7^0. (Registre. ) - Iii-foliu, lt7 feuillets, papit-r.

l4î!-l. aî8. - Compte du passage et de la cellérerie
de Nancy. - Dépense pour la conduite à îoul d6 la la-
pisserie de Nancy. - Sommes payées : à un maçon pour
avoir refait ie tu^'au de cheminée de la Chambre des
Comptes, qui avait été abattue d'un coup de bombarde;
- à un fonlainier pour avoir remis à point le grand
conduit de la fonlaine passant parmi FégliseSaint-Geor-
ges; etc.

MEUBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

B. 75;. l (Rfgistrc.)- In-folio, 88 rcnillets. papier.

1AÎS-Î439. - Compte de Georges des Moynes, re-
ceveur du passage de Nancy, - Somme payée au por-
lier de l hôtel (le Paîais ducal) pour le . nourrissement >
de la léoparde qu'il avait en gouvernement. - Dépense :
pour la Tenue de Jeanne d'Harcourt, duchesse de Lor-
raine, à Nancy, le 19 octobre 1479; - pour la façon de
verrières an four neuf, sur le Jeu de paume ; etc.

B. 755ï. (Registre. ) - lii-fulio, 164 feuillet?, papier.

I^îS-KSO. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépense pour couvrir tout à fait la maison de la M.on-
naie, au mois d'octobre 1480. - Sommes payées à plu-
sieurs maçons pour une chambre et logis faits en l'hôtel
du duc pour ioger les lions que l'on avait amenés de
Provence, et le maître des lions. - Ouvrages faits au
vivier des fossés, devant l'église Notre-Dame, pour mel-
tre les poissons de l'état de la duchesse pendant ie ca-
rême ; etc.

B. 7553. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

1480-t481. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépenses : pour ouvrages à la librairie (la bibliothèque)
du Palais, - pour une Yerrière faite en la chambre des
oiseaux, au retrait de la ducliesse. - Gages du gouver-
neur des lions. - Pension assignée à Symonnet de Billy,

clerc de chapelle du duc et organiste de aaint-Georges;
etc.

B. 7S5i. (Registre. ) - In-folio, 17ii feuilletSj papier.

î^S'î-ltS'ï. - Compte de Georges des Moynes. -
Somme payée à un charpentier pour un chevalet de bois
de chêne montant et avallant mis en la chambre de des-

sus celle du duc, pour poser l'arbalète à tirer dès ladite
chamLre aux champs. - Dépense pour un quartier tle
bois de chêne mis au travers de l'huis (la porte) du pont-
levis pour tirer les loups ; etc.

B. 75^8. (Registre. ) - Iii-foiio, 118 feuillets, papier.

. 48a-E.l83. - Compte de Georges des Moynes. -
Somme pa^ée à un individu qui avait mené les lions du
duc devers le comte Palatin. - Gages de Lorraine, lié-
raut d'armes et concierge de l'hôtel. - Achat de Lié
pour la nourriture des chiens courants; etc.

46



332 ARCHIVES DE LA MEURTRE.

gens d'armes étant eii garnison à Nomeny durant la
B. 7556. (Registre. ) - In-Ïolio, 178 feuillets, papier, guerre contre ceux de Metz ; CtC.

14S3-I484. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépenses pour ouvrages faits à l'hôtel : à la librairie;
- à la gelinière du jardin ; - à la neuve armurerie du
duc; - à la chambre messire Jean de Baude; - à la
grande salle, auprès de la garde-robe du duc ; etc.

B. 75S7. (Registre. ) - In-folio, 1G2 feuillets, papier.

I4S4-I488. - Compte de Georges des Moynes. -

UBprnses: pour ouvrages faits aux salles et oflices de l'hô-
tel poar les noces du maître d'hôtel Jeaii de Bron;
pour l'>échafaud des princesses, que l'on avait fait faire
pour voir jouer le jeu de saint Georges. - Somme payée
à messire Hugo, prêtre, organiste de Saint-Georges, pour
sa pension ; etc.

R. 7SS8. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets^ papier.

l.tSS-1'tSO. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépense pour avoir fait mettre à point et planchéier
deui nefs (bateaux) pour aller la seigneurie (la cour)
de Nancy à Pont-à-Mousson par eau, et y fait des cham-
bres de planches couvertes dessus, et à cheminée. -
Somme payée à Mengin Noyer et Didier de Neufchâteau,
maçons, pour la porte d'en bas de r'escalier de la Cham-
bre des Couiptes (au Palais), faite à moulures et à piliers,
aux armes du duc, avec deux anges de part et d'autre;
etc.

B. 7B89. (l. ia?ac. ) - 131 pièces, papier.

l48î-t4Sî». - Acquits servant aux comptes de
Georges des Moynes. - Blé délivré pour faire de l'aoii-
don. - Dépenses : pour le neufbefïroi fait sur les mu-
railles de Fhôtel, derrière le Jeu de paume ; - pour le
crépissage des murailles de la ville, derrière l'hôtel.

Rôles des conduits de Varangéville, Villers-lès-Nancy,
Maron, Azelot ; etc.

B. 7560. (Registre. } - In-folio, 1G8 feuillets, papier.

1490-1491. - Compte de Georges des Moynes. -
Gages du garde des juments du duc étant au château
d Einville. - Dépense pour ouvrages : au pont du jar-
din derrière l'hôtel (le Palais ducal), devers les champs;
- à la poterne de I1hôtei. - Somme payée au concierge
de r'hôtel pour la nourrilure de deux grues et d'un
singe. - Avoine déliTrée pour aider à la dépense des

B. 7561. (Registre. ) - In-folio, 1AB feuillets, papier.

t't»S-ï49a. - Compte de Georges des Moynes.
Dépense pour un toit couvert d'écailles (ardoises) fait
sur une nouvelle chapelle que I^on avait faite où était le
revestiaire de la collégiale Saint-Georges. - Somme
payée à un Terrier pour les journées qu'il avait été à
dépendre et mettre à part toutes les verrières de l'hôtel,
quand le duc partit à cause de la peste qui régnait à
Nancy. - Tuiles délivrées pour aider à couvrir la grange
et < amaisonnement » de Portieux, que le duc arait or-
donné faire pour mettre les juments; etc.

B. 7862. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

1492-1408. - Compte de Georges des iioynes.
Sommes payées : au maire de Hampont pour réfections
faites au pont dudit lieu, lequel était si mauvais que les
marchands le fayaient; - à un charpentier pour trois
journées qu'il avait été à faire une grande tatle de trois
planches de large a pour jouer Jean de Calabre au bil-
lard >. - Réduction accordée au fermier des moulins

de Nancy à cause de la peste qui avait régné longuement
dans cette ville ; etc.

B. 7B63. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1493-1494. - Compte de Georges des Mojnes. -
Dépenses : pour une « neuve chambrette a que la du-
chesse Philippe de Gueldres avait fait faire auprès de sa
chambre, tendant sur les galeries de bois du jardin ; -
pour ouvrages : à Fétude (le cabinet de travail) du duc ;
- à la l ieille galerie près de la tour où il avait coutume
de se tenir. - Retenue, comme son secrétaire, de Didier
Nicolas, de Vie, expert es langues française et alleman-
de; elc.

B. 7864. (Registre. ) -In-folio, 51 feuillets, papier.

1493-1494. - Contrôle de la recette du passage de
Nancy. - (C'est le double d'une partie du registre pré-
cèdent.)

B. 7&6S. (Registre. } - In-folio, 166 feuillets, papier.

I494-149S. - Compte de Georges des Moynes.
Sommes payées : à Henri Labrice, prêtre, chapelain du duc
et jardinier de son hôtel, - à un indiviâa du faubourg
Saiat-Nicolas de Nancy pour « certaine orge > qui fut
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gâtée par des gentilshommes de l'hôtel en courant la
lance. - Dépense pour ouvrages aux trois viviers étant
devant la porte Notre-Dame. - Avoine délivrée pour la
nourriture des jeunes agneaux de la bergerie de Lay-
Saint-Christophe ; etc.

f\£ClAûl-'\Ë l^JUA^é

B. 7S66. (UflSon) - 161 pièces, papier.

ÏA9S-149S. - Compte de Georges des Moînes. -
Dépenses : pour la façon de cinq paillasses qui furent
portées aa château de Condé (Custines; pnur les officiers
et serviteurs du duc et de la duchesse durant le temps

du « baptisement de M. Claude » (de Lorraine, duc de
Guise) ; - pour la façon d'un échafaud au château (de
Nancy) pour le duc regarder jouer le jeu île myslère)
que l'on fit à la Saint-NicoIas; etc.

B. 7SC7. (Registre. ) - lo-folio, 189 feuillets, papier.

1496-149Î. - Compte de Georges des Moynes. -
Blé délivré par le cellérier pour cuire en pain pour la
dépense < du jeu et fête de Monsieur saint Nicolas > que
le duc avait faitjoner durant les fêles de Pentecôte. -
Somme payée à un charpentier pour faire tout neuf le
pont-levis de la poterne derrière l'hOtel, allant au grand
jardin étant auprès de la muraille ; etc.

B. 7568. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

t49î-1498. - Compte de Georges des Moyr.es.
Hedevances en avoine due par les habitants de Ville-en-
Vermois, Lupcourt, Manoncourt, Villers-lès-Nancy, Va-
rangéville, Vandouvre, etc. - Gages : des messagers à
cheval de Nancy ; - de Jean Lad, conseiller et secrétaire
du duc. - Blé déliïré : aui sours de l'hôpital devant la
porte Saint-Nicolas de Nancy ; - au portier de la porte
de la Cralte; etc.

B. 7569. (Kegistre. ) - In-folio, 16S feuillets, papier.

I498-t4»a. - Compte de Georges des Moynes. -
Pensions en blé assignées anx passagers des nefs (bacs)
de Velle-sur-Moselle, FIavigny, Pont-Sainl-Vincent et
Méréville. - Dépense de blé pour la nourriture des
cignes étant à l'hôlel. - Somme donnée aux fermiers
passagers de la nef de la rivière de Nancy près de Mal-
zéville, elc.

B. 7570. (Registre.) - In-folio, 161 feuillets, papifr.

A99-1SOO. - Compte de Georges des Moynes. -.
Gages d'Errard d'Haraucourt, bailli de Nancy. -Somme

payée au maître charrier de Lorraine. - Pension assi-
gnée à Nancy, poursuivant d'armes, en récompense de
ses services ut en raison d'un accident qui lui* étail sur-
venu, pourquoi on avait été forcé de le tailler. - Dé-
pense pour six torches portées devant le corps de Notre-
Seigneur le jour du Saint-Sacrement, «ainsi qu'il est
de coutume lorsque la seigneurie (la cour) n'est point à
Nancy a; etc.

B. 7571. (Reiiistre. ) - In-folio, 1S6 feuillet?, papier.

1502-1583. - Compte de Georges des Moynes. -
Rente assignée au prieur de Nolre-Dame snr la recette
da passage de Nancy. - Pension à Jacquemart de Trè-
ves, tapissier de l'hôtel. - Dépenses : pour ouvrages à
la loge du guet, au bout du jardin du neuf Jeu de paume ;
- pour réparations à la toiture de l'oratoire de René II ;
etc.

B. 7572, (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

i5S>s-IS<l4. - Conlrôle de la recette du passage de

Nancy. - (Ce registre, presque entièrement illisible, ne
contient que la recette du droit perçu sur les marchan-
dises entrant à Nancy.)

B. 7873. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1S04-6B5. - Compte de Georges des Moynes. -
Sommes payées : à un menuisier pour 29 layettes de bois
qu'il avait faites pour le Trésor (des Chartes) et pour
autres vieilles layettes qn'il avait mises à point; - à des
tabellions pour plusieurs copies, de lettres qui avaient
été enroîées an duc, à Neufchàteau. - Dépense faite par
le célérier et le contrôleur général, à Malzéville, . pour

ce qu'ils n'osaient hanler à Nancy à cause de la peste
qui y régnait, et étaient fugitifs » ; etc.

K. 7B7A. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

I504-I5G6. - Acquits servant au compte de Geor-
ges des Muynes. - Gages : de Jean Vaulthier, maître
maçon, et de Jacot de Vaucouleurs, maître des ouvres
du duché de Lorraine; - de Giirard Dnrand, héraut
d'armes du duc. - Déclaration des réfections faite? à la
tuilerie de Brichambeau. - 1161e dus conduits de Hou-

demont ; etc.

B. 7575. (Registre) - tn-folio, l M ffuillels, papier,

IgoS-ltOC. - Compte de Georges des Moynes. -
Pensions assignées : au chapelain de la chapelle Saint-
Charles érigée en l'église collégiale Saint-Georges ; - à
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M:', rgueriteGoddeffrin, sage-femme, demeurant à Nancy;
- à Nicolas Contelesse, paveur, pour ses peines de re-
tenir tous les t pavements » de la Tille. - Ouvrages faits
en la Grande-Maison (la Monnaie) pour servir de grenier
à mettre les grains de provision; etc.

B. 7S76. (Registre. ) - In-folio, ISi fruillels, papier.

160S-I50Î. - Compte de Georges des Moynes. -
Mention portant que le duc « a de nouvel ordonné deux
messagers ordinaires à Nancy, lesquels seront tenus en-
trrteiiir chacun un bon cheval pour servir dorénavant
an t iiii'aires dudit seigneur qui surviennent de jour en
j0!ir audit Nancy, pour porter leltrcs hâtiîement où
besoi;! sera ». - Somme payée à Jean de Sermaise, or-
ganiste de Saint-Georges, pour sa pension; etc.

B. 7577. (Begiltre. )- In-folio, 163 frulllet», papier.

îsoî-ïsos. - Compte de Georges des Moynes. -
Sommes payées : à un menuisier pour iayettes à mettre
au Trésor (des Chartes) ; - à Thirion, le parcheminier,
de Pont-à-Mousson, pour deux douzaines de < grande
froussine » de parchemin pour employer aux affaires du
duc, lesquelles ont été mises au Trésor. - Dépense pour
un chenil fait an ong des fossés, vers la Cour (le Palais) ;
etc.

B. 7B78. (Registre. )-In-folio, Si feuillets, papier.

150;-l 508. - Contrôle dn passage de Nancy. -
(C'est la reproduction d'une partie du registre précé-
dent.)

B. 7b7S. (Registre. ) - In-folio, 183 feuillets, papier.

I50S-tSU9. - Compte de Georges des Moynes.
Dépenses : pour la nourriture et l'entreténement des
hérons qui étaient derrière l'hôtel, et d'une civette qui
était en l'hôtel; - pour plusieurs réfections faites à
l'hôtel (le Palais). - Somme payée à l'h&telier de la
Croix-Blanche, à Nancy; etc.

E. 7S80. (Regiitre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

t SOS-1809. - Contrôle du passage de Nancy. -
(Cest la reproduction d'une partie du registre précé-
dent.)

B. 7581. (Registre. ) - Tn-folio, 201 feuillets, papier.

I509-I510. - Compte de Georges des Mo}'nes. -
Dépenses pour < la sépulture du feu roi (Bené II) «. -
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Somme payée à un menuisier < pour avoir besogné à une
table de plomb qui est en ladite sépulture, pour écrire
l'épitaphe dudit feu roi ». - Pension assignée à Georges
des Moynes en récompense des services qu'il avait ren-
dus à l'occasion des grands et somptueux ouvrages que
l'on avait faits par ci-devant en plusieurs lieux, èsgnels
il s'était bien honnêtement et loyalement gouverné; etc.

B. 7582. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

ïSIU-ïSll. - Comple de Georges des Moynes. -
Dépenses : pour une meule à moudre épées, faite à la
poterne de Nancy, par ordonnance du duc ÂDtoine ; -
pour une étable faite en la Grande-Maison pour loger le
cheval du fou; - pour un fossé fait au long du mur de
Saint-Jean-du-Vieil-Aitre, pour t courir les eheïaux » du
duc; etc.

B. 7583. (Registre. ) - In-foiio, 175 feuillets, papier.

lSlt-15-12. - Compte de Georges des Moynes. -
Pension assignée à David Renauldin, tapissier et bro-
âenr. - Somme payée à un individu qui avail amené en
une nef, sur l'eaii, de Prény à Nancy, cinq tonneaux de
vin. - Somme délivrée pour converlir à la réfection du
pont de Hampont, < lequel se refait présentement par
les ofticiers de l'évêché de Metz, par les gouverneurs des
salines, parce que les marchands passent souvent sur
ledit pont > ; etc.

B. 7S8i. (Eeeislrc.) - In-tolio, 175 feuillets, papier.

1612-IBI3. - Compte de Georges des Moynes. -
Sommes payées : à un charpentier pour avoir fait à neuf
le pont de bois derrière l'hôtel, au bout du fossé de la
héronnière; - à un serrurier pour deux crampons à
pendre a le tableau de la sépulture " du duc de Bour-
gogne (Charles-le-Téméraire). - Dépense de blé pour la
nourriture de plusieurs oiseaux, tant faisans que per-
drix, ramiers, tourterelles et cailles étant à l'hôtel ; etc.

B. 7585. (Regislre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

IS13-1S14. - Compte de Georges des Moynes. -
Gages des trois messagers ordinaires de Nancy. - Don
de l'office de concierge de, l'Iiôfel à Jacot de Vauconleurs,
maître maçon du duché de Lorraine. ~ Dépense pour
réfections aux prisons de la porte de la Craffe. - Rente
assignée aux Cordeliers de Nancy pour le luminaire du
service da feu duc René II. - Achat de tuiles pour re-
couvrir les loits de la Grande-Maison ; etc.
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B. 7B86. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

îSîS-îst*. - Contrôle du passage de Nancy. -
(C'est la reproduction d'une partie du registre précé-
dent.)

B. 7587. (Registre.) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1S84-I815. - Compte de .Georges des Moynes. -
Dépenses : pour la fontaine de l'hûlel, faite à neuf en
l'an de ce compte ; - pour réfections de la galerie allant
de l'hôtel à l'église des Cordeliers; - pour la conduite,
par eau, du vin de Condc (Custines) à Nancy. - Achat
de coutil, plumes, etc., pour les lits de l'hôtel, à Anvers,
à la foire de la Pentecôte; etc.

B. 7386. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

aSlS-lSie. - Compte de Georges des Moynes.
Dépense pour la peinture du cabinet de la duchesse Re-
née de Bourbon. - Sommes payées : à Hugues de La Paye
pour avoir peint une planche aux armes de cette prin-
cesse ; - à Jean de Reims pour la façon des lettres et
croix; - à Nicolas, verrier, pour avoir fait les armes
de la duchesse en la chambre de son écurie; etc.

B. 7S89. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

1518-1516. - Acquits servant au compte de Geor-
ges des Moynes. - Blé deliîré : à Jean d'Haussoaville,
conseiller du duc et bailli de l'éîêché de Metz ; - à Olry
Wisse, de Gerbéviller, bailli de Nancy; -àBonaventnre
Renne], gardien du couvent des Cordeliers de cette ville ;
etc.

B. 7B90. (Liasse.) -" lf6 pièces, papier.

'iSt^-sSte. - Acquits servant au compte de Geor-
ges des Moynes. - Parties faites pour le cabinet de la
duchesse (Renée de Bourbon) par Hugues de La Paye,
peintre. - Rôles des conduits de Séchamps, Manoncourt-
en-Yermois et Varangéville devant rentes en gélines. -
- Blé délivré pour^ages à Jean Contelesse, maître pa-
Yeur de Nancy. - Mémoires d'ouvrages faits à la Cour
par Nicolas, le verrier (peintre verrier), lorsque la du
chesse vint à Nancy; etc.

B. 7591. (Registre. )-In-folio, 169 feuillets, papier.

ïSte-lsiî. - Compte de Georges des Moynes. -
Dépenses :-pour les lices faites cette année au paquis

derrière l'hôtel ; - pour un arbre vert dressé en la place
dite le Châtel, devant la halle, pour le tournoi ; - pour
ouvrages : en l'armurerie du duc, à l'hôtel; - à la
chambre où étaient ses arbalètes ; - à i l'apotbicaire-
rie .» de la duchesse; etc.

B. 7592. (Registre.) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1818-1519. - Compte de Georges des Moynes.
Sommes payées : à Adam Le Cygne, menuisier, pour une
« couche de lit de camp taillée d'onvrage plat et les mou-
lures étant avec rassemblement à mode d'Ilalie >, qu'il
avait fait de son bois, tout chêne, pour mettre au petit
poêle de la duchesse ; - à Honoré, peintre et verrier,
pour des losanges qu'il avait mis en plusieurs verrières
de l'hôtel ; etc.

B. 7593. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets^ papier.

1918-1829. - Compte de Georges des Moynes.
Somme délivrée à un indiîidu pour avoir calffiiiré plu-
sieurs fenêtres de l'hfttel, et dont il n'avait pas encore été
payé pour ce que, incontinent après, la mortalité avait
commencé à régner à Nancy. - Somme payée à Honoré,
peintre, pour aToir radoubé certaines jiièces en la verrière
de la sépulture du feu roi (René II) et refait le e visage
de la pourtraicle » dudit seigneur en la verrière dessus-
dite ; etc.

B. 7B9A. (Registre. ) - In-folio, 182 feuillets, papier.

I519-IS20. - Compte d'Humbert Pierrot, receveur
du passage de Nancy. - Dépenses : pour ouvrages faits
en la petite chambre des livres et en la librairie du duc ;

pour platines pour servir à faire des petits chariots à
mettre du feu, et mener par les chambres et salles de
l'hùtel. - Réductions accordées au fermier du moulin

de Nancy pour ce que le ruisseau lui fut ôté à l'occasion
du tournoi dernièrement fait en la place du Châlel ; etc.

B. 7595, (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

.BS19-ISSO. - Contrôle du passage de Nancy. -
(C'est la reproduction d'une partie du registre précé-
dent.)

B. 7596. (Registre. ) - In-folio, 186 feuiliels, papier.

ïSSO-lsai. - Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-
penses : pour réfections et ouvrages au ruisseau de Bou-
donïille pour amener l'eau en la ville de Nancy; - pour
sacs de grains amenés par les nefs de Pont-à-Mousson
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pour la façonjusqu'au port de la rivière de Nancy ;
d'une petite loge derrière le logis du concierge de Fhô-
tel, où étaient les faisans. - Gages des quatre messagers
à cheval de Nancy ; etc.

B. 7597. (Registre. ) -In-folio, 17i feuillets, papier.

I521-1S22. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées : à Jemery, l''orfèvre, de Nancy, pour un petit
sceau de ciiivre qu'il avait fait aux armes de Lorraine et
délivré au maire d'EcueIle pour servir au passage de
Grand-Bouxières (Bouxières-aux-Chênes) ; - à-un char-
pentier pour ouvrages en la galerie devant Moratoire de
l'église des frères (les Gordeliers) ; etc.

B. 7B98. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

I5%%-1S%3. - Compte d'Humbert Pierrot. -Achat
de pJanches pour faire un échafaud en la grande salle
(du Palais) pour tenir les Etats, et un autre à jouer des
farces durant le gras temps. - Sommes payées : à un
menuisier pour une croix de bois pour le cimetière de la
chapelle des Bourguignons; - à un serrurier pour
crampons à attacher l'épitaphe de la croix des Bourgui-
gnons; etc.

B. 7899. (Registre. ) -In-folio, 189 feuillets, papier.

isaa-isa-l. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées : à plusieurs charpentiers pour avoir dressé
des échafauds en la grande galerie des Cerfs que le duc
vouiait faire peindre; - à un paveur pour trois toises
de * pavement a neuf qu'il avait faits en la rue devant la
porte de l'hûtel. - Dépense pour recouvrir à neuf le
toit de la Grandé-Maison, à Pendroil du logis des pages;
etc.

B. 7600. (Registre.) -In-folio, 186 feuillets, papier.

IS'K-ISSS. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées : à Hugues de La Paye, peintre du duc, pour
'appointemenl fait avec lui de peindre en vert, et de

l'ordonnance de la duchesse, la chambre de son apothi-
cairerie; - à un menuisier pour avoir fait un échafaud
en la salle pour jouer des farces à la venue du duc de
Guise ; - à un cordonnier pour 25 « seilles » qu'il avait
fournies pour servir en Phôlel en cas de feu, etc.

B. 7601. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

1S24-I5%5. - Compte de la recette et de îa dépense
faites par Hnmbert Pierrot, commis à la paie des ouvra-
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ges et fortifications de la ville de Nancy, pour l'achève-
ment et arasement du glacis d'un pan de muraille fait
l'an passé entre la grande tour et l'artillerie (l'arsenal),
aussi pour le boulevard fait neuf derrière ladite artille-
ne.

B. 7602. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

isas-isae. - Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-
penses : pour le pave du Jeu de paume (du Palais), fait
en pierres de taille ; - pour réparations au pont-levis
derrière l'hôtel. - Somme payée à l'écrivain de Malzé-
ville tant pour achat de parchemin que pour écritures
qu'il avait faites et pourrait faire en un répertoire de
lettres étant au Trésor (des Chartes) de Nancy ; etc.

B. 7603. (Registre. } - In-folio, 175 feuillets, papier.

ISae-l52î. - Compte d'Humbert Pierrot. - Blé

délivré à Claude de Vandouvre, prévôt de Nancy, et a
Nicolas de Behonne, commis de cette ville, pour distri-
buer aux pauvres pendant < l'inconvénient de peste *
qui y avait régné cette année. - Dépenses : pour la façon
d'un échafaud dans la grande salle (du Palais) pour tenir
les Etats ; - pour achat de cruches d'étain pour mettre
aux chambres de l'hôfel à l'arrivée de Mme de Sedan

(la duchesse de Bouillon) ; etc.

B. 7604. ^Registre, ) - In-folio, i7l feuiilcls, papier.

ISîî-tSSS. - Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-
penses : pour éctiafauds faits en la salle (du Palais) pour
les noces du comte de Salm ; - pour les lices faites CE
la place dite le Châtel pour courir la lance au mois de
septembre. - Somme payée à Jean Chevalier, nattier,
demeurant à Cliâlons en Champagne, pour avoir fait des
nattes en la chambre de la duchesse, et pour sa dépense
en venant, séjournant à Nancy et s1 en retournant audit

Châlons; etc.

B. 7605. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

1S2S-1SSO. - Compte d'Humbert Pierrot. - Blé
délivré ï Mansuy Gauvain, imagier, que la duchesse ai
avait fait donner pour aucuns ouvrages qu'il avait faits
pour elle. - Pension à Jacques, l'un dés hautbois du
duc. - Dépenses : pour le pont de la poterne derrière
le Palais ; - pour blé qui fut vendu aux pauvres gens;
etc.

B. 76UG. (Registre. ) - In-folio, 182 feuillets, papier.

îS29-tSSO. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
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mes payées : a des charpentiers pour avoir amené de
l'artillerie (l'arsenal) les vieilles lices, les avoir dressées
en la place devant les Prêcheresses et défailes après le
tournoi. - épense pour la réparation de la tuilerie de
Brichambean, laquelle était quasi toute démolie et tom-
baiten ruines; etc.

B. 7607. (Bcgistre. ) - In-folio, tîi feuillets, pl pier.

1530-1531. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées : à un menuisier pour un patron fait par lui
du Jeu de paume et pour un châssis à tendre le ciel des
États;-à un verrier pour réfeclions à la grosse lan-
terne de la porterie de l'hûtel. -Blé déliTre au meu-
nier des Grands-Moulins pour faire l'épreuve d'un mou-
iin à bras que le duc avait voulu voir moudre; etc.

B. ?608. (Registre. ) - In-folio, il feuillels, papier.

IS30-18SI. - Compte d'Humbert Pierrot, commis
à la paie de l'ouvrage des murailles de Nancy, et ce pour
l'échappement du boulevard de la porte de la^Craffe,
depuis la pointe d'icelui tirant vers la lour le Vannier.

B. 7609. (Registre. ) - In-folio, 1ÏS feuillets, papier.

1S3I-1532. - Compte d'Humbert Pierrot. -Dé-
pense pour un petit cabinet(ait en la cave de l'hOtel pour
enfermer le malvoisie. - Sommes payées : à un potier
de terre pour avoir fait un fourneau en la gélinière de
la duchesse; - à un serrurier pour avoir ferré deux
coffres à bancs, à mettre les livres des jeunes princes;
etc.

B. 7610. (Registre. ) - In-I»Iin, 3» feuillets, papier.

1831-153». - Compte d'tlumbert Pierrot, commis
à la paie de l'ouvrage des murailles de Nancy, « qui est
pour' le fondement et le commencement d'un pan de
muraille prenant au demi-rond derrière la tour le Van-
nier et a la tour Madame la duchesse » ; etc.

B. 7611. (Regislre. ) - In-tollo, 32 feuillets, plpirr.

tSSS-îSSS- - Compte d'Humbert Pierrpt, commis
à la paie de l'ouvrage des murailles de Nancy, pour
l'ouvi-age fait sur un pan de muraille entre le demi-rond
de la tour le Vannier et la tour de Madame.

B. 7612. (Registre. ) -In-folio, 196 feuillets, papier.

1S3%-îSSS. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
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mes payées: aux charpentiars qui avaient rhabillé le Jeu
de paume, au mois de mars ; - a un antre pour avoir
fourni un'échafaud en la cour du Palais pour jouer le
jeu de saint Job devant le duc, le dimanche 23« jour de
"juin ; - à un bouclier pour chair de moalon délivrée
au concierge de l'hOtel pour le gouvernement du . bri-
zot >, lorsçue l'on se mourait a Nancy (de la peste);
etc.

B. 7613. (Rceiatre. ) - In-Iolio, 189 teuillel», papier.

isaa-1584. - Compte d'Humbert Pierrot, - Som-
mes payées : à un menuisier pour avoir fait un échafaud
en la salle(du Palais) pour jouer le soir de Noël; - i
un autre pour une graiide layetle en manière de coffre,
qu'il avait faite et fournie de son bois sapin, à mettre
les « portraitures ., faites de terre, tant du duc que de
la duchesse, par M-Ligier (Richier), imagier, demeurant
& Sainl-Nicolas (lisez : Saint-Mihiel) ; etc.

B. 7614. (Ef(islre. )-In-lo]io, 18 feuillets, papier.

1S33-1834. - Compte d'Humben Pierrot, commis
à la paie de l'ouvrage des murailles de Nancy pour l'a-
chevment d'un pan de muraille fait entre le demi-rond
derrière la tour le Vannier el la tour de Madame.

B. 7615. (Bcgistrc. ) - In-folio, 186 leulllets, papier.

1534-153S. - Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-
pense pour asseoir la fontaine de jaspe dn jardin (de
î'hôtel)', qui aTait été taillée l'année précédente. - Som-
mes pa'i'é'es : à Jean, fondeur, pour avoir fait le grand
chandel'ier de cuivre en l'église Saint.Georges, au bout
de lasépnllure des ducs Jean et Nicolas; - à Mansuy
Gauvain, imagier, pour avoir acoustré et poli plusieurs
pierres de jaspe qu'il avait mises entre les piliers dudU
chandelier; - à Hugues de La Faye pour avoir fait^cer-
taïnes peintures aux ventilions d'alentour le pied dudit
chandelier ; etc.

B. 7616. (Registre. ) - In-folio, IS2 feuillets, papin.

lS3S--«Sse. - Compte d'Humbert Pierrot. -Som-
mes payées: à Hugues de La Faïe pour avoir peintre
plomb d'alenlour le pied de la colonne de la fontaine du
grand jard in ;- à Philippe de Hault, menuisier (seul pteur
m bois), pour avoir fait et taillé une fontaine^ de misé-
ricorde, toute de noyer, en l'oratoire de la duchesse;

à un ouvrier de la Monnaie pour carreaux de terre
plombés, jaunes et noirs, pour 1e pavé de la chambre du
grand escalier (du Palais) ; etc.



368 ARCHIVES DE

B. 7617. (Registre. ) - In-foliu, 38 feuillets, papifr.

.IB3S-15SC. - Compte d'Hnmbert Pierrot, commis
à la paie des ouvrages des murailles de Nancy, pour le
rempiètement du boulevard de la poterne et aussi des
murailles refaites aux * curyes » des fossés, lesquelles
étaient tombées r'hiver précédent ; etc.

B. 7618. (Registre. ) - In-foiio, 180 feuillets, papier.

ÎS36-153Î. - Compte d'Humtiert Pierrot. - Som-
mes pa}ées : à Robert de Paris, prince des Dattiers, de-
meurant à Reims, lequel avait été mandé pour natter la
chambre de la duchesse, ensemble les cabinets du duc;

à Hugues de La Faye, concierge de l'hôtel, pour cou-
leurs et étoffes qu'il avait fournies de son métier de
peinterie en la chambre de la duchesse, en son grand
cabinet, en la galerie des Cerfs, etc. ; - à un manon-
vrier pour avoir défait les échafauds dressés en la salle
de « parement » pour jouer des farces au mois de no-
vembre ; etc.

B. 7G19. (Registre. ; - In-folio, 85 feuillets, papier.

183S-1S3Î. - Contrôle du passage de Nancy.
(C'est la reproduction d'une partie du registre précé-
dent.)

B. 7620. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillets, papier.

1S3Î-1838. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées : à Nicolas Graissin, verrier, pour une ver-
rière toute peinte selon un patron fait par le concierge
(Hugues de La Paye), pour servir à un rond au bout de
la galerie allaiit du Palais à l'oratoire des Cordeliers,
et pour quatre pièces de verrières à images faites en 11 o"

ratoire de la duchesse; - à Mansuy Gauvain, imagier,
pour un tableau fait audit oratoire ; etc.

B» 7621. (Liasse. } -- 112 pièces, papier.

l S3Î-153S. - Acquits servant an compte d'Hnmbert
Pierrot. - Blé délivré : i Gérard d'Haraucourt, bailli
de Nancy ; - à Jacquemin d'Aussonne, armurier du duc,
pour sa pension. - Somme payée à un elagnetier de
Nancy pour avoir refait le fourneau du grand poêle de
Fhôtel. - Dépense pour réfections au pont de bois sur
les fossés, derrière le jardin de la Conr (le Palais) ; etc.

B. 7622. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

153Î-1 S8S. - Acquits servant au compte d'Humbert
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Pierrot. - Somme payée à nn menuisier pour douze
layettes de chêne à mettre des lettres au Trésor (des
Charles). - Quittances : de Pierre Gringore, héraut d'ar-
mes de Lorraine; - de Mansuy Ganvain, imagier; -
de Hugues de La Faïe, peintre et concierge de l'hôtel,
pour leurs pensions; elc.

B. 7623. (Pegistre. ) - In-folio, 'YS feuillets, papier.

153Î-153S. - Compte d'Humbert Pierrot, commis
à la paie des ouvrages des murailles de Nancy, pour la
îidange d'un fossé derrière l'artillerie (l'arsenal) et ma.
çonnerie du mur dudit fossé, ensemble l'achèîement
d'un pan de muraille derrière la grande tour.

B. 76SÀ. (Registre. )- In-folio, 197 feuillets, papier.

ÎSSS-VS39. - Compte d'Hnmbert Pierrot. - Som-
mes payées : à l'ermite de Salnt-Barthélein-y (près ûe
Champigneulles) pour avoir entretenu les haies âea prés
du duc au val Saint-Barthélemy ; -. à un potier de terre
pour trois « fourneaux de claques à faire eau » pour
servir à a l'apothicairerie * de la duchesse. - Dépense
pour un cabinet neuf fait au bout de la galerie derrière
la garde-robe du marquis de Pont-à-Mousson (François) ;
etc.

B. 7625. (Registre.) - In-folio, '118 feuillets, papier.

.IS39-ÎS4C. - Compte d'Humbert ['ierrot. - Som-
mes payées : à un menuisier pour deux grands bâtons à
monter les perroquets ; - à un sellier pour façon, ru-
bans et dons d'une armoire qu'il avait doublée de salin
vert en la « librairie > de la princesse (^Anne). - Re-
tenue de Robert Morel pour armurier du duc ; etc.

B. 7626. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

l S39-1540. - Acqaits servant au compte d'Humberl
Pierrot. - Blé délivré : pour gages, à Jean Paris, dit
Thouvenin, maître des ouvres (architecte) du duché de
Lorraine, et à Jean de Widranges, secrétaire du duc ; -
à un individu en récompense de blé gâté au chemin de la
Madelaine par les gentilshommes en courant la lance;
etc.

B. 7627. . Liasse, ) - 128 pièces, papier.

.î 53Q-Î 54S?. - Acquits servant au compte d^Humbert
Pierrot, avec un compte de la dépense pour la digue de
pierres de (aille faite devant la tour Sorrette, avec un
conduit parmi ladite tour. - Sommes payées : à Jean
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de Paris, jardinier, de l'hôtel, pour ouvrages au grand
jardin, dit le jardin aux champs, derrière les fossés,
hors des murailles de Nancy; - à un mercier de cette
Yille pour papier de Troyes diilivré en la Chambre des
Comptes; etc.

B. 7628. (Begistrc. ) - In-tullo, 121 feuillets, papier.

îSSO-tS'tî- - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées à Claude Crocx, peintre du duc, et a trois
autres peintres qui avaient vaqué à peindre le Jeu de
paume de l'hôtel; - à Jean Paris, dit Thouvenin, maître
des ouvres, pour un pilier de pierres de taille à mou-
lures, avec un chapiteau à l'anlique pour serTiï à la
fontaine de la Cour, devant l'échançonnerie; -à Martin
Crocs, et Pierre Des Marets, imagiers, pour ouvrages a
ladite fontaine ; elc.

B. 7629. tnegislre. ) - In-lolio, I2t feuillets, plpi er.

tSM-ïStt. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées : à Pierre de Francheville peintre, pour
avoir'peint en divers lieux les murs du Jeu de paume;
- à un manonvrier pour avoir parlé tables, escabeaux,
etc.. à la veaue du cardinal Jean de Lorraine; - a un
marchand de Naiicy pour drap vert, façon de Paris, pour
couvrir une table longue à faire un jeu de billard pour
la duchesse de Bar ̂ Christine de Danemarck); etc.

B. 7630. (Bcgislre. ) - In-lnlio, 121 feuilleti, papier.

1542-IS4S. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
mes payées : à Mansny Gauvain, imagier, ̂ponr avoir
racoustré les petites images qui étaient sur la cliem^inee
de la chambre dorée, savoir : un saint Sébastien et un
Dieu de Pitié; - à un charpsntier pour tréteau à mettre
les", alloufs > des peintres pour S'CD servir à repeindre
et'racoustrer la salle des Cerfs. - Gages de Sébastien
Antoine, espadier du duc ; etc.

E. 76S1. (Begislrt.) -1»-'0110. l'!5 te1""1'15. P'P'"-

1.MS-15A4. - Compte (l'Hnmbert Pierrot. - Blé
délivré aa concierge de l'hôtel pour les tourterelles, fai-
sans el perdrix blanches qu'il avait en gouvernement.
-"Dépenses: pour la façon d'une chambre en la Grande-
Maison pour loger les pages de la duchesse de Bar; -
pour réparations à la fontaine du fossé près de la tour
Son-ette, quand la dignu fut rompue ; etc.

B. 7632. (Resislre. )-In-folio, 114 Ie"l"«". P"P"'r-

ISU-tSSS. - Compte d'Hnmbert Pierrot. - Re-
MEUMHE. - SÉRIE B. - TOME II.

tenue de Guillaume Kendower, natif des pays d-Alle.
magne, comme ouvrier de mailles et haubergeonnier.
-Blé délivré à plusieurs boulangers de Nancy et des
faubourgs pour cuire pain pour aider au <_fournisse-
ment » de î'armée contre les Espagnols. - Dépense de
blé envoi'é du bailliage de Nanc} au camp devant Saint-
Dizier, au mois d'août lSi4 ; etc.

B. 7633. (Regislre. ) - In-lnliu, 1ÎO leuillels, papier.

1545-1546. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
menées : à des manouvriers pouf atoir^ coupé les
lierbes en la carrière derrière l'église des Cordeliers;
_ à un menuisier pour une loge avec un échafaud et
liuit bâtons servant à courir l'anneau en ladite carrière;
- à des manouvriers pour avoir amassé la grève parmi
la cour du Palais pour jouer à la balle. - Dépense pour
la nourriture de deux cerfs ; etc.

B. 763i. (Liisse.)- 122 pièces, papi er.

î BAS-! S40. - Acquits servant au compte d'Humbert
Pierrot. - Blé délivré; pour gages, à Pierre du Châlelet,
bailli de Nancy. - Dépense de blé pour les^heTans et
inuÏets du duc Charles'III lorsqu'il était à Condé (Cus-
Unes), au mois de septembre 1646. - Blé^déliYré^par
les habitants des villages du Vermois pendant rassemblée
des gens d'armes étant deîant Amance ; etc.

B. 7638. (Registre. ) - In-Ioli», 123 leui"»ts, P'P'"-

î54(i-IB43. - Compte de Jean Friche, cellérier de
Nancy. - Pension assignée à Jacques . le ̂ '"^\er..
- Dépense pour les lices et la loge faites en la ̂arriére
derrière les'Cordeliers pour courir la bague à la venue
des comte d'Aumale (Claude de Lorraine) et^ marquis
Damien. - Somme payée à un serrurier pour la ferrure
d'un'coffre à mettre'des . gohiers > et renards pour faire
courir devant le duc; etc.

B. 7C36. (Liasse.)- 110 pi«"s> P»Pur-

.IS4ï-ia. 5S. - Acijuits servant an comple de Jean
Friche. - Dépense pour décombres menés suivi es rem-

. ts afin d'nnir le lieu et y mettre une barrière poar
rcombattre les gentilshommes. le dimanche gras, après

dln"er".~^-'Amocrialion des deux moulins à blétont en la
, de'Nancy. - RMes des conduits de llalzeville,^

[aneaïeville-dev'ant-Nancy, Varangéville, etc., deïant
rente en gèlines ; etc.
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B. 7637. (Registre ) - In-rolio, (20 feuillel.s pa,>ier.

l S48-t 549. - Compte de Jean Friche. - Sommes
payées : à des charpentiers pour avoir fait des fosses eu
la Cour pour attacher et ficher les trois mais qui furent
portés au duc et aux princesses le l" jour de mai ; - à
Jean Humbert, potier de terre, demeurant à Épinal,
pour avoir fait, en la sallette près du Jeu de paume, un
fourneaa à huit pans avec colonnes, pour enrichissement
duqi iel il avait fourni environ 200 petits carreaux émail-

In dr blanc d'azur. - Ouvrages faits au Jardin des ceri-
sicrî, derrière la Cour ; etc.

B. 7638. (Reeistre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.
.

15S9-1.', S1. - Compte de Jean Friche. - Sommes
payées : à Jean de Gorze, peintre du duc pour avoir peint
en Terf, en huile et détrempe le petil cabinet de la du-
chesse douairière (Christine de Danemarck); - à des
marchands de Saint-NicoIas et de Nancy pour aznr et
or battu délivrés à Médard Chuppin et^ Claude Crocx.
peintres, pour racoustrer les peintures de la salle des
Cerfs; etc.

B. 7639. (Begistre. ) - [n-folio, II? feuillets, papier.

tBSS-i552. - Compte de Jean Friche. - Blé déli-
vre pour gages à Pierre Colliçuet, hautbois du duc. -
Somme payée à un recourrear pour avoir raccommodé
la cheminée de la porterie (du Palais) et icelle peint en
ocre. - Blé délivré à Mathis, 1-éperonnier, en considé-
ration de ce qu'il avait eu trois enfants morts < du daa-
ger de peste ., et que lui, sa femme et deux petits en-
fants avaient été chassés hors de la ville, n'aîantdequoi
se nourrir; etc.

B. 7640. (Beiistre. ) - [n. folio, 116 fcuillcls, papier.
t

ïssa-asss. - Compte de Jean Friche. - Dépenses:
pour pavé fait sur les corps de a fontaine de la Cour. à
Pendroit du cimetière Saint-Jacques du prieuré Notre-
Dame ; - pour réfections à la chambre de verre où avait
coutume de loger le cardinal (Jean de Lorraine). -
Somme payée à M. île Pulligny, grand veneur, pour les
dépenses des veneurs qui avaient chassé durant la saisoii
des bêtes noires ; etc.

B. 76(1. (Begislra. ) - In-'o;iB, 117 feuillets, papier.

I553-:S5^. - Complo de Jean Friche. - Achat
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d'ardoises a Verdun pour la provision de Fhôtel. -
Gages : du maître paveur de Nancy; - du maître cliar-
rier de Lorraine, de ses aide et valet. - Dépense pour
faire des greniers aux chambres des pages, étables et
chenils de la Grande-Maison ; etc.

B. 76iî. (Bcgislrc) - In-folio, 120 feuilleta, pipier.

«SS.l-iSSS. - Compte de Jean Friche. - Dépenses :
pour ouvrages faits à l'hôlel à la venue de la comtesse
de Vaudémont; - pour réfections aux toiturps sur la
galerie des Cerfs, la salle Saint-Georges, la galerie de
l'oratoire des Cordeliers. - Blé délivré à Nicolas de La
Ruelle, argentier du comte de Vaudémont (Nicolas de
Lorraine) ; etc.

B. 76t3. (Bcgislre. )- In-folio, 121 feuillets, papier.

Compte de Jean Friche. - Soçimes
payées : à plusieurs individus pour ouvrages de leur
métier faits à l'iiôlel pour le baptême de la princesse
Claude, fille du comte de Vaudémont; - à Claude Crocx
et Médard Chuppin pour cinq panonceaux de ferllanc
qu'ils avaient peints pour pendre devant les maisons des
passagers et receveurs de Nancy, Château-Salins, Saint-
Nicolas ; etc.

B. 7GA4. (Registre. ) - In-folio, 91 feuiilets, papier.

lS52-îS5e. - Compte que rend Jean Friche à cause
des munitions tant des grains et vins amenés de Pout-à-
Mousson, qu'autres grains pris et levés es bailliages de
Nancy, Vosge, comté de Vaudémont et autres, depuis le
27 avril 15S2 jusqu'au dernier décembre 1B56. - Vin
délivré pour les lansquents allemands en garnison à
Nancy. - Somme payée à un menuisier de Ville-sur-
Illon pour un rige à la nouïelle façon, qu'il avait Tendu
pour riger les blés des munitions; etc.

B. 7615. (Registre. ) - In-folio, 86 teuillels, papier.

15GO-ISSS. - Compte de Jean Xarres, amodiafeur
de la ceiïérerie et du passage de Nancy. - Rôle des pen-
sions : Eve de Palant; -. les ecfanls de Ferry de Ligni-
ville; - Jean de Lescut, lieutenant du bailli de Nancy,
etc. - liôle des gages : M. d'Aulrey (Louis des Armoi-
ses', grand gruyer dc'Lorraine; -Nicolas OIn'etColiii
Maimbourg, échevins de Nanc} ; etc.

B. 7646. (Registre. ) - Ic-folio, 59 feuillets, papier.

ISSO-îaSS. - Compte qnc rend Jean Friche de la
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recette et de la dépense par lui faites pour les réfections
et réparations e la maison du duc, à Nancy (le Palais
ducal). - Dépense pour le Jeu de paume, fait sous la
direction de Claude Marjollet, ingénieur. - Sommes
payées : à Didier de Vie, peintre, demeurant à Nancy,
pour avoir peint en noir tout le Jeu de paume, avec des
chiffres d'or, - à des manouvriers pour avoir uni la
carrière de la Neuve-Rue (la Carrière) pour que le duc,
le grand prieur (François de Lorraine) et autres y cou-
rent la Èague; etc.

B. 76A7. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

tSGî-Vf99. - Compte deJeanFriche. - Dépenses :
pour une barrière faite en la Cour pour combattre aux
noces de M. d'Haussonville, et pour les grosses lanternes
qui furent posées en la Neuve-Rue (la Carrière) pour al-
lumer le soir que le duc et les gentilshommes cou'-nrent
avec des lances à feu; - pour le pont fait de dessus les
murailles du jardin de la Cour (le Palais) en la Neuve-
Bue. - Dépense pour . le baplisement .. du marquis de
Pont-à-Mousson (Henri); etc

. 76A8. (Registre. ) - In-foliOj 74 feuillets, papier.

ISOa-IBBS, - Compte de Jean Xarres, - Recette :

des passages de Nancy, Château-Salins, Saint-Epvre(lès-
Toul), Sainl-Nicolas, etc. ; - du revenu de la tuilerie
de lirichambeau; - des moulins et battants de Saint-

Nicolas. - Recette d'avoine à cause de garde des abbayes
et prieurés; etc.

B. 7ËJ.9. (Registre. ) - In-folio, 25 feiiiiicîs, papier.

ISes-tBtid. - Compte de Jean Friche. - Achat de
paille fraîche pour meltre auî lits et paillasses de l'hôtel
à la Tenue du cardinal Louis de Lorraine et de Mme la
douairière de Guise. - Dépense pour l'état du marquis
de Pont-à-Mousson étant à la Malgrange aTec son train.
- Somme payée aux ouvriers qui avaient dressé les
barrières en la grande salle pour faire les tournois au
gras temps (le carnaval) ; etc.

B. 7GSO. (Regi^re. ) - lîi-fuiiu, 3f feuillets, papier.

!BS4-îS<8S. - Compte de Jean Friche. - Sommes

payées : à plusieurs manouvriers et canonniers pour
avoir fait-le château de neige au Palais; - à Nicolas
Lanticque, nienuisier, pour un plancher assemblé en
forme de parquet, arec croix de Jérusalem, moulures,
etc. - Dépense pour la héronnière faite au bois de la
Malgrange; etc.

B. 7651. (Registre. ) - Jn-folio, 111 feuiliets, papier,

ISSS-EîGO. - Compte de Jean Friche - Sommes
payées : à plusieurs individus pour ouvrages de leur
métier au baslillon fait en la Cour pour le baptême de
la princesse Christine de Lorraine; - à d'autres pour
tréteaux faits en la grande salle sur Saint-Georges pour
servir aux baptême el festins du gras temps, el pour un
pont fait afln que le duc pût passer par-dessus le fossé où
coulait le ruisseau du faubourg Saint-Nicolas, en la prai-
rie allant aux Grands-Moulins; etc.

B. 765^. (Reiiîstre. ) - In-folio, 18 feuillels, papier.

1SSÎ. - Compte que rend Joseph Friche à cause des
grains des munitions ordonnées el conuaencées au mois
de novembre 1B67. - Recette de blé et d'avoine prove-
nant des prévôtés deNancj, Oulre-Moselle, Frouard, etc.
- Aîoine délivrée à 28 arquetusiers à cheval de la com-
pagnie de M. de Ludres, logés au faubourg Saint-Nico-
las, etc.

G. 7633. (Registre. ) In-folio, 97 feuillets, papier.

IBes-'EBCT. - Compte de Jean Friche. - Sommes
payées : à des charpenliers pour échafauds faits à Saint
Georges pour le baptême du prince Charles ; - à un
individu pour ses peines d'avoir levé les deniers du pas-
sage, du l" août 1567 au dernier décembre suivant, et
pris garde aux passants à cause du danger de peste étant
àNanc}, que la porte de la Craffe était fermée, el que
les marchands, voituriers et autres passaient derrièi't; la
ville ; etc.

B. 7G5A. (Rei;istrt;. ) - in-folio, 90 feuillets, papier.

166Î-SSS8. - Compte de Jean Friche. - Dépenses :
pour ouvrages faits à la cour à la venue du duc Charles III,
de la duchesse Claude de France et du marquis de Ponl-
à-Mousson (Henri); - pour rél'ections : au pont derrière
le jardin de la Cour, répondant à la poterne du jardin ;

à la toiture de la galerie des Cerfs; etc.

B. 7655. (Regislrc. ) - 'n-fofio, 105 feiii!lets, papier.

tSCS-lïC». - Compte de Joseph Friche, rpcevi. 'nr
du passage et cellérier de Nancy. - Somme payée à un
fondeur pour avoir fait 32 bassins de ferblanc pournicl-
tre aux chandeliers de la Cour pour la Tenue du roi
(Charles IX) et île la reine de France. - Dépense pour
un échafaud fait à Saint-Georges pour le baplême de la
priiicesse Anne (de Lorraine); etc.
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B. 76SG. (Bcsistrc. ) - In-folio, IIS feuillels, papi r.

t569-19îa. - Compte de Joseph Friche. - Som-
mes payées : à Médard Ch.uppin, peintre, pour des écus-
sons sur feuilles de papier pour la procession du Sainl-
Sacrement; - à messire Jean, religieux du couvent de
Lunéville, curé de Mont, pour refaire à neuf trois pa-
nonceaux de la verrière au-dessus de la sépulture du roi
de Sicile (René II), aux Cordeliers ; - à Guillaume de
I.ansres et Panlhaléon d'Ochey, peintres et Terriers,

pour racoustrer deux verrières d'en haut de ladite église,
à l'endroit de la neuve salle (du Palais); etc.

B. 7G57. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

153C-BSÎ1. - Compte de Joseph Friche. - Dépen-
ses : pour réparations à la toiture de la Grande-Maison
tendant du cote vers la Monnaie; - pour ouvrages en

l'église des Cordcliers, notamment pour une cheminée
faite en la cliapelle de la duchesse, près du grand autel.
- Dépense pour le Trésor des Chartes : acliat de layet-
tes ; façon d'une grande armoire à mettre les ayettes.
- Somme payée à Didier Richier, dit e Vie, peintre,
pour avoir colorié de noir et verni deux tableaux pour
mettre au Trésor; etc.

B. 7658. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

15Î1-ÏBT2. - Compte de Joseph Friche. - Achat
de tuiles de la tuilerie de l'Avant-garde pour la couver-
ture da Jeu de paume. - Dépense faite au Trésor des
Chartes : façon de layettes, escabeaux, échelle double,
etc. - Dépense de blé pour les cliiens. - Somme payée
à un charpentier pour avoir dressé une lice en la neuve
salle de la Cour. - Dépense pour réfections aux écuries
derrière la Monnaie ; etc.

B. 7659. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

1ST3-I5Î4. - Compte de Joseph Friche. -Dépense
en deniers pour les trépas, funérailles et enterrement de
la duchesse Claude de France ; barrières failes en la

neuve salle, où élaienl le corps et l'efilgie; enlèvement
des têtes de cerfs de la galerie des Cerfs pour la tendre
de noir ; achat de paille pour les lits des ambassadeurs,
des rois, reines et princes; candélabres faits aux Cor-
deliers el à Saint-Georges par ordre d'Ëmond du Boul-
lay, roi d'arme? (le France. - Dépense pour le baplîmc
de la princesse Elisabeth ; elc.

B. 76GO. (Registre. ) - In-folio, 17-2 leuillrts, papier.

ISîS-tSîO. - Compte de Joseph Friche. - Marché
passé avec Thierry Marchai, maître maçon, pour para-
chever la porte de la neuve écurie, suivant le « portrait»
qu'en avait fait Médard Chuppin, laquelle porte il deTait
faire faire par M- Gérard, de Saint-Miliiel, ou par Jessé
Drouin, sculpteurs. - Dépenses pour courses de bague,
combats à selle dessanglée, à la pique, à l'épée, au tron-
çon, à la masse et au fléau, faits aux jours gras . des
carêmeaux > ; elc. ^ a ^

ncgt "ifco - i< îî I-o û0î

B. 76CI. (U«»«.) - ia< piçcca, papier.

t gso. - Acquits 3cwant«i<compte de Joseph Friche.
- Achat de paille pour les lits de l'hôtel à la venue de
la duchesse de Parme et du marquis de Chaussin avec
son gouverneur. - Dépenses : pour torches à-allumer
sur le grand autel et sur la sépulture du roi de Sicile
(René II) en l'église des Cordeliers; - pour-ouTi-ages
aux écuries derrière la Grande-Maison ; etc.

B. 76G2. (Begistre. ) - In-foliii, 160 feuillets, papier.

t5SC. - Compte d'AntoinedeNay, cellérier et rece-
. veur du passage de Nancy. - Dépenses : pour le recou-

vrement des toitures du couvent, de l'église et du clocher
des Cordeliers ; - pour la Grande Maison, greniers d'-i-
celle et magasins à sel faits en la présente année; -
pour le rehaussement du corps-de-Iogis de la Cour, du
côté des Cordeliers, suivant le marché passe en présence
de Florent Drouin, le vieux, cliargé de conduire l'ou-
vrage; - pour réfections à la loge des lépreux devant
l'église Saint-Georges; etc.

B. 7663. (Begîslre. ) - In-îolio, 117 feuillets, pipier.

I5S1. - Compte d'Antoine de Nay. - Sommes
payées : à un charretier pour sable mené en la carrière
du jardin de la Cour pour courir la bague lorsque leduc
de Nemonrs était à Nancy ; - à Jean Le Poivre, orfèvre,
pour un cachet gravé en acier, où étaient empreints trois
alérions, qu'il avait fait pour Pacquit du nouîel impôt
des chevaux de couple passant par Nancy. - éclaration
de la besogne faite pour le neuf corps-de-logis de la
Cour; etc.

B. 766t. (Registre. ) - In-inlio, 116 (euilletl, papier.

ESStt. - Compte d'Antoine de Nay. - Sommes
payées : à un individu pour la chambre de Paradis où
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S';'- àuncordier pour »^totdecordeauxa ̂ r^^^ i^^^^aws^:^^
Te '\FC ^ cessées "au duc et au comle (Jean) de

Salm (gouverneur de Nancy) ; etc.

B. 7685. (Reg .. ) - I°- , '«'".ui"ets''"'"".

, 590. - Compte d-Anloine dBNay.^-^op»^e
SSssî^S
;=rS:==SÏÏ?=
^^ÊS^ac^"drs a maison assistant à la procession du Saint-Ba-

crement; etc.

B. 7E. 6. (Repstre. ) - I"- . <u8 !cui"cls'p""er-

, 5».. - Compte d'Anlome de ̂ . ^sûww^

^I=iîï==ïs l
S^=^;ï^S i
5S;ïï^=ï«=^ l
nuitammenl, et adressés au dac; etc.

B. 7667. tLia»e. )-123 pi"ES>l"I"«'

< 59.. - Acquits servant au co">Pted'A^ine^N^
-t^^^^^^^^^^.
S£îx=;î. s^
^ndeddeeDaanwnïrcr-"IAm°odïati6n du passage de Chi-
teau-Salins; etc.

B. 7668. tUasse. ) - 10» P'cces. P°l""-

, 891. - Acquits servant au compte d'Antoine^^^

^=iisS£S
iES=î^:=:SÏ
^r^^^'^i . vaU brassée pour le déf.uit de
l'hfttel du duc ; etc.

s!^ ̂ ^.^m deUvré à Wcolas de Fleu-
?rg:^ s^^-::I^U ets

ètanl'à Laneuveville-aux-Bois ; etc.

B. ;669. (B.^. e.)-l"-'°]i». 98I;ui!";ls-I>al"CT'

ïSOî. - Compte d'Antoine de^Nay.
JeandeFlondres, concierge de la Cour;

Gages : de
de Georges

B. 7670. (Liasse. ) - 12* pièMS, P"P'CT-

, S9Î. - Acquits servant au compte d'A"t°'»^^
_^,UO;T'^U:'C^^^-^^
^Sr s,;z^^^'^=:E:ïr^. ^sî-^=:
du cardinal de Lorraine ; etc.

B. 7671. (Reg, stre. )-In-folio,. 17fe"."^, P'P-"-

1593. - Compte d'Antoine deNay^- Dépen^^
^'^r^ ^ Malz^',^sb
S^i^SîS^
;SSEïv=1^;.^
prèsduSaulrupt;etc.

B. 767-1. (Liasse. ) - 123 P";ces I>ilt"CT'

l -s. '.îs^SîSEï
! ̂ S^iiIëÈï
] S=ï=ïS^-ï:

xières-aux-Dames ;etc.

B. 7673. (Liasie. ) - 91 piiM», P'P1CT-

, ., 93. - Acquits servant au w"PtedlA»S^NaL
i i5:;S5=iijïÈ=
l SSEE^^ï-ï

B., |,7i. (îos. >Te. )-l"-Iol,., "3I.»i"<'»'. P'P'CT-

, 594, - CoTnpto d-Antoine deNaj. ^-Majch^p^

'\^i^SSsssE
! i;srèfeclioDsa ^^^^^^-u:d;s

. i î==?»:S, SEESZ:::
' ^S^l^o»^'- ro'"t du &w Re"(' "; etc'
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B. 7678. (Liasse. ) - 128 pièces, papier.

1,594'- ACCIUIts sen'ant au compte d'Anloine de Nay.
Rentes payées à plusieurs individus pour argent prêté

par eux au duc Charles III en 1389. - Dépense pour le
nettoyage des salles de la Cour pendant que le duc. les
princes et princesses étaient allés à Plombières et à'Lu-
néville. - Blé déliïré à Didier Hubert, tiasse-contre'de
la chambre. - Achat de paille pour mettre auxHts de
la Cour à la venue du duc tMaximilien) de Bavière: etc.

B. 7676. (Registre. ) - In-folio, 108 fcilillela, papier.

IS9S. - gonipte d'Anloine de Nay. - Recette en
deniers pour le passage des moulons menés'hors''des
pay^. - Dépense pour réfections au loi! joignant la tour
du Trésor (des Chartes). - Blé déliîré à'Jcan'Le'Poivr"^
graveur en la Monnaie. - Avoine déIiTrée pour ksche^
va.°x-d. "..dac. de Baïièl'e et de sa suite PeDdanl"Iesej'our
qu'il avait fait en Lorraine ; etc.

B. 7677. (a.gislre. ) - In-folio, io8 feuillets, p. pier.

ARCHIVES DE LA MECRTHE.

couleumnes, de seize pieds de longueur, fondues le 14
août 1697, veille de Notre-Dame, vie.

Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
f0".1',16/""0?'38''de. ' l'aisance cl Privé > de la petite

,
cour_(dupali"s) î'res de I'église Saint-Georges; -''pour
le rhabillage de la versure de la galerie d'es' Cerfs?^
pour reparalions au pont-Ievis du Sanlrupt. - Pension
m blé. assignée à Mengin Florentin, monnayeur'm"la
Monnaie ; etc.

B. 7678. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

. ï 5se- - Acquits servant an compte d'Antoine de Nay.
-Déclaration des cheminées (au nombre de 72) net-
toyées en l'hôtel : en la chambre du duc, antichambre.
salletteet garde-robe; en la chambre de la princ7ss^
salles^et sallette; en la chambre de la duchesse, anti^
chambre et garde-robe; en la salle des chambellans:
etc. ---..-.",

B. 7679. (Registre. ) _ In-folio, i80 fmilltts, papier.

1SW' ~. comVte d'A"toine de Nay. - Dépense pour
ouwagj.3 faits aux deux tours et prisons de la porte de
la Craffe. - Sommes payées : à Claude Régnier, forgeur
de mousquets et canonnier, demeurant à Fronard, pour
façon et fourniture de quatre canons de forges qu'il avaït
fournis^en ̂ 'arsenal de Nancy; - à Jean de Chaligny,
maître fondeur en I-artillerie, pour les deux premïères

B. 7680. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

ISffî. - Acquits servant au compte d'Antoine de Nav.
' payée à un messager envoïé porter lettres'à

îl. ie Bouvigny, capitaine de Préiiy, 'pour-commander°
^charroi de grains assignés au celiérier sur'iaTcc'ette

^lieu^-Dépense pour réfections : à la toiture'de'la
tour fc l'Horloge (au Palais); - au pont de Bouxières^
aux-Dames; etc.

B. 7681. (Liasse.) - 107 pièces, papier.

169î. - Acquits servant au compte d'Antoine de NaT.
anc un contrôle de la dépense tant ordinaire"qu7extra.'
orclina"'(' de l'artillerie et arsenal de Nancy. -''Dépeme

j Pour_la_f»nta'"e et vivier de l;arsenal. -Somme'payée
aux compagnons ouvriers et canonniers de l'artiilerie
pouMeur vin (pour-boire) et droit accoutumé ̂ atoir
apprêté, chargé et tiré les pièces d'artillerie sur les
remparts, la veille des Bois, tant à quatre heures du
matin que pendant la procession générale qui se faisait
par la ville (en mémoire de la bataille de Nancy) ;~et7

B. 7682. (R«gi«tre.)-In-folio, 99 feuillets, papier.

tS9S. -. Compte d'Antoine de Nay. - Dépense pour
refaire tout à neuf la galerie allant de la Cour en'lro7a.
toire des Cordeliers. - pension assignée à Nicolas de

t, chirurgien et valet de chambre du cardinal
de Lorraine. - Déclaration des limites et districts'du
passage de Salin-Ia-Tappe (lieu ruiué près de Dombrot);

B. 7683. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

1^8'- Acq'lits slirviIDt m comPte d'Aatoine de Nay.
^ Dépenses faites à la Cour pour le festin des noces de
M. de Couvonges, la Ytnue de l'ambassadeur-'deS~aTo'ie
ocelle de l'éïêque de Verdun (Henri de Lorraine). --
Sommes payées à plusieurs indiîidns : pour avoir lie t-

loyal es chambres du duc pendant qu'il "était aux "bains
de Plombières ; - pour aîoir parfume les sallesïe ÏliO-
tel à cause de la contagion ; etc.

B. 7684. (Llisse. ) - 101 pièces, papie .

1.590' T Acquits serva"l au compte d'Antoine de Nay.
- Achat de paille pour les lits de Phôtel à la venue du
ducdeilercour (Philippe Emmanuel de Lorraine), ' du'
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comte de Chaligny (Henri de Lorraine), de Mme de
Joyeuse, du duc de Mantoue, etc. - Somme payée à des
manouvriers pour porter des bancs et tables en la salle

Sainl-Georges pour la tenue des Élats et pour les comé-
diens; etc.

B. 7S8S. (Liasse. ) - l f 7 pièces, papier.

ISO». -Acquits servant au compte d'Anloine de Nay.
- Blé délivré en aumône aux lépreux de la Madelaine,
auxquels, depuis la contagion. Rentrée de la ville avait
été interdite pour y venir mendier. - Traité passé avec
Michel Rize, gènerois, faconneur de velours et drap de
de soie, pour recevoir en apprentissage un jeune homme
de Phôpital ; etc.

B. 7686. (Registre. ) - In-fiiUn, 116 feuillets, pB pier.

- Compte de Jean Perrin, cellérier de Nancy.
- Dépenses : pour la neuve grange faite à la Malgrange;

pour les vannes et canal faits au dessus du pont de
Bouïières-aui-Dames. -Somme payée à un recouvreur
pour avoir recouvert de cuivre le dessus de la tour du
Trésor des Chartes pour éviter t le danger des titres et
papiers »; etc.

B. 7687. (Regislre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

160l. - Compte de Jean Perrin. - Dépense pour
cendres mises sur le pavé de la galerie des Cerfs afin de
garder qu'il ne fût gâté par le charbon que l'on avait été
obligé de mettre partout à cause de la fraicheur el de
l'humidité provenant du dégel. - Blé délivré augaren-
nier du Saulrupt pour la nourriture des faisans du mé-
nage (de la ménagerie) du duc; etc.

B. 7688. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papitr.

1COI. - Contrôle du compte du cellérier de Nancy.
(C'est le double d'une partie du registre précédent.)

B. 7689. (Beglslre. ) - lu-folio, 39 leuillcls, papier.

leos. - Compte de Jean Perrin. - Dépense pour
ouvrages à la petite tour du Jeu de paume (au Palais).
- Sommes payées : à des manouvriers pour avoir porté
des meubles de chambre en chambre à la venue des
princes, princesses et ambassadeurs de Clèves; - à Be-
noit Grata et Lambert Charles, maîtres maçons, pour
réfections au pont de Bpuxières-aux-Dames ; etc.

B. 7690. (Liasae.) - 122 pièces, papier.

IC09. - Acquits serrant an compte de Jean Perrin.

- Blé délivré : au prieur de Belval pour distribuer aux
pauvres qui venaient en ce lieu « gagner lu saint j'utiilé » ;

au garennier du Saulrnpt pour la nourriture de 43
faisans blancs et gris. - Mémoire de l'ouvrage de pierres
de taille fait à la Grande Maison ; etc.

B. 7691. (Registre.) - In-folio, 120 feuillets, papier.

IS03. - Compte de Philippe Fournier, receTeur et
cellérier de Nancy. - Sommes pas'ées : à Nicolas La
Hiere, maître maçon, pour la façon de quatre cheminées
de pierres de tailie à cadre et à doubles coj'nichos; ~ à
Jacques Lallemand, menuisi r, pour un lit de repos de
noyer, façon d'Italie, avec quatre pieds tournés, quatre
colonnes et deux layettes se tirant l'une par-devant,
l'autre par le pied, fermé tout à l'enlour à paneaux, pour
le petit cabinet de la duchesse. - Dépenses : pour sépa-
rations faites en l'écurie des juments du haras de la

Malgrange; - pour une lice faite en la Neuve-Kue (la
Carrière) pour courir la bague à la venue du roi (Hen-
ri IV) et de la reine (Marie de Mtédicis) ; etc. '

B. 7692. (Liasse.) - 127 pièces, papier.

18U3. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour ouvrages faits au château
(au Palais ducal) à la Tenue du comte de Brienne, de
M. de Perdilan, d'un ambassadeur d'Angleterre, de
M. d'Epernon, de M. de Nemours, de l'abbé de Saint-
Denis (Louis de Lorraine), etc. ; - pour le nettoyage du
château, les princes et princesses étant à Plombières, au
mois de mai ; etc.

B. 7693. (Liasse.) - 124. pièces, papier.

1C03. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à la garde des meubles du Rond
(le garde-meubly) pour avoir fait porter et reporter les
meubles et tapisseries au logis du sieur Barnet, en la
chambre préparée pour M. de Nevers. - Amoiiiation de
la tuilerie de Brichambeau et de la briqueterie de Saint-
Jean ; etc.

B. 769A. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1604. - Compte de Philippe Fournier. - Somme
payée à un charpenlier pour avoir dressé e ]e théâtre et
feinte » du lit royal de feu la duchesse de Bar (Catherine
de Bourbon) en la neuve salle, le 2 mars 1604, et ressé
des barrières au-devant ductit théâtre pour empêcher le
peuple d'approcher. - Blé délivré au sieur de Dombrot
(Jean de Ligniville), grand veneur, pour [a nourriture
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de 40 chiens courants, lî dogues et lévriers d'attache
de la vénerie, etc.

B. Î695. (Liasae.) - 136 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à des manouTners pour
avoir porté des tapisseries dans les cliambres du château
à la venue du duc de lirunswick, des ambassadeurs de
France, d'Angleterre, de Wurtemberg, de Flandres, de
Bavière, de Deux-Ponts et de Clèves, du comte de Brien-
ne. de la duchesse de CIèves (Antdinetle de Lorraiue),
de'Mme de Barbançon et d'un prince italien.^- Dépense
pour un échafaud fait en la salle Saint-Georges (au Pa-
lais) pour des comédiens; etc.

B. 76S6. (Liasse.) - 122 pièces, papier.

l<i0<*. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouraier. - Pension assignée à Jean de Flondres, con-
cierge de l'hôtel, en récompense de services. - Somme
payée à Didier Des Jardins, maître maçon, poiir la l i-
ïraison des ouvrages faits aux Grands-Moulins. - Rôles
des conduits de Gérardcourt, Manoncourt-en-Vermois,
Lupconrt, etc., devant rente en gélines: etc.

B. 7637. (Regi.slre. ) - In-tolio, 135 feuillets, papier.

I6U6. - Compte de Philippe Fournier. - Dépense
pour payé fait devant la salle des Suisses pour ? tenir
les États à l'avenir. - Somme paîée à Brice Collesson,
maître îles salles de l'hotel, pour l'aider à paracliever
l'ermitage de Saint-François (aujourd'hui Bricepané),
commencé de bâtir par ledit Brice par ordonnance du
duc. - Dépense pour un théâtre dressé en la salle Saint-
Georges pour des comédiens français et espagnols; etc.

B. 7898. (Begistre. ) - In-folio, 135 leuillels, papier.

I60S. - Double du compte de Philippe Fournier.

B. 76S9. (Liasse. ) - I2i pièces, papier.

leus. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Dépenses : pour le baptême du prince Char-
les (depuis Charles IV); - pour la venue de la duchesse
de Deux-Ponts, de sa sonr et de MM. de Rohan, ses
frères; - pour un fort de neige fait dans la cour du
château par ordre du grand maître; - pour bancs, trê-
teaux, etc., portés en la salle du duc, lant pour le sou-
per que pour le dîner des roi, reine, princes pnncesses,
dames et demoiselles, la veille et le jour des Rois ; -

LA MEURTRE.

[ pour ouvrages au petit fossé du Saulrupt, où étaient les
truites; etc.

B. 7700. (Begistre. ) -- In-tolio, 143 leuillels, papier.

ICOC. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes
payées : à un menuisier pour une fermeture d'assem-
Mage se brisant en deux ; - pour la table d'argent doré
du duc ; - à André Page, îelontier genevois, pour l'ap-
prentissage d'un jeune garçon. - Dépenses pour les
carrousels, combats à pied, etc., faits à la venue de la
duchesse de Bar (Marguerite de Gonzague); etc.

B. 7701. («csistre. ) - In. folio, 143 feuilleta, papier.

1SUB. - Donble du compte de Philippe Fournier.

B. 7702. (Liasse. ) - 10Î pièces, papi er.

- Acquils servant au comple de Philippe
Fournier. - Somme payée à un individu pour avoir
bêché et labouré à l'entour des mûriers plantéâ près du
Saulrupt. - Dépenses faites au château pour la venue
de. M. de Bassompierre, de la duchesse de Mantoue, de
M. d'Épernon, du marquis de Spinola, de M. et Mme de
Luxembourg, des ambassadeurs de France et de Bayière;
elc.

D. 7703. (Uasse.) - 112 pièces, papier.

tCUC. - Acquits servant an compte de Philippe
Fournier. - Pain fourni par le boulanger de Fhôtel,
tant pour le duc, la princesse, la duchesse de Brunswick
(Dorothée de Lorraine), quelques seigneurs étrangers,
que pour la réception de la duchesse de Mantoye, le

prince don Fernand, lejr train et plusieurs ambassa-
deurs. - Dépense de blé pour le train du duc pendant
son Toyage de France ; etc.

B. 7701. (Regiilre. ) - In-tolio, 156 feuillets, papier.

1UOÎ. - Compte de Philippe Fournier. -Dépenses:
pour ouvrages au cabinet du duc où étaient les épieux
et épées dorées; - pour la teinturerie érigée près de
['hôpital et maison des Teloutiers de la ville Neuve -
Acensement à Nicolas Marchai, ingénieur des forUfica-
tions, de la place où était bâli le moulin de l'Etanche, à
présent enfermé dans la ville NeuYe, près du bastion
Saint-Thiébaul ; etc.

B. 7705. (Rejistru. ) - In-foli", 186 feuillets, papier.

- Double du compte de Philippe Fournier.
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Lenoncourt, primat de Nancy. - Rôles des conduits de
B. 7706. (Liasse. ) - lia pièces, papier. Malzéville et e Lucy devant rente en poules; etc.

t60î. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à des manouvriers, par le
concierge de l'hôlel, pour avoir porté des bancs en la
salle Saint-Georges pour tenir les États; - pour avoir
porté le jeu de billard en la chambre de la duchesse de
Bar et des tables en la galerie des Cerfs pour la collation
faite après le ballet. - Dépense pour la venue du nonce
du pape, du marquis de Robey, du prince de Joinville,
de gentilshommes envoyés par le roi d'Angleterre (Jac-
ques I"') amener des chieDs courants au duc, etc.

B. 7707. (Liasse. )-116 pièces, papier.

160Î. - Acquits servant aa compte de Philippe
Fournier. - Blé délivré à plusieurs veloutiers genevois
pour l apprentissage déjeunes garçons; - au garennier
du Saulrupt pour la nourriture de coqs, faisans rouges
et gris, poules faisandes rouges et grises, faisans blancs,
canards musqués, etc. - Pension assignée à Jean Le
Clerc, archer des gardes, etc.

B. 77P8. (Registre. ) - In-fofio, 152 feuillets, papier.

IC08. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses :
pour l'érection d'un neuf bitiment que le duc avait or-
donné être fait en Fessart du Saulrupt pour y loger le
moitrier dudit lien ; - pour ouvrages à la plate-forme
de la tour du Trésor des Chartes; - pour réfections à
la Grande-Maison, à la chambre où logeait le comptable.
- Dépenses pour les funérailles du duc Charles IÎI; etc.

B. 7709. (Liasse.) - 74 pièces, papier.

1608. - Acquits servanl au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses faites à l'hôtel pour la venue (à
Poccasion des funérailles de Charles III) du duc de Man-
tone (Vincent Ier, et de Don Vincent, son fils; de Don
Juan de Médicis, de M. de la Châtre, ambassadeur du
roi (Henri IV), du comte 'de Somery, des ambassadeurs
d'Angleterre, de Florence, de Malte, de Savoie, des abbés
de Gorze et de Saint-Mihiel ; etc.

B. 7710. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

ÏBUS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à un individu pour le retran-
chement de sa maison près de la porte de la Craffe, pour
l'embellissement de la ville. - Blé délivré à Antoine de

MEURTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

B. 7711. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

1608, - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Mémoires d'ouvrages faits : à ia neuve
métairie du Saulrupl; - à l écurie de la duchesse de
Brunswick. derrière la Grande-Maison. - Rôles des

conduits de Varangéville, Lanenveville-devant-Nancy,
etc., devant rente en poules ; etc.

B. 7712. (Registre. ) - In-folio, ISA feuillets, papier.

1609. - Compte de Philippe Fournier. - Blé déli-
vré à Dominique Dentrée, chirurgien du duc Henri,
pour subvenir au paiement de la première robe de capn-
cin de son fils. - Dépenses : pour sable mené sur les
remparts, vers les Capucins, pour courir à selle des-
sanglée, au carnaval ; - pour la levée faite jusqu'au ruis-
seau qui découle des fossés vers la porte Saint-Georges,
afin d'éviter le dégât de la prairie et faciliter le chemin
aux meuniers des Grands-Moulins; etc.

B. 7713. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

t6l0. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes
payées à des ouvriers : pour avoir tendu la tapisserie à
l'entonr de l'église Saint-Georges pour rentrée du duc
Henri II à Nancy ; - pour avoir dressé un théâtre devant
le grand autel et un autre en entrant dans la ville, à cent
pas de la porte neuve de Saint-Nicolas; - pour avoir
dressé te candélabre en Péglise Saint-Georges pour les
< funèbres > de la duchesse de Clèves (Antoinette de
Lorraine) ; etc.

B. 771A. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

t6î0. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour lec services faits aux Gor-
deliers pour le feu roi de France (Henri IV) ; - pour
ouvrages faits à la Cour à la venue du chevalier de Guise;
de Mme de Barbançon, de M. de Luxembourg et sa fem-
me, du cardinal de Givry, de M. de Richelieu, ambassa-
deur de France ; de l'ambassadeur du roi de Hongrie ;
elc.

B. 7713. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépense pour le transport de meubles en
divers lieux pour loger les ambassadeurs de l'évêque de

48
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Slrasbourg, de l'archiduc, du Wurtemberg, d'Italie, de
Saxe, etc. - Blé délivré à André Des Bordes, premier
homme de chambre du duc, pour l'aider à supporter la
dépense de son ménage ; etc.

B 7716. (Registre, ) - In-folio, 15S feuillets, papier.

tSIi. - Compte de Philippe Fonrnier. - Sommes
payées : à Jacques B. ellange pour les peintures qu'il fai-
sait en la neuve salle du château ; - à un menuisier
pour un théâtre qu'il avait fait en la salle Saint-Georges
pour des comédiens; - à Gille de l'Isle, ingénieur el
mathématicieD, demeurant à Nancy, pour avoir cimenté
de ciment à feu ou mastic l'un des réservoirs de la Cour;
etc.

E. 7717. (Litssc. ) - III pièces, papier.

16IÏ. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Dépenses faites à la Cour pour la venue de
M. de Villeparoy, du fils de M. d'Ëpernon, des ambassa-
deurs de Bavière et de Florence, de M. de Beangy, am-
bassadeur de France ; de l'évêque de Langres, de l'ar-
ehiduc Léopold, du comte de Hanau, du comte de Mai-
gen, ambassadeur de l'archiduc, etc. - Dépense pour
ouvrages au gros pavillou de la NeaTe-Malgrange ; etc.

B. 77t8. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.
^téjâ. ^e^s
*»M. - Acquits serîant au compte de Philippe

Fournier. - Coiistitution de rente au profit d'Aiidré
Des Bordes pour argent par lui prêté au duc Henri II.

Ayoine délivrée pour les juments du haras que le duc
faisait entretenir au Saulrupt, - Blé donné en aumône
aux lépreux de la Madelaine ; etc.

B. 77f9. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

leis. - Compte de Philippe Fournie]-. - Traité fait
avec Isaac de Hamels et Melchior Van der Hagen, maîtres
tapissiers, ci-devant demeurant à Bruxelles, pour les
faire venir, aiec six bons ouvriers et leurs familles, s'ha-

bituer à Nancy et y travailler de leur art. - Pension
assignée à la veuve de Claude Fabert, chirurgien. - Bis
délivré à Claude Parise, graveur et tailleur en cristal,
retenu quelque temps en ce lieu de Nancy ; etc.

B. 7720. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

îB13. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour ouvrages à la maison où
demeuraient 1rs velontiers et passementiers à la ville
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l Neuve ; - pour la conslruction d'un pont de bois près
des Grands Moulins ; - pour réfection d'une loge près
de l'étang Saint-Jean ; - pour le netto; âge de la salle
Saint-Georges (au Palais) pour y faire jouer des comé-
diens ; etc.

R. 7721. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au rompte de Philippe
Fournier. - Dépense pour le nettoyage du Palais après
le départ du dac pour Plombières. - Fourniture de
paille pour les gens de la princesse (Nicole) parce qu'il
leur était défendu d'aller conclier en ville à cause de la
petite vérole qui y régnait. - Marché pour le rétablis-
sèment du chemin allant de la porte Saint-Georges aux
Grands-Moulins; elc.

B. 7722. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

teiA. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes
payées : à Jean Fransquin, marbrier, pour avoir pavé
en carreaux de marbre noir des Pays-Bas et de la côte
Sainte-Catherine (prés de Nancy) par moitié le grand
cabinet de la duchesse; - à un menuisier pour avoir
dressé la lice au milieu de la Cour, par deux fois, pour
courir à sellé dessanglée, et fait le théâtre et les sièges
de la salle Saint-Georges (au Palais) durant le carnaval ;
etc.

B. 7723. (1-iasse. ) - l 12 pièces, papier,

1614. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour lé nettoyage de la galerie
des Cerfs à cause de la cène qui s'y faisait par le duc et
la duchesse, lesquels allaient se promener en ladite gale-
rie; - pour la venue de l'ambassadeur de l'empereur
(Rodolphe II), du nonce du pape, du chevalier de Bar,
etc. - Somme payée à des individus pour avoir ramassé
les pierres de la cour (du Palais) pour ceux qui jouaient
au ballon ; etc.

B. 772*. (Liasse. ) - 114 pièces, papier.

16X4. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournie!'. - Pension assignée à la femme de l'aide du

batteur d'or. Tenue cl'Italic pour se fixer à Nancy. -
Retenue en qualité de serviteur domestique et assigna-
tion de gages pour Claude Parise, iiatif de Bar, à cause
de son adresse à tailler et graver en cristal. - Dépense
pour la conslruclion de deux moulins d'invention non-
velle au moulin Salnt-Thiôtiaul (près de Nancy); etc.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 3V)

B. 7725. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

161S. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes
payées : à un charpentier pour un x étendard » qa il
avait fait sur la rivière à Fendroit de la chapelle des

Bourguignons pour tendre un pavillon pour le service
de la duchesse s'y baignant ; - à un autre pour deux
pompes faites au puits du jardin du château selon lin-
vention du sieur de l'Isle, ingénieur français; - pour

l'engin (la grue) à charger et décharger les marchandi-
ses sur la rivière de Meurthe, près du ponl deMalzéville
(au CrOne, ; etc.

B. 772G. (Liasse. ) - 12t pièces, papier.

l et S. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses faites au Palais à la venue de
l'archiduc Léopold, du nonce du pape, des ambassadeurs
du prince de Condé, du duc de Wurtemberg et du comte
Palatin. - Somme payée à Demenge Crocx pour un ca-
chet d'argent qu'il avait fourni en la Chambre des Comp-
tes; etc.

B. 7727. (Liasse. ) - 107 pièces, papier,

IStS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées à des manouvriers : pour
aToir porté des tables en la sallette du duc pour le sou-
per et le dîner des Rois ; - pour avoir rapporté les bancs
qui étaient préparés en la salle Saint-Georges pour les
États ; - pour avoir nettoyé le Palais après le départ du
duc pour Plombières^ au mois de septembre ; - pour
avoir porté des meubles à la Malgrange pour le service
de la duchesse et des dames qui y étaient; etc.

B, 7728. (Registre. ) - în-folio, 139 feuillets, papier.

- Compte de Philippe Fournier. - Sommes
payées : au sieur Vannesson, peintre, pour avoir peint
sur deux panonceaux les armoiries de Lorraine pour
metlre au faubourg Saint-Dizier et à la Madelaine pour
enseigne du paiement du passage ; - à des manouvriers
pour avoir neltoyé la salle Saint-Georges pour servir à
jouer les comédiens; - à un cordier pour fourniture de
cordeaux pour une tente que la duchesse avait fait dres-
ser sur la rivière, au-dessous de la chapelle des Bour-
guignons, pour se baigner en juillet; etc.

B. 7729. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Dépenses : pour ouvrages faits à l'église
Saint-Georges à l'occasion ilu sacre de la princesse Ca-
therinc de Lorraine, abbesse de Remiremont; - pour
réfections à la vanne des Grands-Mouliiis, qui avait été
ruinée par le passage des glaces de l'hiver précèdent; -
pour ouvrages à la maison des teinturiers du duc, à la
ville Neuve; etc.

B. 7730. (Liasse ) - 119 pièces, papier.

161 S. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Traité passé avec Bernard Van derHameiden;
tapissier de Flandres, pour introduire dans les pays du
duc la manufacture de tapisserie et y faire venir et en-
tretenir des maîtres et ouvriers pour ce faire. - Blé
délivré à Marin Laurent, chirurgien et valet de chambre
du dac, etc.

B. 773t. (Registre. ) - In-folio, 154 feuillets, papier.

ï8tî. - Compte de Philippe Fournier. - Somme
payée à Nicolas et Jean Ferry, potiers de terre, demeu-
rant à Vie, pour un fourneau de terre blanche . peinta-
rée i, avec ses colonnes, corniches, armes du duc et de
la duchesse, et autres < enrichissements », qu'ils avaient
fait et dressé au petit cabinet de cette princesse. - Blé
délivré à Jacques Roch, teinturier, en considération du
mariage contracté par lui avec une des sujettes du duc;
etc.

B. 7732. (Liasse.) - !07 pièces, papier.

ISIî. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à des manouvriers pour avoir
porté des planches le long du chemin « pour aller le roi
(Louis XIII) et la reine ̂ Anne d'Autriche) à la messe à
Saint-Georges i. - Dépenses faites au Palais pour la
venue de l'ambassadeur de Venise, du marquis de Gon-
zague, du comte de Schomberg, du comte Palatin, du
comte de Ludres, ambassadeur du roi ; de M. de Maril-
lac, du cardinal Obaldini ; etc.

B. 7733. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

1C11. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Avoine délivrée aux commis de ville de
Champigneulles, Malzéville et Laneuveville-devant-
Nanc? pour les compagnies de cavalerie des comtes de
Brionne et de RemoTille, du comte de Boulay, de MM. de
Florainville, d'Ânglure et d'Ische, logées auxdits lieux.

Avoine délivrée pour les boufs que le duc faisait en-
graisser à Laneuveville ; etc.
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B. 773i. (Registre. ) - In-folio, 160 feuillets, papier.

.llilS. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses :
pour lo petit parterre à ûeurs fait au jardin du bastion
des Dames; - pour maçonnerie faite le long du logis
du duc, où logeait le teinturier italien ; - pour un canal
fait depuis le dessous du village deVandouvre jusqu'aux
près d'entre Remicourt et le Montet pour faire écouler
les eaux de tout ce quartier-là en l'étang de Saint-Thié-
haut; etc.

B. 773S. (Liasse. ) - 8i pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses faites aa Palais pour la venue du

cardinal Vialdi, nonce du pape; de M. de Schomberg
ambassadeur de France ; de M. d'Eltz, ambassadeur du
comte Palatin; du comte Andréac, ambassadeur de Man-
toue ; de M. de Guise (Charles de Lorraine), de l'ambàs-
sadeur de Saîoie, du comte de Nassau; etc.

B. 7736. (Liasse. ) - 122 pièces, papier.

î818. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Nomination de garde particulier de la
plaine du Saulrupt et des environs. - Dépenses : pour
ouvrages à la i moulerie > et au neuf ballant des ou-

Triers drapiers, érigés aux Grands-Moulins ; - pour
réfections au parterre de la Malgrange ; etc.

B. 7737. (Registre.) In-folio, 160 feuillets, papier.

1U19. - Compte de Philippe Fonrnier. - Achat de
planches pour une bibliothèque que le duc avait com-
mandé lui être accommodée en son bâtiment neuf du.

château de Nancy - Dépense pour besognes faites en
la Vieille-MaIgrange pour raccommodement delà ména-
gerie que la duche&se y avait fait dresser; etc.

B. 7738. (l-iasse. ) - 97 pièces, papier.

IB10. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées à des manouvriers : pour
tapisseries portées en la chambre au bout de la gaierie des
Cerfs poar le grand maître (d'hôlel) quand l'archevêque
de Bruges pnl congé de lui; - pour meubles portés au
logis de Cuny Boucher pour l'ambassadeur dfi Mant. oue ;
-pour tapis portés en la salle Saint-Georges pour le
ballet du comte de Boulay (Louis de Guise); etc.

B. 7739. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

ICSiî. - Ac. iuità servant au compte de Philippe

Fournier. - Briques délivrées à Melchior La Vallée,
chantre de Saint-Georges, pour employer à un bâtiment
(à Sainte-Anne) à loger certains animaux rares de di-
verses espèces que la dachesse lui avait envoyés et devait
lui envoyer pour son plaisir, passe-temps et récréation.
- Dépense pour réfections à la vanne des Grands-Mou-
lins, qui avait été ruinée par les glaces et grandes eaux
de l'hiver précédent; etc.

B. 77AO. (Registre.) - In-folio, 1K8 feuillets, papier.

1620. - Compte de Philippe Fournier. - Achat de
fulaine d'Angleterre pour faire une enveloppe à la table
de marbre et agathe qui était en la salle des Cerfs.
Somme payée à des individus pour avoir nettoyé les
chambres du Palais à la venue de Farchiduc Léopold, de
l'évêque de Verdun (Charles de Lorraine), des ducs de
Croy, d'Angoulême, de Bétliune, et de M. des Préaux,
ambassadeur de France; etc.

B. 77il. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

2820. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Marché passé avec divers individus pour
faire un canal à conduire l'eau du moulin de Boudon-

ville dans les fossés de la ville Neuve, à l'endroit du
portail de l'église des Minimes. - Dépense pour une
volière faite au Saulrupt pour mettre paons et poules de
Barbarie. - Gages de Claude Parise, graveur en cristal
et pierres fines; etc.

B. 774-2. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

l®%0. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses faites au Palais à la venue du
marquis de La Valette, de M. d'Épernon, du cardinal
(Louis) de Guise, de M. de Veisboarg, ambassadeur de
['empereur; de M. de Nevers, du nonce du pape, du
comte d'Harcoart, du prince de Mantoue, de l'envoyé
d'Angleterre, de l'ambassadeur de ['archiduc Léopold ;
etc.

B. 7743. (Registre. ) - In-foiio, 161 feuilleis, papier.

te" l. - Compte da Philippe Fournier. - Dépenses :
pour ouvrages faits au château par Jean La Hiere, archi-
tecte et conducteur des bâtiments du dac , - pour can-
délabres dressés aux Cordeliers pour les obsèques dn
roi d'Espagne (Philippe III); - pour la façon d'une
caisse à mettre la griffonne de la duchesse; etc.

B. 77<*. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

1631. - Acquils ssrvant au compte de Philipps
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Foarnier. - Somme payée à Laurent de La Pérignière,
garde des meubles du Palais : pour voir fait porter les
tapisseries en ville pour accommoder le logis des am-
bassadeurs de Bavière et du duc de Deux-Ponls; - pour
avoir fait porter les tapisseries à la salle Saint-Georges
pour le ballet de la ville et celui de la duchesse; etc.

E. 77AS. (Liasse. ) -112 pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour ouvrages à lîétang Saint-
Thiébaut, à la grue érigée près du pont de Malzéville
et à la jumenterie du Saulrupt ; - pour la façon du
pont à pied entre Nancy et les Grands-MouIins. - Rente
en blé assignée à Catherine Suart, femme de Bernard
Van der Hameyden, tapissier du duc; etc.

B. 7716. (Registre. ) ~ In-folio, 161 feuillets, papier.

l62î. - Compte de Philippe Fournier. - Copie des
ordonnances concernant les passages de Nancy, Château-
Salins et Salins-l'Etape. - Dépense pour un théâtre fait
en la salîe Saint-Georges pour tenir les États. - Anio-
diation des briqueteries de Saint-JeanetduSaulrupt; etc.

B. 77i7. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

Î62S. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somine payée à Pierre Vannesson, arpen-
teur, pour journées employées à prendre le plan d'un
parc que le dnc se proposait de faire près de la maison
du Saulrupt. - Dépenses : pour ouvrages aux châteaux
des Vieille et Neuve-Malgrange; - pour réfections aux
vannes des Grands-Moulins ; etc.

B. 7748. (Liaase.) - 117 pièces, papier.

î6%%. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Traité passé avec Philippe Fournier pour
rendre la Meurthe navigable depuis le bout du pont de
Malzéville jusqu'entre les deux villes de Nancy pour y
faire contremonter les bateaux y abordant, et, à cet
effet, rechanger le moulin de Venise et faire un canal
depuis ladite rivière au-dessous de la chapelle des Bour-
guignons jusqu'au fossé de la ville Neuve. - Réduction
accordée au fermier du moulin de Saint-Thiébaut à cause

qu'il n'avait pu moudre pendant le passage de l'armée
du comte de Mansfeld ; etc.

B. 77A9. (Registre. ) - In-Tolio, 178 feuillets, papier.

IOS3. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses ;

pour une descente faite au cours du moulin de Tomblaine
pour « y baigner Madame . (la duchesse) ; - pour ré-
fections au pont de Malzéville, dès longtemps ruiné du
côté de ce village. - Avoine délivrée pour la nourriture
des dix juments que le duc avait commandé être ame-
nées de son haras des montagnes des Vosges en lajumen-
terie du Saulrupt ; etc.

B. 7750. (Liasse.) - 9t pièces, papier.

1628. - Acquits servant an compte de Philippe
Fournier. - Marché pour la construction de quatre
moulins à blé, deux où était le moulin de Venise, près
du pont de Malzéville, et deux. autres sur la contre-es-
carpe vis-à-vis le bastion de la Maâelaine. - Dépense
pour le nettoyage du Palais après le départ du duc pour
Plombières; etc.

B. 77S1. (Liasse) - 122 pièces, papier.

l 23. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Traité passé avec Philippe Fonrniur pour
rendre la Meurthe navigable depuis le pont de Mal zé-

ville jusqu'à Saint-Nicolas. (On y rappelle un traité passé
avec un nommé Michel Lange pour rendre la Moselle et
la Meurthe navigables depuis Sierck jusqu'à Nancy.) -
Somme payée à Lambert Charles, architecte, pour ou-
vrages au canal du moulin Saint-Thiébaut; etc.

B. 7752. (Registre.) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1684. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses :
pour la confection da caveau destiné à recevoir le corps
du duc Henri II, en l'église Saint-Georges ; - pour réfec-
tiens à la fontaine de la teinturerie de soie ; - pour la
façon d'une loge au jardin du Palais pour serrer les
orangers, lauriers et genêts d'Espagne. - Pension assi-
gnée à Michel Du Mesnil, chirurgien du duc; etc.

B. 7753. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

l6%4. - Acquits serîant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Jean La Hiere, archi-
tecte, pour la construction du caveau du duc; - a.u
fossoyeur de Saint-Georges pour avoir enterré les en-
(railles et mis le corps au caveau. - Dépenses pour
ouYrages à la galerie au-dessus de celle des Peintures,
et à la galerie < du feu Bellange > (an Palais); etc.

B. 7754. (Liasse.)- 129 pièces, papier.

ÏG94. - Acquits servant au compte de Philippe
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Fournier. - Eêduction accordée an fermier du moulin
de Boudonville à cause qu'en 1619, on aïaitfait prendre
plusieurs sources du val de Boudonville pour le bien et
la commodité des habitants de Nancy. - Pension en
blé assignée à la TCUTC du sieur (Fouqnet) de LaRoutte,
vicomtesse de Brngny. - Dépense pour une vanne faite
près du pont de Malzéîille ; etc.

B. 775S. (Registre, ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

t69S. - Compte de Charles Jean, cellérier deNancy.
- Sommes payées : à un maçon pour avoir fait tout a
neuf un pont de pierre sur le bord des fossés de la ville,
au derrière de la Cour, < là où était un vieux pont de
bois ruiné >; - à des charpentiers pour avoir démonté
trois croix de Bourgogne étant entre deux maîtres po-
teaux de la lanterne de l'horloge du château. - Dépense
pour travaux au quartier du neuf bâtiment (du Palais),
du côté de la Neuve-Rue (la Carrière) ; etc.

B. 77S6. (Liasse. ) - 12S pièces, papier.

Ï62S. - Acquits serîant au compte de Charles Jean.
- Pension assignée à Michel Du Mesnil, chirurgien du
feu duc Henri II. - Pain de munition délivré aux com-
pagnies des sieurs de TantonTille et de Couvonges.
Somme pasèe à Lambert Charles, maître maçon, entre-
preneur des réfections du pont de Malzèville ; etc.

B. 7757. (Registre. ) - ïn-folio, 168 feuillets, papier.

letG. - Compte de Charles Jean. - Dépenses : pour
un pont fait sur la rivière au-dessus du moulin de Tom-
blaine pour servir de descente à la duchesse (Nicole)
quand elle voulait se baigner; - pour tables et tréteaux
faits à la maison du Saulrupt lorsque la duchesse y avait
traité les princes et princesses; - pour la façon de falots
et de théâtres pour les carrousels ; etc.

B. 7758. (Liasse.) - 92 pièces, papier.

1B26. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Dépenses : pour la venue de Mme de La Valette, de
M. et Mme de Marillac, de la duchesse de Chevreuse, du
prince de Florence, de Gaston d'Orléans, des ambassa-
fleurs de l'emperear, du roi de France, du roi d'Espagne,
etc. ; - pour ouvrages : aux greniers du magasin à blé
joignant la Monnaie ; - à la Grande-Maison, pour mettre
les carrosses du duc et de la duchesse ; etc.

E. 7759. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

l«ae. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
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- État du blé vendu au menu peuple à cause de la cher-
té. - Dépenses pour ouvrages : an canal de la canonne-
rie près des Grands-Moulins, d'après la visite faite par
Michel Marchai et Lambert Charles, architectes ; - au

chenil de la petite Saulrupt ; etc.

B. 7760. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

162Î. - Compte de Charles Jean. - Sommes payées :
à Drouin, sculpteur, pour réfectionner une grande figure
et en assurer une autre, lesquelles étaient de part et
d'autre de la cheminée de la grande salle du château, du
côté des Cordeliers; - à des manouTriers pour avoir
transporté en la maison de Deruet les meutles qui étaient
an galetas de l'hôtel de Salm, sauvés de l'embrasement
du château ; etc.

E. 7Î61. (Begiatre. ) - In-folio, 16 ftuillcts, papier.

t6îl, - État abrégé du comple de lacellérerie de
NancT. - Recette en deniers : des trois maisonnetles
érigées sous les arcades du pont de Malzéville ; - du
battant des moulins de Venise érigés près de la porte
Notre-Dame. - Dépense pour la construction d'un pont
de pierre derrière la Cour; etc.

B. 7762. (Registre. } - In-folio, ISA feuillets, papier.

1CS8. - Compte de Charles Jean. - Dépenses : pour
le bâtiment à mettre les orangers et autres arbres, der-
rière le château ; - pour chanrteliers posés en la neuve
salle pendant le combat de barrière. - Somme paîee a
Nicolas Cliuppin, peintre, pour aToir peint en détrempe
les plafonds Je la salletle du duc et de celle de la du-
chesse et les avoir enrichis d'alérions, crois de Jérusa-
lem et doubles G, comme aussi les ventilions des croi-
sées, avec filets de fin or; etc.

B. 7763. (Liaase.) - 1ÎO pièces, plpier.

Acquits servant au compte de Charles Jean.
Somme payée à un menuisier pour avoir délivré au

sieur Dardenne, ingénieur aamand, des Iravées et plan-
ches pour travailler aux fontaines du château. - Dé-
penses pour ouvrages : au moulin de la Madelaine ; - à
la maison de la garenne du Saulrupt; etc.

B. 776t. (Liasse. ) - II» piecei, papier.

1028. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Réduction accordée au fermier du passage de Saint-
Nicolas àcause de la contagion arrivée audit lien. -



Cession faite par Charlotte de Saint-BIaise, veuve d'An-
dré de La Routte, à Henry de Tavagny, des cliâleau, terre
et seigneurie d'Essey-lès-Nancy. - Dépense pour ou-
vrages au Crftne érigé près du pont de Malzéville ; etc.

B. 7765. (Registre. ) - In-foll», 181 feuillets, papier.

t6%9. - ComptedeCharles Jean. -Dépenses : pour
les ballets et carrousels faits au château pendant le car-
naval ; - pour ouvrages : à la salle des Cerfs de Bel-
lange; - au neuf bâtiment regardant sur le Jeu de
paume; - à la cuisine de Mme de Chevreuse; - pour
pavé posé devant la grande porte dn château et la petite
porte de Saiut-Georges ; etc.

B. 7766. (Registre. ) - In-folio, 18i feuillets, papier.

1629. - Double du compte de Charles Jean.

B. 7767. (Liasse.) - I0« pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Dépenses : pour meubles portés dans les salles et
chambres de la Cour où logeait Monsieur (Gaston d'Or-
léans), frère du roi, et au logis de M. de Bassompierre,
ambassadeur du roi (Louis XIII) ; - pour ouvrages faits
à la grande salle allant aux Cordeliers, pour le combat à
la barrière. - Démission de Marie Collonet, concierge
du château, au profit de Jean Callot, son gendre ; etc.

B. 7788. (U«SSB.) - 127 pièces, papmr.

«629. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Dépenses : pour réparation des ruines arrirées à la
vanne des Krands-MonlLns par les glaces et débordement
des eauï de l'hiver précédent; - pour réfections au
pavé du pont de Malzéville. - Donation faite par Jacques
Du Quesnois au profit de l'hôpilal Saint-Julien; etc.

B. 7769. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Charles Jean,
avec un compte rendu par Jean-Claude Navel, commis-
saire des magasins à grains de Nancy. - Procès-verbal
de visite des bitiments de la jumenterie du Saulrupt, à
l effet d'y loger momentanément une partie des pauvres
de Nancy. - Dépense pour sable mené ail château pour
faire le carrousel et courir le faquin; etc.

B. 7770. (Liaasc. ) - 82 picces. pipier.

tCSO. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
Réduction accordée au fermier du Crftne a cause de
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la contagion arrivée à Nancy, Pont-à-Mousson, Metz,
Malzéville et autres lieux. - Somme payée aux veuve el
héritiers de Philippe Fournier conformément au traité
passé avec ce dernier, en 1618, pour l'érection des mou-
lins de Venise et de la Madelaine et la navigation de la
Meurlhe; etc.

B. 7771. (Liisse. ) - 87 piicea, papier.

16SO. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Somme payée à Claude Perrin, peintre à Nancy, pour
avoir peint et doré un balustre à l'entour du lit du duc
et avoir peint et enrichi une porte en la chapelle. - Dê-
penses : pour réfections à la galerie où l'on mettait les
peintures, laquelle avait été brûlée ; - pour réfections
aux vannes des Grands-Moulins, ruinées par les glaces
et débordements des eaux de l'hiver précédent ; etc.

B. 7772. (Registre. ) - in-folio, 18 feuillets, papier.

Iflaa. - Compte rendu par Nicolas Henry et Charles
Jean du blé qu'ils ont reçu des sieurs du Consj. l de ville
de Nan y, comme aussi de celui qu'ils ont acheté pour
subyenir à la nourriture des soldats des cinq régiments
de gens de pied qui ont été logés aux environs dudit lieu
pendant l'année 1630, comme aussi pour les cinq com-
pagnies franches qui ont fait et font encore présentement
guet et garde aux portes dudit Nancy ; etc.

B. 7773. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

aisa. - Compte de Charles Jean. - Dépenses : pour
les carrousels, courses de bague et courses à selle des-
sanglée faits au château; - pour le théâtre dressé à
r'hôtel de Salm pour des comédiens ; - pour un théâtre
fait à la salle Saint-Georges pour les États. - Blé délivré
pour subvenir à la nourriture Bes pauvres et nécessiteux
de la ville de Nancy, à cause de la contagion. - Somme
payée à Gabriel Geoffroy, faiseur de feux arliflciels, etc.

B. 7771. (Registre. )-In-folio, 184 feuillets, papier.

.l 631. - Double du compte de Charles Jean.

B. 7775. (Registre. ) - In-folio, 205 fenillets, papier.

isa». - Compte de Charles Jean. -Sommes payées :
à des manouvriers pour avoir transporté les livres de la
bibliothèque du duc de l'hôtel de Salm à la bibliothèque
du château ; - à des charretiers pour sable mené à la
Carrière pour courir la lance, le mardi gras. - Réduc-
tion accordée aux habitants de Frouard à cause de l'af-
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B. 7776. (Beglstre. ) - In-tolio, 205 (euillets, papier.

1632. - Double du compte de Charles Jean.

B. 7777. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1632. - Aeqnits serïant an compte de Charles Jean.
- Fournitures faites par Claude Louis, libraire, en la
Chambre des Comptes. - Somme payée à Jean-Baptiste
(Battisa Andrei), « maître peintre > et concierge en
l'httel de Malte, pour avoir remis en état les tableaux du
château. - Dépense pour ouvrages faits aux quartiers
du cardinal (Nicolas-François de Lorraine) et du prince
de Phalsbourg (Louis de Lorraine); etc.

B. 7778. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

6S2. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
Déclaration des réparations faites aux ruines des

Grands-Moulins. - Dépenses pour ouvrages : au château
du Saulrupt ; - aux écuries de Viriay; - au quartier
de M. de Bassompierre et à la chambre du danseur (au
Palais); etc.

B. 7779. (Liasse. ) - 117 pièces, papier.

lésa. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Avoine délivrée pour les troupes du baron d'Eltz,
logées à Malzéville. - Rations fourmes : aux régiments
des sieurs de Florainville et de Raigeconrt et à la com-
pagnie 'des gens de pied du sieur de Bonfond, logés aux
enTirons de Nancy; - aux 300 élus de Stenay, comman-
dés par le sieur de Fligny, logés à Bouxières-anx-Dames ;
etc.

1033. - Compte de Charles Jean. - Somme payée
à Jean Chaveneau, peintre, pour divers ouvrages faits au
château à l'arriîée du roi (Louis XIII) à Nancy. - Ré-
ductions accordées ; au fermier du passage de Chlteau-

Salins, tant à cause de la maladie contagieuse que des
troupes étrangères éparses dans le duché de Lorraine:

au fermier de la briqueterie de Saint-Jean à cause des

fourragement et démolitions y faites par l'armée fran-
çaise. - Mention portant que, le 14 septembre 1633,
pendant que les troupes françaises campaient devant
Nancy et le tenaient bloqué, le (eu se mit dans les Grands-
Moulins, et qu'ils furent brûlés et ruinés; etc.

B. 7791. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

iea3. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Pension en blé assignée à François Clandot, sculpteur,
bourgeois de Nancy, retenu par le duc à son service. -
Réductions accordées aux habitants de Malzéville et au

fermier du passage de Bouxières-aux-Dames à cause de
la contagion et des gens de guerre. - Blé délivré aux
religieux de la chartreuse de Sainte-Anne-lès-Naney ; etc.

B. 7783. (Liasse,}- 101 pièces, papier.

tesa. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
Blé fourni pour l'épreuve des moulins à bras et à

cheval étant à la ville Neuve, à la poterne et à l'arsenal.
Réduction accordée aux habitants de Varangéville,

lesquels avaient été foulés et oppressés par les gens de
guerre et affligés de la grêle et de la foudre. - Somme
paîée à des indiîidns pour avoir porté des meubles en
ville pour un ambassadeur de Pologne ; etc.

FIN DU TOME SECOND.
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B. 7783. (Registre. ) - In-fulio, 180 feuillets, papier.

1CS4. - Compte de Charles Jean. - Dépenses : pour
ouvrages à une muraille de l'hôtel de Salm, au-dessns
de laquelle on avait construit une archive, et au lieu où
l'on plaidait en la grande maison de la cellérerie (la
Monnaie) ; - pour le rétablissement des bnc[ueteries_de
Saint-Jeaa, qui avaient été ruinées pendant ie7iége de
Nancy ; - pour réparations faites aux Grands-Moulins
après l'incendie qui y était arrivé pendant le biocns de"
cette ville ; elc.

B. 7781. (Registre. ) - In-fulio, 180 feuillets, papier

.

1634. - Double du compte de Charles Jean.

B. 7788. (Registre. ) - In-folio, 4S leiiillets, papier.

Contrôle du compte de la cellérerie de Nan-
cy. - Somnies payées : a des ardoisiers pour avoir ci-
mente et ressoudé la jour^du Trésor des Chartes ; - à
des charretiers pour avoir mené du saM^ an jardin du
château, où le duc Charles IV courut la baeue le jour
de carême prenant 1633; etc.

MEUBIHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

B. 7786. (Registre. ) -In-folio, 58 feuillets, papier.

issa. - Compte rendu par les veuve el héritiers de
Charles Jean. - Dépenses : pour ouvrages à l'ecurie_où
étaient les cheTaux de M. de Brassac, gouTerneur de
Nancy ; - pour la levée faile de part et d'autre du pont
neuf fait depuis peu pour aller de la porte Saint-Louis
aux Gra'nds-Moulins ; - pour la construction d'un pont
près de la porte Saint-Georges , etc.

B. 7787. (Begistre. ) - In-folio, 24 teuillela, p«picr.

1838. - Contrôle du comple de la cellérerie de Nan-
cy. - Dépenses pour ouvrages : au Palais, à la venue du
prince de Condé et du duc d'Angoulême, - aux quatre
priâflna que l'on avail faites au Palais. - Somme payée
à nn individu pour ayoir, du commandement du prince
de Condé, fait et posé cinq poteaux de bois aux environs
de la garenne du Saulru t avec feuilles de ferblanc con-
tenant la défense à un chacun de porter arquebuses en
ladite garenne; etc.

B. 7788. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1638. - Compte de Nicolas Henry, cellérier de Nan.
l
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cy. - D penses : pour achat de bois de chauffa e pour
le Conseil souverain ; - pour deux murailles de briques
faites de part et d'antre du jardin du al ' ; - pour
ouvrages à la maison du pont de Malzéville et au bac
d'Essey ; etc.

B. 7739. (Registre. ) - In-folio, lil feuillets, papier.

l83T-lfiS9. - Comptes de Nicolas Henry. - Farine
délivrée pour la subsistance del'armée du roi (Louis XIII),
comiiiandée par le duc de Longueville. - Gages^e M. de
Lambert}e, lieutenant du roi à Nancy. - Dépenses :
poar ouvrages à la maison de M. dllgcquincourt. gou-
vernenr de cette ville; - pour la façon de deux chapel-
les_ (reposoirsl, l'aae deîant le Palais, l'autre devant
l'hôfel de Salm, pour y reposer le saint Sacrement le
jour de la Fêle-Dieu ; etc.

B. 7790. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1640. - Compte de Nicolas Henry. - Réduction
accordée au fermier des Grands-Mou ' à cause que la
porte Saînt-Georges avait été fermée en 1637 par suite
des hautes eaux advenues. - Blé délivré : pour la nour-
riture des pauvres de l'h^fiital_Sainy2afLph; - ux

pauvres lépreux de la Madelains. - Dépense pour bancs
et sièges à inettre au lieu où se tenaient les plaids, en la
maison de la cellérerie; etc.

B. 7791. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

ISAO. - Double du compte de Nicolas Henry.

B 7792. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

1640. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépenses pour ouvrages au logis de M. du Hallier,
gouverneur de Lorraine et Barrois, et à celui de M. de
Villarceaux, intendant. - Réduction accordée au fermier
du Crâne à cause de la cessation du trafic, les chemins
ayant été continuellement chargés de troupes ennemies,
de Croates et de voleurs qui pillaient les bateaux; etc.

B. 7793. (Kegislre. ) - la-folio; S8 feuillets, papier.

1641. - Compte de Nicolas Henry. - Gages de Jean
Callot, héraut d'armes de Lorraine et concierge du Pa-
lais. - Dépenses : pour le racconimodage de la couver-
tare de cuivre rouge du Trésor des Charles; - pour
réfections au pont de bois établi sur le canal du moulin
d'Haraucourt (près de Nancy); elc.

B. 77S4. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

IS4I. - Double du compte de ̂ 7ico)as Henry.

B. 7795. (Registre. ) - In-folio, 6A feuillets, papier.

I64î. - Contrôle du compte de la cellérerie, avec
des comptes de la recette et dépense des magasins à grains
du roi, et du droit de rentrée du vin à Nancy. - Blé
délivré : pour la subsistance des garnisons de SIoyenvic,
Marsal, Dieuze, Rosières-aux-Salines, Châtel-sur-Mo-
selle, Viviers et Pont-à-Mousson ; - au maître d'hôlel
de Phôpital Saint-Gharîes pour la nourriture des soldats
blessés; etc.

B. 7796. (Liasse. )- 128 pièces, papier.

1640-1641. - Acquits servant aux comptes des
magasins à grains du roi à Nancy. - Extrait de la re-
vue faite aux régiments et compagnies d'infanterie fran-

çaise tenant garnison pour le service du roi à Nancy :
régiments de Brasseux, de Saint-Etienne, de Lambertye,
de Baisse, de Passez. - Blé délivré pour la subsistance
des soldats détenus dans les prisons criminelles de Nan-
cy; etc.

G. 7797. (Registre.) - In-folio, 61 feuillets, papier.

ie'ta. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour réfections à la toiture de la chapelle des feus ducs
de Lorraine en l'église des Cordeliers, et à celle de la
galerie des Peintures du Palais; - pour réparations à
l'un des jambages de la porte par laquelle on entrait à
la Cour, du côté de l'allée des Cordeliers; etc.

B. 7798. (Liasse. ) - 105 pièces, papier.

ts*9. - Acquits serTant au compte de Nicolas Henry.
- Réductions accordées : aux habitants de Lupcourt à
cause de leur panvreté ; - au fermier du Crône à cause
des vexations qu''il avait souffertes de la part des partis
de Croates et autres gens de guerre, lesquels l'avaient
forcé à abandonger sa demeure. - Blé délivré pour e
régiment de Itoncerolle en garnison à Pont-à-Mousson ;
etc.

B. 7799. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

- Compte de Nicolas Henry. - Réductions,
sur leurs redevances, accordées : aux habitants de Roville
à cause des guerres, et que le moulin dudit lieu était
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ruiné ; - aux babilanfs de Parey-Saint-Césaire à cause
qu'ils n'étaient que trois ou quatre, bien pauvres. -
Somiaes payées à un ardoisier pour avoir recouvert en-
fièrement la toiture de la salle des Cerfs et la tour du

Trésor des Chartes ; etc.

B. 7800. (Registre. ) - Jn-folio, 61 feuiliets, papier.

GS3. - Double du compte de Nicolas Henry.

B. 7801. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

6<tï. - Acquits senant au compte de Nicolas Henry.
- Béduction accordée aux. fermiers des droits du haut
conduit et des chemins et avenues de Nancy à cause que,

pendant l'année précédente, les Croates et gens du parti
contraire ayant tenu et occupé les chemins, il ne s'était
vu que peu de Toituriers par la campagne. - Compte
du droit de rentrée du Tin à Nancy ; etc.

B. 7802. ̂ Registre.) - In-folio, 63 feuillets, papier.

.164A. - Compte de Nicolas Henry. - Mentions por-
tant que le comptable n'a rien reçu des redevances en
avoine dues par les habitants de Burthecourt-anx-Cliônes
à cause des guerres et de leur pauvreté, n'étant plus que
deux ou trois, non pins que des habitants de Lncy, ledit
village étant ruiné. - Dépense pour réparations à la
salle Saint-Georges, au château ; etc.

B. 7803. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1644. - Double du compte de Nicolas Henry

B. 780A. (Liasse.) - 95 pièces, papier.

104<t. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réduction accordée aux habitants de Maron, sur leurs

redevances, en avoine à cause qu'il n'y avait point de la-
boureurs et qae les Tignes, qui faisaient leur principale
ressource, n'avaient rien rapporté par suite des gelées,
en sorte qu'ils étaient exlrêmemenl pauvres. - Dépense
pour ouîrages au pont sur le ruisseau de la'Rouge-Eau,
près de la porte Saint-Georges ; etc.

B. 780ES. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1645. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses pour
réparations : à une cheminée du château, au quartier
des ambassadeiirs, qui étail tombée par l'orage et les
grands vents ; - aux vitres du bâtiment du CrOne, qui
avaient été brisées par l'orage et tempête de grêle. -

Mention portant que la briqnelerie de Sainl-Jean, avec
les maisons et bâtiments, était ruinée depuis le commen-
cernent des guerres; etc.

E. 7806. (Registre. )-In-foîio, SB feuillets, papier.

t6<tS. - Double du compte de Nicolas Henry.

B. 7807. (Liasse. )- 107 pièces, papier.

1C45. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Blé délivré anx gardes de M. de La Ferté-Senneterre,

gouverneur de Lorraine. - Mémoire des réparations
faites aux Grand s-Moulin s. - Dépense pour ouvrages
au cachot des prisons du Palais. - Déclaration des cor-
vées et redevances dues au domaine par les habitants de
Vandouvre; etc.

B. 7808. (Registre. ) - in-folio, 78 feuillets, papier.

l6<t6. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour la réfection de l'arcade de bois du pont de 3 alzé-
ville, qui était tombée; - pour la réfection 'un pont
de bois situé sur le canal proîenant de l'étang Saint-Jean

et tirant depuis le moulin Saint-Thiétaut droit à la pa-
roisse Saint-Sébasîien ; - pour ouvrages à la galerie de
bois au-dessus de l'orangerie du jardin du Palais ; etc.

B. 7809. (Registre. )- In-folio, 78 feuillets, papier.

1C46. - Double du compte de Nicolas Henry.

B. 7810. (Liasse. } - 86 pièces, papier.

î @î4fi. - Acquit? servant au compte de Nicolas Henry.
- Certificats du maire du Vermois portant qu'il n'y a,
en chacun des villages d'Âzelot et de Burthecourt-aux-
Chênes, que deux conduits de pauvres manouvricrs.
Marché pour recouvrir les bâtiments du Crône. - Dé-
pense pour réfections au pont établi sur le canaî des
Grands-Moulins; etc.

E. 7811. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets^ papier.

l64î. - Compte de Nicolas Henry. - Réduction
accordée aux habitants de Laxou, sur la redevance par

eux due pour l'acensement du bois de la Fourasse, à
cause de la diminution des conduits el du peu de profits

qu'ils faisaient dudit bois, lequel avait été ruiné par les
soldats de la garnison de Nancy. - Achat d'ardoises à
Saint-Mihiel pour recouvrir les toitures du château;
etc.
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B. 7812. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

I6'*î- - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
-Blé délivré aux Carmélites de Lunéville réfugiées "à
Nancy. - Somme payée à Romain Pillon, jardinier de
la Cour. - Mémoire d'ouvrages faits au château par or-
dre de M. de Beaubourg, intendant, etc.

B. 7813. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

164S. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour le théâtre gui avait été fait pendant le carnaval à la
grar. Je salle du quartier des Cordeliers, au château ;
pour le rhabillage des toitures d'ardoises, d'écailles et de
tuiles du château; - pour l'autel dressé sons le portail
du Palais le jour de la Fête-Dieu ; etc.

B. 7814. (Liasse.) ~ 75 pièces, papier.

I64T-I8<i8. - Acquits serrant aa compte de Nicolas
Henry, avec un compte des deniers provenanl de l'im-
position faite sur tous les bail iages, recettes, prévôtés
el châtellenies de Lorraine, pour employer aa paie-
ment des ouvriers qui avaient travaillé'à la construc-
tion de la demi-lune au-devant de la porte Saint-Geor-
ges de Nancy, comme aussi aux entrepreneurs des ou-
vrages nécessaires pour les portes, ponts, pavés et corps-
de garde de ladite demi-lune; etc.

B. 7815. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

1GBO. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Etats des grains moulus aux Grands-Moulins et anx

moulins de Saint-Thiébaut el de Boudonyille. - Compte
de l'imposition établie sur la sortie des vins et vendanges
de Nancy; etc.

B. 7816. (Liasse.) - i5 pièces, papier.

l«5l. - Etats, jour par jour, des grains moulus aux
moulins de Nancy.

B. 7817. (Registre. ) - In-folio, 42 feuilleta, papi r.

1652-1853. - Comptes des magasins à grains du
roi .à Nancy, du droit de 2 fr. par resal de grains et du
droit d'entrée et sortie des vins. - Blé délivré au mu-
nitionnaire de la garnisou de Nancy pour convertir en
rations de pain de munition. -État des rations fournies
aux régiments de La Ferté-Senneterre et Brinon tenant
garnison dans les deux villes et citadelle de Nancy; cte.

B. 7818. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

16S4. - Acçnits servant au compte des magasins à
grains et du droit de 2 fr. par resal. - État. des soldats
blessés envoyés à l'tiôpital royal de Nancy. - Blé déli^.
vré: au sieur de Bozières gouverneur de Marsal, pour
la subsistance de la garnison; - an maire de Vie pour
la garnison de MoyeiiTic. - Extraits des revues' des
deux régiments d'infanterie tenant garnison à Nancy;
etc. -. --j

B. 780. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

16SS- - Pièces justificatives du droit de 2 fr. par
resal de blé moulu aux moulins de Nancy. - États'du
blé moulu.

B. 7820. (Liasse. )- 130 pièces, papier.

1656. - Acquits servant au compte des magasins à
grains du roi. -fioles des villages cotisés pour "la four-
niture des grains. - Réductions accordées : aux habi-
tants d'HaussonYille sur ladite colisation à cause de leur
petit nombre et de leur pauvreté ; - à ceux de Domje-
vin parce qu'ils n'étaient plus qu'au nombre de trois, et
pauvres; - à ceux de Tonnoy, Bioncourt et Brémon-
court à cause des surcharges d'impositions et des loge-
ments de gens de guerre ; etc.

B. 7821. (Begistre. ) - In-folio, 55 feuillets, pipier.

16S6. - Contrôle du compte de la cellérerie de
Nancy. - Dépenses : pour les fortifications des deux.
villes de Nancy ; - pour réfections au grand pont de la
Citadelle; - pour réparations à l'hôpital royal de la
garnison ; - pour ouvrages aux boucherie, tuerie el
greniers à grains des deux villes et de la e munition > :
etc.

B. 78Î2. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

I8S8. - Contrôle de la recette du droit d'entrée et
sortie des grains : compte du droit d'entrée et sortie
des vins ; - compte dn droit de î b. par resal des grains
moulus aux moulins de Nancy; etc.

B. 7823. (Regiatre. ) - In-folio, 66 teuillels, pipicr.
.

IG5I-I65S. - Comptes des magasins à grains et du
droit par resal des grains. - Rations délivrées aux deux
régiments d'infanterie tenant garnison à Nancy. - Dé-
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pense de blé pour les garnisons de Marsâl et de Moyen- une pièce en sculpture de terre, de trois pieds et demi

de hauteur, laquelle représenterait un Cupidon ouvrant
la gueule à un lion, pour poser sur le piédestal au milieu
de ladite fontaine ; etc.

vie ; etc.

B. 782i. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

10SÎ-185S. - Acquits servant aux comptes de la
cellérerie et du domaine de Nancy. - Déclaration des
boutiques situées au-devant du château. - Cotisation
des villages de l'office de Nancy pour l'aide générale :
Art-sur-Meurlhe, 7 conduits; Vandouvre, 8; Bouxiè-
res-aux-Dames, 7; Heillecourt, 2; Houdemont, 6; Hou-
delmont, 2; LaneuTeTiIle-deïant-Nancy, 12; Ludres, 6;
Fléville, 10 ; etc.

B. 7825. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

ISSî-lSSS. - Acquits servant aux comptes de la
eellérerie et du domaine de Nancy. - Dépenses pour
réparations : au pont de Bomières-aux-Dames; - à
celui sur lequel passaient les gens de pied pour aller
aux Grands-Moulins, lequel avait été emporté par l'inon-
dation des eaux et la violence des glaces. - Mémoire
d'ouvrages faits au pont de Malzéville. - Marché pour le
bâtiment de bois de la briqueterie de Saint-Jean ; etc.

B. 7826. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

ïSSî-IOSS. - Acquits servant aux comptes de la
cellérerie et du domaine de Nancy. - Bail des moulins
de Nancy. - Dépense pour ouvrages au magasin à grains
derrière les Cordeliers. - Sentence rendue contre un
individu accusé d'avoir voulu violer une jeune fille et
de l'avoir frappée à coups de couteau, condamné à avoir
le poing de la main droite coupé, puis être roué ; etc.

B. 7827. (Liasse.) - 109 pièces, papier.

165Î-16S8. - Acqi iits servant aux comptes de la

cellérerie et du domaine de Nancy. - Dépense pour
ouvrages faits au « château de la Cour > pour l'arrivée
du roi (Louis XIV) ; - pour ouTrages à l'hôtel de i'in-
tendant ; - pour réfections au grand pont de la levée
allant de la porte Saint-Georges an bac d'Essey, qui avait
été emmené par les inondations des eaux et la violence
des glaces ; etc.

B. 7828. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

16SÎ-I8SS. - Acquits servant aux comptes de la
cellérerie te du domaine de Nancy. - Dépense pour ou-
vrages aux bassin et jet d'eau du jardin de la Cour.
Marché passé anc César Bagard, sculpteur, pour faire

B. 7829. (Liasse.) - 134 pièces, papier.

1659. - Acquits servant au compte des magasins à
blé du roi. - Blé délivré aux soldats estropiés que le
roi avait envoyés à Nancy. - Extrait de la revue faite
aux soldats des deux régiments d'infanterie en garnison
dans cette Tille, - Rôle des lieux devant fournir des
grains pour les magasins ; etc.

B. 7830. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

16S9. - Pièces justiBcatives du compte du droit des
2 fr. par resal de grains moulus aux moulins de Nancy.

B. 7831. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1860. - Acquits servant an compte des ir, 3,;asins à
blé du roi. - Pain de munition délivré : aux prison-
niers de la Grande-Maison ; -aux soldatsde la garnison
de Nancy envoyés pour la garde du château de Sierck.

Etat des lieux et offices les plus éloignés de Nancy
taxés en argent au lieu de blé ; etc.

B. 783Î. (Beglstre. ) - In.fnlio, 108 feuillets, papier.

166l. - Compte de Nicolas Henry. - Amodiation
de la briqueterie de Saint-Jean-lès-Nancy, nouvellemenl
rétablie. - Mention portant que les boutiques devant le
château de Nancy sont entièrement minées. -Dépenses :
pour ouvrages à la couverture du gros Bond couvert de
cuivre du château, - pour l'entretraement de la vigne
de Condé (Custines) ; etc.

B. 7833. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

t6Gt. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Blé délivré : au sieur Marcand, curé de la paroisse

Saiiit-Sébastiea, pour distribuer aux pauvres les plus
nécessiteux de la ville de Nancy; - pour aider à la sub-
sistance de la garnison de Marsal. - Dépense pour ré-
parations à la couverture du pavillon de la DCUTC Mal-
grange ; etc.

B. 733t. (Bcgislre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

166B. - Compte rendu par Catherine Jean, veuve de
Nicolas Henry, et François Henry, son fils. - Fournitn-
res faites pour le corps-de-garde des bourgeois comman-
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dès à la garde du château pour empêcher le désordre
que les soldats y faisaient. - Dépenses : pour travaux à
l'orangerie du château; - pour l'entreténement de la
Grande-Maison ; etc.

B. 7835. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1C6S. - Acquits servant au compte reDdu par Ca-
therine Jean. - Rôles des habitants : de Gérardcourt,

Lnpcourt et Burthecourt-aux-Chênes deTant rentes en
poules ; - d'Azelot et Ville-sur-MoseIle devant rente en
avoine. - Dépenses pour réfections au pont de Malzé-
Tille et au pont de pierre au-dessous du village de Jar-
Tille; etc.

B. 7836. (Registre. ) - In-folio, 115 feuillets, papier.

1663. - Compte d'Antoine Jean, commis à l'admi-
nistration de la cellérerie de Nancy. - Gages de Jean
Callot, concierge du Palais et héraut d'armes de Lor-
raine. - Somme payée à M. Serre, auditeur des Comp-
tes, pour être allé reconnaître l'état des salines de Ro-
sières. - Dépense pour réfeclions au pont derrière
l'église Notre-Bame-de-Bon-Secours ; etc.

B. 7837. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

.1G63. . - Acquits servant au compte d^Antoine Jean.
- Permission au marquis du Châtelet, maréchal de Lor-
raine, de toucher les revenus de la terre de Bosserville.
- Bail du passage de Eouxières-aux-Dames. - Dépense
pour la réparalioD des maison et château de la Malgran-
ge; etc.

B. 7838. (Registre. )-In-foiio, 112 feuillets, papier.

1664. - Compte d'Anloine Jean. - Recette en de-
niers provenant du louage des boutiques devant le châ-
teau (lesquelles étaient ci-âevanl ruinées). - Somme
payée à César Cleret, peintre, pour avoir peint en huile
et feuillage une grande armoire avec ses ventilions en la
chambre du duc Charles IV (an Palais). - Ordonnance
relative aux moulins construits dans la ville de Nancy;
etc.

B. 7839. (Registre. ) - In-folio, li5 feuillets, papier.

ÎS65. - Compte d'Antoine Jean. - Dépense pour la
nourrilure des truites du bassin du jardin de la Cour.
- Somme payée à Jean Larnette, peintre, pour ouvrages
au château de la Malgrange. - Pension en blé assignée

à Pierre Le Noir, premier ingénieur du duc et de la ville
de Nancy. - Becette de vin provenant de la vigne de
Coudé (Custines) ; etc.

B. 78AO. (Liasse, ) - 129 pièces, papier.

166B. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Lettres patentes de Charles IV permeltant au sieur
Bernouin de l'AlaTant, dit La Fleur, de pouvoir vendre
et débiter, tant en la ville de Nancy que partout ailleurs
dans ses pays, ses antidotes, remèdes, emplâtres et eaux
ferrées, et d'y exercer ses autres opérations manuelles,
le créant son opérateur dans sesdits pays et le déclarant
bourgeois de Nancy. - Blé délivré aux femmes des sol-
dats de la garnison de cette ville qui étaient à l'armée
pour le service du duc ; etc.

B. 7841. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

1666. - Compte de François Henry, cellérier de
Nancy. - Somme payée à un menuisier pour la façon
d'un i pied de table i à poser l'arche d'alliance pour
servir en l'église des Cordeliers pendant l'ocîave de la
Conception Notre-Dame. - Lettres palentes du duc
Charles IV pour rétablissement de la chartreuse de Bos-
servllle. .- Flanibeaux délivrés au duc, aux princes,
princesses, à M. et Mme d'Apremont, à Mme de Florain-
Tille, etc., pour la procession de la Fête-Dieu; etc.

B. 7842. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

l sac. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Somme payée à Jacques Gollenet, de Neuf-
château, pour aller acheter des soies en Italie. - Blé
délivré : pour les chevau-légers da duc, commandes par
le baron des Armoises, logés à Nancy; - pour les trois
compagnies d'infanlerie ayant leur rendez-vous au haut
de CréYic. - Blé délivré à Français Le firand de Serti-

val, peintre ordinaire du duc; etc.

B. 78A3. (Registre. ) - In-folio, 153 feaitlets, papier.

.l 66î. - Compte de François Henry. - Somme payée
au contrôleur de la cellérerie pour être allé à Lnnéville
acheter du blé et faire faire du pain de munition pour
les troupes qui étaient au camp de HaudonTÏller (Crois-
mare), au mois d'octobre. - Dépense pour réfections au
pont de bois du grand pont de Malzéville. - Blé délivré
àErrardiInnsmass, timbalier du duc ; - à la Belle-Flenr,
comédienne, et aux pauvres qui étaient sous la direction
du curé de la paroisse Saint-Sébastien, etc.
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B. 784i. (Liasse.) - 127 pièces, papier.

l«6î. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Blé délivré : à Louise Carteret, veuve du sieur
Callot, concierge au Palais ; - aux Cordeliers, Capucins,
A.ugustins, Dominicains, Carmes, Tiercelines, religieuses
de la Congrégation, Aimonciades, Carmélites et filles du
Refuge de Nancy, etc.

B. 784B. (Registre. ) - In-folio, isa feuillets^ papier.

ices. - Compte de François Henry. - Argent et
blé délivrés aux dames de la Charité de la ville Neuve

pour être employés à faire du bouillon aux pauvres sol-
dats malades et à leur donner du pain. - Dépenses pour

réparations au Trésor des Chartes et au four banal de la
me de l'Église. - Somme pa;ée à l'hôte des Trois-Rois,
à Nancy, pour dépense faite en son logis par le major
du régiment de Créhange ; etc.

B. 784G. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

.166S. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Blé délivré aux héritiers de Claude Royer,
suivant l'assignation qui lui en avait été faite par le duc
Henri II, pour avoir découvert l'entreprise et attentat que
Clément Hussenot avait tâché d'exécuter sur sa personne.

- Somme payés à Alexandre Leiner, architecte à Deux-
Ponts, pour les frais du voyage par lui fait à Nancy pour
reconnaître les réparations à faire au pont de iIalzéTille ;
etc .

B. 78A7. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

.1668. - Acquits servant an compte de François
Henry. - Dépenses pour réfections : aux toitures et
pavillon du château de Lnnéville ; - à la neuve salle et
à l'entour du Rond (le garde-meuble) couver de cuivre
du Palais ; - au quartier de M. de Lillebonne (au Pa-
lais); - au grand magasin de la Citadelle; etc.

B. 78A8> (Registre. ) - la-fofio, 147 feuillets, papier.

1689. - Compte de François Henry. - Sommes
payées à Jean Larnette; Claude Cleret. et autres peintres
pour ouYrages faits au Palais en l'appartement du prince
de Vaudémont (Charles-Henri de Lorraine). - Blé dé-
livré au sieur Le Grand, peintre, pour complément du
prix de deux tableaux qu'il avait faits pour le duc ; -
à l'hôpital Saint-Julien pour la fondation d'une messe
du Saint-Esprit, faite en l'église dndit hôpital pour le
duc Charles II ; etc.

B. 7849. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

I6S9. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Blé délivré à M. de Viange, grand veneur de
de Lorraine et Barrais. - Nomination de César Cleret

comme concierge du Palais, eu remplacement de Jean
Callot, héraut d'armes de Lorraine et avocat à la Cour
souîeraine, empêclré par ces dernières fonctions. - Don
au sieur Carlin de Sommarinpa des ménageries de la
Malgrange, du Saulrupt et de Saint-CharIes, de l'étang
Saint-Jean et de la Garenne ; etc.

B. 7850. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

I492-t4»8. - Comptes de Claude Henriet, lieute-
nant de grnyer, et de Pierre du Fay et Errard de Dom-
martin, gruyers généraux. - Dépense pour la tenue des
assises de la gruerie au lieu d'Àmance. - Déclaration
des .. chasteures de mouchettes » (essaims de mouches à
miel) tronvées en la gruerie de Nancy. - Di'-psnse faite
en brisant les mouchettes ; etc.

B. 7SSI, (Registre. ) - In-foliu, 56 feuillets, papier.

tAOS-lBUl. - Comptes de Claude Henriet et Er-
rard de Dommartin. - Dépenses : pour charbon livré en
l'artillerie (l'arsenal), - poar charbon délivré aux Frè-
res mineurs (Cordeliers) de Nancy durant le temps que
le chapitre s'était tenu en leur couvent. - Cire délivrée
aux chanoines de Saînt-Georges pour le luminaire du
service « Monsieur saint René > ; etc.

B. 7882. (Registre. ) - In-folio, 43 feuilleta, papier.

1S08-1SI9. - Comptes de Claude Henriet et d'Er-
rard de Dommartin. -Rôle des marchands arrentés aux
bois de Haye. - Dépenses : pour quatre milliers de fagots
délivres en la maison du duc (le Palais) ; - pour char-
bon délivré en l'artillerie pour chaufîer les moules et
foiidre les trois neufs canons qui avaient été rompus;
etc.

B. 7853. (Registre. ) - In-tolio, lî feuillets, pl pier.

Isae-tSSî. - Comptes de Nicolas Waulfhier, lieu-
tenant de gruyer, et de François de Dommartin, gruyer
général. - Charbon délivré en la cuisine de 'hfttel du
duc Antoine. - Dépense pour la façon des torches qui
furent données, le jour de la Chandeleur, aux bail i de
Nancy, grand grayer général, auditeurs en la Chambre
des Comptes, oBiciérs de la justice ordinaire, forestiers
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gardes des bois et autres, ainsi qu'on avait accoutume
faire par chacun an; etc. B. 7859. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

B. 7SU, (Eeglsfae. ) - In-folio, 15 teuillett, papier.

1538-1541. - Comptes de Claude du Normant,
gruyer de Nancy. - Bois délivré : pour réédifler e pont
sous LaneuîeTille-deTant-Nancy ; - pour réfectionner
les ponts de Nancy; - pour employer aux lices faites
au faubourg Saint-Dizier. - Somme payée à Didier
Gabriel, livreur juré en la gruerie; etc.

B. 7855. (Registre. ) - In-tolio, iï (eiiillels, pipier.

1S41-154G. - Comptes de Claude du Normant. -
Bois déliTré : à Claude Hordal, gouverneur du prieuré
Notre-Dame de Nancy ; - à Henri d'Harauconrt, abbé
de Clairlieu, pour employer en ladite abbaye et aux
Grands-MouIins ; - pour la réfection des Yaunes et mou-
lins de Frouard ; elc.

B. 7856. (Begislre. ) - In-folio, 3S feuillets, papier..

1S4S-ISSS. - Compte de la vente du bois, tant des
tranchées faites au bois dn Saulrnpt, qu'autres petits
bois rongés et gâtés du bétail, avec la dépense faite pour
remettre ledit bois en recrue, etc., et compte de Didier
Gabriel, grnyer de Nancy. - Bois délivré au contrôleur
des ouvrages et fortifications qui se faisaient à Nancy.
- Mention de l'hôtellerie de la Corne de cerf à Gondre-
ville; etc.

B. 7857. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

.

I85S-18SS. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Gabriel. - Dépense pour ouvrages au grand che-
min de Haye allant à Toul. - Bois déliïré : pour affouage,
;i Antoine Champier, médecin, pour sa maison du Mon-
têt; - à Jean de Savigny, sieur de Rosne, bailli de
Nancy, et à M. de Pulligny (Jean Beaufort), grand ve-
iieur, à cause d'office; - aux habitants de Gondreville
pour réfectionner leur église qui tombait en ruines; etc.

B. 7858. (Begistre. ) - In-folio, 71 feuillets, pipier.

l s se. - Papiers des visitations de plusieurs usines
appartenant au dac en son duché de Lorraine, faites par
Jean Paris, contrôleur en la gruerie de Nancy, maître
des ouvres dudit duché, touchant les réfections néces-
saires en icelles usines. - Visite des moulins et halle
de Vézelise, moulins et château de Lnneville, moulin de
Bosières-aux-Salines ; etc.

t5S6-15BÎ. - Acquits servant au compte de Didier
Gabriel. - Bois délivré : à Claude Crocx, peintre du
anc Charles III, pour réparer une maison qu'il avait à
GondreTiIle ; - à Louis de Masures, secrétaire du duc,
pour le défruit de sa maison et fournir à la cuisine de
Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, lorsqu'il
allait à Saint-Nicolas, où il avait coutume de loger chez
lui; etc.

B. 7860. (Liasse.) - 2S pièces, papier.

ISS8-1B80. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Gabriel. - Somme payée au comptable pour dé-
penses par lui faites à l'ouvrage des routes qu'il convenait
faire en la forêt du Jard de Kour, près de Saint-Mihiel.
- Mandement de Charles III ordonnant de dresser rou-
tes en plusieurs endroits de la forêt de Haye, afin d'y
avoir meilleure commodité de chasser; etc.

B. 7861. (Rejistre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

t56e-lS6(. - Compte de Didier Gabriel. - Deniers
déboursés par le comptable en faisant et dressant les
tranchées de la route e dernière » commençant à la
croisée des routes de la Meix-des-Loges, tirant parmi la
foueresse de Gondrerille. - Somme payée aux ouvriers
qui avaient vaqué à essarter les roules des bois de Haye;
etc.

B. 7862. [Liasse. ) - 45 pièces, papier.

ÎS6U-IS8I. - Acquits servant au compte deDidier
Gabriel. - Déclaratfon des deniers déboursés par le
gruyer, avec sept aides, en faisant les routes parmi les
forêts de Konr. - Bois délivré pour employer : à la
charpente du Jeu de paume de Nancy ; - à la réparalion
4es moulins de Gondreyille. - Bois délivré à Pompeo
Gallo pour l'affouage de sa maison de Brabois; etc.

B. 7863. (Registre. ) - In-folio, 18 haillels, papier.

1560-8661. - Contrôle du bois vendu et distribué

en la gruerie de Nancy. - Rôle des marchands de Nancy,
Saint-Dizier, Malzéville, Laxou, Champigneulles, etc.,
auxquels on a rendu les bois par arpents et demi-ar-
pents. - Affouages par chartes et mandements : les hé-
ritiers de Gaspard Beurges, à cause de la maison de
Remicourt ; - le maître de la poste, à cause de la maison
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de feu Sébastien Boucquet (médecin) à Uhampigneulles ;
etc.

B. 7864. (Registre. ) - In-folio, *8 feuillets., papier.

Iget-1862. - Compte de Didier Gabriel. -Deniers
déboursés par le comptable en faisant les tranchées des
routes faites aux bois de Haye et bois circonvoisins.

Déclaration âesdites roules : route prenant au haut
du neuf chemin jusqu'aux bois de Frouard; - route

prenant depuis la croisée dudit neuf chemin jusqu'aux
bois de Liverdun; etc.

B. 7863. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

1S6I-ISB2. - Acquits servant an compte de Didier
Gabriel. -'Bois délivré pour le neuf édifice que Pon
faisait au château de Nancy, au-dessus du logis du con-

cierge, et pour la grande galerie au-dessus du Jeu de
paume. - Copie des privilèges âe l'ofiice de l'écolâtrerie
de la collégiale Saint-Georges; etc.

B. 7866. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

tses-tSCB. - Comptes de Didier Gabriel. -Bois
délivré : pour le chauffage des soldats de la garnison de
Nancy; - pour réfections à l'étang rte Laneuveville ; -
pour ouvrages à 3a héronnière du Saulrupt; - pour
accommoder la cassematte du bas de la porte de la Craffe ;
etc.

B. 7867. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

156%-1566. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Gabriel. - Somme payée aux ouvriers employés à
faire des fossés près du ruisseau de Saint-Barthélemy
afin d1y nourrir désormais des truiles. - Bois délivré

pour les réparations des moulins de Gondreville, de
Frouard, et des pressoirs de Saint-Dizler; etc.

B. 7868. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1S66-15CÎ. - Compte de Didier Gabriel. - Bois
pris au bois du Charmai?, près de Gondreville : pour
faire les pontons du passage audit lieu; - pour la bar-
rière de la porte d'En-bas de cette Tille; - pour la
maison de la Messagerie, au môme lieu. - Recette du
bois mort vendu ; etc.

t
B. 7869. (Registre^ - In-folio, 58 feuillets, papier.

IS6Î-E58». - Comptes de Didier Gabriel. - Bois
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

délivré pour ouvrages : au jardin de la Cour (le Palais);
- aux fontaines du Saulrupt ; - pour faire des gabions
sur les remparts de Nancy. - Dépense faite par le bri-
seur en brisant les « cbasteures de moucheltes * (essaims
de mouches à miel) ; etc.

B. 7870. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

isee-iacn. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Gabriel. - Mandement enjoignant au grnyer de
faire nettoyer; couper et ôter le ïois qui se trouvait
recru en toutes les routes de la forêt de Haye. - Bois
délivré pour affouage à Mayelle Geoffroy, gouvernante
des enfants du duc Charles ITI, pour sa maison du Mon-
tel; etc.

B. 7871. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

l569-'a5'î0. - Acquits servant au compte de Didier
Gabriel. - Nomination de Didier Gabriel comme ar-

penteur général au duché de Lorraine. - Bois délivré :
pour faire des < chambries i aux jardins de la Malgran-
ge et du Saulrupt; - pour ouvrages à la maison du
Montet; etc.

B. 7872. (Liasse. )-6Ï pièces, papier.

igîl-lSîS. - Acquits servant au compte de Didier
Gabriel, gruyer de Nancy et de l'Avant-garde. - Bois
délivré pour subvenir aux bâtiments nécessaires tant au
château de Condé (Custines), à faire les ponts-Ievis et
dormant, comme pour la halle joignant les pressoirs
dudit lieu. - Dépense pour couper et planter le bois de
la Pache, près de Manoncourt, afin d'y dresser ia DOU-
vellG garenne du Vermois, etc.

ES. 7873. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

65î2-'B&îâ. - Acquits servant au compte de Didier
Gabriel. - Bois délivré au meunier de Frouard pour
faire une haie sur la vanne de ses moulins afin d'empê-
cher les saumons de passer par dessus. - Bois délivré
au château de Nancy pour la provision de la reine-mère
de France (Catherine de Médicis), du roi de Poiogne
(Henri III) et autres princes et princesses ; etc.

B, 7874. (Registre. ; - In-folio. 91 feuiilets, papier.

îS?Ë-î5?5. - Comptes de Didier Gabriel. -Bois
délivré : au prévôt de Frouard pour faire un nouveau
signe patibulaire audit lieu; - à Marie de Trêves pour
réfectionner sa maison forte de Remicourt. - Dépense

2
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p. 'iir bois mené au pont de Malzéville, près de la loge
au sel ; etc.

B. 7878. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1535-ïSTfl. - Compte de Jacquemin Cueillet, grnyer
de Nancy et de. l'Ayant-garde. - Bois délivré : au châ-
telain de Coudé (Gustines) pour le chauffage des prin-
cesses étant au château dudit |lieu ; - pour réfeclionner
la vanne auprès du pont de Malzéville; - pour réparer
le poiit du château de l'Aîant-garde; etc.

B. 7876. (Liasse.) - 6S pièces, papier.
.

1614-lSîfl. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Gabriel el de Jacquemin Cueillet. - Bois délivré :
pour la clôture du jardin du Palais et de celui hors de la
ville; - pour réfections à la « tournelle > de la porte
Saint-Nicolas; - pour réparations aux vannes des mou-
lins de Gondreville, qui avaient été dégradées par les
dernières inondations; etc.

B. 7877. (Begistrc. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

SSTî-îBîS. - Comptes de Jacquemin Cueillet. -
Somme payée à un briseur de mouches à miel et à un
fruitier pour leurs frais en faisant les îisitations de mars

et septembre. - Bois délivré pour réfections : aux ponts
de Nancy ; - au château de l'Avant-garde; - aux gre-
niers du palais de Gondreville; etc.

B. 7878. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

1SÎÎ-1ST9. - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemin Cueillet. - Bois délivré : à Jacques Barat, tour-
neur, pour faire les meubles ordonnés pour la dachesse
de Brunswick (Dorothée de Lorraine); - aux deux com-
mis de ville de Nancy pour faire à neuf le pont de la
porte de la Graffe ; - au châtelain de Condé pour le
chauffage du cardinal Charles de Lorraine, etc.

B. 7879. (Bpgistre. ) - ;n-[olio, 16 reuillels, papier.

Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois
vendu aa briqiiier de la briqueterie du Saulrupt, du
bois que les pestiférés avaient fourragé derrière ladite
tuilerie. - Bois déliîré pour l'état des princesses pen-
dant le sojour qu'elles aTaient fait à Gondreville, au mois
de février; - au concierge de l'artillerie (l'arsenal) poar
faire ériger un moulin à poudre en ladite artillerie ; etc.

B. 7880. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

îSSO. - Acquits servant au compte de Jacqucmin

Cueillet. - Bois délivré pour faire bouges pour servira
la vendange de la Tigne de Condé. - Permission donnée
au fermier du passage de Frouard de transporter le bac
au-dessous des moulins dudit lieu. - Bois délivré pour
le chauffage des < enfants . (les princes et princesses)
étant au château de Condé : etc.

B 7881. (Begistre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

ÎS80. - Compte de Jacqnemin Cueillet. - Bois dé.
livré : aux habitants du faubourg Saint-Dizier pour la
réfection du grand chemin près de la barrière dndit
faubourg, '- pour ériger un moulin à cheîal en l'arse-
nal ; - pour servir aux fondations et pilotis du dernier
bâtiment qui s'était fait au château de Nancy; etc.

B. 7882. (Registre.) - In-folio, 61 feuillets, papier.

ÏSSC. - Contrôle de la gruerie de Nancy et de l'A-
Tant-garde. - (C'est la reprodaction du registre pré-
cèdent.)

B. 78S3. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

l5S®. - Compte de Jacquemiii Cueillet. - Bois dé-
livré : à M. de Gellenoncourt (François Beaufort), grand
veneur, à cause d'oflice ; - pour le parachèvement des
deux pontons (bateaux) da passage de Gondé; - pour
les bâtiments et granges que le duc Charles III avait
ordonné de faire au cimetière Saint-Claude, près de
l'arsenal, pour mettre des moulins à blé ; - pour réfec-
lions au vivier de l'arsenal; etc.

B. 788t. (Kegistre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1999. - Compte de Jacqnemin Cueillet. - Bois dé-
livré aux quatre commis de Tille de Nancy pour réfec-
tionner les ponls des portes Saint-Nicolas et de la Grade,
et pour faire travailler au clocher de l'église Saint-Ep-
vre. - Somme payée à Mengin Hautéclair, forgeur
d'épieux à Champigneulles, pour réfectionner l'étang
au-dessus de son moulin, sis au val Saint-Barthélemy ;
etc.

G. 7885. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1588. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Quittances d'intércts d'argent prêté au duc
Charles III, et dont les rentes élaienl assignées sur la
gruerie. - Bois délivré : aux quatre commis de ville de
Nancy pour faire lin nouveau conduit sur le ruisseau
venant de Boudoaville; - au fermier des bateaux de
Gondreville pour refaire un bateau; etc.



7886. (Registre, ) - In-folio, R7 feuillets, papier.

1591. - Compte de Jacqnemin Cueille». - Bois pris
au bois du Saulrupt pour servir aux fortifications des
deux villes de Nancy, pour piloter, faire portes, ponts-
levis, grilles, sentinelles, etc. - Bois délivré pour servir
au nouveau pont que l'on avait fait du cûté de Saint-
Dizier, et à la nouvelle écurie faite à la ïille Neuve;
etc.

B. 7887. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

189t. - Acquits servant au compte de Jacqnemin
Cueillet. - Bois délivré pour Pérection d'un moulin à
bras à moudre blé en l'arsenal de Nancy. - Assigna-
lions de rentes sur la gruerie à plusieurs individus pour
argeiit par eux prêté au duc Charles III ponr subîenir
à ses grandes et importantes affaires et aux frais de l'ar-
mée qu'il avait « dressée », etc.

B. 7888. (Registre. )-In-folio, 80 feuillets, papier.

159%. - Compte de Jacquemin Cneillet. - Bois dé-
livré: à Orphée Galéan, conseiller de guerre et colonel
d'un régiment de gens de pied; -pour employer au
bouleTard près de la porte de la Crafîe, tirant vers Saint-
Antoine ; - pour la construction de l'église et du cou-
vent des Capucins de la ville Neuve ; etc.

B. 7889. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

159%. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois délivré : pour r'érection du nouveau
moulin à poudre que le duc avait fait faire près des
Grands-Moulins, - pour ia couverture du Jeu de paume
qu'il avait de nouveau fait ériger dans la ville Neuve. -
Marché pour Pérection d'une batterie à poudre près des
moulins de Tomblaine ; etc.

B. 789(1, (Kcgistre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1593. - Compte de Jacquemin Cueille». - Bois dé-
livré : pour réfectionner !e toulevard près de la porte
de la Tille Neuve, dite de Saulrupt, du côté des prés ;
pour rélargir le canal qui traversait le fossé derrière la
Cour. ~ Bois de fagots pris au bois de la Brocarde pour
les fortifications de Nancy ; etc.

B. 7891. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

.I 593. - Acquits servant au compte de Jacquemin
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Cueillet. - Bois délivré : pour réfections au bateau
d'Art-sur-Meurlhe ; - pour un escalier fait près de la
porte Saint-Nlcolas pour monter sur les remparts; -
au fermier des moulins de Frouard pour réfectionner
les vannes desdits moulins; etc.

B. 7892. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

S 594. - Compte de Jacquemin Cueiilet. - Bois dé-
livré : pour faire ponts et cliemins pour porter les ma-
tériaux pour les fortifications de Nancy; - pour la façon
de plusieurs nasses à pocher truites au ruisseau Saint-
Barthélémy ; -- pour le chauffage des soldats de ia gar-
nison de Nancy, sous la charge du comte de Salm, gon-
verneur de cette ville; etc.

B. 7893. (Registre. )- in-folio, 63 feuillets, papier.

îS95. - Compte de Jacquemin Cucillet. - Procès-
verbal de Pétât et ordre observés pour la vente des bois
des grueries de Nancy et de l'Avant-garde. - Bois déli-
vré : à Nicolas Gennelaire, maître des monnaies ; - à
Denis Humtiert, musicien du duc ; - pour réfectionner
les chemins aux environs de Gondreîille, qui avaient été
dégradés par les eaux ; etc.

B. 7891. (Liasse.)- 84. pièces, papier.

S 595. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. -Bois délivré : pour réfectionner les vannes
des moulins de Frouard qui avaient été dégradées par la
force et violence des glaces, au mois de janvier de celle
année; - à Hector Harent, jardinier de la Cour, pour
feruier le jardin où était la .briqueterie du Saulrupt; etc.

B. 7Ë9S. (Liasse,) -77 pièces, papier.

1596. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois délivré au gouverneur de Phûpilal de

Nancy à cause du grand iiombre de malades extraor-
dinaires, passant 3, 200, tant malades que blessés. -
Somme payée au sieur Odet, docteur en médecine,
pour intérêt d'argent prêté par lui au duc Cliarles III ;
etc.

B. 78S6. (Kegistre.)- In-folio, 8i feuillets, papier.

IS9I. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois dé-
livré : au contrôleur des fortifications de Nancy pour
faire l'arbre de la roue du battant à poudre près des
Grands-Moulins; - à Pierre Vannesson, arpenteur des
grueries de Nancy et de l'Avant-garde, pour cause d'of-
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fice; - pour le chauffage de ceux (les pestiférés) qui
étaient aux loges; etc.

B. 7897. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

1S9T. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois délivré, par ordonnance Yerbale du duc
et du comte de Salm, à ceux qui étaient hors de la ville
pour la peste. - Déclaralion des inouches à miel appar-
tenant au duc pour la moitié, et pour l'autre moitié à
ceux qui faisaient garde des ruches aux villages des
grueries de Nancy et de l^Avant-garde, brisées en mars
et septembre ; etc.

B. 7898. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

isss. - Compte de Jacqaemin Cueillet. - Remon-
trance du comptable portant qu'en vertu d'un mande-
ment du prince François, comte de Vaudémont, il avait
fait nettoyer toutes les routes des bois de Haye pour lui
donner plus de commodité et de plaisir lorsqu'il irait
courre le cerf. - Amende de 200 fr. infligée à un indi-
Yidu pour avoir tué un cerf chassé par ce prince ; etc.

B. 7899. (Liasse.) - 97 pièces, papier.

1598. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Gueillet, avec un compte de la déliîrance des pièces de
bois provenant du bois du Saulrupt. - Bois délivré :
aux Minimes de Nancy pour les aider à couvrir leur
église; - au contrôleur de l'arsenal pour roues de ca-
nons, demi-canons, coulevrines et autres pièces quîil
avait falla monter tout à neuf; etc.

B. 7900. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

ïâ99. - Compte de Jacquemin Cueitlet. - Bois dé-
livré : à Henri Philippe el à ses associés à la fabrication
du fil de laiton, à Nancy, pour dresser le martinet à
faire ledit fil de laiton ; - à l'amodiateur du passage de
Gondreville pour réfectionner les bacs dudit lieu; etc.

B. 7901. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1599. -Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Dépenses : pour les tranchées faites au bois
de la Brocarde, près de ia Mâlgrange; - pour l'essart
et aplanissement des tranchées faites audit bois. -Bois
délivré pour employer à dresser les allées du parc que
le duc Charles III faisait faire à la Malgrange ; etc.

livré : pour employer aux Tannes et réfections du pont
de Bouxières-aux-Dames ; - pour faire un parc en l'é-
tang de Laneuveville-devant-Nancy afin d'y loger et
accommoder de nuit les vaches du Saulnipt qui pâtn-
raient en été l'herbe dudit étang; etc.

B. 7903. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Mandement du duc enJQignant au comptable
de faire essarter et vendre le bois du Saulrnpt comme
étant trop près de sa forteresse de Nancy, sauf une con-
trée à main droite, da côlé de la ville, réservée pour y
entretenir des lapins. - Bois délivré pour les trois ponts
neufs faits sur le ruisseau d'entre Fléville et Laneuve-
ville; etc.

B. 790A. (Registre.) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1601. - Compte de Jacquemln Cueillet, - Bois
Tendu et employé aux fortificalions de Nancy. - Dé-
pense en deniers pour l'érection de trois grilles au ruis-
seau de Saint-Barthélemy afin d'empêcher que les truites
ne se perdent. - Bois délivré pour réfections aux mou-
lins de Goiidreville ; etc.

B. 790S. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois délivré pour faire un pont sur le ruis-
seau descendant de Brichambeau, à rendrait de la tran-
chée nouvellement faite au travers du bois de la tuilerie
dudit lieu, entrant en celle du milieu du bois de la Mal-

grange, afin d'y ponroir passer aisément à cheval et en
carrosse. - Acensement des terrains provenant de l'es-
sart du bois du Sanlrupt, notamment des corvées de
part et d'autre du jeu de paille-maille ; etc.

B. 7906. (Regislrn. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

.I609. - Compte de Jacquemia Cueillet. - Bois
délivré : pour réfections au palais de Gondreville et
aux arches du pont de Bouxières-aux-Dames; - pour
une haie faite au paquis du Saulrupt, où l'on avait mis
les poulains du haras du ducl'été précèdent. - Bois dé-
livré, ï cause d'ofiice, à M. de Saint-Baslemont (Claude
de Beinach), sénéchal et grand gruyer de Lorraine ; etc.

B. 7302. (fegi-tre ) - In-foiio, 64 feuillets, papier. B 7907. (Liasse.) - 77 pièces, papier.

1600. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois dé- 1892. - Acquits servant au compte de Jacquemin
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Cueille». - Bois délivré pour employer au bâtiment de
la vacherie érigée en l'étang de Laneuveville. -Dépense
pour le jardin fait à neuf îis-à-vis et au-dessus de celui
des briçueteries du Saulrupt, pour y planter mûriers ;
etc.
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B. 7913. (Liasse.) -82 pièces, papi er.

B. 7908. (Registre. ) - In-folio, 59 leuillets, papier

1803. - Compte de Jacçuemin Cneillet. - Bois dé-
livré : pour le chauffage des bourgeois de Nancy faisant
corps-de-garde à la Tille Neuve ; - pour réparer les
vannes des Grands-Moulins. - Somme payée aux ma-
nouvres qui avaient fossoyé et bêché deux fauchées de
près sous Jarville pour y semer du ris ; etc.

B. 7SOS. (Liasse. ) - 108 pièces, papi er.

i60a. - Acquils serîant au compte de Jacqnemin
Cueillet. - Marché passé, en présence de Nicolas Mar-
chai, ingénieur du duc, avec Benoît Grata, de Pont-à-
Mousson, et Lambert Charles, maçon, pour les ouvrages
et réfections nécessaires au pont de Bonxières-aux-Ga.
mes. - Dépense faite pour semer le ris et accommoder
le liea d'icelui sous Jarville ; etc.

B. 7910. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

.1008. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Déclaration de la dépense soutenue par le
comptable à la conduite du sieur Haunfrey Bradeley,
maître des digues du roi de France, commis par le duc
pour rendre navigables les rivières de Meurtbe, de Ve-
zouse et du Sanon. - Permission aux habitants de Laxou
de partager entre eux la contrée de bois appelée Flexière,
et de la convertir en terres labourables ; etc.

B. 7914; (Begistre. ) - In-folio, 63 [enillets, pi pier.

1S06. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois dé-
livré ; à Nicolas Marchai, ingénieur des fortifications,
pour employer à faire les ponts, ponts-levis, barrières,
corps-de-garde et autres ouvrages de charpenlene ne-
cessaires pour la porte Saint-Georges ; - au jardinier
du comte de Vaudémont pour faire cabinets au jardin de
Phôtel deSalm; etc.

B. 7915. (Liasse.) - 87 pièces, pipi er.

leus. - Acquits servanl au compte ds Jacquemin
Cueillet. - Dépense pour le charroi de plusieurs sortes
de plants de bois en six jours de terre que le duc avait
ordonné être convertis en garenne au ban du Vermois,IC04. - Compte de Jacquemin Cueille». - Bois dè-

^ïSSSHïS £EEs£^'.z=
EES=;sï=;="= ^£S^:ZSM^=
délivré'pour un pont neuf enlre les deux Malgranges ; (au palais ducal) > etc-
etc. B. 7916. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

B. 7911. (Liasse.) - 121 pièces, pipier.

IC04. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Remontrance du comptable au sujet du peu
de truites qui se trouvaient au ruisseau Saint-Barthéle-
my à cause'de la batterie érigée au-dessus. - Declara-
tïon des mouches à miel étant dans les ruches des vil-
lages des grueries de Nancy et de l'Avant-garde ; etc.

B. ?912. (Registre. ) - In-tolio, 57 feuillets, papier.+

160S. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois dé-
livré : pour l'érection d'un pilant à chanvre que le duc
Charles III avait ordonné être fait aux Grands-Moulins ;
- à Jean de La Pierre, marchand à Nancy, pour em-
ployer à l'érection d'un moulin de tréûlerie de fils de
fer î - an fermier des moulins de Gondreville pour faire
un pont au-devant, desdils moulins ; etc.

1SOÎ. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Somme
payée à Jean Bariscort, peintre, pour une carte ou des-
cription des bois el essarts du Saulrupt. - Permission a
André-Brice Gollesson, ermite de l'ermitage Saint-Fran-
çois-du-Désert (le Reclus), près de Nancy, d'abattre des
petits chênes hors du bois voisin de son ermitage, et de
ies employer à faire une palissade autour de ce dernier ;
etc.

D. 7917. (Liasse.) - '. 01 pièces, papi er.

1COÎ. - Acquits serïant au compte de Jacqnemin
Cueillet. - Somme payée à Jean Benoist, maître expert
en soies et mûriers, pour paiement des petits fossés par
lui fails à l'eatour du jardin des mûriers du Saulrupt.
- Bois délivré à Charles de Gournay, bailli de Nancy,
pour le chauffage de sa maison ; etc.
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B. 7918. (Rcsistre. ) - In-folio, 87 feuillels, papier.

1608. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois dé-
livré au fermier des moulins de GondreTilIe pour la
réfection des grandes ruptures arriîées auxdits moulins
au dégel précédent. - Somme payée à un serrurier pour
une H couronnée pour servir à marquer les bois de la
gruene ; etc.

B. 7919. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois déliîré pour alîouage à Jacob d'Harau-
court, grand gruyer de Lorraine. - Bois délivré pour
recharger la première arche du pont de Bonxières-aux-
Dames, du côté de Champigneulles. - Rente payée à
l'administrateur de l'bôpital de Saint-NicoIas à cause de
la fondation faite par Anne Fériet; etc.

B. 7920. (Regislre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

Compte de Jacçuemin Cueillet. - Bois dé-
livré . pour faire palissades et séparations à l'éfang
Saint-Thiébaat pour la conservation des truites et gra.n-
des carpes que le duc Henri II y avait fait mettre; -
pour une carrière qu'il avait commande être faite contre
la galerie neuve du château, du côté de la rue Neuve.
pour y piquer chevaux et courir la bague ; etc.

B, 7921. (Liasse.) - 88 piécns, papier.

lso9' -_AC'î'Iits serTant au compte de Jacquemin
Cneillet. - Bois délivre au baron d'Ancerville (Louis de
Guise) pour faire dresser un signe patibulaire en sa terre
de l'ATant^garde. - Somme payée à Jacques Grolety,
peintre à Tout, pour avoir fait une carte des bois de
Monderen, office de Sierck ; etc.

B. 7322. (Registre.) _ In-îoUo, 64 feuilleta, papier.

t6ï0. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois
vendu à Nicolas Marchai, ingénieur des fortifications de
Nancy, pour serîir à cuire les chaufours pour lesdites
fortifications. - Bois délivré pour employer au bâti~-
ment que le duc Henri II avait commandé être fait au
Saulrupt pour la jumenterie, et pour achever la rési-
dence du moitrier; etc.

B. 7923. (Liaise. ) - 81 pièces, papier.

l6to. -_Acquits serrant au compte de Jacquemin
LueiIIel. - Bois délivré : au sieur Bernier pour la côns-

traction du moulin à vent qu'il faisait vers Lupcourt;
a M. d'Haraucourt, capitaine de ['artillerie, pour faire

réfectionner le battant à poudre au-dessus des Grands-
Moulins; - au sieur Des Bordes pour l'affouage de sa
maison de Champigneulles; etc.

B. 7321, (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

l Cil. - Compte de Claude Cneillet, gruyer de Nan-
cy. - Bois déliïré : au receveur du domaine de Conde
(Custines) pour réparer les pontons du passage dudit
lieu ; - à Nicolas Marchai pour l'érection du pont de la
porte Saiiit-Jean. - Somme payée à un individu de
Velaine-en-Haye pour la prise et garde d'un tiercelet
d'antour et d'nn épervier, et pour le port d'iceux à Nan-
cy ; etc.

B. 7925. (Liasse. ) - 82 pièces, pipier.

1611. - Acquits servant au compte de Claude Cueil
let. - Addition aux ordonnances sur le fait des grueries
de Lorraine et Barrais, avec un règlement toucliant
l'arpenteur général, les forestiers, boquillons et char-
bonniers. - Bois délivré pour faire des corps à la fon-
taine de la maison des veloûtiers, en la ville Neuve de
Nancy ; etc.

B. 7926. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

ICia. - Compte de Claude Cueillet. -Bois déliîré:
pour réfections aux moulins de Frouard ; - pour la
construction (l'un hatean neuf sur la rivière de Moselle.
à rendrait de ViIley-Ie-Sec, pour mieux et plus facile-
ment aller au bois le Duc ; etc.

B. 7937. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

IS12. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Ordonnance touchant les gages des forestiers. -
Dépense pour l'essart fait en la route de Martinval. à
prendre depuis les bois du comté de Chaligny, tirant
aux bois de Liverdun. - Bois délivré pour la réfection
du vilain fondoir arrivé au canal des Grands-Moulins
par les grandes eaux, etc.

B. 79S8. (Bcgistre. ) - In-tnlio, 66 feuillets, papier.

lais. - Compte de Claude Cueillet. - Déclaration
des profils et émoluments tant du gruyer que des autres
officiers de la grnerie. - Bois délivré : à Isaac de Ha-
mels, maître tapissier de haute-lice, pour lui servir à
dresser des métiers de tapissiers à Nancy ; - à M. Bou-
vêt, conseiller secrétaire d'État, pour le bâtiment qu'il
faisait faire à Heilleconrt; etc.



B. 7929. (Liasse.)- 108 pièces, papier.

t613. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Déclaration des essarts faits en la route dile la

Malmontée (forêl de Haye). - Bois déliîré au jardinier
au château de Nancy pour accommoder les palissades
du jardin du bastion des Dames et du jardin d'en haut.
- Permission à Mme de Bassompierre de faire arracher
dans la forêt de Haye 120 jeunes arbres de sycomores ;
etc.

B. 7930. (Registre. ) - In-foîio, 74 feuillets, papier.

1614. - Compte de Claude Cueillet. - Bois déliîré
à un charpentier pour faire deux moulins d'iaîention
nouvelle à Saint-Thiébaut. - Pieds de tilleuls délivrés

au sieur de Girmonl, contrôleur des ménageries du duc,
pour faire planter au parterre du Saulrupt ; etc.

B. 7931. (Liasse.) - 106 pièces, papi er.

014. - Acquits servant an compte de Claude Cueil-
let. - Bois délivré : pour servir à la clôture du grand
jardin de la Malgrange ; - pour faire une haie à l'en-
tour des mûriers étant au jardin du Saulrupt ; - à Voi-
rin Laurent, chirurgien du duc ; elc.

B. 7932. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

161S. - Compte de Claude Cueillet. -Boisdéliîré :
pour l'érection du moulin de Venise, près de la porte
Notre-Dame; - à Melchior La Vallée, chantre en la
collégiale Saint-Georges, pour employer au bâtiment
qu'il avait fait vou de faire construire en la chapelle
Sainte-Anne, près de Nancy ; - aux habitants de La-
neuveville pour réparer leurs chemins; etc.

B. 7933. (Liasse. ) - fCS pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Bois délivré à Claude Parise, tailleur et graveur
en cristaux, pour faire construire en la ville Neuve une
maison sur un terrain acheté par lui. - Pieds de tilleuls
déliTrés au maître du jeu de paille-maille de Nancy pour
faire replanter à l'entour dudit jeu ; etc.

B. 7331. (Registre. ) - In-folio, 6( feuillels, papier.

16l e. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
pour remettre en état le moulin à poudre érigé près des
Grands-Moulins ; - pour réparer les pilants à chanîre
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des moulins de Gondreville; - pour employer à l'érec-
tion de la grue près du pont de Malzéîille (le Crône);

pour les portières néces'saires aux ruisseau et relai
du moulin de Venise ; etc.

B. 7935. (Liasse. ) - 82 pièces papier.

Î6I6. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Bois délivré: au fermier des moulins de Frouard

pour faire une tendue à prendre saumons dans les van-
nés desdits moulins; - à la veuve de Charles de Gir-
mont) conseiller d'Etal, pour aider à la charpenterie
d'une maison que celui-ci faisait construire à la ville
Neuve-, - pour fermer le jardin du Saulrupt aûn d'y
envoyer les poulains du haras ; etc.

B. 7936. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

.ICI î. - Compte de Claude Gueillet. -Bois délivré :
au sieur Fournier, cellérier de Nancy, pour l'aider à
rebîtir sa maison du Charmois-lès-Gondrevillp, <\ ui avait
été ruinée par accident de feu ; - au fermier des moulins
de Nancy pour faire un arbre au battant à chanvre des-
dits moulins ; etc.

B. 7937. (Liasse. ) - lui pièces, papier.

iGlî. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Bois délivré : à Angelo Poliaco, batteur d'or, pour

faire six blocs à poser les enclumes pour baltre l?or et
l'argent ; - aux filles de l'Annonciade de Nancy pour le
chauffage de leur maison ; - pour la réfection des pres-
soirs banaux de la ville Neuve de Nancy; etc.

B. 7938. (Registre. )-In-folio, 70 feyillets, papier.

lois. - Compte de Claude Cueillet. - Dépense en
deniers pour le paiement des rentes constituées sur le
profit de la gruerie. - Somme payée au gruyer pour
intérêts de celle de 1,200 fr. par lui prêtée au duc Hen-
ri II, com.me les autres officiers complables. - Bois dé-
livré pour réparer un vilain fondoir arrivé aux vannes
des moulins de Gondreville par le dégel ; etc.

B. 7939. (Liasse.) - 107 pièces, papier.

IQÏS. - A.cquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Bois délivré pour réparer les fondoirs arrivés,
Fan précèdent, aux vannes des moulins de Frouard par la
violence des glaces du mois de février. - Somme payée
au sieur Reboursel, auditeur des Comptes, pour un plan
de la description géoinétriçue de la forêt de Haye et
d'autres des environs de Nancy ; etc.
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B. 7910. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1619. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
au meunier de Frouard pour redresser, joignant le grand
écusson de ses moulins, la tendue à prendre saumons?
- à Melchior La Vallée pour des corps à la fontaine
qu'il avaitfait conduire en sa maisondeSainte-Anne; etc.

B. 79A1. (Liasse. ) - 10S pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Claude Gneil-
let. - Bois délivré : à Philippe Fournier, receveur de
Nancy, pour employer à la construction des moulins que
lui et SOB associé avaient proposé diriger sur les canaux
qui se faisaient près de ce lieu ; - pour servir à la clô-
tare du grand jardin du Saulrupt, où l'on voulait mettre
lesj'umenls et poulains du haras du duc; etc.

B. 7913. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

t680. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
à Philippe Fournier pour les vanues qu'il faisait cons-
truire au-dessous de la chapelle des Bourguignons, et
pour réfections à l'écusson du bac de la porte Saint-
Georges, qui avait été dégradé par les glaces ; - à un
charpentier pour la structure de la grue qu'il faisait
près du pont de Malzéville (au Cr6ne), semblable à celle
de Strasbourg; etc.

B. 79A3. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

leïO. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Bois délivré : pour servir d'attache et pilotis au
pont servant aux gens de pied allant aux Grands-Mou-
lins; - pour le bac et ponton qu'il convenait faire au
passage de la Moselle à Condé (Cnstines). - Bois veiidu
aa bois de la Brocarde, près de la Malgrange, pour
éclaircir ledit bois, « et par forme de jardinage » ; etc.

B. 7941. (Registre.) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1821. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
à Jean La Hiere, architecte, pour servir aux plates-for-
mes requises au bâtiment que le duc Henri II faisait

faire en son château de Nancy ; - au ermier des moulins
de Frouard pour le rétablissement des tendues de sau-

mons, qui avaient été rompues par la violence des gla-
ces ; etc. iS

B. 7915. (Liasse.) - 121 pi èces, papier.

1621. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-

let. - Assiguation de gages, sur la gruerie de Nancy,
à Siméon Drouin, retenu en qualité de sculpteur de l'hô-
tel. - liois de chauffage délivré aux Carmes de Nancy à
cause du froid excessif qu'i faisait. - Somme donnée
à la compagnie des arquebusiers de celte ville, tant pour
un don à celui qui abattrait le papegai que pour sub-
venir à quelques frais qui il conviendrait faire; etc.

^.P^i'-ït'XL/
B. 7946. (liiÏB&c-) - 73 piêcesj papier.

ISS9. - Compte de Claude Cueillet. - Bois déli-
vré : à Melchior La Vallée pour faire accommoder ses
vignes de la côte des Chanoines ; - à David Grata, ar-
chitecte, pour employer à la réparation de l'un des tou-
rillons des barbacanes du château de Gondrecourt ; - à
M. d'Haranconrt, général de l'artillerie, pour gabions
pour la conservation des canons qui étaient sur tes rem-
parts de Nancy au passage du comte de Mansfeld ; etc.

B. 7917. (Liasse. ) - 13A pièces, papier.

1099. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Sommes payées : au sieur Le Febvre d'Ancy,
médecin du duc Henri II ; - à Honoré Hngaes, chirur-
gien à Nancy. - Bois délivré au P. Christophe Canart,
confesseur du duc. - Plants de tilleuls et de charmilles

déliîrés pour repeupler le bois d'entre la Malgrange et
Brichambeau; etc.

B. 7948. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

leas. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Etat des livres vendus par Claude Louis, libraire
à Nancy, pour la bibliothèque du duc. -Bois délivré :

à Lambert Charles, entrepreneur de la réfection du pont
de Malzéviîle; - à des canonniers de l'artillerie pour
réparer la ruine advenue à la « fourerie pour fourer
canons tant de mousquets, carabines, pistolets qu'au-
très » ; etc.

B. 79A9. (Registre.) - In-folio, 83 feuillels, papier.

B 624. - Compte de Glande Cueillet. - Bois délivré
an garde de la fosse des Grands-MouIins pour servir à
faire une haie da côté de ladite fosse, pour la conserva-
tion des saumons. - Assignation de rente au sieur de
Bonnecourt, conseiller d'Etat et gentilhomme de la
chambre du duc ; etc.

B. 7950. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

1034. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
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let. - Etat des livres Tendus par Claude Louis, libraire,
pour la billiothèque du duc Henri II. - Bois déliTré
pour réfections aux vannes des Grands-MouIins, qui
avaient été ruinées et emportées par ]a force et violence
des glaces de l'hiver précédent; etc.

B. 7951. (Registre. )- In-folio, 82 feuillets, papier

16S.Î. - Compte de Claude Cueillel. - Bois délivré
pour faire un pont au-dessus de la Poudrerie, près de
Nancy. - Dépense pour la façon de deus haches à mar-
q-uer les étalons qui se délivraient aux marchands et af-
fouagers, l'une ayant une croix de Lorraine couronnée
avec deux petites palmes au-dessous du grand croison,
et l'autre une croix de Jérusalem entourée de deux làu-

riers ; etc.

E. 7952. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

163S. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
ïet. - Bois délivré à Van der Hameiden, tapissier en
Ihôtel du duc Charles IV, pour lui donner moyen de
fournir à la grande quantité de couleurs qu'il convenait
d'employer à la perfection et manufacture des tapisseries
quîil faisait faire. - Bois délivré, à cause d'office, à
M. âeBeauvan (Henri), grand grayer de Lorraine; etc.

B. 7953. (Registre.) - In-folio, 7C feuillets, papier.

îsse. - Compte de Claude Cueillet. - Plants de
charmilles et de tilleuls délivrés pour travailler aux ca-
binets de verdure que la duchesse Nicole voulait faire
planter au tois de la Héronnière, attenant à sa maison de
la Malgrange. - Continuation de la pension assignée à
Siméon Drouin, sculpteur ; etc.

B. 7954.. (Liasse. ) - 115 pièces, papier.

les®. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Bois délivré, à cause d'office, au sieur Yoillot et
à Claude Janin, conseillers d'Ëtat. secrétaires des com-

mandements et finances. - Bois délivré pour réfections
aux moulins de Gondreville et aux vannes des Grands-
Moulins, etc.

B. 79SS. (Registre.) - in-folio, 77 feuillets, papier.

1S9T. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
aux entrepreneurs de l'hôpital et maison de Saint-Char-
les pour subïenir an chauffage des paaTres enfants qui
y étaient élevés en la religion catholique et instruits à
plusieurs métiers dont ils pussent gagner leur vie ; - au

MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

receveur de Gondreville pour raccommoder le signe
patibulaire dudit lieu ; etc.

E. 7956. (Liasse. )- 107 pièces, papier.

'SCS'î. - Acquils servant au compte de Claude Cuei]-
lel. - Dépense pour la pêche de l'élang Saiiif-Barthéle-
my. - Bois délivré : en l arsenal de Nancy pour faire
chars à mener canons; - aux Cordeliers de cette ville
en considération de la longue rigueur de l'hiTer; etc.

B. 79B7. (Registre. ) - In-folio, 79 feuiliets, papier.

1628. - Compte de Glande Crieillet. - Bois déliîré
à l'entrepreneiir de la réparation du chemii) joignant le
tac du passage de Gondrevillc. - Permission aux habi-
lants de Villers-lès-Nancy d'envoyer vain-pâturer leurs
chevaux en la foueresse sur Laxou. - Deniers prove"
nant de la vente de la glandée de ia gruerie, etc.

B. 79-58. (Liasse.)- 109 pièces, papier,

t828. - Acquits servant an compte de Claude Cueil-
let. - Lettres patentes du duc Charles IV portant aug-
mentation de la somme accordée chaque année par le
duc Henri JI à la compagnie des arquebusiers de Nancy.
- Nomination d'un garde des ruisseau et élang Sainl-
Barthélémy, a auxquels, entr'autres poissons, seretrou-
vent quelques belles truites » ; eîc.

E. 7959. (Registre. ) - In-folio, 7f feuiliets, papier.

isa®. - Compte de Claude Gneillet. - Décret por-
tant surséance du paiement d'une somme due par les
habitants de Champigneulles, à cause de la contagion
survenue audit lieu. - Dépense pour voyages faits par
le grni'er au bois de Haye pour la reconnaissance du
nouveau chemin y dressé. - Bois délivre pour répara-
tiens aux murailles de Gondreville; etc.

B. 7960. (Liasse. ) - 13i pièces, papier.

tB89. - Acquits servant au compte de Claude Gueil-
let. - Bois dé ivre : aux Minimes de Nancy pour faire
une charmille en leur jardin afin de ne pas être TUS des
maisons voisines; - pour l'affonage de l'h6pital joignant
la grande maison de Champigneulles ; etc.

'»
B. 7961. ^Registre.) - iD-folio, 66 feiiillets, papier.

ISSU. - Compte de Claude Cneillet. - Bois déli-
vré : pour la cuite de deux chaufours nécessaires à la

3
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réparation des murailles de Gondreville ; - au fermier
du passage dudit lieu pour faire un bateau neuf. - Re-
celte d'amendes de chasse; etc.

B. 79G2. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

l eau. - Acquits servant au compte de Claude Cucil-
let, - Snrséance accordée à des habitants de Villers-

lès-Nancy pour le paiement de bois par eux achetés, à
cause de leur pauvreté et delà conlagion survenue audit
lieu. - Mandement enjoignant au comptable de délivrer
immédiatement du charbon pour faire t balles de canons î
en l'arsenal ; etc.

B. 79G3. (Regiytre. )- In-folio, 35 feuillets, papier.

1631. - Compte de Claude Cueillet. - Dépenses:
pour l'entretiea du chemin nouîellemenl fait pour la
commodité du charroi des bois de Haye; - pour les
rations délivrées à la compagnie des chevau-légers du
sieur de Beaulieu, logée à ilillery et Autreville ; etc.

B.. 79GA. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

16SI. - Acquits servant an compte de Claude Cueil-
let. - Dépense de cire pour cierges délivrés, e jour de
la Puriflcalion Notre-Dame, aux président, conseillers
et auditeurs en la Chambre des Comptes, maître éche-
vin et êchevins de Nancy et autres ofBciers. - Bois dé-
livré à Jean Vignolles, conseiller secrétaire entrant au
conseil et garde du Trésor des Chartes; etc.

B. 79G5. (Registre. ) - In-folio, 61 feuiilets, papier.

1632. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
pour l'ouvrage des fortifications de Nancy; - pour la
façon : de moulins a bras et à cheval; - de pilons aux
battants de la Poudrerie; - de leviers pour canons. -
Procès-verbal de l'état de la gruerie ; etc.

B. 7966. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1639. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Somme payée à Jean Valdor. graïeur en l'état da
duc, de présent à Paris, pour la pension à lui assignée
sur la gruerie. - Bois délivré pour faire travailler
promptement aux vannes des Grands-Moulins et de celui
d'Haraucouri ; etc.

B. 7967. (Regislre. ) - In-Eolio, C3 feuillets, papier.

1833. - Compte de Claude Cneillet. - Remontrance
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du comptable portant que les bois délivrés pour les for-
tificaîîons de Nancy n'avaient été employés, la ville ayant
été investie, et qu'ils avaient été pris et enlevés par les
Français. - Bois délivré pour parachever les murailles
de Gondreville; etc.

B. 7968. (Registre. ) - In-folio, 101 feuil!ets, papier.

'B834. - Compte de Claude Gueillef. - Remontrance
du comptable portant qu'il n'a pu faire rentrer les
deniers de ses charges à cause de l'exfrême pauvreté
qui régnait parmi les marchands de bois, habitant les
villages circonvoisins dé la gruerie. - Autre remon-
trance touchant les réfections nécessaires à faire au

chemin allant de Nancy à Toul ; etc.

B. 7969. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

'E63S. - Compte de Claude Gueillet. - Remontran-
ces du comptable portant : qu'il n'a fait recette de la
vente des étalons, pour s'être trouvé fort rarement dans
les coupes à cause des vola, meurtres et pi lenes qui y
onl été très-fréqueuts l''année présente; - qu'il n'a été
fait recette des amendes à cause de la grande pauvreté'
du peuple; etc.

E. 7970. (Registre. ) - In-folio, 32 feuiliets, papier.

.ïese. - Compte de Claude CueUIet. - Bois délivré
pour employer aux réparations : des portes, ponts et
barrières de Nancy; - du pont allant de cette ville à
Essey et du punt tirant de la prairie aux Grands-Mou-
lins. -Dépense pour Pimpression des ordonnances con-
tre les soldats de la garnison de Nancy qiii ruinaient les

bols de la grue. rie ; etc.

B. 7971. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1©3S. - Acquits servant au compte de CSaude Cueil-
let. - Requête du comptable au sujet d'une somme qu'il
lui avait été impossible de faire rentrer, <c ceux qui la

oivent étant de pauvres marchands ruinés par les guer-
res et misères du teiûps, des individus morts de peste,
absents ou réduits à la mendicité ». -Bois délivré à

Antoine Chaligny, fondeur de l'artillerie de Lorraine;
etc.

B. 797-2. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

tSST-IGSS. - Comptes de Claude Cueillet. -Bois
délivré : à l'évêque de Tonl pour faire accommoder son
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bac de Liverdun; - pour employer aux ouvrages du
canal de la rivière de Gondreville pour le passage des
bateaux conduisant les grains du roi (Louis XIII) ;
pour faire un pont à la queue de l'étang Saint-Jean de
Nancy ; etc.

B. 7973. (Liasse. ) - 63 pièces, papier,

1C3Î. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
let. - Sommes délivrées pour le paiement des oEBciers
et soldats de la compagnie du sieur d'Erlac, capitaine
suisse, et de celle du sieur de Boissemont, en garnison a
Nancy. - Somme payée aux dames de Gironconrt et
Berman, comme héritières de la dame de Chastenoy,
leur mère, pour une rente constituée à cette dernière
sur la gruene ; etc.

B. 797i. (Registre, ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1G39-1840. - Comptes de Claude Cueillet. - Re-
montrance portant que la contrée du Chanois est entiè-
rement ruinée par les soldats de 1a garnison de Nancy.

Permission aux habitants de Fronard défaire essarter

600 arpents de leurs bois communaux. - Bois délivré
pour le chauffage de M. de Villarceaux, intendant, et de
M. du Hallier, gouverneur de la Lorraine ; etc.

B. 7975. (Liasse.)-113 pièces, papier.

1638-1840. -Acquits servant aux comptes de Claude
Cneillet. -Beqnête deThiéryVignolles portant qu'ayant
acheté du bois au Chanois, il lui a été enlevé par le

convoi envoyé par le vicomte d'Arpajon. - Requête des
Bénédictins de Nancy portant que leurs maisons cham-
pêtres sont entièrement ruinées ; etc.

B. 7976. (Registre.) - In-folio, 58 feuillets, papier.

I84I-1843. - Comptes d'Antoine Cueillet, gruyer
de Nancy. - Recette en deniers proïenant de la permis-
sion donnée à des habitants de Sexey-les-Bois, Velaine-
en-Haye, Villers-en-Haye et Villey-le-Sec, d'enîoyer
vain-pâturer leurs chevaux aux bois de cette grnerie. -
Mention portant qu'i D'à été fait recette de la glandée,
personne n'ayant osé envoyer porcs aux bois pour les
grands dangers qu'il y a eu; etc.

B. 79Ï7. (Liasse. ) - 8t pièces, papier.

1641-1643. - Acquits servant aux comptes d'An
toine Cueillet. - Mention isortaiit qu'il n'y a pas eu
d'arpents vendus en la Petite-Haye, à cause des soldats

qui s'y tenaient journellement, n'y ayant plus que jeunes
taillis. - Bois délivré à M. de Lambertye, lieutenant au

gouvernement de Nanc;' ; etc.

E. 7978. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

.IS44-1646. - Couples d'Antoine Cueillet. - Men-
lions portant : qu'il n'y a pas eu d'amodiation de la
chasse des griîes depuis les guerres ; - que les rentes
constiluées sur la gruerie ne se paient plus depuis le
même lemps. - Bois délivré pour la réfection de la
vanne des moulins de Gondreville; etc.

B. 7979. (Liasse, ) - 137 pièces, papier.

.1844-îC-tG. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine Cueillet. - Bois délivré : pour employer aux ré-
parafions qu'il convenail de faire an pont de la Citadelle
de Nancy, du côté des champs; - pour réfections au
jardin du château. - Etat des affouages assignés sur la
gruerie ; etc.

B. 7980. (Registre^ - In-folio, 35 feuillets, papier.

.1641-1648. - Comptes d'Anfoine Cueil et. - Rap-
ports faits par les forestiers contre plusieurs pauvres
gens réfugiés aux environs de Naçcy. - Bois délivré
pour le pont-levis qui devait se faire a la porte Saint-
Georges et à la demi-lune de ladite porte; etc.

B. 798l* (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

îC4î-lfi4§. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine Cueillet. - Cierges déliTrés, le jour de la Purifl-
cation Notre-Dame, à M. de La Ferté, gouverneur de
Nancy ; à Mme la gouvernante, à M. de Beaubourg, in-
tendant de Lorraine; à M. de Belcastel, major de Nancy,
etc. - Bois délivré à M. d'Hoffelize-Liégeois pour l'af-

fouage de sa maison de la Cour, à Laneuveville-deTant-
Nancy; elc.

B. 7982. (Hegistre$ - In-foiio, 65 feuillets, papier.

'6649-^652. - Comptes d^Antoine Cueillet. - Men-
tion portant qu'il n'est fait recette de miel et de cire.
Bois déliYré : pour employer au ponl de la Citadelle,
pour réparer les moulins de Frouard et les Yannes des
moulins de Gondreville; etc.

B. 7933. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

I649-l6Sa. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine Cueillet. - Requête du curé de la paroisse Notre-
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Dame de Nancy portant que la confrérie de l'Assomption
Notre-Dame, érigée en ladite église, a perdu ses revenus
par le malheur des guerres. - Bois délivré à l'hôpital
roy l de la garnison de Nancy pour le chauffage des
soldats malades et blessés de la garnison; etc.

B. 7981. (Registre^ - In-folio, 37 feuillets, papier.

1GS3-1CS4. - Comptes d'Antoine Caeillet. - Be-
montrance portant qu'il n'est fait mention de ceux qui
ont des deniers'prêtés et constitués sur la gruerie, d'an-
tant que, depuis les guerres, les rentes ne se paient plus.
- Bois délirré pour les réfcclions de la barrière de la
porte Saiat-Nicolas, des ponts de la Citadelle et de la
porte Saint-Jean; etc.

B. 79S5. (Liasse.) - 122 pièces papier.

Acquits servant aux comptes d'An-
toine Caeillet. - Bois déliïré : aux religieuses du Re-
fage de Nancy en considération de leur pauîreté et de
la misère du temps ; - aa sienr de Fisson pour l'affouage
de sa maison du Montet. - Bois délivré en l'arsenal
pour faire des affûts et des essieux aux canons ; .etc.

B. Î986. (Begistre^ - In-folio, 58 feiiillets, papier.

îesS-ISaî. - Comptes d'Antoine Cneillet. - Men-

tion portant qu'il n'y a plus rien pour le vain-pàtarage
en la foueresse sur Laxou, les soldats y ayant mis le feu
partout au commencement de l'année 1653. - Bois dé-
livré pour faire la glacière de la maréchale de La Ferté-
Senneterre; etc.

B. 7987. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

less-iesî. - Acquits servant aax comptes d'An-
toine Cueillef. - Bois déliîré : au sieur Bitaalt, méde-
cin du roi et de la garnison de Nancy; - aux . Jésuites
du Noviciat de celte ville ; - à Autoine d'Allamont, abïé
de Beaupré, pour l'affouage de sa maison de Brabois ;
etc.

E. 7988. (Registre^ - In-folio, 33 feuiUets, pipicr.

18SS-18S9. - Comptes d'Antoine Cueillet. - Men-

lion portant que les soldats faisant convoi de Nancy à
Toul ont mis le feu au bais Juré lès-Gondreville. - Bois

délivré à M. de Belcastel pour employer aux réfections
du château de Reniicourti etc

B. 7989. (Liasse.) - 104 pièces, papier.

.168S-1680. - Acquits servant aux comptes d'Antoi-

ne Gueillet. - Déclaration des pièces de bois nécessaires
pour le hallier de la nouvelle briqueterie de Saint-Jean.

Bois délivré : pour réfections auxmoulins de Frouard;
- au sieur de Bérault, gouverneur de Chatel-sur-Mo-
selle ; etc.

B. 7990. (Registres - In-tolio, 89 feuillets, papier.

I6SÎ-1SC3. -Comptes d'Antoine Cueillel. - Bois
délivré : à M. de Pradel, commandant pour le roi à
Nancy; - pour le chaufl'age dos pauvres de l'hôpital de
Champigneulles; - pour servir aux démolitions des
murailles de Nancy; etc.

B. 7991. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

tSSi-ieGS. - Acquits servant aax comptes d'An-
toine Cneillet. - Bois délivré : a Simon d'Igny, comte
de Fontenoy, pour l'affouage de sou château dudit lieu ;
- à cause d'ofBce, aux auditeurs de la Chamhre des

Comptes : MM. de Girmont, Huyn, Serre, Mengin, du
T3o\s, Cachet, Berman, Barrais; elo.

B. 7392. (Regiatrc. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

..1C6S. - Comptes d'Aatoine Cueille». - Bois
délivré : pour la réparation des ponts et écussons de la
leYéedu cûté d'Essey; - pour réfections aux avenues
des bateaux de Gondreyille; - poar la réparation des
landres des portes Notre-Dame ; etc.

B. 7993. (Liasse. ) - 6A pièces, papier.

ie«4-186S. - Acquits servant anx comptes d'An-
toine Cueillet. - Ormes délivrés pour planter sur le
bastion de la Cour et sur celui de Vaudémont. - Décla-

ration des bois qu'il fallait employer pour fermer la
demi-lune de la courtine du bastion des Dames ; etc.

B. '799^. (Begisfru. )- In-foHu, 76 feuillets, papier.

Comptes d'Antoine Cueillet. - Bois
délivré : pour employer aux réparations du pont de la
porte Notre-Dame et des moulins de Gondreville; -
pour monter pièces de canons de vingt-qualre-en l'arse-
nal; - pour refaire le bac d'Essey-lès-Nancy ; etc.

E. 7995. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

166e. - Acquits servant au compte d'Antoine Gueil-
let. - Remise faite au sieur Mengin, conseiller d'État
et garde da Trésor des Chartes, da cens qu'il devait
pour le petit étang Saint-Barthélemy, en considération
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du temps qu'il était resté à Paris pour le service du duc
Charles IV. - Bois délivré, à cause d'oflice, au sieur de
Vidampierre, grand gruyer de Lorraine ; etc.

B. 799G. (Registre. ) -In-folio, 78 feuillets, papier.

166S-I6C9. - Comptes d'Antoine Cueillet. - Cé-
elaration des bois de la gruerie : la Grande-Haye, le
Chanois, la Petite-Haye, la Foueresse sur Laxou, le Char-
mais, le bois Juré, l'Embanie-Madame, le bois le Duc. -
Dépense pour les rontes traîersant le bois Banal; etc.

B. 7997. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

a<î6S-lî®0. - Acquits servant aux comptes d'An-
îoine Cue. illet, avec un état des ventes extraordinaires
faites, pendant les années 1698 à 1700, dans les grueries
de Lorraine et Barrois. - Somme donnée aux arque-
busiers de Nancy pour le prix du papegai. -Bois déli-
vré aux religieux de la chartreuse de Bosserville; etc.

L;OV>£. pâ U-a
B. 7998. (Rcgtrtre. ) - In-foiio, 20 fewUets, papier.

1528-1S32. - Comptes de Jean Bruyères, maire de
Nomeny. - Amodiation du foulant, du passage, des
élaux de la balle, des fours des boulangers, des foires,
du sceî des drapiers, des fosses des tanneurs de Nomeny.
- Gages de Georges d'Oriocourî, seigneur d'Aulnois,
capitaine de Nomeny ; etc.

B. 7999. (Liasse. )-50 pièces, papier.

6587-15®%. ~- Acquits servant ai] compte de Jean

Joachim, maire, et de Pierre Navel, procureur de Nomeny,
pour les munitions fournies et autres frais soutenus par
cette ville pour le service du duc Charles III. - Muni-
tions fournies aux compagnies, tant d'infanterie que de
cavalerie, qui avaient tenu garnison à Nomeoy. - Fioles
de ces compagnies; etc.

B. 8000. (Registre.) -In-folio, A7 feuillets, papier.

Compte e Clan e Emerot, receveur et
gruyer du marquisat de Nomeny. - Gages : de Charles
de Beurges, gouverneur et bailli du marquisat, ;
d'Henri Heliot, lieutenant général du bailliage; - de
Pierre Lançon, procureur général; - de Claude Gode-
froy, maire de Nomeny; etc.

B. 8001. (Liasse. ) - 45 pièces, papier.

chapelle Saiat-llichel et aux bâtiments joignants; - aux
toitures du château de Nomeny. - Somme payée pour
la fondation de la messe du Saint-Sacrement qui se célè-
tire chaque jeudi en l'église de Nomeuy. - Bail des
moulin et passage d'Aulnois; etc.

E. 8002. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

161S. - Compte de Claude Emerot. - Sommes
payées : à des bourgeois de Nomeny pour être allés faire
garde en la maison-ûefde Saint-Martin ; -au sergent
de Lemoncourt pour le droit de la torche que les ser-
gents dudit lieu devaient fournir à Péglise chaque jour
des fêtes Notre-Dame. - Rente payée au gouverneur de
l'hôpital et hOteI-Dieu de Nomeny; etc.

B. 8003. (Liasse, ) - 123 pièces, papier.

.S®13. - Acquits servant au compte de Claude Eme-
roi. - Mandement enjoignant aux laboureurs des ofHces
de Nomeny, Château-Salins et Amance d'aller aTec leurs
chevaux aider au tirage de l'eau affluant au puits salé de
Salonne. - Dépenses pour réparations à la grosse tour
et à a petite tour joignant la porte du château de No-
meny; etc.

B. SOOi. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

rot.

Acquits servant au compte de Claude Ëme-
Dépense pour réparations : à l'ermitage et à la

Compte de Claude Emerot. ' - Dépenses :
pour portes mises au guichet de la poterne du château
de Nomeny < sur le sujet de plusieurs troupes de gens
de guerre qui étaient assemblées sur les frontières du
pays verdunois » ; - pour la façon d'une muraille entre
les deux petites portes du château pour servir de résls-
tance à quelques coups de pétard. - Ouv'rages faits .à la
venue da duc Henri II au château ; etc.

B. 8003. (Liasse.) - 92 pièces, papier.

16l<t. - Acquits servant au compte de Claude Eme-
rot. - Établissement de gardes des ruisseaux d'écre-
Tisses de Craincourt et de Fossieux, et de chevaucheurs
en la garenne du ban de Delme et en celle du marquisat
de Nomeny. - Dépense pour réparations à deux pans
de la toiture du château de Nomeny, depuis le toit sur
le calinet des armes jusqu'à la petite tour de la grande

porte du pont-levis, etc.

E. 800G. (Registre. ) - In-foiio, 45 feuiilets, papier.

1818. - Compte de Claude Emerot. - Dépenses :
pour le lambrissage de la nef de Péglise de Komeny ; -
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pour réfections : aux escaliers de la chapelle et de la
grande salle ; - à ]a première porte du châtean du côté
de la ville ; - pour ouvrages an moulin de la Fosse ; etc-

B. 8007. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

I®t8. - Acquits servant an compte de Claude Eme-
rot. - Bois déIiTré au sieur de Frétigny, maître d'hôtel
du duc Henri II, pour les bâtiments qu'il prétendait faire
au village de iIanoncourt-sur-Seille. - Dépense faite
par le receveur en allant contraindre les propriétaires
d'héritages à la c6te de Delme d'amasser les pierres par
monceaux ; etc.

B. 8008. (Registre.)-~ In-folio, 38 feuillets, papier.

-isie. - Compte de Glande Emerot. - Réduction
accordée aux fermiers du domaine du marquisat à cause

de la grêle qui était tombée sur les flnages de Lélricourt
et' de Nomeny. - Somme payée aux tambours, de No-
meny et de Delme pour avoir battu la caisse afin de faire
assembler le peuple pour la pubLication des ordonnances
portant étatilissement de bureaux, tant à Nomeny qu'au
ban de Delme, pour le paiement du droit sur les mar-
chandises traversant le pays sans les déballer ; etc.

B. 8009. (Liasse.) - 70 pièces, papier.

ISie. - Acquits servant au compte de Claude Eme-
rot. - Dépenses pour ouvrages : anx petites élableries
de la basse-cour du château de Nomeny; - au four ba-
nal de cette ville, sis en la rue Neuve ; - à l'ermitage
Saint-Michel. - Somme payée à des charpentiers pour
être allés reconnaître une place propre à la construction
d'un tournant au moulin d'Anlnois; etc.

E. 8010. (Registre. ) - In-folio, A9 feuillets, papier.

Compte de Claude Emerot. - Dépenses.
pour réparations à la toiture de la nef de l'église de No-
meny; - pour la construction d'lun moulin érigé de

nouveau sur la rivière de Seille, au ban de Létricourt
pour accompagner celui d'Aulnois. - Mention de l'hô-
tellerie de l'Ange, à Saint-NiColas, et de celle du Ciseau
d or, à Nancy; etc.

B. 8011. (Liasse. )-86 pièces, papier.

ï6t7. - Acquits servant au compte de Claude Eme-
rot. ~ Dépense pour ouvrages faits au château de No-
meny : à la chambre du duc et à la garde-robe auprès,
à la grande salle^ au cabinet des armes, aux chambres

neuves regardant sur la ville et du côté de la cour; etc.

B. 8012. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1818. - Compte de Claude Emerot. - Acensement
de la garenne près de Nomeny. - Dépenses : pour le
raccommodage et remontage de vieux canons d'arque-
buses, hallebardes et épieux qui étaient au château de
Nomeny ; - pour réfections à la tour du château re-
gardant vers la ville ; etc.

B. 8013. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1619. - Compte de Claude Emerot. - Don de l'er-
mitage et de la chapelle Saint-Michel à Evrard Marchai,
aumônier de la duchesse Marguerite de GoDzague.
Don de l'office de maître des châtreurs au marquisat de
Nomeny. - Gages d'Adam RoIIin, procureur général
au bailliage; etc.

B. 8014.. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

ifllS-tCl». - Acquits servant aux comptesde Claude
Emerot. - Dépenses pour réfections : à la tour de la
porterie du pont-levis du château de Nomcny ; - aux
vitres de la grande cuisine, qui avaient été rompues par
les vents., - Rente payée au curé de Nomeny à cause de
la fondation faite par Jean de Toullon ; etc.

B. SOIS, (Registre. ) - In-foliOj 52 feuillets, papier.

l®an. - Compte de Claude Emerot. - Recette d'un
franc par mois jeté sur chaque conduit du marquisat
pour subvenir au paiement des frais faits par les troupes
de caïalerie hollandaise qui avaient passé, en l'année
1617, par le pays de l'évêché de Metz. -Déclaration du
nombre des conduits de Nomeny, Craincourt, Alain-
court, Liocourt, Puzieux, Xocourt, Fossieux, Delme; etc.

B. 8016. (Registre, )- In-folio, 48 feuillets, papier.

l®2l. - Compte de Claude Emerot. - Dépenses:
à cause des provisions de guerre mises au château de
Noraeny cette année : achat de poudre à arquebuses, de
plomb à faire balles pour pièces de campagne, faucon-
neaux, arquebuses à croc et arquebuses communes, etc. ;
- pour réparations à la travure du fond de fosse de la
grosse tour du château ; etc.

B. S017. (Liasse. ) - 10A pièces, papier.

1620-1681. - Acçuils servant aux comptes de Claude
Émerot. - Déclaration du prix auquel le blé s'était venda
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sur le marché de Nomeny. - Marché'pour l, construc- r-^^ "p^^:^:^^ ̂ l
,

tïon'd'un bâtiment en une place sise au grand ban d-A-
baucourt, communément appelée la Bergerie. - R61e
des conduits du ban de Delme; etc.

B. 8018. (Resistrc.) - In-folio, 57 [cuillels, papier.

1622. - Compte de Claude Émerot. - Achat de
munitions de guerre mises en provision au cbâtean de
Nomeny . sur" la certitude que le duc Henri II eut que
la résolution du comte Ernest de Mansfeld était, avec
l'armèe bien puissante qu'il conduisait, de passer par
les pays de son obéissance, prenant sa I'oute TCrs^s sa;
lineTetpar le marquisat de Nomeny_«. - Achat de
brFlue's pour murer a demi toutes les fenêtres du(îh^
teauet faire des percées à ces fenêtres afln^ de pouvoir
tirer à travers et'se défendre dans le cas où ce château
serait attaque par les troupes du comte de Mansfeld, etc.

B. 8019. (Liissr. ) - 62 piects, papi er.

1622. - Acquits servant au compte de C aude ̂Eme-
rot - Mandement enjoignaut au receveur de délivrer
ee qui serait nécessaire au sieur du Clerget, envoïe^a
Nomeny pour assister e bailli à la garde et coDseryation

de ladite ville. - Marché pour réfections à la halle de
Del'me. - Bois déliïré aux Minimes de Nomeny pour la
charpente de leur église ; etc.

E. 8020. (Begistie. ) - In-falio, 37 leuillels, papiw.

IGSS. - Compte de Claude Émerot. - Dépense pour
réparations tant au château de Nomeny q^en^laliasse-
cour pendant que la duchesse Marguerite de^Gonzague
y était, au mois d'avril de cette année. - Déclaratio»
des provisions de guerre mises au cliâteau ; etc.

B. 8021. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

'. 623. - Acquits servant au compte de Claude Eme-
rot. - Mémoires d'onvrages faits au château. - Man-
dément enjoignant au receveur de faire cultiver à la
bêche une contrée de terre au ban de Nomeny que le
sieur Benoît Garnery (Benedelto Guarneri), mantuan,
avait désignée pour y semer du ri.z et, par cet essai, re-
connaltre'si les semailles de riz se pourraient introduire
avec utilité en Lorraine; etc.

B, 8022. (Bcgislre. ) - In-folio, 88 [euillels, papier.

isa-l. - Compte de Claude Émerot. - Dépense faite
par le sieur Bardin, auditeur des Comptes, en allant

"d-Aulnois. - Dépenses pour ouvrages fails au châ-
teaude Nomeny lorsque les chevauK de la duchesse y
étaient, au mois de mai ; etc.

B. 8823. tLilSse. ) - 107 pièces, papi er.

1624. - Acquits servant au compte de CIauile Éme-
rot. - Somme paîée à Jean-Baptiste Gamat, gentilhomme
mantuan, pour sa dépense de bouche, aux Uns de semer
du riz et'en avoir soin jusiu'à ce qu'il fût en sa matu-
nté."- Dépense pour le labourage de la prairie^destinée
à y semer 'du riz. - Bois délivré pour réfections aax
vannes des moulins de Nomeny ; ctc

B. 80SK. (Registre. ) - In-folio, 207 leuillets papier.

16S2. - Compte de Claude Reboursel Le Briseur,
receveur du domaine de Nomeny. - Réductions accor-
dées : au fermier du moulin d'Aulnois en considération
d&ce que, pendanl plus de six mois, les palans s'étaient
retirés "dans les lieu;, forts, avec tous leurs biens, à cause
des gens de guerre; - aux fermiers de divers gagnages
a'cause des''continuels passages des gens de guerre;
etc.

B. 8025. [Liisse.) - 118 pièces, papi er.

tSSt. - Acçuits servant au compte de Claude Re-
bourseL- Requête du fermier du moulinée la Fosse

; que le roi (Louis XIII), passant de Metz à Vie et
rie et retournant desdits lieux à Metz avec une

armée, 'ses "soldais avaieut fait .:livel's losements, anx nl-
l'aB'es'duban de Delme, en sorte que la plupart des ha-
bitots avaient abandonné leurs demeurent transporté

l'euïs grains dans les maisons fortes. - Dèpense^pourh
fac"on°deTY ignes que le duc avait tant à Nomeny qu'à

Lét'nco'urt. -^. Réduction accordée au fermier du moulin
delIanoncoart-snr-Seille, tant à cause des passage, loge-
ments"et"contril)utions des gens de guerre que^de^la
grêle et de la maladie contagieuse, qui avaient ruine .
habitants ; elc.

B. 8026. (Resislie, ) - In-loli», 7» 'cmuets. P'PieI-

t63S. - Compte de Claude Reboursel. -Somme
d^Tar'lcs habitants de Jeandelaincourt pour leur af.
louaCT en la forêt de Nomeny. -^Somme pa;êe aux
offl^ers'et soldats de la compagnie de chevau-légers du
sieur^de^espalangue, logée à Létricourt. - Dépense
pour réfections à la toiture de la métairie des Francs;
etc.
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B. 8027. (Btgislre. ) - In-folio, 162 fcnillels, papie .
.

1634. - Compte de Glande Beboursel. - Remon-
trance du comptable portant que, « depuis trois ans, la
ville et le marquisat de Nomeny ont souffert ordinaire.
ment des logements et passages des gens de guerre du
roi, ce qui a tellement réduit les snjets à la nécessité que
la plupart des habitants des Tillages, et même de ceux
gui ont été autrefois réputés pour gens bien aisés, sont
réduits à la diselie, et le reste tellement incommodé,
qu'ils ne peuvent satisfaire à la paie des rentes et reve-
nys aaxçnelsils sont altenus ». - Blé déliîré pour le

régiment de Navail logé à Nomeny; etc.

B. 8028. (Registre. ) - In-Iolio, 81 fenillels, [papier.

î63<«. - Compte et contrôle du domaine du mar-
qnisat de Nomeny. - (C'est nn abrégé du registre pré-
cèdent.)

B. 8B29. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

.lfi3s; - c°mPte de Gabrielle Émerot, venve de
Clande Reboursel. - Remontrance portant que', les
troupes suédoises étant arrivées, l'an'de ce compte, au
marquisat après la récolte des graias, auraient en telle
sorte vexé et tourmenté les habitants de la campagne que,
noncmtents de leur prendre et en ever tous leurs gra'ins,
bétail et meubles, il les auraient contraints à aliandon^
ner^leurs demeures et se retirer où ils pouvaient mieux.
la plus grande partie d'icenx étant morts de maladie'ei
de pauvreté, si hien que présentement les villages sonl
comme déserts et inhabitables >; - autre remontrance
portant que l'ermitage Saint-Michel a été en partie in-
cendié, le reste ruiné et démoli par les Écossais tenant
garnison à Nomeny; etc.

B. 8030. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Ga-
brielle Emerot. - Réductions accordées : au fermier des
gagnages de Gnermange et de Vitrimont, à Abaucourt.
à cause des incursions des gens de guerre, qui avaient
ravage ses grains et emmené ses chevaux; - an fermier
du moulin d'Aulnois à cause que son moulin avait été
démoli et ses grains pris par les gens de guerre ; etc.

B. 8031. (Bcgialre. )-- In-foljo, 136 feuillets, papier.

1636. - Compte de Galrielle Émerot. - Remon-
trances portant : çue les villages de CIémery et Béni-

court sont déserts et inhabitables ; - que les habitante
du marquisat ont été si foulés et tourmentés par es
troupes suédoises, écossaises et antres de l'armée royale,
que les trois quarts et pins, vaincus par les douleurs et
souffrances, sont morts, le reste réduit sans moyens ni
chevances, n'ayant pu s'acquitter des redeTances ordi-
naires; etc.

B. 8032. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1686. - Acquits servant au compte de Gabrielle
Emerot - Réduction accordée au fermier de la gabelle
et du ban-Tin de Delme à cause que, depuis trois ou
quatre ans, par le malheur des guerres, les habitants du
ban, réduits à trente, ne s'étaient nourris que d'fierbages
et de glands. -. Blé délivré pour la subsistance de la
garnison du château. deNomeny; etc.

B. 8033. (Begistre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

163?. - Compte de Simon de Bordet, receveur du
domaine du marquisat de Nomeny. - Bemontrance
portant que « l'élat déplorable auc|nel les habitants du
?E"'qul.s.at ODt été l'é(illits'dès l'arriTée des Suédois, en
l'an 1638, au lieu de'cesser, ayant augmenté l'an de ce
compte, la cherté et la disette extrême des viTres auraient
obligé la majeure partie des habitants à quitter leurs
demeures,, pour n'avoir de quoi subsister > ; etc.

B. 803t. (Liasse.)-131 pièces, papier.

BSSî. - Acquits senant au compte de Simon de
Bordet' - BéJuctions accordées : an fermier du gagnage
de Vitrimont à cause que ses cheTaux aîaient été pris

. par des coureurs qui tenaient les bois; - au fermier du
gagnage de Bouves à cause de la stérilité. - Blé délivré
à M. de Lapeyrouse, commandant pour le roi à Nomeny,
pour la sutsislance de sa compagnie ; etc.

B. 8038. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

tSSS. - Compte de Simon de Bordet. - Mentions
portant : que le village de Chenicourt est désert et âhan-
donné par la continuation des gu rres ; - que les Yilla-
ges du ban de Delme sont entièrement d peuplés, les
habitants ayant été tourmentés pins que nuls autres; -
que les villages de Clémery et Bénicourt sont toujours
déserts; etc.

B. 8036. [Liasse.) - 6A pièces, papier.

1SS8. - Acquits servant au compte de Simon de
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Bordel. - Réductions accordées : au fermier du moulin
d'Aulnois à cause des pertes par lui supportées pendant
le'séjour des troupes du colonel de Bouillon, lesquelles
aîaient fait fuir tous les habitants;- au fermier du four
du ban deChatemagne, à Abaucourt, tant à cause de la
disette extrême que des régiments des sieurs de Bouillon
etVatronviIle qui ï avaient logé l'-année précédente et
ruiné'les deux tiers du village, n'ï a}ant plus que dix à
douze habitants ; etc.

B. 8037. (Regislre. ) - In-lolio, 48 leuillels, papier.

ISS9. - Compte de Simon de Bordel. - Mention
qa'à cause des guerres régnantes, il n'y a eu
'reçu au^ métiers des drapiers, pelletiers, tan.

neurs.' tisserands, etc., de Nomenï. - Recetle en demers
pour les Goupillons de Nomenï, les fours banaux, le tour
de la halle el les étaus ériges sous icelle ; etc.

B, 8038. (Liasse. ) - 4? pièces, pl pier.

18 9. - Acquits servant au compte de Simon de
Bordet. - Gages'de M. de Binos, gouverneur deNomeny.
-"Déclaration du prix auquel les grains se sont Tendas
sur'Ie marché de cette Tille. - Réduction accordée au
fermîerdes moulins banaux de Nomeny à cause que < le
pe'iTde peuple qui reste est tellement ruiné qu'il n'a
moyen quelconque > ; etc.

B. 8039. (Resislre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1C40. - Compte de Simon de Bordet. - Dépense
pour l'exècution de deux femmes accusées de sortileee-

.
Réduction accordée au fermier du pressoir banal de

Nomenv à cause de la gelée qui avait gâté les vignes. -
Blé délivré au commandant du régiment de M. de Lan-
gerou, tenant garnison à Nomeny ; etc.

B. 8010. tUasse. ) - 57 pièce», papi er.

1840. - Acquits senant au compte de Simon de
Bordet. - Blé déliTré pour la subsistance de partie des
soldats du régiment de Saint-Luc, en garnison âNomeny.

Réduction accordée aa fermier du four banal d'Abau-
court, lequel avait été frustré des émoluments de sa
ferme par'les soldats du régiment de Melun, qui î avaient
log'écinq à six semaines, depuis lequel temps les habi-
lants s'étaient réfugiés au pays messin ; etc.

B. 8011. (Btgialrc. ) - In-toli», tl leoillcts, P>P'er-

t6<fi-1648. - Comptes de Simon de Bordet.
MECBTBE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

Ga-

ges : de M. de Serignan, gouverneur el baiui <iu mar-
quisat ; - de M. de Pezenas, commandant au château de
Nomen'y. - Remontrance du comptable portant qu'il
n'a pu contraindre les individus deîant l'aide des fran-
ches gens, atlendu les dangers de la campagne ; etc.

B. SOtî. (Liissc.) - 65 pièces, papi er.

' i842-l64<«. -Acquits servant aux comples Simon de
Bor'dflt. - Blé délivré pour la subsistance de la garnison
de Dieuze. - Déclaralion des ouvrages de charpente à
faire au château de Nomeny. - Dépense pour repara-
tiens au pont-levis de la fausse porte du château ; elc.

B. 80*3. (Begislrc. ) - In lolio, 13G rcuillels, pl pier.

1SBB-16G1. - Comptes de Pierre Damoiseuîi, com-
mis- à la recette du domaine du marquisat de Nomeny.
- Remontrance porlaat que, . à l'occasion des guerres
qui ont commencé à régner dans ce pays dès l'an 1631,
i'1 î a eu misères et désolations si grandes qu'à peine
peut-on présentement tirer partie des redevances, et
nommément des cens, lesquels sont affectés sur des ma-
noirs eDlièrement ruinés et sur des héritages incultes el
en friches .. - Gages de M. des Armoises, bailli el gou.
Terneur de Nomeny ; etc.

B. 8044. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1661. - Acquits servant au compte de Pierre Da-
moiseus. - Déclaration des charrues étant aux villages
du ban de Delme : Xocourt, Puzieux, Alaincourt, Ma-
noncourt-sur-Seille, Craincourt, Manhoué, Lemoncourt,
Lioconrt et Aulnois. - Réduction accordée au fermier
des dîmes de Nomeny à cause de la slérililé. - Marché
-pour les réfections de la toiture de l'église de Nomeny;
etc.

B. 80*5. (Registre. ) - In-tulio, 13 feuillets, papier.

1682-1664. - Comptes de Fraiiçois Limouse, rece.
veur du domaine du marquisat deNomeny. - Gages du
sieur Fourier, procureur général au bailliage du_mar-

. Dépense pour réparations à l'étang de la Fosse.
'Mention portant que les fours banaux des villages

' d'Abaucourt'et de Bouves sont entièrement rainés ; etc.

B. 8046. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

iee3-l«6<i. - Acquits servant aux comptes de Fran-
rni7Limouse. - Blé délivré au marquis d'Haraucourt,
gouterneur de Marsal, pour la subsistance de la garnison

4



B. 8053. (Begistrc. ) - la-fulio, 166 leuillets, papier.
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de cette ville. - Rentes payées : à l'hftpital de Nomeny;
- au sieur Fourier, curé dudit lieu, pour la fondalion
dll sieur de Toullon ; etc.

ifiSS. - Compte de François Limouse. - Somme
payée a un messager enîoyé mander aux troupes logées
àManhoué, Abaucourt, Lanfroicourt, Thézey'et autres
villages, de venir chercher le foin à Nomeny. '- Dépense
pour TID et viande fournis au régiment de cavalerie du
prmce de Vaudémont (Charies-Henri de Lorraine), logé
àManhoué; etc.

B. soi?. (Liasse. ) - |0< pièces, papier.

t66S. - Acquits servant au compte de François Li-
mouse. - Procès.vertal de visite des moulins, four
banal et pressoir banal de Nomeny et du moulin d'AuI-
"ois:. -. B°is délivré mï habila°ts d'Abaucourt pour
rétablir leur pont qui avait été ruiné par le fait des
guerres; etc.

B. 8048. (Registre. ) - In. lolio, 125 feuillets, papier.

ï6«e. - Compte de François Limouse. - Avoine
délivrée pour les cheTaux du duc Charles 1Y, au nombre
de huit, ayec sa vénerie, qui avaient demeuré à Nomeny
l'espace de quinze jours. - Dépense pour mettre les
greniers aa-dessus de la grande salle du château en état
d'y loger les grains de la recette; etc.

B. 8049. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

l6îi6. - Acquits servant au compte de François Li-
m°llso;.r Blé. déliYré aux soldats de la compagnie du
sieur d'Esclimier, en garnison à Nomeny. - Req'uêtedu
receveur de l'hôpital de Nomeny portant qu'à l'occasion
des guerres dernières, les rentes d'icelui'sont pour Ta
plupart perdues. - Dépense pour la couîerture d'une
chambre joignant là grosse tour du châleau; etc.

B. 8080. (Begistrc. ) - In. folir, 161 feuillets, papier.

l66î - Compte de François Limouse. - Dépense
faite pendant que le régiment de M. de Viange était'à
Nomeny, et cinç compagnies logées à Abaucourt et Lé^
tnconrt. ^ - Dépense de trois chapons déliyrés par le
comptable au nffleur de Nomeny < pour un droit que
les jeunes mariés ont de sauter le chapon le jour "du
mardi gras, où le domaine est obligé d'en fournir un .7
etc. ~ --~ ~" ~ '

B. 8051. (Liasse.) -88 pièces, papier.

leOT. - Acquits servant au compte de François Li-
mouse. - Blé délivré : pour la compagnie du s'ieur de
Mussey, logée à Nomeny; -au baron d'Allamont^baiHÏ
el gouverneur du marquisat de Pont-à-Mousson, pour le
faire mener en cette ville. - Déclaration des laboureurs
et manouvriers des yillages .. ban de Delme, etc.

B. 8053. (Liasse. ) - 131 pièces, papier.

Acquits servant au compte de François Li-
mouse. ^-^RatiBns délivrées aux compagnies des régi-
mente de MM. de Lillebonne et de Viange et à la com-
pagnie de chevau. légers du duc Charles IV, commandée
par M. de^Coublans. - Dépense pour réparations an
signe patibulaire, vulgairement appelé la Rappe, situé
sur le chemin de Nomeny à Raucourt; etc.

B. 8054. (Registre. ) - In-blio, M feuillets, papier.

1BB9. - Compte de François Limouse. - Somme
payée à deux mousquetaires venus àNoaieny, par ordre
du duc, pour y commander la bourgeoisie. ' - Dépense
pour faire recouvrir la toiture du château depuis la cha.
pelle jusqu'à la lour du côté de la ville. - Vin condmt
à Manhoué pour les troupes qui y étaient logées ; etc.'

B. 8055. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

ÏS89. ^ Acquits servant au compte de François Li-.
mouse. - Foin délivré pour les chevaux de l'artillerie
!oe:e8. a NomenS'- -Attestations portant qu'(inÏ668, 'ii
y avait eu très-peu de procès pendants au bailliage de
Nomeny et que l'on n'avait comme point plaidé, à''l'oc-
casion des coDtinueIs logements des" gens de guerre'qui
avaient occupé ladite ville et les villages du marquisat :
etc. ~ - -I--I

B. 80S6. (Registre. ) - In-folio, io huillels, papier.

ieis-ieî4. - Comptes de Claude Émerot, gruyer
du marquisat de Nomeny. - Gages des gardes derd eux

ruisseaux d'écrevisses étant au ban de Delme, savoir:
celui de Craincourt et l'autre entre Aalnois et Fossieux.'
- Dépense pour )a façon de deux haches en forme d'é-
cusson à la télé, portant une croix de Lorraine couron-
née et une H, aussi couronnée, pour marquer les arbres
à vendre ; etc.
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B. 80B7. (Registre.) - In-folio, 63 feuilleis, papier.

1C1S-1616. - Comptes de Glande Emerot. - Re-
montrance porlaut que le duc lïenri II étant allé, au mois
de mai 161B, chasser aux lièvres à la côte de Delme, il
reconnut qu'il y avait teancoup de pierres aux environs

et au-dessus d'icelle côte, et ordonna qu'elles fussent
enlevées. - Bois délivré pour réparations à l'ermitage
Saint-MicheI ; etc.

B. 8058. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillels, papier.

leiî-icis. - Comptes de Claude Emerot. - Som-

me reçue de Chrétien Thouîenol, chirurgien à Nomeny,
pour Pacensement de deux contrées du bois de Rouves.
- Gages de Jean Barbier, arpenteur juré au marquisat.
- Arpentage des bois de la gruerie ; etc.

B. 8059. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1819-1 C20. - Comptes de Claude Emerot. - Dé-
pense faite au sujet d'une difficulté mue entre le d e et
le sienr du Hautoy pour la séparation du bois de Deman-
geseille et du petit bois Juré dépendant de la seigneurie
de Clémery. - Bois délivré pour réparations aux mou-
lins de Nomeny ; etc.

B. 8060. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

16%ï-te2î. - Comptés de Claude Emerot, - Bois
délivré : aux Minimes de Nomeny pour employer au
bâtiment de lîéglise qu'ils y faisaient construire ; - pour
faire un pont-levis à la grande porte du cliâteau de No-
meny ; ~ pour faire les palissades nouvellement élevées
sur le bord des fossés du château, du côté de la ville ;
etc.

B. 8061. (Registre. ) - In-folio, 60 feuiilctSj papier.

169S. - Compte de Claude Emerot. - Remontrance
portant que le duc Henri II étant, au mois d'avril, au
château de Nomeny, y fit choix d'un quartier pour son
logement lorsqu'il y viendrait, et ordonna les répara-
lions nécessaires. - Dépense à cause des fossés élevés
en des prairies à la porte basse de Nomeny, près du pré
au Pont, pour semer du riz ; etc.

B. 806U2. (Registre. Y- In-folio, 52 feuillets, papier.

1624. - Compte de Claude Emerot. - Bois délivré :
pour réparations aux moulins d'Aulnois et de la Fosse;

- pour la construclion d'une Eergerie en la basse-conr
du château de Nomeny; - pour réparations au petit
pont d'AuInois ; - pour la façon d'un poteau à exécuter
une sorcière ; etc.

B. 8063. (Registre. ) - Jn-folio, 40 Icilillets, papier.

1831. - Compte de Glande Rebonrsel Le Briseur,
gruyer au marquisat de Nomeny. -Mention portant que
les Suisses et autres gens de^gnerre du roi (Louis XIII),
passant par Aulnois, avaient pris le bois qui avait été
resserré dans les moulins dudit lieu, en avaient brûlé
une partie et jeté le reste dans la Seille pour leur serïir
de passage pendant le débordement de cette rivière.
Bois délivré pour réparations au grand pont d'AuInois ;
etc.

B. 806l. (Registre. ) - In-toiio, 4. 9 feuillets, papier.

ï8S2-I<iS3. - Comptes de Claude Reboursel. -
Amodiation : de l'étang de la Fosse, ban de Nomeny; -
des deux petits étangs de Ressaincourf; ^ de l"létang
d'Ozicr, ban de Craincourt. - Bois délivré pour répa-
rations aux toitures des écuries el basse-cour du château
de Nomeny ; etc.

B. 8065. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

les-i-iesc. - Comptes de Claude Reboursel.
Bois délivré pour les réparations : de la métairie des
Francs ; - du pressoir banal de Nomeny ; ~ des étangs
de la Fosse et de Craincourt; - du petit pont entre les
deux moulins d'Aulnois; eîc.

B. 8066. (Registre. )-In-folio, i7 feuillets, papier.

ices-iees. - Comptes de François Limouse, gruyer
du marquisat de Nomeny. - Bois délivré : aux habi-
tants d'Abaucourt pour réparalions au pont dudit lieu,
du côté de Noménï; - aux habitants de cette ville pour
la réparation de leur pont. - Remontrance portant que
la gruerie est entièrement ruinée ; etc.

B. 8067. (Registre. )-In-folio, 19 feuillets, papier.

ISOÎ-1669. - Comptes de François Limouse. -
Gages de l'arpenteur juré, des quatre forestiers, des ga-
rennier et garde-chasse de la gruerie. - Bois délivré
pour les trois greniers nouvellement faits au château de
Nomeny. - Remontrance portant qu'il y a fort peu de
glandée e pour être les bois entièrement ruinés dès le
commencement des guerres i ; etc.
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B. 8063. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

l SI 3. - Compte rendu par houvenin Mellain, de
Vaudeville, prévôt d'Ormes pour et au nom de Hesse,
comte de Linange et de Dabo, seigneur d'Apremont. -
Recette : de cens dus pour la rivière de Lemainviije et le
moulffi de Jambon; - des rentes dues à Ormes, Laneu-
veville-deîant-Bayon, Vaudeville, Ville-sur-Madon. -
Somme payée aux habitants de Lebeuville ayant apporté
l'av'oine qu'ils devaient chaque année le jour du diman-
che gras ; etc.

B. 80ô9. (Registre. ) - la-folio, 82 feuillets, papier.

IS19. - Compte des rentes, cens, droitures et reye-
nus des seigneuries de Fange, Domangeville, Landre-
niont, Maizeroy, Fresnois et Chanville, appartenant à
Jean de Beauvau, conseiller et chef des finances du duc
Charles III. - Recette des rentes en argent, vin, chapons,

etc., dues par les habitants de ces villages.

B. 8070. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

Compte des seigneuries de Fange, Doman-
geville, etc. - Rôle des individus devant les rentes en ar-
gent et en blé. - Bedevances en blé et en avoine dues
par ceux qui sèment ou font semer et labourent aux bans
de Fange et Domangeville ; etc.

B. 8071. (Registre. ) - In-folio, i8 feuillets, papier.

1886. - Contrôle du compte du domaine de Phals-
bourg. - Recette : du produit des péages de Phalsbourg,
Lutzelbourg et Saint-Quirin; - de l'umbgeld à Mittel-
bronn; - des lods et ventes à Phalsbourg. - Sommes
payées : au curé français et au curé allemand de cette
ville; - aux six soldats qui en gardaient le château;
etc.

B. 6072. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

15ST. - Compte de Steph Navier, capitaine et o£B-
cier de Phalsbourg. - Déclaration : des monnaies du
compte ; - des mesures des grains, vin et bière. - Men-
tion portant que les habitants de Phalsbonrg, Vilsberg et
Hazelbourg sont libres et de franche coadilion, n'étant
serfs comme ceux des autres villages de la seigneurie :
Mittelbronn, Lntzelbourg et Hultenhausen. - Gages :
du prédicant allemand el du. ministre français de Phals-
bourg; - du maître d'école; - du prévôt; - du capi-
taine du guet ; etc.

B. 8073. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

1889. - Compte de Philippe de Bassy, commis re-
ceveur de Phalsbourg. - Inventaire des armes et muni-
lions de guerre étant au château de Phalsbourg. - Blé
délivré lorsque le duc Charles III passa par cette ville.
- Sommes payées : aux messagers et « poste à pied »
établis à Phalsbourg ; - aux. six hommes que l'on a
accoutumé mettre en garde chacun jour des trois foires
de Phalsbourg afin que personne n'échappe sans payer le
passage; etc.

B, 8074.. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

.IS9B. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour les bâtiinents des nouveaux moulins de Lutzelbourg :
moulin à blé, papeterie, moulins à tirer fil de fer, à
battre ferblanc, à aplatir le fer, meules et moulins à
émoudre, aiguiser et polir, à faire planches et plaques
de harnais ou cuirassés. - Avoine délivrée aux neuf
arquebusiers à, cheval de Vb^tioyfg; etc. Reci'^l'-vdr
&vA^Ç^ 0^. d&wûi^'ns £^ ^<&&ÊOu^A ^-^^

B. 807S. (Registre. ) - In-folio, 98 feuille'ts, papier.

l5Bt. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette et
déclaration des droits des hauts passages de Phalsbourg,
Walscheid, Saint'Quirin et Lafrimbolle. - Somme payée
à un messager envoyé reconnaître les troupes du comte
de Schomberg aux environs de Strasbourg et savoir leur
dessein. - Recette du droit de hallage des foires de
Phalsbourg; etc.

B. 8076. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

15®S. - Compte du sieur de Hamingen, capitaine et
officier de Phalsbourg. -Mentions portant que plusieurs
maisons de Phatsbourg ont été démolies ou ruinées par
les gens de guerre du duc Charles III, notamment celle
où résidait le maître des hautes ouvres. - Dépense pour
accommoder l'arlillerie qui se menait à Saverne pour
le service du cardinal Charles de Lorraine. - Blé délivré

pour les munitions des compagnies étant à Lutzeltiourg.
- Mention portant que la foire de Saverne ne s'étail
tenue à cause des guerres ; etc.

B. 8077. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

159S. -Compte de Nicolas Buisson, receveur de
Phalsbourg. - Sommes payées : au prédicateur de Sa-
vernc pour être venu prêcher à Phalsbourg le jour des
Rois, à la Saint-Sébaslien et à la Purification Notre-Da-

nie ; - à des Jésuites de Molsheim qui étaient venus y
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prêcher et administrer les sacrements pendant la sTaine
^inte. - Dépense pour réfections aux vitres des fenêtres
âu'château de Phalsbourg qui avaient été brisées par les
grands veDts ; etc.
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B. 8082. tKci'stre. ) - In-folio, 112 [euillets, papier.

B. 8078. (Registre. ) - In-foli», 10* feuillets, papier.

160B. - Compte de Nicolas Buisson. - Kîil^des
serisdes villages'd'Einartzhausen, Lutzelbourg, Hûl-
tenbausen et MUtelbronn, < lesquels ne peuvent sortir de
la-seigneurie de Phalsboarg pour se marier ou autre-^
ment 8'absenter sans la permission du duc de Loïraine
oudïses officiers >. - Somme pa}ée aux habitants de
Lutzelbourg et de Hûltenhausen pour la réparation du
erand chemin de Saint-Quirin et de Saverne ; etc.

B. B07S. (Besistre. )-In-folio, 108 leuiUcts, papier.

1601. - Compte de Nicolas Buisson. - Dépense
pour l'eiLécution d'un individu accusé de sortilège : achat
d'un habillement de grosse toile toute neme pour ledit
indiTidu lorsqu'on le voulait examiner tant à a question
qu'autrement"; - somme payée pour le dîner du maître
des hautes ouvres le jour de l'esècution. - Sommes
payées par plusieurs individus d'Einartzhausen Lutzel-
bourg, iiaitenhausen et Mittelbronn pour avoir racheté
de la'servitade leurs enfants, qu'ils avaient emmenés
Iiors de la seigneu'i'ie de Phalsbourg ; etc.

B. 8080. (Begistre. ) - In. follo, III [euillels, papier.

l6»2. - Compte de Nicolas Buisson. - Munitions
fouVnies an passage du régiment conduit par le sieur de
Sancy pour le service du roi (Henri IV). - Somme payée
àJean'Bayart, peintre, pour avoir peint en l'église de
MiHelbronn le « Salvateur > et les douze apfttres des
deux. côtés, renouîelé la peinture qui était effacée au
dedans du chour de ladite église et écrit le Credo au-
dessus des apôtres ; etc.

B. 8081. (Begistre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

16BS. - Comple de Nicolas Buisson. - Dépense
pour les exécutions : d'une femme accusée de sortilège;
- de deux individus accusés de vols dans les églises de
(.utting et de Languimberg. - Somme pas'ée à Jean
Bai'art'pour avoir fait deux tableaux ayant chacun un
crociBx', sainl Jean et la vierge Marie peinte des deux
cfttés dudit cruoifix. - Acliat de ïelours violet à Stras-
bourg pour faire des chasubles aux églises de Mittel-
bronn et de Lutzelbourg; etc.

- Compte de Nicolas Buisson. - Dépenses :
pour les réfections du château de Phalsbourg ; - pour
îe bâtiment de la nouvelle église de cette ville. - Somme
payée aux habitants de Lutzelbourg pour avoir été em-
ployés plusieurs fois à refaire les grands chemins depuis
îe dessous de Hazelbourg jusqu'aux: limites de Saverne ;
etc.

B. 8083. (Registre. ) - In-foli», IOS feuillets, papier.

1608. - Compte de Nicolas Buisson. - Dépense pour
recouvrir la nef de l'église d'Einartzhaasen et faire des
galeries dans cette église à cause qu'elle était trop petite
pou7contenir le peuple. - Blé délivra au marchand
boulanger du duc au passage du duc de Mantoue (Vin-
cent I") à Phalsbourg, au mois de juillet; etc.

B. 808t. (Begistre. ) - In-folio, 110 tenillets, papier.

1600, - Compte de Nicolas Buisson. - Dépenses :
pour réfections : aux marailles des cimetières d'Emartz-
hansen et de Lutzelbourg ; - à la couverture et aupont-
levis du château de Phalsbonrg; - pour le luminaire
des églises des villages dépendant de la seigneurie ; etc.

B. 8085. (Registre. ) - In-folio, 1»7 feuillets, papier.

IBIS. - Compte de Nicolas Buisson. - Sommes
payées: au comptable pour se transporter jasqu'aumar-
quîsaï de Bade et au Palatinat afin de reconnaître quelles
levées de gens de guerre s'y faisaient et entonner avis
au duc Henri II; - à un messager enîoyé à Strasbourg
auprès d'un confident ayant_ intelligences a Heidelberg
etrau Palatinat; - au P. Sébastien, jésuite à Nancy,

"dépense par lui faite à Phalsbourg, accompaiîné du
P^ Paul, '; aiant été envoîés par le duc pour prêcher le
carême'. -'Dépense pour refeclions au premier pont-
levis du château de Phalsbourg ; etc.

B. 8086. tBegistre. ) -In-folio, 111 teuillels, papier.

t6ES. - Double du compte de Nicolas Buisson.

80S7. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

.SS20. - Compte de Nicolas Buisson. - Sommes
VKBS .. aux PP. Anselme et Oudet, jésuites, envoyés a

Phalsbourg pour y prêcher et y catéchiser le peuple pen-
d'ant'le carême;'- au curé de Phalsbourg poar plu-
sieurs voyages par lui faits à Nancy contre les religion.
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^Sttolna^Teltlc T.lîqnes;-Depense pour mou"BS de pierrefi"^ B^o°' et Culey. - Bois délivréexécution de six femmes accusées de sortilège, "dont
deux furent seulement fustigées et bannies ; etc.

B. 8088. (Bcglstre. ) - In-folio, 206 feuillets, pipicr.

169S: ~ compti! rfindu à Louis de Lorraine, prince
dePhalsbourg, etc., par noble Claude Lamliert/s'oncon^
seiller, trésorier et receveur général. - Recette de" Fa
gruerie de PAvant-garde, des domaines d-Apremont,
Sampigny^, Boulay, Châtenois et Nenfchâteau^ PhaÏs^
bourg, Hambourg et Saint-Avold, Lixheim, 'ete7-
Somme payte au P. Henri, capucin, et à son compagnon,
prêchant à Phalsbourg. - Dépense pour la fondation
d'un couvent de Minimes à Sainte-L'ucie-du-MontÏès^
Sampigny ; etc.

B. 8089. (Begislre.)- In-folio, 218 feuillets, papier.

leas. - Compte de Claude Lambert. - Sommes
données : pour la nourriture des Capucins de Phaîs.
bourg ; - aux Minimes de Nancy pour être emplovées à
plusieurs. tableaux de peinture > et sertir à la décoratïon
,
et. ll.'î!n. beliissement de lellr m;lison- - Dépense'ponr
^'acquisition, par la princesse de Plialsbourg (Henriette
de Lorraine), de la maison des Annonciades 'de'Samt-
Nicolas ; etc.

B. 8090. (Rcgislre. ) - In.fali», 71 feuillet», papier.

^63^-tssî. - Comptes rendus par les héritiers de
Claude Lambert. - Sommes payées': au'sieur'Pe'rrm"
médecin ordinaire de la princesse; - aux sours'Gns'es
de Nancy pour la confrérie de Saint-Boch^-~DéDe"Dse°
pour enclore de murailles le château sis en dehorsïe'Ïa
ville de Sampigny ; etc.

E. 8091. (Regislre. ) - lu-folio, 12 feuillets, papier.

I6S8. - Compte de Nicolas MaiIIette, gruyer de la
principauté de Phalsbourg. - Sommes païées :
droit dMouage, par les habitants d'Eiiiart'zhauTen, ^iis '-
berg, Mittelbronn, Lutzelhourg, Hultenhau7enel"Ha'ze^
bourg; - par ceux de Henridorff, pour la permissTon'de
mettre leurs porcs aux tois; etc.

B. 8032. (Rcgtelre. ) -In-folio, 26 feuillets, papier.

''53s'*53e' -comPte de Didier Gallois, gruyerde
la terrent ^seigneurie de Pierrefltte. - Sommeïecuete
habitants de Rumont pour l'acensement de7acc7ue7de
bois sises en leur finage, - Recette de ramodiatio"n'd^ l

pour ouvrages aux moulins de Rosières et de NaiTes-en-
Blois; etc.

B. 8093. (Beglstre. ) - In-folio, si feuillets, papier.

13SS-I380. - Compte de la prévôté du Pont (Pont-
à-Mousson). - Dépense de gélines pour la proTisionde
la comtesse de Bar (Yolande e Flandre) et'du duc'Ro-
bert, qui étaient au Pont le 12 août 13B8 et la semaine
de la Division des ApOtres 1359. - Dépenses : pour~Ia
réfection du moulin de Minonille; - pour l'ouïragede
la neuve maison (le château) dn Pont; etc.

B. 809t. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, pi pier

.

«Sîî-t38S. - Comptes de Serre, prévôt du Pont.
« dès la Notre-Dame en mars l'an 1377, que le milliaire
50 m^Ji.eloD 10 slyle (llldil pollf' Jusqu'au 29' jour de
mai 138B >. - Sommes payées : à des lombards du
Pont pour argent prêté au duc Bnbert ; - à un indiyidu
envoyé à Nancy el de Nancy à Château-Salins pour me-
ner les ouvriers et marchander la muraille à faire à la
forteresse; - au prévôt de la justice du Pont et à plu-
sieurs compagnons anDés que ledit prévôt conduis'it à
Manonville pour le garder, à cause que Gérard d'Autrey
et plusieurs autres le devaient venir brûler; etc.

B. 809S. (Registre, )-In-lolio, 313 fauillela, papier.
. IS9a. - Comptes de Serre (point de dépense).

- Recette : des franc-vins des moulins du Pont et de
Maidières; - des foulant et moulin de Jezainville; -
de la pêche de l'étang d'Alton; - des pressoirs de Tri-
quelaine, ^ de la porte de BIénod et de Chanteraine, à
Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8096. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

I394-I89S. - Comptes de Jacquemin Tailly, prévôt
du Pont. - Dépenses : pour l'ouYrage de la forte maison
du duc au Pont, en Triquetaine, laquelle il avait ordonné
de faire construire de nouvel audit lieu devant une tonr,
sur la rivière; - pour le moulin nouvellement construit
dans es fossés du Pont, à la porte de Ruel; - pour ré-
parations au moulin le Comte ; etc.

B. SOS7. (BegiElre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

14BÎ-142U. - Comptes de Jacquemin Tailly. -
Somme payée à M» Arnoult, physicien, pour certaines
besognes qu'H devait acheter pour des gens du d.uc qui
étaient malades. - Dépense de blé pour le cardinal-duc
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(Louis de Bar) qui fat au Pont au mois de février 1418.
- Blé délivré pour la dépense des compagnons élant au
lieu de Pierrefort ; etc.

E. 8098. (Registre. ) - In-tollo, 214 feuillets, papier.

1420-1424. - Comptes de Jean de la Grange, pré-
Tôt, receyeur et grayer du Pont. - Sommes payées:
pour les frais et dépens de Jean d'Haussonville, maréchal
de Lorraine, qui fut au Ponl, le mardi devant la Chande-
leur, avec Erard du Chatelet, à route de 60 r.heîaux:
pour les frais dudit maréchal, de Gérard et Jean de Pul-
ligny, Guillaume de Savigny et autres, à route d'enîiron
80 chevaux, qui vinrent au Pont le jeudi 20° jour de
féîrier 1420, et y demeurèrent jusqu'au vendredi sni-
vaut, qu'ils partirent pour aller à Briey; etc.

B. 8099. (Bcgislre. ) - In-folio, 75 lcuillet», papier.

142<t-I4a5. - Compte de la recette faite par Ancel
de Moulins, prévôt du Pont. - Recette : des assises,
rentes et reTenus des villages de la prévoie du Pont :
Alton, Jezainîille, Rosières-en-Haye, Avrainville, Gros-
rouvre, Lironville, Lesménils, etc. ; - des deniers du
maire de la centaine du Pont; etc.

B. 8100. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillels, papier.

1434. - Compte de Vautrin Hazard, prêtre, rece-
veur et gruyer du Pont. - Dépense : pour les frais
du duc de Bar et de Lorraine (René l"), ses gens et che-
Taux, quand ils furent au Pont depuis le 21« jour de juin
1434, accompagnés de Jean d'HanssonvilIe, maître d'hô-
tel, Ferry de Parroy, Colard de Saulcy et autres, à route
de 188 chevaux, et y séjournèrent jusqu'au dimanche
28" jour dudit mois. - Dépense faite audit Pont par le
duc et la duchesse (Isabelle de Lorraine) depuis le lundi
12" jour de décembre 1434 jusqu'au lundi suivant; etc.

B. 8101. (Registre. ) - In-folio, 601 fenillcls, papier.

1441-1445. -Comptes de Jacquet d'EinviIle, pré-
vêt, receveur et gruyer du Pont. - Recette en deniers
pour le s charriât > de Moselle où les drapiers du Pont
lavent leurs draps. - Somme payée aux gen§ d'armes de
l'armée levée pour aller au siège devant FIorainville. -
Dépense faite par les fourriers de la reine (Isabelle) et du
marquis du l'onl (Louis), au mois de novembre' 1441.
avisant les logis parmi la ville pour leur venue; etc.

B. 8!»2. (Brpalre. ) - In-fnlin, 243 feuillets, papier.

t4sa-i459. - Comptes de Jacquet d'EinviIIe. -
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Dépense pour les frais du duc de Lorraine (Jean II) faits
au Pont depuis le lundi 27 juin 1487, à route e 10S
chevaux, j'usqu'an lendemain, qu'il s'en partit pour aller
à Saint-Mihiel. - Sommes payées : à Nicolas, le barbier,
chirurgien du duc, pour avoir élé en Allemagne, de son
ordonnance ; - à neuf arbalétriers pris et choisis en la
Tille du Pont pour enîoyer à Gènes par devers le duc ;
etc.

B. 8103. (Begislre. ) - In-folio, 175 feuillets, papier.

.

I48C-14SI. - Becette extraordinaire faite par An-
dré de Gueuf, dit de La Chambre, prévôt et receTeur du
Pont, des denjers jetés et ordonnés de payer aux bail-
liage de Saint-Mihiel et marquisat du Pont, et passés par
les trois Etats tenus audit Pont au mois de septembre
1480, pour les ouvrages et réparations qui se devaient
faire à l'entour de la cité du Pont et ailleurs ; etc. -
Rôles des conduits de Blénod, Jezainville, Rosières-en-
Haye, Aîrainïille, Minorville, Bernécourt, Grosrouvre,
Vittonville; etc.

B. 810i. (Begistre. ) - In-folio, 213 feuillets, papier.

l48B-l4St. - Compte d'André de La Cbambre. -
Dépense faite par les gens du conseil, qui arrivèrent au
Pont le 7 novembre 1480 et en partirent le lendemain
pour aller à Metz. - Somme payée : à M" Dominique et
François, médecins, demeurant à Metz, et aux soldoyeurs
qui les avaient conduits à Nancy par devers le duc Re-
né II et ramenés à Metz ; - à plusieurs compagnons qui
étaient allés à Lachaussée prendre des faisans pour les
montrer au duc ; etc.

B. 810S. (Registre. ) - In-tullo, 53 feuillets, papier.

-I48S-1-188. - Registre du domaine et pied-de-terre
de la Tille, prévôté et châtellenie de Mousson, c'est à
savoir des deniers, blé, avoine, chapons, gélines, cire,
poivre, rentes et reîenns obYenns en ladite ville du Pont.
- Rôles : des bourgeois de Mousson; - des individus
faisant et non faisant labour à Jezainville, Gezoncourt.
Rosières-en-Haye, AvrainTiIle, Bernécourt, etc.

B. 8106. (Bngistre. ) - In-folio, 196 feuillets, papier.

t<E8e-148î. - Compte d'André de La Chambre. -
Dépense faite par les bailli et lieutenant de Saint-Mihiel
étant an Pont et ; tenant les assises du duc. - Sommes
payées à des hôteliers du Pont pour dépens faits en leur
logis : par un médecin éthiopien; - parun ambassadeur
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de Venise et le héraut du duc de Bourbon qui y avaient
été depuis le 8< jour de juin 1487 jusqu'au 18e jour dudit
mois ; etc.

B. 8107. (Registre. ) - In-îolio, 196 feuillets, papier.

148Î-148S. - Compte d'André de La Chambre. -
Sommes payées : pour la dépense de plusieurs compa-
gnons de l'artillerie et arbalétriers étant au Pont et con-
dnisant l'artillerie du duc à Novéant-sur-Moselle ; - à

M» Nicolas, « maître du haut métier i (des hautes ou-
Très), pour aïoir exécuté et brûlé un individu. - Dè-
pense poar un moulin neuf fait sous le pont de pierre
du Pont ; etc.

B. 8108. (Registre.) - In-folio, 66 feuitletSj papier.

l4SS-t489. - Registre du domaine et pied-de-terre
de la ville, prévôté et châtellenie du Pont. - Recette :
du tabellionnage, du passage et du haut conduit du Pont ;
- de la gabelle d'Atton. - Dépenses pour ouvrages : au
fonr de Rued, au Pont ; - aux pressoirs de Thirey et de
Jezainville; - au fonr de Blénod. - Somme paj'ée an

sergent de la prévôté pour avoir été à Nancy quérir
M» Guillaume pour mettre à exécution un nommé le
Grand-Jehan, bon malade (lépreux); etc.

B. 8109. (Registre. ) - In-folio, 19S feuillets, papier.

1492-t<193. - Compte d'André de La Chambre. -
Dépense pour les chevaux du duc René II et de la du-
chesse Philippe de Gueldres pendant qu'ils étaient au
Pont. - Sommes payées : à un hôtelier pour les frais de
deux individus enîoyés à Mousson faire la garde au châ-
teau durant Ïa guerre de Metz, - à un individu pour
avoir mené, du Pont à Nancy, avec une charrette, les
chantres du duc ; etc.

B. 8110. (Registre. ) - In-folio, 76 feuiilets, papier.

t498-l'i9C. - Compte d'André de La Chambre. -
Somme payée à un hôtelier pour les dépenses du grand
maître d'h6tel, du marquis de Bade, du président des
Comptes, de Johannes Lud (secrétaire de René II) et
autres, qui avaient été au Pont pour y parler ensemble
des affaires du duc. - Papier, cire et encre délivrés aux
secrétaires du duc pendant qu'ils étaient dans cette ville.

Dépenses pour ouvrages aux moulins et foulant de
Moselle (à Pont-à-Mousson) ; etc.

B. 8111. (Registre. ) - In-folio, Î03 feuillets, papier.

i 496-î A9T. - Compte de Jean de Stainville, pré-
Tôt, receveur et gruyer de Pont-à-Mousson et de la chi-
tellenie de Mousson. - Sommes payées : à Pierron, le
verrier, pour les armes par lui faites aux verrières de la
chapelle du château de Pont-a-Mousson ; - à des com-
pagnons à pied et à cheval qui avaient été avec le prévût
à l'entour de Cheminot et de Clémery pour chercher les
brigands qui étaient parmi les champs et bois. - Rôle
des feux des villages de la prévôté ; etc.

B. SUS. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

149Î-149S. - Compte de Jean de Stainville. -
Dépense faite par le bailli de Saint-Mihiel, ses gens et
serviteurs, envoyés à Pont-à-Monsson « pour aider et
conforter les officiers dudit lieu et y mettre ordre et
police, parce que l'on disait que le roi des Romains était
délibéré de venir passer par ladite ville ». - Somme
payée à un hOtelier pour les frais de trois prisonniers
pèlerins venant de Normandie à Saint-Nicolas, lesquels
avaient été pris par les gens du comte Tristan ; etc.

. 8113. (Registre. ) - Tn-folio, 173 feuillets, papier.

.l<t98-t4®9. - Compte de Jean de Stainville. -
Somme payée pour les dépens de Jean de Housse, lieu-
tenant du capitaine de la garde, étant à Pont-à-Mousson,
lui Iroisième avec trois chevaux. - Dépenses pour ou-
vrages au château de cette ville : à la galerie en la ronde
tour, à la tour carrée sur les fossés, etc. - Achat d'Iié-
ritages à l'entour du château ; etc.

B. 8IU. (Registre. ) - In-foSio, 94 feuillets, papier.

8499-1 SCO. - Registre du domaine et pied-de-terre
de la préîôté. - Recette de la pêche des étangs d'Ar-
bonne, de Daule et d'Andilly. - Sommes payées : à des
bateliers de Metz qui avaient amené du plomb de cette
Tille à Pont-. à- ousson ; - au maire de Mamey pour les
dépens des officiers qui avaient été à une journée contre
M de Pierrefort ; - à un charretier qui avait conduit
40 voitures de pierres et de sable sur le grand pont de
pierre de Pont-à-Mousson; etc.

B. 8115. (Registre. ) - In-toli», 156 feuilleté, papier.

ISOt-lSOa. - Compte de Jean de Stainville. -
Sommes payées : à messire Jean Fabri pour avoir fait
un pèlerinage à Sainte-Catherine de Fierbois ; - à Thi-
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riot, parchemiBier, 'demeurant à Pont-à-Mousson, pour
dommage qu'il avait soutenu étant « (léchas » a cause
de la peste. - Dépenses pour ouTrages à la tour de la
porte et au guet de Mousson ; etc.

B. 8116. (Registre. ) - In-folio, 162 leuillets, papier.

1A96-1804. - Recette faite par André de La Gham-
bre, prévôt et receveur de Pont-à-Mousson, pour aider
aux ouvrages et réparations du palais que le duc René II
faisait faire en ladite ville. - Sommes payées : à Vau-
trin, maçoii, entrepreneur de la maçonnerie, et au Grand-
Poiresson, commis à l'ouïrage après le trépas de Vautrin ;
- à Jean, le peintre, demeurant à Pont-à-ilousson, pour
aYûir peint les armes du duc et de la duchesse Philippe
de Gueldres, qui furent posées sur la porterie, en or,
azur et à l'huile; - à Pierre Florey, Terrier, pour les
armes qu'il avait faites aux verrières de la chapelle;
etc.

B. 8117. (Registre. ) - In-folio, 17l feuillets, papier.

1SOS-1S09. - Compte de Jean de Stainville. -
Somme quittée au fermier du foulant de Moselle à l'oc-
casion de la peste qui acait régné à Pont-à-Mousson. -
Somme payée au prévôt pour dépens par lui faits, en
l'année 1304, lorsque le feu duc René II et la duchesse
Philippe de fiueldres étaient dans cette ville. - Dépen-
ses pour ouvrages et réparations au château; etc.

B. 8118. (Registre.) - In-foliu, 159 feuillets, papier.

1511-tSia. -Compte de Jean de Stainville. -
Avoine délivrée pour les grands chevaux du duc An-
toine pendant qu'ils tarent à Pont-à-Mousson. - Dé-
penses : pour les frais du bailli de Saint-Mihiel et du
capitaine de la garde qui avaient été à Pont-à-Mousson
pour faire la « montre > des piétons dudit lieu et de la
prévftté, au mois de juillet 1812; - pour ouvrages au
moulin de Minorîille; etc.

B. 8119. (Registre. ) - n-folio, 159 feuillets, papier.

.iaia-1813. - Compte de Jean de Stainîille.
Dépenses : pour réfections à la muraille de la ville, à
l'endroit des maisons des chanoines de l'église Notre-
Dame, qui était tombée < en Moselle » ; - pour répara-
lions au château de Mousson et au pressoir de Montau-
ville. - Blé délivré au boulanger du duc pour fournir à
son état lorsqu'il fut au Pont, au mois d'avril, par trois
jours; etc.

MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

B. 8120. (Registre. ) - In-folio, 82 reuillels, papier.

tStC-lBlî. - Registre du domaineet pied-de-terre
de la prévôté. -Amodiations : du tabellionnage de Pont-
à-Mpusson ; - du passage des nefs (bateaux) par cette
ville; - de la gabelle d'Atton; etc. - Rôles des ha-
bitanls des mairies de Lesméni's, Maidières, Blénod,
Dieulouard, Jezainville, Rosières-en-Haye, Avrainville,
Bernécourt ; etc.

B. 8121. (Registre. ) - In-folio, 154. feuillets, papier.

15IS-16IÎ. - Compte de noble homme Accaise
des Armoises, capitaine, prévôt, receveur et gruîer de
Pont-à-Mousson et de la capilainerie de Mousson.
Dépenses : pour ouvrages à la tour de Mandeguerre (à
Pont-à-Mousson) ; - pour une tonnette de cerîoise don-
née aux sours de Sainte-Claire. - Somme payée à plu-
sieurs individus pour avoir élé à Francheville et Villey-
Saint-Étienne au deîant des lansquenets leur demander
s'ils avaient ordonnance du duc de prendre ou de se faire
fournir des vivres en la prévôté ; etc.

B, 8122. (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets, papier.

l5l§-ll5l9. - Compte d'Accaise des Armoises.-
Blé délivré pour l'état da duc Antoine et de la duchesse
Renée de Bourbon pendant qu'ils furent à Pont-à-Mous-
son, depuis le 16 mai jusqu'au l" juin, et depuis le 20
septembre jusqu'au 24 octobre. - Poudre achetée pour
envoyer au château de Mousson a la venue de la duchesse.
- Dépense pour l'exécution d'un individu qui s'était
pendu, et fut traîné à la justice de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8123. (Besislrc. ) - lu-folio, 187 feulllels, papier.

isao-iaai. - Compte d'Accaise des Armoises. -
Sommes payées : à M" Guillaume, écrivain, pour un
t tablier > qu'il avait écrit, où il y avait plusieurs orai-
sons, que la duchesse Philippe de Gueldres lui avait fait
faire . - à M' Laurent, recteur des écoles de Metz, pour
le temps qu'il avait été à Pont-à-Mousson, de l'âîis de
M" Balthazard, recteur des écoles dudit lied ; - à des
messagers envoyés en aucuns villages de la prévôté pour
savoir s'il y avait dangers de peste ; etc.

S. 8124. (Begislre. )- In-blin, 255 leuillets, pl pier.

IStî-tStS. - Compte d'Acçaise des Armoises. -
Dépense pour vins provenant de la terre de Gorze menés
à ChAleau-Salins pour l'armée du dnc Antoine. - Som-
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mes payées ̂  à un individu pour aller à Nancy quérir
du saumon frais pour la duchesse Philippe de^Gue'ldres*.
qui était malade; - à un autre pour avoir été avert'iMe
grand^ maître < d'aucuns inconvénients de peste »'"qui
étaient survenus à Pont-à-Mousson ; etc.

B. 812B. (Begistre. ) - n-folio, 221 feuillets, papier.

tsa5-l528, - Compte d'Accaise des Armoises. -
Sommes payées à plusieurs individus pour aîoïr mené
au pressoir de Triquetaine des pièces de bois qui étaient
àlagrange de ̂Ia ville parce que les eaux, au déluge,
avaient abattu ladite grange. - Dépense pour une Toï
ture neuve faite à la grosse tour du château de Mousson,
qui avait été brûlée. - Mention portant qu'il n'a été fait
recette des gardes d-Ancy à cause . des inconYénients de
peste » ; etc.

B. 8126. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

. ass®. - Registre du domaine et pied-de-terre
delà prévôté. - Rente des feux due par les habitants
de la prévôté. - Amodiation de la tuilerie 'Alton"
Recette : de la gabelle de la cervoise; - de la'localion
de maisons sur le pont de pierre de'Pont-à-ilousson'î
etc. ^ - ---..,

B 8127. (Reglslre. ) - In-folio, 210 feuillets, papier.

1539-1530. - Compte d'Accaise des Armoises.
Dépense pour une chapelle de la Conception de la vierge
Marie, que la duchesse l'hilippe de Gneldres ayail com^
mencé ara ire édifier en l'église des . beaux pères de
Sainfe-Claire ». - Somme donnée à Didier Pillart. mai-
tre échevin de Pont-à-Mousson, de l'ordonnance de cette
princesse, ̂ ponr disfribner aux pauvres pestiférés qui
étaient jetés hors de la Tille, etc.

B. 8128. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1532-1533. - Registre .du domaine et pied-de-terre
déjà prévûté. - Poisson proîenant de l'étang d'ArbODne
délivré pour l'état da duc Antoine, du cardinal "('JeanJ
de Lorraine et du marquis de Pont-à-Mousson (Fran-
cois). - Amodiation du moulin d'Andilly. - Bedevan-
ces en avoine dues par les habitants de Bernécourt. Li.
ronville, Atton ; etc.

B. 8129. (Beglstre. ) - In-folio, 228 feuilleta, papier.

1833-isa4. - Compte d'Aecaise des Armoises. -
Somme payée à un iiidividu pour avoir été en grande

diligence à Bar, de l'ordonnance de la duchesse Philippe
de Gueldres, quérir M» Barthélémy (de Castel. Saint.N^
zard), médecin - Dépense pour l'exécution d'un'indL
vidu qui fut fustigé et eut l'oreille coupée pou7 a'Toir
tenté d'ïccomplir le fait de sodomie. - Achat de deux
paires de gants au maître des haute ouîres qui fit l'exé-'
cution ; etc.

B. 8130. (Registre. ) - In-folio, 224 feuillets, papier.

lSS*-î9S3. - Compte d'Accaise des Armoises. -
Blé délivré pour Pétât du duc Antoine, de h'dnchesse

née de Bourbon, ̂ du marquis de ' Pont-â-iiousson
s), de la princesse Anne de Lorraine el ̂leur

train pendant leur séjour à Pont-à-Monsson. - Somme
payoo,às£;t'a,stie" Boucîuet. médecin du duc, venu pour
la duchesse Philippe de Gueldres, qui était'malade?^
Dépense pour ouTrages à la grosse tour et à Ta'tour' de
la grande, salle du château de Mousson ; etc.

B. 8131. (Registre. ) -In-foKo, DS feuillets, papier.

183^15ïS. -Registre du domaine et pied-de-terre
,

e la,,prl5Tôt8' - RedCT;lnce d"e P"" le ponton (le'l
Champey. ^ - R61e des laboureurs de Morey"et'~de

Belleau. - Amodiation des pressoirs banaux de Mon^
tanrille et de Maidières. - Rente des fours à Andilïy';

B. 8132. (Begistre. ) - In-folio, 231 feuillets, p. pie,.

/a53s'. lsse' ~ c°mpte de JeEln Maillette, receveur
d^Pont-a-Monsson et de la prévôté. - Somme payé'e'au
sergent. du prévôt pom :iyoir été Parmi Ies villages de
^prevôfô signifier aux maires de faire . mettre'en°point
les gens élus et retenus pour le fait de guerre, pour keux
venu an Pont faire leur montre par devant le bailli
de Saint-MihieI >. - Dépenses : pour un oratoire fait
au^jardin des sours de Sainte-Claire; - pour onvrages7
a la loge du jeu d'ariialèle, en la clôture du château'de
Pont-à-Mousson ; - au nouveau jardin fait en la clôture
dudit châleau ; etc.

B. 8133. (Registre. ) - In-foli», f38 feuillets, papier.

isae-tsaî. - Registre du domaine et pied-de-terre
de la prévôté. - Déclaration des monnaies'du" compta
- Amodiation de la foire Saint-Antoine, à Pont-à-Mous-
son. - Droit de garde dû par les habitants de Manon-
court-sur^eille. -_Rente de Tin due par les religieux
de Saint-Epvre de Toul pour leur maison sise à BIémd'.:
etc. ~ ' ---,



B. 813A. (Registre. ) - In-folio, 18* feuiDets, papier.

Compte de Jean Mailletle. - Blé

délivré à la veuve de anrent de Flavign;, régent des
écoles de Pont-à-Mousson. - Dépense pour la fondation
de la chapelle de la duchesse Philippe de Gueldres, ap-
pelée Saint-Giljrien. - Somme payée à Jean Christophe,
peintre et verrier, pour viugt écussons armoyés aux
armes de celte princesse, lesquels furent plantés aux
portails des églises de la ville, auxquelles on faisait ser-
vices, ainsi que de coutume, pour les princes et princesses
décèdes; etc.

B. 8138. (Eegislre. ) -In-folio, 188 feuillets papier.
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payées :. à Me Fremy, tailieur d'images, pour avoir taillé
en pierre les armoiries du duc et deux anges qui les
tenaient, icelles plaquées au coin de la muraille du jar-
din du couvent de Sainte-Claire ; - à Pierre Fredet.
pour aïoir peint ces armoiries. - Blé délivri, aux mois
de janvier et d'avril, pour l'élat du duc (François) et de
la duchesse de Bar (Christine de Danemarcli. ) ; elc.

B. 8139. (Rtgislrc. ) - In-folio, 206 feuillets, papier.

ISSS-ïS-tO. - Comple de Jean Maillette. - Blé dé-
livré pendant le séjour, à Pont-à-Mousson, du duc An-
toine, du marquis (François) et de la princesse Anne,
aux mois de mars, avril, juin, septembre et décembre.

Dépense faite par plusieurs médecins, et chirurgiens
(de la Boche, Perrot et Antoine Cliampier, qui avaient
été auprès de la duchesse Philippe de Gueldres durant
les » infirmités de maladie s qu'elle avait eues cette an
née; etc.

B. 8136. (Registre. ) - In-folic, i84 feuillets, papier.

I54C-IS41. - Comple de Jean Maillette. - Blé
délivré pour fournir à la dépense du duc Antoine, du duc
de Bar (François), de la ducliesse de Bar (Christine de
Banemarck) et autres grands personnages qui s'étaient
trouvés à Pont-à-Mousson pour la Tenue de cette der-
nière. - Somme payée à Jean Christophe, peintre et
verrier, pour aîoir peint plasienrs saints pour Philippe
de Gueldres ; etc.

B. 8137. (Kegistre. ) - In-folio, 203 feuillets, papier.

1S.ÏI-1S4S. - Compte de Jean Maillette. - Dépense
faite durant le temps que le bailli de Saint-Mihiel, les
sieurs de Guermange et d'Autrey avaient été commis à
la garde de Pont-à-Mousson, pendant que les ansquenets
faisaient leurs amas autour de cette Yille. - Sommes
payées à Pierre Fredet, peintre : pour une image qu'il
avait peinte à la duchesse Philippe de Gueldres; - pour
avoir peint deux grands écussons sur le clocher neuf de
1-église de Sainte-Claire, l'un aux armes de cette prin-
cesse, l'autre à celles du duc Antoine ; etc.

B. 8138. (Registre. ) - In. folio, 208 leuillels, pipier.

iSM-ïSiS. - Compte de Jean Maillette. - Sommes

Compte de Jean Maillette. - Sommes

payées : à Michel Haussement, organiste, pour avoir
raconstré les orgues de la duchesse Philippe de Gueldres;

à Antoine Champier, docteur en médecine, pour être
venu voir celte princesse qui était fort malade ; - à frère
Clément, docteur en lliéologie et inquisiteur de la foi,
pour avoir été auprès d'une femme de Dieulouard, ac-
cusée d'être sorcière, s'enquérir de ses maléfices. - Dé-
pense pour réparations à la toiture « du Mandeguerre >,
où était la cloclie du beffroi de Mandeguerre, etc.

B. 8140. (Registre. ) - In-folio, 18S teuillcls, papier.

IS<t5-lS46. - Compte de Jean Maillette. - Blé dé-
livré pour la dépense de Nicolas de Lorraine, comte de
Vaudémont, et de la duchesse douairière, Christine de
Danemarck (tuteurs du duc Charles III), pendant qu'ils
étaient à Ponl-à-Mousson, an mois de janvier. - Dépen-
ses pour ouvrages au courent de Sainte-Claire et au Jeu
de paume du château; etc.

B. Slil. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

184»-l B6C - Compte de Jean Maillelle. - Sommes
payées : à un charpentier pour plusieurs labiés à mettre
les harnais d'arcaes du duc et pour une table couverte
de drap vert pour jouer au billard ; - à un menuisier
pour une barrière pour le lournoi du duc (Charles III).

Blé délivré pour l'état de ce prince pendant qu'il était
< à l'étude i, à Pont-à-llonsson, etc.

B. 8142. (Registre. ) - In-folio, i71 feuillets, papier.

I5SI-18S2. - Compte de Jean Maillelte. - Blé dé-
livré pour l'état du comte de VaudémoDt pendant deux
jours qu'il avait été à Pont-à-Monsson. - Dépenses :
pour le rhabillage de plusieurs verrières du château pour
la venue du roi (Henri II) ; - pour ouvrages à la prison
haute de la tour de liïandeguerre ; - pour réparations
aux toitures du château à cause de plusieurs arquebu-
sades que des soldats y avaient tirées ; etc.
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B. 81A3. (Kegistre. ) - n-folio, 82 feuillets, papier.

1852. - Compte rendu par François de Tavagny,
grand graver de Barrais, commissaire général au fait
des munitions dressées au lieu de Pont-à-Monsson pour

le passage de l'armée du roi. - Etat des munitions déli-
vrees par les Tillages de la Lorraine et du Barrais. -
Vin vendu aux sergents des bandes des capitaines Lanoue
et de Saint-Paul et à ceux de la compagnie des Anglais.

-Somme payée à un messager envoyé à Haguenau, où
était le camp du roi; etc.

B. 814A. (Registre.) - In-folio, 189 feuillets, papier.

. 55S-'sSS4. - Compte de Jean Maillette. - Dépense
faite, tant à Pont-à-Mousson qu'à Metz, par le bailli de
Saint-Mihiel, en vaquant à certaine commission à lui
envoyée par le comte de Vaudémont pour les gouverneur
et président dudit Metz touchant le fait des neutralités.

Somme payée à un messager envoyé porter lettres du
comte au gouverneur e Metz pour faire déloger les
gens de guerre de sa compagnie qui étaient à Ponl-à-
Mousson. - Dépense pour ouvrages au pont de pierre
de cette ville; etc.

B. 8145. (Registre. ) - In-folio, tti5 feuillets, papier.

15®%-'a ses. - Comples de Jean Maiïlette. - Somme
donnée aux religieuses de Sainte-Glaire en considération
de la cherté du temps régnant. - Somme payée pour
satisfaire à la dépense du comte de Mansfeld et de sa
suite, passant par Pont-à-Mousson pour aller vers Ghar-
les III; - Dépense pour ouvrages à la tour de Mande-
guerre ; etc.

B. 8146. (Registre, ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

arrivés à Pont-à-Mousson, et par où devaient passer ses
troupes ; - pour l'informsr de l'arrestation d'un indi-
vidu qui ven ait certaines peintures scandaleuses en
public. - Confiscation des biens d'un individu et de sa
femme qui avaient commis plusieurs maquerélages, pour
réparation de quoi ils avaient été fustigés de verges et
bannis ; etc.

l5©î-î5fi§. - Compte rendu par Jean Mailiette des
deniers du landfrid des ville et prévôté de Pont-à-Mous-
son, ensemble des deniers du don gratuit et octroi fait
au duc Charles III par le clergé desdifes ville et prévôté,

a pareillement des deniers de l'aide des sous à lui accor-
dée aux assises tenues à Bayon par la plupart de la no-
blesse et ancienne chevalerie assemblés audit lieu, pour
six mois commBnçant au mois de décembre 1568, aussi
12 deniers par chacune semaine sur chacun conduit ».
-Rôle des conduits des villages de la prévôté; etc.

B. SUT. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

ïSCB-îSîO. - Compte de Jean Maillelte. - Somme

payée au sergent du prévôt : pour avoir élé avertir le
duc des gens de guerre du comte de Mansfeld qui étaient

B. 81*8. (Registre, } - In-folio, 134 feuillets, papier.

IBîO-lSîl. - Compte de Jean Maillette. - Somme
donnée aux habitants de Pont-à-Mousson tant pour les
aider à réparer les dém.olitions de murailles advenues
en cette ville par les inondations de l'année précédente,
qu'à cause des pertes par eux supportées à l'occasion des
gens de guerre. - Dépense pour Pexécution d'>uoe fille
accusée d'inceste avec son beau-père, condamnée à être
fustigée de verges sous la custode ; etc.

B. S1A9. (Registre.) - In-folio, 1A9 feuillets, papier.

'lSîa-t5î3. - Compte de Jean Mailletle. - Dé-
penses : pour un petit Jeu de paume construit dans le
grand Jeu de paame du château de Pont-à-Mousson pour
l'exercice du marquis de Pont-à-Mousson (Henri); -
pour le <c parachèvement de la réfection » du nouveau
pont, tant de bois que de pierre, et les frais de Nicolas
Thiéry, ingénieur; - pour la procédure instruite contre
un individu qui fut condamné à être banni trois années
pour avoir <i adultéré » et engrossi deux de ses cham-
brières ; etc.

B, 81BO. (Registre.) - In-folio, 137 feuillets, papier.

ISTS-lSîe. - Compte de Jean Maillette. - Dépen-
ses : pour réfections faites au chiteau a la venue du dac
Charles III ; - pour l'exécution de deux hommes et
d'une femme accusés d'avoir paillarde ensemble, con-
damnés à être fustigés. - Sommes payées aux . hôtes >
de la Corne de Cerf et de r'Écu de Lorraine pour le
banquet donné aux prévôt, maître échevin et officiers le
jour de Pexécution d'un faux-monnayeur, qui avait été
condamné à être brûlé par sentence udit maître éche-
vin ; etc.

B. 8181. (Registre. ) - In-folio, 103 feuiilets, papier.

Î9SS. - Compte de Nicolas Begnault, receveur du
domaine de la ville, prévôté et châtellenie de Pont-à-
Mousson. - Gages de Gérard Bnmessaux, maître des
postes de cette ville. - Somme payée au fermier du
four banal de Rosières-en-Haye à cause de la contagion
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de peste sunenue audit lieu. - DèPeDse I"-ln^lejroces
Ïwe femme d'ÀTrainville accusée de sortilège; etc.

B. 8182. (Registre. ) - In-Iolio, 103 feuillets, pépier.

1B8Î. - Compte de Nicolas Regnault. - Dépense
extïaordmaire pour les réparations et fortifications to
château'de pont-à-Mousson. - Sommes payées: à Be-
nolt Grata pour avoir traYaillè audit château ; -a.

~. "fom avoir passé le régiment du^sieur deLe^
noncourt'au passage de Champey. - Dépense pour
Ï'execution par la roue d'un indiîidu accusé de vol et
assassinat; etc.

B. 8IS3. (Regiitre. ) - In-toli»- l04 temlli't!" l"'1""'

, 58<>. _ Compte de Nicolas Regnault. - Sommes
^ràBenoiÏGrata pour les réparations du pont de

; dïpont-a-Mousson, et à Florent Drouin, maître
m'açon "de" Nancy, pour la visite <3ud't,PmtJ, FMn
d'é'l?T"re à~la compagnie de lances du sieur Aniiibal^de
Gonzague pendant le temps qu'elle ""\tenue""sm
rponlT-Mousson. - Dépense pour "ParatioMà, la

Ftour'du'château de Mousson. _- 
Achat découdre

îeÏi^ée'à 50 lansquenets enïoyés à Clermont par l'ordre
du duc ; etc.

B. 8154. (Registre. ) - In-folio, IS feuillets, pipler.

1SS9. - Déclaration de l'impot reçu parl es comms

au bureau de Pont-à-Monsson, pour le mois_de mai IBW,
tTnrd es'bourgeois que des déforains. - (C'est^unrtle
deïind-iYidus°ayantpayè l'impôt pour des marchandises
vendues.)

E. 818b. (Registre. ) - I"-IUIio- 11» temllcts' I"PIer-

1S9». - Compte de Nicolas Keguault. -Dépenses :^
poM'toécution'd'une femme de Pont;à;MOUSS0^^
d''indiTidus de Vittonville accuses de sortilège; - pour
deux'chambre., faites en la lour Guéraudel pour servir
de misons à rUniversité, l'une pour les_écoliers cnm^
nek, 'l'autre pour les délits léeers' - som,me. païee, ;1
Gua'laumeBaîclay, docteur et professeur en rU"i^rslté.

^'nourriture'et l'entreténement du marquis Chns-
. de Bade, son maître d'hftlel et trois de ses^ sem-

teurs", depuis le 10 janvier jusqu'au 10 octobre-Somme
reTOe''po"ur~le droit de la gabelle de la ceryo is^^. ^e
d^te'ittelqne'tous-ceux qui Tendent cervoise brassa
mÏODtoaaiUeurs, doiîent'à S. A. de dix gros l'un de
celle çui se Yend au Pont r ; etc.

B. 81S6. (Registre. ) - Iii-toli». <" teuillels, papier.

, g96. - Compte de Nicolas Regnault. - Sommes
reçues : de plusieurs individus pour rachat jie la for-
fuyance; - de Nicolas, libraire, ciloïeD. du pont'_ Pon1^
l'acensement d'une place a faire galerie, joignant la tour
Gn'éraudel. - Redevance en vin due par des habitants
d'ArrVpour des héritages sis en un lieu appelé le Ban-
du-Prince ; etc.

B. 8157. (Registre.) - In-Iolio, ISi fsuillets, papier.

15BS. - Compte de Nicolas Kegnault. - Somme
à Biaise Andréa, imprimeur ilu duc, à Nancy,

"avoir^imprimè de nouveau les coutumes du bail-
îiage de'Bar. - Dépenses : pour "F"3110118 a l^toM
d'eMandeguerre; -'pour owrages au château de Pont-
à-Mousson ; etc.

B. 8158. (Begistre. ) -lu-tolio, 128 feuillets, papier.

160Î. - Compte de Nicolas Regnault. - Sommes
: a Gérard Brunessaux, hôtelier à la Poste, a

pont^à-MoussoD, pour dépense faite en son log^^par
î'ambassadeur de'Clèves, "allant à Nancy ;^ - à Benoît
Grata, "architecte, et autres, pour avoir Tisilé les rèpara-
tionFà faire aux fours banaux de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8153. (Registre. ) - to-t»110. 131 'eui"i'"' mieT-

I6B4. - Compte de Nicolas Regnault. - Gages des
do'ct"eu's' et professeurs en la faculté de médecine de
i''UDÏTersité:'Charles Le Pois, lecteur et doyen; Tous_-
samt'F'ournier, lecteur-, Pierre Barot, proteseur^»
a"natomie''et chirurgie. - RedeTance due parhan Nu^
fert. ~ raire, pour une petite boutique qu'il ̂ lui avait
éte'permis^de faire au bout du pont, joignant la tour
Guéraudel, etc.

B. 8160. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

1608. - Compte de Nicolas RegDault. -Gages de
Jéa'n'L^Trechon, lecteur en la faculté d^mèdecm^^
^mmTpay'toauxgouverneurs des hftpteu^de^Nancy
rt"Zint^colas pour rentretènement de cin, pauvres
teoÏi"e'rsaa^écoles de Pont-à-Mousson, ^uiTantIa ̂ ^-
tTt"ut'io'n duduc Charles III, en date du 18 1^^
^Dépense pour l'exécution ou la mise à la question
d'individns accusés de sortilège; elc.

R. 8161. (Btgislre. ) - In-iolio, 133 feuillets, P»PI".

- Compte de Nicolas Regnault. - Somme
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payée au maître des hautes ouvres pour aroir fustia
deux égypfiens^ccusés de vol. - DepeBses";'pouur1ac
.re,CT"Ïctiondumoulin de Be"^»; - Pour leprocè^
d.'u:n<Lfeîme de JezainTi"e i"=c"séedesortîlége, 'l'ap(u"e'iL°
était morte à 1-instant de";Ia~q"ue7ti"on°s'ou'tZeTîueï

B. 8162. (Registre. ) - In-folio, 139 feuillets, p. pier.

ÏGÏ9; rGompte de Nic»ias liegnault. - Sommes

mees Là Blino!t Grata Pour ouTSes aux châteauï'de
POIIt'a'MOUSSC)n et de Mousson ' - àJean'Grata',''maltïe
mawaLFMT °aYrages à l'entour de la fontai"e des dames

e-CIaire. - Dépenses pour réfections aux'm-ï-"
sons do la tour de Maiic eguerre; etc.

B. 81-63. (Beçist, e, ) _ In. foiio, 136 feuillets, papier.

1CI3. - Compte de Nicolas Regnanlt. - Déi
pour l'exécution d'une femme accusée de sortiTte'e"12
!,om'Ï. paîées .' à u". ljat<'li'ir de Scarponne"po°ur la

çon d'un ponton pour le passage de Champey"; '-'a des
Illaonii_et^har. l:)eDtie. r's vow la construction de'prisons;
poteau et piloris an lieu de Minorville: etc. ^ *'-~"""'

B. StSl. (Begislre.,) - In-folio, 136 feuillets, pipier.
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- Compte de Nicolas Begnault. - Sommes
payées : à plusieurs indiîidus pour aToir ôté les herbes
qui étaient restées an pré Manharelle à cause des débor-
demeDtLdes em1t de l'al'"ée Pr<s<îii(lente-"-"'DépeD"se
pour réfections à la chambre du cliâteau de fmt-s~.
Mousson où les comtes de Vandémont (Charles e'iF'ran-
cois) étaient logés; etc.

B. 8165. (Begistre. ) - In-foUo, 133 feuillets, papier.

161». -Compte de Nicolas Begnault, - Recette en
aeD"iI',s des. tayeTers et hûteliers: hôtel de la
^or. de la Croix blanche, du Sauvage, d^~ Dm^"^
Rôtissenrs.^ - B6Ie des bourgeois "de Mousson"e't' des
habitants des villages de la préyôté. -'Sommes payées0
a Jean Grata pour visite du moulin de Belleauetrefec."
lions au pressoir de Triquelaine ; etc.

B. 8168. (Registre. ) - Tn-folio, 133 feuillets, papier.

^l8l T.^- Compte de Nicolas Regnault. - Sommes
payées : à Jean Grata, comme ayant le droit de Emolt.
^n^père, pour l'entreténement du pont de-pie7r'e~de
Pont-à.Moussoa ; - à un faiseur de bateaux, demeuranï
à Metz, pour avoir réfectionné les deux pontons^e'Ch'am^
pey el déjà Lobe, lesquels avaient été menés sur'Ta
Moselle, à rendrait du village d'AutreviIle, -pour passe?

les Hollandais, et enfoncés par les gens du comte Rhin.
grave; etc.

B. 8)67. (Regialre. )- In-folio, f30feuiUets, papier.

Compte de François Begnault, receveur du
domaine de^Ponl-à-Monsson. - Dépenses :' pour'ouv^
ges a une des tours du château de Pont-à-'Mousson "et
aux moulinée Masse et de BIénod; - pour la Bourri-'
tu re des prisonniers détenus en la prison de Mandc-
guerre; etc.

B. 8168. (Begislre. )-In-folio, 130 fenillets, papier.

Compte de François Begnanlt. - Sommes
payées : à Christophe Godin, exécuteur des liantes ou-
vres, pour avoir fustigé, à l'entour de la place de Pont-
a-Mousson, un individu accusé de larcins; - à-Jean
Grata^pour avoir procédé à la démolition des fours excZ
dant l'aune. - Dépense pour une muraille faite eiilre
les deux portes du diâteau de Mousson : elc.

B. 8169. (Registre. )- In-folio, f 26 feuillets, papier.

Compte de François Regnault. - Sommes
pajees : a un individu pour ayoir ôté la neige du che-
min de la cour lorsque le duc Henri II fat"à Pont-'à.
Mousson;^-au sergent du domaine en récompense de
pertes qu'il avait supportées pour le duc en faisant le
pont de bois pour passer les Hollandais à Millery. -
Gages de Bené Bandin, lecteur et professeur en la faculté
de médecine ; etc.

B. 8170. (Keeistrc.)- In-folio, 130 feuillets, papier.

s. - Double du compte de François Begnaull.

B. 8171. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

icaa. - Compte de François Regnault. - Dépenses :
pour recouvrir d'écailles la tour de Mandegnerre et les
prisons d'icelle; - pour réparer le pressoir de Belleau
qui avait été brûlé en partie par les gens de guerre. -
Blé délire an commissaire des vivres de l'armee du'duc
Henri II pour fournir des munitions à la ite armée ; etc.

B. 8172. (Begistrc. )- In-folio, 130 feuillets, papier.

tOSa. - Compte de François Regnault. - Dépenses :
pour la nourriture de plusieurs prisonniers détenus sous
l'accusation de sortilège; - pour a construction d'un
petit pavillon et de deux pressoirs neufs au château de
Pont. à-Mousson. - Somme donnée aux Bénédictins de
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Dieulouard à cause de leur grande nécessité pendant la pour la compagnie de chevau. légers du sieur de Beau-
stérilité; etc. lieu^ ]gg^ a Millery et Autreîille ; etc.

B. 8173. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1624. - Compte de François Regnault. - Dépenses :
pour les procédures 'instruites contre des femmes d'A-
VrainYille et de Blénod accusées de sortilège, - pour
la réfection des murailles qui étaient tomlées an jardin
d'hiver du duc; - pour une porte faite an château de
Pont-à-Mousson pour aller sur la rivièri ; etc.

B. 8174. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

isa?. - Acquits servant au compte de François Re-
gnault. - Pain délivré pour la compagnie de M. de
Couvonges (Slainville), maltre-de-camp d'un régiment
d'infanterie, et pour les compagnies des sieurs Mauljean
et Dauvaine, étant à Ponl-à-Mousson. - Sommes payées
aux maires de Bernécourt, Sanzey, Lironîille et Gros-
rouvre, pour distribuer aux soldais du régiment de
M. de Gouvonges, qui étaient logés dans ces villages ; etc.

B. 8178. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

leas. - Compte de François Regnault. - Dépenses :
pour la procédure instruite contre un individu accusé
d'hérésie ; - pour informations faites contre les arra-
cheurs de tabac. - Sommes payées : à François Denis.
maître des hautes ouvres, pour avoir rasé une femme
accusée de sortilège; - à M» Thibouret, chirurgien,
pour avoir assisté à son i rasement i ; etc.

B. 8176. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de François Re-
gnault. - Bédnction accordée au fermier des moulins
de Pont-à-Mousson à cause que, depuis les pernicieux
effets de la contagion arrivée dès le dernier quartier de
l'année précédente, la ville avait commencé à être beau-
coup moins fréquentée, notamment des villages d'alen-
tour, puis, le mal prenant force, la plupart des bourgeois
étaient allés résider ailleurs ; etc.

B. 8177. (Liasse. ) - i27 pièces, plpier

16SI. - Acquits servant au compte de François Re-
gnault. - Blé délivré aux maître écheîin et gens du
conseil de Pont. à-Mousson pour subvenir à la nécessité
de ladite ville pendant la contagion. - Avoine délivrée :
pour les cheîanx de la duchesse Nicole, les l" et 2 fé-
rner, et pour ceux du duc Charles IV, le 18 mars; -

B. 8178. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier

IflSa. - Etat abrégé du compte du domaine de Poat-
à-Mousson. - Recette : de la ferme da tabellionnage de
Pont-à-Mousson ; - de l'impôt nouvellement érigé pour
le passage sur le pont dudit lieu; - du hant-conduit ;

de l'issue (foraine) sur ceux de Metz ; - du droit sur
les petits fours des boulangers et des pâtissiers; etc.

B. 8179. (Regislre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

1682. - Compte de François Regnault. - Sommes
payées : à deux individus pour avoir porté à Nancy, du
commandement du duc, les chartes, titres et papiers de
la ville de Pont-à-Mousson ; - à la venve de Charles Le
Pois pour les gages de ce dernier, de celte année. - Dé-
pense pour la réparation des dégradations faites aux
grandes écuries du château de i'ont-à-Moussoa par les
gens da roi de France (Lûuis XIII) ; etc.

B. 8180. (Begistrc. ) - In-folio, i33 feuillets, papier.

.l 634. - Compte de Jean Mouchot, commis par M. Le
Febvre, intendant des duchés de Lorraine et de Bar, à la
recette du domaine des marquisat, prévôté et châtellenie
de Pont-à-Mousson. - Sommes payées : au maître des
hautes ouvres de Nancy pour avoir exécuté par le feu
trois femmes accusées de sortilège; - à Claude Mourût,
orfèvre et graveur, pour avoir gravé nn sceau aux armes
du roi pour sceller les contrats du tabellionnage de Pont-
à-Mousson; - à un charpentier pour la façon d'une
estrapade, du commandement de M. de Liège, lieutenant-
colonel au régiment de Rambure; etc.

B. 8181. (Registre.) - In-folio, 28 feuillets papier.

1634-1636. - Etat des deniers, grains, vins, cire
et antres rentes dues au domaine du marquisat de Pont-
à-Mousson. - Redevances dues : par les tenanciers des
foulants sire Mahu et de Moselle; - par les habitants
de Millery. - Amodiation du four banal de Héminville.
- Recette en deniers des maisons louées à Pont-à-Mous-
son ; etc.

B. 8182. (Begistre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

. I<iCO. - Recette des rentes et droits seignen-
naux appartenant au sieur de GomberTaux aux villages
de Blénod el de Jezainïille, préîôté de Pont-à-Mousson,
à lui engagés par le duc Charles IV. - Mentions por-
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tant : que les habitants de Blénod et de Jezainîille ont
abaDdonné ces villages à cause des Suédois (1636) ; -
que les fours banaux sont abaudonnés et les prés pâturés
par les chevaux qui y avaient passé (1637) ; - qu'il n est
fait recette des particuliers faisant labour, d'autant qu'ils
ont abandonné lesdits villages à cause du malheur des
guerres (1641); etc.

B. 818S. (Registre. ) - In-'»li°> I08 feuillets, papier.

166'i. - Compte de François Kegnanlt. - Gages de
Marc Baratte et du sieur Pillement, docteurs et profes-
seurs en médecine à l'Université de Pont-à-Monsson. -
Mention portant que les greniers du château ont été
ruinés par les gouverneurs précédents, pendant la guerre.
- Dépense pour une potence dressée au milieu de la
place de Pont-à-Monsson par ordre de MM. du Parlement
de Lorraine, séant audit lieu ; etc.

B. 8184. (Liasse. ) - 58 pièces, papier.

tCGS. - Acquits servant au compte de François Re-
gnault. - Déclaration du prix auquel le blé s est vendu
sur le marché de Pont-à-Mousson. - Procès-verbal de
visite des grands moulins de cette ville. - Mémoire
d'ouvrages faits au couTent de Sainle-Claire ; etc.

B. 818S. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1664. - Contrôle du comple du domaine de Pont-
à.Mousson. - Recette : de la gabelle et du gerbage
d'Atton; - des pressoirs banaux de Pont-à-Mousson :
de Triquetaine, des portes de Blénod de Mousson et de
Trey; - des pressoirs nouTellemeflt érigés au château;
- des fours banaux de Rued, des portes de Mousson, de
Trey et de Blénod; - des fours des pâtissiers; etc.

B. 8186. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, .papier.

16G5. - Compte de Claude Drouot, receveur du
domaine de Pont-à-Mousson. - Sommes pa}ées : à des
maîtres maçons allemands pour ouvrages aux grands
moulina de Moselle ; - au sieur de Maison-Rouge, com-
mandant les neuf chevau-légers de la compagnie de
M. du Plessis, logés à Pont-à-Mousson; - au sieur
Louis, commandant les dix gardes du duc Chartes IV,
de la compagnie du marquis de Trichiteau (du Châtelet),
aussi logés dans cette ville; etc.

B. 8187. tBegistre. ) - In-folio, e8 feuillets, papier.

1586-18SÎ. - Compte de Didier de Pillart, prévôt
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et gruyer de Pont-à-Mousson. - Sommes payées : à des
messagers envoyés porter des ettres au comte de Vaudé-
mont (Nicolas de Lorraine, régent du duché) pour
l'informer que la compagnie de M. de Vieilleville s'as-
semblait à Pont-à-Mousson, voulant faire quelque entre-
prise snr les ennemis, et que plusieurs chevaux de l'ar-
tillerie étaient arrivés dans cette ville; - à M" Damyen,
chirurgien, pour avoir taillé des deux côtés un Jeune
enfant de Jallaucourt, par maudement du comte; etc.

B. 8188. (Registre. ) - In-folio, 8§ feuiîlets, papier.

1559-iseu. - Compte deDidierde Pillart. -Som-
mes payées : aux messagers qui avaient été signiûer aux
vassaux de se trouver aux assises à Nancy, le lendemain
de Quasimodo, - à ceux qui avaient porté des lettres à
Mmes de Chambley et de Tichemont pour qu'elles se
tpouTassent à Pont-à-Mousson à la venue de la duchesse
de Lorraine (Claude de France). - Dépense pour'l'exé-
cation de deux individus accusés d'adultère ; etc.

B. 8189. (Registre.) - In-folio, Si feuillets, papier.

ise<l-iaes. - Compte de Didier de Pillart. -Som-
me payée à un messager envoyé à Nancy pour faire coa-
naître au duc Charles III les réparations qui étaient
nécessaires au château de Mousson. - Dépense pour
ouvrages faits au château de Pont-à-Mousson pendant
que le duc y était ; etc.

B. 8190. (Registre. ) - In-folio, 5Î feuillets, papier.

ises-tsee. - Compte de Didier de Pillart. - Dé-
pense pour réfections à l'étang d'Arbonne. - Somme
payée à Claude de Reinach, seigneur de Saint-Baslemont,
pour dépense faite par le comte de Mansfeld à Pont-à-
Mousson, retournant de Nancy, en venant des Pays-Bas.

Bois délivré au gouverneur de l'hûpital de Pont-à-
Mousson pour l'affouage et le chauffage des pauvres; etc.

B. 8t9t. (Registre. ) - In-folio, SA feuiilets, papier.

.1568-BSCî. - Compte de Didier de Pillart. - Bois
délivré : à Julius Lambert, capitaine du château de Mous-
son, durant les troubles des guerres ; - pour réfections :
aux portes du château de Prény; - aux portes etbar-
rières de Pont-à-Mousson, de l'ordonnance de M. de
Ligniville, gouverneur, durant les troubles des guerres ;
etc.

B. 8192. (Registre.) - In-folio, 62 leuillels, papi er.

iSSî-iass. - Compte de Didier de Pillart. - Dé-
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pense pour la façon de deux grands pontons (bacs) sur
la rivière de Moselle, derrière le château de Pont-à-
Mousson. - Sommes payées : à un messager envoyé à
Nancy avertir le duc Charles III que le duc d'Anmale
était à Sancy, et savoir si, dans le cas où il se présente-
rait à Pont-à-Monsson, on deîrait lui faire ouverture et
passage; - à Jacques Maucervel, maître de la poste de
Pont-à-Monsson, pour « aToir été courant la poste > de
Pont-à-Mousson à Nancy, Bayon et autre part; etc.

B. 8193. (Rcgislre. ) - In-Ioiio, 61 feuillets, papier.

IS68-ISS9. - Compte de Didier de Pillart. - fie-
cette des épaves des mouches à miel. - Dépense pour la
façon de deux petits ponts de bois, savoir : le pont tirant
à Lesménils, sur le ruisseau de Santrey, et l'autre sur le
grand chemin de Metz, appelé le pont de la Vitrée. -
Bois déliîfé pour la réfection des moulins de Moselle, à
Pont-à-ilousson, etc.

B. 8191. (Kcgistrc. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1I5Î2-ISÎ3. - Compte de Philippe de Nefves, dit
de Pillart, écuyer, capitaine, prévôt et gruyer de Pont-
a-Mousson. - Dépense faite à Yilley-Saint.Étienne,
Thiaucourt et Vionîille, par le grnyer et son serviteur, à
la conduite ce mille arquebusiers bourguignons qu'il
fut commandé par le iaillî de Saint-Mihiel mener hors
de la prévôté. - Somme payée à des individus pour
avoir étii à Ars-sur-MoseIle faire préparer la munition
pour les Espagnols; etc.

B. 8f9S. (Regislre. ) - In-folio, 46 feuillek, papier.
.

asîî-iâis. - Compte de Philippe de Nelves. -
Blé délivré pour la fourniture de la maison de l'évêque
de Metz (Charles de Lorraine) pendant son séjour à
Pont-à-Mousson. - Dépense faite par le sergent de la
prévôté en allant s'informer, aux passages de Liverdun,
Fronard, Dieulouard, Rosières-en.Haye et villages cir-
convoisins, s'il pourrait ?avoir celui qui avait tiré un
coup de pistolet à Nicolas Boucher, précepteur de l'é-
vêque; etc.

B. 8196, (Regislre. ) - In-foNo, (6 fenillets, papier.

IS3S-Ï5Î9. - Compte de Philippe de Nefves. -
Sommes payées au sergent de la préîôté : pour avoir
porté des lettres du bailli de Saint-Mihiel aux gentils-
hommes du marquisat de Pont. à-Mousson pour se trou-
ver aux assises générales audit lieu;-pour avoir été
parmi les villages de la prévôté, du côté de l'évêché de
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4l
Metz, défendre aux habitants de <( fréqnente avec ceux
de Melz i, à cause de la maladie contagieuse; etc.

B. 8197. (Registre. ) - In-folio, i3 fcnillels, papier.

IBS». - Compte de Philippe de Nefves. - Bois dé-
livré pour réfections aux ponts entre Pont-à-Monsson et
Lesménils, BIénod et Jezainville. -Assignation de rente
sur le domaine et la gruerie de Pont-à. Mousson à Phi-
lippe du Châtelet, bailli du Bassigny, et à Claude de
Reinach, tiailli de Vosge, exécuteurs du testament de
Pierre du Châteiet, éîêque de Toul ; etc.

B. 8IS8. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillels, papier.

ISSU. - Contrôle de la gruerie d& Pont. à-Mousson.
Somme reçue des habilanls de Pont-à-Mousson pour

l'amodiation de la i franche eau > dudit lien, des eaux
d'Atton et de Loisy. - Recette en deniers des euets de
Mousson, dus par les habitants de Jezainville, Lironville,
GrosrouTre, Bernécourt, Rosières-en-Hai'e, AvraiuviIIe;
etc.

B. 8193. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, plpier

I68S. - Compte de Philippe de Nefves. - Sommes
payées à un individu pour aîoir porté des lettres au
comte de Salm pour l'ayertir de l'arrivée du duc d'É.
cosse et de la maladie contagieuse qui élait advenue à
Rosières-en-Haye. - Mention portant que le comptable
a mis en surséance une somme due par les habitants de
Jezainville, n'ayant voulu la leïer à cause de la i maladie
de peste » étant audit lieu; etc.

B. 8200. (Registre. ) - In-folio, 42 feuilltls, papier.

.BSSS. - Compte de Philippe de Nefves. - Sommes
payées à des individus envoyés porter des lettres : an
duc Charles 111, afin de l'averlir de la contagion advenue
au village d'Atlon ; - au comte de Salm, pour l'aTertir
de la contagion advenue à Arry, Vittonville et Mousson.

Bois délivré pour réfections au moulin et au battant
de Jezainïille ; etc.

B. 8201. (Begislre. ) - In-foli», 38 lemllels, ptpir..

1588. - Compte de Philippe de efves. - Somme
payée à un individu envoyé aîertir les hauts justiciers
du marquisat de Pont-à-Mousson et de la baronnie de
Viviers qu'ils fassent tenir prêts les snjels, de dix liom-
mes l'un, pour porter les armes pour le service du duc.
- Avertissement donné aux maires des villages de la

6
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prévôté pour qu'ils aient à se saisir des soldats qui pas-
seraient sans avoir passe-port de leurs capitaines; etc.

B. 8202. (Registre. ) - In-folio, 39 fcutl els, papier.

t5SS. - Compte de Philippe de Nefves. - Somme

payées : à des individus qui étaient allés jusqu'à Xivry-
le-Franc conduire les bêtes à cornes levées en la prévôté
de Pont-à-Mousson ; - à d'autres qui avaient mené 25
bêtes à cornes à Rigny-la-SaIle pour la munition des
reitres. - Bois délivré pour les Albanais, Italiens et
lansquenets étant en garnison à Pont-à-Mousson; etc.

B. SçiQ3. (Registre. 1 - In-folio, 39 feuillets, papier.

1583. - Compte de Philippe de Nefres. - Rente
payée à Claude Bardin, voué de Condé, conseiller d'É-
tat et maître des requêtes. - Bois délivré à Nicolas de
La Ferté, commandeur de Saint-Anloine de Pont-à-
Mousson, pour réfectionner 1a maison de ladite comman-
derie. - Mention portant qu'il n'est fait recette des

guets de Mousson, d'autant qu'il est ordonné à plusieurs
villages de la prévôté de faire garde audit lien; etc.

B. SïQi. (Registre. ) - In-folio, Si feuiliels, papier.

1898. - Compte de Philippe de Nefves. - Dépense
pour des corps de fontaine posés an-dessns du moulin
de Maidières. -Redevance due par ceux qui arrachaient
des pierres de taille dans les carrières de la gruerie. -
Recette des épaYCS des mouclies à miel ; etc.

B. 820S. (Kegistre. ) - In-lolio. af feuillets, papier.

19»9. - Compte de Philippe de Nehes. - Dépense
pour la réfection et l'entreténement des fontaines de

Pont-à-Mousson. - Gages : de noble Gérard Mauljean,
contrôleur; - du cheîaucheur el des forestiers de la
gruene, etc.

B, 8206 . (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

1S9Î-1SO%. - Acquits servant aux comptes de Phi-
lippe de Nefves et du sieur de La Tour, grnyers dePont-
à-Mousson. - Somme donnée pour les huit écoliers
étudiant en l'Universilé de Pont-à-Mousson, au sémi-
naire fondé par Pierre du CIiâtelet. - Gages des pro-
fesseurs de la faculté de droit de cette ville : Jean Horda],
Onofre EIy (Humpfroi Héli), professeur, et Guillaume
de Barclay, docteur régent et doyen de la faculté ; etc.

E. 8S07. (Registre. ) - In-fclio, 33 feuillets, papier.

1603. - Conipte de Nicolas Romain, docteur es

droits, capitaine, prévôt et gruyer de Ponf-à-Mousson.
Gages : de Claude Christophorin, professeur-régent

à la faculté de droit: - de Pierre Charpentier, profes-
seur et doyen. - Dépense faite à l'hfttellerie du Sauvage,
à Pont-à-Mousson, par le comptable, son contrôleur et
M. Daurillol, auditeur des Comptes, vaquant à la visite
des bois de la gruerie ; etc.

S. 8208. (Registre.) - Iti-folio, 33 feuillets, papier.

16®e. - Compte de Nicolas Romain. - Somme payée
à un pêcheur pour avoir, avec un bateaa, mené sur. la
rivière de Moselle, en plusieurs endroits^ un individu
envoyé par le duc Charles III pour trouver du satle
lilanc, afin de voir, reconnaître et faire épreuve s'il s'en
prouverait du propre à faire verres. - Somme délivrée
à M. de Vaubecourt, grand gruyer du duché de Bar;
etc.

B. 8-309. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

1C96. - Acquits servant au compte de Nicolas Bo
main. - Gages de Nicolas Guinel, professeur en la fa-
culte de droit. - Réduction accordée au fermier de la

glandée des bois de la gruerie à cause que le gland
desdits bois aïait été gelé, et qu'il n'y avait moyen d en
faire profit. - Dépense pour la pose de corps de fon-
tain e. neufs près dumoulin de Montauville; etc.

B. 8210. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

icas-isiu. - Comptes de Nicolas Romain. - Dé-
pense faite au village de Viéviile-en-Haye par plusieurs
indiTidus vaquant à reconnaître, suiïant le mandement
du duc, si en une mine proche dudit Viéville il n'y
avait pas une montagne d'argent. -Somme donnée au
recteur du collège et de l'Université de Pont-à-Mousson
pour employer au bâtiment des nouvelles classes qui se
faisaient audit collège ; etc.

B. 8211. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

16ïï-l©î%. - Comptes de Nicolas Romain et de
Dominique Richard, licencié es droits, capitaine, prévôt
et gruyer de Pont-à-Mousson. - Vente extraordinaire
de bois pour fournir la somme de 6,000 fr. aux Jésuites
de Pont-à-Mousson, pour la fondation de leur collège.
- Bois délivré pour réfections au moulin d'Arry, au
pressoir de Jezanivilie, aux tours de Mousson ; elc.

B. 8212. (ReB'istre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

1613-IUIS. - Comptes de Dominique Richard.
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Gages d'Abraham Le Maréchal, lieutenant-conservateur
es privilèges de l'Université. - Somme donnée, outre

ses gages, à Nicolas Gninel, pour la lecture des Insti-
tûtes en ladite Université. - Dépense faite par le pro-
cureur général de Bar en vaquant à reconnaître le lieu
propre pour dresser une tranchée dans le bois d entre
Pont-à^Mousson et Port-sur-Seille ; etc.

B. 8213. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1616-lCtS. - Comptes de Dominique Richard, et
contrôle de la graerie. - Dépenses faites : par M Dau-
rillot Taçuanl à reconnaître si l'on pourrait bitir quatre
digues entre Yandières et Pont'à.Mousson pour entre-
tenir la Moselle en son ancien cours; - par les commis-
saires de la Cour sonferaine de Saint-Mihiel vaquaut à

l'instruclion du procès des arquebusiers et soldats de la
butte de Pont-à-Mousson, lesquels, contre le commau-
dément du graver; étaient allés, le l" jour de mai, en
la forêt de Puvenelle, couper quatre chênes et les enlever
en plein jour pour les amener audit Pont-à-Mousson
avec tambour battant et enseigne déployée; etc.

B. 821i. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papi r.

.ICtO-tSSU. - Contrôle de la gruene et compte de
Dominique Richard. - Gages d'Antoine Richard, maître
échevin de Pont-à-Mousson, comme lieutenant-conser-
valeur des privilèges de l'UniTersité, pour ïhéodore de
Lenoncourt, conservateur. - Somme pavée pour la
pension de huit pauvres écoliers et leur pédagogue au
séniinaire du Châtelet; etc.

B. 8215. (Liasse.) - 108 pièces, papier

1629-1824. - Acquits servant aux comptes de Do-
minique Richard. - Marché pour la réparation des
deux arches du pont de pierre de Pont-à-Mousson, près
de la tour de Mandeguerre. - Bois délivré à un batelier
de cette fille pour refaire un bateau à la place de celui
qui s'étail enfoncé sous le pont de Bouxières-aux-Dames,
chargé de pierres de taille, « pattes « à faire papier,
vin ; etc.

B. 8^16. (Registre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

Ï02S. - Compte de Dominique Richard. - Gages
de Biaise Jacquot, doyen de la faculté de droit. - Dé-
penses . pour la façon de paisseaux pour la vigne de
Condé (Custines) ; - pour ouïrages faits par Jean Grata,
maçon, aux fontaines du couvent de Sainte-Claire ; etc.

B. 8217. (Liasse.) - 90 pièces, papier.

B82S-t62e. - Acquits servant aux comptes de Do-
minique Richard. - Bois délivré pour réparations au
collège de Pont-à-Mousson à cause du « dommageable
accident de feu » naguère advenu audit collège, et qui
avait brûlé une partie dn clocher de l'église et d'un
corps-de-logis. - Somme pasée à Claude Perrolel, « oi-
selier et voiler > du Saulrupt, pour diverses singularilis
qu'il aîait vendues an duc Charles IV : un lit de camp
de la Chine, un service vaisselle de l'Inde, 17 faisans
blancs, deux perroquets, l'un blanc et l'autre gris ; etc.

E. 8218. (Registre^ - In-folio, 63 feuillets, papier.

- Comptes de Dominique Richard.
Dépense pour la nourriture d'un ministre, emprisonné
à Ponl-à-Mousson du commandement du duc, et depuis
conduit à Metz. - Gages du sieur Oudin, doyen en la
facullé de droit. - Dépense faite par le gruyeren allant
à Nancy porter plainte contre les habitants de Port-sur-
Seille touchant la violence par ux commise contre les
sergents du domaine exécutant audit lieu ; etc

B. 83t9. (Liasse.) - 91 pièces, papi er.

lesî-ïea». - Acquits servant aux comptes de Do-
minique Richard. - Somme pas'ée pour la nourriture
des soldais du régiment de Couîonges étant aux villages
de Bernécourt et Sanzey. - Bois et fagols fournis aux
mêmes soldats pendant 48 jours qu'ils tinrent garnison
à Pont-à-Mousson. - Somme donnée au curé de Mous.

son a cause que les murailles dudil Mousson tombiTent
sur sa vigne par le grand orage des vents du jour des
Rois 1628; etc.

B. 8-220. (Liasse. )- 80 pièces, papier.

lG3C-'8<i84. - Acquits servant aux comptes de Do-
minique I(ichard. - Remontrance du comptable au
sujet des dégradations commises au bois de l'Hôpital par
les pestiférés de Pont-à-Monsson. - Rapport des fores-
tiers du bois du Juré, portant que les habitants de Mous-
son, affligés de la maladie contagieuse, avaient, contre
l'ordonnance des officiers, bâti 40 loges de malades dans
ladite contrée et y séjourné l'espace de sis mois ou en-
Tiron ; etc.

B. 8221 (Registre. )- In-folio, 58 fciiillets; papier.

«G4Î-1052. - Comptes de Dominique Richard.
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Somme payée au lieutenant des gardes suisses du duc
Charles IV pour leur subsistance a Pont-à-Mousson dès
le 17 juillet (641 jusqu'au 9 août de la même année. -
Dépense faite par M. de Montalan lorsqu'il vint à Pont-
à-Moys son (en^l634) prendre possession de sa charge de
grand gruvêr du duché de Bar; etc.

B. SÎÎS. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

18S8-1GS3. _ Comptes de Dominique Richard.
Remontrances portant : que les bois de la gruerie situés
près de Ponl-à Mousson se ruinent tant par les soldats
de la garnison ordinaire et de ceux des quartiers'dÏi-'
ver que par de pauvres habitants; - qu'il y a eu quan-
hté de bois brûlé en la contrée de PuïeneIIe par l'accï-
dent de feu y arrivé le 1S février 1657: etc.

B. 8223. (Liasse. ) - tl pièces, papier.
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- Acquits servant aux comptes de Do-
minique Richard et de René Philippe, gruyer de Pont-
à-Mousson. - Mandement du duc Charles IV, adressé au
baroii d'AIIamont, bailli et gouTerneur de Pont-à-Mous-
son, et aux gens du conseil de Tille, touchant les réfec-
tiens du pont dudit lieu. - Bois délivré pour répara-
tiens ̂  la partie de la maison de ville de Pont-à-Mous
son, du côlé de la grande place, laquelle, par suite des
débordements de la Moselle depuis inelques années, était
en danger d'être renversée s'il n'y étaitpoanu; elc.

B. 822t. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillels, papier.

t4Iî-l<SîS. - Compte de Pierre Mallet, prévôt,
châtelain et receveur de Prény. - Recetle d'argentpour
des héritages sis au vieux bourg de Prény. -Dépense
faite par les officiers de Prény. à Vandelainyille, en tenant
les plaids à la mi-mai avec la justice de .la centaine/-
Dépenses pour réfections au moulin de Prény et au pont-
levis du château ; etc.

B. 8225. (Bcgislre. ) _ In-folio, 46 feuilleta, papier.

14ÎS-14Î». - Compte de Pierre Mallet. - Rede-
vances dues par les habitants de Norroy. - Recette de
la gabelle dudit lieu et de la taille de Viliers-sous-Prén}^
- Droit de garde dû par les habitants de Tronville et
de Mars-la-Tour, etc.

B. 8226. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillels, papier.

I4Î9-K80. - Compte de Pierre Mallet. - Dépen-
ses faites à Prény : par le maître d'hôte] Pelit-Jean de

Vaudémont quand il y fut enToyé par les gens du conseil
pour metlre_ordre à la garde de la place; - par le
. chevalier d'AIlemagne 11, le capitaine de'la garde et
autres, quand ils y furent envoyés pour visiter la ville
et le cliâteau et les faire réparer; etc.

B. 8M7. (Begislre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

Comptes de Pierre Mallet. - Recette
en deniers de l'offlce de la basse sergenlerie de Prény.
- Gages : des portiers de la moyenne porte et de la
porte aux champs; - du fourrier; - des six gardes du
château pour faire le guet de nuit. - Bedevaiices dues
par les habitants de Pagny, Villers-sous-Prény, Arna-
ville, Vandelainville, etc.

B. 8228. (RegiBtre.) - In-folio, t fen. ][c(s, papier.

Compte de Pierre Mallet. - Dépen-
ses^P°ur la réfection du poids sur la rivière de Prény
(la Moselle) ; - pour la façon d'un pont-levis neuf à la
porte aux champs du château. - Dépense faite aa lieu
de Norroy en recueillant les Tins de la vendange du duc ;
etc. --,

B. 8229. (Regîstru. ) - In-fn i. i, II feuillets, papier.

8^88-1. 889. - Compte de Pierre Mallet. - Somme
payée pour aider à la dépense du bâtard de Calabre
(Jean d'Anjou) quand il était à Prény dès le commence-
ment de la guerre, tant pour chair, beurre, oufs, fro-
mages qu'autres choses. - Somme payée à Didier Bras-
de^Fer, commis à Prény pour le bâtard ; etc.

B. 8230. (Regislre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

-1502. - Coniptes de Pierre Mallet, avec un
complexe s conduits de la prévôté pour l'aide octroyée
par les Etats au mois d'aTril 1499. - Nombre des con-
duitsdePagny-sur-MoselIe, Arnaville, Champey, Villers-
sous-Prény, Prény, Boncourt, Mars-la-Tour,-Vilcey-sur-
Trey, Vandelainîille, Norroy. - Somme'payée'à un
messager envoi-é à l'Avanl-garde porter des lettres au
bâtard de Calabre; etc.

B. 8231. (Eeglitre. ) - In-fulio, t feuillets, papier.

lâ0<8-isus. - Compte de Georges de Liocourt,
ecuyer, prévôt de Prény. - Rente de vin, dite le cens
Sainle-Glossinde, à Pagny. - Recette de chapons pour
une maison sise au donjon de Prény. - Dépenses : pour
la façon d'un poids à peser les Lois sur la rivière de
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Moselle; - pour ouYrages à la tour l'Abbé, au château octroyée par les États au duc Antoine, en 1S3S. - Pro-
de Prény; etc. cédures instruites : contre un individu accusé de vois

dans les églises, condamné à avoir le poing droit coupé
et brûlé devant lui, puis à être pendu et étranglé; -
contre un autre accusé d'aroir « eu affaire à une ju-

B. 8232. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

lSll-t6t3. - Compte de Georges de Lioconrt.
- Somme payée à un recourreur de Norroy pour avoir
recouvert de tuiles plates et relatté la tour du donjon de
Prény, la basse porte et a porte devant la porte aux
champs. - Vin délivré à l'abbé de Sainte-Marie-au-

Bois, qu'il avait droit de prendre chaque année sur la
recette de Prcny ; etc.

B, 8233. (Begistre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

15Ï4-IS20. - Comptes de Georges de Liocourt.
Somme payée à d es charpentiers qui avaient été au bois

de Lachaussée couper certaines pièces de bois pour les
réparations à faire à Prény. - Dépenses pour ouvrages :
aux prisons de ce lieu; - au pont-levis de la porte aux
champs ; - aux deux tourelles du donjon ; etc.

B. 8284. (Begistre. ) - In-fclio, 78 feuillets, papier

IS31-15S3. - Comptes de Georges de Liocourt.
- Dépenses pour réfections : à ]a justice de Prény, qui
avait été rompue par les grands orages du mois de j'uil-
let; - au poids d'Arnaville, (fai avail été emmené par
les grandes eaux, au mois de septembre ; - aux toars
du guet du château. - Somme payée à un messager
enTO}-é à Gondre. court porter des lettres du marquis de
Bade au duc Antoine ; etc.

B. 8238. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

ISS9-1S33. - Comptes de Georges de Liocourt.
- Sommes payées : à un messager enyoyé porter des
lettres au grand maître, à Saint-MihieI, « pour ce qu'il
était bruit qu'il Tenait une bande de gens d'armes qui
se voulait loger en la terre de Metz . ; - à Me Jean,
officier de Nancy, pour avoir été à Prény, le 24" jour de
mars 1S33, faire exécution d'un compagnon nommé
Pierre du Fay, lequel avait tué Louis de Fontenay, sei-
gneur de Vandières, « à saToir lui couper la tête de
hache snr un échafaud, la meltre sur la justice et en-
terrer le corps sous ladite justice > ; etc.

B. 8236. (E. iasse. ) - 21 pièces, papier.

I49â-t53S. - Acquits servant aux comptes du
domaine de Prény, avec un compte de l'aide générale

ment », condamné à être brûlé; etc.

B. 8237. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papie .

-1540. - Compte de Didier Gourcol, receveur
de Prény, avec un compte des conduits de la prévôté
pour l'aide de 30 gros par conduit octroyée au duc An-

toine en l'année 1840. - Gages de M. de Guermange,
capitaine et prévôt de Prény. - Dépenses pour ouvra-
ges : à. la prison basse et à la prison haute de Prény; -
à la grande étable du donjon; - à la montée construite
dans le grand fossé pour aller sur la muraille du chî-
teau; etc.

B. 8238. (Registre.) - In-folio, 101 feuillets, papier,

lS<82-lS4<i. - Comptes de Didier Conrcol. - Men-
tion portant que le maître échevin de Prény doit chaque
année, à cause d'office, le lendemain de Noël, deux se-
tiers de vin, deux pains au prix de chacun 4 deniers, et
un membre de porc au prix de 8 deniers. -Somme

payée à des charpentiers pour ouvrages au donjon du
château ; etc.

G. 8239. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1553-IS54. - Compte de Mengin Courcol, receveur
et gruyer de Prén;. - Gages de M. de Vigneui, capi-
taine et préîût de Prény. - Somme payée à un messa-
ger pour avoir porté des lettres au comte de Vaudémont

(Nicolas de Lorraine), portant avertissement du camp
volant de l'empereur (Charles-Quint) quand il fut brûlé.
- Dépense pour ouvrages an moulin à bras da château
de Prény ; etc.

B. 8240. (Registre. ) - In-folio, G7 (enillets, papier.

1SSS-I554. - Double du compte de Mengin Cour-
col.

E. 8241. (Registre. ) - In-folio, 64 femliets, papier.

îSSs-îSaS. - Compte de Mengin Courcol. - Rôle
de l'aide Saint-Remy en la prévôté de Prény. - Rente,
dite de la pierre, due chaque année sur des héritages sis
au ban de Prény. - Rentes dues à Pagny, Vandières,
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Norroy, Villers-sous-Prény, Vandelainville, ArnaTille,
ManonTille, Régniéville ; elc . 824. 8. (Registre. ) -- In-folio, 69 feuiliets, papier.

B. 824.2. (Registre. }- In-folio,, 72 feuillets, papier.

1SS9-1S8S. - Recette et pieds-de-terre faits par
Nicolas Thuillier, de Vandières, et Christophe Le Gal-
lant, fermiers du domaine de Prény. - Recette de vin
sur des vignes au ban de Prény. - Droit de haut-con-
duit sur les vins emmenés hors de Pagny et de Vandiè-
res. - Vente des meubles d'une femme morte à Bayon-
ville sans laisser d'hériliers; etc.

B. 82A3. ^Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

ises-isee. - Compte de Mengin Courcol. - Dé-
pense pour ouvrages à la petite porte de Prény, dite au
grand fossé. - Amodiation du moulin, du breuil et du
labellionnage dn même lieu. - Rente en gélines due
par les liabitants de Norroy ; etc. Acq^t> pou^ ̂ .S('f-

B. 824A. (Registre. ) - In-folio, 63 feuiilels, papier.

igcî-isss. - Compte de Mengin Courcol. -Man-
dément enjoignant au receveur de donner ordre et pour-
voir à la garde et assurance de la place de Prény. -
Dépenses : pour la mise en état des armes du château ;
- pour ouvrages au château; etc.

B. 82A5. (Registre. ) - ïn-foiio, 70 feuillets, papier.

ï5eS-t5C9. - Compte de Mengin Courcol. -In-
ventaire des armes, tant artillerie que munitions de
guerre et autres, étant au château de Prény. -~ Dépense
pour la façon de deux balances à . peser le bois sur les
rivages de Pagny et d'ArnaYille, à cause que celles qui y
étaient avaient été perdues par les guerres ; etc.

B. 82A6. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

ISe9-15îO. - Compte de Mengin Courcol. - Som-
me payée à un individu pour avoir mené les vins du duc,
de Pagny et de Préay, dans ses caves sous l'église Sainte-
Croix de Pont-à-Mousson. - Amendes. infligées à des
indiîidas pour avoir appelé des femmes ribaudes, truies,
« putainnes »; etc.

B. 8247. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

ISîU-tâîl. - Compte de Mengin Courcol. - Ré-
duction accordée aux habitants de Norroy, sur ieurs
redevances en vin, a cause des grandes gelées, foudres et
îempêles qu1 ils avaient eues sur 1-eurs vignes. - Copie
de la donation faite, en 1219, par Vaulhier, seigneur de
Pagny^ à l'abbaye de Sainte-Marie-au-Bois, de six muids
de vin qui lui étaient dus sur les rentes de Pagny, etc.

B, 82/E9. (Registre. ) - In-folio, 94. feuillets, papier.

ISîa-ISîS. - Compte de Mengin Courcol, - Som-
mes payées : à un charpentier pour avoir fait deux râte-

liers en l'auditoire du château de Prény pour y poser
les arquebuses à croc; -à un recouvreur pour avoir
recouvert les greniers à grains du château; etc.

B, 82ËO. (Liasse. ) - G8 pièces, papier.

l S89-1BÎ3. - Acquits servant aux comptes de Men-

gin Courcol. - Réduction accordée au fermier du pas-
sage de Moselle en la prévôté de Prény à cause des grandes
eaux qui avaient emmené tous les bo is étant sur la rivière.
- Requête des habitants de Bayonville au sujet de cer-
taines servitudes auxquelles on voulait les assujettir
touchant le son de la cloçii.ette et le gaet de jour sur la
tour dite l'Abbé, au château de Prény, etc.

B. 82S1. (Registre. ) - In-foiiOj 75 feuillets, papier.

îâî@-'Bâî4. - Compte de Mengin Courcol. - Som-
mes payées : à Claude Villon, maître maçon de Nancy,
pour avoir élé à Prény; par ordonnance des gens des
Comptes, faire Visitation des besognes à faire audit lieu ;

à un messager pour avoir été à Nancy porter au duc
Charles JII des lettres du sieur de Lezardille, chef de
l'armée des Suisses étant à Corny ; etc.

B. 8252. (Registre. ) - In-folio, 76 fcuiilets, papi er.

ISîe-lSîî. - Compte de Mengin Gourcol. - Dé-
pense touchant plusieurs ouvrages, tant de maçonnerie
que de couverture, faits au château de Prény. - Blé
délivré à Arnoult Roussel, tabellion, demeurant à Mire-
court, pour mettre en provision et en pains pour les
Espagnols revenant des Pays-Bas ; etc.

B. 8°253. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1869-1910. - Double da compte de Mengia Cour- 15î!-33!S. - Compte de Mengin Courcol. - Som-
col. me payée à un messager envoyé par le capitaine de



Prényversle gouverneur de Metz pour le fait des ar-
quebusiers qui allaient tirer journellement sur la prêviité
de Prény, contrairement aux ordonnances. - Dépense
pour pavé fait auprès de la première porte du château
de Prény, en venant du bourg, au lieu dit sous l'Audi-
toire ; etc.

B. 838t. (Begislre.) - In-lnlio, 86 feuillets, papier.

15SB. - Compte de Mengin Courcol. - Somme payée
à un messager envoyé porter mandement du sieur de
Bouvigny (Charles Le Bouteillier), capitaine de Prény,
ordonnant à tous les maires des villages de la prévoie
que, advenant en leurs villages quelque danger de la
maladie contagieuse, ils eussent à en faire avertir le
maître échevin de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8SS5, (Liasse. ) - 7A pièces, papier.

t8!<t-15SO. - Acquits servant aux comptes de Men-
gin Conrcol. - Rôles des conduits de Norroy, Châtel-
Saint-Germain, Ars-sur-Moselle, Boncourt et Vigneulles-
sous-Hattonchâtel. - Amendes infligées à des individus
pour avoir dit à d'aulres : ' Va, je ne donne de toi non
plus que d'au pet d'âne >; - < tuesun homme à deux
.visages > ; etc.

B. 8256. (Regislre. ) - In-foBn, 81 feuillets, papier.

1SS1. - Compte de Pierson Courcol, receveur el
gruyer de Frény. - Dépenses : pour deux greniers faits
au château de Ptény, en la grange de l'artillerie, l'un
pour le blé, l'autre pour l'avoine ; - pour réfeclions
aux fenêtres de la maison du capitaine, qui avaient été
rompues par deux fois à cause des orages de vents; elc.

B. 8257. (ftegistre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

, g83. - Compte de Pierson Gourcol. - Mention
portant que les deux sergents n'aYaient vaqué par la
prévôté à cause de la maladie contagieusB qui étail à
Pagny. - Amendes infligées à des indiîidus pour en
avoir appelé d'autres fils de prêtresse, sorcier i de foula
veret r ; etc.

B. 8258. (Liasse. } - 76 piècei, papier.

laSï-lSSS. - Acquits serïant aux comptes de Pier-
son Courcol. - Déclaration des meubles et héritages
confisqués sur une femme de Prény exécutée par le feu
pour sortilège. - Dépense faite par le substitut du pro-
cureur général et le clerc juré de Prény en allant à Vie
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pour y déposer devant les commissaires de l'Empire au
sujet des dégâts causés dans la prévOté par les gens de
guerre depuis l'an 1S77; etc.

B. 8259. (Registre. ) - In-fulio, 71 feuillets, pl pier.

-1885. - Compte de Pierson Courcol. - Dépenses :
pour la procédure et l'exécution d'une femme demeurant
à la Borde de Pagny, accusée de sortilège; - pour les
couîertures faites au chiteau de Preny : à la tour l'Abbé,
à la tour d'Enfer, à la tour du Puthuix, à la grosse tour
en montant du bourg au chiteau ; etc.

B. 8260. (Liasse.) - 5B pièces, papi er.

IBSA-lSSe. - Acquits servantaux comptes de Pier-
son Courcol, avec un compte de la cotisation faite sur
chaque conduit de l'office de Prény pour l'aide générale
de deux ecus par feu. - Nombre des conduits de Prény,
VandelaiBTilie, Bayonville, Arnaville, Vandières, Mars-
la. Tour, Champey, Pagny, Regniéville, Villers-sous-
préay. - Procédure instruite contre une femme de
Vilcey-sur-Treï accusée de sortilège ; etc.

B. 8261. (Registre. )-In-folio, 37 feuillets, pipier.

1B8Î. - Compte de tous les décimes, censives et
assises de blé des g'agnages des villages de la préTftté de
prény. - Gagnages à Prény, Vilcey-sur-Trey, Bayon-
Tille, 'Arnaville, Pagny, etc. - Blé déliTré^ pour faire
pain pour déliîrer aux pionniers étant à la besogne des
fortifications de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8262. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillels, plpier.

Î588. - Compte de Pierson Courcol. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Champey accusée de
sortilège, laquelle fut fustigée par tous les carrefours de
pi. éay ;~ _ pour un plancher fait au second étage de
dessus la seconde porte aux champs du châleau, près de
la meurtrière du pont-leîis, a l'endroit où se faisait le
guet en temps de guerre, pour mettre sur ledit étage
les arquebuses à croc, pierres et antres choses ; etc.

E. 8263. (Liasse.) - 65 pièces, papi er.

1 SSl-d 58S. - Acquits servant aux comptes de Pier-
gon Courcol. - Dépense pour un magasin fait en une
i'our dans l'enceinte du donjon de Prény, regardant vers
le bourg, sur la montée du château, pour y garder \jss
armes de la prévôté. - Mandement du duc Charles III
enjoignant au bailli de Nancy de faire lever un homme
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sur dix dans chaque village, les plus aptes à porter les
armes, et les tenir prêts à marcher là où il leur serait
commandé; etc.

B. 8264. (Registre. ) - In-folio, 73 feuiilets, papier.

1SS9. - Compte de Pierson Courcol. - Blé déliîré
au sieur Collonet, munitionnaire général des viïres de
l'armée du duc, pour fournir munitions à ladite armée
conduite par le sieur de Savigny (Chrétien), maréchal-
de-camp, étant aux enviroas de TIiiauconrt et de Prény.
- Dépense pour une muraille faite de côté et d'autre
d'une petite porte sortant du diâtean ponr aller aux
fausses braies du dedans du fossé; etc.

B. 8263. (Liasse.)-21 pièces, papier.

2589. - Acquits servant au compte des receîeur et
contrôleur de Prény. des deniers el grains par eux reçus
et maniés sous le munitionDaire général. - État des
munitions déliîrées aux capilaines des compagnies de
l'armée.

B. 8269. (Registre. ) -In-folio, 68 feuillets, papier.

Compte de Ferry Courcol. - Dépenses pour
ouvrages de couverture : sur le puits clant au gros bou-
levard du donjon; - sur la salle dite du Roi de Sicile
audit donjon, etc. - Elé délivré au munitionnaire gé.
néral pour subTenir à la munition des compagnies tenant
garnison à Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8270. (Registre.) - In-folio, 75 feuillets, papier.

t594. - Compte de Ferry Courcol. - Inventaire
des armes et munitions de guerre étant aux château et
donjon de Prény : deux longues pièces de fer forgé mon-
tées sur roues, deux gros et deux moyens fauconneaux
de fonte, sur roues, trois petits sur chevalets, 36 arque-
buses à croc de fer forgé, etc. - Achat de pièces de bois
pour faire une éclielle en la grosse tour dile de Mande-
guerre ; etc.

B. 8271. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

B. 8266. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

- Compte de Pierson Courcol. - Procès-
verbal de visite des maisons, granges, étables, greniers,
pans de murs, tours, sentinelles et autres bâtiments des
château et donjon de Prény. - Dépense pour un'ponï
levis neuf fait à la porte aux cliamps. - Achat d'une
corde pour le puits du donjon et celui du cWem; etc.

B. 8267. (Begistre. ) - In-folio, 74 fenillets, papier.

159t^. - Compte de Ferry Courcol, receîenr et
groyer de Prény. - Dépenses pour réparations :~-aux
greniers joignant la chapelle du donjon ; - aax courtines
depnis^la tour Lahéîille justiu'à la'tour l'Abbé^-'aux
corps-de-garde sur les remparts. - Amodialion'de l'of-'
flce dejaugeur des Tins de la prévôté; etc.

B. 8268. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1S92. - Compte de Ferry Courcol. - Dépenses pour
ouvrages de couTerture fails au chiteau de'Prény :'à la
porterie dite le petit huis; - à la porterie en entrant
au château ; - à la tour dite du magasin ; - à l'autre
tour après; -aux deux premières tours el porterie du
donjon, -aux deux autres tours de l'autre côté de la
e.rosse; -. ;lux.. (l"atre appelées Lahéîille, Haut-toit,
Malgalle et le Collemier (Colombier) ; etc.

- Compte de Ferry Courcol. - Dépense pour
l'exécutioii de deux femmes, l'une de Pagny, l'autre de
Vandières, accusées de sortilège. - Somme payée à un
maçon de Pagny pour avoir fait une muraille a la contre-
escarpe des fossés du donjon de Prény pour supporter
la terre des remparts du château; etc.

B. 8272. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

-l 59S. - Acquits sen'ant aux comptes de Ferry
conrco]- - Réduction accordée aux habitants de Pagny
et deNorroy, sur leurs redevances en vin, à cause que, par
les. gelées du mois de mai 1S94. leurs vignes aTa'ien'teté
rendues stériles. - Procédure instruite contre une fem-
me de Pagny accusée de sortilège. - Mémoires d'ou-
vrages faits au château de Prény ; etc.

B. 8273. (Hegistre. ) - In-tolin, 83 feuillels, papier.

1596. - Compte de Ferry Conrcol. - Recette de la
redevance d'un setier de vin, deux pains du prix de 4
deniers et un membre de porc, due par le doyen de
Prény. - Redevances et corvées dues par les habitants
de Pagny. - Taille des habitants de Vandières; etc.

B. 8274. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1S9;. - Comple de Ferry Courcol. - Dépenses :
pour réfections à la porte de la prison de la tour des
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Moines ; - pour ouvrages de couverture : au rond de
la tour dite Collemier; - à la tour joignant la grosse
tour ; - aux deux tours et porterie du donjon ; - aux
courtines joignant le magasin des armes; elo.
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B. 8280. (Registre. )-In-folin, G5 feuillets, papier.

B. 8275. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

159S-I69Î. - Acquits servant aux comptes de
Ferry Courcol. - Procédures instruites contre deux
femmes de Prény accusées do sortilège. - Réduction
accordée aux haïilants d'ArnavilIe à casse des orages,
tant de grêle et foudre qu'aulrement, qui avaient gâté
leurs vignes, et de la stérilité des années précédentes;
etc.

B. 827G. (Registre. ) - lu.folio, 76 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Ferry Courcol. - Dépense pour
ouTrages de couverture : aux trois tours regardant ̂ vers
le Mont, savoir : la lour Lahéville et les deux suivantes
vers le colombier; - à la porterie joignant la porte aux
champs et aux corps-de-garde auprès, du côté du bourg;
- au corps-de-garde sur le demi-rond; etc.

B. 8277. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1599. - Compte de Ferry Gonrcol. - Somme payée
à des maçons pour avoir fait une muraille au-dessous de
la maison où résidait le portier de la petite porte aux
champs, et nae porterie de taille pour aller aux défenses
étant sous icelle; raccommodé le corps-de-garde qui
êtail au dernier étage de la tour dite l'Abbé; etc.

B. 8278. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

1S98-Î599. - Acquits servant aux comptes de
Ferry Courcol, avec un compte des deniers provenant
des décimes des ecclésiastiques. - Décimes dues par les
chapelles : de la Consolation, an haut bourg de Prény;
-de Saint-Sébastien et Saint-Christophe, enl'église dn
même^lieu;- de Saint-Christophe, de Vandelaintille^
-de Saint-Jacques et Saint-Clinstophe et Gérard Mail-
lefer, en l'église de Mars-la-Tour; etc.

B. 8279. (Begistre. ) - In-fnllo, 78 feulllels, papier.

ISCO. - Compte de Ferry Courcol. - Dépenses pour
ouvrages de couverture : sur le grenier du moulin à
bras; - sur la chambre peinte; - sur la tour du ma-
gasin à armes et sur celle appelée la Charbonnière ;
sur la tour d'Enfer; - sur le pelit corps. de-garde entre
la tour Lakéville et le créneau, au château defrény; etc.
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tls9t- ~ Contrôle du compte du domaine de Preny.
- Dépenses : pour raccommodage du bois de la cloche
dite Mandegnerre, étant en la grosse tour; - pour ré-
fections aux fours du donjon et à la maison du portier
de la porte dite le petit linis; -pour pavé fait au grand
boulevard, entre deux des portes du Èasle du château de
Prény; etc.

B. 8281. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

.

I 880-1 C®1. - Acquits servanl aux comptes de Ferry
Courcol. - Dépenses pour les procédures instruites
contre des femmes de ViIcey-sur-Trey et de Villers-sous-
Prény accusées de sortilège. - Arpentage des bois de la
gruerie de Prény. - Rôle des laverniers et cabareliers
de l'oEBce ; etc.

B. 8282. (Registre. ) - In-fnlio, 70 feuillets, papier.

1C09. - Compte de Ferry Courcol. - Inventaire
des armes et munitions de guerre étant aux donjon et
château de Prény. - Prix du blé et de l'avoine Tendus
parlerecereur. -Rente en seigle due par les porter-
riens du ban Saint-Pierre d'Arry. - Rôle de l'aide or-
dinairc Saint-Remy en la prévôté de Prény; etc.

B. 8283. (Begislre. ) - in-folio, 66 feuillets, plpier.

1603. - Compte de Ferry Courcol. - Redevance en
avoine due par les particuliers de Prény faisant tirer
chet-aux pendant la saison de mars, et de laquelle étaient
exempts les chevaliers résidant audil lien, le curé et le
maître échevin. - Somme payée à un recouvreur de
Vilcey-sur-Trey pour avoir recouvert les trois tours du
château de Prény, du côté du Mon! ; etc.

B. 828«. (Kegistre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

1GC4. - Compte de Ferry Courcol. - Dépenses pour
onvrages : à la tour du magasin des armes ; - aux deux
courtines de part et d'autre de la tour dite Charbon-
nière; - aux deux lours entre la grosse tour et lerem-
part, l une du magasin des poudres et l'autre joignant;

à la fausse trappe du pont-Ievis du château de Prénv ;
etc.

B. 8285. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1602-KiU-t. - Acquits servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Réduction accordée aux liatiitanls de Norroy

7
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pour leur permettre de faire rebâtir et asseoir leur église
en lieu plus propre et plus commode. - Copie de la
donation faite, en 1219, par Hugues, comte de Vaudé-
mont, à Pabbaye de Sainîe-Marie-au-Bois, de six muids
de vin sur ses rentes à Pagny ; etc.

B. 8291. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.

B. 828G. (Registre. 1) - In-folio, 6i feuillets, papier.

160S. - Compte de Ferry Gourcol. - Recelte en
deniers : de l'amodiation des breuiïs de Prény; - de la
carrière sise au lieu dit la Barre; - de la jauge des
vins. - Dépense pour le raccommodage de la cloche dite
Mandeguerre, posée sur la grosse tour du château ; etc.

B. 8^87. (Registre.) - In-folio, 57 feuillets, papier.

IG06. - Compte de Ferry Courcol. - Somme payée
à un maçon pour avoir défait les pierres de taille de la
voûte de l'arcade de la porte du petit huis, au château,
y avoir mis un 'contrelite de bois de chêne, pour remettre
ladite porte, qui était tombée. - Rôle des taverniers et
cabaretiers de l'office de Prény, etc.

B. 8288. (Registre. ) -In-folio, tS fcuiilels, papier.

IBOî. - Compte de Ferry Courcol. - Somme payée
à un maçon pour avoir relevé toute la murait e de la tour
dite le Colombier, comblé le dessus de ladite tour, sous
la coiffe, et réfectionné une partie de la muraille, qui
était tombée; remuré la tour joignant, depuis le pied
jusqu'en haut ; rempiétré les murailles du corps-de-garde
de la petite porte du château ; etc.

B. 8289. (Liasse. ) - ?8 pièces, papier.

1608-ieoî. -Acquitsserîantaux comptes de Ferry
Courcol. - Soinme payée à un recouvreur pour avoir
mis bas le reste de la tuile creuse qui était sur la tour
dite le Colombier, le reste ayant été emporté par Forage
des vents du lendemain de Pâques. - Déclaration des
réfections nécessaires à faire aux château et donjon de
Prény; etc.

B. 8290. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1608. - Compte de Ferry Courcol. - Dépense faite
par M. de Bouvigny, capitaine de Prény, les officiers et
substitut dudit lieu, en allant à Arnaville, par trois
fois, maintenir les droits de souverainelé du duc de Lor-
raine audit lieu contre Vabbé de Gorze, à cause de plu-
sieurs sujets qui prétendaient être de la souveraineté
dudit seigneur abbé ; etc.

te09. - Compte de Ferry Courcol. - Somme payée
aux capitaine, lieutenant, receveur, contrôleur, substitut,
maître échevin, deux échevias^ ciercjuré, deux sergents
de prévôt et doyen de Prény, pour quatre banquets que
le duc de Lorraine leur devait : deux, vingt jours après
Noël, et deux aux plaids annaux, en mi-mai ; moyennant
quoi lesdlts offieiers étaient obligés de tenir, tous les
mardis de l année, les plaids ordinaires et extraordi-
iiaires, même instruire les procès crimineîs; etc.

B. 8292. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

l60S-S®09. - Acquits servant aux. comptes de Ferry
Courcol. - Réduction accordée aux habitants d'Arna-

ville et de Norroy à cause de la stérilité advenue sur
leur ban, et notamment sur leur vignoble. - Etablisse-
ment d'un magasin à sel à KTars-la-Tour ; etc.

B. 8293. [Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

16110. - Compte de Ferry Courcol. - Dépense pour
recouvrir tout à neuf les greniers de Partillerie (Parse-
nal) ; la grande tour dite du magasin des armes, avec la
courtine joignant; la tour dite Charbonnière et lescour-
tines jusqu'au tourillon du pont, et le corps-de-garde
sur ledit tourillon, au phâtcau de Prény; etc.

B. 8291. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

1611. - Compte de Ferry Courcol. - Inventaire des
armes et munitions de guerre étant au château de Prény.

Permission au meunier du moulin de Prény de bâtir
un pilant joignant ledit moulin. -Recette en deniers
dus par les habitants de Waville et Onville, villages de
la terre de Gorze; etc

B. 8295. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

ieiïO-1611. - Acquits servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Cession faite à l'abbé de Sainte-Marie-a -

Bois de ce qui appartenait au duc à Viéville-en-Haye et
Vilcey-sur-Trey, en échange de bois dépendant de l'ab-
baye de Salivai et de la gruerie de Prény. - Erection en
flef, pour Didier Courcol, d'une maison dite la Grand'-
Maison, sise à Pagny ; etc.

B. 8296. (Registre. ) - In-folic, il feuillets, papier.

1612. - Compte de Ferry Courcol. - Remontrance
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dn comptable portant que, par la force des Yents, il y.
avait eu plusieurs foilures du château de Prény décou-
vertes. -Recette en deniers pour l'amodiation : du haut-
conduit, des breuils et de la carrière de Pagny ; - du
saucy dit à la Fosse ; etc.

B. 8297. (Bfgistre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

1613. - Compte de Ferry Courcol. - Dépenses :
pour la procédure et l'exéculion d'une femme de Van-
dières accusée de sortilège; - pour ouvrages à l'entour
de la cloche dite Mandegnerre, posée sur la grosse tour
du donjon de Prény; - pour réfections aux toitures de
la grande courtine régnant depuis la tour l'Abbé jusqu'à
la porte aux champs ; etc.

B. S298. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

Ifiia-lClS. -Acquits servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Requête du lientenant du capitaine de Prény
portant que les fossés du donjon sont de fort long temps
vagues et sans qu'ils aient été entretenus, de sorte qu'une
partie est remplie tant des immondices de la ville que
des fumiers qu'on î porte d'ordinaire, principalement à
l'endroit de la tour du Moine; etc.

B. 8-299. liasse.) - 83 pièces, papier.

IC14-161 S. - Acquits servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Céclaration des rentes ordinaires en vin dues

chaque année an village de Pagny, au cours des ven-
danges, reçues par Siméon Bras-de-fer, mayeur dudit lieu.
- Dépense pour réfections aux appartements du donjon
de Prény, ou résidait le sieur de Thomesson, capitaine
dudit lieu; etc.

B. 8300. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

iei6-l<i20. - Acqnils servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Rôle des tabellions de l'office de Prény. -

Somme payée à Biaise Jamet, maître d'école audit lien.
- Droit de bourgeoisie dû par les habitants d'Ars-sur-
Moselle, rillage de l'évêché de Metz. - Recette de blé
provenant du moulin de Pagn;; etc.

B. 8301. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets^ papier.

1621. - Compte de Ferry Courcol, rendu au prince
de Phalsbourg (Louis de Lorraine), seigneur de Prény.
- Avoine foarnie aux munitions dressées à Pélape de

Pagny, au mois de mai, pour le régiment d'infanterie de
ce prince, lorsqu'il allait aux Païs-Bas. - Bépenses :

pour la mise en état des armes du château de Prény; -
pour réparations à l'Auditoire, servant de corps-de-gar-
de; etc.

E. 8302. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

leai. - Acquits servant au compte de Ferry Courcol.
- Mandement d'Henriette de Lorraine, princesse de

Phalsbourg, enjoignant au receîeur de déliîrer l'argent
nécessaire pour payer les ouvriers et matériaux qui se-
raient emplo}'és aux réfections des portes, ponts-levis,
etc , du châleaa de Prény. -Rôles des conduits d'Arna-
Tille et de Vandelainville; etc.

B. 8303. (Registre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

1625. - Compte de Jean Le Maréchal, receveur et
gruyer de Prény. - Dépense faite par les sieurs Bail-
livy, Lujton et Bousson, auditeurs des Comptes, pour
un voyage qu'ils avaient fait à Yandières « sur les trou-
blés apportés au cri de la fête dudit lieu ». - Dépense
pour réfections aux courtines depuis la tour l'Abbé jus-
qu'à la tour Lahéville, au château de Prény ; etc.

B. 830A. (Begistre. )-In-folio, 74 feuillets, papier.

Î6ÏS. - uble du compte de Jean Le Maréchal.

B. 8305. (Registre.) - In-îolio, 72 feuillets, papier.

t«98. - Compte de Jean Le Maréchal. - Nombre
des conduits : de Pagny, ISO; Villers-sous-Prény, 40;
AraaTille, 80; Champeî, 20; Regniéîille, 20; Ville-Is-
sey-sur-Mad, 40; Viéville-en-Haye, 57; Vilcey-sur-
Trey, 43. - Rôle des tabellions de l'ofiîce de ITény;
etc.

R. 8306. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

isa?. - Compte de Jean Le Maréchal. - Recette en
deniers : pour l'acensement d'une place au donjon de
Prény; - pour l'exemption de la banalité des fours
dudit lieu; - pour rentrée de ville à Pagny. - Rentes
en deniers de la seigneurie du ban Sainl-Gergonne à
Pagny ; etc.

B. 8307. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

legs. _ Compte de Jean Le Maréchal. - Dépenses :
pour réparalions aux toitures des tours et courtines du
château de Prény, qui avaient été dégradées par l'orage
des vents; - pour la fonte de la clochette du guet; -



pour une porte neuve faite sur les murailles, près du
demi-rond ; etc.

. 8308. (Registre. ) - In. fnlio, 7< fmillels, papier.

1629. - Compte de Jean Le Maréchal. - Assignations
de rentes sur la recette de Prény : au sieur de Carelle.
gentilhomme du prince de Phalsbourg; - à François
de Sorcy Brusson, capitaine d'une compagnie d'infante-
rie de son régiment. - Dépense pour réfections à la
cloche de Mandeguerre; etc.

B. 8309. (Kegistre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

-ISSg. -Compte de GilleCourcol, receveur et gruyer
de Prény. - Dépenses : pour ouvrages à la porte de la
prison da Moulin ; - pour réfections à la toiture sur
les écuries el greniers du donjon, qui avait élé rompue
par accident de feu. - Somme payée à un poudrier venu
à Prény pour travailler aux poudres; etc.

B. 8310. (Bcgistre. ) - In-folio, Si reuillets, papier.

1833. - Compte de Gille Courcol. - épense pour
réfecti ns aux verrières de la cuisine du château de
Prény, qui avaient été rompnes par les soldats, du temps
de la garnison. - Confiscation des tiens d'une femme
dudit lieu exécutée pour sortilège. - Assignation de
pension à Jean Hordal, fils du sieur Hordal, vivant con-
seiller d'Etal ; etc.

B. 8311. (liasse. ) - 4Î pièces, papier.

lésa. - Acquits servant au compte de Gille Gourcol.
-Mention portant que quelques bois delà gruerie aïaieat
été coupes, l'année précédente, par des habitants de
Pagny, pendant qu'ils étaient aux loges à cause de la
contagion. - Rôles des conduits de Châtel Saint-Ger-
main, Ars-sur-MoselIe, Vigneulles, Boncourt; etc.

\

8312. (Begisfreg - In-hlio, 33 fcuillels, papier.

1CB2-168S. - Comptes de Giiïe Courcol. - Gages
de Nicolas Fournier, capitaine et prévôt de Prény. -
Somme payée à trois gardes du duc Charles IV losés à
BayonTille, pour conduire la malle de Flandres, où ils
avaient séjourné pêne ant un mois. - Déclaration des
seigneuries et fiefs situés dans l'offlce de Prény; etc.

B. 8313. (Liasse. ) - 1(13 pièces, papier.

icei-ices. - Acquits servant aux comptes de Gille
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Courcol. - Remontrance du comptable portant que
personne n'a voulu amodier le domaine de Prény à cause
des grêles arrivées sur les prés et vignes, et TU que les
Tillsges sont diminués, depuis les guerres, de plus des
trois quarts. - Marché pour le rétablissement des puits
du donjon et du château, qui avaient été remplis des
ruines et démolitions de Prény; etc.

B. 83iA. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

1864-KS65. - Acquits servant aux comptes de Gille
Courcol. -Rdles, pour l'aide Saint-Remy, des habitants
de. Prény, Vandière?, Norr'oy, ViIlers-sous-Prény, Vil-
cey-sur-Trey, Cliampey, Viéville-en-Haye, Regniéville,
Vandelainville, Pagny, Cliambley, Jaulny, Lironville,
Arnarille, VilIe-Issey-sur-Mad ; etc.

E. 8315, (Regiilre. )-In-folio, 58 feuillets, papier.

.iSce-lflBî. - Comptes de Gille Courcol. - Be-
montrance du comptable au sujet des réparations à faire
à la place appelée l'Artillerie, située au château de Prény,
près de l'éR'lise, où l'on faisait la recette des grains avant
les guerres. - Recette en deniers pour une contrée de
rapailles, dite la Bappe, près du château, acensée nx
habitants du village ; etc.

B. 8316. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1BC8-11S69. - Comptes de Gille Conrcol. - Décla-
ration des droits seigneuriaux et souïerains en la terre
de Gorze. - Condition des habitants d'Arnaville appar-
tenant au duc de Lorraine et à l'abbé de Gorze. - Rôles.
pour l'aide Saint-Remy, des conduits d'Hagéîille, Buzy,
Bonconrt; etc.

B. 8317. (Liasse. ) - 11 S pièces, papier.

loee-ieea. - Acquits servant aux comptes de Gille
Courcol. - Réductions accordées : aux habitants de
Norroy en considération des grandes pertes qu'ils avaient
souffertes par les accidents de grêle et d'une violente
inondation ; - au fermier des dîmes de Prény à cause
des grêles et gelées qui avaient gâté les grains et les
vignes. - Procès-verbal de saisie des biens des religion-
naires habitant l'ofiice de Prény; etc.

.

B. 8318. (Registre. ) - In-folio, î2 feuillets, papier.

.

IS3Î-IS38. - Compte de Philippe de Hadonîiller,
gouverneur de la duchesse de Lorraine (Renée de Bour-
bon) en sa ferre de Pulligny. -Recette de cens pour
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des héritages situés à Palligny, Ceintrey, Voinémont,
Acraignes (Frolois), Puzieux. - Tailie due par les ha-
titants de Jevaincourt. - Dépense faite par le comptable
en un voyage en Allemagne, accompagné de deux latiel-
lions de Nancy; etc.

B. 8319. (Registre.) - In-folio, 3? feuillets, papier.

154S-I84C. - Compte de Mengin La Taxe, de Co-
ïombey, commis à la recette et dépense pour Claude des
Armoises, seigneur de Pulligny, Barisey-au-Plain, Ki-
ehardméni], etc. - Déclaration des droits seigneuriaux
à Barisey-au-Plain, Barisey-la-Côte, Ochey, Ètreval, Bi-
chardménil, etc. - Somme payée à l'abljesse de l'Étan-
che pour la pension de Françoise des Armoises ; etc.

E. 8320. (Registre.) - In-folio, 62 fcuiliets, papier.

'6546-1547. - Compte d'Etienne. Poirson, receveur
de Claude des Armoises, seigneur de Pnlligny, etc. -
Somme payée pour la pension de Jeanne des Armoises, re-
ligieuse de Saint-Pierre de Metz. - Achat d'habils à Anne

des Armoises, sour de glande, pour ses noces. - Dé-
pense pour ouîrages au cliâteau de Barisey-au-PIain ; etc.

B. 8S21. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1S4Î-15-C8. - Compte d'Ëtienne Poirson. - Som-

mes pa;'ées : pour la pension de Claude des Armoises,
prieure de l'Etanclie ; - à Claude de Jussy, capitaine de
Vaudémont, en vertu du traité de mariage fait entre lui
et Aune des Armoises; -au sieur de Tantonîille, beau-
frère de Claude des Armoises, pour un cheval vendu à
ce dernier pour aller à ia cour du duc de Guise. - Dé-

pense pour ouvrages au château de Ricliardménil; etc.

B. 8322. (Registre. ) - In-folio, 63 fcuiilets, papier.

lîilî-1548. - Double du compte d'Élienne Poirson.

B. 8323. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillcli, papier.

154S-11B49. - Compte d'ËtiennePoirson. -Somme

payée à un indiridu envoyé porter argent à Claude des
Armoises, étant en France, pour se metlre en équipages
pour rentrée du roi (Henri ![!. - Somme délirrée à ce
dernier lors de son départ de Nancy pour aller à la cour
dll duc de Guise. - Dépense faile par le même aux as-
sises tenues à Nancy le 20 janvier, etc.

B. 8321. (Begislre. ) - In-fnlin, 33 feuillets, papier.

iSBt-lâCB. - Recette faite au lieu de Pulligny par

Thiéry Claude, châtelain de Pont-Saint-Vincent, pour
un 6« en la seigneurie de Pulligny appartenant à MM. les
comtes de Salm et Rhingraves. - Somme payée aux re-
ligieux de Clairlieu pour une haute messe fondée en leur
église. - Dépenses pour onvrages : au pressoir et au
moulin dePulligny; - au grand four de Ceintrey; -
au four de Frolois, etc.

B. 8325. (Registre.) - In-folio, 39 feuillets, ptpicr.

tSe-t-tSea. - Recette faite par Thiéry Claude.
Recette faite en la seigneurie Dame-Marguerite, à Pulli-
gny. - Rentes dues aux villages de Pulligny, Frolois
Ochey, Ceintrey et Voinémont, et à Tonnoy, en la sei-
gneurie appelée la Rue-de-PuIIigny. - Amodiation du
passage de Velle-sur-Moselle; etc.

B. 8326. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

Recette faite par Thiéry Claude. -
Somme payée pour une haute messe fondée en l'église
de Pulligny. - Dépenses : pour la réfection d'une cham-
bre étant en la halle dudit lieu, pour mettre le poids et
le bichet, - pour oufrages aux pressoir et four banaux

e Frolois ; etc.

B. S327. (Registre.) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1864-1865. -Recette faite par Thiéry Claude. -
Rôle des habitants de Pullig'ny. - Rentes en deniers :
sur des héritages audit lieu; - ponr les cens des niai-
sons érigées de nouveau à Pentour du basle du château.

Redevance due par les touchers du même lieu; etc.

B. 8328. (Regislre. ; - In-folio, 40 leuillels, papier.

.150S-1SO?. -Recette faite par Thiéry Claude. -
Rentes au village d'Ochey. - Redevances dues sur des
héritages aux bans de Frôlais, Ceintrey et Voinémont.

- Somme payée au passager de Pont-Saint-Vincent pour
avoir passé la litière du duc Charles III et ses haquenées,
en allant quérir la duchesse (Claude de France) à Ruppes,
le mardi devant la Saint-Nicolas; etc.

E. 8329. (Registre,; - In-folio, 61 feuillets, papier.

lBflî-8588. - Compte de Georges du Ruz, receveur
pour Louise de Stainville, dame de ulligny, Acriiignes
(Frolois), etc. - Dépenses : pour réfections à la tour
criminelle commune à tous les seigneurs de Pulligny; -
pour ouvrages au grand four banal dndit lien et au

moulin de Ceintrey. - Somme payée pour le service de
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Mme de Stainville, partant de La Mothe pour aller à BIâ-
mont troaver le duc Charles III; etc. B. 8335. (Registre. ) - In-fotio, 53 feuillets, papier.

B. 8330. (Registre. ) - In-foiio, 6A feuillets, papier

tSSS-tSeo. - Compte de Georges du Ruz. - Dé-
penses : pour ouvrages à la prison et à la halle de Pul-
ligny; - pour la procédure instruite contre un individu
de Viterne qui avait dévalisé un homme d'armes de la
compagnie du prince d'Orange, condamné à être banni
pour cent un ans des terres de la seigneurie; etc.

B. 8331. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

1568-1569. - Acquits servant au compte de Geor-
ges duRuz. - Mandement de Louise de Stainville en-
joignant au receveur de quitter leurs redevances en blé
aux habitants de Pulligny à cause qu'ils avaient été
grêlés, et d'aller s'informer de ce qui avait été pris, pillé
et emporté en son château de Stainville par les soldats
de l'armée du roi (Charles IX) et par les huguenots; etc.

B, 8332, (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1580-16%9. - Comptes du 6e en la seigneurie de
Pulligny, dite de Dame-Marguente. - Décîaration des
droits seigneuriaux. - Recette de blé pour le four dit
le petit four, joignant les halles de Puliigny, auquel tous
les sujets de la seigneurie étaient banaux. - Dépense
pour la procédure instruile (1592) contre une femme de
Ceintrey accusée de sortilège par une femme de Pulligny
qui avait été exécutée pour le même crime. - Rôles
des habitants de Ceinlrey et Voinémont, de la seigneurie
Dame-Marguerite ; etc.

B. 8333. (Registre. ) - In-folio, 14 feuiliets, papier.

1599. - Rôle et déclaration des rentes de grains
trouvées en la ville, terre et seigneurie de Puttelange,
tant en gagnages qu'autres labourant par eux-mêmes
leurs héritages, que grains trouvés en magasin et Tins
en cave, suivant la déclaration des bourgeois et habi-
tants de ladite terre.

B. S334. (Registre. ) -In-folio, AS feuillets, papier.

15AÎ. - Compte que rend François Cliquot, receveur
à Rambervillers, à Balthasard d'Haussonville, châtelain,

pour le duc Charles III audit lieu. - Recette des liants
des bouchers, drapiers, mer&iers; chapeliers et pelletiers
de Rambervillers. - Recette de deniers dans les mairies

de Nossoncourt, Doncières, Vaxainîille, Sercour; etc.

1S6B-I56S. - Comptes de la graerie des bans de
Ramonchamp et de Bnssang, et des mines du Val de
ftamonchamp et du Thillot. - Procès-verbal de tisite
des mines de Bussang et de la Croiï. - Règlement pour
les bois servant aux mines de Bussang. - Compte de la
fonderie de Sainl-Maurice. - Dépenses pour les monta-
gnes Saint-Ptiilippe, Saint-Nicolas du Sanltel, Saint-
Mathieu, etc.

B. 8336. (Rpgistre. ) - In-folio 63 fcuiilets, papier.

.15ÎO-15Î4. - Comptes de la gruerie des bois des
mines de Bus.san^ et du Thillot et de la gruerie des bans
de Ramonchamp et de Bussang. - Déclaration des bois
de la gruerie. - Rapports des forestiers de la gruerie.
- Recette de v blenches » de mouches à miel trouvées

par plusieurs individus; etc.

B. 8337. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

iSîS-tBîî. - Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Bamonchamp etdeBussang. - Dépenses pour
le fait et labourage des mines de Bussang, du Thillot, de
Saulxures, des montagnes Saint-Philippe de Bussang, de
Saint-Charles, de Saint-Gaillaume; etc.

B. 8338. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

ISîS-tSSC. - Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Deniers dé-
livrés pour le fait des ouvrages, culture et labourage
des mines du Thillot. - Dépense pour une nouvelle
<T scherpft » en manière de montagne, étant à la Noire-
Goutte de Concile. '- Règlement pour les droits d'usage
des habitants du ban de Ramonchamp ; etc.

B. 833&. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

l5S%-'BSS4. - Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Dépenses
pour l'érection d'une fonderie au-dessus de Saint-Mau-
rice, et d'une autre pour les mines de Bussang et du
Thillot. - Somme reçue des amodiateurs de la vieille
fonderie du Thillot. - Compte du profit de la montagne
des Trois-Rois, à Bussang, et de la montagne Saint-
Charles, au Thillot ; etc.

B. 83AO. (Rfgistre.) -In-folio, 35 feuillets, papier.

15S5-1SS8. - Comptes de la gruerie et des mines



des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Remontrance
du comptable (1S88) portant qu'il a fait couper 200 piè-
ces de bois, de l'ordonnance du bailli de Vosge, pour
faire piciues et lances, et lesquelles o_nt été charroyées
par les e bons hommes > des bans de Ramonchamp et de
Longchamp jusçu'au village d'Arches; etc.

B. 83il. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1886-158S. - Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bnssang. - Comptes :
des montagnes Sainte-Barbe, Saint-Georges et Saint-Jean,
sises au-dessus du village de Presse, où l'on avait trouve
des mines d'argent; - de la montagne appelée le Petit-
Saint-Jean ou la Xarle, flnage du Thillot, nouTellement
reprise; - delà montagne Saint-Pierre, au village de
Bussang, aussi nouvellement reprise; etc.

B. 83iî. (Registre. ) - In-foli», 17 feulllBti, papier.

ISS9-1S91. -Comptes de la graerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Etat du oui'
vre délivré en l'arsenal de Nancy. - Dépenses : pour
l'éprenve d'une nouvelle mine trouvée près de la mon-
tagne Saint-Charies ; - pour ouvrages à la fonderie de
Saint-Charles; - pour la vidange des eaux, mine et
roche des deux parcs vers le Château-Lambert ; etc.

B. 8M3. (Regislie. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

IS9U-1S»3. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramonchamp et de Bussang. - État des bois vendus..
Bois vendu à Valentin Colez, tabellion au Thillot, pour
bâtir une maison audit lieu; etc.

B. SSU. (Registre. ) - In-folio, il [euillets, papier.

1S9Î-1S9*. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Vente de cuiTre et rosette
provenant" de la montagne Saint-Charles. - Somme re-
çue des comparsonniers de la montagne Henri de Lor-
raine pourl'usagede la fonderie au-dessus de Saint-
Maurice. - Dépense du comptable en faisant faire des
épreuves pour convertir en laiton le cuivre tiré des
montagnes Saint-Gharles et Henri de Lorraine; etc.

B. 8315. (Liasse.) - 21 pièces, papi er.

I591-1S03. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie et des mines des bans de Ramonchamp et de
Bussang. - Recette en deniers des . parsonniers > de
la montagne Henri de Lorraine. - État dn cuivre el de
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la rosette provenant de la montagne Saint-Charies, dé-
livrés en Farsenal de Nancy. - Lingot d'argent délivre
par le justicier des mines de Bussang à Nicolas Genne-
taire, maître des monnaies; etc.

B. 83t6. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

ISB4-1899. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramonchamp et de Bussang. - Kecette de charbon fait :
au-dessous de la chaume du Ballon pour servir à la fon-
derie de Saint-Maurice; - en la montagne la Xarte pour
fournir les forges des maréchaux faisant les fers des mi-
nés tant de Saint-Charles que d-Henri de Lorraine ; etc.

B. 8347. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1595-189!. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Extrait des ordonnances
touchant \e fait des mines du val de Ramonchamp, por-
tant atfranchissement des ouvriers des mines. - Dépense
d'un T0}'age fait par le comptable à Sainte-Mane pour
éprouver une pierre trouvée dans les fossés de Nancy et
."portant apparence de mine >, laquelle fut reconnue ne
contenir aucun métal; etc.

B. 8348. (Rejistre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.
J»

.IS98-ÎS99. - Comptes des mines des bans de Ra-
moncliamp et de Bussang. - Recette en deniers pour
cuivre vendu, provenant de la mine tirée en la montagne
Sainte-Anne, 'dite Rosselot, près de la Xarte, au Thillot,
- Comptes'de la montagne Saiut-François et Saint-Si-
mon, finage de Presse. - Roselte délivrée à l'un^ des
associés à la fabrication du cuivre et du laiton en Lor-
raine ; etc.

B. 83(9. (Begistie. ) - In-lolio, 72 feuillets, papier.

leoo-ieos. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramonchamp et de Bussang. - Permission aux habi-
tants de Ramonchamp de mettre en embanie i arpents
de bois en la montagne de Malcftte. - Bois venda à un
FndiTidu du Prey pour faire une petite vanne dans le
ruisseau appelé Buant et un chenal pour conduire l'eau
dans ses héritages ; etc.

B. 8350. tRegIstre. ) - In-folio, 85 ieuillets, papier.

16UO-IB92. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Recette en deniers pour
cuivre vendu provenant de la mine lirée des montagnes
Saint-Nicolas et Henri de Lorraine, au Thillol. - Dé-
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pen,slfaitepi"' Ies. sieurs Bardin'auditeur des c°"Ptes, flnage de )a Croix ;
et Gennetaire, maître des monnaies, vaquant à la visite diie'fÎMLr L"»"',1,,',
des mines, tant de Sainte-Marie, la Croix, que du- and'e
tiamonchamp ; etc.

B. 8351. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, pipier.

1603.1606. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Recette des amendes . com-
mT., I)ar .Iesmm<:'ul's », lesquelles se taxent par les
jurés de la justice des mines. - Somme délivrée'au sn^
,"mendamdes mines du val de LièPïre P»" subTenir"à
l'aide du 6« denier que le duc Charles III avai~t7ccordé^
aux^comparsonniers de la montagne Sainte-Catherine

Val ; etc.

B. 83.52. (Liisse. ) - 83 pièces, papier.

pour le labourage de la montag e
dite Geselchaft, autrement la montaga'e de la Commu^
nauté^flnagedeSaint. Maurice, etpour le labourage de
celle de Saint-Laurenl. - Gages u justicier des mmes;
etc.

Acquits servant aux comptes des mi-
nes^des bans de Ramonchamp et de Bussangr-~ Com'D'te

k mine tirée des montagnes Sainte-Catherine^H^rÏ
de..L<ïra_'De et saint-Nicolas. - Dépense" faîte'par";e
sieur Bardin, auditeur des Comptes, en allant^au Thillot
pour résoudre une diflicultésurvenue entre le duc'de
Lomineet les comparsonniers des mines'conu treucueu"^

Bourgogne; etc.
0

B. 8353. (Regislre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

.16Bas, :1610: -,GomPies de la gruerie des bans de
Bamoncfaamp et d. Bnssang. - Bois"vendn, prov"eZntuî
le, IamoDtagne. (In-Hangï- finage tle-Fressr;"-"d°e'lla
MaI^te^flnage^uMéniI ; - de la chaume deForgouUe°

Recette en^deniers provenant du charbon fait en la
montagne de la Xarte pour le service des mines'duThiï

^ I^IV»

B. 835t. (Registre. ) - In-folio, u feuillets, p. pje,.

^ieo®-MUî. - Comptes des mines des bans de Ra.
monchamp et de Bussang. - Recette d>amendes'mflïeée"s
^des mineurs et mises dans la bourse des-pa"UTresB "^
Dépenses : pour le iabourage des montagn~es''du'Creu^
l'ours^de Sainte-Anne, Saint-Pierre et Saint-Francois
nouvellement trouvées aux environs du ThiUc,t\~-'^'«'r
le relèvement de la montagne appelée la Toussa'int ;'7t"c'.

B. 8355. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

- Comptes des mines des bacs de Ba-
monchamp el de Bussans.. - Dépenses : pourIereièTe-
ment de la montagne dite Saint-Jean de Rememont.

B. 8386. (Registre. ) - In-folio, 29 fcuillcls, papier.

Comptes des mines des bans de Ba-
monchamp et de Bussang. - Recelte proTeDant~7du
dîme . que le duc de Lorraine avait droit de percevoï
sur le cuivre des mines, lequel il avait réduit au 20». -
Dépense pour nne prison en forme de tourelle érigée au
sommiit de la maison du duc, au Thillol, à cause que
celle qui y était auparavant était rompue ; etc.

B. 8357. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

-IGtO. -Acquits servant aux comptes des mi-
nés des bans de Ramonchamp et de Bnssang. - Somme
donnée au garde de la bourse des pauvres des mi'Des'du
Thillot. - Dépense pour la nouvelle halle dudit lieu. -

du cuiTre provenant des montagnes du Thillot et
envoyé à la hatterie de Nancy ; etc

B. 8358. (Bagislre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

IClO-lfita. - Comptes de la gruerie des bans de
RaII""lI;Ilam1' et de B°ssa"B. - liecette en deme~rs"pro^
venant du charton fait en la chaume des Saulniersr--
Bois vendu à nn indiîidu de la Mouline pour faire~une
vanne sur le ruisseau du Ménil et conduire l'eau dans
un de ses prés. - Remontrance au sujet des dégâts wm-
mis par les mineurs de Bourgogne au bois du"Château.
Lambert ; etc.

B. 8359. (Registre. ) - In-folio, 43 Feuillets, papier.

î6t3-l6I5. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramoncbamp et de Bussang. - Remontrance auïufet
du bois abatlu et arraché par l'impétuosité des ïents qiii
avaient régné, au mois de janvier 1613, en la contrée
dite du Château-Lamliert. - Aboroement du bois des
chaumes de Forgoutte, Drumont, du Neuf-Bois et du
Ballon ; etc.

B. 83CO. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

t613-iei<«. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie des bans de Uamoncliamp et de Bussang. - D6-
daration des acensements : au ban de Longchamp ;
sur les côtes et respandises des chaumes du ban de Ra-
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monchamp; - au ban de Tendon. - Dépense pour Lait et J«s(Iue Fresse. -7, de Fre^e_au Thi"°t; - dePui^
deux haches, l'une à la marque d'une H couronnée, l'au-
tre à la croix de Lorraine ; etc.

B. 8361. (Registre. ) - In-folra, t8 teililleli, papier.

Î6I2-1SIS. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Inventaire des provisions
étant à la fonderie de Saint-Maurice et aux mines du
Thillot. - Dépense pour la décembre et l'élargissement
des grands chemins, depuis Reniiremont et le Thillot,
tirant à Saint-Émery, en Suisse, pour l'usage des saul-
niers et des routiers ; etc.

B. 8362. (Liasse. ) - 53 pièces, papi er.

ieia-t6IS. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés des bans de Bamonchamp et de Bussang. - Mention
portant que la montagne d'Anozel a été abandonnée dès
l'an 16(0. - État de la mine tirée des montagnes Saint-
Henri et Saint-Nicolas. - Somme déliïrée au receveur

de Vaudrevange pour subvenir au latiourage des mines
d'azur de son office ; etc.

B. 8363. (Registre. ) - In-folio, 4. 1 feuillets, papier.

Comptes de la gruerie des bans de
Bamonchamp et de Bussang. - Recette de la vente de
charbon pour les fonderies de Saint-Maurice. -Bemon-
trance du comptable au sujet de l'incendie arriîé en la
haute forêt de la montagne appointant sur la grande
goutte des Cuvettes. - Bois vendu à un individu pour
faire une vanne sur le ruisseau dit Ruant ; etc.

B. 8384.. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

leiS-îSîS. - Acquits serTant aux comptes de la
grnerie des bans de Bamonchamp et de Bussang. - Bé-
pense faite par le comptable pour une inlormalion tou-
chant les usurpations des Bourguignons aux bans de
Longchamp et de Ramonchamp, i tant à y labourer el
semer que pêcher par les rivières et ruisseaux ».
Somme payée au même pour avoir porté des lettres à
M. de Champlitte, gouverneur (lu comté de Bourgogne,
concernant la gruerie; etc.

B. 8365. (Registre.) - In-folio, 4l feuillets, papier.

ïfit<î-t©llî. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Cuivre délivré pour la
batterie de Nancy. - Dépense pour la réfection des che-
mins : delà Bussang jusqu'au sommet de la montagne du
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Remanviller jusqu'au village de Russ ; etc.

B. 8366. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

^ei©-t6lî. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés des bans de Ramoachamp et de Bnssang. - Mande-
ment du duc Henri II au sujet du rétablissement des
chemins des bans de Longcbamp et Ramoncliamp, dési-

rant qne les marchands passant et traversant par les pays,
Tenant d'Italie, Flandre, France et Allemagne, ne fussent
incommodés par la rupture desdits chemins, - Marché
pour le raccommodage et rélargissement des cheniins
allant de Lépange à Remiremont, du côté de Quesson-
viller; etc.

B. 8367. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

'§©'B<î--s®%%. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramonchamp et de Bussang. - Remonlrance du corap-
table portant qu'en Tertu d'un mandement du duc, il a
fait accommoder « la chambrée et bassin d'une source

d'eau aigrette qui s'est retrouvée près du village de Bus-
sang, qu'on dit la Sallemandre ; mais comme, en faisant
les ouvrages, M. Demeiigeot, médecin de S. A., y envoyé
depuis Plombières, les désigna d'une autre façon, il fallut
cesser l'ouvrage commencé j'usqii'à autre ordonnance,
qui fut, peu de temps après, faite par 'Messieurs > (les
gens des Comptes); etc.

G. 8368. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

Acquits servant . aux comptes de la
gruerie des tans de Bamonchamp et de Bussang. - Ite-
montrance du comptable portant que les Allemands, du
c6té de Maxonvaux et de Prancher, aîerlis que quelques

compagnies de cayalerie de l'armée du comte de Mans-
feld traversaient nuitamment les montagnes de Grasson

et de l'Étalon pour les aller surprendre sur leur terri-
toire, se seraient tellement alarmés, qu'après les avoir
repousses, ils auraient fortifié et tiarricadé les chemins,
détroits et avenues, par l'abattis d'une grande quantité
d'arbres ; etc.

B. 8369. (Registre. ) ~ In-folio, AS feuillets, papier.

1690-tsas. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Dépense pour réfections à
la maison du duc, au Tliillot, laquelle aTait été dégradée
au passage des troupes qui allaient en Bohême. - Cuivre
délivré aux gens du Conseil de ville de Nancy pour faire
ériger au-devant de PHôlel-de-Ville une fontaine et une

8
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statue de bronze représentant feu le duc Charles 111. -
Somme payée au doyen des mines du Thillot pour avoir
été depuis Nancy visiter une grotte près de Villey-Ie-
Sec; elc.

B. 8370.. (Liasse. ) - A3 pièces/papier.

1819-1892. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés des bans de Kamonchamp et de Bussang. - Dépense
faite par le receveur et les sieurs Bardin et Rennel, au-
diteurs des Comptes, en allant au Thillot voir faire l'é-
l'épreuîe que le sieur C&oler, gentilhomme boliémien,
avait promise au duc Henri II touchant la fonte du métal
des mines dudit lieu. - Cuivre mené à Nancy et délivré
aux sieurs David et Antoine de Chaligny, fondeurs et
sculpteurs de l'artillerie, pour deux fauconneaux que le
duc leur avait commandé de faire pour enToyer an roi
(Louis XIII) ; etc.

B. 8371. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, pipier.

Comptes de la gruerie des bans de
Bamonchamp et de Bussang. - Planches vendues à un
individu de Bussang pour ériger une scierie sur le ban
dudif lieu. - Bois vendu à un individu de Létraye pour
faire des bois de piques. - Gépense faite par les com-
missaires envoyés reconnaître les dégâts causés par les
Bourguignons au bois du Cliâteau-Lambert ; etc.

B. 8372. (Liasse. )-2i pièces, papier.

I62S-IS25. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie des bans de Bamonchamp et de Bussang. -
Charbon fourni pour le service de la fonderie de Saint-
Maurice. - Dépense faite par le gruyer en allant vers le
président du Parlement de DOle pour obtenir « radresse >
des sujets de Bourgogne qui araient commis des ruines
et dégradations au bois du Château-Lambert; etc.

B. 8373. (Registre. ) - In-folio, 39 feulllels, papier.

I623-l«as. - Comptes des mines des bans de Ra-
monchamp et de Bussang. - Somme payée au justicier
des mines du Thillot pour subîenir au bâtiment d'une
chapelle que le duc Henri II et ses comparsonniers des
mines faisaient ériger audit lieu. - Dépense pour le
labourage des mines ; etc.

B. 837i. (Liasse.) - A3 pièces, papi er.

1693-1625. -Acquits servant aux comptes des mi-
nés des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Kequête

des comparsonniers des mines du Thillot et du ban de
Ramonchamp, et des ouvriers mineurs, par laquelle ils
demandent la permission de construire une petite église
auThillot, à cause de l'éloignement de l'église paroissiale.
- Rosette menée à Nancy et déliyrée à David et Antoine
de Chaligny « pour fondre et jeter les statues et ouvrages
gui leur ont été ordonnés fondre et façonner pour la
commodité et ornement du jardin du château (le Palais
ducal) de Nancy > ; etc.

B. 837S. (Begistre. ) - In-folin, 53 feuillets, papier.

leae-iea». - Comptes de la gruerie des bans de
flamonchamp et de Bussang. - Cens dus pour les scie-
ries érigées sur les contrées communes entre le duc de
Lorraine et le chapitre de Remiremont. - Redevance
due par un individu de Saint. Maurice pour une scierie
construite sur le ruisseau des Grandes-Gouttes. - Bois
vendu à un indiïidu de Létraye pour faire une vanneau
lieu dit à la Maldalle , etc

B. 8376. (Liasse. ) - 31 pièces, papier

-16»9. - Acquits servant aux comptes de l
gruerie des bans de Bamonchamp et de Bussang. - Per-
mission à un individu d'ériger une scierie ban de Bus-
sang, lieudit au Pré-1'Ecuyer. - Mandement enjoignant
an gruyer de se rendre en Alsace pour savoir à quel prix
s'y vendait le sel de Lorraine et de l'étranger, particu-
lièrement celui du Tyrol ; etc.

B. 8377. (Registre. ) - In-fulio, 27 feuillets, papier.

-1828. - Comptes des mines des bans de Ra-

monchamp et de Bussang. - Dépenses : pour la fonte
de cuivre des mines; - pour le labourage de la montagne
Saint-André, de la montagne Saint-Pierre et Saint-Paal,
au bois du Château-Lambert; - pour réfections à la
maison du Thillot. - Inîentaire des armes étant en la-
dite maison ; etc.

B. 8378. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

leae-iesc. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Vente
aux enchères du cuivre provenant des mines du Thillot.
- Dépense pour l'achèvement de la chapelle du Thillot
et l'achat d'ornements pour ladite chapelle. - Cuiîre
délivré au Conseil de ville de Nancy pour la fonte du
cheval de bronze qui se devait faire en la ville Neuve ;
etc.
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B. 8379. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

168B-16SS. - Comptes de la groerie des bans de
Bamonchamp et de Bnssang. - Remontrance du comp-
table au sujet du nouveau chemin que le duc Charles IV
faisait faire au pendant de la montagne du Lait. - Cens
dû p ur une scierie érigée sur le ruisseau des Andines.
- Mention portant que la scierie des Grandes-Gouttes a
été transportée sur le ruisseau des Cuvattes, etc.

B. 8380, (Liasse.) - 19 pièces, papier.

. B©3%. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie des bans de Bamonchamp et de Bussang, - Dé-
pense faite par les assesseur et substitut au bailliage de
Vosge durant une conférence tenue avec les députés du
comté de Bourgogne touchant les limites des deux pays
(Lorraine et Bourgogne). - Recette provenant du char-
bon fait en la montagne de la Xarte. - Bois Tendu pour
faire sabots, ustensiles de ménage; etc.

B. 8381. (Beglslre. ) - In-folio, 47 feuillets papier.

l®<iu-tsss. - Comptes de la gruerie des ban^ de
Ramonchamp et de Bussang. - Recette a cens dû par
les habitants de Ramonchamp pour un bois sis à la mon-
tagne de Malcôte. - Recette de charbon employé à la
forge des mines du TIiillot ; etc.

B. 83S2. (Bcgistre. ) - In-folio, ̂ 9 feuiliets, papier.

.

Bese-Kiss. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramonchamp et de Bussang. - Itecelte du cens des scie-
ries laissées par amodiation : scieries du Ménil, du
MéBil-d'en-Haut, de Létraye, du Pont-Jean, de Saint-
Maurice. - Bois et planches vendus provenant des res-
pandises de Forgoutte ; etc.

B. SS83. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

Comptes des mines des bans de Ba-
monchamp et de Bussang, avec un procès-îerbal de visite
des mines du Thillot, dressé parle directeur général des
mines et fonderies de Giromagny. - Sommes payées :
aux ouvriers qui avaient fait le percement au nouveau
Saiat-Nicolas ; - à ceux qui avaient aidé à faire le tirage
de la montagne Saint-Gharles el de celle joignant, pour
reconnaître le percement qui s'y faisait. - Achat de
corps de fonte pour faire venir l'eau de la Grande-Mon-

tagne jusqu'au-dessous de la fosse de la montagne Saint-
Charles, pour laver les mines; etc.

G. 8384. (Registre. ) - In-folio, 56 euillets, papier.

14Î8-I4ÎB. - ecette d'argent faite par Jean d'Ain-
Taux, receveur de la lappe de Raon, des deniers venus

et échus à ladite tappe à cause des vins passés par icelle,
avec le contrôle de ladite recette. -Bôle, jour par jour,
des vins et chars passés par la tappe de Raon. - Gages
du comte de Thierstein, maréchal de Lorraine. - Pen-
sions payées : à Simonin Loyon, procureur général de
Lorraine ; - à Pierre de Blarru ; - à Gaspard de Har-
tenstein, cheTalier, demeurant à Lucerne. - Dépense
faite par le comte de Thierstein, Balthasard d'Hausson-
ville et autres, en allant, de l'ordonnance du duc Re-
né JI, à certaine journée assignée à Schlestadl devant
les bonrguemestres ; etc.

B. 8385. (Registre.,) - In-folio, 70 feuillets, papier.

l<aî»-t<ESO. - Compte de Jean d'Ainvaux. - Dé-
penses faites : par le duc, en allant à certaine journée
tenue au lieu de Calmar ; - par le comte de Linange et
autres, en allant, séjournant et retournant de certaine

journée teniie à Zuricb. - Dépenses faites à Ftaon : par
un poursuivant de la seigneurie de Venise ; - par les
ambassadeurs des Tille et quartier de Zurich, lesquels
s'en allaient à Nancy ; etc.

B. 8386. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

î^êÊ-'B4§^. - Compte de Wlriet Wautriû commis
à la recette de la tappe de Raon. - Somme tiaillée à la
reine (Philippe de Gueldres^ duchesse de Lorraine), en
tant moins de celle de mlli e francs qui lui avait été

assignée sur la tappe de Raon. - Gages des gouverneur,
contrôleur et chevaucheur de la tappe. - Déclaration
des vins qui y avaient passé sans rien payer : pour le duc,
l'abbé de Beaupré, Marguerite de Chambley ; etc.

B. 8387. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

l<i83-14S<l. - Compte de Wiriet Wautrin. - Gages
des portiers des deux portes de Raon. - Dépense pour
réfection da chemin depuis Saint-Bîaise jusqu'à Baon.
- Somme payée au chevaucheur de la tappe pour avoir,
le 19 mai, porté ettres à messieurs du conseil, étant à
Pont-à-Monsson ; etc.

B. 8388. (Regislre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

.14S-s-I<t8B. - Compte de Viriet Vautrin. - Som-
me délivrée aux bourgeois, manans et habitants de Stras-
bourg pour argent par eux prêté au duc René II « es
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guerres dernières », et sur lequel il restait encore dû
380 florins d'or, payables en six années, etc.

B. 8389. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

'1<1SS-I<I8B. - Compte de Wiriet Wautrin. - Som-
mes payées : au messager de Raon pour être allé à la
Poutroie faire relâcher les bourgeois du duc que M. de
Ribaupierre avait arrêtés; - aux individus qui avaient
réparé le chemin depuis Saint-Blaise jusqu'à Baon.
Payé au sieur de Ribaupierre 1,300 florins restant de
2, 000 dont les gens du conseil du duc Jean II avaient
appointé avec lui pour aucuns services faits devant Pa-
ris ; etc.

B. 8390. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

14SC-Î4SÎ. - Compte de Wiriet Vautrin. - Som-
mes payées : à Jean Cachet, de Raon, pour achat de drap
gris d'Ailemagne pour la personne du duc; - au même
Jean Cachet et à d'autres individus de Raon pour argent
qu'ils avaient proie à ce prince ; etc.

B. 8391. ( egisfre. ) - In-folio 33 feuillets, papier.

14SÎ-14S8. - Compte de Wiriet Vautrin. - Etat
des vins et chars passés par la lappe de Raon. - Papier
du passage des chevaux et barreliers passés par Saint-
Die a allant le chemin de Rambervlllers ». -Somme

payée à ceux qui avaient réparé le cheinin sur le bois de
Bozey; etc.

B. 8392. (Registre. ) - In-folio, 37 feuiliets, papier.

I482--S488. - Contrôle de la recette de Raon.

(C'est la répétition du précèdent.)

B. 8393. (Registre.) ~ In-folio, A3 feuillets, papier.

I48S-I<(89. - Compte de Wiriet Vautrin. - Som-
mes payées : à quatre compagnons qui étaient allés sur
les champs contre les malfaiteurs qui emportaient la
gabelle du duc; - aux habitants de Strasbourg sur ce
qui leur restait dû de l'argent par eux prêté à René ÏI ;
etc.

B. 839A. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

-1488-1489. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précèdent.)

B. 8395. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1489-1490. - Contrôle de la recette de Raon.

Vins passés par la tappe de Raon et qui n'ont payé : pour
Ferry et Jean de Parroy, Madelaine de Fénétrange, OIry
de Blâinont, Charles d'Haraucourt, etc. - Somme payée
à un individu enîoyé à Strasbourg demander répit pour
les 320 florins qui étaient assignés à ladite ville au terme
Saint-Martin ; etc., û?w,(^ d& '^'S^G^- , £smw^A ^ 1^.

~TQ. ^>Û. de ^CWTH>., ̂ G^Ol('A--^. tef J^ÏÂ ̂ ^ C^t^-^
B. 8386. (Begistre. )-In-folio, 40 feuillets, ptpier.

l49«. - Compte de Claude d'Ainvaax, receveur de
Baou, pour les mois de juillet à décembre 1491. - Som-
mes payées : a un individu de Saint-Dié pour dépense
faite en son hûtel par le bailli île Nancy faisant les mon-
1res de la prévôté ; - à un messager de Lucerne, lequel,
en retournant de porter lettres an duc René II au lieu de
Bar, disait avoir été détroussé par aucuns brigands es
bois de Haye ; etc.

B. 8397. (Regislre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.

.E<2S2-a^ss. - Compte de Claude d'Ainvaux.

Sommes payées ; à Antoine Hougarde, chapelain et or-
ganiste du duc; - à Simon Moycette, pour un bréviaire
eu parchemin que le duc avait eu de lui. - Dépense
faite par les « orateurs » et ambassadeurs du roi des
Romains (Maximilien I") à Raon ; etc.

B. 8338. (Registre. ) - In-folio, 36 feuiliels, papier.

lABg-î<E93. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition d'une partie du précédent.)

B. 8399. (Bcgistre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

l493-ll<t9<e. - Compte de Claude d'Amvaux. -

Sommes délirrées : à M. de Ribaupierre pour la « par-
paye » du rachat de Saint-HippoIyte ; - à un messager
CDTOyé porter à l'armurier de Baie l'argent pour le har-
nois qu'il faisait pour le duc ; - à Aubert Thirion, jadis
prévôt de Saint-Dié, pour dépense faite en son hôtel par
Wolfî, soldoyeur de Metz, pendant le temps qu'il avait
été arrêté audit lieu ; etc.

B, 8400. (Registre. ) - In-folio, A4 feuillets, papier.

. t 494. - Contrôle de la recette de Raon.
(C'est la répétition du. précédent.)

B. 84-01. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

t<l9<t-l4»S. - Comple de Claude d'Ainyaux. -
Sommes payées : à plusieurs ouvriers pour avoir entre-
tenu le chemin de la Xavée ; - à ceux de Thann qui
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avaient amené au duc René II un char de vin d'Alsace.
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Planches et bois délivrés aux frères mineurs (les Cor-
deliers) du couvent de Nancy; etc.

B. 8402. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

149A-ÏA9S. - Contrôle de la recette de Raon. -
(C'est la répétition du précédent.)

B. 8i03. (Eegistre. ) - In-folio, i3 leuillels, papier.

I<tOS-1496. - Compte de Claude d'Ainvaux. -
Somme pa}ée à un charpentier de Raon pour douze ta-
blés carrées qu'il avait faites pour la reine (Philippe de
Gueldres), et icelles délivrées à Condé (Custines). -
Dépense pour réparalions tant à la Xaîée (Chavée) qu'aux
chemins « prochains de Raon » ; etc.

E. 8404. (Registre. ) - In-folio, AQ feuillets, papier.

1495-149C. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précèdent.)

B, 8A05. (Registre. ) - In-Iolio, 4A cuillets, papier.

l49S-l<t6î. - Contrôle de la recette de Raon. -

B61e des vins venus et passés par la tappe de Baon.

B. ii^06. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

149Î-Î498. - Compte de Claude d'Ainvaux.
Sommes payées : à un marchand Yoileur (flotteur) de
Raon pour planches de sapin délivrées à Pont-à-Mousson
pour convertir à l'ouvrage des maison et écurie du duc
audit lieu; - à un messager pour avoir porté à Padoue
200 florins d'or que le duc envoyait à Georges de Rohan,
étant lors étudiant audit Padoue. - Achat d'un char de
vin blanc d'Alsace, amené à Raoa, puis conduit à Nancy
pour « la bouche du duc », etc.

B. 8407. (Registre. ) - In-folio, iQ feuillets, papier.

140S-1499. - Compte de Claude d'Ainvaux.
Somme payée à plusieurs individus pour avoir entreten
les chemins du bois de Bozée. - Pensions payées : au

comte de Loup£fen ; - à Adam Zorn, etc. - Gages de
Claude d'Ainvaux comme valet de chambre du duc ; etc.

B. 84QS. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

1I49S-1499. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précédent.)

B. 8^09. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1499-1500, - Compte de Claude d'Ainvaux. -
Sommes payées : à plusieurs compagnons qui, durant la
présente année, avaient entretenu les chemins, tant de
la Xavée comme à l'entour de Raon ; - à un marchand
de Baie pour environ deux mesures de Malvoisie qu'il
avait fait amener de Venise pour la personne du duc
René II ; etc.

B. 8AIO. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1-C99-ÎBOO. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précédent.)

B. 8411. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

150C-IS01. - Compte de Claude d'Ainvaux. -
Pension payée à Pierre de Blarru. - Dépenses pour
voyages faits : par le gouverneur de la tappe devers le
duc, étant lors à Louppy , - par Vautrin (Gaulhier) Lud
vers ce prince, à Bar, puis à Baie, de son ordonnance ;
etc.

B. 8412. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1509-îSO'l. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précédent.)

B. 8413. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1SUI-IS02. - Contrôle de la recette de Raon. -
Rôle des vins passés par la tappe de Raon par Saint-
Die, « allant le chemin de Rambervillers «.

B. 841A. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

.iSO'S-lSOS. - Compte de Julien Didier, gouverneur
de la tappe de Raon. - Gages de Pierre de Blarru, cha-
noine de Saint-Dié. - Somme payée à Nicolas Cachet
pour un voyage de Raon à Nancy et retour. - Dépense
pour achat de 6, 283 livres de plomb pour conîertir à
l'ouvrage de la maison du duc [le Palais ducal), à Nancy;
etc.

B. 8115. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

ÏSUS-1604. - Compte de Julien Didier. - Dépense
faite chez des hôteliers de Raoa et de Saint-Dié par les
commissaires, Gaspard d'Haussonïille etThouvenin Lam-
belin, lieutenant de Lunéville, « vaquant dernièrement à
mettre en ordre (les gens des préîôtés) et Tisiter les
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bâtons ». - Dépense pour l'achat de 3, 980 livres de
plomb chargé sur les huttes des mines de Saint-Nicolas
de la Croix, et pour son charroi à Nancy ; etc.

B. 8416. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

tS04-150S. - Compte de Julien Didier. - Nou-
Telle pension assignée à Pierre de Blarru. - Somme
payée à un hôtelier de Baon pour dépense faite en son
logis par le bailli de Lorraine, Bernardin de Lenonconrt
et Ferry de Savigny, vaquant audit lieu à mettre en
ordre les gens de la prévôté et voir» les bâtons ». -
Achat de pain pour l'état du duc René II et de la duchesse
Philippe de Gueldres lorsqu'ils étaient au lieu de Kaon ;
etc.

B. 8A17. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

.1S04-18U8. - Contrôle de la recette de Kaon. -

(C'est la répétition du précédent.)

B. 8418. (Registre. ) - In-tolio, 5 feuillels, papier.

180S-I598. - Compte de Julien Didier. - Somme

payée à un messager envoyé à Schlestadt, Saint-Hippo-
lyte, Tanwiller et autres lieux, savoir des nouvelles du
roi des Romains (Maximilien 1er). - Dépense faite par
i M. de la chambre aux deniers a (l'argentier du duc),
ses gens et chevaux, tant à Raon que Saint-Die, vaquant
aux mines par ordonnance du duc (BenéII), accompagné
de plusieurs de ses ofiiciers et de ceux des mines;
etc.

B. 8419. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

Compte de Julien Didier. - Somme
payée a un messager enyoyé porter lettres du bailli de
Toul au duc René II, de Raon à Bar-le-Duc, pour l'aîer-
tir « touchant les Allemands qui firent détrousse de la
personne de M" Antoine, charpenlier de l'ouvrage de
(l'église de) Saint-Nicolas «. - Dépense faite chez un
hôtelier de Raon par le bailli de Toul et chambre aux
deniers, allant aux mines par ordonnance du duc; etc.

B. StîO. (Regislre. ) - In-tolio, 69 feuillets, papier.

199Î-ÎSOS. - Compte de Julien Didier. - Somme
paîée à nn messager envoyé porter lettres à Messieurs
les nobles étant pour lors à Saint-Dié, pour le fait des
Sche.ncks (de Brisach). - Dépenses : pour opvrages à la
maison du duc, à Raon ; - pour pavé fait aux chemins
devant la porte de cette ville ; etc.

B. 8A21. (Registre. ) - In-foiio, 66 feuiliets, papier.

isoî-isus. - Contrôle de la recette deRaon. -

(C'est la répétition du précédent.)

B. 8422. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

lBU8-t5Be. - Compte de Julien Didier. - Sommes

payées : au chevaucheur de la tappe pour certains Toya-
ges par lui faits es Allemagnes lorsque MM. les nobles
étaient à Sainl-Dié pour le fait des Schencks; - à un
hôtelier de Baon pour dépense faite en son logis par
M. d'Ubexy, lui huitième de chevaux et de personnes,
séjournant audit lieu l'espace de trois jours, faisant ou-
verture à M. du Ru et à son armée passant par la pré-
voté de Saint-Dié ; etc.

E. 8423. (Registre. ) - In-folio, S^ feuitlets, papier.

tS®8-l80». - Contrôle de la recette de Raou. -

(C'est la répétition du précédent.)

B. 8^. 24. (Registre. ) - In-folio, A4 feuiilets, papier.

IB'aa-ISlS. '- Compte de Hanns de Dieuze, gou-
verneur de la tappe de Raon. - Sommes payées : à un
individu de Raon pour avoir été jusqa'à Plainfaing avoir
des vins pour l'élat du duc Antoine; - à des ouTriers
pour avoir « radoubé . un chemin tirant à Saint-Dié ;
etc.

B. 8425. (Registre.) - In-folio, t7 feuillets, papier.

.tSt2-tS13. - Contrôle de la recette de Kaon. -

(C'est la répétition du précèdent.)

B. 8-126. (Registre.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1513-1514. - Contrôle des Tins passés par la tappe
de Raon.

E. 8i27. (Registre.)- In-folio, 83 feuillets, papier.

11514-îSls. - Contrôle de la recette deRaon. -

Registre du passage de Domêvre (-sur-Vezouse). - Dé-
penses : pour réparalion de plusieurs mauvais pertuis
étant aux chemins allant a Raon ; - pour le pavage du
chemin au-dessus du grand faubourg de cette ville allant
à la Cliapellette (ou Chapellolte) ; - pour réparations
au chemin allant à Domêvre; etc.
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B. 8A28. (Registre.) - In-folio, S3 feuillets, papier.

IS1S-1516. - Compte de Hanus de Dieuze. -Som-
mes déliTrées : au comte Henri de Thierstein pour em-

ployer aux ville et château de Saint-Hippolyte, tant aux
murailles qu'autre part, par le mandement du duc An-
toine ; - aux maire et habitants de Raon pour convertir
à la réparation et à la fortification de ladite ville; etc.

B. 8429. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.

1516-lSlî. - Contrôle de la recette de Raon. -

Somme payée à plusieurs individus pour huit jours
qu''ils avaient, vaqué en rompant la glace de la Xavée et
en «: radoubant » plusieurs mauvais pertuis au chemin
allant à Saint-Blaise. - Gages des commis-receveurs aux

passages de Saint-Dié et de Bomêvre; etc.

B. 8430. (Registre, ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

ISlî-îSBS. - Compte deHanusdeDieuze. - Som-
mes payées : à un individu de Raon pour avoir abattu
plusieurs pièces de bois pour refaire le pont de Yézeval ;

à un hôtelier de Raon pour dépense faite en son logis
p les bailli de Nancy, trésorier général et autres, al-
lant aux mines, y séjournant et en retournant, de Por-
donnance du duc ; etc.

B. 8431. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

1518-îSî». - Compte de Hanus de Dieuze. -Som-
mes payées : à un maçon pour avoir radoubé plusieurs

pertuis au chemin pavé prenant du ruisseau de Mollenoy
et allant à Saint-Blaise; - à un charpentier pour avoir
radoubé le pont-levis de la porte « dessus » de Baon ;
etc.

B. 8A32. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

.1519-isa®. - Compte de Hanus de Dieuze. -Som-
me payée à un messager de Baon pour avoir porté lettres
àKemiremont, Saint-Dié, Blâmont et Pierre-Percée pen-
dant que M. de Richardménil était à Eaon pour les affai-
res du duc. - Dépense pour la conduite de pierres sur
le chemin de la Chapelotte, pour paver ledit chemin; etc.

B. 8433. (Registre.) - In-folio, S4 feuillets, pipler.

1B19-1S20. - Contrôle de la recette deRaon.

(C'est la répétition d'une partie du précédent.)

B- 843A. (Registre, ) - In-folio, 6A feuillets, papier.

isao-t82t. - Compte de Hanus de Gieuze. -Dé-
penses pour réfections aux chemins : depuis la Grande-
Fosse jusqu'lauprès du village de Nayemont-lez-Fosses ;
- depuis la maladrie de Raon jiisqu'au Clair-Rupt.
Dépense faite par le président des Comptes de Lorraine,
tant à Raon qu'autre part, allant aux mines, de l'ordon-
nance du duc; etc.

B. 8A3Î5. (Registre. ) - In-folio, 55 feuiilets, papier.

.ISao-ISaa. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C''est la répétition d'une partie du précédent.)

B. 8A36. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

1581-1529. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-
pense faite à Raon par les bailli de Nancy, gouverneur
de Blâmont et autres, alors que Fou disait que larmée
qui se faisait en Allemagne devait passer p r les pays
(la Lorraine). - Somme payée à un messager pour être
allé en diligence à Bar, vers le duc, pour le fait des Al-
lemands; etc.

B. 8437. (Registre. ) - In-folio, -45 feuillets, papier.

-1821-182%. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition d'une partie du précédent.)

B. 8438. (Registre.) - In-foîio, 50 leuiltets, papier.

Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-
penses : pour pavés faits en plusieurs lieux aux chemins
entre Raon et Saint-Blaise; ~ pour réfections aux mau-
vais perlais étant aux cheBiins delà la rivière de Saint-
Biaise eu allant à Saint-Dié. - Don aux habitants de

Raon d'une somme de cent francs pour employer aux
réparations et fortifications des murailles et tours dudit
lieu ; etc.

B. 8A39. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

isaa-îSaa. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition d'une partie du précèdent.)

B. 8440. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

tS33-l83<t. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-
pense pour réparations au chemin allant à Saint-Dié,
près de la croix Jean-Mengin. - Somme payée à l'abbé
d'Etival pour pièces de sapin et de chêne qui avaient été
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chariées sur eau pour convertir à la réfeclion du pont
de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8441. (Ïlegislre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

1524-1585.. - Compte de Hanus de Dienze. - Som-
me payée au chevaucheur de la fappe pour avoir été,
par ordonnance dll bailli de Nancy, trois fois à AltorfF,
là où les luthériens (les Rustauds) se tenaient, pour
savoir leurs intentions. - Dépense faite chez le gouver-
neur de la tappe, par le gouverneur de Blâmant, lui qua-
torzième de personnes et de chevaux, lorsqu'il mena le
cnrê (luthérien) de Saint-Hippolyte (qui fut brûlé à
Nancy). - Dépense faite à Raon pendant que le duc An-
toine y était. - Somme payée au gardien du couîeiit
des frères mineurs (les Cordeliers) de Raon pour façon
d'ane tombe que le due avait ordonné mettre sur la fosse
du feu seigneur d'îssemberg; etc

B. SUÎ. (Beeistre. ) - In-falio, 83 feuillets, papier.

îS-ftt-'s. sss. - Contrôle de la recette de Baon. -

Sommes payées : à un individu de Raon pour avoir été
escorter les Tins qui furent envoyés à Dienze durant la
guerre (contre les Rustauds); - à un messager envoyé
de BaoD à Nancy porter et rapporter les saaf-conduils
des lansquenets qui furent arrêtés audit Raon ; etc.

B. 84À3. (Registre. )- In-foiîo, 61 feuillets, papier.

1895-1 sas. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-
pense faile par le gouTerneur de la tappe en allant en
Allemagne quérir liait mille plants de vigne blanche, qui
furent délivrés à Nancy, tant pour mener à Gondreville,
pour mettre en une vigne que la duchesse Renée de Bour-
bon faisait faire audit lieu, que pour conduire à Join-
Tille, de la part de ladite dame, à la duchesse de Guise;
etc.

B. 8444.. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

isas-isae. - Contrôle de la recette de Raon. -

Somme payée aux gouverneur et contrôleur de a tappe
pour avoir été à Ville et à Saint-Hippolyte voir si les ha-
bitants voulaient payer les vins de la garde. - Dépense
pour pavé fait aa chemin allaut à Bambervillers; etc.

B. 84^3. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

lier, près de la fontaine Jean-Fourchette; - au pavé du
chemin près de la fontaine de Raon; etc.

B. £446. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

isgî-isas. - Compte de Hanus de Dieuze. - Let-
très patentes du duc Antoine par lesquelles il retient à
son service Hanss Henrich de Ratsamhausen, lequel s'é-
tait trouvé avec lui à la bataille contre les luthériens (les
Rustauds), au pays d'Alsace. - Dépense pour réfections
au chemin allant à Saint-Dié, depuis l'eau de Saint-Blaise
jusqu'à l'eau d'Hurbache; etc.

B. 8447. (Fiegistre. )- In-folio, A9 feuillets, papier.

.B82î-t528. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C1est la répétition d'une partie du précédent.)

B. &US. (Registre.) - In-folio, BO feuillets, papier.

sa8-BB2». - Contrôle de la recette e Raon.

Sommes payées : au chevaucheur de la lappe pour plu-
sieurs journées qu'il avait vaqué durant le temps que les
gens d'arines de l'empereur (Charles-Quint) avaient passé
par les pays ; - pour avoir porté lettres, par ordonnance
du maître d'ùôtel Hardi (Tillon), de Raon & Rambervil-
lers, lorsque le duc Antoine était audit Raon, etc.

B. SU9. (Registre. ) ~ In-folio, 49 feuUIets, papier.

Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-

penses : pour ouvrages au pont de Yézeval ; - pour
réfections : an chemin devant le village de Chenal ; -
au pavé de la porte de Raon; - aux chemins depuis
Saint-Blaise jusqu'à l'eau de Kaîine; elc.

E. SA50. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

lS2e--tS2!. - Contrôle de la recette de Raon. -

Dépenses pour réfections : au chemin depuis la Voivre
jusqu'à la Pêcherie; - au chemin allant à Moyenmou-

ISaa-SBSt. - Contrôle de la recette de Baon. -

Dépenses : pour ouvrages faits entre les deux ponts de
Vézeval, à cause des grandes eaux qui avaient miné ledit
lieu; - pour réfeclions : au chemin de la Colombe, der
rière Saint-Dié; - au chemin de la Xavée (Chavée);
etc.

B. 84. 51. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1SSÎ-B5S3. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-
penses pour réfections au pavé du chemin depuis la porte
basse de Raon. - Somme délivrée aux frères mineurs
(les Cordeliers) du couvent de cette ville pour les aider
à recouvrir leur église; etc.
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B. 84. S2. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

.I6S2-1533. - Contrôle de la recette de Baon. -

(C'est la répétition du précèdent.)

B. 8453. (Bcgistre. ) - In-folio, 78 feuillels, papier.

Ï5SS-1S3S. - Comptes de Hanus de Dieuze. - Dé-

pense pour réfections : au pavé du chemin près la Cha-
pelotte; - au chemin allant à Saint-Blaise; - au che-
min montant la côte de Harrensey, par où les charretons
et barreliers passaient, allant vers le chemin de Dôme-
Yre ; etc.

B. 845A. (Registre. ) - In-foliOj 61 feuillets, papier.

ISSS-tSsa. - Compte de Hanus de Dienze. - Som-
me donnée aux frères mineurs de Raon pour subîenir à
la sustentation et nourrissement des assistants frères de

leur ordre qui se troiivèrent à la congrégation de leur
chapitre. - Dépenses faites : par Gérard d'Harancourt,
bailli de Nancy, en faisant les élus en son bai iage et en
mettant certaines arquebuses au lieu de Raon; - par
Fier-à-iiras de Saint-Lonp, avec Claude des Pilliers, pre-
nant garde, sur les frontières des Vosges, aux marchands
saulniers allant aux salines; etc.

B. 8A55. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets papier.

15SS-ISSS. - Contrôle de la recette de Raon. -

Vins passés par la tappe de Raon,. et dont on n'avait rien
reçu : pour Gérard d'Haraucourt, bailli de Nancy; Olry
Visse, seigneur de Gerbéviller ; Jean Bayer, seigneur de
Châtean-Bréhain ; Claude d'Haussonville, seigneur de
Tonnoy; etc.

B. 8A56. (Registre. ) - In-foliu, 83 feuillets, papier.

.ISSS-lSSî. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-

penses pour réfections aux chemins. : depuis le Moine-
Pont jusqu'Allencomlie; - depuis le ruisseau de Mol-
lenoy jusqu'à la CIiavêe, allant à Saint-BIaise. - Vins
passés par la tappe de Raon sans rien payer : pour Jean
deLigniîille, Pierre du Châtelet, la reine de Sicile (la
duchesse Philippe de Kueldres) étant à Sainte-Claire
(aux Claristes de Pont-à-Mousson) ; etc.

B. 8457. (Registre. ) - Ju-folio, 5S feuillets, papier.

18SG-I53Î. - Contrôle de la recette de Raon.

(C'est la répétilion d'une partie du précédent.)
MEUBTHE-ET-MOSELLB. - SÉRIE B. - TOME III.

B. 8458, (Regislre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1SSÎ-I5SS. - Compte de Hanus de Dieuze et con-
trôle de la recette de Baon. - Rôles : des vins passés par
la lappe de Raon ; - des vins passés sans payer : pour
Nicolas de Lutzelbourg, seigneur de Fléville; pour Jean
de Barbas, seigoeur d''HerbéTiller; pour Antoine de
Girmont, abbé de Belchamp; etc.

B. 8459. (Regislre. )- In-folio, 77 feuillets, papier.

t5S8-IS'SO. - Comptes de Hanus de Dieuze.
Dépense faite par M. de Gerbéviller, président de Lor-
raine, en l'hôtel dB receveur de Baon, en allant à la Tisi-
talion des mines. - Dépense pour réfections aux chemins
près de la Pêcherie, allant à Saint-Dié ; etc.

B. 84. GO. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1S41-1B42. - Compte de Hanus de Dieuze. - Som-

me payée au cheîaucheur de la tappe pour un vo}'age
par lui fai4 en portant lettres du duc Antoine au capi
taine de Saint-Hippolyte, en Pété dernier, au commen-
cernent de a la passée 2 des lansquenets. - Dépense pour
ouvrages faits, auprès de Helievre, pour la défense de la
rivière, qui gâtait le chemin ; etc.

B. 8^61. (Besistre. ) - tn-folio, A3 feuillets, papier.

ï54<e-35<a6. - Compte de Mathis de Dieuze, rece-
veur de la tappe de Kaon. - Rôle des vins passés par
la tappe sans rien payer : pour Warry de Lucy, seigneur
dudlt lieu et de Dombasle; Georges Bayer de Boppart,
seigneur de Châleau-Bréhain ; Philippe d'Helmestadt,
seigneur de Château-Voué ; etc.

B. 8^G2. (Registre. ) - In-folio, 104. feuillets, papier.

. s 546. - Compte de Malhis âeDieuze, et con-
trôle de la recette de Raon. - Dépenses : pour réfections
du pont de Vézeval ; - pour la construction d'une vanne
pour garder l'eau qui gâtait les chemins allant de Saint-
Die à Rambervillers. - Vin passé à la tappe de Raon,
sans rien payer, pour Mme de Chambley, dame de Ma-
gnières ; etc.

B. 8463. (Registre. j- In-folio, 36 feuillets, papier.

154S-lS<«î. - Compte de Malhis de Dieuze, et con-
trôle de la recette de Raon. - Dépenses : pour réfec-
lions : aux chemins outre le ruisseau de llollenoy; -

9
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aux chemins allant a Sainl-BIaise ; - pour pavé fait au duc Bené II et de la duchesse Philippe de Gueldres, eux
chemin au-dessus du grand faubourg e Raon ; etc. étant à Saint-Nicolas ; elc.

B. 8A6i. (Registre. )- In-folio, 92 feuillets, papier.

-154Î-3S49. - Comptes de Mathis de Dieuze. -
Dépenses pour réfections : aux. chemins : depuis la Cha-
vée jusqu'à Saint-Blaise ; - auprès de la Voivre ; - de-

puis la Cresseie, près de Saint-Dié, jusquîau Pré-Colas;
- au chemin du Clair-Rupt; etc.

B. 84GS. (Registre. ) -In-folio, 1Ï8 feuillets, papier.

I554-B555. - Compte de Jean Le Moynne, prêtre,
receveur de Reyoel, rendu à hauts et puissants seigneurs
Charles et Antoine de Groy, propriétaires de Reynel, La
Fauchs, etc. - Rôle des fiefs dépendant de la baronnie
de Reynel. - Redevances et corvées dues par les habi-
tants de Reynel, Leurville, etc. - Recette de la vente
des foires Saint-Laurent et Saint-Etienne de Reynel. -
Sommes payées, pour fondations, aux chanoines du cha-
pitre de Reynel et aux religieuses de Benoitevaux ; etc.

B. 8A66. (Registre. ) ~ In-folio, 28 feuillets, papier.

I-aaî-l-ess. - Papier du sel fait en la saline deRo-
sières par Jean de D^rney et Jean Moixel, gouverneurs
de ladite saline, dès le lundi 14e jour de mai 1427 jus-
qu'au même jour 1428. (C'est un état, jour par jour,
du sel fait à la saline.)

B. 8467. (Registre. ) - In-folio, 147 feuillets, papier.

14ft2-'E4î>4. - Comptes de Colin Barrel, receveur
et cellérier de Rosières (-aux-SaIines). - Dépense faite
par le receveur pour remettre en état le gagnage de Por-
tienx, faire faire un a amaisonnement s tout neuf, ra-
douber la vieille bergerie, réfectionner 1e grand et le
petit parc où étaient les juments, etc. ; lequel gagnage de
Portieux avait été laissé à Vaulrin Wisse de GerbévUIer

et à Claude de Vatronville. - Dépense pour remettre à
point la grosse tour du château de Rosières ; etc.

B. 8A68. (Registre. ) - In-folio, lOÎ feuillets, papier.

I49<t-tA96. - Comptes de Colin Barrel. - Gages
du garde des poulains étant au château de Rosières. -
Dépense pour la façon d'un grand parc tout nouveau, à
Portieux, pour gésir les juments par le chaud temps,
pour ce qu'elles étaient en plus grand nombre qu'elles ne
soûlaient êlre. - Avoine délivrée pour les chevaux du

B. 84G9. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

ÎS91-ÎS9S. - Compte de Colin Barrel. - Dépen-
ses pour réfections : à l'étang Boulette, près de Rosières ;
- au château de cette ville, notamment à la petite tour;

au moulin Henri. - Dépense pour l'achèvement delà
grande grange de Portieux, où l'on avait fait mettre une
partie des juments étant audit lieu; etc.

B. 8470. (Registre.) - In-folio, 5ë feuillets, papier.

Compte de Colin Barrel. - Dépen-
ses : pour la façon d'un nouveau parc, au bois de Xartes,
pour les juments de Portieux ; - pour réparations à la
maison desjumentiers. - Somme payée à un messager
de Commercy pour dépens qu'il aiait faits, lant à Nancy
qu'à Saint-Nicolas, en amenant un âne pour saillir cer-
taines juments de Portieux ; etc.

B. 8A71. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

l'199-isoo. - Compte de Jacqnemin Barre), rece-
veur de Rosières. - Dépenses : pour réfections à la

grande grange du château de Rosières et au four banal
dit au Mont; - pour la pêche et l^alevinage de l'étang
Boulette. - Mention portant que la mairie de Lorey est
aux mains de Jeannot de Bidos; etc.

B. 8472. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1500-1 Sai. - Compte de Jacquemin Barrel. -Dé-
pense faite chez le receveur par les commissaires, savoir :
François de Savigny, les receveur el contrôleur généraux
de Lorraine, avec leurs serviteurs et chevaux/ en deman"

.dant l'aide à Rosières, au mois d'octobre. - Dépenses :
pour Pexécution d'un individa d'Einvaux qui eut Fo-
reille coupée et fut banni pour certains larcins; - pour
réfections aux maisonnettes de l'étalon des juments, à
Portieux ; etc.

B. 8A73. [Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

I803-IS04. - Compte de Jacquemin Barrel. -
Amodiation des fonrs banaux de Rosières : four le Duc,
four en l'Aître, four au Mont, four en la Chaussée. -

Dépense faite par le bailli de Nancy en faisant les mon-
très de la prévôté de Rosières. - Somme payée pour la
pêche de l'étang du moulin d'Einvaux ; etc.
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E. 8474. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

tSBA-lSOS. - Compte de Mengin Bauldonin, rece-
veur de Rosières. - Dépenses : pour l'exécution d'uue
femme de Benney accusée de genoicherie ; - pour l'ale-
vinag.e de l'étang le Comte, près de Buissoncourt. -
Somme payée à un individu pour avoir mené à Saint-
Hubert d'Autrey les deux chiens qui gardaient le haras de
Porlieus, pour ce qu'on disait qu'ils avaient été mordus
d'un mauvais chien; etc. Gwc^ C ̂ s'-'*fl 6S- ?°<i:I»

ki. hL'X .

B. 8i75. (Begislre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

ISie-lStî. - Compte de Mengin Banldouin. -
Dépense faite par le gouverneur du haras de Portieux,
tant pour les juments que pour les coursiers qui y étaient
pour étalons. - Dépense pour réparations au beffroi du
château de Rosières, étant sur la porte du côté du mou-
lin à la Croix. - Somme payée au procureur de la
Communauté des seigneurs prêtres (enfants prêtres) de
Rosières ; etc.

B. 8476. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

ISte-iaiî. - Acquits servant au compte de Men-
gin Bauldouin. - Rôles : des habitants de Rosières ayant
payé les rentes; - des habitants de Charmoia ayant pa;é
le droit de garde. - Sommes pa}'ées : à l'amodialeur de
la chapelle Henri le Clerc, fondée en l'église Saint-Pierre
de Rosières ; - au chapelain de la chapelle du château,
pour Ir, luminaire de ladite chapelle; etc.

B. 8477. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets^ papier.

lit î-1 SI 8. - Compte de Jacquot du Mont, receveur
et cellérier de Rosières. - Cire délivrée à Renault

d'Haussonville, receveur de Lunéîille, pour servir à
l'état du duc Antoine étant audit lieu. - Rentes en blé

ou en avoine dues par les habitants de Saint-Bemy-aux-
Bois, EiBTaux, BarbonTille, etc. - Mention portaut que
les vignes furent gelées celle année; etc.

B. 8478. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

l sao-l SSt. - Compte de Jacquot du Mont. - Rente
en avoine due par les habitants d'Einvaux pour le pâtu-
rage de leurs bêtes, qu'ils pouvaient mener par toute
l'année au tois du dac. - Aîoine délivrée, au lieu de

Tonnoî, an sieur d'HaussontilIe, pour le gouvernement
des chevaux du duc étant audil Tonnoy; etc.

B. 8i79. tBesisll'e') - I"-f°li°, S8 feuillets, papier.

IS2I-1522. - Compte de Jacqnotda Mont. -Som-
me pavée à un hûtelier de Rosières pour dépense faite en
son logis par les commissaires de l'empereur (Charles-
Qnint) et du procureur général, à examiner M. de Bas-
sompierre. - AToine délivrée au fourier du duc pour la
dépense de ses chevaux el de ceux de la duchesse Renée
de Bourtion, allaiit de Gondreville à Lunéville ; etc.

B. 8480. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

l825-l5%8. - Papier de l'aide des six blancs par
ménage de la prévôté de Bosières, octroyée au mois de
juin 182S, et Papier de l'aide générale de trois francs
par conduit, octroyée par les Etats au mois de janvier
1526. - Nombre des conduits des villages de la prévoie :

Saint-Remy-aux-Bois, Montzey, Einvaux, MoriTiIler,
Vennezey, ' Borville, Froville, Haigneville, Virecourt,
Méhoncourt ; etc.

B. 8481. (Registre. ) - n-folio, 57 feuiDets, papier.

I8S8-I52Î. - Comple deJacquotdu Mont. - Dé-
penses : pour l'entreténement et gouîernement du haras
de Portieux; - pour la façon d'un petit parc joignant
la grande grange dudit Ponieux ; - pour le neltoyage
des étables du château de Rosières, où l'on avait mis les

poulains pendant l'iiiver; etc.

B. 84.82. (Registre.) - In-Iolio> S9 feuillets, papier.

tSïl-tSM. - Compte de Jacquot du Mont. - Cor-
vées dues par les habitants de Rosières, au nombre de
214 conduits et demi, et desquelles étaient exempts les
franches gens, les arbalétriers et les nouveaux mariés.

Dépense pour recouvrir les toits de la grange et des
étables du château de Rosières ; etc.

B. 8483. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

I6SO-t531. - Compte de Jacquot du Mont. -Amo-
diation de la mairie dite de Brun, à Rosières. - Rede-
Tance due pour un battant joignant le moulin Henri de
cette ville. - Dépense pour onTrages au moulin d'Ein-
vaux; etc.

B. SiSt. (Registre. ) - In-tollo, '. 8 feuillets, papier.

153S-153S. - Compte de Jacquot du Mont. - Som-
me payée à un individu pour avoir mené de Rosières à
Nancy 43 gélines et 8 chapons, le dimanche gras, pour
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Dépenses : pour réfectionsaider à la dépense du duc.
au grand pont de Rosières; - à la grosse muraille de la
saline, du côté de la rivière ; etc.

B. 848B. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

IS34-1S3S, - Compte deJacqaotduMont. -Som-
me payée au maréchal envoyé à Portieux pour « adou-
ber > les juments et poulains qui avaient été malades. -
Bedevances en avoine dues : par les habitants de Bar-
bonville et de Sainte'Mariepour leur droit de garde, -
par ceux de Saint-Remy-aux-Bois pour leur gerbage;
etc.

B. 8A86. (Registre. ) - In-folio, 6i feuillets, papier.

IS3S-t538. - Compte de Jacqnotdu Mont. -Som-
me payée à un hôtelier de Rosières pour dépense faite
en son logis par le bailli de Nancy, Gérard d'Haraucourt,
en faisant les élus audit Rosières pour loger les arque-
buses qu'il avait plu au duc être mises et distribuées en
la prévôté dudit Rosières ; etc.

B. 8487. (Begistre. ) - In.folio, 65 leuillels, papier.

t SS8-l sa». - Compte de Jacquot du Mont. - Don
à Jacquot du Mont du revenu de la seigneurie d'Einïaux,
à l'occasion du mariage de Nicole, sa allé, reuve de Jean
de Valleroy, avec Nicolas Gilet, barljier et valel de charn-
bre du duc. ^ Somme reçue de Didier Fériet, demeu-
rant a Vie, pour la franchise de son gagnage sis au fau-
bourg de Rosières; etc.

B. 8488. (Registre. ) - In folio, 60 feuillets, papier.

l B4C-B 841. - Compte de Jacquot du Mont. - Copie
des lettres du duc Jean II, du 6 novembre 1489, portant
donation à Philibert de Erexey, en récompense des ser-
vices qu'il en avait reçus, notamment pendant la guerre
de Catalogue, des Tille, château et seigneurie de Blaia-
ville-sur-1'Eau. - Amende înHigée à un indiîida pour
avoir appelé un prêtre hérétique; etc.

B. 8489. (Registre. ) - In. falio, 67 feulllels, pipier.

- Compte de Vautrin Jacquot, race-
veur de Rosières. - Dépense pour réfections à l'élable
du château de Rosières où étaient les jeunes poulains. -

Somme payée à un individu pour avoir porte des gé-
lines provenant de la recette de Rosières jusqu'à Saint-
Nicolas, pour subvenir à la dépense du duc François I"
et de la duchesse Christine de Danemarck, à leur e par-
tement . de LunéYille; etc.

B. 8190. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1S48-Î849. - Compte de Thonvenin de Girmont,
receveur de Rosières. - Recette de la rente appelée le
Bassin-ile-Port. - Dépense faite en la maison du prévôt
de Rosières par le maître de la monnaie, Jean La Ricque,
(charpentier j'nré) et autres, enîoi'és par la duchesse
Christine de Danemarck et Nicolas de Lorraine, comte
de Vaudémunt, régents du duché, visiter les château,
granges et fours banaux de Rosières. - Bôle de l'aide
ordinaire Saint-Bemy en la prévôté ; etc.

B. 8491. (Registre. )-In-folio, 61 feuillets, papier.

- Compte de Thonvenin de Girmont.
- Dépense pour pavé fait devant le four le Duc. - Blé
délivré au chapelain de la chapelle Saint-Nicolas et Saint-
Sébastien érigée en l'église paroissiale de Rosières.
Vin de la recette donné en aumône aux Cordeliers et
aux Sours-Grises de Nancy ; etc.

B. 8492. (Begistre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

- Compte de ['amodiation des rentes
et revenus de la recette de Rosières, rendu par noble
homme Jean Carot, amodiateur, pour les trois premières
années de sa ferme. - Rente due par les habitants de
Rosières, au nombre de 2B6 conduits. - Cens dus au

domaine pour acensements : de la place où était ci-de-
Tant le four au Mont ; - d'un héritage où il y avait
fosses à prendre poissons, sur le cours du moulin Saint-
Jean ; etc.

B. 8493. (Registre. ) - In-folio 62 feuillets, papier.

-1583-1888. - Compte de Jean Caîot. - Amodia-

lions de l'étang la Haye, au ban d'Einvaux, et de l'étang
Boulatte, an ban de Rosières. - Recette de cire pour
deux gagnages sis au faubourg Saint-Pierre de cette Tille.
- Rentes en poules et en oufs dues par les habitants
d'Hudiviller; etc.

B. 849A. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

.l 888-1564. - Double du compte de Jean CaTot.

B, 8495. (Liasse. ) " 72 pièces, papier.

Ises-lSSS. - Acquits servanl au compte de Jean
Cavot. - Gages du garennier de Rosières. - Dépense
faite par l'amodiateur pour les vannes des grands mou-
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lins Henri de cette vilie. - Renie en chapons due pour
la franchise d une bergerie sise au faubourg Saint-Pierre
de Rosières ; etc.

B. 8496. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1SC6-IS6Î. - Compte de Laurent Magnien, gou-
verneur des salines de Rosières et receveur audit lieu.

- Dépense pour le rempiétement de la grande muraille
des greniers du château de Rosières et des lours et mu"
railles du côté de la beuverie. - Réduction sur l'aide

Saint-Remy, accordée aux habitants de Moyemont à cause
de quelques maisons qui avaient été brûlées audit lieu ;
etc.

B. 8497. (Registre. )- In-folio, 102 feuillets, papier.

Ises-tSS». - Compte de Laurent Magnien, avec
un procès-îerbal de vente du bois de Xartes. ~~ Rentes
dues : par des particuliers de Rosières pour des héritages
dépendant du château Brun ; - par les habitants de Mé-
honcourt pour le droit de pâturage de l'étangduditlieu.
- Rente payée à plusieurs habitants de Rosières qui
avaient pr,êté (le, l'argeqt au dqc Charles III; etc. 'empte
Je (a. jâA.' cté tao'"- . ^c X'a^.tCî -^SS'ï

(Registre. )- In-folio, 122 feuillets, papier.

ISÎO-ISTI. - Compte de Laurent Magnien, avec
un Livre de toute la dépense faite pour l'érection du
grand pont de pierre de Rosières. - Dépenses : tant
pour le parachèvement du neuf bâtiment du château
qu'entreténemcnt des vieux greniers et granges d'icelui;

pour [''érection du pont de bols fait entre la saline et
les vieilles murailles de la ville. - Somme payée à un
potier de terre de Saint-Nicolas pour un fourneau de
terre cuite qu'il avait rendu à ses frais au château de
Rosières ; etc.

B. 8499. (Registre. ) - In-fotio, 83 feuillets papier.

écuyer de France ; - pour l'entreténement de plusieurs
poulains qui avaient été séparés du haras et mis aux
étables du château de Rosières ; etc.

E. 8501. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1BÎ2-15Î3. - Double du compte e Laurent Ma-
gnien.

B. 8502. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

18ÎS. - Contrôle de trilleur, de tout le sel fait et
livré aux salines de Rosières durant l'année 1573, et

contrôle des recettes et dépenses du domaine pour la
même année. - Etat, jour par jour, de la délivrance du
sel. - Etat dn sel provenant des deux grandes poêles et
de la poêle ronde ; etc.

B. 8503. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

iSî'B-lSî^. - Compte de Laurent Magnien. - Dé-
penses : pour la façon de l'arche dn grand pont de Ro-
sières, faite et érigée au mois de février de cette aniiée ;
- pour la pêche du ruisseau sous l'ctang Boulatte, et la
cherche de quelques brochetsé chappés dndit étang, par-
.dessus la chaussée, par les grandes eaux ; etc.

B. 8800. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

ISra-tSîS. - Compte de Laurent Magnien. - Dé-
penses : pour la conduite à Nancy de deux juments et
deux poulains que le duc Charles III donna au grand

Compte de Laurent Magnien. - Rente
en avoine due par les habitants de Barlionville, an nom-
bre de 47 conduits. - Assignation de pension sur la re-
cette de Rosières à Nicole de Girmont, secrétaire du

marquis de Pont-à-Mousson (Henri). - Dépense pour
l'exécntion de deux femmes de Virecourt accusées de

sortilège; etc.

B. 8SOA. (Registre. ) - lu-folio, 99 feuillets, papier.

iBîG-tSîî. - Compte de Laurent Magnien. - De-
pense faite par le receveur, an lieu de Vie, avec d'autres
officiers, pour déposer devant les commissaires du haut
circuit du Rhin, des pertes et dommages soufferts dans
les villages de la prévôté de Rosières par les logements
et passages des gens de guerre tant français qu'aUemands.
- Dépense pour réfections à la porte de la première tour
du château de Rosières ; etc.

B. 8305. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

tSîî-ïSîS. - Compte de Laurent Magnien. - Dé-
penses : pour réfections au moulin d'Einvaux; - pour
l'exécution 'une femme de Virecourt, accusée de sorti-
lége, laquelle fut fustigée par le maître des hautes ou-
vres et bannie. - Avoine délivrée pour les chevaux du
duc Charles III quand il était à Rosières, au mois d'octo-
bre; etc.

B. 8506. (Registre. ) - In-folio, G5 feuiilets, papier.

.IS3Î-1BÎ8. - Contrôle de la recette de Rosières.

- (C'est la répétition du précédent.)
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B. 8807. (Registre.) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1SÎ8-16Î9. - Compte de Pierre Vinaize, receveur
de Rosières. - Sommes payées : au prévôt de Rosières
pour l'exécution d'un individu condamné à être fustigé
et banni pour avoir battu et outragé son père; - à un
individ pour une maison qui fut achetée pour joindre
à la saline, lorsqu'on supprima la rue derrière icelle, où
ladite maison était située ; etc.

B. 8S08. (Liasse. ) - IS pièces, papier.

î 582-i SSQ. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize. - Déclarations des conduits de Rosières, Char-

mois, Damas-aux-Bois, Saint-Remy-aux-Bois, Montzey,
Einvaax. - Dépenses pour réfections : au grand pont
de Rosières; - au four de la Chaussée du même lieu;
etc. OlkJUL-tv^ o^CLiAwaA^fc. POLOL, ^Ç'gST.

B. 8509. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1SSÎ. - Compte de Pierre Vinaize. - Sommes
p yées au^ habitants de Gerbéviller, Rozelienres, Ma-
gnières, Coyviller, Giriviller, Saint-Remy-aux-Bois, etc.,
pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Charles III
en 1S67. - Réduction accordée au fermier du four ba-

nal d'Einvaux pour n'>avoir ledit four cuit ong espace
de temps à cause des gens de guerre qui avaient été au-
dit lieu; etc.

B. 8310. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

.I58Î. - Compte, de la décime levée sur les gagnages
de la châtellenie de Rosières. - Gagnages de Xoudailles,
du la Cra}ère, de la Neuîe-Grange, de Famine, alias
Mortauwe. - Réductions accordées aux habitants de

Froville el de Clayeures à cause que les biens des champs
avaient été gâtés par la gelée et les gens de guerre ; etc.

B. Sv>il. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1S88. - Contrôle de la recette de Rosières. - Dé-

claration de la dépense employée au parachèvement du
nouveau bâtiment des salines érigées par ordonnance du
duc Charles III et des gens des Comptes, joignant les

urailles de Rosières. - Somme payée aux manouvriers

emploî'és à tirer le bois de corde du ravelin fait par les
gens de guerre, l'année précédente, du derrière de la
porte des salines par où on allait à Lamath ; etc.

B. 8S1S. (Registre. ) - In-folio, 9A feuillets, papier.

1589. - Compte de Pierre Vinaize. - Réductions

accordées : au fermier du moulin d'Einvaux à cause de

la peste qui avait été audit moulin, - au fermier des
moulins Henri à cause de la mine des vannes desdits

moulins, advenue l'année précédente; - aux propné-
taires de gagnages au ban de Vennezey à cause de la
grêle qui était tombée sur ledit ban ; etc.

B. 8513. (Registre.) - In-folio, 92 feuillets, papier.

Compte de Pierre Vinaize. - Somme payée
au prévôt de Rosières pour avoir fait traîner aux four-
ches (patibulaires), par le maître des hautes ouvres, le
cadavre d'un individu qui s'était tué. - Rôle de l'aide
ordinaire Saint-Remy à fiosières et dans les villages de
la prévôté : Méhoncourt, Moriviller, Rémenoville, Vire-
court, Borville; etc.

B. 851A. (Liasse. ) - 39 pièces papier.

'B 589- î 590. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Yinaize. - Réduction accordée aux habitants de Koze-

lieures à cause des pertes qu'ils avaient éprouvées sur
les grains de ieur Ûnage, en Fannee 1588, à Poccasion

de la grêle et de la tempête y survenues, et même qu'au
passage de l'armée du duc de Bouillon (Guillaume-Ro-
bert de la Marck) plusieurs de leurs maisons avaient été
brûlées. - Procès-verbal de visite da grand ponl de
Rosières ; elc.

B. 8515. (Registre.) - Jn-folio, 90 feuillets, papier.

'B59B. - Compte de Pierre Yinaize. - Déclaration
des droits et émoluments du prévôt de Rosières. - Dé-

pense pour l'achat d'un petit coffre de chêne ferré avec .
une serrure de deux < fermetées de cadenas », pour ser"
vir à mettre le sceau de la cour de Rosières, d'autant

qu'il n'y en avait point et que ledit sceau se mettait en
une bourse pour porter dans un coffre qui était à lTéglise
Notre-Damc. - Amende infligée à nn individu d'Ein-
vaux pour avoir appelé une femme genoiche (sorcière) ;
etc.

B. 8S16. (Liasse.)-32 pièces, papier.

1891. - Compte et pièces à l'appui du compte de la
munition faite par Jean de Louppy, prév&t de Rosières,
au lieu de Ceintrey, pour fournir aux recrues des gens
de guerre da régiment du sieur Orpheo (Galeani), qui
sîy étaient assemblées et y avaient fait séjour du 11 au
28 mai 1591. - Somme payée à denx hommes de Saint-
Nicolas qui avaient apporté des fromages de Gérardmer
pour distribuer aux compagnies dudit régiment ; etc.
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B. 8517. (Begistre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

, g92. - Compte de Pierre Vinaize. -Somme payée
à des charpentiers pour avoir visité le dessous du grand
pont de Rosières, le 16 mai, jour où le duc Charles III
alla Toir la nonvelle invention de la saline dudit lieu.
- Dépenses pour l'exéculion de quatre femmes d'Ein-
vaux et d'une de Rosières, accusées de sortilège; etc.

B. 8B18. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

tS9«-t 8»2- - Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize. - Réduction sur l'aide Saint-Remy, accordée
aux habitants de Virecourt « à cause que, depuis les
troubles présents, ils ont continuellement élé foulés,
chargés et oppressés par les courses, allées, venues et
logements des gens de guerre, tellement que plus d'un
tiers des habitants dudit lieu, et des plus opulents, au-
raient quitté leur demeure et se seraient réfugiés en
autres ieux ». - Réductions accordées aux fermiers
des gerbages de Damas-aux-Bois et de Saint-Remy-aux-
Bois à cause de la stérilité ; etc.

B. 8519. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, pi pier.

., 593. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense faite
pour renouveler le signe patibulaire de Rosières. -
Avoine délivrée pour la nourriture des chevaux de l'ar-
tiiïerie que le duc Charles III avait envoyée à liosières
au mois de juillet. - Réductions accordées aux fermiers
du moulin Henri et du moulin d'Einvaux à cause de la
stérilité de l'année précédenle ; etc.

B. 8520. (Registre. ) - In-folio, 95 (eulllels, papier.

l59<t. - Compte de Pierre Vinaize. - Blé délivré
au cellérier de Nancy pour subveDir au festin des noces
de la princesse Elisabeth, fille de Charles III, avec Maxi-
milien, duc de Bavière. - Somme payée à des charpen-
tiers de Toul et de Saint-Nicolas pour les réfections faites
à l'entour du grand pont de Rosières; etc.

B. 8521. ( iasse. ) - 98 pièces, papier

1593-1594. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize. - Rôle des conduits de la ville de Rosières, des
arbalétriers et ouvriers travaillant ordinairement à la
saline. - Avoine délivrée pour subvenir à la nourriture
des chevaux du duc de Bavière, des seigneurs, gentils-
hommes et antres de sa suite, durant le festin de ses
noces avec la princesse Elisabeth ; etc.

B. 8S22. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

l SOS. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses :
pour réfections aux vannes des moulins Henri, dégra-
dées par les grandes eaux et glaces de l'hiver 1S94;
pour le paraclièîement du grand pont de Rosières. -
Somme payée à Nicolas La Hiere (architecte) pour trois
voyages par lui faits, du commandement du duc, pour
visiter ledit pont; etc.

B. 85Î3. (Liasse.) - 58 pièces, papi er.

1S9S. - Acquits servant au compte de Pierre Vi-
naize. avec un compte de la décime des bénéfices de la
prévôté. - BOles des conduits des viUe et faubourg de
Rosières, des villages de Barbonville, Einvaux, Borîille,
etc., lesquels se plaignent de leur pauvreté, soit par
suite des gelées, grêles et autres accidents, soit à cause
des foules et oppressions des gens de guerre, notamment
au passage de l'armée du dac de Bouillon ; etc.

B. 852i. (Registre. ) - In-tolin, 96 feuillets, papier.

1S90. - Compte de Pierre Vinaize. - Assignation
d'une rente de 12 resaux de blé, sur la recette de Rosiè-
res. à Jean de Chaligny, maître fondeur en l'artillerie, et
à Bastienne Denis, sa femme, en récompense de ses ser-
vices depuis 43 ans, sans avoir voulu prendre parti ail-
leurs, et ayant peine à se pouvoir entretenir. - Confls-
cation des biens d'une femme de Saint-Kemy-aux.Bois,
exécutée comme sorcière ; etc.

B. 8525. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

1S9C. - Acquits servant au compte de Pierre Vi-
naize. -Dépenses pour réfections : au four le Duc, près
de la fontaine, au petit pont ; - aux vannes des moulins
Henri, dégradées par les grandes eaux du niois de dé-
cembre 1598. - Rôle des tabellions de l'office de Rosiè-
res : à Rosières, Ba;OD, Gerbèviller, Magnières, Haus-
sonville; etc.

B. 8526. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

, 59î. _ Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses:
pour l'exécation d'une femme accusée de sortilège ;-
pour la garenne des lapins de Rosières. - Rentes dues
par les habitants de cette ville : pour certains héritages
enclaîés dans le château Brun; - pour la permission
de pêcher dans la rivière et autres eaux dudit lieu ;
etc.
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B. 8527. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

1898. - Compte de Pierre Vinaize. - Confiscation
des biens de trois femmes de Barbonîille exécutées pour
sortilège. - Bemontrance an sujet des dégits arrivés
aux moulins Henri par les inondations des eaux et glaces
précédentes. - ûépense pour les infonnations faites
touchant la difficulté surîenae au sujet de la création du
maire d'Einvaux, prétendue par l'abbé d'Étival ; elc.

B. 8528. (Registre. ) - In. toli», Si feuillets, papier.

1599. - Compte de Pierre Vinaize. - Rentes d'ar-
gent dues à Montzey pour certaines maisons dépendant
de l'oflice de Rosières, séparées des autres, dépendant
de l'offlce de Ghâtel-sur-Moselle. - Redevances dues par
les habitants de Damaa-anx-Bois pour leurs fours el pour
le pâturage de l'étang dudit lieu, etc.

B. 8529. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

l S9S-Ï 599. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize. - Bois délivré à Jean du Bourg, gouverneur de
la saline de Rosières : pour faire raccommoder la halle
dudit lieu; - pour construire l'engin dressé en la sa-
Une pour tirer l'eau du puits d'icelle. - Déclaration des
conduits et demi-conduils de Rosières et des Tillages de
la prévôté; etc.

B. 8S30. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, pipier.

1800. -Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses pour
réfections : au four banal d'Einvaux; - au cours du
bras du moulin Henri, dégradé par les glaces et inonda-
lions des eaux, - Amodiation de la paisson des bois de
la Guminelle, du Moulin et de Xartes ; etc.

B. 8S31. (Begislre. ) - In-folio, 96 tenillets, papier.

leai. - Compte de Pierre Vinaize. - Remontrance
du comptable au sujet des réparations nécessaires à faire
au moulin la Croix. - Dépense pour réfections au signe
patibulaire de Rosières, tombé par les grands vents. -B e
délivré à Jérôme Pillât, chirurgien du duc Charles III:
etc.

B. 8532. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

. Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize - Réduction accordée au fermier des dlmages
de Saint-Remy-aux-Bois à cause de la grêle tombée sur

le ban dudit lieu, au mois de juillet, qui aurait gâté plus
du tiers des grains et perdu les vignes. - Requête por-
tant que, le 29 mai 1601, il serait tombé « une si véhé-
mente foudre de grêle et ravage d'eau > sur le Tignoble
de Rosières, qne les fruits des vignes auraient été entiê-
rement gâtés ; etc.

E. S533. (Regiytre. )- In-folio, 113 feuillets, papier.

1602. - Compte de Pierre Vinaize. - Blé délivré
au prieur de Belval pour employer à la distribution de
vivres aux pauvres allant à Saint-Nicolas pour « gagner
le saint jubilé ». - Dépense pour réfections au four le
Duc, dont la plupart des murailles étaient tombées; etc.

B. 8334. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

IIBOS. - Compte de Pierre Viuaize. - Dépenses :
pour l'exécution de cinq indiîidns accusés de sortilège;
- pour la réfeclion des -vannes du moulin la Croix, dé-
gradées par les grandes eaux. - Dépense de blé mis en
surséanee au meunier du moulin d'Einîanx, sur la ferme
dudit moulin, à cause d'un neuf moulin puis naguère
érigé au-dessus d'icelui, sur le ban de Brémoncourt; etc.

B. 8533. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

1608-ï SOS. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize. - Procédures instruites contre les individus

accusés de sortilège. - Pension assignée & Antoine de
Choiseul, gentilhomme de la maison du duc Charles III.
- Déclarations des conduits de Rosières, Barbonville,
Damas-aux-Eois, Einvaux, elc.

B. 8S36. (Registre. ) - In-folio, 97 fcuillcls, papier.

î®®^s. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense pour
l exécution de deux femmes de Rosières accusées de sor-

tilége. - Somme payée à Didier Des Jardins, architecte,
venu avec le sieur de Chasfenoy visiter les vannes du
moulin la Croix. - Sommes payées aux habitants de
Rosières, Rozelieures, GerbéîiIIer, Esse}'-la-C6te, etc.,
pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Charles III;
etc.

B. 8^37. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

'B©®4-^®05. - Acquits servant au compte de Pierre
Yinaize, avec un compte des deniers de l'aide générale
des dix et douze gros par mois sur les conduits de l'of-
fice de Rosières, pour l'année commençant au 1er jour
de l'année 1604 et finissant au 10" jour de mars 1608,
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ensemble des six deniers par franc et 10e pot de vin et
bière levés en la même année. - Rosières, Bayon et
Gerbéîiller, 495 conduits ; etc.

B. 8538. (Registre. ) - in-folio, 102 feuillets, papier.

1608. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense poiir
refaire à neuf le pont du moulin la Croix, démoli et
emmené par les inondations. - Pension payée à Jean
de Chaligny et Baslienne Denis, sa femme. - Rôle des
labellions de l'office : à Rosières, Tonnoy, Vigneules,
Saffais, Fauconcourt, Rozelieures, Brémoncourt, Clayeu-
res ; etc.

B. 8539. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

16U6. - Compte de Pierre Vinaize. - Amodiation
faite par les habitants de Rosières du poil (de l'herbe)
d'un vieux cliemin appelé le chemiii des Saulniers, ti-
rant de Rosières à Dombasle. - Dépense pour la recons-
traction du four banal d'Einvaux, qui lendait à ruine.
- Amodiation des battants dépendant du moulin la
Croix, à Rosières; etc. .i

E. 8540. (Registre. ) - In-folio, 107 feuiilets, papier.

I6UI. - Compte de Pierre Vinaize. - Somme payée
à Poiresson Marion, arpenteur juré, demeurant à Rosiè-
ras, pour avoir vaqué, avec un maçon dudit lieu, tant à
arpenter le cours du moulin la Croix qu'à reconnaître
un lieu propre à dresser un nouveau cours audit moulin
afin de donner décharge plus grande à l'eau. - Dépense
pour refaire à neuf le four le Duc ; etc.

B. 8;iA). (Liasse. ) ~ 123 pièces, papier.

teus-icoî. - Acquilsservantaux complesde Pierre
Vinaize. - Prix du blé vendu par le receveur. - Vente
faite par Gabrielle de Coste, femme de Daniel de Moncel,
au duc Charles III, d'-nne portion de la seigneurie fon-
cière de Saint Germain. - Déclaration des conduits de
Bartiunville, Einvaux, Saint Remy. aux-Bois, etc., ayant
payé la rente en avoine et gélines; etc.

E. 85,12. (Registre. ) - In-lolio, flïfcuillet» papier.

1808. - Compte de Pierre Vinaize. - Somme payée
à Jacques deLouppy, prévôt de Rosières, pour l'exécu-
lion de deux individus accusés de sortilège. - Recette
en deniers pour les taverniers, tant de la ville de Rosières
que des villages des hautes justices, ayant payé finance.
- Déclaration des droits appartenant aux receveur et
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contrôleur du domaine de Rosières, à cause d'ofB e;
etc.

B. 8343. (Registre. )- In-folio, II l feuillets, papier

1609. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense pour
la réparation des ruines et ruptures des vannes du mou-
lin la Croix, causées par la continuation des grandes
eaux depuis six semaines, et le débordement d'icelles.

Réduction accordée au fermier des gerbages de Saint-

Remy-aux-Bois à cause de ia grêle qui était tombée sur
le ban duditlieu; etc.

B. 83A4. (Liasse.) - 131 pièces, papier.

1©^S-B©0<5. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize. - Réductions accordées : au fermier des ger-

bages de Bamas-aux-Bois à cause que les grams avaient
été perdus par l'impéluosité des vents, pluies et grêles
du 3 août 1608 ; - aux habitants d'Einvaux à cause que,
le 23 août 1609, un orage avait gâté, foudroyé et perdu
les biens des champs, joint a ceia que, par la stérililu
des années précédentes, ils n'avaient retiré aucuns fruits ;
etc.

B. 8543. registre. ) - in-foiio, 111 feuillets, papier.

166»'. - Compte de Pierre Vinaize. - Amende in-
fligée à un individu pour avoir assisté le maître des ri-
bauds à rompre la porte d'une maison de Damas-aux-
Bois et emporter un coffre liors ̂ d'icelle ; - à un autre,
pour faux-serment, condamné, en outre, à comparaître
judiciairement, tête nue, les genoux en terre, tenant une
torche ardente du poids de deux livres, et dire qu'il eii
avait menti; etc.

B. S546. (Liasse. )- C7 pièces, papier.

.56'BC. - Acquits serrant au compte de Pierre Vi-
naize. - Mandement des gens des Comptes ordonnant
de cotiser les sujets pour l'aide Saint-Remy lieaucoup
plus haut qu'ils ne relaient, à cause de la fertilité de
l'année. - Blé délivré en aumône aux bons malades et

lépreux de la Madelaine- ès-Nancy, au nombre de douze ;
etc.

B. S5i7. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

EliB'l. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu de la Petite-Bosicres cl
de trois femmes de Rosières, accusés de sortilège; -
pour réfections au pont et aux bâtiments du moulin la

10
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Croix. - Réduction accordée au fermier de ce moulin à

cause de l'huilerie qu'il y avait érigée l'année précé-
dente ; été.

B. 85A8. (Liasse.) - 79 pièces, papier.

ifill. - Acquits servant au compte de Pierre Vinai-
ze, avec une liste de T l'encheutte » des impôts des 4
deniers par franc et 15" pot de vin et bière tant des
villes, bourgs que villages de l'ofiice de Rosières. -
Procédure instruite contre une femme de cette ville; ac-

cusée par une aulre, précédemment exécutée, d'avoir
été vue plusieurs fois au sabbat; etc.

B. 85A9. (Registre. ) - In-foiio, 1QB feuillets, papier.

t6lt. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense pour
l'exécution de deux femmes et d'un homme de Rosières.

- Bois délivré aux Capucins de Nancy pour employer
au bâtiment d'un couvent de leur ordre joignant le bourg
de Saint-Nicolas. - Recette de l:>imposltion de 6 gros
par corde de bois qui, à Paveiiir, se flottera sur la rivière
de Rosières (la Meurthe) ; etc.

B. 85SO. (Liasse.) - 7C pièces, papier.

t©î%. - Acquits servant au compte de Pierre Vi-

naize. - Dépense pour la réfection des démolitions sur-
venues par la force et violence des eaux à la chaussée de
Pétang et au moulin d'Elnvaux.. - Rôles des conduits et
demi-conduits de Rosières, Saint-Remy-aux-Bois, Da-
mas-aux-Bois, Montzey, Eint-aux. - Constitution de
rente, sur la recette de Rosières, au profit de François
Alix, sieur de Vron'court, conseiîler d''Ëtat et garde du
Trésor des Chartes, pour l'acquisition faite sur lui, par
le duc, d'une maison sise à Nancy/ en la rue du Fouj, '-
Sacré ; etc.

B. 8581. (Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1613. - Compte de Pierre Vinaize. - Amende , in-
fligée à un individu pour en avoir appelé un autre ladre
(lépreux). -Dépense pour l'exécution d'un homme et
d une femnie d'Einvaux accusés de sortilège. - épense
faite par les officiers de Rosières en allant à Vennezey
reconnaître où l'on pourrait ériger un moulin sur le baq
dudit lieu ; etc.

B. 8R52. (Liasse.) - 88 pièces, papier.

1C13. ~ Acquits servant au compte de Pierre Vi-
naize, avec un compte de l'aide des 8 et 6 gros 8 deniers,

commencé au 1° avril 1612 et fini à la fin d'avril 1613.

Nombre des conduits des villes de Rosières, Bayon,
Gerbéîiller, et des villages de la prévôté. - Dépense
faite par Claude Marcel Remy, procureur général, pour
l'enquête contre le vicomte 'Estoges, sur la diliiculté
entre lui et le duc touchant fabornement des bans de

Vigneules et de Satfais; etc.

B. 8S53. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

lei-d. - Compte de Pierre Yinaize. - Recette du
droit d'entrée de ville à Rosières. - Blé délivré à Ma-

thieu de La Haye, sieur des Salles, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du duc Henri II, en place du don

que celui-ci voulait faire à la dame dudit des Salles pour
lui avoir levé une fille sur les saints fonts de baptême ;
etc.

B. S55i. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

-BOÎ4. - Acquits servant au compte de Pierre Vi-
naize. - Marché pour refaire à neuf la charpenteri da
grand pont de Rosières. - Copie de la permission don-
née, en 1608, à Jean Poirot, de Blainvil e-sur-1'Eau,
diriger un bac sur la rivière dudit lieu. - Vente, par
le duc Henri II, à Joachim-Charles-Emmanuel comte de
Tornielle, de ce qui lui appartenait au îillage de Ven-
nezey. - Lettres patentes portant permission d^exercer
l'état de tavernier ; etc.

B. 8855. (Regislre. )- In-folio, 105 feuiilets, papier.

Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses pour
réfections : à la halle de Rosières ; - au pont du moulin
la Crois. -Cessation du paiement de la pension de Jean
de Chaligny, après les trois premiers mois de 1615, par
suite de sa mort. - Achat de tuiles à Lamath pour les
réfections du four banal d'Einvaux ; etc.

B. 8556. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

1©1S. - Acquits servant au compte de Pierre Vi-
naize. - Dépense faite par le receveur à Gerbériller
pour l'ftnchère du. magasin à sel dudit lieu. - Blé déli-
vré aux paîfreniers et carrossiers du duc, au lieu de
Plombières, pour ajouter à leurs gages, à cause'de la
cherté des vivres ; etc.

B. 85S7. (Registre. ) - In-folio, 12A feuillets, papier.

.l 616. - Compte de Pierre Vinaize. - Amende in-
fligée à des individus de Damas-aus-Bois pour s'être
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battus devant la justice. - Dépenses: pour l'exécution
par la roue de deux individus accusés de meurtre et lar-
rcms;- pour la façon de sis clapiers à la garenne de
Rosières; etc.
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B. 8563. (Registre. ) - In-folio, 106 leuillels, papier.

B. 8888. (Registre. ) - In-tolio, 1»3 feuillets, papier.

t6l6. - Double du compte de Pierre Vinaize.

B. 8859. (Liisse.! - 69 pièces, papi er.

16t0. - Acquits servant au compte de Pierre Vi-
naize. - Rente en argent, dite corvée, due chaque an-
née par les habilants de Rosières, au nombre de 330
conduils. - Rôle des boulangers. (au nombre de sept)
payant redeîance pour leurs étaux à vendre pain. -
Recette CD deniers provenant des taverniers et cabare-
tiers de l'offlce ; etc.

B. 8S60. (Registre. ) - In-tolio, 103 [euillets, papi er.

16tî. - Compte de Demenge Perrin, receTenr de
Rosières. - Amende infligée à un individu pour s'être
servi d'une fausse balance et de faux poids, - Somme
payée à un messager pour avoir porté dans tous les lieux
du ressort de la prévôté les billets des décimes accor-
dées par Sa Sainteté; etc.

B. 8561. (Beglstre. ) - In-lolio, 108 feuillels plpier.

ÏS1S. - Compte de Demenge Perrin. - Cépenses ;
pour l'exécution de deux femmes de Rosières accusées
de sorlilége; - pour l'achat d'une feuille e ferblanc
fixée à un poteau à rentrée du pont de Rosières, pour
avertir les flotteurs qu'ils aient à pa}'er le droit de pas-
sage sur la rivière. - Constitution de rente sur la re-
ceue de Bosières, au profit des Jésuites du collège de
Nancy pour aider à la fondation dudit collège; etc.

B. 8B62. (Liisse.) - 123 pièces, papi er.

tBtl-ieiS. - Acquits servant aux comptes de De-
menge PerriD, avec un rôle de tons les conduits des
villes et villages de l'office contriliuables à Faide Saint-
Remy. - R61es des conduits de Rosières (tabellions,
francs, ouvriers travaillant en la saline, résidants en
maisons franches, arbalétriers, vignerons, artisans,
pauvres artisans, manouvriers, pauvres manouvners,
veuves, pauvres veuves, pâtres, pauvres mendianls),
Barbonville, Einvaux, Saint-Remy-anx-Bois, Vennezey,
Froïille, Méhoncourt, Moriville, BémenoTille, Borville,
Montzey, etc. - Déclaration du prix auquel s'est vendu
le blé de la recette ; etc.

iei9. - Compte de Demenge Perrin. - Dépenses :
pour réfections au four tanal de la rue Gaillard, à Ho-
sières ; - pour le bâtiment d'un petit pavillon de ma-
çonnerie fait en la garenne de cette ville pour servir de
résidence aux garenniers. - Individu mis au pain et à
l'eau l'espace de deux fois 24 lieurps pour avoir été
trouvé coupant bois au bois de la Guminelle ; etc.

B. 856t. (Liasac ) - 68 piecci, papi er.

S6Ï9. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Amodiation de l'impôt sur chaque corde de
bois de boulée qui se ûottait par la rivière de Menrlhe,
au-dessous du grand pont de Rosières. - Nombre des
conduits de cette ville (372, y compris 58 veuves) pa;ant
rente au terme Saint-Remy; etc.

B. 8565. (RegisTe. ) - In-lnli», 1«8 feuillets, papier.

t<i2<». - Compte de Demenge Perrin. - Dépense
pour la procédure instruite contre un individu de Ro-
sYères accusé de fabrication de fausse monnaie. - Blé
délivré au chapelain de la ci-devant chapelle Saint-Sé.
bastien, érigée en l'église paroissiale de Rosières, recem-
ment démofie, et donl le service avait été transféré en la
chapelle de la confrérie du Rosaire; etc.

B. 8566. (Liasse.) - 79 pièces, papier.

1820. - Acquits servant au compte de Demenge
pemn. _ Assignations de pensions en aîoine et en blé,
sur la recette de Rosières, an sieur Bardin, conseiller
d'État. et à Théophile Galchier, gentilhomme ordinaire
du duc et capitaine des carabins de MarsaL - Dépense
pour la prise de possession du gagnage de Portieux, ra-
cheté par le duc Henri II ; etc.

B. 8567. tLiasse. ) - 75 pièces, papi er.

ï6ïî. - Acquits servant au compte de Demenge
perrin. - Mémoires d'ouvrages faits : au grand pont de
Rosières; -aux maison el bâtiments de la jumentene
de Portieux. - Procès-Terbal de visite de ces bâtiments.
^ Pension assignée à Pierre Perrin, en récompense de
services; etc.

B. 8S68. (Registre. ) - In-lolio, 108 feuillets, papier.

IG28. - Compte de Demenge Perrin. - Dépenses :
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pour l'exécution d'une femme de Rosières accusée de
sortilège ; - pour réfections : au four le Duc de cette
ville; - au four banal d'Einvaus , - au pont du mou-
lin la Croix, dégradé par les grandes eaux. - Rôle de
l'aide Saint-Remy en la prévôté de Rosières; etc.

B. 8B69. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

teaa. - Acquits srrvant au compte de Demenge
Perrin. - Somme donnée à Jean Jeannot, conseiller se-
crètaire du duc, en récompense de la perte qu'il avait
faite de bonne partie de ses meubles lorsque'le feu se
mit en son logis pendant que le marquis Coloretti, am-
bassadeur de Florence, y était logé. - Transport de la
maison de Portieux, dite la Jumenterie, par Bernard
Malcait, conseiller d'Élat (à qui elle avait été vendue
par le duc Henri II, sous faculté de rachat), à Jean Phi-
lippe de Fresnel, bailli el gouTernenr de Glermont en
Argonne; etc.

13. 8570. (Registre. ) - In-folio, IOS feuillets, papier.

t62S. - Compte de Demenge Perrin. - Eecette de
la vente de jetons de mouches à miel trouvés dans les
bois de la grnerie de Rosières. - Somme délivrée aux
gouverneurs de LunéviIIe pour le soulagement des habi-
tants en la dépense que les archers des gardes du dac Hen-
ri II pourraient faire pendant son séjour audit lieu; etc.

B. 8871. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

'*6as- - Acquits servanl au compte de Demenge
Perrin. - Déclaration du prix auquel s'est Tendue l'a-
voine cette année. - Charte des cordonniers de Rosiè-
res, portant qu'il y aura une confrérie audit lieu sous
l'invocation de saint Crépin. - Rôle des conduits de
Rosières (au nombre de 36S.) payant rente à la Saint-
Remy ; etc.

B. 8572. (Registre. ) - In-foUn, 110 feuillets, p.picr.

I8B4. - Compte de Demenge Perrin. -Amende
iniïigée aux boulangers (le Rosières pour avoir fait mo-
nopoles et complots de ne pas obéir aux gens de la féanté
touchant le règlement mis par eux sur la distribution
du pain exposé en vente, et pour avoir battu les sergents
du prévôt et de la ville. - Dépense pour l'exécution de
trois femmes de Rosières accusées de sortilège; etc.

B. 8573. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

ï»t4. - Acquits servant au compte de Demense
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Perrin. - Don, par le duc Henri II, à Jean Le Febvre
d'Ancy, son conseiller et médecin, en récompense de
services, de h superficie du bois du Moulin, 'près de
Rosières. - Prise de possession du village de Faucon-
court, cédé au duc par le sieur Saubourel, châtelain de
Dieuze, en échange de celui de Domnom: etc.

B. 8571. (Registre.) - [n-folio, 115 rcnillcls, papier.

162S. - Compte de Demenge Perrin. - Mention
portant que le bac de Bainville a été emmené par la
violence des grandes eaux jusque sur le paquis de Vi-
Kneules. - Déclaration des droits et émolumenls du
prévôt de Rosières. -Dépense pour réfections au grand
pont de cette ville et au pont du moulin la Croix ; etc.

B. 8575. (Liasse. ) ~ 73 pièces, papier.

1826. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. -Transport fait à noble Claude d'Arbois, liour-
geois de Nancy, du profit des sceaux des tabellionnages
de Nancy, Rosières, Lunéville et Condé (Custines), ~en
garantie d'une somme de 100, 000 fr. prêtée par lui au
duc Charles IV. - Vente faite, par ce prince, au sieur de
Brémoaconn, de ce qui lui appartenait aux villages de
Barbonville et d'Einvaux ; et

B. 8576. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

162C. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Mandement enjoignant aux officiers du do-
oaine d'exposer leurs blés en vente pour subvenir aux
nécessités auxquelles les sujets étaient réduits par la
disette du blé, et donner aux fermiers les moyens d'ac-
quitter les canons de leurs fermes. - Copie des chartes
accordées aux bouchers de Rosières, en 1S90, par le duc
Charles III; etc.

B. 8S77. (Begislre. ) - In-folio, 123 renillels, papier.

tcai. - Compte de Demenge Perrin. - Plainte des
gens de la féauté de Rosières contre les sergents du pré-
vôt qui commandaient les bourgeois à la garde des portes
afin d'empêcher qu'il n'entrât personne venant des'lienx
soupçonnés de peste. - Dépense pour refaire à neuf le
pont du moulin la Croix, entièrement emmené par la
violence des grandes eaux. - Dépense faite en portant
de l'argent au gruyer de Vézelise pour subvenir au paie-
ment des munitions des viyres du régiment d'infanterie
du sieur de FIorainîille pendant son séjour audit lieu;
etc.
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B. 8578. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

IB2T. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Requête des habitants de Damas-aux-Bois, à
l'effet d'obtenir une réduction sur l'aide Saint-Remy,

portant qu'ayant été affligés de peste et contagion depuis
la fin de l'année précédente jusqu'à Pâques de la pré-
sente, la plupart d'entre eux ont péri, les autres sont
fugitifs. - Attestatioa au sujet de la contagion régnant
à Saint Nicolas ; etc.

B. 8579. (Registre. ) - In-foiio, iîQ feuillets, papier.

1638. - Compte de Denienge Perrin. - Amodia-
tions : de l'ancien passage et haut-conduit de BIainville-
sur-1'Eau; - de la vente de Damas-aux-Bois, <t qui se

prend sur les déforains chargeant audit lieu, trafiquant
sur les marchandises, et tous voituriers déforains en
chargeant v. - Déclaration des droits de vente, à Saint-

Remy-aux-Bois, sur les marchandises et héritages ; etc.

B. 8S80. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

B6S§. - Acquits servant aa compte de Demenge
Perrin. - Déclaration du prix auquel l'avoine s'est ven"
due sur le marché de Rosières. - Engagement, par le
duc Charles IV, d1 une partie de la seigneurie de Fau-

concourt à Ctiarles de Mitry, conseiller d'Elat et maître
des requêtes ordinaire. - Procès-verbal de visite des
trois fours banaux de Rosières; etc.

B. 858l. (Registre.)- In-folio, 120 feuillets, papier.

1S29. - Compte de Demeoge Perriu. - Don aux
enfants d'une femme de Brémoncourt, exécutée pour
sortilège, d'une partie de ses biens, qui avaieiit été con-
fisqu. és. - Dépense pour l'exécution de deux individus
accusés de larcin, dont l'un fut pendu; l'autre fouetté
par les carrefours, marqué d'un fer chaud et banni à

perpétuité; etc.

B. 8582. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

1629. - Acquits servant aux comptes de Demenge
Perrin et d'Adam du Bourg, gouverneur de la saline de
Rosières. - Déclaration des ouvrages nécessaires à faire

à la halle de Rosières. - Mémoire d'ouvrages faits au
cours du moulin Henri, dégradé par les grandes eaux.
- Permission à un individu d'établir un petit canal dans
le cours de ce moulin pour alimenter ses viviers el ré-
servoirs; etc.

B. 8383. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

1630. - Compte de Demenge Perrin. - Recette en
chapons pour l'acensement d'une place maisiêre fossoyée,
appelée le Châtel-Brun, sise près de Rosières. -Rations
fournies : à la compagnie des mousquetaires du duc
Charles IV, logée à Rosières,, puis à Saint-Nicolas ; -
à la compagnie du sieur de Brochainville, logée à Bar-
bonTille; etc.

B. 8584.. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

a®30. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Blé délivré pour les rations des compagnies
franches de gens de pied des sieurs de Gournay, de Se-
court, de Garcouet et du chevalier de Stainville, logées
à Lunéville pendant le séjour du duc audit lieu. - Ïrans-
port fait par Elisabeth Maimbourg, aux prêtres de la
Communauté de Rosières, d'une rente qui lui était due
par les habitants de cette ville ; etc.

B. 858S. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Dépenses : pour réparations au pont du mou-
lin la Croix, emmené par le débordement des eaux; -
pour l'esécution d'un individu accusé de larcins noc-
turnes dans la saline, exposé au carcan, taltu de verges

par les carrefours et banni à perpétuité. - Déclaration
des conduits de Rosières ; etc.

B. 8586. (Liasse. ) - SA pièces, papier.

6®S%. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. -^ Mandement du duc Charles IV informant les

gens des Comptes qu'il a ordonné la ville de Rosières
pour la place d'assemblée de la compagnie de chevau-
légers du sieur Jonathan de Thuiîlières. - Réduction
accordée au fermier du moulin Henri à cause de la con-

tagion, etc.

E. 8587. (Registre. ) - in-folio, 12S feuillets, papier.

IGS3. - Compte de Demenge Perrin. - Blé délivré :
pour les neuf compagnies d'infanterie du régiment du
colonel de Baigecoart, envoyées dans divers villages de
l'ofSce de Rosières; - pour le régiment du baron de
Meuse, logé à Charmais, puis à Laneuveville-aux-Bois et
Manonviller; - pour les compagnies des siears de Flo-
rainville, Friauville et BulBgnécourt, logées a Rosières;
etc.
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B. 8S88. (Registre. ) - in-folio, 120 feuillets, papier.

l6a<t. - Compte de Demenge Perrin. - Réduction
accordée au fermier du poil des prés du domaine, à
Rosières, à cause des inondations et débordements des
eaux. - Rente des fours due par les habitants de Damas-
aux-Bois, au nombre de 102 conduits. - Rente en avoine
due par les habitants de Saint-Remy-aux-Bois, au nom-
bre de 22 conduits; etc.
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Etienne Haxaire, commis à la recette de Rosières. -
Sommes payées par les habitants de Rosières pour l'en-
tretien de la garnison. - Dépense pour réfections à une
brèche qui était au château, à cause des courses enne-
mies qui se faisaient aux environs de Rosières. - Re-

montrance du comptable touchant Pimpossibilité de faire
rentrer les deniers des aides à cause des passages des
gens de guerre, par lesquels les villages ont été ravagés ;
etc.

B. 8589. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

ï63a-1634. - Acquits servant aux comptes de De-
menge Perrin, avec ceux du compte rendu parles habi-
tants de Rosières pour les réfections des grands chemins
dudit lieu pendant plusieurs années, commençant à
1630. - Réduction accordée aux fermiers du scel du

tabellionnage de Rosières à cause des pertes par eux
souffertes par la guerre et par la peste qui aurait régne
près de huit mois audit lieu, en deux diverses fois, pen-
dant les années 1632 et 1633, etc.

B. 8590. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

16^5. - Compte de Demenge Perrin. - Remon-
trance portant qu'en l'année du présent compte, le rece-
veur n'a touché aucune chose de Paide ordinaire Saint-

Remy, non plus que des tabellions de l'office atlenus à
ladite aide, à cause des guerres, le peuple étant ruiné.

- Dépense faite par ordre de l'évêque de Mende, pen-
dant son séjour à Bosières, pour ouvrages tant au château
dudit lieu qu'ai;leurs; etc.

B. 8591. (Liasse. ) - S3 pièces, papier.

1635. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Réduction accordée au fermier du greffe pré-
votai de Rosières v à cause que l'exercice de la justice a
entièrement cessé, tant par suite des logements des trois
armées royales, supportés tant audit Rosières qu*/ès vil-
lages de sa juridiction, qu'à, raison de divers autres
logements et passages soldatesques, tantôt par un ou
plusieurs régiments d'infanterie, tantôt par un ou pln-
sieurs escadrons de cavalerie, étant notoire que la plus
grande partie des juridiciables audit Rosières a décédé;
tant par la rigueur des maladies chaudes et conlagieuses
qui ont régné et régnent encore, que par les excès et
violences des soldats > ; etc.

B. 8592. (Registreâ - In-folin, 10A feuillets, papier.

B. SS93. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

Î638-S648. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Rosières. - Réductions accordées : au fermier

du greffe de Rosières à cause que le peuple est dimiuué
de nombre, les parties dans l'indigencê, et que toutes
affaires ont cessé; - aux iiabitants de Tonnoy à cause
de la grêle qui avait gîté la plupart des grains ; etc.

B. 859A. (Registre^ -- Jn-folio, 78 feuillets, papier.

t64®-îâ5G. - Comptes d'EtienneHaxaire, receveur
de Rosières. - Nombre des conduits de Rosières et des

Tillages de la recette pour la cotisation de l'aide Saint-
Remy : Rosières, 46 conduits ; Bayon et Haigneviîle, 14 ;
Borvllle, 2; Brémoncourt, 3; Barbonville, 4; Goyviller,
2; Charmois, ci-devant désert, l; Clayeures, 4, etc.

B. 8S95. (Registre^ - In-foiio, 73 feuillets, papier.

Comptes d'Etienne Haxaire. - Re-
cette provenant des aides des conduits : Danielevières,
4; Franconville, un et demi; Gerbéviller, 25; Hausson-

ville, 6; Landécourt, 3 et demi; Montzey, désert; Ma-
gnières, 8; Rozelieures, 6; Samt-Mard, l; Mexey, 2;
Mattexey, 3 ; etc. - Dépenses pour réfeclions au château
et au grand pont pré? de la saline de Rosières ; etc.

B. 8396. (Liasse. ) - US pièces, papier.

l©5S-sefiS, - Acquits servant aux comptes d'E-
tienne Haxaire, - Etat des villes, bourgs, village , ha-
meaux et fermes dépendant de l'ofiice de Rosières, con-
tenant les contributions que chacun desdits lieux payait
par quartier, tant pour les contributions de la province
que pour les garnisons lorraines. - Dépenses pour ré-
parations à la saline de Rosières et à l'erinitage Saint-
Jean de Cuitefève ; etc.

B. 8597. (Registre. ) - In-foliu, 54 feuillets, papier.

1639-16<S. - Comptes de Daniel Lallemand et ififiS-iees. - Comptes d'Etienne Haxaire. -Dé"
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pour les dix chevau-légers logés à Rosières^ de
[.ordonnance du duc Charles IV. - Déclaration des fiefs
et seigneuries de l'office et des vassaux propriéta^es d'i-
ceux ïcoyviller, au marquis de Faulquemont; Hausson-
ville, au baron de Saffre; Brémoncourt et Haigneville, '
au comte de Raigecourt; etc.

B. 8558. (Liasse.) - 87 pièces, papie .

ices-tse». - Acquits servant aux comptes d'E-
tienne Haxaire. - Règlement du duc Charles IV pour
la subsistance des chevau légers aux lieux où ils seront
envoyés de sa part. - Rôles des habitants de Bayon,
Ferri'ères, Maltexey, Méhoncourt, Virecourt, Saffais,
VelIe-sur-Moselle, Chamagne, Tonnoy; etc.

B. 8593. (Registre. ) - In-folio, 26 [Buillets, papier.

inee. - Compte d'Étienne Haxaire. - Recette des
biens saisis sur les religionnaires prétendus réformés,
et mains-levées accordées au sieur Chanvenel et au duc
de Croy, moyennant 50 fr. d'aumône aux Cordeliers de
Nancy,'et au sieur de Maisonneuve, ayant renoncé àla-
dite religion. - ecette des roils d'aubaine, bâtardise
et déshérence ; etc.

B. 8600. (Liasse. ) - 6t pièces, pipier.

18S8. - Acquits servant au compte d'Etienne Haxai-
re. - Réduction accordée aux habitants d'Essey-la-COte
à cause de la grêle qui avait ravagé leur tinage. - Re-
montrance au sujet d'une brèche faite à la vanne de
l'ancien monlin la Croix par la violence des glaces, au
dégel. - Boles des habitants de FranconTille, Coïviller,
Landècourt, Domptail, Séranville ; etc.

B. 86B1. (Begistre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

16GT. - Mentions portant : que, des trois fours ba-
naux de Rosières, il ne reste plus, depuis les guerres,
que le four le Duc; - que le moulin la Croix, qui était
hors de la ville, est ruiné depuis longues années, n'y
restant qu'une tour et une espèce de colombier au-des-
sus. - Réductions accordées aux habitants de Barbon-
Tille et d'Einvaui à cause de leur grande diminution;
etc.

B. 860%. (Registre.) - In-folio, 71 [euillets., papier.

ÎB68-1869. - Comptes d'Étienne Haxaire. - Dé-
pense pour réfeclions à la roue de la machine qui lirait
îes eaux de la saline. - Foin fourni pour les chevaux
du duc Charles IV et de sa suite lorsqu'elle était à Ro-
sières, par plusieurs et diverses fois, avec ses chevaux

de chasse. - Gages des deux officiers envoyés à Rosières
pour ï commander la bourgeoisie; etc.

B. 8603. (U«sse.)-79pieces, papier.

leeî-ines. - Acquits servant aux comptes d'E-
tienne Haxaire. - Déclaration des ouvrages nécessaires
à (aire au grand pont de Rosières. - Bôles, dressés par
îes'-maires'et gens de justice, des habitants d'Esseî-la-
Cbte, Vencezey, RémenoTille, Giriviller, Saint-Maurice,
Vallois, Saint-Pierremont, Fraimbois; etc.

B. 860t. (Liasse. ) - t7 pièces, papier.

.BB69. - Acquits servant au compte d'Ëtienne Haxai-
re. -BOle des bourgeois, -manans et habitants de Bo-
sières-. ecclésiastiques, nobles, officiers de la^saline et
du'domaine, ermite de Saint-Sigismond, ouvriers de la
saline, tabellions, laboureurs, manouvriers^Tigneron^
veufs et veuves tenant ménage, garçons et filles tenant
ménage, mendiants et mendiantes. - Rôl^ des habi-
tants'de'Vigneules, Saffais, Einvaux, Baîon, Barbouville ;
etc.

B. 8605. (Registre. ) - In-loli», 96 leuillels, papier.

1599. - Compte de Dominique de Bar, préïôt, gruyer
et îeïereur de Kuppes, rendu à Jean,_ comte de Salm,
taroTde Viviers, propriétaire dudit Ruppes. -Décla-
ratio n des droits, autorités, rentes et revenus des bourg,

territoire et seigneurie de Rnppes. - Redevances et
corvées'à Gémonville, Moncel et Happoncourt, Greus,
Domremï-la-Pucelle, etc. - Dépense pour yéfect^nsm
c'hatea7de Ruppes. - Déclaration faits par les habitants
de'Jubainvilledes héritages sis au ban Saint-Uérartt ;
etc.

8606. (Registre.) - In-folio, 1G6 feulllels, pipi er.

1612. - Compte de noble Jean de Poursais, prévôt,
. et receveur de Rnppes, rendu à François Se Lor-

rai'ne, marquis d'Hattonchâtel, etc. - Dépenses : pour
ou'vragea faits au château de Huppes, son^l^ direction

drD idier Des Jardins, maître maçon en l'état du mar-

i'."_' pour la façon et la vendange des Tignes de
aïev-souï-Brixey. - Somme donnée au sieur^deLa

P'a7e"e7demeurant a Tranqueîille, pour l'aider à rebâ-
tir"sa maison, ruinée par accident de feu ; etc.

B. 8607. (Begistre.) - I°-t°"°> "'' '.iuillets' I"pier-

_ Compte de Jean de Poursais. - Dépenses
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pour. ré_fections : aux .moullDS de Gém°"i"° ; - à la veur de Saint-Dié et Eaon.

porte du pont-levis de la basse-cour et au poat-
levis du donjon da château de Ruppes; - à la héron-
nière. - Somme payée aux ouvriers ayant iraîaillé an
parachèvement du canal fait à neuf pour faire aller la
rivière de Meuse aux moulins de Maxey-sons-Briey; etc.

B. 8608. (Registre. ) - In-folio, )S2 [cnillels, papier.

1620. - Compte de Jean de Poursais. - Inventaire
des meubles du château de Ruppes. - Remonlrances du
comptable portant : que le moulinet étant au-dessus de
la cheminée de la tour carrée du château, a été emporté
par les orages des Tents ; - que la grosse tour couverte
de lave, au donjon, du cûlé du jardin, menace ruine; etc.

B. 8609. (Begislre. ) - In-foliu, 171 feuillels, papier.

«csa. - Compte de Gillet de La Vallée, prévôt,
gruyer et receveur de Buppes, appartenant au duc Char-
,.ii IV--_BIS(luction accordée au fermier des grosses
dîmes de Moncel-et-Happoncourt à cause de la contagion.

epenses pour réfeclions : à la toiture d'ardoises et
a celle du vieux corps-de-logis du donjon du château de
Ruppes ; - aux moulins de Domremy-la-Pucelle: etc.

B. 8610. (Registre. )- n-folio, 136 feuillels, papier.

îSie-îM». - Comptes de Nicolas OIriet, commis
au nom de Nicolas Pélegrin, premier valet de'chamtre
du duc Bené II, châtelain et cellérier de Saint-Dié.-c-t"de
Claude Aubert, cellérier. - Avoine délivrée pour'les
cheTaux du duc et d'autres étant en sa compagnie'îe
premier jour de l'an 1477. - Chapons délivrés'(en 1481)
pour la dépense, du duc étant au lieu de Raon (-fÊtape).

Somme^donnée au comte de Linange, bailli d'Alle-
magne, à Colin de Hérange et autres, étant à Saint-Dié.
pour la paie des Allemands (1483) ; etc.

B. 8611. (Itegiitrefl - In-folio, 60 feuilleti, papier.

Somme payée à Mougin
Richard, jadis prévôt de Saint-Dié. -'Gages de Claus
Mecker, prévôt de cette ville. - Avoine d'élivrée pour
les chevaux du duc et de la duchesse (Philippe de Guel-
dres) lorsqu'ils étaient à Saint-Dié et Rao'n. - Seigle
dû par l'abbé d'Étival pour droil de garde ; etc.

- Compte de la cellérerie de Saint-
Die, rendu par Jean d-Ainîaux, lieutenant et receveur
audit lieu, avec un pied. de-terre de Saint-Dié et Ra.oa.-
Rente due par les habilants de Raon. - Taille de Saint-
Die, Clefcy, Hervafaing, etc. - Somme payée àLien-
hart, de la garde du duc, capitaine de Spilzemberg, pour
certaines réfections faites au châteaa dudit lieu; elc.

B. 8612. (Registre. ) - In.falio, 48 feuillets, papier.

1494-1495. - Compte de Claude d-Ainvaus, rece-

B. 8613. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1B03-IS04. - Compte de Claude d'Ainvaux. -
Amodiation du four banal et de l'office de préîôt de
Saint Die. - Tailles dues par les habitants d'ÂDOuld et
par les hommes de la rue de Saint-Dié, étant au duc ; etc.

B. 8614. (Registre. ) - In-folio, tî feuillets, papier.

ïSOi-îSOS. - Compte de Gérard d'Allencombe,
receveur de Saint Die et Raon. - Froment déliîré au
maître d'hôtel du duc René II durant que ce prince était
? sai"t-Dié> au mois de septembre. - Dépense faite par
le bailli de Nancy et antres, à Saint-Dié/en faisant'les
revues (des gens de la prévôté). - Dépense faite en
menant les prisonniers de Saint-Hippolyte de Saint-Dié
à Nancy; etc.

B. 8618. (Registre. ) - In-folio, 0 feuillets, papier.

-150!. - Compte de Gérard d'AIlencombe.
DéPense faite par les commissaires de M. d'Ubexy, du
bailli de l'éîéçhé de Toul et les officiers de Saint-Dié,
par trois jours audit lieu, pour le débat du châtelain de
Spitzemberg et de M. de Ribaupierre. - Somme payée
à Vautrin (ou Gauthier) Lud, général des mines, pour
un voyage devers le duc, à Bar; etc.

E. 8616. (Registre. ) - In-Iolio, 48 leuillcts, papier.

1508-11509. - Compte de Gérard d'-Allencombe. -
Dépense faite par le gouverneur de Blâmont et autres
officiers en allant av-s mines du Val de Liepvre. - Dé-
pense pour réfections aux fours banaux de Saint-Dié et
de Baon. - Gages d'Henri Pelletier, doyen de prévôt à
Saint-Dié ; etc.

B. 8617. ( egistre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.
.

is-aa-isia. - Compte de Gérard d'AIlencombe. -
Somme payée pour des pains délivrés aux compagnons
qui conduisirent le duc Antoine aux mines. - Dépense
pour réfections à la maison du duc à Saint-Dié. - Dé-
pense faite par les commissaires allant à la journée du
Val de Lièpvre ; etc.



B. 8618. (Registre. )-In-folio, 80 (euillets, papier

tSia-sSS-t. - Compte de Gérard d'Allencombe. -
AcensemeDt d'une place près de Saint-Dié, appelée le
Moulin à papier, qui depuis longtemps n'avait fait nul
profit. - Dépense faite par le receveur et le trésorier
général de Lorraine et antres officiers tant à Sainl-Dié
qu'aux mines. - Hecetle en deniers venant de la maison
Saint-Nicolas de la Croix ; etc.
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un compte des conduits de la prévôté de Saint-Dié pour
l'aide d'un ecu par feu octroyée au duc Antoine par les
États de ses pays, le 25 janvier 1826. - Nombre des
conduits des villes et villages de la prérôté. - Somme
donnée à un individu qui avait été détroussé en allant
vers le val de Ville durant la guerre des paysansluthé-
riens ; etc.

B. 8619. (Registre. ) - In-lolio, <0 [cuillets, papier.

1Ï14-3SS8. - Compte de Gérard d'Allencombe. -
Rederances en fromages due par les habitants du Yaltin
et de Hervafaing pour cause du pilurage de leurs bêtes
en la petite chaume pendante vers Hervafaing. - Amo-
diation d'une scierie à faire planches sur le ruisseau de
Sachemont ; elc.

B. 8620. (Registre. ) - In-fcllo, 51 feuillets, papier.

iBtS-tB-se. - Compte de Gérard d'Allencombe,
pour l'année 1515-1316, avec un compte des conduits de
la prétôté de Saint-Dié pour l'aide des 2 Ir. octroyée au
duc Antoine par les Étais de ses pays, le 4 décembre
1B19. - Nombre des conduits des villes et Tillages de la
prévôté de Saint-Dié. - Dépense faite par le gouTerneur
de Blâmant, en l'hôtel du receveur de Saint-Dié, en fai-
sant les rôles des piétons, par l'ordonnance du duc ; etc.

B. 8621. (Registre. ) - In-Iolio, 39 feuillets, papier.

tSSS-ïSas. - Compte de Georges d'Ainvaux, rece-
venr de Saint-Dié et Baon. -Dépense faite en la « court >
et maison du duc à Saint-Dié, tant pour toiture que pour

la porte d'-icelle. - Cens dus pour des héritages sis aux
bans du Valtin, de Clefcy et d'Hervafaing ; etc.

B. 8622. (Begistic. ) - la-falio, 39 feuillets, papier.

1S84-ÎS25. - Compte de Georges d'Ainvaux. -
Sommes parées à des messagers envoyés plusieurs fois
« par Allemagne », tant par le bailli de Nanc}' que le
lieutenant de Sainl-Dié, saîoir et s'enquérir du fait,
maintien et gouvernement des païsans luthériens (les
Rustauds). - Dépense faite par Gaspard d'Haussonville
et Ferry de Lutzeibourg tant au lieu de Marmoutier
qu'autrement ; etc.

R. 8623. (Registre. ) - In-Ioiio, 40 feuillets, papier.

lSB5-t698. - Compte de Georges d'&iuYaux, avec
MEIIHTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

B. S624. (Registre. ) In-folio, U feuiltets, papier.

1SÏ6-8S8Î. - Compte de Georges d'Ainvaus. -
Somme payée à un individu de Raon parce que l'berbe
de son pré, sis au ban dudit lieu, avait été gâtée au re-
tour du duc de la guerre des paysans luthériens. - Dé-
penses pour réfections : au château de Spitzemberg ; -
au moulin de la Neuîeville-lès-Raon; etc.

B. 8625. (Registre.) -In-folio, 15 feuillets, papier.

.28SS-EB8<a. - Compte de Georges d'Ainyaux. -
Somme paîée pour « l'amenage » de six milliers de plomb
pris en la fonderie de Wisembach et conduits en l'artil-
lerie (l'arsenal), à Nancï. -Dépense pour quatre scie-
ries à faire planches, sises au ban de Clefcy, lesquelles,
faute de bois, étaient allées à ruine l'espace de plus de
vingt ans ; etc.

B. 8626. (Reglstie. ) - In-tolio, il feuillets, papier.

l8a<£-îSS8. - Compte de Georges d'Ainvaux.
Dépenses : pour la conduite de Saint-Dié à Nancy d'un
prisonnier qu'on disait être un faux-monnayeur;-
pour réparations au moulin de Rann. - Redevance due
par un individu pour sa maison et forge à Anould , etc.

B. 8627. (Registre. ) -In-folio, 46 feuillets, papier.

.1538--ISS9. - Compte de Georges d'Ainvaux. -
Dépense faile par le prévôt de Saint-Dié pour l'exécution
d'un joueur d'épèe et de sa femme, lesquels, pour leurs
démérites, furent fustigés, baltus et bannis. - Recette
des deniers de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté
de Saint-Dié. - Gages de Joachim Greninger, docteur,
capitaine et officier de Marmoutier; etc.

B. 8628. (Liasse.) - 103 pièce», paplCT.

183S-1840. - Acquits servant aux comptes de Geor-
ges d'Ainvaux. - Somme payée à Gérard d'Haraucourt,
bailli de Nancy, pour dépense par lui faite en faisant les
montres de la prévôté de Saint-Dié. - Requête du fer-
mier du passage de Raon portant, qu en 1838, les vignes
furent gelées ; etc.

11
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B. 8629. (Registre. ) - lu-lolio, 48 feuillets, papier.

1840-1541. - Compte de Georges d'Ainvaux.
^ /^ Recette de la mairie de Lubine, nouvellement acquise

""''. par le duc Antoine sur Gaspard Je Mulheim."- Rede-
»û<-u/'3 "ance due pour le moulin Jean Vannesson, du Chipai. -

Dépense pour réfections aux moulins, four banal et halle
de Raon; etc.

B. 8630. (Registre. ) - in-fcli», 47 feuillets, papier.

IS42-1543. - Compte de Georges d'Ainîanx. -
Dépenses faites : par le contrôleur généra] et le maître
de la Monnaie tant en allant aux mines qu'en en retour-
nant ; - par le bailli de Nancy en faisant les montres
de la prévôté de Saint-Dié; - par le même bailli et le
procureur général de Lorraine en faisant enquêtes sur
le fait du gouvernement des mines ; etc.

B. 8631. (Registre. ) - In-toli», 56 feuillets, papier.

1S46-I84Î. - Compte de Simon Boyleau, rece eur
de Saint-Dié et Raon. - Somme payée au chevaucheur
de la tappe pour avoir été aux mines avertir de la venue
de la duchesse Christine de Danemarcli.. - Avoine déli-
vrée pour les chevaux et mulets de cette princesse et de
Jean de Lorraine, éîêque de Metz, étant à Saint-Dié ; etc.

B. 8632. (negistre. ) - In-folio, 56 feuillets, pipicr.

îS4!-l8<18. - Compte de Simon Boyleau. - Rede-
vance due par les habitants de Frapelle ponr ieur affouage
au bois de la montagne d'Ormont. - Cens dus : pour le
moulin Demange-Robert, au ban d'Anould ; - Donr un
moulin an ban de Clefcy; - pour une scierie sur le
ruisseau de Develine, au-dessus de la Hardalle; etc.

B. 8633 (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

.«54T-1B40. -Acquits servant aux comptes de Si-
mon Boyleau. - Dépenses faites : à la saisie des biens
de Gérard d'Haraucourt, capitaine de Monthureux-sur-
Saône; - par M. des Thons (le sieur de bavigny\ frère
du bailli de Nancy, en faisant les montres des sujets de
la prévôté de Saint-Dié. - Somme payée aux doyen et
chapitre de Saint-Dié pour l'anniversaire de messire
Geoffroy d'Aatrey. - Harengs donnés aux frères (Cor-
deliers) du couvent de Raon pour le carême; etc.

B. 863t. (Registre. ) - In-fnlio, 57 feulllels, papier.

1850-IS61. - Compte de Simon Boyleau. - Re-

cette et profit des màntagnes (des mines) du Val de
Lièpvre pour la part du duc de Lorraine : profit des
montagnes Saint-Guillaume, Saint-Jacques, de l'Empe-
reur Henri. - Dépense pour les réfections du pont de
Sondreville, à Anoald. - Prix auquel l'avoine s'est ven-
due cette année; etc.

B. 863S. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

IS81-15S3. - Compte de Simon Boyleau. - Cire
délivrée pour la fruiterie de la duchesse Christine de
Danemarct. tant à Deneuvre qu'à Schlestadt. -Bede-
vances dues : ponr un battant séant sous les murs de
Baon, sur la rivière de Vézeval; - pour une scierie
séant sur la rivière de Meurthe, au lieu qu'on dit en
Mengonxey; etc.

B. 8636. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

IS63-I8S4. - Compte de Joachim Boîleau, rece-
venr de Saint-Dié et Raon. - Somme payée à deux in-
dividus du Chipai pour certaines pièces d'argent qu'ils
avaienl trouvées audit lieu, et dépense faite par le rece-
venr en allant au Chipai quérir lesdites vieilles pièces
et en les portant à Nancy, par ordonnance des président
et auditeurs des Comptes. - Somme payée à Jean, le
peintre, de Saint-Die, pour aîoir fait les armoiries du
duc Charles III sur la porte de la maison de ce prince, à
Saint-Dié; etc.

B. 8637. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

aSSS-lSSï. - Acensements et état des bénéfices en
la recette de Saint-Dié. - Acensements aux bans d'Her-

vafaing et de Clefcy. - Rôles : des cures du val de Saint-

Die ; - des dîmes y appartenant au chapitre dudit lieu ;
- des dîmes appartenant aux abbajes d'Etival et de
Moyenmoulier en la prévôté de Salnt-Dié; etc.

B. 8638. (Registre. ) - In-fnlin, 66 feuillets, papier.

18C6-156Î. - Compte de noble Pierre Fournier,
receveur de Saint-Dié et Raon. - Somme donnée an-

nnellement aux arquebusiers des mines de la Croix pour
les exercer à tirer de l'arquebuse. - Dépense faite par
le président des Comptes de Lorraine, Claude Mengin,
en vaquant à la commission que le duc Charles III lui
avait donnée pour faire emprunt sur les principaux du
Val de Lièpvre, de Saint-Dié et de Raon. - Dépense
pour la conduite, en l'arsenal de Nancy, de trois milliers
de plomb pris en la fonderie du duc, à Visembach,
etc.



B. 8639. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

lsa6-lS6î. - Acquits servant an compte de Pierre
Fournier. - Dépenses faites : à Saint-Dié et à Raon par
le comte de Salm avec MM. de Ligniville et de Lutzel-
bourg, allant recevoir le duc (Guillaume) et la duchesse
de Bavière (Renée de Lorraine) ; - chez un hôtelier de
Raon par le duc et les gentilstiommes de la duchesse.
Poudre de canon délivrée au maïeur du Val de Lièpvre
lorsque le duc de Bavière passa avec ses gens au lieu de
Sainte-Marie ; etc.
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Fournier. - Mandement du duc Charles III au receveur,
portant que, « désirant faire dresser une prescription
des limites et avenues de ses pays, il a recouvert 11e Jean
Schille (Hacs Van Schille), homme scientifique et expert,
lequel ledit receveur devra conduire par toutes les limi-
les et avenues du pays de Lorraine, du côté de la Vosge,
et lui donner moyen de pouvoir exactement voir et con-
naître icelles », etc., avec un état de la dépense faite à
ce sujet; etc.

B. 86*0. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

1SB8-IS89. - Compte de Pierre Fournier. - Som-
me payée à deux individus demeurant aux mines de la
Croix pour dépense par eux faite en allant près de Neuf-
château pour le fait d'une mine audit lieu. - Rôle de
l'aide Saint-Remy en la préîôté de Saint-Dié, etc.

B. 8611. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, pipier.

Compte de Pierre Fonrnier. - Men-
tion portant que le comptable ne fait recette de la terre
et châtellenie de Spitzemberg, à cause qu'elle est mise
es mains de Jacques de Keynette, capitaine dudit lieu.
- Dépense pour refaire le pont de Sondreïille, ruiné
par les grandes eaux, au mois de décembre; etc.

B. 8642. (Registre. ) - In-folio, 71 leuillels, papier.

lS!l-tSî2. - Compte de Pierre Fouraier. - Dé-
penses pour les exécutions : d'une femme de Laneuve-
ville-lès-Raon accusée de sortilège; - de cinq vagation-
des, fustigées à Saint-Dié; - d'un porc qui avait dévore
un enfant. - Somme payée aux habitants de Sainte-
Marguerite pour intérêt d'argent prêté par eux au duc
Charles III; etc.

B. 8613. (Begistre. ) - In-loIiO, 76 feuillels, papier.

iSîS-lsia. - Compte de Pierre Fournier. - Con-
flscation des biens d'un ouvrier de la mine Notre-Dame
de Lusse, lequel s'était rendu fugitif pour cause de meur-

 

e. - Dépense pour ouvrages à la maison du duc, a la
x;.~ sommes Paîées à des individus de Saint-Dié,

Anould, etc., pour intérêt d'argent prêté par eux au duc
etc.

B. SCii. (Linsse. ) - 8i piècea, papier.

tSlï-lS-SS. - Acquits servant an compte de Pierre

B. 8645. (Registre. )- In-folio, 78 feuillets, papier.

lSîa-l6î4. - Compte de Pierre Fournier. -Mode
d'élection des ofîiciers de Raon : maire, maîlreéchevin,
trois échevins et doyen. - Mention portant qu'il y a,
au-dessus de Raon, cinq à six maisons qui s'appellent la
Tronche, ban de Vézeval, doiit les habitants ont un maire
et une juridiction à part, tenant leurs plaids au cime-
tiêre de l'église Notre-Dame, hors dudit Raon; etc.

B. 8646. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

ÏSÎ4-18Î6. - Compte de Pierre Fournier. - Dé-
pense faite à Saint-Dié et à Raon par les gentilshommes
allemands étant à la suite du duc (Eric) de Brunswick,
- Sommes payées : à un individu de Sainte-Marie pour
être allé à Bussang et autres lieux visiter les mines; -
à un individu de Saint-Dié pour planches à faire longues
tables sur tréteaux pour le service du duc Charles III, à
la venue du duc de Brunswiclt, au mois de novembre ;
etc.

B. 86A7. (Registre.) - In-folio. 86 feuillets, papier.

I5ÎS-16Î6. - Compte de Pierre Fournier. - Dé-
pense faite par le contrôleur de la recette en allant à
Kaon, par mandement des gens des Comptes, marchan"
der le bois convenable pour la halle de Sainl-Nicolas. -
Redevances dues: pour des héritages sis aux bans de
Saint-Dié, Raon et Clefcy ; - par les habitants du Valtin
et de Hervafaing pour le pâturage de leurs bêtes à la
petite chaume; etc.

B. 8648. (Registre. ) - In-ToIio, 75 feuillets, papier.

1SÎ8-16ÎÎ. - Compte de Pierre Fournier. -Re-
devances dues : par des habitants de Raon pour un bat-
tant à écorces situé sur la rh'ière de Vézeïal; - par un
individu de Layegoutfe pour son moulin sis audit lieu.
-Dépense faite pour réparer une chambre en la cour
et maison du duc à Saint-Dié, pour y déposer les armes
de la ville ; etc.
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B. 8619. (Registre.. - In-folio, 94 feuillets, papier,

l5!î-i8îS. - Compte de Pierre Fournier. - Con-
fiscation des biens d'une femme du petit faubourg de
Raon, exécutée comme sorcière. - Somme payée à un
messager enïoyé à Nancy avertir le comte de Salm de
l'arrivée et passage du comte de Polwiller, lorsqu'il passa
par les quartiers de la recette de Saint-Dié pour s'en
aller aux Pays-Bas ; etc.

B. 8650. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

l8i'8-l5î9. - Compte de Pierre Fournier. - Con-
dition des habitants de Wisembach et de Lubine, et mode
de rendre la justice auxdits lieux. - Copie du « beso-
gnè » du sieur de Reynette, capitaine de Spitzemberg,
touchant les droitures (droits seigneuriaux) dépendant
dudit château. - Redevance due par les maîtres de la
confrérie des cordonniers de Saint-Dié pour l'acense-
ment d'un paquis à faire leurs « pallures », séant au-
dessous du grand pont de cette Tille ; etc.

B. 8651. (Registre.) - In-folio, 8S feiiîllcts, papier.

t S8». - Compte de Pierre Fournier. - Déclaration
des droits du passage des vins à Sainl-Dié, Raon et Do-
môvre-sur-Vezouse. -Recette des étanx des bouchers

sous la halle de Raon, - Amodiation du pré le Duc, si-
tné près de la même ville, sur la montagne du château
de Beauregard; etc.

D. 8652. (.Registre. ) " Iii-folio, 104. feuiiietSj papier.

.s 58 e. - Compte de Pierre Fournier. -Dépenses :
pour l'exécution d'individus de Maadray, Venchère et
Bréhimont, accusés de sortilège; - pour réfections au
toit de la grande étable de la cour, à Saint-Dié, endom-
magée par les grands vents. - Amodiation du passage
de Wisemtiach. - Cens dus sur deux moulins audit

lieu;_etc. , ^ »-< . /i i , r ,. -^1
>ii<< d, te itc^iA <(« ïw~l - tJ-».' î_

^B. 8653. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.
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pour l'exécution de femmes du grand faubourg de Raon,
de Saint-Blaise, Saint-Prayel, Moyenmoutier, Etival et
Hurbache, accusées de sortilège. - Amende infligée à
des habitants de Baon pour aîoir négligé de tenir nettes
leurs cheminées ; etc.

(«an
Ï382. - Compte de Pierre Fournier. - Gages des

messagers du domaine à Saint-Dié et à Raon. -- Dépense
pour l'exécuUon d'un individu du grand faubourg de
Raon, roue pour cause de meartre. . - Recette des élaux
des drapiers, merciers, etc., étant sous la halle de Baon ;
etc.

B. 8684. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1S83, - Compte de Pierre Fournier. - Dépenses

B. 86S5. (Registre.) - In-folio, 8S feuillets, papier.

Recette de l'ancienne gabelle de Raon, faite

par Jean Marchant, dudit lieu, commis de la part de
Pierre Fournier. - Etat de la recette, jour par jour.
Somines provenant de la recette de la gabelle employées
aux réparations des chemins.

E. 8636. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

Compte de Pierre Fournier, avec un compte
des recettes du petit passage de Saint-Dié. - Recette de
seigle dû par deux individus de Québrux pour leur mou-
lin sis audit lieu. - Dépense pour l''exécution d'une
femme de la Neuveville-lès-Raon, accusée de sortilège; et

pour celle d'une autre femme qui fut brûlée à Saint-
Die ; etc.

B. 86S7. (Registre.) - In-folio, 104 feuillets, papier.

®S§5. - Compte de François Fournier, lieutenant à
Raon et receveur de Saint-Dié. - Cire délivrée pour
subvenir à la dépense ordinaire du comte deVaudémont
(François de Lorraine', lieutenant général pendant l'ab-
sence du duc Charles III, étant en France. - Redevance

due par un individu de la Croix pour le saut d'eau du
ruisseau du Chipai, pour le conduire à une place où il
y avail autrefois un moulin à blé, à l'issue dudit village
de la Croix, lequel moulin avait été nouvellement réé-
diflé; etc.

B. 8698. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

Compte de François Fournier. - Mention
portant qu'ayant eu danger de peste à Clefcy en 1882, il
y serait m.orl, dudit danger, plusieurs personnes dont
les biens ont été acçuis par droit de morte-main.
Amodiation de la grande étable et des jardins dépendant
de la maison dite la Cour, à Saint-Dié ; etc.

B. 8639. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

.BSSî. - Compte de François Fournier. - Remon-
trance du comptable au sujet du droit de coupel établi
sur les grains qui se vendaient à Saint-Dié. - Acense-
sèment à un individu d'une «. roye > pour prendre eau
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au pied de la monlagne de Kamberg, et la conduire dans
son pré. - Dépenses pour réfections au po t de Son-
drevnie, au-dessous de Clefcy, et au pont dit laVer-
rière, à Raon ; etc.

B. 8660. (Liasse.) - i6 pièces, papi er.

t5Sî. - Acquits servant au compte de François
Fournier, avec un compte des grains que le receveur
avait aclietés, par commandement du duc, au lieu de
Dambaeh. - Grrains envoyés à Lnnéville, Sarrebonrg,
etc., par ordre du commissaire des vivres. - l'rocédu-
res instruites contre trois femmes de la Nenveville-lès-
Raon, accusées de sortilège. - Amende inBigée à un
individu de Maudray pour avoir, pendant les dangers de
peste çui avaient régné audit lieu, commis plusieurs in-
sciences contre le lieutenant du maire , etc.

B. 8661. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

1588. - Compte de François Fournier, avec un
compte des munitions fournies par Jean Lamance, prê-
v6t de Saint-Dié, et envoîées à Baccarat, Rosières-aux-
Salines et Laneuveville-aux-Bois pour la nourriture de
l'armée du duc Chartes III, y étant pour lors logée en
partie. - Sommes parées à plusieurs hftteliers pour la
dépense faite par le marquis de Bourgaw et son train
depuis Saint-Dié jusqu'à Nancy. - Dépense pour l'exé-
cation d'une femme de Moriviller, accusée de sortilège ;
etc.

B. 8662. (Registre. ) - In-!oli», 114 feuillets, papier.

, gsg. _ Compte de François Fournier, avec un
contrôle de la levée des SIK deniers sur la recette, faite
par le maire de la Croix, provenant des denrées ven-
dues sur le marché dndit lieu. - Dépenses pour l'exé-
cution d'une femme du Ménil, ban d'Ètival, et de trois
sujeltes de l'abbé de Moyenmoutier, accusées de sortilège.
-'Confiscation des biens d'une femme de Wisembach,
exécutée pour le même crime. - Prix auquel les grains
se sont vendus cette année ; etc.

B. 8663. (îîffgistre. ) - En-fo'io, 84 feuillets, papier.

ï S89-159®. - Compte des deniers reçus et levés
par Antoine Grandemange, receveur, et Grégoire Le
Brecq, contrôleur, commis à recevoir l'impôt accordé
au duc Charles III par les États de ses pays, au mois de
tévrier 1889, sur les denrées et marchandises qai se sont
Tendues dans le ressort du bureau établi à Saint-Diè, du

mois de septembre 1889 à la fin de janvier 1890.^-
(C"estun état,'jour par jour, des marchanaises vendues.)

B. 866*. (Re8iitre. )-I"-f°K°'fl)s"lui"<'ls'I'apIe'''

1590. - Compte de François Fouraier. -Dépenses :
^l'eKCution de deux femmes, l'une du Ménil, l'autre

du'band'Anould, exécutées comme sorcières ;-pour
réfections : au moulin delà Neuveville. lès-Raon ; - au
pont de la Verrière, près de Raon ; etc.

B. 8665. (Registre. ) - ta-folio, IOÎ feuillets, papi er.

, 591. - Compte de François Fonrnier. - Acense-
men't'aux habitante du ban d'Ànould des terres et on-^
îïées'T"agues7non couvertes de bois, communément dto
d'e communauté, étant dans toute retendue dudit^ban.
"- Somme'payée à des salpétriers de la prévôté de Saint-
Dié"pOTirac'hat-,ie salpêtre qui fut mené en l'arsenal de

Nancy ; etc.

B. 8666. tKefistre. ) - In-lolio, loi feuillets, p. l. ier.

tS93. - Compte de François Fournier. -Dépense
'Ïe'grenier à sel érigé à Samt-Hippolîte cetle année.

, 'faite par le receveur en allant à Nancy don^
ner"dïcTaration des villages et conduits du domaine^et
des hautes justices, afin d'y ordonner pour l'égard des
30"fr"accordês, . par l'État dernier », de lever sur cha-
cun desdits villages ; etc.

B. 8667. (Lrsae. ) - St pièces, papier.

15»%. - Acçuits servant au compte de François Four-
nie'r" ̂"Procédures instruites : pour crime de sorii'ége,
c'ontre des "femmes de Sainte-Marguerite, Saint-Bomg,
du'vïeux-Marché, faubourg Saint-Dié, etcont^tein^
dividuTdeTa'BouUe et de Saint-Remï, ban d'ÈUval;^
CTD'treu'n individu accusé d'avoir^. forcé > une femme,
condamné à être pendu et étranglé; etc.

B. 8668. (Begistie. ) - In-I«li», l23 fc°"lets- T'1""-

1993. - Compte de François Fournier. - Amende
inBigIe'à plusieurs bourgeois de HaoD;_lesquels, ;. par
S^^a^tu^~pern^sio. ^ ^^
se'raient'assemblés sous la halle, à son te clocha pour
'co'nsuit er'entr'eux des moyens qu'ils tien_draien^pou^
rtxempt'er'de la contribution de certains empron^^ui
^^te'^^'Acquisition, par droi^d^^te-
^i^^^nsÏindmîisteBonipaire et Verpellière,
morts de peste; etc.
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B. 8669. (Liasse. )- 90 pièces, papier.

i S93. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Procédures instruites contre des femmes de
Saint-Dié et du ban d'Anould, accusées de sortilège, cette
dernière renvoyée jusqu'à rappel. - Amende infligée à
un individu accusé d'adultère. - Dépenses pour réfec-
tiens aux verrières de l'église, de la bibliothèque et de
la chambre provinciale du couîent (des Cordeliers) de
Raon; etc.

B. 8670. (Registre. ) - In-folio, n feuillets, papier.

l S98. - Compte rendu par Jean Stevenel et les ïeuve
et héritiers d'Antoine Vanier, de Saint-Die, de leur en-
(remise au maniement des munitions par eux distribuées
au magasin établi par le bailli de Nancy audit lieu pour
les troupes de l'armée du duc Charles III étant es Taux
dudit Saint-Dié et de Lièpvre au commencement de l'au-
née 1S93. - Munitions délivrées : à la compagnie du
sieur Andréas Manessi, en garnison à Saint-Dié ; - au
régiment du sieur de Bonnayde; - aux 200 lansquenets
du bailliage d'Allemagne; etc.

B. 8671. (Liasse. ) - ISA pièces, papier.

1593. - Acquits servant au compte de Jean Slevenel.
- Pain fourni : à des soldats de la compagnie des élus
du capitaine d'Einville envoyés au château de Spitzem-
berg pour l'assurance d'icelui, -à 80ou 60 bourgeois
de Saint-Dié, à leur retour de Sainle-Marie, où ils avaient
été, avec le prévôt dndit lieu, recevoir deux pièces de
canon que le cardinal (Charles) de Lorraine renvoyait à
Nancy ; etc.

B. 867S. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

l89<î. - Compte de François Fournier. - Recette
des biens d'individus de -Wisembach et de la Boulle.
morts de peste, acquis par droit de morte-main. - Dé-
penses pour les exécutions : d'un individu accusé d'avoir
commis un vol dans l'église d'Entre-deux-Eaux, con-
damné à être pendu ; - d'un soldat de la compagnie du
sieur de Grossy, tenant garnison à Wisembach, "fouetté
sous la custode pour avoir donné un coup de couteau à
un individu dudit lieu, etc.

B. 8673. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

l S9<t. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Procédures instruites contre des femmes de
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Giriviller et de Combrimont et contre un individu de
Lubine, accusés de sortilège. - Dépense faite par les
président et greffier des Comptes en un îoyage aux mines
de Sainte-Marie et de la Croix, et à Saint-Hippolyte, pour
le fait du magasin à sel dndit lieu; etc.

B. 867<. (Begistrc. ) - In-folio, loi feuillets, papier.

t S95. - Compte de François Fournier. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Saint-Dié, accusée de
sortilège; - pour réfections à la halle de Raon et au
pont de la Verrière, près de celte ville. - Sommes payées
aux commis et jurés de Raon et au lieutenant et prévôt
de Saint-Dié pour intérêt d'argeut prêté par plusieurs
particuliers desdits lieux, au duc Charles III, en 1690;
etc.

B. 867S. (Liasse. ) - A6 pièces, papier.

18SB. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Procédures instruites : contre des femmes de
Combrimont et de Lesseux, accusées de sortilège; -
contre un individu de Bertrimontier, accusé par sa propre
fille (laquelle avait été exécutée omme sorcière) de
ravoir, par force et menaces, contrainte à aller au sabbat
avec lui et de l'avoir donnée au diable pour épouse, elle
étant encore jeune fille; etc.

E. 8676. (Kegistre. ) - In-tolio, 112 feuillets, papier.

Compte de François Fournier. - Gages de
Grégoire Le Brecq, maître échevin, de Demenge Ferry
et Georges Hentz, écheîins de Saint-Dié. - Dépense
faite par le greffier des Comptes tant à visiter les mines
du Val de Lièpvre et de la Croix qu'à reconnaître des
lieux commodes à ériger moulins banaux aux bans d'A-
nould, Clefcy et Visembach ; etc.

B. 8677. (Liasse. ) - 8S pièces, papier.

.t S9S. - Acquits serrant au compte de François Fonr-
nier. - Procédures instruites, pour crime de sortilège,
contre des hommes et des femmes du Faing, de Remo-
meix, de Saint-Dié, du ban de Saulcy, d'Entre-deux-Eaux,
de la Chapelle de Moyenmoutier, du Paire, de la oivre
de Saint-Blaise et de Mandray, etc.

B. 8678. (Liasse. )-4. 1 pièces, papier.

1898. - Acquits servant au. compte de François Four-
nier. - Nomination de capitaine de Spitzemberg et de
surintendant au Val de Lièpvre pour Jean-Jacques de
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Reynette. - Procédures instruites : contre un individu
accusé de larcins nocturnes, condamné à êlre battu de
verges, banni pour trois ans et le tiers de ses biens con-
flsqués ; - contre un autre, accusé de vol de chevaux,
condamné à être battu de verges, marqué d'un fer chand,
banni et ses biens confisqués ; etc.

B. 8679. (Registre.)-In-folio, 107 feuillets, papier.

159î. - Compte de François Fournier. - Dépenses :
pour réfections au pont de Vézeval-lês-Raon ; - pour la
conduite à Saint-Dié et l'esécution par la roue d'un gen-
tilhomme italien accusé d'avoir, avec sou compagnon,
assassiné un religieux espagnol sur la montagne du
Bonhomme. - Dépense faite par le sieur Bardin, audi-
teur des Comptes, en allant visiter les mines du Val de
Liepvre, de la Croix, du Thillot et de Ramonchamp,
etc.

B. 8680. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Procédures instruites, pour crime de sortilège,
contre des hommes et des femmes du Paire, de Moyen-

moutier, de Mandray, de Saulcy, de Saint-Léonard, de
Scarupt et du Chenois. - B61e des conduits du ban de
Saulcy, appartenant à M. de Bibaupierre. - Mémoire
de la dépense faite à Laneuveville-devant-Nancy, au logis
de la Belle-Palefrenière, par l'Italien que l'on conduisait
à Saint-Dié ; etc.

B. 8881. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

l sas. - Comple de François Fournier. - Gonûsca-
lion des biens d'un individu de Saint-Dié, exécuté pour
bestialité. - Dépense pour réfections ail haut chemin
allant de Raon an lieu dit à la Roche-de-Viller, qui avait
été ruiné, l'année précédente, par le débordement des
eaux. - Dépense faite par le receveur en allant à Sainte-
Marie reconnaître la maison que le duc Charles III faisait
construire audit lieu ; etc.

B. 8682. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1598. - Acquits servant au compte de François Four-
nier, avec un comple de la levée de la décime ecclésias-
tique continuée au duc de Lorraine, pour trois ans, sur
les bénéfices de l'office. - Exécutions, pour crinie de
sortilège, dïun homme de ÎIoriviller, de femmes de ce
lieu; de Colroy, Layegoutte, Girompaire, Sainte-Mar-
guérite, Saint-Dié, du Faing et des Trois-Maisons; etc.

B. 8G83. (Registre.)-In-folio, 129 feuillels, papier.

1899. - Compte de François Fournier. - Recette
de la nouvelle imposition sur les grains et légumes qui
se transportaient hors des pays. - Dépense faite par le
comptable en allant aux bans d'Anould, Clefcy et Wi-
sembach apprécier les moulins appartenant à des parti-
entiers et les acheter de gré ou de force. - Dépense pour
140 truites que le comptable avait achetées et fait mener
par eau à Nancy afin de les y rendre vives ; etc.

E. 868A. (Liasse.)- 93 pièces, papier.

t S99. -Acquits servanlau compte de François Four-
nier. - Exécutions, pour crime de sortilège, d'un hom-
me du Souche, d'un homme et d'une femme du ban de
Moyenmoutier, d'une femme de Saint-Remy, de cinq
femmes et de quatre hommes du ban d'ÉtivaI, d'une
femme de Lubine et d'un homme de Sainte-Marguerite.
- Procédures instruites contre deux femmes de Raon,

accusées du même crime, etc.

B. 8685. (Registrf. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

.l eu». - Compte de François Fournier. -Dépenses :
pour les exécutions d'un homme et d'une femme de Sau-
ceray, de femmes de Clefcy, de Scarupt, de la Croix, de
denx hommes de Saint-Léonard et d'un de Bréhimont,

accusés de sortilège; - pour la procédure instruite,
sons l'accusation du même crime, coiitre une femme du
Ban-le-Duc, laquelle fut renïoyée jusqu'à rappel après
la question extraordinaire ; etc.

B. 8686. (Registre.) - In-foiio, 124 feuillets, papier.

160l. - Compte de François Fournier. -Dépense
faite par le sieur Maimbourg, conseiller d'Etat, vaquant
à la commission à lui donnée par les gens des Comptes
pour s'informer de la nature et qualité du. lieu où la mine
de fer aurait été trouvée sar le ban de Laveline, près de
Qnébrux, el polir reconnaître les vannes et canal nou-
vellement faits au-dessous des flnages de Raon et de la
Neuveville pour la commodité de la forge que puis na-
guère le cardinal (Charles de Lorraine) aTait permis d'y
ériger; etc.

B. 8687. (Liasse.) - 6-2 pièces, papier.

1591-1801. - Acqnits servant au compte de Fran-
cois Fournier, avec un compte de l'impOt des 6 deniers
par franc et 10e pot de vin des ville el faubourg de Saint-
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Die, de 1S94 à 1600. - Exécutions : pour crime de sor- né à être pendu; - pour réfections au haut chemin au-
tilége, d'hommes et femmes de Fouchifol, Coinchimont,
Bréhimont, la Vacherie, MoriTiller, du Ménil et des fau-
bourgs de Saint-Dié ; - d'une femme con amnée à être

dessous de la Roche-de-Viller, dégradé par la force et
abondance des eaux. - Somme payée à la « vile per-
sonne » (le bourreau) de Saint-Dié pour avoir rasé par

fustigée par les carrefours de Saint-Dié pour avoir fait tout le corps un individu de Wisembach, accusé de sor-
avorter son fruit; etc.

B. 8688. (Registre. )-In-folio, 124. feuillets, papier.

leus. - Compte de François Fouruier. - Dépenses :
pour réfections an pont de Vézeval ; - pour la conduite
à Nancy de truites et autres poissons, qui furent déposés
aux fossés du Saulrupt; - pour l'exécution de deux
vagabonds accusés de larcins, dont Pun fut pendu, l'autre
fustigé, marqué et banni, etc.

B. 8689. (Liasse.)-Al pièces, papier.

180%. - Acquits servant au compte lie François Four-
nier. - Procédures instruites contre des hommes et des

femmes de Sainl-Bié, Robache, Moyemont, Verpellière,
Raon et la Neuveville-lès-fiaon, accusés de sortilège,
dont les uns furent exécutés, les autres renvoyés jusqu'à
rappel ou bannis ; etc.

B. 8G80. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1COS. - Compte de François Fournier. - Amende
infligée & un individu pour avoir été si téméraire que
d'aller au four banal du duc, à Saint-Dié (lieu de fran-
ehise), battre la femme du fournier. - Confiscation des
biens d'un individu d'Hurbache, accusé de viol, condam-
né à être banni. - Dépense pour la conduite, à Nancy,
de 1, 400 truites, mises aux fossés du Saulropt et au
ruisseau de Saint-Barthélemy; etc.

B. 8691. (Liasse.)- 112 pièces, papier.

6608. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Poursuites, pour crime de sortilège, contre des
hommes et femmes de Raon, la Neuveville-Iès-Raon,
Lusse, Saint-Blaise, Kemémont, Bonifosse, Anozél, Hur-
bâche, Saint-Jean-d'Ormont et a Chape le, dont les uns
furent exécutés et les autres renvoyés jusqu'à rappel ;
etc.

B. 8692. registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

IOU4. - Compte de François Fournier. - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu accusé de plusieurs in-
cestes et rapts, condamné à être brûlé; - pour celle
d'un autre, accusé d'inceste avec sa belle-mère, condam-

tilége; etc.

B. 8G93. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

l60<t. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Procédure instruite contre un individu du vil-

lage du Vivier, sujet de l'abbé d'Etival, accusé d'aîoir
voulu forcer sa femme à renoncer à Dieu et prendre le
diable pour son maître, même de faire perdre le fruit
dont elle se trouvait enceinte, pour le manger, etc., con-
damné à être brûlé Tif; etc.

B. 869A. (Registre. ) - In-folio, U2 fenîllets, papier.

1608. - Compte de François Fournier. - Don aux
fficiers et bourgeois de Saint-Dié d'une somme de 200 fr.

pour aider à la construction de la maison de ville que
lesdits officiers étaient en volonté de faire bâtir. - Som-

me donnée aux arquebusiers tirant à la cible à Saint-
Die, aux fins d'obtenir quelque prix pour tirer annuelle-
ment, pour leur donner mo}en de s'étudier et exercer
au maniement des armes; etc.

B. 8695. (Registre. ) - In-îolio, 141 feuillets, papier.

Compte de François Fournier. - Bemon-
trance du comptable touchant la nécessité de recouvrir
la tour du château de Spitzemberg. - Recette : dn droit
du passage et impôt de la laine, établi à Saint-Dié en
1604; - de la droiture appelée le chapel-le-duc, à Saint-
Die, sur certains héritages; etc.

B. 8G96, (Liasse ) - 52 pièces, papier.

1606. - Acquits servant an compte de François Fonr-
nier. - Rôle et déclaration des conduits et sujets du
ban de Saulcy. - Vente, par François de Barbas, à Do-
minique Hatton, conseiller d'Etat et agent du duc Char-
les III en cour de Rome, des seigneuries de Lusse et
Merlusse; etc.

B. 8697. (Registre. )- In-folio, 1S3 feuillets, papier.

E69î. - Compte de François Fournier. - Somme
déliîrée aux habitants de Saint-Dié pour le parachève-
ment de leur maison de ville. - Dépenses : pour la r6-
paration des ruines arrivées au château de Spitzember^
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à l'occasion des grands vents; - poiir l'exécution, par
la roue et par le feu, d'un individu de Raon accusé de
p usieurs larcins, vols et assassinats; etc.

B. 8698. (Begiatre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.

Compte de François Fournier. - Somme
reçue des habitants du ban d'Anould pour être exempts
de la banalité des moulins, à laquelle on voulait les as-
servir contrairement à leurs anciens priîiléges et usages.

Redevance en chair due, le mardi gras, par les bou-
chers de Saint-Dié. - Dépense pour réfections au pont
de Vézeyal ; etc.

B. 8699. (Liasse. ) - -i9 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Fournier, - Procédure instruite contre une femme
de Lubine accusée de sortilège. - Déclaralion des con-
duits du Faiiig-Sainte-Marguerite et des villages de Fou-
ehifol, Mandray, Contramoulin, Saint-Léonard; etc.

B. 8700. (Lla'se. ) - 87 pièces, papier.

1808. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Exécutions d'une femme de Saint-Dié et d'une
de ftaon, accusées de sortilège. - Procédure instruite,
pour le même crime, contre un jeiine homme âgé de
neuf ans, condamné d'abord à êlre exécuté, puis mis en
liberté et coudait en la maison de sa mère, avec aîertis-
sèment à celle-ci et au curé du lieu de le nourrir en la
foi chrétienne; etc.

B. 8701. (Registre. ) - In-folio 5t feuillels, papier.

l ça». - Compte de François Fournier. - Redevan-
ces dues : par un individu pour le cens de son moulin
sis au Paire d'Anould ; - par des habitants de Ghalgoutte
pour le cens de leurs moulins; - par les habitants dn
Chenois de Saulcy el de Sainte-Marguerite pour la per-
mission de prendre hois pour leurs nécessités es monla-
gnes de Kamberg et de la Colanche ; etc.

B. 8702. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de François Four-
mer^ - Exécutions, pour crime de sortilège, d'un hom-
me de Bertrimontier, de deux femmes de la Vacherie.
de trois femmes et d'un homme de Baon, de deux fem-
mes et d'un homme de la Neuveville-lès-Raon. - Pour-
suites contre deux femmes de Baves, accusées du même
crime, et qui furent élargies ; etc.
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B. 8703. (Registre. ) - In-folio, 185 fcuillels, papier.

1810. - Compte de François Fournier. -Dépense
faite par le sieur Bardin en allant de Nancy à Saint-Dié
pour faire aborner la montagne de Kamberg, qui était
en difficulté entre le duc Henri II et le chapitre de Saint-
Die. - Somme payée à un charpentier pour avoir re-
couvert la grande tour du château de Spitzemherg ; etc.

B. 870A. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

i GIU. - Acquits servant au compte de Fraiiçois Four-
nier. - Procédures instruites contre deux femmes de
la Neuveville-lès-Raon, accusées de sortilège. -Dépense
faite par le receveur en allant de Saint-Nicolas à Saint-
Die quérir le grand prévôt du chapitre de celle ville
(Gabriel de Reynette) avec un carrosse da duc, et l'ame-
lier à Nancy ; etc.

B. 8705. (Registre. )- In-folio, i2 feuillets, papier.

16ÎC. - Besogné fait par les receveur et contrôleur
du domaine de Saint-Dié et gruyer de la Croix sur la
revue des acensemenls du Ban-le-Duc, en conformité de
la charge pour ce à eux commise par les gens de la
Chambre des Comptes. - (C'est le rôle des redevances
dues sur des héritages acensés au Ban-le-Duc.)

B. 8706. (Begiitre.)- In-folio, 144 feuilleta, papier.

Comple de François Fournier. - Informa-
tion faite contre une femme de Raves accusée de sortilège
et renvoyée jusqu'à rappel. - Recette, par droit de
morte-main, des biens d'individus niorts de peste en
Allemagne, à Sainte-Croix, Bostimpré, Lutine et la Bour-
se. - Dépense pour réfeclions au couvent des Cordeliers
de Raon; etc.

B. 8707. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

isill. -Acquits servant aa compte de François Four-
nier, avec une liste des enchères de l'impOt des 4 deniers
par franc et 1S» pot de vin et de bière. - Cotisation du
papetier de Saint-Dié pour l'impôt. - Exécutions, pour
crime de sortilège, d'Iiommes et de femmes de Clefcy,
la Boulle, Sachemonl, la Voivrelle, Nompatelize, du
Vivier, de Bréhimont, Saint-Remy, Deyfnsse, la Fosse et
Pajaiiïe; etc.

B. 8708. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

i6ll. -Acquits servant au compte de François Four-
12
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nier. - Procédures instruites contre plusieurs des indi-
vidas exécutés pour sortilège. - Permission aux maître
échevin, écheïins et treize de Metz de faire passer fran-
chement et quittement par les pays (de Lorraine) les
bois qu^ils tireraient des forêts de l évêché de Metz pour
la conduite des fontaines qu'ils faisaient « dresser > en
leur ville ; etc.

B. 8709. (Registre. ) - In-Tolio, 147 feuillets, papier.

IGI2. - Compte de François Fournier. - Mode de
rendre la justice en la terre de Spitzemberg. - Charte
des bouchers de Saint-Dié. - Poursuites, pour crime
de sortilège, contre des individus de Saint-Dié, Deyfosse,
Saint-Bemy, Moyenmoutier, Denipaire, du Ban-le-Duc
et de Nayemont, et contre les deux: enfants en bas âge
d'une femme de ce dernier lieu; etc.

B. 8710. (Registre. ) - In-folio, 146 feuillets papier.

1C13.,- Compte de François Fournier. - Vente des
vieux bois provenant de la halle de Raon. - Dépense
pour réfections à la toiture de la grande tour du château
de Spitzemberg, qui avait été emportée par les vents. -
Somme donnée anx maître et compagnons arquebusiers
tirant à la cible à Raon. - Somme payée à un charpen-

tier envoyé à Baon marchander les bois nécessaires pour
le pavillon que le duc Henri II faisait bâtir au château
de Lnnéville; etc.

G. 8711. (Registre. ) - In-folio/ 118 feuillets, papier.

I6l<t. - Compte de François Fouraier, - Somme
payée à M" Jean Fransquin, marbrier du duc, pour être
allé à Raon reconnaître les rochers d'où se lire la pierre
de laquelle ladite ville est pavée, comme aussi tous au-
très pouvant avoir forme et figure de marbre, aux quar-
tiers dudit Raon, et arracher marbre s'il en trouve. -
Dépense pour l a nourriture de deux petits enfants sor-
ciers détenus au château de-Spitzemberg; etc.

B. 8712. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

ÏC14. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Procédures instruites, pour crime de sortilège,
contre des individus de Pajaille, du Gratin, de Saint-Dié,
de la Chapelle, d'Ëtival, de la Bourgonce, lesquels furent
exécutés, et contre une femme de Vanifosse, qui fut élar-
gie; etc.

B. 8713. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de François Four-

nier. - Mémoires d'ouvrages faits : pour remettre en
état la fonderie de Sainte-Croix; - pour réfectionner
la maison du duc, à la Crois, afin d'y loger le sieur
Buyr, justicier des mines. - Achat de pierres des car-
rières de Baon, qui furenl menées jusqu'aux Grands-
Moulins de Nancy pour le service du duc; etc.

B. 8711. (Registre. ) - In-foiio, 136 feuillets, papier.

1615. -Compte de François Fournier. - Dépense
pour la façon de six pierres meules de moulin prises en
une montagne découverteaux environs de Raon. - Amen-
de de 25 fr. infligée à un individu pour avoir abusé une
sienne chambrière, de laquelle il eut un enfant. - Re-
devance due par les drapiers de Raon pour les « clouiè-

res > à pendre leurs draps; etc.

B. 87t5. (Liasse.)- 98 pièces, papier.

161 S. - Acquits servant au compte de François Four-
nier, avec un pied-de-îerre des rentes et revenus ordi-
naires du ban d'Anould et un pied-terrier des cens et
rentes de la terre de Spitzemberg. - Procédures ins-
truites, pour crime de sortilège, contre des hommes et
femmes de Raon, la Neuveville-lès-Raon, Sachemont,
Clefcy et du Vie, exécutés ou renvoyés jusqu'à rappel;
etc.

0. 8716. (Registre, )- In-folio, 147 feuillets, papier.

leie. - Conipte de François Fournier. - Dépense

pour réfections à la maison du duc, à Sainl-Dié, dont
une partie de la toiture avait été emportée par les grands
vents. - Recette du passage nouvellement établi àRaon
pour les marchandises passant sans être déballées; etc.

B. 8717. ('Liasse.) - 75 pièces, papier.

isifi. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. -Procédures instruites, pour crime de sortilège,
contre des hommes et femmes de Raon., laNeuveville-lès-

Raon, la Vacherie, l'Hôte-du-Bois, Fouchifol, la Grande-
Fosse, d'Entre'deux-Eaux et du Chenois, la plupart
exécutés, les autres bannis à perpétuité; etc.

B. 8718. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1S1Î. - Compte de Georges Bertrand, receveur de
Saint-Dié et Baon. - Gages de noble Demenge Ferry,
maître échevin ; de Barthélémy Le Maire et Del Maginot,
échevins de Saint-Dié. - Amodiation : du ruisseau du
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ban de Laveline; - de !a ferme et faculté de pouvoir
faire bière à Baon ; etc.

B. 8719. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

16IÎ. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Procédures instruites contre des femmes de

Moyenmoutier, du ban d'Etival et de Rapn, qui furent
exécutées comme sorcières. - Rôles des conduits de

Sainle-Marguerite, Frapelle, Goinche et Neuviller devant
redevance en seigle au château de Spitzemïerg; elc.

B. 8720. (Begistre, ) - In-foiio, 135 feuillets, papier.

1618. - Compte de Georges Bertrand. - Nombre
des conduits du ban de Saulcy abulés pour l'aide Saint-
Remy. - Dépenses : pour réfections d'une ruine arrivée
à un pan de la muraille du château de Spilzemberg; -
pour la nourriture des deux petits garçons sorciers dé-
tenus audit château, lesquels furent conduits douze di-
manches à Sainte-Marguerite pour les confesser; etc.

B. 8721. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

1018. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
îrand. - Procédures instruites : contre un individu ac-

cusé de sacrilèges, v-ols et larcins, condamné à avoir le
poing droit coupé, puis être pendu et étranglé ; - contre
des individus de Wisembach, Norbepaire, AIazelay, Giri-
viller, Clialas et AIoyenmoutier, accusés de sortilège, et
qui furent presque tous exécutés; etc.

B. 8722. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

1619. - Compte de Georges Bertrand. - Bedevan-
ces dues : par un individu de Saint-Dié pour la permis-
sion de prendre eau en la rivière et la conduire en un

pré dit le Pré-des-Roses, flnage dudit Saint-Dié ; - par
des individus de Lubine pour la permission de construire
un moulin à blé et une scierie dans leurs prés; etc.

B. 8723. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand avec un pied-de-terre des menus cens, rentes, droi-
tures et revenus, tant en deniers que grains, chapons et
gélines, au lieu de Raon. - Mentions portant : qu'aux
carrières dépendant de Baon, les habitants ont droit de
prendre pierres pour leurs bâtiments, sans aucune rede-
vance; - qu'au sommet de la montagne de Beauregard,
près de Raon, il y a un château présentement ruiné.
Anciens acensemenls au ban de Baon : battant à piler
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écorce; - place où il y avait eu ci-devant une verrerie;
etc.

B. 8724. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1019. - Acquits serîant au compte de Georges Ber-
trand. - Procédures instruites, pour crime de sortilège,
contre un homme et trois femmes de Raou, un homme

du Chenois, nn homme et une femme de Coincourl, au
chapitre deSainl-Dié, et une femme de Moriviller, etc.

B. 8725. (Registre. ) - in-folio, 136 feuillets, papier.

1620. - Compte de Georges Bertrand. - Dépense
pour réfections au corps-de-garde du château de Spit-
zemberg, seule retraite du châtelain, lequel corps-de-
garde était du tout ruiné et sans couverture. - Kede-
vance due par noble Démange Ferry, seigneur du bande
Saulcy, pour un petit moulin à un tournant assis au des-
sous du village de Nayemonl; etc.

B. 8726. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Exécutions, pour crime de sortilège, d'une fille
sujette de l'abbé d'Etiva! et d'une femme de la Bourgon-
ce. - Dépense faite par Wolffgang Paour, de Giromagny,
justicier des mines du Thillot, en allant visiter les mon -
tagnes de la Croix; etc.

B. 8727. (Regislre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

'1621. - Compte de Georges Bertrand. - Dépenses
faites : par les sieurs Bardin et Rennel en un voyage aux
mines de Sainte-Marie pour reconnaître les montagnes
labourables èsdites mines; - par le sieur Caboal en al-
lant reconnaître l'état du chiteau de Spitzemberg, sa-
roir : des murailles, tours, portes, Sarbacanes, des deux

corps-de-logis étant au-dedans dudit château, pour la
plus grande partie être ars et brûlés; etc.

B. 8728. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

162t. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Exécution d'une femme du Souche, accusée de
sortilège. - Déclaration des conduits du ban de Saulcy
contribuables à l'aide Saint-Hemy, savoir : Fouchifol,
Mandray, Contramoulin, Anozel, Aubripaire, les Cours,
Saulcy, le Chenois et le Paire; etc.

B. 87S9. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1G22. - Compte de Georges Bertrand. - Somme
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payée au procureur général de Lorraine pour les frais
de l'enquête par lui faite au sujet d'un procès intenté au
siège de Nancy par les seigneurs et dame d'Hurbache
pour le fait de la haute justice dudit lieu. - Dépense
pour la reconslruction d'un four au château de Spitz,em-
berg. - Seigle délivré pour subvenir à la nourriture des
compagnies d'infanterie du sieur de Tumejus, logées à
Saint-Dié; etc.

B. 8730. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1822. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Confiscation des biens de trois femmes de
Gemaingoutte et d'une de Clefcy, exécutées pour sorti-
lége. - Assignation d'une pension en blé sur la recette
de Saint-Die pour Octave de Lampougnant, chambellan
du duc Henri II ; etc.

B. 8731. (Registre, ) - In-folio, t29 feuillets, papier.

1688. - Compte de Georges Bertrand. - Conflsca-
tion des biens de femmes de Clefcy, du grand faubourg
de Raon et du Viller, exécutées comme sorcières. -
Dépense faite par le. sieur Caboat et des maîtres experts
appelés pour dresser de nouTeaux chemins entre Saint-
DiéetBaon. - Amodiation des i pattes et vieux dra-
peaux > de la recette (destinés aux papetiers) ; etc.

B. 873î. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

1883. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Mandement enjoignant au comptable de faire
chercher aux environs de Saint-Dié un mallre fontai-
nier expert et de renvoyer à Lnnéville pour reconnaître
s'il pourrait entreprendre la conduite, au château dudit
lieu, d'une source d'eaa vive éloignée de 600 toises en-
viron ; etc.

B. 8733. (Registre. ) - In-folio, 142 fcuillels, papier.

I694E. - Compte de Georges Bertrand. - Dépenses :
pour les exécutions de femmes de Raon et de Nayemont
et d'un homme de Mazelay, accusés de sortilège ;
pour réfections à la moitresse (métairie) au-dessous du
château de Spilzemberg. - Acensement d'une pièce de
terre, lieudit à la Loarière, ban de la Croix ; etc.

B. 8734. (Liasse. ) - 192 pièces, papier.

ltt24. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Réduction accordée au fermier de l'ancien
passage de Saint-Dié en considération des pertes qu'il

avait épronvées à l'occasion du régiment de M. le comte
de (Ligniville) Tumej'ns, qui étail logé audil Saint-Dié,
et dont es soldats, le plus souvent à l'in.°u de leurs
capitaines, faisant des courses parmi les villages de la
prévôté, les rouliers, de penr d'êlre rencontrés par eux,
avaient discontinué le charoi; etc.

B. 8735. (Liasse. ) - 11A pièces, papier.

1628. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Procédures instruites : contre quatre femmes
et deux hommes de Raon, exécutés comme sorciers ;
contre un individu de Mandray, prévenu de blasphèmes
exécrables, paroles injurieuses et de mépris contre un
prêtre, condamné à faire amende honorable devant l'é-

glise, à être banni à perpétuilé et ses biens confisqués ;
- contre un individu de Nayemont, prévenu de blas-
phêmes, « coutumier d'injarier les personnes, et autres
sinistres comportements >, condamné à tenir prison
pendant six semaines, au pain et à Feau ; etc.

B. 8736. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

t®%©. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Somme déliîrée aux Carmes du couvent de

Baccarat pour les aider à supporter les frais du chapi-
tre provincial qui devait se tenir en leur maison. -
Procédures instniites contre des femmes de Raon et de

la Neuveville-lès-Raon, exécutées comme sorcières ; etc.

B. 8737. (Registre. )- In-folio, 137 feuillets, papier.

Compte de Georges Bertrand. - Redevance
due par les habitants de Wisembach pour la permission
d ériger une scierie à li>endroit où était auparavant la

fonderie dudit lieu. - Vente des haute, moyenne et
basse justices du ban d'Anould à François Fournier et
Elisabeth Chauvenel, sa femme ; etc.

B. 8738. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

ï®%î. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Dépense pour réfections au pont de Vézecal.

-, Somme payée aux habitants de Raon pour la nonrri-
tare d'un individu détenu pour sortilège depuis l'an
1624, el. non encore exécuté à cause de son bas âge.
Somme payée au sieur La Rosé, châtelain à Taintrux
pour les comtes de Créhange et la baronne de Clef-
mont ; etc.

B. 8739. (Registre. ) -" In-folio, 142 feuillets, papier.

isag. - Compte de Georges Bertrand. - Conflsca-



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
tion des tiens d'un individu de Fraize, exécuté à Saint-
Die pour avoir suborné des témoins. - Dépense faite
par les auditeurs des Comptes vaquant tant a la recon-
naissance de diverses affaires concernaDt les mines de la
Croix,^ qu'à la Tisite des contrées de bois destinées pour
la fonderie de ce lieu. - Amende infligée à des ind'i-
vidas de Wisembach pour débauche faite à la taverne
le jour de Noël ; etc.

B. S7U. (Liasse. ) - 89 pièces, papier;

B. 87*0. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1le2s' ~ AC(Iaits siîrvant au compte de Georges Ber-
trand. - Chandelles, bois, fagots, etc., fournis pour
les corps-de-garde faits de jour el de nuit par les corn.
pagniesfcs sieurs de Mitry, logées à Saint-Dié, et par
celles de gens de .pied des sieurs de Beauvau et''de
Blainville (Lenoncourl), logées à Raon ; etc.

B. 8741, (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

163S. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand.^- Procédures instruites : contre une femme de
MoriTiller, accusée de sortilège; - contre une de'Sainï
Dié,^ accusée de larcins commis par jour de marche,
condamnée à être battue de verges et'bannie à perpé^
tuité. - Recette de 1S Ir. pour droit d'entrée au Ban-
le-Duc, dû par un individu épousant une fille natiîe du
Heu, au lieu de 30 fr. dus par ceux qui épousent'des

étrangères; etc.

B. 8742. (Registre. ) - In-tolio, 168 feuillets, papier.

Compte de Georges Bertrand. - Dépenses
pour les exécutions d'individus de Grandrupt, Bréhi-

mont, Lutine, Raon et la NeuTeville. lès-Raon, 'accusés
de sortilège. - Dépense faite par le sergent du'domaïne
en allant publier, sur les marchés de Saint-Dié et H&on.
l'endière sur l'impôt des toiles des duchés de~Lor7aïne
et Barrais et celui des marchandises venant de France
Allemagne et Bourgogne et passant par les"pays"sans
déballer; etc.

B. 8743. (Liisse.) - II pièces, papi r

16B9. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
Irand. - Déclaration des frais supportés pour faire
me Tanne et unécusson au-dessous du paquis de Saint-

' pour empêcher le cours de la rivière (de Meurthe)
qui menaçait la ruine du haut chemin en cet endroit;
z BM8-des <;ODduits de Frapelle aîaDt lenr affouage
en la montagne d'Ormont ; etc^ ' ----""°-

1630. - Acquits seryant au compte de Georges Ber-
trand. - Réduction accordée an fermier des coupels de
Raon attendu qu'il n'ayait reçu aucun fruit de son amo-
tioa à cause des vois ordinaires que faisaient les sol-
dats des troupes logées à l'évêché, qui empêchaient l'ac-
ces des marchés. - Procédure instruite contre un indi-
vidu de Saint-Dié, accusé de sortilège ; etc.

B. 8745. (Liasse. ) - i7 pièces, papier

t «St. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Réduction accordée au fermier de l'ancien
passage des vins à Saint-Dié à cause que, ['année pré-
cédente, la contagion avait tellement régné à Epinal,
Charmes, ChâteI.sur-Moselle, Rambervillers et villaîes
voisins, que la libre fréquentation leur aurait été interdite
et ainsi n'auraient eu pouvoir de tirer vins d'Allemagne.

Procédure instruite contre un individu de Sainte-
Marguerite, accusé d'avoir renié Dieu, pris le diable
pour son maître et, en cet état, avoir assisté aux assem
blées diaboliques, causé la mort de quelques personnes
et la perte de bestiaux ; etc.

B. 8716. (Begistrc. ) -In-folio, 138 feuilleta, papier.

163». - Compte de Georges Bertrand. - Remon-
trance au sujet du débordement de la rivière de Menr-
thé. - Etablissement d'estafettes à pied à Saint-Dié,
Raon, Sainte-Marie, etc. - Dépense pour l'enîoi à l'ar-
senal de Nancy de i balles de canon > faites à la fon-
derie de la Croix. - Amodiation du priiilége de la
fabrication de la bière en l'offlce de Saint-Dié et Baon ;
etc.

E. 8747. (Liasse.)- 85 plècea, papier.

1832. - Acqçits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Seigle délivré pour les rations des compagnies
d'infanterie logées aux environs de Saint-Dié. - Réduc-
tion accordée au fermier du coupel de Raon à cause de
la contagion qui avait régné en plusieurs villages, et du
logement des troupes impériales ; etc.

E. 8748. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

.a 633. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand, avec un compte des rations fournies en pain et
en argent aux deux compagnies d'infanterie des sieurs
de Mitry de Gripport el de La Brèche, envoyées à la



94 ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.

Mention portant qu'ungarde du passage de Colroy.
individu faisant garde au château de Spitzemberg, y
mourut de contagion ; etc.

B. 87*9. (Registre. }- In-folio, 1S6 feuillets, papier.

1834. - Compte de Georges Bertrand. - Remon-
trance au sujet de la nécessité de faire prendre un
cours nouveau à la rivière de Sainl-Dié (la Meurthe)i
qui s'était jetée dans le grand chemin tirant de Bocque-
mont au Vieux-Marchê, faubourg de Saint-Dié.
Nombre des conduits des villes et villages de l'offlce

pour l'aide Saint-Remy. - Déclaration des droits et
autorités du doyen de la terre de Spitzemberg, et con-
dition des habitants ; etc.

B. 8750. ^Begistre^-~ In-folio, 30 feuillets, papier. +
p'^Oo ^aV^ ̂ o tj^T^^î^

l6<t3-lé'4S. - Comptes de Georges Bertrand. -
Mentions portant : que la ville de Raon est comme dé-
serte et qu'il ne s'y tient plus aucun marché; - que
tous les bourgeois et habitants de Saint-Dié avaient
abandonné la ville et s'étaient retirés qui ça, qui là,

comme ils avaient pu, à cause des courses journalières
que certains partis faisaient en cet office, même que
ladite ville et ce qu'on avait réfugié au couvent des
Capucins, furent pillés ; etc.

B. 8751 .̂ (Registre^ - In-folio, 46 feuillets, papier.

1646-1649. - Comptes de Georges Bertrand.
Mentions portant : que les moulins dépendant de l'ofiice
sont ruinés par les guerres ; -que les particuliers qui
devaient des rentes au domaine étant décèdes, la plu-
part des héritages sur lesquels ces rentes étaient assi-
gnées, ne se peuvent reconnaître ; etc.

B. 8752. "(Registre^ - In-folio, 52 feuillets, papier.

iSSO-ias't. - Comptes de Georges Bertrand. -
Mentions portant : que l'armée suédoise, celle de Fal-
kenstein et celle Je Base, qui gîtèrent à Raon et aux

environs, ruinèrent toute la contrée; -que les cens
dus sur la terre de Spitzemberg n'ont été levés depuis
les guerres ; - que les scieries et moulins qui étaient
érigés à Lubine, ont été ruinés et démolis au commen-
cernent des guerres. - Rappel d'une mention du compte
de 1633 (qui n'existe plus) relative au cens dû sur un
moulin sis au village de Nai'emont-les-Fosses, lequel
fut ruiné lorsque le château de SpUzemberg fut assiégé,
puis après démoli, de même que la métairie située au
bas dudit château ; etc.

B. 8783. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

16SO-1684. - Acquits servant aux comptes de
Georges Bertrand. - Requête des habitants de l'offlce
de Sainl-Dié portant qu'à cause des guerres, de leurs
disette et pauvreté, ils n'ont pu payer l'aide Saint-Remy
et ne sauraient encore y fournir, pour les surcharges,
tant de contributions ordinaires qu'exlraordinaires et

les quartiers d'hiver ; etc.

B. 875i. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

16S8. - Compte de Georges Bertrand. - Mention
portant que les maisons de Vézeval sont entièrement
ruinées et abandonnées. - Charge du prévôt du duc à
Saint-Dié. - Rôle des anciens et nouïeaux acensements

faits à Raon. - Mention portant qu*au sommet de la
montagne dite Beauregard, de Raon, il y a un château
tout en ruines ; etc.

B. 875S. (Registre. ) - In-folio, SS feuillets, papier.

.16SS. - Etat des rentes en deniers, avoine, poules,
chapons, etc., dues aux villages de la Croix, la Treuche,
Laulerupt, Algoulle, Québrux, Gemaingoutte, Honville,
Velupaire, etc. - Rente en avoine sur un champ dit à la
Maladrie, flnage de la Croix, etc.

B. 875G. (Registre. ) - In-folio, Ai feuillets, papier.

105S. - Rôle des acensements de l'ofBce de Saint-Dié.

-Mention portant que, depuis l'an 1611, où il fut fait un
terrier des acensements du ban le Duc de Clefcy, à cause
des guerres et maladies contagieuses survenues, plusieurs
personnes sont décédées; c'est pourquoi il a été jugé à
propos de renouveler les rentes par un nouveau terrier;
etc.

B. 9757. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

168S. - Copie du rôle des acensements de l'ofiicede
Saint-Dié.

B. 8758. (Registre. ) - In-folio^ 50 feuillets, papier.

.I656. - Compte de Georges Bertrand. - Mentions
portant : qu'i n'y a plus de drapiers à Baon ; - que la
métairie au-dessous du château de Spitzemberg a été
entièrement ruiDée par le feu au temps que le château
fut assiégé et pris. - Rédnclion sur leurs redeTances,
accordée aux habitants du ban le Duc de Clefcy, à cause

de la grande diminution des sujets ; etc.
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femme de Saint-Dié, condamnée pour sortilège. - Rôles

B. 8789. (Liane. ) - 3t pièces, papier, des habitants de Coinche, Hurbache, Frapelle; etc.

165S-IC86. - Acquits servant aux comptes de Geor-
ges Bertrand. - Mentions portant : que l'hôpital de
Baon est ruiné depuis les guerres et « n'y a pierres sur
autres », - que le four banal, la halle, le battant à pi-
1er écorces sont également démolis et ruinés; - que les
vignes qui étaient à la côte du château de Beauregard
ont été ruinées et qu'il n'y en a plus une qui se façonne
depuis les guerres. - Colisation des Tilles et villages de
l'office pour l'impôt d'un franc chaque mois par conduit :
Saint-Dié, 30 conduits; Raon, 10; la Neuveville, l et
demi; le ban de Taintrux, 13 ; etc.

B. 8760. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

165Î. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Conûscalion des biens d'un individu exécuté à
Sainte-Marguerite pour crime de sortilège. - Nombre
des bouchers de Saint-Dié, et prix auquel s'est vendue la
Tiande de boucherie. - Rôle des habitants de Saint-Dié
du côté du roi (l'autre côté était au chapitre) ; etc.

B. 8761. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1660. - Compte de Georges Piérard, receîeur de
Saint-Die et Haon. - Cotisation, pour l'aide Saint-Remy,
des villes et villages de l'offlce : Saint-Dié et Raon, 40
conduits; la Neuveïille-lès-Raon, l ; la Croix, 10 et de-
mi ; Gemaingoutte, 4 ; ban d'Etiyal, 24 ; ban de Moyên-
moutier, 8 et demi ; Ban-de-Sapt, 11 et demi ; Hurbache,
3;Denipaire, î; Robache, 3 un quart; Frapelle, 3 et
demi; Colroy, 7, etc.

B. 8762. (Registre. ) - In-Iolio, 94 fcuiliets, papier.

16SE. - Compte de Georges Bertrand. - Mention
portant que le duc Charles IV a fait don des maison,
grange et jardin qu'il avait à Saint-Dié, à M. de Biguet,
grand préîôt du chapitre de cette Tille. - Réception,
comme bourgeois de Saint-Dié, de David Durand, mon-
teur d'armes et d'arquebuses. - Gages de Georges Si-
monnaire, lieutenant de bailli à Saint-Dié; etc.

B. 8763. (Liasse.)- AA pièces, papier.

1861. - Acquits servant au compte de Georges Ber-
trand. - Cerlificat portant qu'il n'y avait que 13 maisons
i Lubine, les autres étant ruinées, excepté deux que Ion
commençait à rebâlir. - Sentence rendue contre une

B. 8764. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

ises-ieea. - Comptes de Georges Bertrand. -
Mentions portant : que, pendant les guerres, les deux ou
trois maisons de la mairie de VézeTal ont été ruinées et
démolies; - qu'il n'y a plus de maître établi sur les
boulangers de Saint-Dié, ceux-ci n'étant que trois. -
Acensement de la place où était le four banal de la Neu-
veville-lès-Raon, lequel avait été brûlé pendant les guer-
res; etc.

B. 8765. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

iee4. - Compte de Baptiste Martin, receveur de
Saint-Dié et Raon. - Répartition de l'aide Saint-Remy
sur les villes et villages de l'office : Saint-Dié, Raon,
Robache, la Bourse, les Trois-Villes, Hurbache, Deni-
paire, Ho}enmoutier, Taintrus, Beuloy, la Grande-Fosse,
Bertrimoutier, Neuviller-sur-Fave ; etc.

B. 876G. (Liasse.) - S5 pièces, papi er.

1 eea-i se4. - Acquits servant aux comptes de Geor-
ges Bertrand et de Baptiste Martin, avec un rôle des
acensements du Ban-le-Duc. - Rapport sur l'état des
mines de la Croix. - Reprises : de la seigneurie de Lusse
par Claude de Saint-BIaise ; - de celle du ban de Saulcy
par Jean Mahuet ; - de celle de Taintrnx par le comte
de Créhange. - Acte de saisie, faute de reprises, des
seigneuries d'Hurbache et de Gemaingoutte ; etc.

B. 8767. (Registre.) - In-folio, 107 feuillets, papier.

16C5. - Compte de Baptiste Martin. - Redevance
en seigle pour l'acensement d'un saut d'eau du ruisseau
da Chipai pour le conduire en une place pour faire un
moulin à blé. - Déclaration dés moulins achetés en
l'office de Saïnt-Dié pour devenir banaux : à Wisembach,
Verpellière, Lubine. Raves, Fràpelle, etc. - Redevance
due par les habitants de Wisembach pour la permission
d'établir une scierie sur la place où était ci-devant la
fonderie dudit lieu; etc.

B. 8768. (Liasse ) - Gl pièces, papi er.

160S. - Acquits servant au compte de Baptiste Mar-
tin. - Reprises de Charles Le Changeur pour portion
de la seigneurie de Lusse. - Rôles, pour l'aide Saint-
Remy, des habitants du ban d'Anould, de Fraize, Colroy
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Merlusse, Lubine, Gemaingoutte, Sainte-Marguerite, La- !
véline, la Petite-Fosse ; etc.

B. 8769. (Regislre. ) - In-foli», 68 feulllels, papier.

1666. - Compte de Baptiste Martin, avec un pied-
terrier des cens, rentes et redeîances dus par les habi-
tants du 6an le Duc de Clefcy. - Bépartition de la som-
me de 6, 253 fr. pour l-'aide Saint-Remy, imposée sur les
villes etjillages de l'offlce : Coinche, la Croix, Mandray,
Saulcy, Étiîal, la Neuveville-lès-Raon ; etc.

B. 8770. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

lees, - Acquits servant au compte de Baptiste Mar-
tin. - Permission à François Huel, maître échevin de
Raon, d'ériger une scierie sur rattachement d'une huile-
rie à lui appartenant, près des murailles de Raon. -
Beprises de François de Bildstein pour la seigneurie de
fiaves. - Amende inUigée à un boucher pour avoir tué
une vache et vendu sa chair; etc.

B. 8771. (Kegistre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

tees-iesî. - Comptes de Baptiste Martin, avec un
abrégé des domaines et impôts de' la recette de Saint-
Die. - Dépense pour amas de foin et d'avoine faits par
ordre du duc Charles IV dans les magasins d'ÉtiîaI, Man-
dray, Fraize et Anould. - Déclaration des fiefs, terres
et seigneuries dépendant de l'office de Saint-Dié : sei-
gneurie de Gemaingoutte au prince de Salm; - soigneu-
rie de Lusse aa sieur de Hadigny (Bilistein) ; etc.

B. 8772. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

îee?_ ~ ACCInils servant au compte de Baptiste Mar-
tin. - Déclaration du prix auquel se sont vendus les
grains sur le marché de Saint-Dié. - Rôle contenant les
noms et surnoms des ouîriers mineurs demeurant à la
Cnixet au Chipai: - Main-levée de la saisie de^Ïa "seï
gneurie de Gemaingontle, faite sur Charles-Théodore
Otho, prince de Salm; etc.

B. 8773. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

Î6eî'. - Ac(iuits servant au compte de Baptiste Mar-
tin- -Rûlesdes habitants des villes et ïillages de l'of-
flcede Saint-Dié pour la contribution du Luxembourg.
^-Rôlejetous les ecclésiastiques, gentilshommes, no-
blés, officiers et francs, avec la taxe" de chacun'îeu'x:
etc. ---. -,

B. 8774. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

166î. - Kegistre des rôles de 1-aide Saint-Remy, de
tous les sujets et hatitants des ville, prévôté et office de
Saint-Dié. -Rôle des habitants de Saint-Dié sous laju-
ridiction du duc et du chapitre : nobles, officiers, labou-
renrs, artisans, taliellions, manouvriers, mendiants. -
Kôle des hahitanls des Tillages; etc.

B. 8778. iBegislrc. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

l SOS. - Compte de Baptiste Martin. - Mentions
portant : qu'à Tanviller, il y avait un château qui a été
brû^é par les Suédois pendant les guerres, et que le sieur
de_ChauIas a fait rebâtir; - que les moulins deRaon'.
la Neuîoville-Iès-Raon, Nayemont, Layegoutte et Lubine.'
sont absolument ruinés par le mallieur des guerres; etc.'

B. 8776. (Registre. ) - In-foliu, 197 feuillets, papier.

Rôles des habitants de chacune mairie de
l'office de Saint-Dié. - Vil e de Saint-Dié : nolîles :
Claude de Vienville, prértt; Paul Dolmaire, maître éche-
Tin; Jean Dolmaire, contrôleur; Jean Boucquenomme,
substitut; tabellions, personnes franches et privilégiées
etc^- Mention portant que la maison autrefois appelée
la Cour est devenue l'église et le couvent des Cauucins:
etc.

G. 8777. (Registre.) In-folio, 36 (euillets, papier.

Compte de Baptiste Martin. - Recette des
Tentes et conpels de Baon (droits perçus sur les ventes
de chevaux, boufs. Vaches et autres bêtes a quatre pieds ;
les draps, la laine, le cuir de bouf, les peaux de veaux,
etc. ). - Amodiations : du droit de pêche en la rivière de
Viizeval; - de la glandée du bois du château de Beau-
regard ; etc.

B. 8778. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Bap.
tiste Martin, - Déclarations des villages de l'offlce de
Saint-Dié pour l'aide Saint-Remy, et rôles des habi
tants. - Amodiation de la chaume de Serichamp.
Redevance due pour un battant à piler chanvre sis au
ban de Verpellière. . -Etat des rentes dues au domaine
à cause du château de Spitzemberg , etc.

B. 8779. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

ir.Tt». - Compte de Baptiste Martin. - Menliou
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portant que, pendant le malheur des guerres dernières,
les habitants de Raon, pour subvenir à leur extrémité
et aux grandes charges à eux imposées par une domi-
nation étrangère qui occupait lors l'Elat, ont vendu la
coupe de leurs bois. - Déclaration des droits seigneu-
riaux de l'abbaye de Mûîenmoutier à Raon ; etc.

B. 8780. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.'

16ÎI. - Compte de Baptiste Martin. - Mention
portant qu'il n'est fait que peu ou point de profit des
carrières de Baon, quis'amodiaient aîant les guerres
pour y arracher pierres à émoudre taillants. - Cens dû

pour une scierie érigée sur la rivière de Meurthe, du
côté de la Neuveîille-lès-Baon ; etc.

B. 8781. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

«eec-tîlS. - Acquits serraat aux comptes de la
recelle de la Yille de Saint-Dié. - Visite (en 1678) de la
grande et de la petite maisons appartenant au domaine
au lieu de la Crois : tout le dedans de la grande se
trouve entièrement ruiné, faut par les dernières guerres
que par les modernes. - Déclaratiou des biens apparte-
nant à des particuliers de la religion prétendue réformée,
aux flnages de Lusse et de Fraize ; etc.

B. 8782. (Begistrc. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

15S9-IS09. - Comptes des grueries de Sainl-Dié
et de la Croix. - Dépense pour la garde d'un aire d'oi-
seaux, aux bois de Lubine, lequel fut pris et porté à la
duchesse Christine de Danemarck, à Blâmant. - Be-
quête des habitants de Colroy et de Lubine au sujet de
leurs droits d'usage aux bois de ce dernier village ; etc.

B. 8783. (Beglstre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

Comptes des grueries de Saint-Bié
et de la Croix. - Kemontrance portant que les fores-
tiers des bois de Lubine ont gagé deux individus de
Lièpvre, lesquels étant morts de peste, n'onl rien payé.
-Permission aux officiers et e parsonniers » du porche
Notre-Dame, à Lusse, d'ériger une fonderie près du îil-
lage de Lubine. - Bois vendu aux charbonniers des
fonderies de la montagne Saint-Guillaume, au Val de
Lièpvre ; etc.

B. 878*. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

lS«î-i5S9. - Comptes des grueries de Saint-Diéet
de la Crois. - Béduction accordée aux < parsonaiers «
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du porche Notre-Bame de Forux, près de Lusse, sur le
prix du charbon provenant des bois de la gruene, pour
les aider au labourage du porche Saint-Jacques, à Col-
roy. - Recette des deniers provenant des bois du tan
de Clefcy ; etc.

8785. (Registre. ) - In-foiio, 4.8 feuillels, papier.

iSîU-lSît. - Comptes des grueries de Saint-Diéet
de la Crois. -Bois délivré pour faire planches aux deux
scieries de Lutine. - Règlement concernant les bois de
Lubine, de la châtellenie de Spitzemberg, de la monta-
gne de la Goutte-des-Monts et de la contrée de Combri-

mont, touchant les droits d'usage des habitants des îil-
lages voisins; etc.

B. 8786. (Registre.) - In-folio, 50 feuillets, papier.

.iSî». - Comptes des grueriesde Saint-Dié et de la
Croix. - Rôle des maréchaux du ban d'Anould ayant
fait charbon pour l'usage de leurs métiers es hauts bois
du ban d'Anould. - Charbon fait au-dessous de la mon-

tagne de Cunimont pour la hutte et fonderie des par-
sonniers de la montagne de Forux, à Lusse, etc.

B. 8787. (Registre. ) - In-folio, i7 feuillets,, papier.

t5î3. - Comptes des grueries de Saint-Dié et de
la Croix. - Amendes proîenant de la garde des bois de
Marigoutte, des Goutles-de-Combrimont, de Wisembach,
etc. - Déclaralion des bêtes rouges gagées es taillis où
la coupe avait été faite par les habitants de la Croix ; etc.

B. 8788. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

Comptes des grueries de Saint-Dié
et de la Croix. - Recette de miel trouvé en une t chas-
ture » de mouches à miel. - Recette des amendes et

profits des bois d'Anould. - Remontrance au sujet des
droits d'usage prétendus par les habilants du ban dîA-
nould aux bois entre Gerbépal el Hervafaing; etc.

B. 8789. (Registre. ) ~ In-folio, 68 feuillets, papier.

ISîe-1538. - Comptes des grueries de Saint-Dié
et de la Croix. - Main-levée donnée aux habitants du

ban de Laveline pour leur usage, chaufifage et maronage
aux bois dudit ban. - Recette de miel provenant de
cinq ruches d'abeilles qui étaient laissées à croître et à
multiplier; etc.

B. 8790. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

ISÎS-ISÎS. - Acquits servant aux comptes des
13
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grueries de Saint-Uié et de la Croix. - Confirmation de
l'appointement fait entre les habitants de Saint-Léonard
et ceux d'Anould au sujet des rapailles contentieuses
entr'eux. - Bois venda pour ouvrages aux fonderies de
Lusse. - Profits des bois de Harigoutte ; etc.

de la Croix. - Mentions portant : que la montagne No-
tre-Dame, au Chipai, est abandonnée; - que les p r-
sonniers des Rouges-Ouîrages de la Croix fondent pré-
sentement leur mine au ban de Fraize, à la halte de
Borenson, sise au-dessus de PIainfaing; etc.

B. 8791. (Registre. ) - In-fotio, 72 fenillets, papier.

15î9-tâ8%. - Comptes des grueriesde Saint-Dié et
de la Croix. -Avertissement touchant les usurpations
d'usages commises dans les bois du doyenné de Saulcy.
- Amendes inUigées à des habitants du ban d'Anoald,
lesquels, monopotieusemenf, avaient mésusé aux. bois ; etc.

B. 8792. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1S83-15SS. - Comptes des grueries de Saint-Dié et

delà Croix. -Bois, pour faire charbon, fourni aux par-
sonniers des Rouges-Oavragesdes mines de la Croix. -

Bois et charbon livrés pour la fonderie de la niontagne
de Lusse et pour celle de Wisembach. - Bois vendu aux
rouyers reharrons) de Wisembach et de Colroy ; etc.

B. 8793. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

'3580-1585. - Acquits servant aux comples des
grueries de Saint-Diô et de la Croix. - Perniission aux
parsonniers du Val de Lièpyre de faire tirer charbon en
la contrée des bois de Lubine qui s'étend depuis le som.-
met de la goutte et montagne dite la Jambe-de-Fer jus-
qu'au chemin par lequel ou Ta au bois de Viller; etc.

B. 8794. (Registre. ) - [ii-fylio, 8J feuiliels, papier,

158S-35S9. - Comptes desgrueries de Saint-Diéet
de la CroiîL. - Charbon fourni pour la fonderie sous
Sainte-Croix, au Val de Lièpyre. - Bois vendu à un in-
dividu de Wisembach pour réédifler le moulin qu'il avait
audit lieu. - Bois livré pour faire un engin à tirer l'eau
de la montagne de Forux ; etc.

B. 8795. (Li.asse. ) - i2 pièces, papier.

1S86-I589. - Acquits servant aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Crois. - Bois vendu pour
les scieries de Lubine. - Charbon fourni en la hutte et

fonderie de la montagne de Samson, en la côte de Saint-
Pierremont. - Bois livré pour la fonderie de Wisem-
bach; etc.

B. 8796. (Registre*) - Iii-folio, 51 feuillets, papier.

I890-I892. - Comptes des grueries de Saint Die et

B. 8797. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

IS90-t598. - Acquits servant aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Bois vendu au

receveur de M. de Ribaupierre pour ériger une grange
sur son héritage, au Grand-Valtin. - Permission au
sieur de Stadion de pouvoir charbonner eii la contrée
dite au-dessous de Cunimont pour la fonte de la mine
tirée ou à tirer de la montagne de Lusse; etc.

B. 8798. (Btgistrt. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1893-2598. - Comptes des grueries de Saint-Dié et
de la Croix. - Remontrance au sujet des dégâts commis
par les habitants du Val de Lièpvre aux bois de Wisem-
bach, i celui de leur ban ayant été employé es bâtiments
des maisons, après les afflictions et accidents de feu si
divers que, depuis quelques années en ça, ils ont sup-
portés » ; etc.

B. 8799, (Liasse. ) - 69 pièces, papier.

.IS93-Î596. - Acquits servant aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. -Articles dressés
et convenus entre le procureur général de Lorraine et
le receveur de M. de Bibaupierre touchant ['ordre à met-
tre à la garde des bois rapailles du ban de Saulcy. -
Acensement aux habitants du ban d'Anould dés terres et

contrées vagues non couvertes de bois, dites terres de
communauté; etc.

B. 8800. (Kcgislre^ - In-folio, 79 feulllels, papier.

I59Î-1S99. - Comptes des grueries de Saint-Dié et
de la Croix. - Rôle des boulangers de la Croix et da
ban de Laveline ayant cuit pain de vendage et ramassé
bois parmi les montagnes. - Permission à un individu
d'ériger dans son pré, au-dessus de Lubine, une < es-
suyée » ou grange ; etc.

B , 8801. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

1B9Î-IS99. - Acquits servant aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. -Acensement aux
habitants d'Hervafaing de 19 jours de terre situés sur
une des répandises de la chaume de Belbriette, avec per-
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mission d'y dresser une grange pour y faire hiverner
leur bétail, sans l'y faire gîter en été. - Redevance due
puur la scierie de Stuture; etc.

B. 8802. (Registres- In-folio, 93 feuillets, papitr.

I600-1S02. - Comptes desgraeries de Saint-Diéet
de la Croix. - Mention parlant que la mine provenant
du porche de Forux a élé fondue en la fonderie de Wi-
sembach. - Bois Tendu à des individus pour servir d'é-
tançonnement à la montagne de Québrux, à l'endroit où
ils avaient fait tirer de la mine de fer ; etc.

B. 8803. (Liasse.) - IS pièces, papier.

1COO-1C02. - Acquits servant aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Dépense pour le
charroi à Nancy, au duc Charles III, de deux charrettes
chargées de belles branches de sapin pour servir a un
jardin artificiel qui se devait faire au palais pendant le
caraaval; etc.

B. 8804. (Registre. ) - lii-folîo, 73 feuillets, papier.

1C03-1805. - Comptes des grueries de Saint-Dié et
de la Croix. - Amodiation de la pêche des ruisseaux du
ban de Laveline. - Recette en deniers pour acensement
de 19 jours de terre, lieu dit Ès-Filles, sur les limites
d'Hervafaing et de Gérardmer; etc.

B. 8805. (Liasse.) - 37 pièces, papi er.

.100S-16U5. - Acquits servant aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Déclaration des
bois pris pour la fonderie de Wisembach. - Permission,
pour trois années, aux mineurs de la Croix, de faire
charbon au bois de Wisembach pour subvenir à la fonte
de leur mine; etc.

B. 8806. (Kegislre. ) - In-lolio, 71 fenllletB, papier.

1608-icuî. -Comptes desgrueries de Saint-Dié et
de la Croix. - Déclaration des bois de Labine et de Wi-
sembach et dn doyenné de Saulcy : la Goutte-la-Truite,
la Goutte-la-BatailIe, le Pransureux, le Cublaire, la
Jambe-de-Fer, le Rain-des-Ozières, etc. - Déclaration
des bois dépendant de la gruerie de la Croix; etc..

G. 8807. (Liasse. ) - 30 pièces, papi er.

IG06-1SOÎ. - Acquits servanl aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Achat d'orne-

ment.-; pour l'église d'Anould, à la suite de la Tisite faite
par ordre du grand prévôl de Saint-Dié. - Confirmation
des habitants de Frapelle en la jouissance du bois Char-
pentier, comme de chose commune au profit de leur
commnnauté ; etc.

B. 8808. (Registre. )- In-folio, 71 feuillets, papier.

18C8-a OB9. - Comptes des graeries de Saint-Dié et
de la Croix. - Mention portant qu'ou ne travaille plus
à la montagne de Forus, ban de Lusse. - Somme payée
par Mme Halton pour pierres de taille qu'elle avait prises
eu la montagne d'Ormont pour employer au moulin de
Beula}, etc.

B. 8809. (Registre. ) - In-folio, C6 feuillets, papier.

lOtO-lCft. - Comptes des grueries de Saint-Dié et
de la Croix. - Recette proTenant de la rente des deux
écuries érigées au Grand-Vallin. - Amende de 200 h.
infligée à un individu pour avoir lue un sanglier dans
un champ ensemencé d'avoine. - Bois vendu à Jean
Rnyr, chanoine de Saint-Dié; etc.

B. 8810. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

18C8-1611. - Acquits servant aux comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Permission a un
individu d'ériger deux scieries, l'une lieudit au Surce-
neux-Houssemant, au-dessous du Grand-Valtin, l'autre
plus bas, au-dessus du village d'Hervafaing, et de pren-
dre les bois nécessaires aux répandises des chaumes de
Sérichamp et de Belbriette; etc.

B. 8811. (Bejistre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

16I2-3C14. - Comptes des grneriesde Saint-Diéet
de la Croix. - Acensement à un individu d'Hervafaing
de 15 jours de terre, lieudit à la Basse-du-Vienx-Berklin,
et permission de prendre eau au ruisseau entrant en la-
dite pièce de terre, pour « l'abreuver >. - Bois vendu,
pour faire cuveaus, aux bois d'Hervafaing; etc.

B. 88)2. (Refsistie. ) - In-folio, 106 feuillets, papil-r.

IGlS-tSSî. - Comptes des grueriesde Saint-Diéet
de la Croix. - Mention portant que le duc Henri
ayanl trouvé bon, pour le bien de son service, de faire
transporter la fonderie de'Wisembach aa lieu de la Croix,
où elle est présentement (161S), les bois nécessaires se
sont pris aux bois de la grnerie de la Croix, et toute la
mine" qui s'est tirée des porches el montagnes labourés
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es mines de la Croix, s'esl fondue en ladite fonderie i
etc.

B. 881t. (LIiue.) - 75 plèeea, papier.

leia-ieiT. - Acquits servant aux comptes des
groeries de Saint-Dié et de la Croix. - Permission à
un indiiridn de Wisembach d'ériger, en un endroit de
la forêt dudit lieu, ouTert à cause du charlion qui a été
fait pour la fonderie, un gîte de vaches, à la Basse-de-
Bénapré, pour y tenir trente Tâches laitières BTCC leurs
nourris jusqu'à trois ans de croissance, pendant neuf
années ; etc.

B. 8814. (Reftaln.) - In-folld, 88 feuillets, papier.

1818-teao. - Comptes des grneries de Saint-Dié et
de la Croix. - Redevances dues : par un indiîida de
LaTeline pour la permission de tenir en un sien héri-
tage, au Stégy, vingt Tâches laitières avec leurB noarris
jusqu'à l'àge de trois ans, et de les faire pâturer aux en-
virons ; - par un mdiTidu de Verpellière pour la per-
mission de tenir quatre vaches an Tain-pâturage, lieudit
an GMpian ; - par les habitants d'Hervafaing pour l'a-
censément à eux fait des petits ruisseaux qui descendant
des montagnes et coulent par leur ban ; etc.

B. 881Ï. (Liasse. ) - B3 pièoes, papier.

1618-1619. - Acquits serrant aui comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Kecettes en
deniers des gttes de Tâches (tant aux boia de Lubine,
- Permission à un individu. de LaTeliae d'érigerune
scierie lieudil à la Treuxe, où il y avait précédemment
un moulin, pour y scier noyers, cerisiers et autres
arbres ; etc.

B. 8818. (llegiatie. ) - In-folio, 86 (entlleta, pipicr.

ïeai-isas. - Comptes des graerios de Saint-Dié
et de la Croix, - HedeTance due par le sieur Maguinot,
apothicaire à Saint-Dié, pour la permission de tirer,
priyativemeDt à autres, la térébenthine et gomme des
pins et sapins des bois des grueriea'd'Archea, Bruyères,
Saint-Dié, la Croix et Val de Lièpvre, pendant six ans
et demi. - Acansement de 17 jours de terre à Fouil-
lieprî, ban de Lubine, avec priTilége de prendre l'ean
qui descend de la montagne, pour les abreuTer ; etc.

et de la Croix. - Bois Tendu pour le bâtiment d'un
nouveau moulin à Visembach. - Bedeîances dues par
Ici habitaota de la terre de Spitzemberg pour la permii"
sion d'ériger une scierie à la Gontte-d'Aîmont pour ï
scier, pendant l'eapace de six ans, 400 pièces de bois
chaque année, et pour l'acensement de cent jours de terre
près d'Herbelmont, au-dessus duditlieu ; etc.

B. 8818. (Llaaae.) - SB pièces, papier.

fai-t«»4. - Acquits serrant aux comptes des
graeries de Saint-Dié de et la Croiit. - Recette de bois
Tendus pour la fourniture des deux aciéries nouvelle-
ment érigées aa-deasna d'HerTafarag; - RedeTance dne
pour la permission d'ériger un parc lieudit à Vrapa et
y tenir état de < marquerie > (marcairerifl) ; etc.

B. 8819. (Registre. ) - In-folio, 9ï hullIetB, papier.

leaa-taae. - Comptes des grueries de Saint-Dié
et de la Croix. - Bois délivré pour faire une petite
logette à an lépreux aa chemin de Sainle-Margaerite.
- Recette en deniers pour l'acensement de l BO jonre
de terre lieudit au Grand-Yaltin, avec permission d'y
tenir un certain nombre de Tâches et de les mener pâtu-
rer aux enrirons. - Rachat da ban d'Anould, par le
prince de Phalsbourg (Henri de Lorraine), »ur lea héri-
tiers du sieur Fournier ; etc.

B 882C. (Liuse. ) - Çfi plèceai papier.

tea5-i«ae. - Acquits serTant aux comptes de«
grueriea de Saint-Dié et de la Croix. - Bois Tendu au
lieutenant du château de Spitzemberg pour faire des
landrea sur les murailles dudit château. - Bois délivré

pour les deux nouvellea scieries érigées à Streture. -
Recetts de cire et de miel proîenant de deux jetons
trouTéa aux bois de Combrimont ; etc.

B. 88ÎI. (Regiatrn. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

fgT-iaïS. - Comptes des grneries de Saint-Dié
et de la Croix. - Bois vendu : pour faire les courbeB
de la nraure de l'égliso des Capacins de Saint-Dié ; -
pour réfectionner la yanne da moulin de Saulcy, la
chapelle de Coinches, l'églisc d'Entre-deax-Eanï, les
moulins de Nayemont et de Provenchères ; etc.

B. 8il7. (LlMM. ) - 18 plicei, pi pler. B. 8811. (Beijlatru. ) - In-loll», 18 leulllBti, pipier.

ieaa-f24. - Comptes des grueries de Saint-Dié i ra9-t0»o. - Comptes des grueries de Saint-Uié
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de la Croix. - Bois Tendu : pour réfections au mou"

lia de Colroy; - pour l'usage de la scierie érigée à la
Gontte-d'Aymont. - Bois Tendu à un indiïidu do
Lassa pour donner ouTerture plus ample au gazon où
est construite la hutte de la Jambe-de-Fer ; etc.

101

B. 1828. (BegittrB.) -la-tollo, II teulllef, papier.

B. 88ÎS. (Llilit. ) _ 11) pltoes, p«pl, r.

*e«ï-ieao. - Acquits 'serTant aux comptes des

ico». - Compte des grueries de Saint-Dié et de la
Croix. - Mentions portant : que, depais l'an 1634, la
fonderie de la Croix n'a travaillé; - que des jeunes gar.
ÇODS du Yillage d'Anozel, gardant leurs besUanx et brt-
lant les mauvaises herbes des héritages pour rendre la
pâture meilleure, le feu se serait jeté dans la forêt deaux comptes des l'"°re meilleure, le reu se serait jeté dans la forêt de

graeries de Saint-Dié et de la Croix. - aédevaDce due Kambeag et l'anrait parconrue dans toute aon étendue
??n^ _ce-Il'-d''lD, ?ré à H.éI'ÎB°-lltte> _à l!llaw se Iai8ser ?aDS <IU'°°Y p<tt 'l?PI>rter "mMa. - Somme payée par
ï-c!l-em, "l-?°, °^,??r a.° .l'°? d'"iit_HéI'iïoutte'~ per- 1° I""8esseIIr <ie l'hommage da Haut-de-Ia-Côtoponrun chemin pour aller au bois dudit Hérigoutte. - Per-
mission, à un individu da la Bourse de faire Tain-pàturer
""'1e baille la Croix tout le bétail qu'il tient au gîte
de Bettimpré, Bnage de Praize ; etc.

B. 88»t. (Reglatra.) - In-folio, 71 fmillcti, pipler.

IMl-rag. - Comptes des graeries de Saint-Dié
st^de la Croix. - Bois Tendu pour réfèctionner la
aciérie de Lubine et le moulin de Wisetnbach. - Rede-
Tance due par des indiTidus pour la permission de faire
«haufoura et prendre bois pour la cuite d'iceax ; etc.

B. iiii. (Bcglstn. ) - In-tollo, 71 faullleta, papier.

faa-teaa. - Comptes, des graeries de Saint-Dlé
et de la Croix. - Boia vendus à des iDdiTidu8"de-ia

avec permission de faire des scieries pour lea
scier. - Somme payée par des individus de SainfrDié
E0"1'. 1? P8T1"1011 de tenir vaches aux hommages-da
Foincel et de Stegigoutte; etc.

B. 1818. (Llasa?. ) -88 pièces, p>p|, r.

_.6"''163a: .-.AI:q'lits 8eI'Tant aux comptes des
groeries de Saint-Dié el de la Croix. - Boi8-'Tendu~:
^rrebâtirja scierie de Wiaembach ; - pour réparer

igUse de Bertrimoutier ; - pour faire une portB'et
une barrière au cliâtean de Spitzemberg; etc."

B. 8817. (Bcglitre. ) - In-folio, 17 (euillela, pipier.

-, 8*'teBa- ~ GomPles des grueries de Saint.Dié et
l- Menlioaa portant : que les trois scieries

Merant érigées^ la Baaiie. de-Streture. 'sont'rui'Déesrt'
?.i- î.'1'4T» d° l' PauTreté et du petit nombre

iibabita°tede. LabiDe'le8'vaiDa:pAt"^
MtfouTent remplis dé ronces et de'brouMaiiles. '-'n^
nontrmce^au sujet des droits d-uaage des habit'anls'dB

; etc.

avoir quatre vaches an vain-plturage; etc.

B. 8818. (Begfatre.) - In-fallo, 87 lenllltb, papier.
f

.leOt-ieuB. - Comptes des graeries de Saint-Dié et
de la Croix. - BedeTaûces dues par plusieurs individus
pour la permission de chasser et tendre aux grivea. -
Dépense faite par les forestiers des grueries en se ren-
dant à Lunénlle, sur l'ordre du duc Charles IV, a'i mois
de février 166!!, armés de fusils et d'Spées. - AmodiaUon
du gazon d8 Sericliamp pour y loger 80 vaches ; etc.

B. 8880. (Beglaln. ) -In-folio, 90 faullleb, papier.

iea«-ieaî. - Comptes des grueriesde Saint-Diéet
de la Croix. - BedeTance due par un indiïidu de Ge-
maingoutte pour la permission de tenir vingt Tâches lai-
tières sur les gazons de Morpont, flnage de Wisembach.
- Permissions : à an indiyidu d'ériger une scierie an
Chipai; - à un autre d'en ériger une prés des murailles
de la ville de Raon, sur le canal descendant du moulin :
etc.

B. 88SI. (Rcglatre. ) - In-folio, 18 faullleta, p«pl«r

.«.«S-ieOT. - Comptes des grueries de Saiat-Dié et
de la Croix. - Amodiations : du droit de chasse aux
bans de Baon et de la NeuTeville-lès-Baon ; - des gazons
de la Hongrie et de Diarfête, au ban de Lubine, aTec
pouroir d'y ériger des gîtes de tiestianx. - Bois Yendu
pour faire planches à la scierie de Lanterapt ; etc.

B. 888t. (Liine. ) - 7> plècu, papier.

leoi-ieos. - Acquits serrant aux conptes des
groeries de Sainl-Dié et de la Croix. - Bédnclion ac-
cordée (en 186i) aux habitanla d'Aaozel sur la rede-
vance par eux due pour leur affouage en la montagne de
Kamberg, et la permission d'en tirer les pierres néces-
saires pour leurs bltiments. - Somme payée par les

.
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possesseurs de l'hommage du Haut-de-la-Côle pour avoir des mines et autres, qui étaient venus reprendre des mi-
tenu quatre vaches au vain-pâturase ; etc. nés devers Plainfaing; etc.

B. 8833. (Registre^ - In-folio, 72 feuillets, papier.

1494-1SOO. - Comptes des mines de Saint Die et
de la Croix. - Dépense faite par le receveur en condui-
sant les ambassadeurs du roi de France (Louis XI) depuis
Saint-Dié jusqu'à Strasbourg. - Plomb délivré pour
Fouvrage des châteaux de Condé (Gustines) et de Pont-
à-Mousson, - Recette du neuvième de la mine d'or de

Saint-Dié, nommée le pertuis Saint-Gérard ; etc.

B.. 8834. (Registre^ - In-folio, 55 feuillets, papier.

lSOt-BSU9. - Comptes des mines de Saiut-Dié et
lie la Croix. - Plomb délivré pour l'ouvrage de la mai-
son du roi (René II), à Nancy. - Gages : de Vautrin
Lad, général des mines ; - de Claude d'Aimanx, lieu-
tenant de Saint-Dié et justicier des mines. - Recette du
neuYième en la mine Notre-Dame et Saint-Jacques d'A-
nozel ; etc.

B. 883B. (Registres- In-folio, 50 feuitlets, papier.

ISlO-îSIS. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Somme payée à un individu de Badon-
viller pour un cent de fers de piques qu'il avait livrés
pour les mines. - Dépenses faites aux porches : de Saint-
Nicolas-le-Jeune, à la Crois; - Saint-Martin, à Man-
dra}, -Sainl-Jacqnes, à Sainte-Marie; - Saint-Marc,
au Chipai; - Sainte-Barbe, à Lnbine; etc. - Somme
donnée aux ouvriers mineurs qui furent an-deîant du
duc Antoine à son entrée à Saint-Dié ; etc.

B. 8836. (Liasse.) - 11 pièces, papier.

ISia-ISlS. - Acquits servant aux comptes des mi-
ues de Saint-Dié et de la Croit. - Contrôle des recette

et dépense : des porches de Tons-les-Saints, à Gorbey ;
de la Grande-Montagne-Saint-Dié et de Notre-Dame-

an-Soleil, au Chipai ; - de la montagne de Saint-Nico-
las-le-Vieux ; etc.

B. 8837. (Registre^ -In-folio, 5B feuillets, papier.

1515-1816. - Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix. - Sommes payées : à des messagers qui
avaient été en Allemagne s'enquérir des nouvelles durant
les guerres; - à un hôtelier de Fraize pour les dépens
des officiers des mines qui étaient allés audit lieu pour
le fait de la mine d'or. - Dépense faite par le général

G. 8838. (Registre^ - In-folio, 6 feuillets, papier.

1S1Î-1SI8. - Comptes des mines de Saint-Bié et
de la Croix. - Dépenses des porches : Nofre-Dame,
Saint-Mathias, Saint-Ghristophe, Notre-Dame-du-Chêne
et Sainle-Cunégonde, à Rem^mont; - Notre-Dame, de la
Conception'Notre-Dame, Sainle-Barbe etSainte-Margue-

rite, au Chipai; - Saint-Claude, à Lusse; - Saint-
Jacques, à Bonipaire; - Sainte-Barbe, à Lubine et sur
Taintrux ; - de la Vraie-Groix, à la Croix ; etc.

B. 8839. (Liasse^- 39 pièces, papier.

l Si 8-1520. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint Die et de la Croix, - Recette de pains d1 ar-

gent faits en la fonderie de Wisembach. - Dépenses
pour les porches ; Sainte-Anne, à Scarupt; - Saint-
Claude, à Lusse; - Saint Nicolas, Saint-Michel, Sainte-

Croix el Saint-Job, la Natiîilé Notre-Dame, au Chipai,
Saint-Laurent, à Remémont ; etc.

B. 8840. (Registre. )- In-folio, 6S feuillets, papier.

- Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses pour les porches : Saint-Gïau-
de, à Coinches; - Sainte-Barbe, à Raves; - Saint-Da-
nie], Sainte-UrsuleetSaint-Claude, àIaCroix, - Saint-
Pierre, Saint-Mathieu, Sainl-Erasme et Saint-Cornélius,
à Sainte-Marie; - Sainte-Barbe, à la Combe-du-Cul, à
la Croix. - Dépense pour les neuves cloches que Pon
avait faites aux mines; elc.

B. 8841. (Registre^ T In-folio, 59 feuiltets, papier.

tftaa-isa-i. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses faite;? : par Jacques Reynette,
lieutenant de Saint-Dié, en allant à Colmar s'enquérir
des nouvelles de l'assemtilée des gens de guerre qui se
faisait à l'entour du comté de Ferrette, de Montbéliard,
etc. ; - par le gouverneur de Blâmant en allant à Saint

Hippolyte quérir le curé dudil lieu (luthérien), et leme-
nant à Nancy (où il fut exécuté); etc.

B. 8842. (Registre^'- In-folio, 74 feuillets, papier.

IS98-152Î. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Somme donnée aux parsonniers des mi-
nés de ]a Croix à cause des grandes dépenses qu'ils
faisaient pour tirer continuellement les eaux âesdites
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mines. - Dépenses pour les porches: Saint-Nicolas et
Saint-Thomas, à Sainte-Croix; - Saint-David, la Tri-
nilé et Saint-Antoine, a Sainte-Marie ; etc.

B. 8843. (Liasse. ) - S3 pièces, papier.

isaa-tsai. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Contrôles : des fon-
deries et affineries de Wisembach ; - des dépenses faites
pour les porches Saint-Oswalt et Sainl-Nicolas, a la Be-
houlle; - Saint-Georges, à Frengoutte ; - à l'Ours,
au Chipai; etc.

B. 8844. (Registre^- In-foiio, 80 feuillets, papier.

lgas-153». - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Somme donnée aux compagnons mineurs

qui furent au-devant de la dnchcsse Renée de Bourbon
quand elle fit son entrée aux mines. - Dépense faite par
le receveur en allant à Joinville vers le duc de Guise pour
aucunes affaires des mines nouvelles. - Somme payée à

Henry, peintre à Saint-Dié, pour un panon de fer, ser-
vant à mettre sur le marché des mines, auquel il avait

peint les armes du duc Antoine, etc.

B. 8845. (Registre^- In-folio, 6S feuillets, papier.

1589-18se. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croiï. - Dépenses pour les porches : Saint-Abra-
ham, à Sleinbach; - Saint-Olry et Saint-Blaise, à la
Croix; - Sainte-Barbe, Sainte-Catherine, la Trinité,
Saint-Mater, Saint-Abraham et Saint-Nicolas, à Fénarupt,
etc. - Dépense faite par les procureur et contrôleur gé-
néraux de Lorraine, le maître de la Monnaie et Floren-
tin (Olriet) l'orfèvre (et graveur en la Monnaie), com-
missaires envoyés auî mines ; etc.

B. 8846, (Registre.^-- In-folio, S8 feuillets, papier.

l5a -l§4S. ~ Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Becelte des billons d'argent faits aux

fonderie et afBneries du duc et portés en la Monnaie de
Nancy. - Dépenses pour les porches Grosse-Froiile-
Fontaine, l'Homme-Sauvage, l'Ëtoile-Journal, le duc Si-
gismond, la Rosé; etc.

B. 8847. (Registre.̂  - In-folio, 36 feuillets, papier.

1543-1546. - Comptes de Georges Briseur, maître
de la Monnaie, tant de la recette provenant des billons
des mines de Saint-Nicolas-de-la-Crois, apportés et dé-
livrés en ladite Monnaie, comme de la dépense faite en

tirant la mine. - Recette d'argent et de cuivre. -
Compte de la dépense de la fonderie de Wisembach; etc.

B. 88*8. tReglstre^- In.falio, 101 feuilleta, papier.

1548-1S49. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - État de la mine livrée aux porches :
Saint-Nicolas-de-la-Croix; - Saint-Dié, au Chipai; -
Saint-Jean-des-Fosses, à Saulcy; - Saint-Nicolas, à Re-
mémont. - Dépense faite par le bailli de Nancy en fai-
sant les montres au lieu d<s mines, etc.

B. 88i9. (Registre^- In-folio, 62 feuillets, papier.

1849-1 S51. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses pour les porches et montagnes
des mines de la Croix et autres joignants : Notre-Dame-
de-Confort, à Lubine; - Saint-Pierre, à Laveline; -
Saint-Anloine, à Wisembach ; - Saint-Barthélemy, No-
tre-Dame-de-Consolation, du Saint-Esprit, de Saint-Sé-
bastien et de Saint-Georges, au Repas; - de Saint-Marlin
et Saiiit-Thiébaut, à Gérardmer. - Somme donnée par
le due à un messager allant à Padone, pour faire célébrer
une messe s devant Monsieur saint Antoine > ; etc.

B. 8850. (Registre^ - In-tolio, 69 feuillets, papier.

ISSa-lSSS. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Crois. - État de l'argent rendu en la Monnaie de
Nancy. - Dépenses des porches des Trois-Rois, à Or-
mont ; - Sainte-Anne-du-Lay et Saint-Nicolas, à Ra-
monchamp; - Saint-Jacques, à HerTafainget à Mandray;
- Notre-Dame, à Layegoutte ; - Saint-Biaise, à Scarupt ;
etc.

B. 8851. (Repslre^- In-folio, 78 feuillets, papier.

155S-15S3. - Comptes des mines de Sainl-Dié et
de la Croix. - Contrôle des billons el pains d'argent

pris aux mines de la Croix. - Dépenses pour les porches
et montagnes: Saint-Jean, au Chipai et à Laveline; -
Notre-Dame, à Ramont; - Saint-Gorgon, à Jarménil;
- Saint-Jacques-sur-Fête, Notre-Dame, à la Behouille;

Saint. Sylvestre, au Valtin ; - Sainte-Catherine et
Saint-Nicolas, à la Petite-Fosse ; etc.

B. 8852 (Registre^- In-folio, 67 feuillets, pl pier.

15SS-155Î. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses des porches : Saint-Nicolas-
des-Alney et Saint-Dominique, an Chipai; - du Trône-
Divin et Sainte-Élisabeth, à Lubine; - de Moïse, a la
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crolx > - do Saint-Simon-Saint-Jude, à Mandray ; -.
de Sainl-lacqnes, à Benifosse; - de Saint-NiçoIas,' au
Saulcy; - de Saint-Jean, à Anould; etc.

B. 8853. (Registre. ) - In-folio, î6 feuillets, papier.

l5»î. - Recueil de tout le besogné de MM. les pré-
sident, procureur général et greffier des Comptes, com-
mis à la Tisitatioo des mines du Val de Lièpvre et" de la
Croix et au fait des nouyelles grueries au duché de Lor-
raine. - Règlement pour la police du Val de Lièpvre.
-Déclaration de toutes les montagnes qui y sont labou-
rees. - Procès-Terbal de visite de celles qui devront être
labourées et auxquelles il y a apparence de profit; etc."

B. 88M. (Registre. ) - In-folio, 52feuillels, papier.

iSST-iase. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de ̂ a Croix. - Recette en deniers pour rosette vendue.
- Billons faits aux montagnes de la Croix et livrés en la
Monnaje. - Dépenses pour les porches Saint-Thomas,
Saint-Jean et Sainl-Dominique, Sainte-Barbe, an Chipai;
- Saint-Barthélemy, au Bepas; -Notre-Dame, à Lusse;
etc.

B. 8855. (Registraj;- In-folio, 5i feuillcls, papier.

1859-1 sco, - Comptes des mines de Saint-Dié et
Croix. - Dépenses pour les porches : Saint-Nico-

las^à Noirgoutte; - du Nouvel-An, Saint. Jean, "Sainte-
Barte, Saint-GuiIlaume, Saint.Philippe et Saint-Jacqu'es,
à Bussang; -Notre-Dame, au Thillot; - Saint. NiGo'-'
las, du Saule; etc. ' "~" '"'

B. 8856. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

15S9-tS60. _- Acquits servant au compte des mines
^la Croix. - Recette en argent du profit des mines'du

ni de Lièpvre et de la Croix. - àages :~,le"3^ Te
Widranges, général des mines ; - de Jean Safïrov. Tusli^
cier des mines de la Croix ; etc.

E. 8887. (Ri!gi8tre3 - In-folio, 79 feuillets, p.pier.

1560-isea. - Comptes des mines de Saint.Dié et
i^Ia Croix. - Déclaration des montagnes de la Croix

qui D'ont donné nul profit. - Billons faits et-pesés"aux
mines de la Croix et livrés en la Monnaie. - BeceUe

, billons provenant de plusieurs montagnes lenues'en
amodiation par des particuliers. - Déclaration'deTa
aanière dont le cuivre qui a été fait à Bussang, pro^
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nant de la montagne Charles de Lorraine, a étéemolové
à la fonderie de Saint-Maurice ; etc.

B. 8888. (LIaiSC. ) - 120 pièces, papier.

1860-1862. - Acquits serîant aux comptes des
mines de Saint-Dié et de la Croix. - Mandement du
duc Charles III enjoignant à Georges Briseur, contrôleur
général des fortifications, de chercher un lieu propre~-a
ériger une fonderie et hutte pour les mines mmelle-
mentdécouTertes^à Bussang. - Recette en pains d'argent
du porche Notre-Dame, à Eorux ; etc.

B. 8859. (Registre. ) - In-folio, 62 leuillels, papier.

tsea-ise-t. - Comptes des mines de Sainl-Dié et
de la Croix. - Comptes des provisions étant en lafon-
derie de Wisembach. - Etal des porches qui n'ont
donné aucun profit; Saint-Esprit, du-Repas; -;Baint-
Jacques, à C'olroy; - Saint-Jean, de Saulcy'; -Notre-
Dame, Saint-Tliomas, Saint-Jean, Saint-Pierre, au Cl, i-
pal ; - Abraham, à Lubine ; etc.

B. 8860. (Liasse. ) - 87 pwcea, papier.

lSea-lS8<t. - Acquits servant aux comptes des
mines de Saint-Dié et de la Croix. - Mémoires de répa-
rations faites aux châteaux de Zudmantel, de Spitzem-
berg (a la grande tour appelée tour Roland), et a celui
Saint-Hippolîte, dont une partie de la tour, du côté des
Tignes, avait été ruinée par les grands vents ; etc.

B. 8861. (Regislreâ - In-folio, 67 fcmllets, papier.

1564-1568. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Recelte : d'aucuns amodiateurs ayant
fonda mines en la fonderie du duc; - des pains de
ceDdrée Provenant de la Grande-Montagne. -"Compte
de . l'aide fait » par le duc (Charles III) aux nouîeaux
ouvrages de la crack de SchIakenwald-Zechen, es fonds
de la Grande-Montagne ; etc.

B. 8882, (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

1584-lBes. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Attestation de Nico-
las de Lorraine, comte de Vaudémont, portant que, du-
rant le temps qu'il .avait la tutelle du duc Charles III, il
aurait ordonné les i pricquoltes >, qui lors se trouvaient
en grand nombre es pays dudit seigneur duc, être mises
en billons pour en faire fabriquer des six deniers au coin
dudit seigneur. - Accord passé entre le duc et lesjnsti-
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ciers des mines de l'archidnc Ferdinand d'Autriche, au
sujet des mines de la Crois ; etc.

B. 8863. (Regislrcâ - In-foli". 83 Irnillcts, papirr.

1566-1568. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Crois. - Remue de plomb et cendrée de la Grande-
Montagne. - État des porches qui n'ont donné profit :
d'Abel et Nolre-Dame, à Lusse; - de Samson et Saint-
Thomas, au Chipai; - de Moïse, à Colroî; - de Saint.
Léonard, à Girompaire; - de Sainl-Marc, au Repas;
etc.

B. 8864 (Rfgistreij - In-folio, 68 [eniliels, papier.

ISSS-tSîO. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - États : des cuveans de mine livrés à la
fonderie . de Wisembach; - des pains de cendrée faits
aux mines de la Croix. - Dépenses : pour les porches
de la Grande-Montagne; - pour celui de Saint-Gnil-
laume, à Cheuvry ; etc.

L.;OL.M .

B. 8863. (ftceistf». ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

ISSS-iSîO. - Acquits senant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Somme payée aux
comparsonniers des mines appelées le Zech-de-Schlach-
kens-wald, an Drague, sur les montagnes de la Croix,
conformément au traité passé avec eux en 1B65, et pour
les aider à avancer les ouvrages par eux commences;

etc.

B. 8866. (Begistr«4 - In-tolio, 88 feuillets, plpier.

1583-tSît. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix, avec un extrait de tous les billons provenus
des mines de Sainte-Marie, depuis l'année 1863 jusqu'à
l'année 15'31. - Recettes provenant des amodiateurs par-
ticuliers a;ant fondu mines en la fonderie du duc. -
État des pains de cendrée livrés en la Monnaie ; etc.

B. 8867. (Liasse. )- 112 pièces, papier.

ISîO-tSît. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Becette des portions
que le duc faisait labourer en toutes ses montagnes du
Val de Lièpvre : porches Saint-Guillaume, Notre-Dame
et Samson, à la côte de Saint-Pierremont ; etc.

B. 8868. (Registre? - In.Iolio, ttfeuillcls, papier.

BSÎI-1SS3. - Comptes des mines de Saint-Die et
de la Crois. - État du plomb envoyé à l'arsenal de
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Nancy. - Dépense pour les neufs fourneaux faits en la
fonderie de Wisembach. - Déclaration de la mine livrée
aux mines de la Croix ; etc.

B. 8869. (Rrgislre^ - I"-f»K», C8 huillcts, papier.

IBÎS-ïSîS. - Comptes des mines de Sainl-Dié et
de la Croix. - Mentions portant que le porche de la
Crack et celui de Notre-Dame, à Lusse, n'ont donné
aucun profit au duc en 1574. - Dépenses pour les por-
ches Saint-Jean, au Chipai ; - Nolre-llame et Samson, à
Lubine; etc.

B. 8870. (Liasse.) - 10A pièces, papier.

t8ia-I5î<t. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Crois. - Contrôles : des pains
de cendrée livrés en la Monnaie de Nancy ; - des re-
celtes provenant des amodiateurs particuliers ayant fonda
mines en la fonderie de 'Wisembach ; etc.

. 
8871. (Liasse. ) - 84 piccc?, papi rr.

1BÎ4-ÎSI6. - Acquits servant aux complesdes mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Aide accordée par le
duc Charles III aux parsonniers des mines de la Croix,
lieudit < laCracque > (peut être aujourd'hui la Craquat-
te), pour les aider à continuer la poursuite des nouveaux
ouvrages entrepris par eux ; etc.

B. 8872. (Begislre$- In-folio, 7i Icnillels, papier.

t5î8 1SÎ2. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses des porches Saint Barthélémy,
à Gérardmer, et Sainl-Jean, au Chipai. - Comptes : de
la mine Saint Philippe, à Bussang; - de la montagne
Saint Charles, au Thillot. - Gages du messager des
billons ; elc.

B. 8873. (Registre^ - In .folio, tl5 leuillcls, papier.

1BÎÎ-1S80. - Comptes des mines de Saint Die et
de la Croix. - Dépenses pour les porches : Sainte Barbe
et des Douze-Apôtres, à Bonipaire; - Saint. Daaiel, à
Saint.Jean-d'Ormont; - Saint-Jean, àBonabois;-Saint-
Jacques, « es Chensiers. ; - Saint-Daniel, « à la Geis-
berg >; - Saint Jean, à Saulcy ; etc.

B. 8874. (Liasse. ) - 117 plecei, papier.

1S80. - Acquits servant au compte des mines de
Saint Die et de la Croix. - Mention portant que la mon -

14
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tagne Saint-Christophe, à Steimbach, a été abandonnée
des parsonciers, parce que la plupart n'avaient moyen
de continuer le labourage. - Dépense pour les nouveiles
montagnes que le duc Charles III faisait labourer au
Val de Lièpvre ; etc.

B. 887S. (Registre. ) - [n folio, 75 tauillets, papier.

ISSB-lssa. -Comptes des mines de Saint. Dié et
de la Croix. - Somme déliyrée pour subvenir à une
grande dépense à la montagne Notre Dame, à Lusse. -
Recette de pain des amodiateurs de la Grande-Monlagne.
- Déclaration de la mine liirée aux mines de la Croix:
etc. -'"' "'""'

B. 8876. (Liasse. )- 100 pièces, papier.

1882. - Acquits servant au compte des mines de
Saint-Dié et de la Croix. - Quittance des deux commis
de la compagnie des arquebusiers des mines de la Croix.
de la somme de 15 florins à eux accordée par le ilac,
pour l'usage et exercice de l'arquebuse. - Somme don^
née aux parsonniers de la . Crack . pour subvenir aux
frais de l'engin d'évacuation des eanxet autres dépenses
de ladite mine ; etc.

B. 8877. (Bcgiatre^ - lll. folio, 78 feuillels, papier.

isss-isss. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. -^Dépense faite à la montagne des Rouges-
Ouvrages. - État des pains livrés par les parsonniers":

Ia Gra"deMO"tagne; - de Notre Dame, au Chipai
- de Notre-Dame, à Lusse; etc.

B. 8878. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

1SSS. - Acquits servant au compte des mines de
Saint-Dié et de la Croix. - Affranchissement accordï
pour quatre années, aux parsonniers des Rouges-Oavraees
dépendant de la montagne de la Crack, de fa dîmequYls
étaient otligés de payer. - Quittance du maître de Mon-
naie pour la réception de pains proTenanl des Rouees-
Ouvrages, de Nolre-Dame et de' la Grande-Montamï:
etc. -----o..-,

B. 8879. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

s 584. - Acquits servant au compte des mines de
Saint Die et de la Croix. - Contrôle de la recetteïdes
minf"i de sai"te-Marie et de la monlagDe de l'Esprit; -
de Saint-Jran, au-dessus de Fenarupt et derrièrel'église
de Sainte-Marie. -Somme donnée a plusieursïndit'idus

ARCHIVES DE MEIIRTHE-ET-MOSELLE.

de Strasbourg pour les aider à poursniyre deux . fel-
dortz . en la montagne Notre-Dame de Lusse ; etc.

B. 888». (Registre^ - In-fnlio, 46 feuillets, papier.

i 586-3 58î. - Comptes des mines de Saint-Dié el
de^ la Croix. - Compte des recettes de la fonderie de
Wisembach. - Recette du profit du neuvième de la
Grande-Montagne. - Dépenses pour les porches : Saint-
Jean-des-Fosses; - Saint-Jean, au Chipai; - Samson et
Notre-Dame, de Lubine ; etc.

B. 8881. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

tSse-lBST. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Déclaration des amen-
des prononcées par le justicier des mines : pour fait
d'icjures; - pour vente de vin à plus haut prix que la
taxe; etc. - Contrôle de la dépense faite anx nouvelles
montagnes du Val de Lièpvre. - Somme délivrée a des
individus de Strasbourg pour leur donner moyen de
continuer le labourage de la montagne Notre-Dame. de
Lusse, et d'épuiser la grande quantité d'eau < puis na-
guère » découverte ; etc.

B. 8882. (Begistre^ - In-folio, 5t feuillets, papier.

1SSS-I8!>9. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses pour le neuvième que le duc
faisait labourer aux mines de la Croix : porches Sainte-
Catherine, au Chipai; - Saint-Jean d'AnozeI; - Saint-
Jean de Merlusse;- Saint-Barthélemy, au Repas;
Saint-Nicolas, à la Croix ; etc.

B. 8883. (Liasse, ) - 97 pièces, papier.

.

BSS8-1S89. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Exemption i du dîme.
pour des ouvriers des mines de la Croix qui, depuis
deux ans, aïaient continué le labourage des vieux ou-
vrages par eux retenus à certains endroits du porche
Notre-Dame, au Chipai, demeurés vacanls depuis cin-
quante ans et plus ; etc.

B. SSSi. (Regi. 'lreS- In-lulio, 6-2 reuillels, papier.

IS9E-i6»2. - Comptes des mines de Saint-Bié et
de la Graix. - Mention portant que la montagne des
Bouges-Ouvragcs n'a donné aucun profit, d'autant qu'il
a convenu faire un nouvel engin. - Recette du profit de
la montagne Saint-Nicolas de la Croix; etc.



B. 8888. (Begislre^-In-folio, 73 reuillets, papier.

1593-iS9<t. - Comptes des mines de Saint-Dié et
dé la Croix. - Mention portant qne, pendant neuf se-
maines, à cause des grandes froidures et gelées, on n'a
pu fondre en la fonderie de Wisembach. - Déclaration

de certains billons provenns de la hutte et fonderie de
Barançon-lès-Plainfaing; elc.

G. 8886. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

'IS92-1893. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Crois. - Remontrance au sujet
de la nécessité de reconstruire la fonderie de Wisembach.

- Quittance du maître de la Monnaie pour pains venus
des porches : Saint-Jean, de Corbey; - Saint-Barthéle-
my, duBepas; -Notre-Dame, au Chipai; etc.

B. 8887. (Liasse. ) ~ 10A pièces, papier.

1B94. - Acquits servant au compte des mines de
Saint-Dié et de la Croix . - Recette du profit des grosses
et petites montagnes : du Val de Lièpvre; - du Herx-
schafft; - de Sainl-Michel, à la Goutte-Martin; - de
Saint-Laurent, à Bennegoutte ; - du Finckenstrich, au-
dessus de Musloch. - Recette du billon provenant des
mines de la Croix ; etc.

B. S8§8. (Registre^-In-folio, 73 feuillets, papier.

1S95-IS9G. - Comptes des mines de Saint-Dié et
delà Croix. -Amodiation des vieux ouvrages des en-
droits de Saint-Guillaume, au Chipai. - Bemonlrance
pour le fait de la mine livrée sur la montagne Notre-
Dame, à Lusse. - Becette de la mine tirée de la monta-
gne Saint-Jean, de Corbey; etc.

B. 8889. (Liasse. ) - 86 pièces, papier

tS9«. - Acquits serîanl au compte des mines de
Saint-Dié et de la Croix. - Instruction donnée au clerc
de Saint-Hippolyle touchant la réceplion et la distribu-
tion du sel du magasin dudit lieu. - Quittances du maître
de la Monnaie pour les paius à lui délivrés ; etc.

B. 889B. (Registre^ - In-folio, 69 leilillets, papier.

1S9Î-I600. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses faites pour les montagnes :
Notre-Dame, à Chèvremont; - Saint-Martin de Hudi-
mont, à Mandray. - Nombre des cuveaux de mines pro-
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Tenant des montagnes de la Croix pour la dîme du duc;
etc.

B. 8891. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1SBS tS»9. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés do Sainl-Dié et de la Crois. - Dépenses pour les
montagnes du Val de Lièpvre ; Notre-Dame, à Pfenig-
thorn ; - Sainle-Anne, à Musloch ; - Saint-simon, à la
Goulte-des-Pommettes ; etc.

B. 8893. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1UCI. - Acquits servant au compte des mines de
Saint-Dié et de la Croix. - Exemption dedlme accordée
aux associés dn porche Sainl-Jean d'Anoze! pour les en-
courager au latiourage et relèvement qu'ils ataient en-
Irepris de ladite montagne. - Somme donnée aux ou-
rriers labourant la montagne Saint-Jean, au Rain-de-
Bréauchamp, pour les soulager des frais qu'il leur con-
venait faire au percement du porche et au labourage de
de ladite montagne; etc.

B. 8893. (Kegislrc^ - In-folio, 59 feuillets, papier.

lcaa-'IG04. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Amodiation de la l'onderie de Wisembach

et de toute la mine qui se trouverait sur chacun porche
labourable des mines de la Croix. - Remontrance au

sujet de la mine de fer de Québrnx, ban de Laveline,
prise par les amodiateurs de la forge située entre Baon-
l'Etape et Baccarat ; etc.

B. 889A. (Liasse. ) - 10A pièces, papier.

1CO%-1604. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Sainl-Dié el de la Croix. - Abandon du porche
des Rouges-Ouîrages, de la Croix. - Somme donnée
aux ouvriers de la montagne de la Haute-Merlusse, dite
le Rain-de-Bréauchamp, pour les encourager à reprendre
l'ouvrage par eux commence, et qu'ils aTaient abandon-
né; etc.

B. 8895. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

.leos-lBOî. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses des aides accordées par le duc
Charles III : aux parsonniers de la nouvelle reprise du

i porche Saint-Jean d'Anozel;- à ceux du porche Saint-
Jean de Remémont, lesquels avaient délibéré construire
sur la rivière de Saulcy certain engin pour tirer Jes
eaux ; - à ceux du porche Saint-Martin de Hudimont, à
Mandray ; etc
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B. 8896. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

Ï605-160Î. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Réduction accordée

aux parsonniers des porches Saint-Jean-des-Fosses et
Saint-Jean de Corbé. - Quillance de SOO fr. accordée

au maître de la forge de Fraize sur le prix de son amo-
diation; etc.
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Croix. - Permission à l'amodiateur de la nouvelle fon-

derie de la Hutle-Chniqne, au-dessus du Chipai, de la
transporter au lieu dit Aulbriprayes, flnage de la Croix,
l air s'y étant trouvé tellement infect et contagieux que
les ouvriers n'y pouvaient séjourner qu'avec grande
incommodité et risque de leur vie, les mauvais airs qui
en sortaient ne pouvant s'exhaler, pour être icelle enfer-
mée et enveloppée de deux hantes montagnes; etc.

B. 8897. (Registre, ) - In-foliOi 61 feuillets, papier.

160S-1810. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Mention portant qu'en l'année 1609, ont
été repris : la montagne dite Nolre-Dame, finage de
Mandray, à la Basse-de-Ia-Côte ; - le porche Notre-
Dame, à Benabois, flnage de Lauterupt; - le porche
Sainte-Barbe, à Cheuvry ; etc.

B. 8898. (liasse. ) - 7.1 pièces, papier.

16®S-î6ïO. - Acquils servant aux comptes des mi-
n s de Saint-Dié et de la Crois. - Nouvelle amodiation

des porches Saint-Nicolas-de-la-Croix et de Notre-Dame,
au Chipai. - Quitlances du maître de la Monnaie pour
des pains d'argent de cendrée provenant du relevage de
la montagne de Forux, à Lusse ; etc.

B. 8899-. (Registre^- In-folio, 67 feuillets, papier.

.

leil-isss. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépense pour la nouvelle reprise du
porche Sainle-Barbe, à Cheuvry. - Recetle du billon
venu des parsonniers et amodiateurs de Saint-Jean-des-

Fosses et de Gorbé. - Méiuoire des pains de cendrées
reçus durant l'an 1611, provenant tant des mines de la
Croix que de celles ds Sainte-llane; clc.

B, 8900. (Liasse. ) - 1 18 pièces, papier.

l® s ^-s®s^. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Aide accordée aux

comparsonniers travaillant aux mines de la Croix, afin
de leur donner moyen de remettre lesdites naines en leur
premier lustre et convier ceui qui, par ci-devant, y
avaient travaillé, à reprendre courage et continuer le
labourage qu'ils avaient commencé. - Inventaire des
ustensiles provenanl de la dépouille du porche Saint-
Jean d'Anozel, qu'on avait abandonné, serfant à l'en-
gin qui y était conslruit; etc.

B. 8901. (Registre. ) - lu-toliu, 27 iiiuillns, papier. [

BfliS. - Compîc des mines de Saint-Dié et de la

B. 8902. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

ifiîS-îG^y. - Acquits servant anx comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Exemption donnée à
des individus qui avaient repris la vieille montagne ap-
pelée Saint-Dominique, au-dessus du Chipai, abandonnée
depuis environ cinquante ans, et en laquelle on tenait y
avoir une mine de cuivre fort riche. - Inventaire des

ustensiles de la Grande-Montagne de la Croix, vendus à
qui plus; etc.

B. 8903. (Registre^ - In-foiio, 44 feuillets, papier.

leao-îOS-t. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Recette du billon provenant de la fonde-
rie érigée au-dessus du village de la Croix. - Dépenses :
pour le labourage de la nouvelle montagne Saint-Fran-
cois, au Boulhieux, finage de la Croix; - pour le rde-
vage de la montagne dee Rouges-Oiivrages, - Etat. des
montagnes abandonnées; etc.

B. 890i. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

leîS-ie^î». - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et do la Croix. - Dépense pour Faide
du 4e denier accordée aux comparsonniers de la monta-
gne Saini-Henri, jointe à celle de Sainl-Jean-des-Fosse?,
le nom de. laquelle demeure supprimé, ~ Concession
aux habitants de Wisembacli da vallon dit la Basse-de-

Bénapré, pour y faire pâturer leur bétail et y labourer;
etc.

B. 8905. (Registre^' - In-folio, g8 feuillets, papier.

182S-Ï62Î. - Comptes des mines de Saint-Dié et-

de la Uroix. - Mention parlant que la montagne Saint-
Jcan-au-Rain, de Sainî-Jean-d10rmont, est abandonnée.

- Aide accordée ans parsonniers de la Grande-Montagne.
Dépense pour réfections à la maison du duc, à la

Croix ; etc.

B. 8906. (Registre^ ~ Iii-fulio, 66 feuillets, papier.

IS'îS-ssaa. - Comptes des mines de Saint-Dié et



de la Croix. - Mentions portant : que la montagne dite l
laBasse-de-la-Combe-du-Bon-Poirier, sous a montagne
de Spitzemberg, à laquelle on avait commencé de tra-
vailler en 1612, a été depuis quittée et abandonnée pour
n'y avoir aucune apparence de mine, sinon quelque pe-
tite veine de cuivre; - que la montagne Saint-Jean de
Gerbépal, dite au Charabois, a été quitlée en 1618, tant
pour n'y avoir aucune apparence de mine que pour être
la roche trop dure ; etc.

B. 8907. (Liasse. )- 52 pièces, papier.

ieaa-1628. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Exemptions accordées
aux parsonniers de la montagne Saint-Henri, à la Croix,
et de la Grande-Monlagne, pour leur accroître le courage
de continuer de bien en mieux au labourage desdites
mines; etc.

B. 8S08. (Regislrcq - In-folio, 62 feuillets, papier.

16S1-I634. -Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Crois. - Dépense pour la fonderie érigée au-
dessus du village de la Croix. - Somme payée a un
messager enîoyé de ancy à Saint-Dié aîertir les comp-
tables qu'ils aient à envoyer tout promptement à l'arsenal
de Nancy le plomb en lingots qui pourrait être à la
fonderie de la Croix ; etc.

B. 8909. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

leas-tess. - Acquits servant aux comptes des mi-
nés de Saint-Dié et de la Croix. - Somme donnée pour
subvenir aux frais du labourage de la montagne des
Rouges-Ouvrages. - Rapport des gens des Comptes au
sujet de la nouvelle montagne dite de Saint-François, au
Boulhieux; etc.

B. SSIO. (ttgistre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.

lee^-lîOa. - Comptes dca mines de Saint-Dié el
de la Croix. - Procès-verbal de l'état des mines en 1670.
- BOle des ouvriers mineurs et journaliers travaillant
aux mines du duc (Léopold), à la Croix, au 17 novem-
bre 1701. - État des ustensiles et métaux étant dans les
magasins de la fonderie de la Croix; etc.

B. 89il. (Registre. 1; - în-îolio, 49 feHiSlets, papier.

1580-1568. - Compte de Hans Zymermann, châte-
lain de Saint-Hippolîte, pour les années 1B30 à 1S33, et
d'Olry de Vidranges, capitaine duditlieu, pour les années
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1564 à 1568. - Dépense faite par le châtelain pour avoir
été par delà le Rhin s'enquérir des assemblées des gens
de guerre venant sur le Turc. - Redeîance due (en 1564)
par les juifs reçus en la ville de Sainl-Hippolyte. - Som-
me donnée, comme chaque année, aux arquebusiers de
celte ville ; etc.

B. 891-2. (Lusse.) - 38 pièces, papi er.

.1868-IS95. -Acquits servant aux comptes d'Olry
de Vidranges, pour les années 1S66 à 1568, avec un
compte du sel mené au magasin que le duc Charles III
avait ordonné être établi en la ville de Saint-Hippolyte,
en l'année 1593. - Réduction, sur l'aide Saint-Remy,
accordée aux habitants de Saint-Hippol}te, à la suite
d'une requête dans laçuelle ils exposent leur pauvreté et
disent qu'ils « sont molestés en leurs rominunautés par
les juifs qui, observant leur loi judaïque, ne ïeulent
obéir aux ordonnances et commandements de ladite
ville . ; etc.

B. 8913. iRogislre^-In-folio, 60 feuillets, papier.

lCUS-ïeiO. - Comptes de François Le Pois, con-
seiller d'État et officier de Saint-Hippolyte. - Déclara-
tion des droits du duc de Lorraine en la Tille de Saint-
Hippolîte. - Recette des droits dll passage sur le pont de
cette Tille - Somme payée à un charpentier pour avoir
recouvert la grande tour du château ; etc.

B. 89l*. (Begistre. ) - In-folio, 52 tenillels, papier.

K61S-1614. - Comptes de François Le Pois. - Men-
lion portant qu'à cause de sa ville de Saint-Hippolîte le
duc de Larrame est réputé en Allemagne, particulière-
menl au pays d'Alsace, prince du Rhin, ayant, entr'autres
droits, lorsque quelqu'un se défait de soi-même, celui
de faire conduire le corps par les grands chemins jus-
qu'au Rhin, ce qui n'est loisible qu'aux princes du Rhin.

Inventaire des armes et meubles du château de Saint-
Hippolyte ; etc.

B. 8B1S. (Registre. ) - lu-folio, 28 feuillels, papier.

îeBS-:aa. s. - Act[uils servant aux comptes de Fran-
cois Le Pois. - Nominalion dp François Le Pois comme
capitaine de Saint-Hippolyle, à cause de ses services et
de sa connaissance de la langue allemande. - Dépense
faite par Pierre Vannesson, arpenteur général, en allant
de Nancy à Saint-Hippolvte et villages voisins faire pu-
blier la rente des bois dudil Saint-Hippolîte ; etc.



110

B. 8916. (Registre. ) - In-folio, ii feuillets, papier.

teig-ieiî. - Comptes de François Le Pois. - Dé-
penses pour réfections aux toitures du château de Saint.
Hippolyte. - Bois délivré aux habitanls pour réfectionner
les portes et ponts de leur ïille. - Confiscation des biens
de six femmes exécutées comme sorcières. - Amende
infligée à un individu pour avoir dit à un autre .. que le
diable ('emporte; etc.

B. 8917. (Rtgistrc^ - In-folio, 53 feuillets, papier.

161S-I619. - Comptes de François Le Pois. - Dé-
penses: pour réfections à la grande porte du château de
Saint-HippoIyte, abattue par les grands Yents; - pour
les douze exécutions de sorcières faites en 1617 et 1618.
- Amendes infligées : à un individu pour avoir eu com-
pagnie charnelle avec la femme d'un "autre; - à un se-
cond pour avoir couché aTecune veuve ; - à 'un troisième
pour avoir médit de son voisin ; etc.

B. 8918. (Registre^ - In-folio, is feuillets, papier.

leao-ieaa. - Comptes de François Le Pois. - Dé-
penses : pour le^rehaussement de la muraille du jardin
du château de Saint-Hippolyle, faisant l'enceinte'de'la
ville, parce qu'elle était plus basse que celle dela'yille
et dangereuse pendant les troubles" en Allemagne; -
pour l'exécution de cinq femmes accusées de sortilège.
- Amendes infligées : à un individu pour avoir fait en-
trer en son logis une fille publique; - à un autre pour
avoir touché déshonnêtement une femme ; etc.

B. 8919. (Liasse.)- 77 pièces, papier.

leia-ieao. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Le Pois. - Dépense faite par le sieur Caboat, audi-
leur des Comptes, en allant à SaiDt-HippoIyte à'I'effet
d'aviserà un règlement pour les salaires'et'honora'ires
des gens de justice dudit lieu. - Remboursemenï'de
600 fr. au sieur Le Pois pour pareille soinme à lui' due
par le duc Henri II pour affaires secrètes; etc.

B. 8S2». (Regiitre^ - In-falio, 61 feuillets, pipier.

tSSS-ieae. - Comptes de François Le Pois. -
Somme payée a Demenge Crocx, graTeur en la Monnaie
de Nmcy, pour avoir fait le sceau du tabellionnag'e'de
Sainl-Hippolyte. - Amendes infligées : à nn homme et
à une femme pour avoir couché ensemble avantTeur
mariage; - à un autre individu pour avoir consulté un
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devin pour une femme malade d'un mal inconnu;-à
î

une fille pour fait de paillardise; etc.

B. 8921. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

leas-teas. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Le Pois. - Bôle de tous les conduits se trouvant7n
la ville de Saint-Hippolyte, dressé, de l'ordonnance des
sieurs Caboat et Rambouillet, dépulés des président et
gens des Comptes, par les prévôt et gens du conseil de
ladite Tille, le 20 novembre 1626 : francs, contribuables.
manouvners cotisables, pauvres honteux et mendiants.
elc. (en tout 244 conduits); etc.

B. 8S22. (Registre^;- In-foli», is feuillels, papier.

Comptes de François Le Pois. - Don
de cent francs aux prévôt et gens de justice de Saint-
Hippol vie en considération des incommodités souftertes
par les habitants pendant la contagion. - Règlement
pour la création et rétablissement des préïôt, clerc ji. ré,
sergent du domaine, conseillers et officiers de justice de
la même ville. - Confiscation des biens d'une femme
exécutée pour sortilège ; etc.

B. 8923. (Registre^- In-falio, iS feuillets, papier.

icao-iesi. - Comptes de François et de Pierre
Le Pois, officiers de Saint-Hippolyte. - Amendes inHi-
gees : à un individu pour avoir couché avec des femmes:
- a un autre pour avoir falsifié du Tin aîec de l'eau
pendant la vendangé; - à un troisième pour avoir mal
parlé de plusieurs femmes; - à un domestique pour
avoir mal parlé de ses maîtres; etc.

B. 892A. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

1628-1638. - Acquits servant aux comptes de Fran-
çois et de Pierre Le Pois. -Réduction, sur l'aide Saint-
Remy, accordée aux habitants de Saint-HippoIîte, . a
cause que la contagion a ravagé si furieusement et avec
tant de violence parmi eux, qu'elle aurait emporté 417
personnes de la ville, en sorte que celle-ci est comme
vague et déserte et les maisons vides, ne restant, parmi
tout le corps de communauté désolée, pour triste marque
et spectacle de son affliction, que de la pauvreté et indi-
gence entre des habitants souffreteux et nécessiteux » ;
etc.

B. 8925. (Registre. ) - la-lolia, 53 feuillets, papier.

l<i6l-ie«». - Comptes de Nicolas Fournier, capi-
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taine, et du sieur de Selbach, gouverneur et receîeur de
Saint-Hippolyle. - Mentions portant : que le château de
Saint Hippolyte a été ruiné pendant les guerres, et les
meubles et armes qui y étaient, transportés et perdus;
- qu'en 1632, il y avait 232 bourgeois, et en 1661, seu-
lement environ cent, dont la plus grande partie manou-
ïriers, endettés et ruinés des guerres; etc.

B. 8926. (Liasse.) - SI pièces, papier.

l<îSî%-îl3G9. - Acquits servant aux comptes des
sieurs Fournier et de Salbach. - Rôle des bourgeois et
habitants de Saint-Hippolyte. - SommBdéliîrt'e au sieur
de Salbach pour la levée de l'infanterie qu'ii lui avait
été ordonné de mettre sur pied. - Sommts [iiorenant
de différents impôts, employées aux réparations du châ-
teau de Saint-Hippolyte; etc.

B. 8927. (Registre. ) - In-folio, f 5 feuillets, papier.

14SB-1494. -Etat des conduits de la ville et des

Tillages de la prévôté de Saint-Miliiel pour l'aide de deux
tilancs par mois accordée par les États du duché de Bar.

Noinbre des conduits de Saint-llihiel, Mescrignes,
Fraisnes, Lacroix-sur-Meuse, Girauîoisin, Trayon, Ran-
ïières; etc.

B. 8928. (Registre^ - In-tolio, 19 [euillels, papier.

ISSe-lSSS. - Déclarations des abbayes, prieurés,
cures, chapelles, commanderies et rentes en dépendant,
sitiuies tant à Saint-Mihiel qu'ès villages de la préîûté,
et des héritages dépendant tant de la même Tille que
desdils villages (Girauvoisin, Frémeréville, Saint-Julien,
Mescrignes, les Baroches, Troyon, etc. ), faites par Altié-
rie de Rosières, prévôt, gruyeret receveur dudit Saint-
Mihiel ; etc.

B. 8928. (Registre. ) - In-folio, l'iS feuillets, papier.

160S. - Contrôle des deniers; grains et antres rentes
échues en la prévôté de Saint-Mihiel. - Recette : des
Tente et hallage de Saint-Mihiel ; - du passage sur le
pont de cette Tille; - des maîtrises des tanneurs, cor-

donniers, maçons, charpenliers, tisserands el autres; -
des étaux des bouchers :' du côté vers le château. de

l'autre côté de la boucherie, du côté près de l'abbaye ;
etc.

B. 8930. (Registre. ) - In-folio, ) 20 feuillets, papier.

îeoî. - Conlrcle des deniers, grains, etc. - Rôle

des étaux amodiés en la halle de Saint-Mihiel : marchands

merciers, boulangers, chapeliers, maréchaux, couteliers,
cloutiers, épingliers et toilliers, futailliers, huiliers et
vendeurs de lard, drapiers, saulniers, liarengiers et po-
tiers de terre, chaussetiers ; etc.

B. 8931. (Rpgistre. ) - In-folio, lui feuillets, papier.

t©%0. -- Contrôle des deniers, grains, etc. - Amo-
diation du moulin de Longchamp. - Recette : des carriè-
res et des dîmes des vignes de Châtillon; - du passage
de Sommedieue, - des assises de Bichecourt. - Rede-
vance due par les habitants de Saint-Baussant pour avoir
des fours en leurs maisons. - Hôle des hôteliers et ca-

baretiers de Saint-Mihiel ; etc.

B. 8932. (Rpgistre.) - In-folio, 113 feuillets, papier.

- Contrôle des deniers, grains, etc. - Rftle
de l'aide Saint-Remy dans les villages de la prévôté de
Saint-Mihiel. - Amodiation des tendues au gibier et de
la pêche du ruisseau de Lacroix et du ban des Bureaux,
à Lavignévitle. - Redevance due par les habitants de
Châtillon pour la perniission d'envoyer vain-pâturer leurs
bêtes armelines dans partie des bois de la gruerie de
Sommedieue ; etc.

B. 8933. (Registre^- In-toll», t3 feuillets, papi er.

1582-ï BS6. - Comptes de Claude Regnauld, mayeur
de Saint-Nicolas, des deniers reçus à cause des hallage
et étalage dudit lieu. - Sommes reçues : les jours des
foires de la Pentecôte et des étrennes ; - de la veuve de
Martin Crocx, vivant verrier à Nancy, pour ss maison
à l'Ecu de-France, rue des Trois-PucelIes. - Somme
payée au maître des drapiers à cause de 4 livres de cire
dépensées pour le luminaire du cierge étant devant
(t Monsieur saint Nicolas r. - Recette de la vente des

pelletiers et des drapi ers; etc.

B. 8934. (Liasse. )- 77 pièces, papier.

.I 860-168!. - Acquits servant au compte de Claude
Regnauld. ~ Exécution d'un homme accusé de meurtre,
condamné à être exposé au carcan, avoir le poing droit
coupe, puis mené au gibet et pendu/- Bois ddivré

pour refaire le signe patibulaire de Saint-Nicolas, qui
était tombé par les grands vents; etc.

B. 893?. (Registre.)- In-folio, 44 feuillets,, papier.

î ses-i sos. - Compte de Claude Regnauld , et
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compte de la . haute frairie » des drapiers du duché de
Lorraine, rendu par Nicolas Midon, demeurant à Saint-
Nicolas, maître d'icelle. - Recette de 30 gros de cinq
bons malades (lépreux) qui avaient fait leur résidence à
la Madelaine-lèâ-Saint-Nicolas. - Dépense faite pour le
dîner des gens de justice, au nombre de six personnes,
îes jours de foire de Pentecôte el de Sainte-Croix, ayant
fait les chevauchées desdites foires, comme on a accou-
îumé du passé ; etc.

B. 8936. (Liasse. ) - 54 pièces, papier.

1567-1568. - Acquits servant au compte de Claude
Regnauld. - Réductions accordées : au fermier du ban"

vin de Saint-Nicolas à cause de la maladie contagieuse,
pour laquelle plusieurs habitants dudit lieu se seraient
absentés, particulièrement les hôteliers, taverniers et
vendants vin au détail; - au fermier de la vente des
bêtes, n'y ayant eu ni marchés ni foires ; etc.

B. 8S37. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

iBTO-t5ît. -Compte de Claude Regnanld. - Som-
mes payées par plusieurs individus pour la permission
de faire leur résidence à Saint-Nicolas (droit de hour-
geoisie). - Dépense faite en l'hûtellerie de l'Ange par
les lieutenant de Nancy, contrôleur général et greffier
des Comptes, venantfaire Visitation des moulins de Saint-
Nicolas ; etc.

B. 89S8. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

ISîO-lSSt. - Acquits serrant au compte de Claude
Regnanld. -Comple de la dépense faite pour les répa-
rations et bâtiments des prisons que le comptable avait
eu charge, de par le duc Charles III, de faire faire à
Saint-Nicolas. - Visite des ouvrages, faite par Claude
Villon, maître maçon du duché de Lorraine. -Dépense
pour l'exécution d'un individu accusé de vols et détrous-

sements, condamné à avoir la tête tranchée, icelle ex-
posée sur un poteau entre les deux ponts, son corps mis
en quatre quartiers, suspendu à quatre poteaux sur les
hauts chemins aux enîirons de Saint-Nicolas; etc.

E. 8939. (Liasse. )- 59 pièces, papier.

I5Î1-BSÎ2. -Acquits servant au compte de Claude
Regnauld. - Procédure instruite contre une femme ac-
casée d'être sorcière et d'user d'une jarretière par la-
quelle elle faisait entendre aux gens de quelle maladie
ils étaient entachés, condamnée aux dépens du procès,
avec défense de plus user de telle folie, superstition et

abus, et renvoyée jusqu'à rappel quanl à l'accusation de
sortilège portée contre elle. - Dépense faite a Saint-
Nicolas pendant le séjour de l'ambassadeur du duc de
Savoie, venu pour représenter son maîlre au baptême
de son petit-flls (Philippe-Emmanuel, depuis duc de
Mercour), accompagné du comle de Salm, de Gérard de
Reynach, bailli de Vosge, avec leur suite ; elc.

B. 8940. (Registre. ) In-folio, 20 feuillets, papier.

l ISI-t-lSîa. - Compte de Claude Begnanld. - Ga-
ges de Claude Regnanld, maître échevin, de Jean Doïen
et Gérard Arnond, échevins en la justice de Saint-Nico-
las. - Somme délivrée au comptable pour employer à
« ['érection nouvelle > de la halle de Saint-Nicolas; etc.

B. 89A1. (Liasse ) - 62 pièces, papier.

ï5îS~15îî. - Acquits servant aux comptes de
Claude Regnauld. - Procédures instruites : contre un
individu accusé d'avoir tué son compagnon, condamné
à être étendu sur la roue, y avoir les bras, cuisses L't
autres membres rompus, avoir trois coups sur l'estomac
jusqu'à ce que mort naturelle s'en suive; - contre deux
femmes de Sainl-Nicolas accusées de sortilège ; etc.

B. 8942, (Liasse ) - 100 pièces, papier.

i5!î-tîî9. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Saint-Nicolas et de la maîtrise des drapiers du
duché de Lorraine. - Dépense faite par les lieutenant,
doyen et regardeurs de la maîtrise, àLunôville, Raville,
Einville, Haraucourt et autres lieux. - Dépense pour
les réfections faites aux deux maisons de la Madelaine

de Saînt-Nicolas, qui étaient ruinées, * où soûlaient te-
nir bons malades > (lépreux) , etc.

B. 89A3. ^Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

l S80-1581. - Comptes de Nicolas Regnauld, mayeur
de Sainl-Nicolas. - Recette : de cens pour location d'é-
taux sous la halle de Saint-Nicolas ; - de cens dus à la
SIadelaine-lês-Saint-NicoIas par quatre femmes t bonnes
malades lépreuses a résidant audit lien, lesquelles de-
valent chacun an six gros pour leur maison. - Recette
en deniers pour les corvées dues par les habitants de
Saint-Nicolas ; etc.

B. S9U. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

14SO-ÎSS1. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Regnauld. - InTentaires des meubles délaissés par
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des bons malades. - Rôle des habitanls de Saint-Nicolas
pour les corTées. - Noms et surnoms des bourgeois,
manans et habitants de celle rille pour le prêt fait au
duc Charles III en 1B61. - Dépense pour l'esécution
d'un individu accusé de meurtre, condamné à être ex-

posé au carcan l'espace d'une demi-heure, conduit au
lieu destiné à supplicier les malfaiteurs par l'exéculeur
des hautes ouvres, y étant, mis, lié et élenda sur une
rone, lui être les bras, cuisses el jambes rompues, pour,
après atoir subi ce loBrracnt, et y demeuré à la vue du
peuple l'espace d'un quart d'heure, être étranglé; etc.

B. 8945. (Liasse,} ~ AS pièces, papier.

1582. - Acquits servant au compie de Nicolas Be-
gnanld. - Procédures instruilps : contre nue femme
accusée d'êlre sorcière el. enipoisonneuse, condamnée à

être pendue, puis brûlée; - contre un homme accusé
d'avoir l'eiidu sa femme à un autre, condamné à être mis

au carcan Ft'space d'un quart d'heure, ayant une mitre de
paiile, el sur icelle un écriteau en grosses lellres où se-
ront inscrits ces mots : i Vendeur infâme de la pudicité
de sa femme » ;'de là, battu et fustigé de Terges par les
carrefours de Saint-Nicolas, puis banni des pays, avec
défense de s'y retrouTer, à peine de la harl; etc.

B. 8946. (Liasse. ) - 69 pièces, papi er

.B88S - Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld. - Procédure instruite contre un individu ac-
cusé de plusieurs impostures et abus pour BToir aumOnes
des bonnes gens, signamment d'avoir médicamenté ses
bras d'iierbes propres à y faire plaies et feint d'être
afiligè du mal caduc, portant en ses bras des menottes
de fer, condamné à être exposé au carcan, ses fers au
cou, Pespace d'un quart d'heure, de là batlu et fustigé
de verges bien étroilement par tous les carrefours, et
banni à perpéluité; etc.

B. &9A7. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

tSS-t. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnanld. - Déclaralion des deniers levés pour la rede-
vance des chars et charrettes de Tin qui se vendait par
derrière la halle de Saint-Nicolas. - l'rocédure instruite
contre une femme accusée de sortilège, non convaincue,
chassée hors de la Tille. - Dépense pour la couverture
de la balle; etc.

B. 8?48. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

1S8G-18S!. - Acquits servant aux comptes de Ni-
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colas Regnanld, aTec un compte de la haute frairie des
drapiers du duché de Lorraine, rendu par Nicolas Alba,
maître d'icelle. - Procédure instruite contre un individu
accusé d'avoir enlevé la cire d'un vieux sceau et l'appli-

que à une lettre obligatoire, pour la rendre authentique,
condamné à comparaître judiciairement au lieu accou
tnmé, la tête nue, et là déclarer que, témérairement et
indiscrètement, il a commis l'acte que dessus, qu'il en
crie merci à Dieu, au duc el à la justice, et condamné à
une amende de 12 tï. ; elc.

B. 894. 9. (Rfgislie. ) - In-folio, 25 feuitlel?; papier.

B68S. - Comple de Mcolas Regnauld. - Gages de
César Marchai, maître échevin, Nicolas Anloine et Ni-
colas Le Doux, éclievins de Saint-Nicolas. - Somme
pavée à l'hùle de l'Ange pour dépense faite en son logis
par le bailli de Nancy, son lieutenant et le procureur
général de Lorraine, envoyés audit lieu par le duc pour
les affaires de ceux de la religion prétendue réformée ;
etc.

B. 8930. (Liasse., - S6 pièces, papier.

'E68S-ÎB9U. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colas Regnauld. - Senlence rendue contre un homme
et. sa femme accusés de diffamation envers frère Z. Le-

febvre, prédicateur, condamnés à être conduits par les
sergents du ma}eur, tête et bras nus, tenant en main
une torche ardente, devant le grand portail de ['église,

pour y faire amende honorable, à payer une amende
arbitraire et tenir prison jusqu'à r'enlérinement de la
sentence. ~ Sentfnce des gens des Comptes sur le pro-
ces démené par-devant ia Justice de Saint-Nicoias entre
Nicolas Woieriot, dit de Bouzey, demeurant à Damblain,
et la veuve de Claude Crocx, demeurant à Nancy; etc.

B. 8931. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

BS92. - Acquits sei-Yanl au compte de Nicolas Re-
gnauld.. - Amende infligée s un individu pour avoir jeté
en rue, a avec propos ressentants quoi de téméraire »,
les papiers des commis à la levée de la contribulion im-
posée sur les habitants de Saint-NicoIas pour subvenir
aux charrois nécessaires pour rempiétrer les boulevards
de Nancy. - Exempliûn lies droits de ville pour De-
menpe Buxière, « professeur de l'art d'écritnre et arilh-
métique a ; etc.

B, 8932. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1593. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-
16
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gnauld. - Confiscation des biens de deux individus qui
avaient porté les armes à Coiffy. - Amende infligée à
un individu pour avoir prêté de l'argent a un taux plus
élevé qae le taux fixé par les ordonnances. - Dépense
pour réparations à la toiture de la halle de Saint-NicoIas;
etc.

B. 8953. (Regillre. ) - In-tolio, 5S feuillels, papier.

1B94. - Compte de Nicolas Begnauld, et compte de
de la haute frairie des drapiers da duché de Lorraine,
rendu par Didier Regnaudin, marchand drapier à Saint-
Nicolas, maître d'icelle. - Dépense faite à rétablissement
des lieutenants et officiers de la frairie à Saint-Dié, Raon-
l'Etape, Lunéïille, Raville, Haraucourt, etc. - Somme
délivrée pour le droil des maître, officiers et clerc de la
frairie, du convre-chefà la femme du receveur de Saint-
Nicolas; elc.

B. 8954 (Liasse. ) -- 69 pièces, papier.

l B»4. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld. - Sentence rendue contre un individu accusé
d'avoir épousé deux femmes, coniiamné à être exposé au
carcan, l'espace d'un quart d'heure, entre deux que-
Douilles, de là conduit au supplice pour y être pendu et
étranglé. - Amende infligée à un individu pour avoir
usé de propos tendant à monopole et sédition; etc.

B. 8955. (Beglstre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

ï89S-ifl98. - Comptes de Nicolas Regnauld. -
Mention relative à un individu accusé d'avoir rogné des
pièces d'or et d'argent, qui avait été condamné à mort,
et dont la peine avait été commuée en celle du bannisse-
ment perpétuel. - Redevances dues pour les huges à
tenir poissons, au-dessous du pont de Saint-Nicolas; etc.

B. 893S. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1S9S-SS98. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Regnauld, avec un compte de la haute frairie des
drapiers. - Nomination de Jean Symonat, tabellion à
Saint-Nicolas, comme échevin en la justice dadit lieu,
par le décès de Jean Perrin. - Règlement touchant les
sergettes croisées qui se feront au duché de Lorraine ;
etc.

B. 8957. (Begislre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1B9Î. - Compte de Nicolas Regnauld. - Sentence
de bannissement pour trois années rendue contre le com-

mis à la recherche des contraventions aux ordonnances,
pour avoir malversé en son état. - Amende infligée à un
individu pour en avoir battu un autre pendant la foire
franche de Sainl-NicoIas ; etc.

B. 8958. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

159Î. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld, avec un comple de la haute frairie des drapiers.

Nomination de Guillaume Valleroy, lieutenant de
maire à Saint-NicoIas, comme échevin en la justice dudit
lieu. - Prérogatives du maître de la confrairie des dra-
piers. - Recette des amendes des draps scellés n'ayant
la largeur prescrite par la nouvelle ordonnance; etc.

B. 8959. (Liasse. ) - 7A piècns, papier.

1898. - Acquits servant an compte de Nicolas Be-
gnauld. - Procédures instruites : contre une femme
accusée de sortilège, élargie des prisons et renvoyée jus-
qu'à rappel ; - contre un jeune homme d'environ seize
ans, accusé d'avoir commis des larcins aux marchés el
lieux publics, condamné à être exposé au carcan l'espace
d'un quart d'heure, battu et fustigé de verges par les
carrefours, marqué d'un fer chaud sur l'épaule droite,
puis banni. - Amende inUigée à un individu et à sa
femme pour avoir soutenu nuitamment en leur logis des
jeunes gens vivant insolemment et scandaleusement ; etc.

B. 8960. (Rcgialrc. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1899. - Déclarations données par les habitants de
Saint-Nicolas pour la contribulion de l'aide générale.-
Rôle des habitants : le curé el les cinq vicaires de Saint-
Nicolas; les cinq vicaires du prieuré de Varangéville;
le régent de la grande école de Sainl-Nicolas ; nobles;
hôteliers, laverniers et cabaretiers; marchands et autres
bourgeois; laboureurs et moitriers.

B. 8961. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

ÎS»0. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld. - Procédures instruites : contre deux femmes
accusées de sortilège, condamnées à être brûlées. - Ex-

pulsion d'un individu pour avoir proféré des propos
scandaleux contre la religion catholique. - Confiscation
des biens el bannissement à perpétuité d'individus con-
vaincus d avoir recelé en leurs maisons larrons et choses

robées; etc.

B. 8962. (Registre. ) - In-folio, 53 feui;!ets, papier.

1600. - Comptes de Nicolas Regnauld et d'Uély Des
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Granges, maître de la confrérie des drapiers. - Dépense
pour la procédure instruite contre une femme accusée
de sorlilége. - Sommes payées à des particuliers de
Sainl-Nicolas pour intérêt d'argent prêté par eux an duc
Charles III en 1S67, 1885, 1587 et 1S89. - Gages de
François Dautrey, maître échevin de Saint-Nicolas ; etc.

B. 8963. (Liasse. ) - 62 pièceï, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld. - Amodiation : du droit de la vente des bêtes ;
- du droit de la vente des pelletiers; - da rescriage
des vins (droit dû sur chaque lonneau de vin qui se ven-
dait à la fouillée). - Recelle du droit de la bléverie
(levé sur le blé qui se vendait aux foires et marchés);
etc.

B. 896-t. (Registre. ) - In-folio, BO feuillets, papier.

Comptes de Nicolas Regnanld et d'Hély Des
Granges. - Cens dus : sur la maison dite de l'Êcu-de-
France, en la rue des Trois-Pucelles; - sur des maisons
au Vieux-Marché. - Recette des taverniers et cabaretiers

a}ant obtenii permission de tenir ledit état ; etc.

B. 8965. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld. - Kecette des deniers du hallage, provenant de
plusieurs particuliers artisans n'étant amodiés : bonne-
tiers, libraires, potiers de terre, saulniers, lingiers, ha-
rengiers et revendeurs ; etc. - Rôle des habitants pour
les corvées; etc.

B. 8966. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

160». - Comptes de Nicolas Regnauld et d'Hély Des
Granges. - Amendes iniïigées à des taverniers pour
avoir contrevenu aux ordonnances de police pendant le
saint jubilé. - Somme payée à un charpentier pour avoir
fait une couîerture de bois au derrière du magasin, pour
la commodité des marchands et autres pendant la foire
franche de Noël ; etc.

B. 8967 (Liasse.) - 9A pièces, papier.

leoa. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld. - Déclaration de ce qui fut fourni pour fermer
les chapelles de l'églîse de Saint-NicoIas et antres lieux
destinés en ladite église pour les pères confesseurs, au
temps du saint jubilé. - Traité passé avec le sieur Chau-
vend pour introduire à Saint-Nicolas l'art et manufacture

des futaines, bombasins et autres litoffes qui se faisaient
aux Pays-Bas; etc.

R. 8968. (Registre. ) - In-folio, BA feuillets, papier.

î603. - Comptes de Nicolas Regnauld el d'iïély Des
Granges. - Cens dus sur des maisons situées sur le post
de Saint-Nicolas. - Déclaration des maisons nouvelle-

ment construites aux environs de la neuve balle, et dont

les places bâties el à bâtir avaient été laissées à titre
d'acensement ; etc.

B. 8969. (registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

^6©3-t604. - Comptes de Nicolas Regnauld.

Dépenses : pour la neuve boucherie; - pour les bâti-
menls des neuve halle, poids, magasin et maison du geô-
lier, d'après la visite faite par Nicolas Marchai, ingénieur
des fortifications. - Somme payée à Claude Des Jardins,
maçon à Nancy, pour avoir fait la grande porte du milieu
desdits bilimenls, du côté de la place, et apposé les i:r-
mes du duc Charles III sur les portes des magasin et
boucherie, du côlé de ladite place, etc.

B. 8970. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

1603. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld. - Somme donnée à l'Iiôpital neuf érigé au bourg
Saint-Nicolas, par Catherine Regnauld, veuve de noble
Thirion Vosgien, demeurant audit lieu. - Ordonnance
du duc Charles III louchant Pimpôl des laines amenées
par des marchands étrangers; etc.

B. 8?71. (Liasse.") - 88 pièces, papier.

1601-1603. - Acquits servant au compte rendu par
Nicolas Begnauld, touchant les matériaux et bâtiments
de la halle nouvellement érigée à Saint-Nicolas, du com-
mandement du duc Charles III, es années 1601, 1602 et
1603. - Marchés et mémoires d'ouvriers. - Somme

païée à Pierre Perrin, peintre et verrier, demeurant à
Sainl-Nicolas, pour avoir peint le panonceau au-dessus
de la halle, avec la figure d'un sainl Nicolas et les armes
du duc; etc.

B. 8972. (Liasse. }- 80 pièces, papier.

t60<t. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnauld, avec un compte d'Hély Des Granges. - Lettres
patentes du duc Charles III portant qu'a;ant -»u . les
heureux effets des exorcismes faits par les religieux de
l'ordre de Saint-Barnabè et Saint-Ambroise ad Nemus,
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de Milan, sur plusieurs personnes qui se trouvaient
molestées par sorts, possessions et obsessions des malins
esprits, el considéranl le grand bien et soulagement que
telles personnes pourraient apporter tant en ses pays
qu'ès circonvoisins «, il a permis auidits religieux de
fonder un monastère de leur ordre à Saint-Nicolas . etc.

B, 8973. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

(S3S. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-
gnanld, aTec un compte d'Hély Des Granges. -Amo-
dialion des vente et magasin de Saint-Nicolas. avec
la déclaration des droits qui se percevaient sur les di-
versas marchandises. - Somme payée à un maçon et à
un charpentier pour avoir reconnu le cours des eaux et
place où l on pourrait ériger un moulin pour le duc, à
Saint-Nicolas ; etc.

S2
B. 897t.'Wegislre^ - In-folio, ?<. feuillets, papier.

t398. - Comptes de noble Mengin FBriet, mayeur
et receveur de Saint-Nicolas, et d'Héty Des Granges. -
Cens dus sur des héritages près du bois de Voivre. -
Quittance donnée à Nicolas Marchai, ingénieur des for-
tiûcations, pour le cens d'une maison qu'il avait près de
la halle de Saint- icolas; etc.

B. 8975. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

.I68Î. - Comptes de Mengin Fériet et d'Hély Des
Granges. - Gages de François Chrétien, échevin à Saiat-

Nicolas. - Somme payée à un charpentier pour la fer-.
melure d'une place étant aux environs de la neuve halle,
proche des nouvelles prisons; etc.

B. 8S7C (Liasse.) pièces, papier.

BB®<î-3©@î. - Acqiiits servant aux comptes deMen-

gin Fériet. - Somme pas'ée à Nicolas Marchai, ingénieur
des fortifications du duché, pour avoir tracé et désigné
cil plusieurs dessins les bâtiments récemment érigés
en la halle da Sainl-Nicolas. - Procédure iiislruite con-

Ire un individu accusé de vols dans l'église de Saint-
Nicolas, condamné à être pendu, et sa femme, pour com-
plicilé, à être fouellée de verges et baiinie à perpétuité ;
etc.

B. 8977, (;'egislre^- In-folio, 38 feuillets, papier.

Comptes de Mengin Feriel et d'Hély Des
Oranges. - Mention relative à « une femme TCUTG pré-
tendue allants l'église de Sainl-Nicolas avec ses parents
et autres pour y épouser son fiancé, laquelle étant pro-

che de ladite église, fut enlevée par trois hommes de
chevaux, mise en croupe sur l'un d'eux et en celte façon
transportée >. - Somme payée a un menuisier poar
avoir e dressé > l'auditoire au neuf bâtiment de la halle ;
etc.

B. 8978. (Registre. ) - Ic-tolio, 61 feuillets, papier.

î609. - Comptes de Mengin Fériel et d'-Hély Des
Granges. - Gages de Daniel Dronart, échevin de Saint-
Nicolas. - Remontrance portant que, de temps immé-
morial, sous la concession des ducs de Lorraine. la
confrérie des maîtres et compagnons drapiers aurait été
élevée au lieu du Saint-Nicolas et érigée sous le titre de
haute confrérie du ducliéde Lorraine; etc.

B. 8979. (l. ia.se. ) - l] B pièces, papier.

îens-?eo". - Acquits servantaux comptes de Mcn-
gin Fériet. - l'rociidures instruites contre une femme

de Drouville el contre trois femmes de Saint-Nicolas
accusées de sortilège. - Déclaration dus nouveaux bour-
geois venus résider en cette ville. - Nomination de
Daniel Drouard comme échevin; etc.

B. 8980. (Registre^ - In-folio, 55 teulllets, papier

Comptes de noble Nicolas Fériet, maveur
et receveur de Saint-Nicolas, et d'Hély Des Granges. -
Dépense faite chez l'hôtesse de l'Ange, à Sainl-Nicolas,
par les sieurs Bouvet, président des Comptes, et Bardin,
maître aux requêtes, vaquant à une conférence tenue
avec les députés du cardinal de Givry (évêque de Metz),
touchant plusieurs difflcultés concernant l'impôt Fré-
doau; etc.

B. 8981 . (negislre^ - In-folio, 55 feuillets, papier.

!Sîî. - Comptes de Nicolas Fériet et d'Hély Des
Granges. - Amendes inUigées : à un individu pour aîoir
scandaleusement, pendant la foire franche de la Saint-
Jean, renversé un individu qui allait par la ville avec
des échasses; - à un autre pour avoir jeté des immon-
dices devant sa maison. - Recette des deniers provenant
des amendes sur les draps de teinture fausse, dite « per.
se-laveure s ; etc.

B. 8982. (î. iasse.) - 73 pi èces, papier,

lata-SCSB. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Fériet. - Permission à la yeuve et aux enfanls d'un
individu exécuté a mort d'enlever son corps pour l'inhu-
mer en terre sainte, après qu'il sera demeuré j usqiie sur
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le soir de l'exécution au lieu et place d'icelle, et don
auidits enfants de la confiscation des biens de leur père.
-Extrait du registre des causes démenées par-devant les
juges-consuls établis à Saint-Nicolas, contenant les dé-
fants encourus pardevant eux ; etc.

B. 8983. (Begistre^ - In-folio, 62 feuiiicts, papier.

161%. - Comptes de Nicolas Fériet el de Mengin
Pilous, maître des drapiers. - Dépense pour la procé-
dure inslraite contre un homme et une femme de Saint-
Nicolas acc.isês de sortilège, renvoies jusqu'à rappel,
après avoir enduré la question. - Recette en deniers
des amendes pour non observation des règles du fait et
han de draperie; etc.

B. 898A. (Liasse.) - ^7 pièces, papi er.

t6I3. - Acquits servant au compte de Nicolas Fériet.
Permission à des individus de tenir tavernes à Saint-

Nicolas, aux enseignes de la Croix de Jérusalem, de la
Croix d'or, de la ontaine, de la Couronne, avec des
écriteaax au-devant de leur logis, portant : Taverne par
permission de Son Altesse; etc.

E. 8985. (Registre^ - In-folio, 65 feuillets, papier.

16tS. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengin
Pitoux. - Somme payée aux PP. Ambroisiens pour deux
mois qu'ils avaient servi en l'église de Saint-Nicolas, au
bout desquels ils l'avaient quittée et abandonnée, étant
sur leur parlement pour retourner en Italie. - Dépense
faite par le contrôleur général de Lorraine envoyé à
Saint-Niculas reconnaître le lieu propre et convenable à
construire de nouvelles prisons; etc.

B. 8986. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

IBIS. - Acquits senant au compte de Nicolas Fériet.
- Procédures instruites contre deux femmes de Saint-Ni-
colas accusées de sonilége. - Somme donnée aux Béné-

dictins pour leur fondation dans celte ville. - Bois dé-
liTré aux Capuciiis du même lieu pour subvenir à leurs
nécessités; etc.

B. 8987. (Pegislre. ) - Iii-folio, 63 feuiilets^ papier

.IStA. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengin
Pitoux. - Somme payée à des recouvreurs pour avoir
recouvert toutes les toitures des magasin, prisons, halle
et boucherie. - Recette en deniers provenant des draps

scellés hors de Saint-Nicolas : à Mirecourt, Charmes,
Raville, Saint-Dié, Haraucourt; etc.

B. 8988. (Begistre. )- In-folio, 57 feuillets, papirr.

1615. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengin
Pitoux. - Recette d'amendes encourues par des boulan-

gers pour avoir tenu leurs pains légers. - Somme pa.yèe
au tuilier de Bedon pour fourniture de tuiles ayant servi
à la réfectioa de la toiture des halle, magasin et maison

du geôlier, à Saint Nicolas; etc.

B. 8989. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

8Ct4-îass. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Fériet. - Permission à des individus de lenir ta-
Ternes aux enseignes de lii Poste, des Trois-Pucelles, de
la Verdure, de saint Jacques, de saint Gorgon. - Quit-
tance du droit d'enlrée de ville pour Jean Cordier, chi-
rnrgicn et apothicaire. -Confirmation, par le duc Hea-
n II, d" la cession faite aux Bénédictins de Saint-Nicolas,
par le chapitre de la Primatiale, des droits, rentes et
revenus dont jouissaient les Ambroisiens; etc.

B. 8S90. (Kegistreç - In-tolio, 61 feuilleta, papier.

1BI8. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengia
Piteux. - Amendes : provenant de ceux qui vendent Tin
nouTeau avant la Sainl-Martin ; - de ceux qui ont été
trouvés glanants et achetants des denrées et vivres aux
marchés avant neuf heures du malin. - Amendes pro-
venant des toiles trouvées non marquées; etc.

B. 89S1. (Registre. ) - In-tolio, 4l feuillets, papier.

I61Î. - Compte de Nicolas Fériet. - Somme payée
à Jean Simon, notaire du Saint-Siége apostolique, de-
meuranl à Saint-Nicolas, pour avoir publié, tant à la
place derrière la halle qn'au-devant de l'église, les let-
très de commission, en forme de bref, de Notre Saint-
Père le pape concernant la décime octroyée au duc Hen-
ri II, à imposer sur les rentes et revenus des ecclésias-
tiques des duchés de Lorraine et Barrois; etc.

B. 8992. (Liasse. ) - 85 pièces, papi er.

BCîS-lSSî. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Fériet. - Déclaration de renonciation à la sncces-
sion de son mari, faite par une femme, au cimetière,
debout et auprès de la fosse de sondil mari. - Compte
des amendes venues de l'offlce de maître des drapiers
dn duché de Lorraine au lieu de Saint-Dié; etc.
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B. 8SS3. (Registre. ) - In-folio, 68 feu. llets, papier.

I61S. - Comptes de Nicolas Fériet et de Gergonne
l, maître drapier du duché de Lorraine. -

Recetleen deniers des particuliers de Saint-Nicolasamo-
d"is-p("lrfa, ire et. ve"<ll'e llière audit lieu. -'Dépense
pour la procédure instruite contre une femme de'ceïte
ville accusée de sortilège, renvoyée jusqu'à rappel fe tT

B. 8S94. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillels, papier.

-le*9' ~ comPto de Vicoïas Fériet et de Gergonne
Vennesson. - Amende infligée à un individu pour°irrZ
verence et repris à la justice pendant l'audience des
causes. -Amendes provenant de la maîtrise des tisse-'
Tds de Saint.Nicolas. - Amendes pour blasphèmes;

B. 8395. (Liasse. )- 104 pièces, papier.

««^S-1619. -Acquits servant aux comptes de Ni.
c°h.s..Fé"ct',- sommedon°é<' P°nr aiderïréparer'le
moulin d'Aulne (près de Crévic), grandement'rume'i

orages « et ravines . des eaux de l'iiiver de 1817.'
Permission à un individu de Sainl-Nicolas" de tenir ta-
verne à ['image Nolre-Dame; etc.

B. 8996. (Registre^ - In-falio, (3 i^,n^ ̂ ^

te-to. - Comptes de Nicolas Fériet et de Gergonne
VeilDesson^- Somme payée à Didier Bourbonnoi°s, "a^
chitecteàNancy, pour êtreallé à Saint-Nicolas're'con.
naître le maraage des leurs de l'église et savoir la quan-
tité de bois qu'il serait nécessaire d'employer à sa rffec-
lion. - Redevance due par l'hôle de l'a Corae-de-Bouf
fo^s permission de tenir hôtellerie; etc. Ce», pl<,~<i"

B. 8997. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

-I6ao'16sl'-Acqu"s servant aux comptes de Ni-
colas Fériet. - Mandement du diic Henri II prescnva'nt
quejes^ procès et mires actes de justice dépendant "du
,
greffed<i. s.aint-N. ic':'la. s s'"eDt mis en lieu sûr et partiel
lierement distinct, soit dans une armoire, soil daiis'un
cabmet, pour y avoirs recours au besoin. '- Nomin'ation

CharpcDtier comme échevin à Saint.NicoIas7en
remplacement d'flilaire Charier ; etc.

B. 89S8. (Registre^ - In-folio, 63 (Millets, papier.

ïw^~ comPlc's de Nicolas Fériet et de Gergonne
Vennesson. - Amendes infligées à des individusVrouvés
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travaillant es jours solennels commandés par l'Église.
Bannissement, pour trois années, d'un individu'rt'de sa
femme pour avoir, impudiquement el scandaleusement"
soutenu des jeunes gens en leur maison ; etc. ---""'

B. 899S. (Rtgi, !,^ _ In-folio, 73 fcailKls, paplc,.

ïoas. - Comptes de Nicolas Fériet et de Samuel
Borion, maître des drapiers. - Somme payée au geÔlIer
défrisons deSaint-Nicolas pour a. oir no».Ti',"lBes,

de^ixjours, deux filles de joies préTenues'de'pIusîurs
scandales et deporlements impudiques. - Dépms'e"
une^muraille faite pour la fermelée de la porte joignant

prisons; etc.

B. 9000. [Llaasc. ) - 111 pièces, p.pier.

1622-1623. - Acquits servant aux comptes de Ni-
c<"as-Fér"it; ~: .llandement de 'a Chambre des Comptes
ordoniiant de faire lever et refaire tout à neuflepavTde
la place devant la halle, lequel était en si mauvaTs'élït
qu'à peine pouTait. on s'en servir pour y étaler de la
marcliandise, au grand intérêt du duc et incommodité
des marchands hantant et fréquentant les foïre's'et'mar^
chés deSaint-Nicolas; etc.

B. 9001. (Registre^- In-folio, (7 feuillets, papier.

1624. - Comptes de Nicolas Fériel et de Jean Colin.
maître des drapiers. -. Sommes payées : au geôlier des
prisons,^ pour avoir nourri, pendant cinq jours et demi,
quatre filles publiques prévenues de scandales el déport
tements^ impudiques; - à des charretiers pour aroi'r
nelloyé la place pour la foire de la Saint-Jean"; etc.

E. 9002. (ncgistre^. - In-folio, 60 fcnillet,, papier.

tess. - Comptes de Nicolas Fériet et de Jean Colin.
- Procédure instruite contre une fille accusée des'être
a!'a°.'l.o°.°éeetprostjtI'é(!imP"dif'Ileme"t. renvûyeeaprès
aTOIr leMPriso°. l'esPa" de quinze jours, au pain et à
Ijeau. - Dépense pour la façon de quatre nouveaux étaux
de chapeliers sous la halle de Saint-NicoIas; etc.

B. 9003. (Liasse. ) - 79 pièces, pipier.

I624-ie25. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Fériet. - Compte du lieutenant du maître des
drapiers du duché de Lorraine au lieu de Saint-Dié.
Somme payée par le maître des drapiers de'Saint-Nico-
las pour la célébration d'une messe chaque semaine en
l'honneur de saint Séverin ; etc.
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B. 900i, (Registre^ - In-folio, 42 feuillets, papier

1626. - Comptes de Nicolas Fériet et de Jean Colin.
- Dépense pour a procédure instruite contre une jeune
fille prévenue de scandales et insolences impudiques,
condamnée à être bannie el exilée. - Somme payée au
geôlier des prisons pour avoir nourri pendant huit jours
quatre filles faisant scandales et déporlements impudi-
ques pendant la foire franche de Saint-Nicolas; etc.

B. 9005. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1626-162!. - A. cqnits servant aux comptes de Ni-
colas Fériet. - Réduction accordée au fermier du do-

maine de Saint-Nicolas à cause de la contagion survenue
pendant le cours de la foire franche de la Saint-Jean
(1627), au sujet de laqiielle les marchands étrangers et
même la plus grande partie des habitanls dudit lien se
seraient sauvés, eux el leurs biens, à qui mieux, sans
payer leurs tailles et redevances; etc.

B. 9006. (Registre^ - In-folio, 5» feulllels, papier.

1628-1699. - Comptes de Nicolas Fériet et de Jean
Colin. - Sommes payées : à des experts chargés de vi-
siter la rivière de Sainl-Nicolas touchant l'érection des

moulins banaux que le duc Charles IV prétendait faire
sur icelle; - à l'hôte de la Charrue pour dépense faite
en son logis par les gens de la suite du duc, en lfi2i,
avant son avènement; etc.

B. 9007. (Liasse.)- 107 pièces, papier.

laas-iea». - Acquits servant aux comptes ds Ni-
colas Fériet. - Procédure instruite contre une femme

de Saint-Nicolas accusée de sortilège, « renvoyée de ce
erioe, et néanmoins, pour lever l'ùorreur que le peuple
a pu concevoir des mauvais déportemeuts de ladite pré-
venue «, déclarée bannie à perpétuilé dndit lien, avec
jiéfense de s'y^retrouver sous, peine de Ja hgyt. ; etc.

^.env.p^ cAc ^t6"-î^ f ^ n.e-^.-^r^L. -yl4 ^"M^ r

B. 9008. (Begistrc. )- In-folio, 36 lcuillels, papier.

1C3U-803I. - Comptes de Nicolas Fériet et de

Georgin Lhuilier, maître des drapiers. - Sommé païée
à André Bresson et Charles Le Bouf, chirurgiens, pour
avoir accompagné les gens de justice de Saint-Nicolas
près de Padoux, pour visiter le corps d'une jeune Bile
trouvée morte, laquelle fut reconnue elle décédée de la
maladie contagieuse; etc.

B. 9009. (Liasse. ) - 65 pièces, papier.

KîSO-îCftî. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Fériet. - Lettres patentes du duc Charles IV eon-
vertissant en une somme de cent francs l'affranchissement

de tailles et impositions accordé par le duc Henri II à
celui des arquebusiers de Saint-Nicolas qui aurait abattu
le papegai. - Réduction accordée au fermier du domai-

ne à cause de la contagion; etc.

B. 9010. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

1682-1633. - Acquits servant au compte du do-
maine de Saint-NicoIas. - Réduction accordée au fer-

mier du greffe de la justice de celte ville à cause que
l'exercice delà justice avait disconlinué en 1633, à raison
des troubles survenus es pays, courses et incursions des
soldats qui y auraient logé en divers temps. - Nomina-
lion de Jean Comte comme mayeur de Saint-Nicolas, en
remplacement d'Olry-Louis de Sainl-Yallier; etc.

à.
B. 9011."(Regislre^-In-folio, B5 feuiilets, papier.

1634-1S3S. - Comptes de Georgin Lhuilier et de
Claude Valdenaire, contrôleur du domaine de Saint-Ni-

colas. - Mentions portant : que la balle a été brûlée
dans l'incendie arrivé à Saint-Nieolas au mois de no-
vembre 163S; - que la justice des consuls ne s'est te-
nue., ni les autres juridictions, pour ce que les gens de

.guerre avaient été constamment à Saint-Nicolas, et que
tous les papiers du greffe ont été brûlés dans l'incendie ;
etc.

B. 9012. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

l8ge-l63î. - Comptes de Claude Valdenaire et de
Godefroy Nicolas, maître des drapiers, - Mentions por-
tant : que les maisons bâties autour de la halle ont toutes
été brûlées dans ['incendie de 1633, les propriétaires
étant pour la plupart absents, les autres ruinés; - que
la maison de l'Ecu-de-France, rue des Trois-Pacelles, et
celle dite le Chapeau-Rouge, entre les deux ponts, ont
aussi été brûlées; etc.

B. 9013 (Regislrt:^- In-folio, id feuiitets, papier.

iese-BOS9. - Comptes de Nicolas Souquette, rece-
veur de Saint-Nicolas. - Remonlrances du comptable
portant : qu'il n'a rien reçu des bouchers pour leurs
étaux, la boucherie étant toute ruinée et bouleversée ;
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- que Parmée du sieur de Belfond ayant séjourné à
Saint-Nicolas lîespace de quatre mois et plus, les gou-
verneurs n'ont su tirer Ja maille des habitants, tant ils
sont pauvres et réduits à la mendicité; etc.

B. 9014. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

tea.t-l. e40. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Saint-Nicolas. - Requête du clerc juré por-
tant qu'en 1635, le bourg de Saint-NicoIas aurait été
pillé et brûlé par les gens de guerre, de telle sorte qu il
ne serait resté qu'environ 200 bourgeois, grandement
Décessiteux. ^ Procédure instruite contre un individu

accusé de larcins comaiis pendant Pincendieet le pillage
de Saint-Nicolas ; etc.

B. 9015. (Registre^ - In-folio, 4l feuiilets, papier.

'a®eî-ar>®^. - Comptes de Chrétien de Monlignon,
commis d'Adrian Henry, fermier du domaine de Saint-
Nicolas; de Jacquot Voinier, maître des drapiers, et de
Claude Vaultrin, mayeur et receveur. - Remontrances
portant : que les drapiers de Saint-Nicolas sont réduits
en petit nombre, et que les comptes de la maîtrise ont
été perdus et brûlés pendant r'incendle et le pillage de
1635, - qu'il n'y a plus que deux chapeiiers, ne pou-
vant composer une maîtriser - qu^il faudra plus de cent
mille francs pour rebâtir la halle; elc.

B. 9016. (Registre^ - In-folio, A3 feuillets, papier.

a® 3. - Comptes de Claude Vaultrin et de Jacquot
Voinier. - Mentions portant : que les hiiges à poissons
coiistruiles sur le cours du grand moulin, ont été ruinées
pendant les guerres ; - que ies maisons et tanneries sur
lesquelles étaient assignés des cens en chapons et en pou-
les, ont été brûlées dans Pincendle, à la réserve d'une
seule ; etc.

E. 9017. (Registre^ - In-fo'io, iS feuillets, papier.

t®®4. - Comptes de Claude Vaultrin et de Jacquot
Voinier. - Mentions portant : que la maîtrise des bou-
chers n a été remise que la présente année; - que tes
étaux construits dans l'enclos de la halle ôtaient, en
1622, dîun rapport de 889 francs 9 gros ; mais que ladite
halle étant eiitièremeut brûlée, on n'en fait plus recette;
etc. S

B. 9018. (Registre. ) - In-folio, ^9 feuillets, papier.

1008. - Comptes de Claude Vaullrin et de Paul

Noiriel, maitre des drapiers. - Déclaration des fiefs
et seigneuries mouvant de la recette de Saint-Nicolas, et
des vassaux propriétaires d''iceux : censedePadoux, mou-
lin d'Alba, maison dite la Belilhesse, etc. - Mention
portant que la justice des juges-consuls de Saint-Nicolas
a été rétablie cette année par le duc Charles IV; etc.

E. 90i9. (Liasse) - 4. 7 pièces, papier.

166 î -l ces. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Vaultrin. ~ Rôle des habitants de Saint-Nicolas ré-

digé le ÎO décembre 1664, ensuite de l'ordonriance de la
Chambre des Comples, pour le paiement del'aide Saint-
Remy : Claude GnUlermin, maître échevin; Petif-Didier
et Jean Guerre, échevins; etc. ~ Autre rôle rédigé en
1663; etc.

B. 9020. (Registre. )- lo-Eolio, 46 feuillets, papier

- Comptes de Claude Vauttrin et de Paul
Noiriel. -Mention portant qu'il n'exisle àSaint-Nicol. is
qu'une maison possédée par des individus faisant pru-
fession de la religion prétendue réformée. - Dépense
pour la procédure instruite contre un individu accusé
de vois nocturnes, condamné au fouet, à la marque sur
Pépaule et au bannissement perpétuel; etc.

B. 9021. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

sssî. - Compte de Claude Vaultrin. - Rôle des ha-
bitants de Saint-Nicolas pour l'aide Saint-Remy : Jean
Thurin, chirurgien ; Jacques Fremy, marguillier et ré-
gent de la grande école; etc. - Déclaralion du prix des
grains vendus sur les marchés de Saint-Nicolas ; etc.

B. 3022, (LiasSï-. ) - 36 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Clau-
deVauItrin. - Vente d'une maison située à Saint-Nicolas,
par les Jésuites dudit lieu, à Jean Grégoire, maître sculp-
teur et doreur, demeurant à Nancy. - Declaralion des
masures sises aux environs de la lialie de Saint-Nico-

las ; etc.

B. 9023. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier,

- Comptes de Nicolas Ues Granges,
maître des drapiers, et de Claude Vaultrin. - M.entions
portant : qu''il n'y a qu'un seul ouvrier drapier à Harau-
court; - qu'i. I n'y a que peu ou point de drapiers à Pul-
ligny, Einville, elc. ; ~~ qu'lil n'a encore été fait aucunes
réparalions à la halle de Saint-NtcoIas. - Déclaration
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du prix des grains vendus aux marehés de cette ville ;
etc.

B. 9024. (Liasse. ) - 44. pièces» papier.

lees-iees. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Des Granges et de Claude Vaultrin. - Mention
portant que le maître des drapiers est obligé, le lende-
main des Rois, jour auquel ils sont choisis, de présenter
les officiers de la maîtrise devant les officiers de la re -

celte, pour prêter serment. - Déclaration des habitants
de Saint-Nicolas, avec leurs noms, qualités et profes-
sions, etc.

B. 902ES. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

1699-1 î 09. - Compte rendu par Joseph Grande-
mange, ci-devant prévôt et maire de Saint-Nicolas/ en
qualité de directeur des magasins de grains du duc Léo-
pold, de la recetle et de la dépenses faites pour les achats
de grains, bâtiments de magasins, locations de greniers
dans plusieurs villes où il n'y avait pas de magasins;
achat de sacs vides, frais de levées de grains, entretien
d'iceux, etc., depuis le mois d'octobre 1699 au mois
d'octobre 1709. - Blé déliyré aux communautés grêlées
en 1Ï08; etc.

B. 9026. (Liasse.) - 104 pièces, papier.

1564-iae.t. - Acquits servant au compte du comté
de Salm. - Mention portant que le moulin de l'étang de
la Pille et celui de Badonviller n'ont moulu pendant
treize semaines à cause de la sécheresse. - Dépense faite
par le comte Claude de Salm à Badonviller. - Recette
de fer provenant des forges de Grand fontaine ; etc.

B. 9027. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

ises-isae. - Compte de Bertrand LouYTOt, curé
de Badonviller, châtelain et haut officier au comte de
Salm pour le comte de Salm, baron de Viviers. - De-
penses : pour la desserte de la chapelle Saint-Fiacre si-
tuée en la maison du comle, à Badonviller, -pour les
quatre guets du château de Pierre-Percée. - Sommes

payées : à Jean Figon, maître de la parole de Dieu à Ba-
donviller ; - à Mathis Wirion, arquebusier audit lieu ;
etc.

B. 9028. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1569-I)5'îft. - Compte de Jean Barnet, châtelain et
officier au comté de Salm pour Jean, comte de Salm. -
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Dépense extraordinaire pour ouvrages et bâtiments faits
à la maison du comte, à Badonviller, suivant le marché
passé par Claude Marjollet, ingénieur à Nancy. - Dé-
pense de bouche faite à BadonTiller par le comte Jean»
le Khingraff et le comte Paul de Salm, retournant de Ba-
Tière; etc.

B. 9029. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

ISîî-tSîS. - Compte de Nicolas Jacob, cbâlelain'
et haut officier pour Jean, comte de Salm. "-Dépenses :-
pour l'alevinage de l'étang de la Pille, près de Badon-
viller ; - pour réfectioas à la ruine du mur de la ville,
au-dessus de la porte d'En-haut; - à la tour d'En-bas
de Badonyiller; - à la nef du moutier de Sainte-Pttle ;,

^--- -- ^ . . ,.

etc.

B. 9030. (Liasse. } - 127 pièces, papier.

ISîî-IBîS. - Acquils serîant an compte de Nicolas
Jacob. - Exécution du cadavre de deux personnes gui,
« tentées du malin, de désespoir ou autre maligne affec-
tion, sans apparence d'avoir été troublées de leurs es-
prits ou débilités de leurs corps, seser ientelles-mêmes
précipitées > (à la mort). - Cotisation sur le clergé du
comté de Salm pour l'aide impériale contre le Turc; etc.

B. 903i. (Liasse.)-101 pièces, papier.

iftîS-'BÊîtP. - Acquits servant au compte de Nicolas
Jacob. - Dépenses pour réfections : aux brèches des mu-
railles de Badonviller;-aux château et basse-cour de
Pierre-Percée : au donjon, à la grande tour du côté de
Baccarat, etc. - Procès-verbal de visite du moulin de
Saiut-Slail; etc.

B. 9032. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1SS6. - Compte des forges de Grandfontaine, au
comté de Salm. - Délivrance : de fer fondu, provenant
des forges de Grandfontaine et de Framont ; - de fer
forgé proTenant de la mine de Champenay; - de clous
de roues; - d'ouvrages de platinerie; etc.

B. 9033. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

.I BS9. - Acquits servant au compte de Nicolas Jacob.
- Amende infligée à un individu du village de Plaine,
a premier moteur et agresseur des insolences faites con-

, tre îe curé de Celles et les catholiques de sa charge », et
ordonnance du comte de Salm touchant l'exercice des

deux religions. - Dépense pour réfections au four banal
de Bàdonviller; etc.

16
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B. 9034. (Registre. ) - In-foli», IÎ7 feuillets, papier

1S90. - Compte de Nicolas Jacob. - Dépenses:
pour l'érection d'un no v a moulin à Pettonvil e; -
pour le bâtiment d'un pavillon au grand jardin du comte
de Salm, à Badonyiller. - Gages : de Jean de La Chasse,
ministre de la religion à Badonviller; - du maître d'e-
cole de cette ville. - Réduction accordée au fermier du
haut-passage de Celles à cause des guerres et autres ac-
cidents; etc.
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colas Jacob, Guillaume Gilles, dit de Verdun, et Dietrich
Dietreman, châtelains et hauts officiers au comté de
Salm. - Dépenses : pour les réparations et ouvrages
extraordinaires du comté de Salm; - pour réparations
aux portes de Badonviller, à cause des guerres; - pour
la garde des comté de Salm, ville de Badonîiller et châ-
teau de Pierre-Percée. - Aide levée pour la défense du
comté ; etc.

B. 903S. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

l SOI. - Compte rendu par les veuve et héritiers de
Nicolas Jacob. - Gages de Denis de Baulne. ministre.
- Dépense faite par les ardoisiers envoyés, du comman-
dément des comtes de Salm, pour reconnaître la mon-
tagne d'ardoises de Baon-sur-PIaine. - Gages des guets
des portes de Badonviller ; etc.

B. 9036. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

«9l. - Acquits servant au compte rendu par les
TCUYC et héritiers de Nicolas Jacob. - Nombre des con-

duits de Badonviller, « desquels il faut ôter B8 arquebu-
siers retenus pour la centaine, y compris un fifre et un
tambourin, qui ne paient la rente appelée le feu ni les
gélines >. -Somme donnée aux Cordeliers de Baon-l'É-
tape pour les aider à vivre, à cause de la stérilité et pau-
Yreté du lieu ; etc.

B. 9037. (Registre. ) - In-folio, 42 feuilleta, pipi<.r.

1593. - Compte de Dietrich Dietreman, châtelain et
haut officier au comté de Salm. - Acensement du cours
de l'eau du battant à écorce et chanvre établi sur le rnis-
seau d'Allencombe. - Recette de cens : de la maîtrise
des drapiers ;-de celles des châtreurs de bestiaux et
de chevaux ; etc.

B. 9038. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillels, pipier.

ï59<t. - Compte dç Dietrich Dietreman. - Gages du
maître d'école cathplique arrivé cette année à Badonvil-
1er. - Amodiation des deux étangs près de cette ville.
- Dépense pour réfections au moulin de Pexonne, dé-
gradé par l'inondation et force des eaux advenues par
les grandes pluies, au mois d'octobre 1S93 ; etc.

B. 9039. (Liasse. ) - 139 pièces, papier.

ISSS-I895. - Acquits servant aux comptes de Ni-

B. 50AO. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papie^.

1S96. - Compte de Dietrich Dietreman. - Somme
payée à Jean François, arquebusier à BadoDTiller, pour
la façon de deux pistolets. - Recette du loyer des cham-
bres et résidences bâties sur et dans la halle de Badon-

viller. - Acensement du battant à fouler drap situé près
de cette ville ; etc.

B. 90.11. (Registre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

1601. - Compte de Dietrich Dietreman. - Dépen-
ses : pour l'alevinage de l'étang de la Haute-Parux ; -
pour ouvrages de maçonnerie à la porterie du pont-Ievis
du château de Pierre-Percée. - Recette du profit de la
tuilerie érigée près de Baduaviller, au long des bois
Champels ; etc.

B. SOU. (Registre.) - In-tolio, lis feuillets, papier.

1C03. - Compte de Dietrich Dietreman. - Inven-

taire des meubles appartenant à François de Lorraine,
comte de Vaudémont, et à Christine de Salm (sa femme),
étant en leur maison de Badonviller. - Gages : du ca-
pitaine et cellérier de Pierre-Percée ; - de Lorentz Ar-
bogast, exécuteur de justice à Badonviller; etc.

B. 90A3. (Liasse. ) - 1À3 pièces, papier.

1605. - Acquits servant au compte de Dietrich Die-
treman. - Somme payée à un individu pour avoir été
à Nancy mener les chevaux sur lesquels les deux pères
Jésuites vinrent à Badonviller pour prêcher, sur la fin du
carême de l'année précédente. - Permission aux habi-
tants de Raon-sur-Plaine d'lériger un moulin à blé près
de leur village ; etc.

B. 90iA. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

tSOfi. - Acquits servant au compte de Diefrich Die-
treman. - Vente des biens meubles et immeubles d'une
femme de Bréménil exécutée comme sorcière. - Amo-
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diations : de la huge à sel de Badonviller ; - de la scierie Percée ; - aux moulins de Saulxures, Saint-Maurice,
nouvellement érigée en la basse de la vieille scierie de Sainte-Pôle; etc.
Salm. - Dépenses pour réfections à la tour d'En-bas de
Badoaviller; etc.

B. 90iS. (Liasse. ) - Ul pièces, papier

1609. - Acquits servant au compte de Dietrich Die-
treman. - Somme payée à un pâtissier de Badonviller
pour deux grands pâtés de truites envoyés à Nancy pour
le service du comte de Vaudémont. - Réduction accor-
dée au fermier du moulin de Sainte-Pôle à cause de la
grêle qui était tombée sur les moissons, au mois d'août ;
etc.

B. 90A6. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Dietrich Die-
Ireman. - Réductions accordées : au fermier du moulin

de Celles à cause de la pauvreté régnante ; - à celui du
moulin de Pettonville à cause de la peste qui avait régné
audit lieu. - Dépense pour réfections à la toiture de la
nef de l église de Celles , etc.

B. 904,7. [Registre. ) - tn-folio, 132 feuillets, papier.

tGlt. - Compte de Dietrich Dietreman. - Somme
de 600 fr. délivrée au commis de ceux de la religion
prétendue réformée demeurant au comté de Salm, pour
les aider à acheter une place dans la ïille de BadonTJller
et y construire leur temple. - Dépense pour la procé-
dure instruite contre une femme de Celles accusée de
sortilège ; etc.

B. 9048. [Liasse.) - 112 pièces,|papier.

1611. - Acquits seryant au compte de Dietrich Die-
tremaa. - Dépense faite à Badonviller par le sieur Thou-
venin, conseiller du comte de Vaudémont, vaquant à la
commission qu'il aurait plu à ce dernier lui donner pour
la séparation de ceux de la religion prélendue réformée
d'avec les catholiques en leurs églises et cimelières.
Requête des religionnaires au sujet da litre exercice de
leur culte; etc.

B. S019. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

ICI». - Compte de Dietrich Dietreman. - Confls-
cation des biens d'une femme exécutée comme sorcière.

- Dépense faite par deux pères Jésuites venus prêcher
le carême à Badonviller. - Dépenses pour réfections :
à certains endroits des murailles du château de Pierre-

B. 9050. (aegislrc. ) - In-foli», t4 renlllets, papier.

l Bï s. - Contrôle du domaine du comté de Salm. -

Taille de Badonviller. - Bentes des charrues, des con-
duits et feux, du bétail, etc. - Uroi<E des petits fours et
d'entrée de ville au même lieu. - Amodiations : de la

métairie de Salm; - des trois meules (à émoudre les
armes) bâties sur le ruisseau dans la prairie sous Badon-
viller, etc.

B. 9051. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

l Ol 4. - Acquits servant au compte de Dietrich Die-
treman. - Réduction accordée au fermier des dîmes de

Bréménil à cause de la stérilité, les seigles en&emencés
en 1614 ayant été presque du tout perdus par suite de la
rigueur de l'hiver et les grandes neiges . de trop longue
durée d'environ six mois a. - Exécutions par le feu :
d'un individu accusé de bestialité; - d'une femme de
Saint-Martin convaincue de sortilège ; etc.

B. 9052. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1615. - Acquits servant au compte de Jacques Petit-

got, châtelain et haut otficier au comté de Salm. - Ré-
duction accordée au fermier des dîmes de Neuviller-Iès-

Badonviller à cause que l'année 1611 aurait été du tout

infertile par l'injure du temps. - Mentions portant que
le moulin de Saint-Maurice a été bâti il neuf en 1613; -

que la meule érigée près du village de Bréménil est pré-
sentement ruinée et demeurée déserte faute d'eau ; etc.

E. 9053. (Liasse,) - 76 pièce?, papier.

ICI S. - Acquits servant au compte de Jacques Petit-
got - Dépenses : pour réfections à l'étang de la Haute-
Parux ; - pour ouvrages : au neuf bâtiment au comte
de Salm, à Angomont ; - à la couverture du grand four
de Badonviïler. - Déclaration des ruines arrivées aux
murailles de cette tille ; etc.

B. 905A. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

lèse. - Acquits servant au compte de Jacques Pelit-
got. - Réduction accordée au fermier des dîmes de Ba-
donviller à cause des grandes neiges de l'hiver précé-
dent, qui seraient demeurées sur terre quasi jusqu'à l'é-
té, en sorte qu'on n'aurait rien recueilli en blé sur le ban
de Badonviller, et peu d'avoiue. - Confiscation des biens



S. 90SS. (Liasse. ) - 87 pièces,. papier.
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de trois indiridus de Bréménil et de Badonîiller exécu-

tés pour sortiïége, etc.

Acquits servant au compte de Jacques Petit"
Sommes p yées : à François Dailly, armurier à

16l®. - Acquits servant au compte de Jacques Petit-
got. - Dépenses : pour réfections à l'église de Neuvil-
ler-lès-Badonviller et à la miiraille de la ville de Ba-

donviller, du côté de, la maison du ministre ; - pour la
procédure instruite contre une femme de Saulxures ac-

B. 9060. (Liasse.) - 124 pièces, papier

got.
Badonviller, pour ouvrages à 500 harnois de chevau-lé-
gers, étant audit lieu; - à Claude Bazin, maître d'école
pour la jeunesse catholique à Bâdonviller, pour avoir
enseigné douze pauvres écoliers. - Marché pour la nonr-
riture des juments de la jumenterie d'Angomont ; elc.

cusée de sortilège; etc.

B. 9056. (Liasse. ) - 125 pièces, papier.

161Î. - Acquits servant au compte de Jacqaes Petit-
got. - Amodiation du droit de lever les vieux drapeaux,
autrement dits paltes, pour les vendre aux papetiers.

Dépenses : pour la façon de canonnières et meurtriè-
res aux murailles de Badonviller; - pour réfections :
aux deux grosses tours des portes, - au beffroi de la
tour d'En-bas; etc.

B. 9057. (Liasse. ) - 107 pièces papier.

1618. - Acquits servant au compte de Jacques Petit-
got. -Blé délivré au curé de Luviguy, Raon-aur-Plaine
et Allarmont, e établi audil lieu de Luvigny (dit-il dans
sa requête) pour le soulagement et entreténement des
âmes catholiques qui y sont entremêlées et fréquentées
de beaucoup d'hérésies qui pullulent journellement, à la
confusion de la foi catholique, pour avoir été du passé
]es habitants desdits lieux niai instruits et endoctrinés,
sinon depuis peu ï ; etc.

B. 90S8. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

tt6l9. - Acquits servant au compte de Jacques Petit-
got. - Dépense pour la façon de neuves écuries où étaient
les juments, à Angomont. - Dépense faite par l'abbé de
Haute-Seille, accompagné de deux pères Jésuites et de
deux pères Bénédictins, pour faire la visite du comté de
Salm, ensuite du pouvoir qui lui en avait été donné par
Sa Sainteté ; etc.

. 9059. (Registre. ) - In-fofio, 132 fcuiliets, papier.

1CSO. - Compte de acques Petitgot. - Dépenses
pour réfections : au château de Pierre-Percée ; - à la
prison de Badonvitler; -au moulin deRaon-&ur-Plaine.
- Somme payée à des charretiers pour avoir mené à
Saint-Nicolas seize voitures d'armes de cavalerie qui
étaient & Badonviller; etc.

B. 9061. (Liasse.)- 127 pièces, papier.

ï©%l. - Acquits servant au compte de Jacques Petit-
got. - Somme donnée à Claude Barthe Jacquemin, d'Hat-
tigny, faiseur de miroirs en bosse, pour employer aux
choses nécessaires en l'art desdits miroirs, soit à l'érec-
tion de ses fourneaux, achat d'outils et matériaux, soit
autrement. - Vente des biens d'un individu exécuté

pour sortilège; etc.

B. 9062. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

16%!^-Acquits servant au compte de Jacques Petit-
got. - Réduction accordée au fermier du moulin de
Sainte-Pftle à cause de l'infertilité causée par les grandes

pluies tombées depuis la semaille des blés en 1619, el
par l'extraordinaire gelée adîenue la nuit de la Saint-
Mathias, et continuelle succession de temps froid. - Blé
délivré aux Claristes de Lunévilie; etc.

B. 9063. (Liasse.) - 55 pièce?, papier.

1832. - Acquits servant au compte de Jacques Petît-
gol. - Dépenses pour réfections : à la maison de l'exé-
cuteur de la haute justice; - au corps-de-garde de la
porte d'En-hant de Badonviller; - au moulin de Mous-
sey ; ~ à la métairie d'Angomont ; - à la toiture de la
nef de l'église de Sainte-Pôle; etc.

B. 9064. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

teaa. - Procès-verbal de visite des usines du comté
de Salm. - Moulin et battant de Celles ; - moulins de

Luvigny, Baon-sur-Plaine, Saulxures, Saint-Stail, Mous-
sey, Neuviller-lès-Badonviller, Sainte-POle, Saint-Mauri-
ce, Parux, Pettonville; etc.

B. 9065. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

îeaa-!6a4. - Compte da sieur de Freistroff, amo-
diateur du comté de Salm.. - Déclaration des droits sei-

gneuriaux des comtes de Salm, parmi lesquels celui dé
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faire fabriquer monnaies d'or et d'argent. - Profit de la
halle de Badonviller. - Partage du château de Pierre-
Percée entre les propriétaires du comté de Salm ; etc.

,

B. 9066. (Registre. ) - In-folio, l S feuillets, papier. ^-^
.Éid^Ato o.^eo'ku /léU-^fia-î

l©S%-l62A. - Comptereau du reliquat du compte
rendu par Jacques Petitgot. - Profit et règlement du
han des arquebusiers de Badonviller, établi sur la fin de
l'année 1620. - Dépense faite par le suffragant de Stras-
bourg et autres prélats lors delà consécration del'église
Notre-Dame de Badonviller. - Confiscation des biens
d'individus d'Ogéviller, Herbéviller et Montreux, exécu-
tés pour sortilège ; etc.

B. 9067. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

16%î-ï6aî. - Compte triai rendu par la veuve du
sieur de Freislroff pour les six années commencées le
l" janvier 1622 et finies en 1627. - Mention portant
que le château du ban de Salm est en ruines, et qu'il ne
reste, au pied de la montagne où il était bâti, que deux
métairies. - Revenu de la maison de la chapelle Saint-
Biaise, à Fexonne ; etc.

B. 9068. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

16S1. - Déclaration des rentes et revenus du comté

de Salm en la part du duc François II. - Taille de Ba-
dQnviller. - Rentes de charrues. - Grosse et petite ga-
belle des vins, etc. - Rentes à Pierre-Percée, Celles,
Couvay, Bréménil, Saint-Maurice ; etc.

B. 9069. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

icaa. - Compte de Jacques Petitgot. - Dépense
pour la maison de la Monnaie à Badonviller : achat d'une
maison pour servir à ladite Monnaie ; - raccommodage
du laminoir pour faire des florins d'or et d'argent ; elc.
- Dépense faite par le sieur d'Arbois, envoyé au comté
de Salm reconnaître les lieux les plus convenables à y
faire retranchements pour la défense, à cause des foules
et courses des gens de guerre ; etc.

B. 9070. (Liasse.)- 75 pièces, papier.

l6SS-s©3@. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Petitgot. - Certificat portant que Joanni Pizano
Banda, amodiateur de la Monnaie de Badonviller, a quit-
té ledit lieu avec partie de ses associés, environ le 15
février 1633, et que, depuis ledit temps, ils ont cessé de
travailler. - Réductions accordées aux fermiers des

moulins de Saint-Martin et de Sainte-Pôle a cause des

logements des gens de guerre qui avaient été'au comté
de Salm, notamment à Sainte-Pôle et Codvay, à l'occa-
sion desquels logements les habitants s'étaient'en partie
absentés ; etc.

B; 907t. (Registre^- In-folio, 136 feuillets, papier.

1634. - Compte de noble Isaac Vas, receîeur au
comté de Salm. - Dépense faile chez un hôtelier de la
Braque par le sieur d'Arbois pendant le temps qu'il
faisait travailler aux forts du comté de Salm pour fermer
les passages et empêcher l'enlrêe des Suédois. - DépEnse

pour réfections à la maison de la i monnoiene «de Ba-
donviller; etc.

B. 9072. (Regislre. ^- In-folio, 14 feuillets, papier.

isa4-t64». - Déclaration de l'étal du comlé de
Salm depuis l'an 1634 à 1640, faite par Jacob Brazy,
commis-receveur. - Mentions portant : que les bâti-
ments de la forge de Framont tombent en ruines; -que
les murailles de la ville de BadonTiller sont tombées et
ébrêchées en plusieurs endroits; - que les moulins de
Nenviller, Bréméni], Moussey, Luvigny et la Braque ne
se peuvent rétablir, d'autanl qu'il n'î a presque plus
d'habitants en ces lieux ; etc.

B. 9073. (Registre^ - In-folio, 19 feuillets, papier.

IS.'iî-tSGI. - Comptes de Jacques Mortal, châte-
lain au comté de Salm, et de Basile Mus, amodiateur du
domaine du comté. - Dépenses pour réfections : au
moulin des Prés, près de Badonviller, qui menaçait rui-
ne; - à la nef de l'église de Luvign? qui, depuis long-
temps (1636), aiait été brûlée par un parti de l'armée
de Galas ; etc.

B. 9074.. (Liasse.) - -46 pièces, papier.

.ISSI-16S2- - Acquits servanl aux comptes de Jàc-
ques Mortal et de Basile MUE. - Requête portant quela
terre d'Ogéviller est ruinée de tiens et désertée de sujets ;
« ledit Ogéviller était ci-devant un grand bourg, où il y
avait un très-bean château; mais, à présent, il est, et
ledit château, entièrement et tellement ruiné, qu'il n'y a
aumne maison entière; tout le flnage est inculte, et il
n'y a pas quatre jours de terre ensemencés > ; etc.

B. 9075. (Registre. )- In-folio, 107 feuillets, papier.

1668. - Compte de Claude Des Menus, receveur pour
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le duc Charles IV au comté de Salm. - Mentions por-
tant: que le four banal de Badonviller est totalement

ruiné; - que le château de Pierre-Pereée et le village
ont été brûlés pendant les dernières guerres, et qu'il n*y
réside que deux pauvres habitants mendiants; - que
les granges de la métairie de Pexonne ont été ruinées et
trûlées en 1881 par les iroupes passant audit lieu ; etc.

B. 9076. (Registre^ - In-folio, 27 feuillets, papier.

1662-1664. - Baux du domaine du coté de Salm,
et compte de Claude Des Menus. - Remontrances por-
tant que la j'nmenterie d'Angomont est ruinée en la plus
grande partie et que le reste suivra bientôt s'il n'y est
pourvu; - que le village de la Basse-Parux est entiè-
rement désert; etc.

B. 9077. (LiassÈ.) - 75 pièces, papier.

leea-ieeii. - Acquits servant aux comptes du do-

maine du comté de Salm. - Reprises du sieur de Ban-
nerot pour le fief du Chamois, près de Badonviller. -
Vente des platines de fer qui restaient à Champenay. -
Rôles des habitants de Badonviller, Parux, Saint-Martin,
Bréménil, etc., pour l'aide Saint-Remy; etc.

B. 9078. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

166S. - Acquits servant au compte du domaine du
comté de Salm. . - Acensement du cours de l'eau du

ruisseau de Sainte-Pôle, avec permission d'y ériger une
meule pour y émoudre taillants. -.Requête portant que,
pendant le malheur des guerres, le faubourg de Badon-
viller fut incendié ; etc.

G. 9079. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

1666. - Acquits servant au compte du domaine du
comté de Salm. - Rftles des habitants du ban de Salm,
du val de Senones, de Celles, Saint-Maurice, Saulxures,
Baon-sur-Plaine, etc., pour l'aide Saint-Bemy. - Gon-
firmation au cure de Badonviller de la jouissance des
prés et rentes de la chapelle Saint-NicoIas; etc.

^A-CIACÎ'U^

B. 9080. (UilAe. ) - 119 pièces, papier.

tfiGï. - Compte de Claude Des Menus. - Acense-
ment du cours de l'eau du ruisseau de la Goutte-Guyot,
au val d'Allarmont, pour y ériger un battant et une
émoulerie. - Recette : de la maîtrise des drapiers du
comté de Salm; - de la droiture dite la graisse, à Saint-

Marlin (droit des officiers de prendre annuellement une
bête au troupeau communal) ; etc.

B 9081. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

ï66î. - Acquits servant au compte de Claude Des
Menus. - Acte d1 enchères du han des ménétriers du plat
pays. - Déclaration des héritages appartenant à la cure
de Sainte-Pôle. - Amodiation de la métairie de Pexon-

ne et dss héritages de la chapelle Sainl-Blaise; etc.

B. 9082. (Registre. ) - In-foiio, 119 feuillets, papier.

.I668. - Compte de Claude Des Menus. - Recette de
cens d'une des deux meules bâties sur le ruisseau de

Badonviller. - Remontrance portant que la grande mai-
son du duc, audit lieu^ avec les écuries et granges, s'en
ira entièrement en ruines si bientôt il n'y est remédié.

Kedevance due par les conduils de Badonviller (au
nombre de 30 et demi) pour la permission de cuire où
ils voudraient (exemption de cuire au four banal) ; (.'lc<

B. 9083. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1QQ8. - Acquits servant au compte de Claude Des
Menus. - Recette du profit des hans des bouchers, des
cordonniers et des arquebusiers de la terre de Salm. -
Enchères du han des ménétriers de Saulxures, du val de
Senones, de Saint-Stail, etc. - Déclaration du prix au-
quel les grains se sont vendus à Badonviller ; etc.

B. 9Q84. (Liasse.) - 108 pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte de Claude Des
Menus. - Amodiations : des moulins de Neuviller-lès-

Badonviller, Saint-Maurice et Sainle-Pôle; - de la ga-
belle des vins qui se vendent au val de Senones et à Saint-
Slail; - du petit passage de Saulsures; etc.

B. 908S. (Registre.) - In-folio, 109 feuillets, papier.

t ces. - Compte de Claude Des Menus. - Somme
délivrée au commissaire des troupes du duc Charles IV
pour la subsistance de la compagnie de cavalerie d
prince de Vaudémont (Charles-Henri), pendant le temps
qu'elle fut à Badonviller, Blâmant, OgéTiller et autres
lieux; etc.

B. 9086. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

16®9. - Acquits servant au compte de Claude Des
Menus. - Mandement du duc Charles IV enjoignant au
comptable de faire conduire à Lunéville 180 resaux d'a-
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ïoine et de les délivrer entre les mains du lieutenant gé-
néral audit lieu. - Ordre aa chevalier de Verne, com-
mandant la compagnie de chevau-ïégers du prince de
Vaudémont, de marcher droit à Moncel et Chanteheux,
où il campera en attendant nouvel ordre ; elc.

B. 9087. (Registre^ - In-folio, 48 feuillets, papier.

iBîe-lSît. - Comptes de Jean Saffroy et de Jean
Liébault, gruyers au comté de Salm. - Affortage des
boulangers, charretiers et rouyers, cuveliers, arquebu-
siers et serruriers de Badonviller. - Amodiation du pas-
sage des paisseaus, dit anciennement les aillets, au ban
de Salcn; etc.

B. 9088. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

15ÎI-1SÎ2. - Compte de Jean Liébault. - Bois

délivré : pour réfections au château de Pierre-Percée;
pour la cuite de trois chaufours pour servir aux bâti-
ments des comtes de Salm, de l'Auditoire et desmurail-
les de la ville de Badonviller; etc.

U&i^e

B. 9089. (Begistw. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

lâîl-lSîS. - Acquits servant aux comptes de Jean
Liébault. - Bois délivré pour réfections au château d'O-
géviller. - Requête d'un individu de Celles portant que
lui et beaucoup d'autres pauvres gens des montagnes
n'ont aucune pratique, sinon de trafiquer et traîailler en
bois ; etc.

B. 90SO. (Registre. ^ - In-tollo, sa feuillcls, papier.

tSîâ-iasa. - Comptes de Jean Liébault. - Bois
délivré : pour réfections aux moulins de Sainte-Pôle et
de Pexonne; - pour la couverture de la tour du moutier
de Coinay. - Sommes payées à plusieurs individus
pour avoir gardé les aires des oiseaux des bois du com-
té; etc.

B. 9091. (Beglstre^ -[In-folio, 3-2 tenillets, papier.

l88T-lS9i. - Compte de Demenge Bouyer, gruyer
du comté de Salm. - Bois délivré : pour l'achèvement
de la huge à poissons près de la maison du comte de
Salm, à Badonviller; - pour réfections : à l'étang de la
Pille; - aux ponls de la prairie de Badonviller ; etc.

B. S392. (Registrcg - In-folio, 50 Icuillns, papier.

1S9S-159S. - Comptes de Démenée Rouïer. -
Bois délivré : aux gouverneurs de Badonviller pour ré-

fectionner les deux ponts des portes de cette ville ; -
au fermier du moulin du même lieii pour servir au tâti-
menl du neuf moulin en la prairie de Badonviller; été,

B. 9093. (Registre. ) - în-folio, A7 feuillets, papier.

.l 998. - Déclaration des arpentages, partages et
abornements par moitié des bois et forêts a comté de
Salm, savoir : au plat pays, appartenant nûment à la
ville de Badonviller, communaux de ladite ville avec les

villages de Sainte-Pôle, Pexonne, Fenneviller, Pierre-
Percée, Celles, etc., le tout aux fins du général et absolu
partage a faire dudit comté de Salm, jusqu'à ce jour par
indivis entre Jean, comte de Salm, et Frédéric, comte
sauvage du Rhin ; etc.

G. 9091. (Liasse. ) - t* pièces, papier.

1S9Î-160U. - Acquits servant aux comptes de De-
mengo Rouyer. - Somme payée à un individu pour deux
vos'aïes faits tant à Nancy qu'à Badonviller porter de la
vaisselle d'argent pour le service du comte Jean de Salm.
- Bois délivré à M. Barthole, ministre à Badonviller ;
etc.

B, 909S. (Registre. ) -In-folio, 67 feuillets, papier.

1C03. - Compte de Demenge Rouyer. - Bois déli-
vré : pour réfectionner la chaussée de l'étang de Celles
et la halle du même lieu; - pour la couverture de l'é-
glise de Sainte-Pôle ; - pour la neuve scierie de Luvi-
gny; - pour la scierie du Cerf; près de Raon-sur-Plai-
ne; etc.

B. 9096. (Registre. }- In-folio, 57 feuillets, papier.

1004. - Compte de Demenge Rouîer. - Ordonnan-
ces de Jean, comte de Salm : pour l'ordre et état de la
gruerie et les ofBciers d'icelle , - pour les bois des forges
de Framont, Champenay et Grandfontaine. - Rede-
vance due par les habitants de Sainte-Pôle pour le bois
Godefrin. - Amodiation de la faculté de tirer salpêtre

au comté de Salm. - Arpentage des bois dit le Grand et
le Petit-Chenois et la Voivre, appartenant aux habitanls
de Badonviller; etc.

B. 9097. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

l BIO. - Compte de Guillaume Grangier, capitaine
de Pierre-Percée et gruyer du comté de Salm. - Décla-
rations : des bois du val d'Allarmont, du val de Senones

el du ban de Plaine; - des bois aflectés aux forges de
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Champenay. - Profit des ruisseanx et scieries au plat forges de Champenay. - Déclaration des bois app.arte-
pays du comté ; etc. na.nt anx habitants de la prévôté de Saint-Stail , etc.

B. 9098. (Lia'se. ) -44 piè<îes, papiw.

1608-1610. - Acquits servant aux comptes de Guil-
laume Grangier. -Profit des monches à miel trouvées
dans les bois de la seigneurie d'Angomont. - Permis-
siojn à des individus d'ériger une scierie sur le petit
ruisseau découlant de la Basse-des-Chaumes, au val d'Al-

larmont; etc.

B. 9099. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

16ÏI. - Compte de Guillaume Grangier. - Dépense
pour achat de bois pour rebâtir le château de Viviers.
- Bois délivré : pour la construction d'un temple à Lu-
ïigny ; - pour ouvrages à l'église de Vipucelle. - Gages
des douze forestiers du comté; etc.

B. 9100. (Liasse. ) -- 24 pièces, papier.

lCII-lGiS. - Acquits servant aux comptes de Guil-
ïaume Grangier. - Bois délivré : au maître des forges
de Grand-Roué; - à des individus de Saulxures et du
val de Senones pour recouvrir leurs maisons qui avaient
été ruinées par les vents. - Bois délivré pour rebâtir le
moulin de Pexonne j etc.

B. 9101. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

l6l4. - Compte de Guillaume Grangier. -Dépense
faite par le comptable pour la fourniture et le charroi
des bois qu'il avait achetés et envoyés à Nancy pour re-
bâtir un corps-de-logis au château de Viviers. - Bois
délivré à des individus du Ménil pour rebâtir leurs mai-
sons qui avaient été brûlées , etc.

B. 9102. (Liasse. )- 61 piècei, papier.

161 S-l BIS. - Acquits servant aux comptes de Gnil-
laume Grangier. - Bois délivré au maître des forges de
Grandfontaine pour faire roues et autres engins. - Bois
marqué aux habitants de Celles, du Vieux-Moulin, de
Moussey, Angomont, Saulxures, etc., pour bâtir et re-
couvrir leurs maisons ; etc.

B. 91 C3. (Bcgistrc. ) - In-folio, 7S feuillets, papier, l

ÎS90. - Compte de Guillaume Grangier. -Bois dé-
livré pour la neuve scierie de Champenay. - Arpenta-
ges : du Bambois, ban de aalm ; - des bois affectés aux

B. 910A. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Guillaume
Grangier. - Dépense faite par les maître des eaux et
forêts, gruyer et arpenteur du comté, en faisant la re-
connaissance des bois du comté de Salmaus montagnes,

tant du côté des chaumes qu'aux bois sauvages aux envi-
rons deIlaon-sur-Plaine: etc.

B. 9105. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

taai. - Compte de Guillaume Grangier. -Rede-
vance due, pour droit de paissonnage et pour les essarts,
par les habitants de Raon-sur-Plaine, Luvigny, Vexain-
court et Allarmont. - Bois délivré : pour servir à re-
couvrir l'église de l'abbaye de Senoues; - aux habitants
de la Petile-Raon pour faire des corps à leurs fontaines;
etc.

B. 9106. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1622. - Contrôle de la gruerie du comté de Salm.
- Dépense de bois façonné pour la fourniture des marè-
chaux et arquebusiers de Badonviller. ~ Bois délivré :
pour les bâtiments de la scierie Lajus et de la scierie Co-
chet, au district de Celles ; - pour réfections au moulin
de Parux ; etc.

B. 9i07. (Registre.}- In-folio, 77 feuillets, papier.

'â©%5. - Compte de Guillaume Grangier. - Gages
du jumentier du haras d'Angomont. - Bois délivré .
pour recouvrir lléglise de Sainte-Pôle; - pour réfec-

tionner la scierie bâtie sur la rivière du ïal d'Allarmont,
au-dessus de Moinepout, - pour réfecîionner le moulin
de Peltonville; etc.

B. 9108. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

Î826. - Compte de Dominique Raville, gruyer du
comté de Salm. - Mention portaDt que les forges du
comté ont été aniodiées au sieur de Pourchassan, maître
des eaux et forêts dudit comté, pour neuf années com-
mençant au iw janvier 1622, moyennant la somme de
9, 900 fr. par an; etc. - Bois marque pour la scierie de
Bulleval, au val de Senones; etc.

B. 9109. (Registre. )- In-folio, 77 feuillets, papier.

l62î. - Compte de Dominique Raville. - Somme
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payée à un arquebusier de Badonviller pour avoir net-
toyé les armes du château de Pierre-Percée. - Bois
vendu au maître de la Monnaie de Badonviller. - Infor-

mations faites au sujet de l'incendie de la scierie Lajus;
etc.

B. 9110. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

Compte de Dominique Raville. - Bois dé-
livré aux gouverneurs (humtiulles) de Badonviller ponr
recouvrir l'église Notre-Dame de cette ville. - Bois
marqué au district de Celles pour les scieries de Corna-
roue, de Bénamey et de la Pierre-à-Cheval; etc.

B. 9111 . (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

-B©SO. - Compte de Dominique Raville. -Recette
du profit des carrières du val d'AlIarmont. - Bois déli-
vré : aux habitants de la Petile-Raon pour le bâtiment
de leur église; - aux religieux de Senones pour re-
couvrir le cloître de leur monastère ; etc.

B. 9112. (Registre, ) - In-folio, 67 fciiillets, papier.

163®. - Compte de Dominique Batille. - Amodia-
tion des ruisseaux de la seigneurie d'Angomont. - Bois
délivré : pour réfectionner les forges de Cbampenay;

pour faire uno minière à Chaucôte, ban de Plaine;
pour recouvrir la chapelle de Chatas et une partie de
l'église de Celles ; etc.

B. 9113. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1I6SI. - Compte de Dominique Raville. - Bois dé-
livré : aux Bénédictins de Senones pour servir au bâli-
ment de leur église ; - pour la couverture de la cha-
pelle Saint-Siméon ; - pour le bâtiment du liaùt-four-
neau de Champenay; - pour réfections à la métairie de
Pexonne et au moulin de la Broque ; etc.

B. 911A. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

îess. - Compte de Dominique Raville. - Remon-
trance du comptable portant que la contagion s'étant
mise (ïaîis les villages de Yexaincourt et de Luvigny, il
n'aurait pu faire rentrer les deniers dus par des parti-
culiers desdits villages. - Gages : de Théophile de Gal-
chier, gouîerneur du comté de Salm; - de Claude
Rouyer, médecin ordinaire du duc François II; etc.

B. 9115. (Registre. ) - In-fuliOj 53 feuillets, papier.

les. *. - Compte de Dominique Baville. - Bemon-
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

trances du comptable portant : qu'au mois de mars 1635,
son contrôleur aurait été lue sur le haut chemin près de

Charmes; quelque temps après, el dans la suite des mi-
sères, tous ses forestiers morts, hormis le chevaucheur
des bois; une grande partie de ses papiers perdus ou
déchirés; - que lui-m<me, à son retour de Nancy, se-
rait tombé entre les mains des soldats et aurait été con-

trainl de donner tout son or et son argent pour sauver
savie; etc.

G. 911G. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

1683-163^. - Acquits servant anx comptes de Do-
minique Raville. - Certificat du chevaucheur de la
gruerie portant que les fermiers des scieries du comlé
n'ont moyen de payer leur canon à cause que lesdites
scieries n'onl rien fait pour ta plupart, d'autant qu'ils
auraient été grandement empêchés par les soldats, qui
leur auraient pris le bélail servant à mener le bois aux-
dites scieries ; etc.

B. 9tl7. (,Rei:istre.) - In-folio, 62 feuillets, papier,

Comptes de Dominique Raville et de
Jean-Pierre de Berner, châtelain, gouverneur et gruyer
du comté de Salm. - Recette : de l'amodiation de la

chasse et de la permission de porter arquebuse; - de
l'amodiation des ruisseaux de Badonviller, par les tan-

neurs dudit lieu, pour y metlre leurs écorces. - Bois
vendu à Hanzo Simonin, faiseur de canons, demeurant à
Badonviller; etc.

E. 9Ï18. [Liasse.)- 32 pièces, papier.

1GS9-Î6BE. - Acquits servant aux comptes de Do-

minique Baîille et de Jean-Pierre de Berrier. - Traité
passé avec Basile Mus, administrateur du Mont-de-Piété
de Nancy, touchant les forges de Framont. - Âttesla-
tion portant que la scierie dite du Cerf, au val de Se-
nones, est ruinée depuis le commencement des guerres;
etc.

B. 9119. (Registre.) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1S82-16S3. - Comptes de Jean-Pierre de Berrier.
- Mentions portant : que la forge de Champenay est
supprimée depuis le commencement des guerres; -que
le chaufour près de la métairie de Grand fontaine a été
ruiné pendant le malheur des guerres. - Bois délivré
aux Capucins de Lunétille. pour achever le bâtiment de
leur cQuvent; elc.

17
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B. 9120, (Registre. ) - lo-folio, ii feuillets, papier.

1804!. - Compte de Jean-Pierre de Berrier. - Som-
me payée à des charpentiers pour avoir abattu et équarri
les bois sapins portés en la déclaration de Didier Fran-
cois, architecte, pour être employés au rétablissement
du château de Lunéville. - Bois délivré pour les réfec-
lions des scieries e Chauderoche, du Cerf, deLuvigny,

de Lajus et de Bénamey ; etc.

R. 9121. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

!6<i2-l8e4. - Acquits servant aux comptes de ]ean-
Pierre de Berner. - Confirmation à Basile Mus da bail

des forges de Framont. - Amodiation de la carrière de
Bréménil, dite la carrière Martin. -Etat du bois fourni
pour refaire la toiture de îa maison du. duc, où résidait
le sieur de Berrier, à Badonîiller; etc.

B. 9122. (Registre. ) - In-folio, i9 feuiiiets, papier.

B6®5. - Compte de Jean-Pîerre de Berrier. - Bois
délivré : pour les réfections des scieries de la Goutte-
Guyot et de Luvigny; - pour le rétablissement de la
scierie de la Goulte-de-la-Maix. - Bois délivré aux reli-

gieux de Senones pour la réfection de leur battant; etc.

B. 9123. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

B. 9126. (Registre. )-In-folio, 31 feuillets, papier.

-- Compte de Dominique Raville, maître des
eaux et forêts du comté de Salm, en qualité de gruyer.
- Bois délivré : au sieur de Berrier pour bâtir au vil-
lage de Sainte Pôle; - aux religieux de Senones pour
faire un bâtiment en leur couvent ; - pour réfectionner
la scierie du s seigneiir abbé a ; etc.

B. 912A. (Liasse.) - G7 pièces, papier.

16CS-18SS. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Pierre de Berrier et de Dominique Baville. - Déclara-
tion du prix auquel l'avoine s'est vendue à BadODîiller.
- Permission à un individu de faire rebâtir la scierie

du Bousson, au val de Senones; etc.

B. 9125. (Registre. ) - In-fûlîo, 53 feuillets, papier.

leeî. - Compte de Charles Mortal, gruyer du com-
té de Salm. - Déclaration des bois communaux du ban

de Saïm. - Bois délivré : pour les forges de Champe-
hay; - pour réfections : aux scieries de Fengoutte,
Moinepont, etc. ; - au moulin de ia Broque; etc.

Compte de Charles Mortal. - Bois éliîré :
aux communautés de Moussey et de la Petite-Raon pour

des corps de fontaines; -- pour réfectionner l'église de
Bréménil, la basse scierie d'Angomont, la scierie de Ja-
nepont, le moulin de Raon-sur-Plaine ; etc.

B. 9127. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tee». - Compte de Jacques Mortal. - Dépense poar
faire façonner et conduire au château de Lunéville plan-
ches et trayetées de sapin, d'après la désignation de frère
Georges Beauquet, religieux augustin du coiivent de
Nancy. - Bois délivré : pour la maison curiale de Cel-
les ; - pour réfectionner la scierie Cachet; etc.

B. 9128. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1668-1«69. - Acquits servant aux comptes de Cliar-
les Mortal. - Amodiation : de la chasse au val de Se-

noues; - de la carrière Salmon, finage de Badonviller
- Main-levée donnée à Basile Mus de la saisie de sa per-

sonne pour le paiement d'une somme sur l'amodiation
des forges de Framonl ; etc.

B. 9129. (Registre. ) - In-folio, 196 feuillets, papier.

1480-1481. - Compte de Mengin de Wycrange,
prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy et de la
terre de Pierrepont. - Somme payée à un individu en-
vo}'é à Briey faire assembler les gens de la prévôté pour
aller secourir messire Jennon au lieu d'Arrancy que

messire Gralien (d'Aguerre) tenait assiégé. - Dépenses
faites : à Sancy, par Simon des Armoises, bailli de Saint-
Mihiel; - à Metz, par Jean Wisse, bailli de Nancy, Gé-
rard d'Avillers, grand écuyer, François d'Ornes et autres,
pour une journée tenue avec les gens du conseil da pays
de Luxembourg ; etc.

B. 9)30. (Registre.) - In-folio, 134 feuillets, papier.

I5IÎ-1518. - Compte de Jacquemin de Norroy,
receveur et gruyer de Sancy. - Somme payée à un
bombardier pour mettre à point l'artillerie étanl au châ-
teau de Sancy. - Achat de 40 pièces d'arquebuses pour
employer à la garde du château. - Dépenses pour répa-
rations : aux murailles et au pont-leïis du château; -
au four de Mercy-le-Bas. - Mention relative au moulin
de Mainbottel; etc.
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B. 9t3). (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

.I8ia-l6t4. - Compte de Jacob Le Rouyer, rece-
veur du passage de Sarreboarg. - Somme payée à un
messager envoîé à Nancy porter lettres d avertissement

touchant une armée de gens de guerre et de piétons étant
au « Wasgouwe ». - Dépenses pour réfections : au pont
des Ladres, devant Sarrebourg ; - au pont de la Bièvre,
entre cette ville et Einartzhausen ; etc.

B. 9132. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

15SS-1 SSî. - Compte de Jean Mengin, receîeur du
passage de Sarrebourg. - Dépenses pour réfections : au
pont près de la Maladrerie de Sarrebourg; - à ceux de
Korbach, AngYiller et Bisping. - Somme délivrée, sui-
vant la coutume, aux arbalétriers et arquebusiers de
Sarrebourg. - Somme payée aux trois portiers des por-
tes de Sarrebonrg pour avoir levé les enseignes des mar-
chés; etc.

. 9133. (Liasse.) - i5 pièces, papier.

1589-ISÎ9. -Acquits servant au compte de Fré-
déric Frauwendreust, receveur de Sarrebourg. - Rem-
boursemenl aux habitants de Sarrebourg d'une somme
de 2,000 tr. prêtée par eux au duc Charles III; etc.

E. 913A. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

1BSU-1SST. - Comptes de Jean Caba et de Georges
Denis, receveurs de Sarrebourg. - Recette de l'aîoine
de vogt-baber (avoine d'aTocalie) due par les habitants
de Sarretourg. - Dépense faile par les habitants de
Xouaxange, au nombre de 70 personnes, venus à Sarre-
bourg pour assister à une exécution, ainsi qu'ils y étaient
attenus, etc.

B. &138.~(Registre^ - In-folio, 31 feuillets, papier.

IS8S-SSS9. - Comptes de Georges Denis. - Som-
mes payées à plusieurs messagers pour avoir porté let-
très de Sarrebourg à Blâmont et Phalsbourg, de la part
du duc Charles III, du comte de Salm, etc., lorsque le
sieur d'Haussonville était à Phalsbourg avec les compa-
gnies de gens de guerre pour empêcher le passage des
ennemis. - Somme payée aux « post à pied » établis à
Sarrebourg pour le service du duc. - Recette en de-
niers provenant des pains < de la munition qui fut cuile >
à SarreUourg pour nourrir l'armée du duc, qui s'ache-
minait en Alaace (1B88); etc.

B. 9136. (Beglslre^ - In-Iolio, 53 [cilillets, papier.

1589-1890. - Déclaration de la levée de l'impôlen
la Yille de Sarrebourg sur les marchandises et denrées
vendnes audit lieu, et compte de Georges Denis. - Ïm-
pots levés : sur les potiers de terre, façonneurs de draps,
etc. ; - sur les villages de l'ofEce. - Sentence de tan-
nissement perpétuel contre le sergent de Sarrebourg
pour le crime de péculat et recèlement d'aoendes ; etc.

^
B. 9137.r~(Registre^- In-folîo, 4l feuillets, papier.

150G-BS9S. - Comples de Georges Denis. - Som-
me payée aux arbalétriers et arquebusiers de Sarrebourg
en place des deux mesures de vin qu'on leur donnait
anciennement chaque année à cause du devoir qu'ils
faisaient de stexercer à tirer de l'arÈalète et de l'arque-
buse chaque dimanche, depuis le premier dimanche après
Pâques jusqu'à la Sainl-Michel. - Somme délivrée aux
Cordeliers de Sarrebourg; etc.

B. 9138. (Liasse. ) ~ 62 pièces, papier.

BS9- -tGOl. - Acquits servant aux comptes de Geor-
ges Denis. - Mandement du duc Charles III enjoignant
au receveur de s'informer des dégâls, pilleries, rançon-
nements, forces, violences et ruines faits en ses pays au
passage des armées conduites par le duc de Bouillon, en
1887, et depuis, par le duc d'Anhalt, afin d'en faire rap-
port aux commissaires de l'Empire. - Déclaration du
prix des grains vendus à Sarrebourg en 1600. - Gages
de Valter de Lutzelbonrg, capitaine de cette ville ; etc.

B. 9139. (Liasse.)-75 pièces, papier.

l «U2-1 CU3. - Acquits servant aux comptes de Geor-

ges Denis. - Exécution, pour crime de sortilège, de
plusieurs individus de Sarrebourg et de Hoff. - Bois
délivré pour réparations au pont de Bomelflng et aux
chemins du côté de Bisping et Angtiller. - Blé délivré

aux religieuses du couvent de Rinting ; etc.

B. 9140. (Liasse.) - Al pièces, papier.

lG»-*-l686. -Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Huet, receveur de Sarrebourg. - Permission aux
habitants de Sarrebourg de lever, pendant six ans, deux

pots sur chaque mesure de vin qui se vendrait en ladite
ville, à charge d'employer les deniers en provenant aux
réparations des ponts, portes, tourset murailles d'icelle;
etc.
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B. 91A1. (Liasse.) - 72 pièces, papier

ISO'Î-'BCOQ. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Huet et de Jean Martin, receveur de Sarre ourg.
- Déclaration des réfections nécessaires à faire au mou-

lin de Sarrebourg, par suite du débordement de la Sarre
arrivé tant à cause des grandes pluies que de l'étang de
Goadrexange, que le châtelain de Réchicourt avait lâché.
- Dépense pour réfections au pont de la Maladrerie ;
etc.

B. 9t4'2. (Liasse. ) ~ 106 pièces, papier.

'BQ^O-fl^ï^. - Acquits servant aux comptes de Jean
Martin. -Requête portant que ies gens de guerre de
Saverne ayant pris la ville de Lixheim, auraient enlevé et
saccagé tout ce qui était dedans, et depuis y mis garni-
son (1610). - Dépense pour réfections au pont de Hom-
marting. - Somme payée à Ëgloff de Lutzelbourg,
colonel entretenu au service du duc Henri II; etc.

B. 91^3. (Liasse.)-84 pièces, papier.

.IC13-1614. - Acquits servant aux comptes de Jean
Martin. - Somme payée au receveur des rentes de la
maladrerie de Sarrebourg. - Nombre des cotisables de
cette ville, des villages de Poffine et de la terre de Saa-

rcck pour les aides générales du landfridt. - Exécution
d1une femme comme sorcière. - Amende infligée au

prédicant de Schalbach; etc.

B. 9H4. (Liasse.) - 47 pièces, papier.

1âï5-îQï©. ^ Acquits servant aux comptes de Mar-
tin Henry, receveur de Sarrebourg. - Dépenses pour

réparations: aux chemins allant du côté de Nancy;
aux fossés faits aux hauts chemins à Pendroit d Imling.
- Prix du blé vendu par le receveur, - Recette des
passages de Sarrebourg; Hoff, Sarraltroff, Héming ; etc.

B. 9145. (Plan. ) - l feuille, papier.

1C18. - Plan du pont de la Maladrerie, fait par Jean
Pdtitjean, charpentier à Sarrebourg (avec qui marché
avait été passé pour le refaire à neuf, semblable à celui
de Rosières-aux-Salines).

B. 91À6. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

'aeiî-îeis. - Acquits servanl aux comptes de Mar-
tin Henry. - Mandement du duc Henri II enjoignanl de
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faire publier le bref de Sa Sainteté touchant la décime
ecclésiastique à lui accordée. - Exécution d'iine femme
de Sarrebourg accusée de sortilège. - Dépensé pour
refaire à neuf le battant à fouler draps aux moulins de

Sarrebourg ; etc.

B. 9147. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

1819-S8ÎU. - Acquits servant aux comptes de Mar-
tin Henry. - Dépense pour réparations à la ruine de
Recluse des moulins de Sarrebourg, arrivée par les
grandes inondations en temps de glace. - Somm. e payée
au P. Sébastien, de la compagnie de Jésus, envoyé par
le duc à Sarrebourg pour prêcher, pendant le saint
temps de carême le peuple catholique qui n'entendait la
langue germanique ; etc.

B. 91â8. (Registre.^ - In-folio, 33 feuillets, papier.

D6a2. - Compte de Martin Henry. - Rôle des hôte-
liers de Sarrebourg : au Bouf, au Soleil, au Chêne, au
Bouc. - Rôle des habitants de cette ville tenant les mai-
sons contribuables à la rente dite vogt-haber. - Somme

payée aux maîtres des deux compagnies de mousquetai-
res et arquebusiers deSarrebourg; etc.

B. 91A9. (Liasse.)-74 pièces, papier.

leai-te'iS. - Acquits servant aux comptes de Mar-
tin Henry. - Déclaration des paquets de lettres concer-
nant le service du duc, adressées au comptable et en-
voyées par la < poste à pied » à Phalsbourg, Biâmont et
autres lieux, pendant les troubles d'Alsace. -Réduction
accordée au fermier de l'ancien passage de Sarrebourg

pour avoir été le trafic interrompu par les guerres et
par les troupes qui avaient été en quartier d'hiver audit
lieu. - Somme donnée aux Cordeliers de Sarrebourg

pour aider au rétablissement de leur couvent, qui était
entièrement ruiné, etc.

B. 9150. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

IG24. - Compte de Martin Henry. - Gages de Pier-
re-Ernest de Lutzelbourg, capitaine de Sarrebourg. -

Somme payée à un peintre de Lixheim pour avoir peint
les armes de Lorraine sur deux panonceaux fixés sur
deux poteaux aux avenues du village de Hoff, T lequel est
en la protection du duc » ; etc.

B. 91R1. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

tC2<a-S6%5. - Acquits servant aux comptes de Mar-



GIIAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 133

tin Henry. - Dépense pour réfections au pont de la
Maladrerie. - Déclaration des terres et près étant aux
flnages de Nideniller et de Héding. - Rôle des cabare-
tiers de Sarrebourg ; etc.

E. 9152. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

les». - Acquits servant au compte de Martin Henry.
- Mémoires de réparations faites aux grands moulins
de Sarrebourg. - Rations de pain délivrées aux compa-
gnies des sieurs de Clerget et du Fay, en garnison a
Sarrebonrg. - Prix auquel l'aîoine de la recette s'est
vendue; etc.

B. 9153. (Registre.)- fn-folio, 19 feuillets, papier.

1S29. - Compte de Martin Henry. - Dépense ponr
réfeclions : à l'église des Cordeliers de Sarrebonrg; -
au pont île la Maladrerie, de cette ville. - Bois, fagots et
chandelles fournis par les gonîerneurs de ville pour les
corps-de-garde faits de jour et de nuit par les compagnies
des sieurs de Barrois, de Suzannacourt et de Brochain-
ville, capitaines au régiment du sieur d'Haraucourt,
bailli de Nancy, tenant garnison à Sarrebourg ; etc.

B. 915A. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

lesî-ifiSU. - Acquits servant aux comptes de Mar-
tin Henry. - Rations délivrées aux compagnies tenant
garnison à Sarrebourg et à la cavalerie du colonel Cratz,
logée aux environs de cette ville. - Somme paîée à
Mansuy Wyrion, peintre à Saint-Nicolas, pour avoir
peint en huile seize feuilles de ferblanc avec écriteaux
au-dessous de la croix de Lorraine, pour attacher aux
poteaux plantés sur les liants chemins de l'offloe de Sar-
rebourg afin d'avertir les passants qu'ils aient à acquitter
les droits de passage ; etc.

B. 9155. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

1638-1634. - Acquits servant aux comptes de Mar-
tin Henry. - Mention portant que personne n'a voulu
amodier le passage de Sarrebonrg à cause des troubles
de guerre. - Remontrance au sujet d'une métairie nou-
velle construite dans le bois de Barîille, près de Nitting ;
etc.

B. 9136. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1474-14ÎB. - Compte de Jean d'Eulmont, receveur
<t châtelain de Sarreguemines. - 11 est à noter que 12

phennings font un schilling, et 20 schillings une livre.
- Produit : du droit de bourgeoisie à la Saint-Jean et à
Noël ; - du ban-vin à Pâques et à Noël. - Baux du four
banal et des pêcheries. - Recette : du droit de glandée
au Buchwald ; - de la redevance due par les trois bou-
langers de Sarreguemines ; - de la somme due par
chaque bourgeois pour l'cntretien des messagers ; - du
droit de garde dans les villages de la seigneurie : Blies-
Ebersing, Bousbach, Blies-Mengen, Blies-Sch-weigen,
Blies-Guerschwiller, Hundling, Boulay, Zetting, etc.
Mention portant qu'à la suite de l'accord iiitervenu entre
Pierre Ild, qui avait été en guerre avec le duc René II,
ses amis ont été remis en liberté, et il a payé 189 livres;
etc.

E. 91R7 (îîe, ;istre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

l.t3S-lAîS. - Compte de Jean d'Eulmont. -Con-
tribulion de guerre paîéc par les habitants de la sei-
gneurie pour acheter de la pondre et des armes. - Sùm-
me payée par les héritiers du curé de Grosbliederstroff
pour ce qui était dû sur la succession de chaqua prêtre
dans la seigneurie ; etc.

B. 91S8. (Registre. ) - In-folio, A5 feuillets, papier. do.J^ ^
('^.Q. O^&^te- -
.AW-t-w»^- Compte de Jean d'Eulmont. - Rede-

vai&ei^lMs'^r des bourgeois de Sarreguemines qui
tenaient par héritage le bain (l'éluve) de cette ville ; -
par les bonlangers qui s'établissaient au même lieu. -
Bail du péage de Grosbliederstroft' ; etc.

B. 9159. (Registre. ) - In folio, 80 feuillets, papier.

150B-150Î. - Compte du domaine de Sarreguemi-
nés. - Somme payée pour les dépens de l'offlcier de
Sarreguemines et autres, venus avec lui pour rendre
compte de la dépense faite tant à Sarreguemines, Féné-
trange qu'autre part par le bailli d'Allemagne et aucuns
compagnons étant auxdils lieux par ordonnance du duc
René II ; etc.

B. 9160. (Beglslre. ) - In-Iolio, 22 teuillcls, papier.

l aoe-l suî. - Recette du passage (ou péage) de Sar-
reguemines. - Sommes reçues : pour quatre Toitures
de vin (l livre 11 sous) ; - pour 60 porcs (4s. 6 de-
niers); - pour une voiture de laine (10 s. ); - pour
une voiture de marchandises de Francfort (7 s. ); etc.

B. 9161. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1508-8509. -Compte de Jacques Brantschit, ofil-
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cier de Sarreguemines. - Somme payée aux chanoines
de Sarreguemines pour le service des feus dues de Lor-
raine. - Gages des compagnons de guerre étant audit
lieu. - Hecette d'argent provenant : des rentes de la
ville ; - de l'amodiation de l'étuve ; etc.

pentine sur la tour du château de SarreguemiDes pour
tirer aux champs. - Dépense faite par le receveur en
allant à Meidelsheim et Hornbach pour s'enquérir d'une
assemblée qui se voulait mettre sns ; etc.

B. 9162. (Registre.) - In-folio, 4l feuillets, papier.

1609-1 StO, - Compte de Jacques Brantschit. -
Sommes payées : à un messager de Deux-Ponts Tenu
signifier au châtelain une assemblée de gens de guerre
qui se faisait deçà et par-delà le Bhin ; - aux guets qui
avaient gardé sur les murailles de Sarreguemines pen-
dant la guerre des Schenks ; etc.

B. 9163. (Liasse.) -- 20 pièces, papier.

lt08-l8t0. - Acquits servant au compte de Jacques
Brantschit. - Produit du péage de Sarreguemines pour
cette année, 112 livres; etc.

B. 916*. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

ISIO-1511. - Compte de Jacques Brantschit. -
MonDaies et mesures du compte. - Dépense faite à Sar-
reguemines par le trésorier général de Lorraine, M'Jac-
quot (de Vaucouleurs), maçon {architecte), et autres,
en vgnant visiter la tour et les autres édifices dudit lieu.

- Somme payée pour les 2Î6 personnes qui avaient fait
les cortées pour les réparations du château; etc.

B. 9165. (Registre. ) - In-foUo, A3 feuillets, papier.

IStl-ISia. - Comple de Jacques Brantschit. -
Somme payée à un messager envoyé à Deux-Ponts s'en-
quérir des assemblées qui se faisaient en Allemagne. -
Avoine délivrée à « l'ambassade i du roi de NaYarre
(Jean d'Albret), lequel venait de devers l'empereur (Ma-
ximitien I"), et arriva nuilanimentà Sarreguemines ; etc.

B. 9166. (Registre. ) - in-folio, 4l feuillets, papier.

IS12-I513. - Compte de Jacques Brantschit. -
Dépense pour la façon d'un neuf pont au passage de
Sarreguemines. - Recette du droit de sauvegarde dû
par les habitants de Hambach, Msndelbach, Hundling.
Tenteling, Bode, etc.

B. 9167. tRegislre. )-In-folio, «l feuillets, papier.

ISI3-ÏSI4. - Compte de Jacques Branlschil. -
Somme payée à des individus pour avoir porté une ser-

B. 9168. (Registre.) ~ In-folio, 42 feuillets, papier.

1514-158 5. - Compte de Jacques Erantschit.-
Avoine délivrée pour les chevaux du marquis de Bade,
qui coucha une uuit à Sarreguemines, lui 26« de persan-
nés et de chevaux. - Dépense d'avoine faite par les che-
vaux du rommis du bailli d'Allemagne et autres, au
nombre de 36, à Sarregnemines, quand Frantz de Sic-
kingen fut devant Wernissen ; etc.

B. 9169. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

15l s-l 816. - Compte de Jacques Brantschit. -
Dépense extraordinaire de froinent, seigle et avoine
fournis pendant la guerre, tant de Géroldzeck que de
Frantz de Sickingen. - Avoine délivrée à Jacot d'Ha-
raucourî, bailli d'Allemagne, par plusieurs fois qu'il
avait été à Sarreguemines avec les . enspenning î ; etc.

lyf^^fï iw^. i c, ^ ._ £-rtA''ti^<.i E. Ï-e-t^A'e^.
B. 19170. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

ÏS1S-ISIG. - Acquits servant au compte de Jacques
Brantschit. - Dénombrement des habitants de la sei-

gneurie, extrait du rôle de l'aide des 6 fr. - Produit du

péage de Sarreguemines ; etc.

B. 9171. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier,

151Î-1SI8. - Compte de Jacques Brantschit. -
Dépense faite par le comptable à Saint-Arnoald, près de
Saarbrûck, auquel lieu il était envoyé par MM, de Tan -
tonville et d'Acraignes alors que Frautz de Sickingen y
était. - Dépense faite à Sarreguemines par MM. de Tan-
tonville, d'Acraigneset d'Aulnois avec autres < enspen-
ning » séjournant audit lieu; etc.

B. 9172. (Registre. ) - In-folipj A3 feuillets, papier.

l St9-l 5SO. - Compte de feu Jacques Brantschit. -
Dépense pour réfections au pont derrière le château de
Sarreguemines. - Avoine délivrée pour les chevaux de
Philippe, marquis de Bade, par deux fois qu'il avait été
à Sarreguemines, passant et repassant. - Becette de
seigle des moulins de Steinbach, Fecking ; etc.

B. 9173. (Registre.) - In-folio, A6 feuillets, papier.

t StO-t 521. - Compte de Hans de BruÈach, châte-
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lain de Sarregnemines. - Dépense faite par plusieurs
capitaines et leurs gens passant et tirant au duché de
Luxembourg à cause de la guerre contre Robert de la
Marck. - Avoine délivrée pour les chevaux des deux
jeunes princes de Bavière, le dnc Rnpert et le duc Geor-
ges, qui passaient à Sarregueniines, < retournant des
éludes > ; etc.

B. 917A. (Registre. )-In-folio, 4. 3 f&uîilcts, papier.

îSïî-tSVt. -Compte deHansde Brubach. - Som-
mes payées aux messagers envoyés aux Allemagnes s en-
quérir des nouvelles, spécialement touchant la guerre des
princes contre Frantz de Sickingen. - Dépense faite par
le châtelain, lui 13e de personnes et de cheYaus, en allant
à Saint-Avold quérir le comte de Nassau, de 11ordon-

nance du duc Antoine, pour le conduire à Nancy ; etc.

B. 9175. (Registre. )-In-folio, 43 feuillets, papier.

1522-1 sas. - Compte deHans deBrubach. -Som.
mes payées à des messagers envoyés s'enquérir de 11 as-

semblée que faisaient les comtes Félix et Guillaume de
Furstemberg. - Dépense faite à Sarreguemines par le
comte de Salm, M. de Château-Bréhain, le bailli d'Àl-
lemagne et autres, allant en ambassade ; etc.

B. 917G. (Liasse. )- 63 pièces, papier.

1523-1824. -Acquits servant au compte de Hans
de Brubach pour les ouvrages faits au château de Sarre-

gueinines.

B. 9177. (Ftegislre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

I5Ï4-1 sas. - Compte de Hans de Brnbach. - Som-

mes payées à des messagers pour des voyages faits cette
année par le temps de la rébellion des luthériens (les
Rustauds). - Dépense faite par M. de Valhey (prévôt
des maréchaux) et ses gens, séjournant à Sarreguemi-
nés, lorsqu'il fit faire l'exéculion des malfaiteurs étant
audit lieu. - Dépense .de deux prisonniers que le bailli
d'Allemagne avait amenés à Sarreguemines, savoir: le
pelletier de Bliederslrofl' (Grosbliederstrotf), capitaine
(des Rustauds), et Vicentius, qui fut pendu avec ledit
capitaine ; etc.

B. 9178. (Liasse. ) ~ 88 pièces, papier.

1S24-1525. - Acquits servant au compte de Hans
.de Brubach, avec un compte de la composition faite par
Nicolas Méliant, gouverneur aux salines de Dieuze et de

Marsal, et Jacob Bermeringer, prévôt de Châleau-Salins,
des paysans luthériens étant en la seigneurie de Sarre-
guemines, au mois de septembre 1526. - Recette des
deniers venant des habitants de la châtellenie de Sarre-

guemines « à cause d'une composition faite à cause de
lutherie >. - Somme donnée aux habitants de Sarre-

guemines pour les aider à réédifier leurs maisone qui
avaient été brûlées ; etc.

B. 9179. (Registre.) - In-folio, 42 feuiliets, papier.

isas-isse. - Compte de Hans de Brubach. -
Mention portant qi i'il est de coutume chacun an, à Sar-

reguemines, le jour de Saint-Étienne, gué Slgr le due
donne à dîner à tous les officiers, fermiers, inoitriers,

crouwoyeurs et tous autres qui doivent rentes et appor-
tent leur sauvegarde, et qui doivent les pores ; auquel
dîner sonl tous les prêtres de la seigneurie, les prévôt,
maires, quatorze échevins, doyens et procureurs, aussi
tous ouvriers qui besognent pour le château, pareille-
ment les portiers de la ville, l'écorchcnr des bêtes, cha-
eun avec leurs femnies ; et là sont lesdits de justice aTec
un boucher juré pour taxer les porcs, et celui qui a le
meilleur de tous emporte une robe du prix de 2 florins;
etc.

B. 9180. (Registre.)- In-folio, 83 feuiltets, papieT.

1S2Î-I59». - Comptes de Hans de Brnliach.
Dépense pour réfections à la grange devant le château de
Sarreguemines. - Nouvelle somme donnée aux habitants
de cette ville qui avaient été brûlés, pour les aider à
réédifler leurs maisons ; etc.

B. 9181. (Registre.) - In-folio, 8G feuillets, papier.

1899-1 BS1. - Comptes de Hans de Brubach. -
Dépenses : pour réfections aux ponts de la porte derrière
le château de Sarreguemines et de la porte vers la ville;
- pour l'exécution d'un individu accusé d'avoir empoi-
sonné la pâture pour faire mourir les testiaux. - Dé-
pense pour le neuf moulin de Grosbliederstroff ; etc.

B. 9182. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

1831-isas. - Comptes de Hans de Brubach. -
' Dépenses pour ouvrages : aux maison et grange du ga-

gnage de Grosbliederstroft; - au pont sur la Bliese, près
de Sarreguemines. - Somme payée a un maçon pour
avoir refait la tour de la porte de cette ville, qui avait
été brûlée ; elc.
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de Brubach. - Etal nominatif des bourgeois de Sarre-
B. 9183. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

IBS3-1S34. - Compte de Hans de Brobach. -
Dépense faite par le châtelain lorsque le landgrave de
Hesse arriva à Sarreguemines avec aucuns comtes et
gentilshommes, au nombre de 40 chevaux ; lesquels le-
dit cliâtelain reçut au château, pour l'honneur du duc de
Lorraine. - Sommes payées à plusieurs messagers pour
avoir porté à Nancy des nouvelles de la guerre du duc
de Wurtemberg ; etc.

B. 9184. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets^ papier.

IS34-IS3C. - Comptes de Hans de Ifrnbach.
Dépenses pour réfections aux moulins de Fecking et de
Grosbliederstroff. - Dépense faite par le bailli d'Alle-
magne et ses gens lorsqu'il fut à Sarreguemines pour
donner ordre que les sujets de l'ofBce fussent < embas-
tonnés > et mis en ordre; elc.

B. 9185. (Registre.)- In-folio, 46 feuillets, papier.

iBse-lBSî. - Compte de Hans de Brubach. -
Dépense faite par le châtelain en conduisant le capitaine
Bickenrodt avec ses 3,000 lansquenets, lorsqu'il passa
par la Lorraine pour aller en France. - Somme payée
à un messager qui avait porté lettres aux habitants de
Sarrebourg pour les aîertir d'avoir bonne garde aux
portes à cause des assemblées de gens de guerre qui se
faisaient ; etc.

B. 9186. (Liasse.) - 72 pièces, papier.

. Saa-lSSî. - Acquits servant au compte de Hans
de Brnbach. - Mémoires d'ouvrages faits pour la recons'
traction du moulin de Sarreguemines. - Dépenses de
la Saint-Ëtienne, jour où sont payées les rentes de la
seigneurie : pour un taureau, 3 livres 18 sous; pour
chapons et poulets, l livre 6 sous; pour un veau, 13
sous; pour une livre de riz, l sou 4 deniers; etc.

9187. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1S3Î-ISS9. - Comptes de Hans de Brubach. -
Sommes pajées ; à un messager envoyé porter lettres
au président (du conseil) pour l'aîertir des assemblées
des capitaines de l'empereur (CharIes-Quint), el pour
s'être enquis quelle entreprise était deïant main; -à
^autres envoyés devers Saverne s'enquérir par où le roi
de Hongrie voulait passer, pour en avertir le duc ; etc.

B. 9188. (Liasse.) - 85 pièces, papier.

ÎSSS-Ï839. -Acquits servant au compte de Hans

gnemines (au nombre dé 88 et 8 veuves) qui payaient le
cens à la seigneurie. - Réparlitfon de l aide ordinaire
sur les ville el Tillagesde lachâlellenie ; Sarreguemines,

Nuntirch, Auersmacher, Grosbliederstrofl', etc. -Dé-
pense pour la réfection du pont de bois sur la rivière de
Bliese. - Instructions données au cliâtelain dans le cas

ou le roi des Romains traverserait îa seigneurie de Sar-

reguemines dans son voyage ; etc.

B 9189. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

I539-IS41. - Comptes de Hans de Brnbach. -
Dépense faite par l'ofiicier de Belrain (Berus) et le cha-
telain de Sarreguemines au lieu de Wallerfangen (Vau-
drevange) avec leurs serviteurs lorsque le roi des Ro-
mains (Charles-Quint) se devait trouver audit Wallerfan-
gen, pour en avertir le duc Antoine, qui était à liar,
lequel ne put venir à temps pour saluer ledit seigneur
roi; etc.

g
B. 9190. ~(Registre^ - In-folio, 90 feuillets, papier.

- Comptes de Hans de Brubach. -
Somme payée à un messager finvoyé à Wurms, Landau
et Wissembourg pour s'enquérir des affaires et besognes
de l'empereur (Charles-Quinl) et de son assemblée, tant
à pied comme à cheval, et quel chemin ils pourraient
prendre. - Dépense pour réfections à la grosse tour du
château de Sarreguemines ; etc.

B. 9191. (Liasse } - 68 pièces, papier.

ïS42-tS43. - Acquits servant au compte de Hans
de Brubach. -Etat des bourgeois de Sarreguemines (au

nombre de 82) payant le cens à la Saint-Jean et à Noël.
- Lettres missives du duc Antoine par lesquelles il
mande au châtelain de Sarreguemines d'enîoyer une

personne sûre dans le Palatinat pour vérifier les arme-
ments que l'on accusait le comte de Furstemberg de pré-
parer contre la Lorraine ; etc.

B. 9192*^egistre^ - Iii-folio, 92 feuillets, papier.

i5-2S-IS<tfi. - Comptes de Hans de Brubach et de
Jean de Schwartzembourg, châtelain de Sarreguemines.

- Dépense faite par le prévôt de Sarregucmines et au-
cuns arquebusiers en allant à Grofenthal lorsqu'il y eut
des différends entre le châtelain de Bliescastel et le prieur
de Graefenthal touchant la garde du marche dudit

lieu; etc.
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B. 9193. (Liasse.)- 85 pièces, pi pier.

lâ<i4-tS4S. -Acquits servant au compte de Hans
de Brubach. - Dépense pour les services fnnèbres célé-
brés dans toute retendue de la seigneurie pour le repos
de l'âme du duc de Lorraine François i»1'; eic.

B. 0194<-(Reg!stre^ - In-folîo, 93 feu'r'elï, papi er.

IB4B-ES4S. - Comptes de Jean de Schwarlzem-
bourg. - Dépense faite par les commissaires envoyés à
Sarreguemines visiter le pont de la Bliese, que les eaux
avaient dérompu, et autres édifices ntcessaires au châ-
teau. - Somme donnée aux habitants de la même ville

pour les aider à acheTer la halle commencée andil lieu ;
etc.

B. ?I95. (Liasse.) - 42 pièces, papier.

l8<tî-lâ48. -Acquits servant au compte de Jean
de Sch-wartzembourg. - Requête des habitants de Sar-
reguemines à la duchesse régente Christine de Dane-
marck, pour être exemptés de jiayer l'aide ordinaire de
22 florins d'or en raison des travaux extraordinaires
qu ils ont été obligés de faire celle année, notamment
une iialle neuve, et i que plus est tombée une pièce de
muraille des barbacaces qui sont à l'entour des grosses
murailles de ladite ville » ; etc.

B. 9196.TRegistre^- In-folio, 92 feuillets, papier.

t s-tS-t 55t. - Compte de Jean de Schwartzembourg.
- Dépense faite par les lieutenant et secrétaire du duc
d'Arschot lorsque les cheîaucheurs et autres gens dudit
duc se roulaient loger à Sarreguemines et en l'ofllce à
l'entour, et que le châtelain s'accorda tellement avec
eux que personne n'} logea. - Dépense pour réfections
a la muraille du circuit du châleau de Sarreguemines,
etc.

B. 9197. (Liasse. )- 93 pièces, papier.

l8<*8-isa2. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Sehwartzemtiourg. - Réduction sur l'aide Saint-Be-
my, accordée aux habitants de Sarreguemines à la suite
d'une reçuête portant « qu'ils se sentent encore grande-
ment grevés du grand accident et dommage qui leur est
survenu du grand feu qui a été audit Sarreguemines,
par qaoi une grande partie de leurs maisons et biens
furent perdus, lesquels bourgeois s'en sentenl encore et
s en sentiront encore de, longtemps i ; etc.

MEDBTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

B. 9198. '(Registre^ - In-folio, 88 feuillets, papier.

.8SS9-1654. - Comptes de Jean de Sch-wartzem-
bourg. - Sommes payées à des messagers envoyés vers
le comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine, régent du
duché) l'averlir : de la défaite des gens du marquis Al-
bert (de Brandebourg) ; - que les Français étaient aux
faubourgs de Sarralbe, requérant l'ouverture de la ville,
même qu'ils menaçaient de « chercher » la ville de Sarre-
guemines ; etc.

E. 9199. (Liasse. } - 92 pièces, papier.

ISïS-îSSa. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Schwartzembourg. - Cens payés par les bourgeois de
Sarreguemines (au nombre de 72). - Produit du péage
de celte ville. etc.

B. 9'iOO. (Liasse.) - i3 pièces, papi er.

tSSB-lSse. -Acquits servant au compte de Jean
de Schwartzembourg. - Dépense faite par le châtelain
à la poursuite des difîérends étant entre le duc Charles III
et le comte d'Eberstein. - Remontrance touchant l'état

de ruine des toitures et d'une partie des murailles du
château de Sarreguemines; etc.

B. 9201. (Rejiistre. ) - Il.-folio, 31 teuillels, ptpier.

1BSÎ-15B9. - Compte de Jean de Schwartzem-
bourg pour les trois années de son amodialion du do-
maine de Sarreguemines. - Déclaration et évaluation

de la monnaie du compte. - Nombre des bourgeois de
Sarreguemiaes. - Mention portant que le foulant de
Fecking a été ci-devant ruiné, et qu'un individu a cons-
truit sur son emplacement un moulin à i< émondre ha-
ches > ; etc.

2-_
B. 9202. (Beglst-e^ In-foliy, 74 feuillets, papier

1560-1562. - Compte d'Alexandre de Braubach,
amodiateur du domaine de Sarreguemines, avec un rôle
des emprunts faits siir les abbayes, commanderies, prieu-
rés, églises cathédrales et collégiales, cures, chapelles et
autres, de la moitié des revenus que les personnes d'i-
celles reçoivenl chacun an de leurs bénéfices en la sei-

gneurie de Sarreguemines. - Dépense pour la couver-
tare du château de cette Tille ; etc.

B. 920S.̂ Registre^ - In-folio, Si feuillets, papier.

1S6S-1S6Î. - Compte de Guillaume-Frantz de Ger-
18
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poltzheim, capitaine de Sarreguemines. - Somme payée
à un messager Yenn annoncer que, par tous les villages
du duché de Deux-Ponts, on avait pris logis par force
pour gens de cheval. - Dépenses : pour réfections au
pont de la Bliese, que les grandes eanx avaient emmené;
- pour les guets qu'il avait fallu faire au château de
Sarreguemines durant les guerres ; etc.

B. 9209. (Registre.) - In-folio, 76 feuillets, papier.

B. 920i. (Liasse. ) - 17'pièces, papier.

1 BGS-1 S8Î. - Acquits servant aux comptes de Guil-
laume-Frantz de Gerpoltzheim. - Sommes payées : à
un messager pour avoir porlé lettres au duc Charles III
à cause des reîtres que le duc Casimir menait ; - a un
autre envoyé sur le Rhin savoir si les reitres du prince
de Condé passaient le fleuve ; etc.

B. 9-205 ̂ '(Bl'gistrf;^ - In-Iolio, 81 feuillets, papier.

îacî--I5«9. - Comptes de GuilIaume-Frantz de
Gerpoltzheim. - Dépense faite par 1rs sïjets de l'office
de Sarreguemines, pendant l hiver, » durant les gens de
guerre de M. d'Aumale », en faisant le guet au château.
- Becetle des passages de Grosbliederstroff et du pont
appelé Dollesbruck ; etc.

B. 9206, '^Registre^ - In-folio, 96 feuillels, papier.

.1589-tSîa. - Comptes de Guillaume-Frantz de
Gerpoltzheim et de Christophe de Helmstat, capitaine de
Sarreguemines. - Poules délivrées au cuisinier de la
reine de France (Marie Sluart), étant couchée à Sarre-
gnemines. - Somme payée à un messager envoyé a
Nancv avertir de l'emprisonnemenidel'abbé de Sturzel-
bronn par le comte de Hanau. - Dépense pour les mu-
nitions envoyées à Sarralbe et à Bitche ; etc.

B. 9207. (Liasse.) - iî2 pièces, papier.

.S5ÎO-1S3I. - Acquits servant au compte de Chris-
tophe de Helmstat. - Remontrance du comptable au
sujet des ruines surTenues au pont de Sarreguemines, sur
la Bliese, à cause des grandes eaux de l'hiver précédent ;
etc.

B. 920S/(Begl«lre^ - In-folio, 50 ftulllets, papier.

1990. - Compte de Hans Ulrich Mosch, officier de
Sarreguemines - Mention portant que le comptable n'a
rien envoyé à la cour du duc à cause des e dangers de
la guerre >. - Dépense pour travaux de défense faits au
château de Sarreguemines; etc.

1892. - Compte de Jacques Bertrand, capitaine et
receveur de Sarreguemines. - Délivrance de grains pour
la munition de la compagnie de cavalerie logée à Sarre-
guemines. - Mention portant que la place où était l'é-
tuve est chargée d'un cens annuel. - Dépense pour le
bâtiment fait à la porterie du château sortant aux champs;
etc.

B. 9210. (Liasse.)-A5 piuces, papier.

IS92. - Acquits servant au compte de Jacques Ber-
traad, avec un rôle de lous les conduits des villages de
la recette de Sarreguemines, comme aussi des hautes
justices du dnc de Lorraine qui ont accoutumé de con-
tribuer audit lieu. - Mandements du duc Charles III :

pour rétablissement d'un magasin à sel à Sarregnemi-
nés ; - pour la fourniture des grains à la compagnie du
sieur d'Artigoty, logée dans celle ville; etc.

B. 9211. (Plan. ) - l feuille, papier.

1892. - Plan du pont a reconstruire sur la Bliese.

B. 9212. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

1S93. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense
pour les réparations faites tant à la tour de la lanterne
du château de Sarreguemines qu'aux deux courtines et
pans de murailles de côté et d'autre d'icelle. - Cens dû
pour le moulin « à émoudre haches » sis au-dessous du
moulin de Fecking, sur le ruisseau de Limbach ; etc.

B. 9213. (Registre. ) ~ In-folio, 77 feuillets, papier.

159<1. - Compte de Jacques Bertrand. - Sommes
payées : à un messager envûïé porter au duc lettres d'a-
Tertissement des gens de guerre qui passèrent vers For-
bach el Saarbruck, retournant de France ; - à un autre,
également envoîé par le duc, touchant le passage de-
mandé au comte de Nassau pour environ 8,000 hommes
que le comte de Mansfeld devait, disait-on, mener en
Hongrie; etc.

E. 9214. (Liasse. ) - fîti pièces, papie .

1S9S-1594. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Bertrand. - Lettres patentes de Charles III portant
conflrmalion des privilèges des habitants de Sarregue-
mines et déclaration de franchise pour les deux foires
dudit lieu. - Mandement du même prince enjoignant
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d'enToyer des grains pour la provision du château de
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Bitche ; elc.

B. 9215. (Reeistre.) - In-tolio, 77 leull'Ets, pt pi er.

1B9S. - Coinpte de Jacques Bertrand. - Sommes
payées : aux prébendiers de la chapelle canoniale de
Sarreguemines pour le cens de mille florins qu'en 1470
ils prêtèrent au duc Nicolas; - au sieur deWursberg
pour le cens de 9,000 {r. que le sieur de Schwartzem-
bourg avança, en 1S92, pour le service du duc Charles III.
- Seigle délivré au sieur de Bildstein, gouverneur de
Bitclie, pour la subsistance des soldats tenant garnison
audit lieu; etc.

B. 9216. (Registre. ) - In. folio, 81 feuillets, papier.

l SOS. - Compte de Jacques Bertrand. - Amodiation
du droit de mesurage des tonneaux à Sarreguemines.-
Recette : du droit de vente et étalage des foires du
prieuré de Grofenthal ; - du droit d'accommoder le lin,
dû par les habitants du Petit-Bliederslroff (Kleinblitlers-
dorf) ; etc.

B. 9-217. (Liasse. ) - 52 pièces, papi er.

.1S98-159C. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Bertrand. - Aïoine délivrée aux fourriers de l'hO-
tel de Charles III pendant son séjour à Vaudrevange. -
ROle des conduits'des ville et villages de l'offlce de Sar-
reguemines pour l'aide Saint-Remy. - Déclaration ̂ des
ouvrages nécessaires à faire au moulin de cette Tille ;
etc.

B. 9218. (Registre. ) - In-tolio, 80 feuillets, papier.

tS9!. - Compte de Jacques Bertrand. - Inventaire
des armes étant au château de Sarreguemines. - Somme
payée à Jacques de T'serlaes, sieur de Tilly, " de"ant
capitaine de quatre compagnies de lances vallonnés pour
le service du duc, sur ce qui lui restait dû pour entière
satisfaction de ses services de guerre ; etc.

B. 9219. (Registre. ) - In-tolio, 78 feuillets, papier.

I»98. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense
faite par le comptable en allant à LunéTille et à Nancy
trouver le duc "Charles III pour cause du logement et
des munitions qu'il conienait fournir aux compagnies
du régiment que le sieur de Châleau-Bréhain . dressait
pour Hongrie. ' » - Dépense pour l'exécution de femmes
de Neunkirch et de SarreguemiDes accusées de sortilège ;
etc.

B. 8-220. (Bcglslre. ) - In-'oHo, 86 (euillets, papier.

Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses
pour réparations : au corps-de logis du château de Sar-
reguemines, bàli par le feu sieur de Schomberg^- au
petit corps-de-logis joignant la porterie ; etc. - Becelte
de poivre provenant des châlreurs et des ménétriers de
Sarreguemines ; etc.

B. 9Î21. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

1568-1689 - Acquits serTant aux comptes de Jac-
ques Bertrand, avec un rôle des rentes el revenus par
paires, comme aussi d'autres grains, provenant des ter-
res de'rolure, magasin, el vin en caves, accordés par
l'État général de Lorraine, le 18 de mars 1S99, tant en
l'offlce''de Sarreguemines, villages en dépendant et y
conlribuables, qu'ès villes, terres et seigneuries de Pul-
telange et Forbach ; etc.

B. 9Î22. (Btpslrc. ) - In-folio, 87 rcuilll'18, papier.

1C09. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense
pour la démolition du petit c<"'PS-de-loSis dl1 (ievam d^
dâteau de Sarreguemines, qui flanquait la porte, lequel
n'é.tait bâti que de bois et menaçait ruine, et pour sa
reconstruction en pierres, avec trois étages et une tou-
relie ; etc.

B. 92Î3. (Begislre. ) - In-lolio, 90 feuillels, papier.

1COI. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses
pour réfections: aux ponts des fossés du devant ducha-
feau de Sarreguemines et à ceux de la porterie derrière,
sortant aux champs ; - à la galerie auprès de la grosse
tour ; - au pont de la Bliese, qui avait failli être ruiné
par les glaces et débordement des eaux; etc.

B. 922i. (Liasse.) - *7 pièces, pl pl<T.

1600-1601. - Acquits servant aux comptes de Jac-
Bertrand. - Dépense faite, le jour de l'exécution

d'une'femme de Neunkirch, accusée de sortilège, par
fes'officiers, prêtres, préTÔt, maseurs^gens de justice,

zeécheviDsdel'office, clerc juré, procureur^en-
^gne,"messager, tambours et fifres. - Taxe du prix
des grains; etc.

B. S-225. (K((islre.) - Jn-lolio, 88 (euillets, papier.

1602. - Compte de Jacques Bertrand. - Miches
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délivrées : aux sujets de l'offlce qui avaient rompu les
glaces au-dessus du pont de la Bliese et conduit les gla-
çons de peur que par eux il ne fût renversé et emmené.

Béduciion des mesures de Sarreguemines à celles de
Nancy. - Remontrance au sujet des réparations restant
à faire au château de Sarreguemines ; etc.

B. 9226. (Registre. ) - In-oi'o, 86 fenil'ctl, papier.

Î6SS. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses :
pour la construction de piliers contre la muraille soute-
nant la terrasse du château de Sarreguemines; - pour
réfections à la barrière étanl sur le pont derrière le châ-
teau, devant le pont-leîis. - Recette d'amendes pour
< abus du sel » ; etc,

B. 9227. (Liasse.) - 49 pièces, papier.

.

aecs-SSUd. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Bertrand. - Somme payée au comte de Hohenzoi-
lern, suivant l'accord fait avec lui pour l'apprécialion
des deux tiers des dlnies an ban deHolwiller. - Dépense
pour la prise et la garde d'oiseaux de l'aire des bois de
Sarreguemines ; etc.

B. 9228. (Rtgistrc. ) - In-folio, 86 feuillets, ptpicr.

1604. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses :
pour refaire à neuf le pont-levis de la parle derrière le
château de Sarreguemines ; - pour réfectionner les
maison et grange de la métairie de Grosbliederstroff. -
Recette d'argent provenant de ceux qui se marient hors
de la seigneurie de Sarregnemines ; etc.

B. 9229. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

leo». - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses :
pour réfcctionstau pont sur la Bliese; - aux murailles
des étables du château de Sarreguemines. - Bemon-
trance au sujet des dégâts arriîés dans les bois, les 26,
27 et 28 mars 1606, par l'impétuosité des vents. - In-
ventaire des armes étant an château ; etc.

B. 9230. (i iasse. ) - H pièce», papier.

160-t-ïSns. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Bertrand. - Déclaration des réparations néce.ssaires
à faire au pont sur la Bliese. - Baux des moulins de
Fecking, Steinbach et Grosbliederstroff; etc.

B. 9231. (Registre. ) - in-lolio, 85 feuillrta, papier.

IS08. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses

pour réfections : à la haute tour de la lanterne du châ-
teau de Sarreguemines, qui avait été ébranlée; -à la
grosse tour, dégradée par les orages et vents impétueux ;
- à la couverture de chaume de la grange de "la basse-
cour; etc.

B. 9232. (Registre. )-In. toUo, 85 feuillets, papier.

isoî. - Compte de Jacques Bertrand. - Remon-
trance au sujet des ruines arrivées, l'hiver précèdent,
aux Tannes des moulins dé Sarreguemines et de Stein-
bach, sur la Sarre, par l'effort et amas des grosses glaces,
qui avaient rompu et emmené lesdites Tannes ; etc.

B. 9233. (Liasse. ) - P6 pièces, papier.

ie®0-iecî. -Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Berlranil. - Dépense faite par le secrétaire Hum-
bert, assisté de Nicolas La Hiere (architecte), venns à
Sarreguemioes reconnaître le lieu propre, au château,
a y construire des greniers pour les grains de la recette,
et voir si l'on pourrait faire ériger un moulin sur le
ruisseau de Limbach, prés de Sarreguemines, pour y
moudre en cas d'inondation ; etc.

B. S231. (Rrgislre. ) - In-folio, 85 fenillets, papier.

1608. - Compte de Jacques Bertrand. - Marché
passé, en présence d'un maître ingénieur du comte de
Nassau, nommé Hans Schwab, pour les ouvrages de
charpenterie à faire aux vannes du moulin de Sarregue
mines, lesquels ouvrages n'avaient pu être faits à cause
des pluies et accroissement d'eau survenus l'été précé-
dent ; etc.

B. 9238. (Begiilre. ) - In-folio, 86 fmiliets, papier.

Compte de Jacques Bertrand. - Blé délivré
au boulanger de l'hôlel du duc Henri II, lorsque ce prin-
ce, retournant de Bitche, logea à Sarreguemines. - Mi-
clies délivrées aux sujeis de l'office Tenus par corîées
assurer les Tannes du moulin de Sarreguemines lors des
grandes inondations de l'faiyer préôédent; etc.

B. 9236. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

tCBS-1609. - Acquits servant aax comptes de Jac-
ques Bertrand. - Requête des habitants de Sarregue-
mines à l'effet d'étre maintenus dans leurs privilèges et
franchises, et décret qui les y maintient. - Permission
à un individu d'ériger un four dans sa maison pour y
cuire tartes et gâteaux et sécher des fruits, mais non
cuire pain à levain ; etc.
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B. 9237. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1610. - Compte de Claude Bichebois, capitaine et
receveur de Sarreguemines. - Miches délivrées aux ."u-
jets de FofÏice qui avaieoi, fait garde de nuit et de jour
au château pendant le passage de l'armée française et
des troupes de l'archiduc Léopold. - Remontrance tou-
chant un grand pan de murailles et une tour du cliâteau
qui menaçaient ruine ; etc.

B. 9938. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.

1610. - Double dn compte de Claude Bichebois.

B. 9239. (Besistre. ) ~ In-folio, Si feuillets, papier.

Compte de Claade Bichebois. - Somme
payée à David (Deoienge) Crocx, graveur en la Monnaie
de Nancy, pour UD sceau de cuivre à l'écusson de Lor-
raine, qu ii avaii gravé pour le tabeliionnage de la terre
de Sarreguemines. " Recette des bans et confréries des

potiers de lerre, [ailleurs et couturiers, maréchaux, ser-
ïuriers, charpentiers, tanneurs el corroyeurs, charriers
et maçons de Sarreguemines ; etc.

B. 9240. (Registre. ) - In-fofio, SA feuillets, papier.

tClt. -Double du compte de Claude Bichebois. -

B. 9âlt. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1610-1 GÎ'B. - Acquits servant aux comptes de
Claude Bichebois. - Mandement de la Chambre des

Comptes prescrivant de cotiser les sujets beaucoup plus
qu'ils ne fêtaient, à cause de la fertilité de l'année (1610).
- Prix auquel les grains se sont vendus la même année;
etc.

B. 92(2. (Registre. ) - In-folio, 8S fenillcts, papier.

- Compte de Claude Bichebois. - Mention
portant que le nouveau pont sur la Bliese étant rétabli,
il a fallu le consolider, parce que d'autres ponts établis
sur ladite rivière avaient été enlevés par les grandes
inondations ei étaient venus heurter contre lui. - Re-

montrance touchant les dégradations arrivées aux toi-
tures du châleau de Sarreguemines par l'impéluosité des
xents; etc.

B. 9243. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1612. - Double du compte de Claude Bichebois.

B. 9211. (Registre. )- In-folio, 92 feuillets, papi er.

1613. - Compte de Claude Bichebois. - Amende
iniïigée à une fille pour avoir manqué à sa promesse de
mariage. - Recette d'argent dit wechterschilling, dû
chaque année par les habitants de Neunkirch, Folsch-
willer et Grosblieâerstroflf, pour subvenir au guet du
château de Sarreguemines ; etc.

B. 92i5. (Registre. ) - In-folio, 9S feuillets, papier.

leis. - Double du compte de Claude Bichebois.

B. 92i6. (Liasse.) - A7 pièces, papier.

iBia-lSls. - Acquits servant aux compteE de Clan-
de Bichebois. - Procès-verbal de visite du nouveau mon-

lin construit sur le ruisseau de Limbach, ban de Sarre-
guemines. - Déclaralion des contrats passés devant le
clerc ju-é de cette ville, parmi lesquels : lettres trstimo-
niales imparties à M8 Georges, chirurgien à Bouquenom
(Saar-Union), pour une cure remarquable; etc.

B. S2t7. (Registre. ) - In-folio, 35 fenillets, papier.

l6l<t. - Compte de Claude Bichebois. - Dépense
faite par le comptable en allant à Nancy maintenir con-
tre le bailli d'Allemagne et son lieutenant que la terre
de Sarreguemines ne dépendait d'icelui bailliage, mais
était une lerre de juridiction particulière, et donner avis
aux gens des Comptes que le pont de la rivière de Bliese
aurait été emmené par les inondations qui avaient régné
au mois de décembre de cette année; etc.

B. 92A8. (Registre. )- In-folio., 9H feuillets, papier.

l® î <t. - Double du compte de Claude Bichebois.

B. 9249. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

iei5. - Compte de Claude Bichebois. - Dépenses :
pour la façon d'un bateau servant à passer outre la ri-
vière de Bliese les voyageurs, tant à pied qu'à cheval,
en attendant que le pont fût rétabli; - pour l'exécution
d'un individu de Neunkirch accusé de larcins, condamné

à être fouellé, marqué et banni à perpétuité; etc.

B. 9280. (Rtglstre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

1615. - Double du compte de Claude Bichebois.
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B. 92S1. (Liasse. ) - A7 pièces, papier.

1614-iaiS. - Acquits servant anx comptes de Clau-
de Bichebois. - Prix auxquels les grains se sont fendus.
- Dépense faite par le comptable pour un voyage à
Nancy au sujet des difBcullés entre le duc Henri II et le
comte de Nassau touchant les villages de Wiswiller,

UStiûg, Wolfling; etc.

B. 9Ï52. (Registre. ) - In-îoiio, 9ï feui'lcls, papier.

1816. - Compte de Claude Bichebois. - Dépen-
ses : pour l'exécntion de deux femmes de Sarreguemines
accusées de sortilège ; - pour le raccommodage des
serpentines et des 22 arquebuses à croc du château.
Remontrance au sujet des réparations nécessaires à faire
à ce dernier; etc.

B. 9253. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1616. - Double du compte de Claude Bichebois.

E. 92SA. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

iGtî. - Compte de Claude Bichebois. - Achat de
poudre dîarquebuse à mettre au magasin des armes pour
la conservation du château de Sarreguemines. - Somme

payée à un messager envoyé vers le bailli d'Ailemagne,
à Vaudrevange, pour l'avertir de rapproche des troupes
hollandaises, afin de tenir prêts les sujets et autres élus.
- Dépense pour réfections aux portes des barrières du
château de Sarreguemines ; etc.

B. 9255. (Liasse. ) - S9 pièces, papier.

'ëeiS-'EftSî. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Bichebois. - Bois délivré pour le corps-de-garde des
deux compagnies en garnison à Sarreguemines. - Som-
me payée à un messager envoyé à Albestroff s'infonuer
quelle « brisée > les troupes du Rhingrave prenaient.
Règlement des droits du sceau du tabellionnage de Sar-
reguemines; etc.

B. 9286. (Registre. ) -~ In-folio, 93 feuillets, papier.

1QS8. - Compte de Claude Bichebois. - Dépense
pour la façon d'une estrapade et potence en certaine
place proche la fontaine d'en-bas, à Sarreguemines. -
Dépense de bouche faite au château par les sujets de
l'ofBce faisant garde au passage des troupes hollandaises,
comme aussi à l'entrée des soldats venant tenir garnison
à Sarreguemines ; etc.

B. 9257. (Liasse.) - 7A pièces, papier

isis-ieai. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Bichebois. - Engagement des revenus de la seigneu-
rie de Sarreguemiues au sieur Bicliebois pour une som-
me par lui prêtée au duc Henri II. - Rôle de l'aide
Saint-Remy en l'ofBce de Sarreguemines. - Dépense
pour réfections aux toitures du château de cette ville ;
etc.

ï
B. 92S8. (Registre^ - Jn-foliOj 18 feuil'els, papier.

. ea3-t 824. - Comptes de Claude Bichebois. - Dé-
penses pour réfections : au pont de la Bliese, qui avail
été ruiné et emmené par les inondations et force des
glaces vers le jour du nouvel an '1624 ; - aux vitres du
château de Sarreguemines, brisées en plusieurs endroits
par l'impétuosité des venls ; etc.

B. 9259. (Liasse, ) - 37 pièces, papier.

Ï8S2-Ï6Î4. - Acquits servant aux comptes de Glau-
de Bichebois. - Déclaralion des réfections nécessaires à

faire à Péglise de WisvilleretWolfling, comté de Bitche,
à demi-ruinée faute d'entretien. - Somme payée au hé-
raut d'armes de Lorraine pour Irois armoiries affich-ées à
Habkirchen, Neunkirrh et Ebersing (Bliesebersing), aux
endroits où il y en avait précédemment; etc.

E. 9260 ""(Registre^ - In-folio, 21 feuillets, papier.

ies5-l62<f. - Comptes de Claude Bichebois. - Dé-
penses faites : pour abattre et rétablir à neuf un grand
pan de muraille au château de Sarreguemines, du côté
de la vilte ; - pour bâtir deux neuves guérites de pier-
res de taille, l'une sur Pangle du bâtiment du côté de la
porte basse de la ville, l'autre du même côté, tiranl sur
la grosse tour ; etc.

B. 9261. (Liasse.) - *5 pièce?, papier.

leas-icae. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Bichebois. - Procès-verbal de visite du château de

Sarreguemines par Jean La Hiere, architecte des bâti-
ments du duc Charles IV. - Dépense faite par le comp-
table en faisant accommoder une petite chambre joignant
le poêle vers la porterie du château, pour y mettre les
papiers de sa charge ; etc.

B. 926Ï. (Registre. ) -In-folio, 35 feuillets, papier.

teai-ieaî. - Etat des reïenus de la terre et sei-



gneurie de Sarreguemines.
lance de Sarreguemines; - du four banal et de l'étuve ;

des hans des tailleurs, cordonniers et lailleurs, potiers
de terre, etc. ; - de la ferme des bières. - Recelte de
moutarde ; etc.

B. 9263 (Liasse.)- U pièces, papier.

tC2î-t834. - Acquits servant aux comptes de Clau-
de Bicliebois. - Munitions délivrées aux recrues de la
compagnie du sieur de Saint-Félix et à la compagnie du
maltre-de-camp CouTonges, étant à Sarreguemines en
162B et 1626. - Somme payée aux élas qai avaient fait
garde au château, pendant les troubles (de guerre), de-
puis le 7 mai 1633 jusqu'au 6 mars 1634; etc.

B. 9261. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillet?, papiei.

tesa-iceo. - État sommaire que baillent les veuve
et liéritiers de Claude Bichebois, de ce qu'il a reçu des
rentes de la seigneurie de Sarreguemines depuis l'an
1633. - Mention portant qu'il n'a été fait aucune recette
pour l'an 1633, d'autant qu'en l'an 1632 le maréchal de
La Force vint pour la seconde fois dans la seigneurie de
Sarregnemines, avec son armée, lorsqu'il prit sa marche
du côté de Trêves, y ayant eu trois régiments de Snédois
qui se logèrent aux environs de Sarreguemines jusqu'en
Fan 1633 ; et près la bataille de « Paffcho . tout le corps
del'armée suédoise ̂ int audit Sarregnemines, occupa la
Yille et le château, le 26 août, prit priEonniers les hom-
mes et femmes à rançon, les pillèrent et emmenèrent tous
les meubles, bestiaux, grains, tant du château, que des
villages, el après y laissèrent encore une compagnie de
dragons jusqu'à la fm d'octobre suivant; pendant quoi
il y eut quantité de passages de troupes, ce qui fut cause
qne les villages furent ruinés, abandonnés, et laissèrent
Sarreguemines aussi vide et ruiné ; etc.

B. 9265. (Registre. ) - In-folio, 76 tcuillets, papier.

166l. - Compte de Jean Pieterolff, capitaine et châ-
telain de Sarreguemines. - Mentions portant : que le
village de Bliesebersing, depuis les guerres et jusqu'en
1661, a été abandonné el à demi-dèsert: - que celui de
Blieschweyen a été de longues années abandonné; - que
celui de Bliesguerschwiller est toul ruine et sans sujets ;
etc.

B. 9266. (Registre. ) - In-foîio, 57 feuillets, papier.

îB6%. - Compte de Germain-François de Saint-Fé-
iix, capitaine el officier de Sarreguemines. - Mentions

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 143
Recette : des poids et ba- portant : qu'il n'y a qu'un conduit au village de Rodt-,

qu ire à Tentling et autant à Hafckirchen; - que ce-
lui de Rémelftag est encore abandonné, n'y demeurant
personne; - que les moulins de Fecking et de Stein-
bach sont ruinés; etc.

B. 9267. (Begistre. )-In-folio, 82 feuillets, papier.

lees. - Compte de Germain-François de Saint-Fé-
lix. - Mention portant que, depuis les guerres, le îil-
lage de Biiesebersiag a été abandonné et du tout ruine,
tellement qu'il n'y a demeuré de reste qu'une seule mai-
son, et depuis quatre pauvres habitants « qui tâchent de
faire un commencement de se remettre à la couverte > ;
elc.

B. 9268. (Resistre. ) - In-lolio, 81 feuillets, papier.

f^es. - Compte de Germain-François de Saint-Fé-
lis. - Mentions portant : que les habitants de Bousbach
sont en petit nombre et ont élé ruinés tant par les trou-
pes du duc Charles IV que par celles du roi (Louis XIV) ;
- que ceux d'Hundling ont été foulés tant par les trou-
pes du duc que par d'autres ; etc.

B. 9269. (Liasse. ) - 53 pièces, papi er.

l<iG3-lC8^. - Acquits servant aux comptes de Ger-
main-François de Saint Félix. - Procès-verhal de Tisite
des château, tuilerie et moulin de Sarregnemines. -
Requête des babilanls de celte Tille au sujet des loge-
ments et violences des gens de guerre, tant du duc de
Lorraine que du roi. - Acte du refus fait par eux de
payer leurs charges et redevances ; etc.

B. 9270. (Registre. ; - In-folio, 81 [eullleta, papier.

I®85.-Compte de Germain-François de Saint-Fé-
lix. - Mentions portant : que les héritages devant cens
aux bans de Sarreguemines et de Neufgrange ont été
ruinés par les guerres et sont encore abandonnes ; -
que la métairie de Velferding a été abandonnée^depuis
les guerres ; - que les habitants de Schweyen (Bliesch-
weyen) ont été ruinés par le passage des troupes du duc
Charles IV ; etc.

B. 9271. (Bcgistre. ) - lu-folio, 80 feuillets, papier.

1660. - Compte de Germain-François de Saint-Fé-
lix. - Mentions portant : que les habitants de Habkir-
chen ont été fourrages de leurs grains par la caîalerie
du duc; - qu'il n'a élé fait recette des 18 deniers de
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la vieille monnaie appelée harnisgelt ou argent d'armoi-
ries, dus chaque année par les communes de Bolchen et
Mengen (Bliesbolctien et Bliesmengen), lesdits lieux étant
abso ument ruinés et abandonnés , etc.

B. 9272. (Liasse. ) - G-4. pièces, papier.

1668-1666. - Acquits servant aux comptes de Ger-
main-François de Saint-FéIix. - Rôle des habitants qui
étaient autrefois à Bliesbolchen et Bliesmengen. - Dé-

. claration des ouvrages nécessaires à faire au château de
Sarreguemines. - Blé délivré : pour les quatorze com-
pagaies campées à Sarreguemines et Sarralbe; - pour
les magasins de Bitche ; etc.

B. 9273. (Begislre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

lesi-tsss. - Comptes de Germain-François de
Saint-Félix. - Remontrance portant qu'en 1668, ]a re-
celte de Sarreguemines a été entièrement ruinée par le
séjour des troupes en gros, depuis le commencement de
ladite année jusqu'à la fin, que l'armée }. vinl en corps,
laquelle acheva de tout emporter et rendit les villages
inhabitables ; etc.

B. 9271. (Registre. ) - In-tolio, 79 feuillets, papier.

ie«9. - Compte de Germain-Francois de Saint-Fé-
lix. - Dépense pour réfections à plusieurs portes du
château de Sarreguemines qui avaient été rompues et
brûlées tant durant le séjour du prince Charles-Henri de
Vaudémont, que par les troupes qui y avaient logé, les-
quelles avaient mis le lieu en très-mauvais état et dn tout
impossible de l'habiter ; etc.

B. 9275. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

ieeî-1669. - Acquits servaDt aux comptes de Ger-
main-François deSaint-Félix. - Attestation des maires
et gens de justice des Tille et office de Sarreguemines
portant que l'armée du duc Charles IV, tant en gros
qu'en détail, a séjourné audit Sarreguemines et dans
l'offlce pendant toute l'année IB68, sans que les pauvres
sujets aient eu un jour de repos, ce qui les a obligés
d'abandonner leurs villages, et même la plus grande
partie des bourgeois de la ville ont elé contraints. de
quitter aussi leurs maisons, après avoir tout perdu ce
qu'ils avaient, de sorte que la ville et ['office sont réduits
à la dernière misère et nécessité; etc.

t»

B. S276.*Çle6islre^ - In-folio, 31 feuillets, papier.

l666-l«eî. - Comptes de François Dupuy, gruyer

de Sarreguemines. - Déclaration des bois dépendant
de la gruerie. - Mention portant que le duc Charles IV
étant à Sarreguemines en l'an 1668, aurait ordonné de
vendre des bois. - Râlions délivrées pour les troupes
d'infanlerie du duc, à leur retour du Palatinat; etc.

B. 9277. 71[Registre^- In-fuiio, 19 feuillets, papier.

'l®6S-t©C9. - Compte des veuve et héritiers de

François Dupuy, et de Germain-François de Saint-Félix,
gruyer de Sarreguemines. - Etat des grains, farine et
pains que le comptable a reçus et distribués aux troupes
du duc. - Blé envoyé à Hambourg pour les troupes qui
y étaient campées. - Blé délivré aux compagnies logées
à Sarreguemines, Bûuquenom (Saar-Union) et aux en-
virons; etc.

B. 9278. (Liasse.) - 124 pièces, papier.

168S-16C9. - Acquits servant aux comptes de la
grnerie de Sarreguemines. - Permission aux habitants

de Kleinblittersdorf, de Neufgrange et Vintring de ven-
dre de leurs bois communaux pour subvenir aux répara-
lions de leurs églises. - Etat des bois délivrés pour les
réfections du pont sur la Bliese, près de Sarreguemines;
etc.

B. 9279. (ïïegistre. ) - lo-folio, 33 feuillets, papier.

les». - Compte de la vouerie de Herbilzheim, dé-
pendant jadis pour la moitié du comté de Sarrewerden

(Saarwerden), et pour l'autre des recettes de Sarralbe,
Bitche, etc., rendu par noble Adrian Philippe, dit Don-
zelot, receveur el gruier général dudit comté pour le
duc François II. - Recette : de la taille appelée schafft;
- du droit de passage ou issue foraine ; - de la gatelle
des vin, bière el cidre ; etc.

R. S28B. (Bcgistrc. )- In-foli», 178 [euillels, papier.

l %9. - Compte des renies et revenus appartenant
aux églises assises dans le comté de Saarwerden. - Meii-

tion porlaDt que le duc François II ayant fait instruire
et conîertir ses sujets du comté, il a appelé l'éîêque
de Madaure (Meurisse), suffragant de l'évêché de Metz,
pour consacrer les églises et bénir les cimetières. - Dé-
pense faite par des PP. Minimes en plusieurs Ueux, en
instruisant les sujets qu'ils ont convertis à la foi catho-
lique; etc.

B. 9281. (F. egistre.)- In-foiio, 36 feuillets, papier.

1629. - Contrôle du compte des rentes des églises.
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- Cens fixes on ordinaires dus aux villages de Rolbing,
Bistrofï, Burbach, Ewyller, 'Wolfskirchen, Diedendorfî,
Kirberg, Korlingen, Rauwiller, Wever, Hirschland,
Ingweiler, Ottwiller, Berg, Thaï, Domfessel, Lorenzen,
Bfitten, Wollerdingen, Schopperten, Harskirchen, Mach-
willer, etc. - Rente du livre des âmes dans ce dernier
lieu ; etc.

B. 9282. (Liasse.)- 108 piècfS, papier.

î699. - Acquits servant au compte des rentes appar-
tenant aux églises. - Somme payée : à deux reliRieux de
la compagnie de Jésus Tenus de Spire à Bouquenom; -
à Jacob Brazy pour deux voyages par lui faits de Badon-
viller à Bouquenom . pour satisfaire an désir d'ancuns
religionnaires du comté de Saarwerden qui désiraient
d'être informés de lui des causes qui ['auraient induit à
quitter la religion qu'il aurait autrefois professée » ; etc.

B. 9283. (Registre. ) - Ir.-folio, 248 fenillels, papier.

1630. - Compte d'Adrian Philippe, receveur da do-
maine de Saarwerden. - Franchise de la gabelle du vin
qu'il vendra pendant trois années, accordée à un hôtelier
de Bouquenom en faveur de sa conversion. - Informa-
lions faites contre plusieurs individus qui s'élaient mali-
cieusement absentés du comlé afin de tant mieux empê-
cher les autres sujets de se convertir à la foi catholique;
etc.

ÎUiSV^f^t.
B. 9281. ttmié». ) - 62 pièces, papi er.

1830. - Contrôle du domaine de Saarwerden. -
Dépenses ; pour les informations faites contre « le jadis
ministre > de Ranwiller ; - pour les inïenlaires des biens
et meubles des absents de Guerling et Altwiller. - AYOÎ-
ne délivrée pour les chevaux des gardes et du train du
duc François pendant qu'il fut à Bouquenom, aux mois
de mars et de juin , etc.

B. 9285. (Registre. ) - In. follo, 820 feuillels, papier.

l«3l. - Compte d'Adrian Philippe. - Somme don-
née à une fille en faveur de son entrée au couvent des
religieuses de la Congrégation de Bouquenom. - Dé-
pense pour l'emprisODoement d'une femme de Zolling
accusée de sortilège. - Rations fournies aux troupes du
duc Charles IV, passant par le comté de Saarwerden ; etc.

B. 92i6. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

««31. - Compte d'Adrian Philippe, comme gruyer
du comté de Saarwerden. - Déclaration des bois du
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comté appartenant au duc et aux commiinautés de Saan

werden, Bouquenom, Woller, Domfessel, Saint-LauFent,,
etc. - Bois dépendant de la Tonerjed'Herbitzheim^elc,,

B. 9287. (Pegistre. ) - In-folio, 91 feiiillels. pa.pier.

1831. - Compte des rentes des église?. - Somme
payée à Mansuy Wirion, peintre à Bouqiienom, pour
avoir fait dans l'église de Saarwerden, après la muraille,
« a frais », un ccriteau contenant le jour de la senlencç
rendue par In Chambre impériale au profit du duc Fran-
cois II, par laquelle le comté de Saarwerden lui fut ad-
jugé; l'extirpalion des hérésies dudit comté parce pnn-
ce; la foi orthodoxe y remise, et la conseryalion:des
églises; etc.

B. 9288. ^Registre. ) - In-folio, 217 feuillcls, papier.
r(.c C(u<. t-oC'<'c& . A-ig-Agc
IBSg. - Compte d'Adrian Philippe, comme receveur

du domaine de Saarwerden. - Mention portant que,
le lendemain de Noël de chaque année, jour auquel on
délivre les porcs gras, le duc est obligé, comme éottté
de Saarwerden, de faire donner à dîner à totiS les ïm-

ciers du comté et à tons les mayeurs. échevins, meuniers,
forestiers et»sergents du domaine ; cinq bouchers s'y
tiennent pour visiter les porcs et voir s'il n'y en a point
de ladres; l'an de ce compte, le receveur a traité 107
personnes, auxquelles, selon la coutume d'AIIemagne, i,I
faut donner à boire tout leur saoul ; etc. . ' ,

B. 9289. (Liasse.) - 90 pièces, papier. j :;;;'

163%. - Acquits servant au compte d'Adrian:Philip-
pe. - Réductions accordées aux fermiers'des nïouliûs
d'OErmingen et de Hinsing à cause des pertes qu'ils
avaient souffertes par les gens de guerre, - Inventaire,
des biens d'un individu de Gorlingen absent « pour la
religion » ; etc.

B. 9290. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

16S2. - Acquits servant au compte d'Adria.n Ptij-
lippe. - Somme payée, sur les tiens provenant d»i, <;ei;-
tains particuliers qui s'étaient retirés du comté, pour
un chandelier d'argent à plusieurs branches doût;feu:;ïe
duc François II avait fait présent à l'église Saint. Char-
les-Borromée de Milan; etc.

B. 9291. (tRegistre. ) - In-fclio, 103 feiiillets, papier.

1660. - Compte de Jean Le Bouyer, capitaine,, pré-
vôt, gruyer et receveur du comté de Saarv. erden.,,-

19
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Gages du maître d'école catholiqne de Bouquenom. -
Blé déIiTré à Johann Jost Holler, prédicant de la religion
lulliérienne à Bonquenom, pour subvenir à son entreté-
nement; etc.

E, 9292. (Rcs;islre.) - In-folio, 1P8 feuillets, papier.

ir.si. - Compte de Jean Le Rouyer. - Avoine dé-
livrée à la compagnie des chcvau-légers du duc Char-
les IV, logée à Bouquenom. - Recette : des menues dîmes
de cochons, cabris, Teaux et poulains, qui se payaient par
les bourgeois de cette ville; - des hans des drapiers,
potiers de terre, ménétriers, etc., du comté; etc.

î,
B. 9i93, (Registre.^ - In-folio, 17 feuillets, papier.

166Î. - Comptes de Jean Le Rouyer et de François
Le Rouyer, receveur des reiites ecclésiastiques du comté
de Saarwerden. - Mention portant que les biens appar-
tenant à l'église de Lorenzen ont été laissés au ministre
dudil lieu, qui est de la religion luthérienne. - Gages
de M. de Bouzey, gouverneur du comté ; etc,

B. 9294. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

,4 (6Â-V66S. - Acquits servant aux comptes de Jean et de
François Le Rouyer. - Mémoire d'ouvrages faits à l'o-
glise de Bouquenom. - Déclaration des fours, moulins,
étangs et autres usines du comté. - Mention portant que
la tuilerie de Bouquenom a été ruinée par les guerres.
- Rations délivrées pour les garnisons de Laiigstoul et
de Bitche; etc. Compte, île ^6'Ht- '^2 p»&cS .

1Î. S295. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

ISSS-tSSî. - Compte de Philippe de Honsen, ofB-
cier de Schambourg (Schaumberg). - Inventaire des
armes et meubles étant au château de Schambourg. -

Dépense faite par les franches gens qui avaient gardé le
château au passage des lansquenets du pays de Hesse,
allant en France, et au passage des capitaines de l'empe-
reur (Charles-Quint), avec 6 ou 7,000 lansquenets, pour
tirer au pays de Luxembourg; etc.

B. 9296. (Registre.)- In-folio, 4r 9 feuillets, papier

t53!-'15âS. - Compte de Philippe de Housen. -
Mention porlanl que tous les prêtres étant de la confré-
rie de l'ofiice de Schambourg, doivent, quand l'un d'eux
va de vie à trépas, suivant 1furs anc'iCTines coutumes et
rnr, c'l)i<(*?. i. n lïinrc (î'^rîïciit aii diic (']<' Lorraini1. - Dé-

pense pour la garde de
l'évêché de Trêves ; elc.

a oire de Mettnich, situé en

B, 9297. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

I843-ÏS44. - Compte de Philippe de Housen. -
Somme payée pour la robe du maire qui avait amené et
délivré le meilleur porc, suivant la coutume. -Dépense
pour la garde du château quand les lansquenets, à leur
retour du service de l'empereur(Charles-Quiny, aTaient
passé près de Schambourg; etc.

B 9298. (Registre. ) - In-Tolio, 38 feuillets, papier.

.I5-14-1S4S. - Compte de Philippe de Housen. -
Dépense faite par le comptable pour son retour de Bou-
lay à Schambourg, ayant eu nouvelles et aYertissement
que les gens de guerre espagnols se retiraient le long de
la Nied, vers son office. - Dépense pour la garde faite
au château de Schambourg pendant que les gens de
guerre espagnols avaient séjourné en l'office de Siersberg
et à l'entour; etc.

B. 9-299. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

.l548-l5it9. - Compte de Joachim de Bettange, re-
ceveur de Schambourp. - Dépense faite par le compta-
blé en allant à Sierck pour aviser touchant les différends
étant entre le duc Charles 111 et l'évêque de Trêves à
cause de la seigneurie de Schambourg. - Dépense pour
ouvrages faits au château de ce dernier lieu ; elc.

>.̂ nE. 9300~{Registre^ - în-fo'îo, 78 feuillets, papier.

1550-15S%. - Comptes de Robsrt Lescuyer, capi-
taine et gruyer de Schambourg, - Dépenses : pour les
réfections de la grande lour du château; - pour les
provisions du nouveau bâtiment du château; - pour la
garde de ce dernier lorsque les camps des Français,
Bourguignons et marquis (Albert) de Brandebourg pas-
sèrent près de Schambourg; etc.

B. 9301. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

îS5S-i55<'?. - Comptes rie Robert Lescu};er. - Dé-
pense extraordinaire pour les réparations et la garde du
cliâteau de Schambourg lors du passage des bandes du
comte Jean de Nassau, de Conrard de Remelberg et au-
très. - Cire délivrée pour la chapelle au château; etc.

B. 9302. (Registre. ) - In-folio, 37 feuîliets, papier.

.8S.'»"-i5ST. - Corn ]ite de Robert Lescuyer. -Droit



CHAMBRE DES COMPTES DE LORKAINJS. 147

B. 9303. (Llasie. ) - 79 pièces, (lapi er.

d S-tG-lSSS. -Acquits servant aux comptes de Louis
de Soltern et de Robert Lescuser. - Relcnue d'enspen-
Dings pour garder et défendre les frontières du bailliage
d'AUemagneet éviter les entreprises, pilleries et détrous-
sements qui se pourraient commettre sur les sujets pas-
sant et repassant par ledit bailliage ; etc.

B. 930t. (Bcgislre. ) - In-folio, 38 It. uillels, papier.

15Î3-1SÎ4. - Comptede Jean d'Alsingen, capitaine
et oCBcier de Schambourg. - Dépense pour la garde
faite au château à cause des retires qui s'assemblaient
autour de Symern. - Somme payée à un messager en-
voi'é porter lettres d'avertissement au duc Charles III de
300 soldats français qui voulaient passer par force par
l'officedeSchambourg; etc.

B. 9305. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

tSî4-1SlS. -ComptedeJeand'Alsingen. - Som-
mes payées à des messagers envoyés donner avertisse-
ment : des gens de guerre que les sieurs de Clamant el
Aflenstein assemblaient; - de l'arrivée et du logement
du duc Casimir et des reitres en l'ofHce de Schambourg.
- Achat de poudre pour le château; etc.

B. 9306. (Bcgistre. ) - In-folio, t4 feuillets, papier.

E3ÎS-1SÎ9. - Compte de Louis de La Haye, capi.
taine et officier de Schamliourg. - Somme pas'ée à
M' Pierre l'ingénieur, demeurant à Luxembourg, pour
ses peines d'avoir fait un modèle de l'escalier qu'il con-
venait faire au château de Schambourg. - Dépense pour
réfections à la grosse tour et aux barbacanes du château;
etc.

B. 9387. (Begistre. ) - In.lolio, 4l tcuillets, papier.

1580. - Comple de Louis de La Haïe. - Somme
païée'à des maçons pour avoir de nouveau érigé de fond
en'haut la nouvelle tour du château de Schambourg,
comme aussi les murailles depuis la ronde tour jusqu'à
celte dernière; etc.

B . 9308. (Liasse.) - 57 pièces, papier.

l8î6-lSSl. - Acquits servant aux comptes du do-

faire vendre les bois; etc.

B. 9309. (Bfglstre. ) - In-tolio, 75 [euillets, papier.

1B82-ISS4. - Complesde Louis de La Haye. - In-
îentaire de l'artillerie el des meubles étant au chMeau
de'Schambourg. - Mention porlanf. que le duc de Lor^
rainer a tel droit en la mairie de Bellingen que, quand

un chef d-hôlel meurt, après que le survivanl du défunt
a^choisi la meilleure pièce de bétail, le duc peut prendre
l'autre ; elc.

S. 9310 tnrgislre. ) - In-folio, 77 huillels, papier.

isss-tsse. - Comptes de Louis de La Haïe.-
Remontrance an sujel drs dégâts causés à la haute tour
du château de Schambonrg par l'impétuosilé des vents.
- Somme pas'ée à M« Pierre, maçon (architecte) ingé-
nieur, demeurant à Luxembourg, pour avoir revisilé la
grosse lour t et dressé un portrait, modèle et forme
qu'elle peut être redressée . ; etc.

B 9311. (Begislrf. l-ln-toli0. '11 kuillels, papier.

tSSî. _ Compte de Louis de La Ha;e. - Dépense
avoir fait creuser un nouveau cours au canal d a

moulin de Soztweiler. - Recelte de la gabelle des^deux
foires qui se tenaient chaque année sur l^mont Saint-
Biaise, près de ïholey, l'une au jour Samt-BIaise, l'autre
aujourSaint-Marc; etc.

B. 9312. (Liasse ) - 31 pièces, papier.

tB83-IS8Î. - Acquits servant aux comptes de Louis
deLa'Haye. - Dépenses faites par le sieur de La Ruelle:
au iieu'de Vaudrevange, pour l'érection d'une forge de
fer "des mines de Dillingen; - en allant ̂ au liea^de
Walschbronn, avec les autres députés, appointer cerlai-
nes'dïfflcultés d'entre le duc Charles III et le duc de^ ^
De Pon^etc. Qy-Fi- -^ .̂ "-e-- ̂ yau.<*>^^

--<6oï- ^ , " ., ^.,.
B. 9313. (Registre. ) - In-folio, 91 leuillcts, papi er.

IC08-Ï80Î. - Comptes de Philippe de Bassy, rece-
veurde Schambourg. - Dépense faite à la reconnais-
sance des dégâts causés dans les bois par les grands vents
qui'avaient régné en 1605. -Marché P»"r les^rePara;
Uons'à'faire'àFétang de Pfennigs-Weyer, qui avait été
rompu par les inondations des eaux : eo.
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B. 9311. (RegislreS - In-folio, Si fcnlllets, papier.

.««OS-teo», - Comptes de Jean-Frédéric Freistroff,
commis-receveur de Schambourg. - Dépenses faites par
le comptable : en allant à Nancy donner avis des entre-
prises et attentats rommis par le comte d'Oberstein sur

. les sujets du dac, au village de Miltel-Bollenbach ; -en
allant à Mettnich, le jour de la foire de l'Invention Sainte-

, Croix, prendre garde aumaintien del'autorilé du duc; elc.

B; 9315. CLiassc. ) - 44 pièces, jpapier.

«60S-iao9. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Frédéric Freistroff. - État des deniers qui furent dé-
livrés au sieur Du Houx, enseigne de la compagnie de
la garnison de Nancy, pour sa dépense en allant à Mit-
lel-Bollenbach avec huit arquebusiers à cheval et trente
Iiommes de pied, etc^ Cy"-><il-£ île <^Ct--iie^&.
^6di - A&.u - S oo4;f^>.

B. 9316. (Begialre. )- In-folio, 51 feuillcli, papier.

îCîO. - Compte de Jean-Frédéric Freistroff. -
Amendes prononcées, en exécution de l'ordonnance du
12 janvier 1583, « toucliant la punition des paillardises
concernant les filles et concubines qui fréquentent les
gens d'Eglise >, notamment contre le curé de Castel. -
Bemontrance au sujet des dégâts causés par les inonda-
lions, ensuite des grandes pluies et neiges qu'il avait
fait; etc.

B. 9317. (Registre. ) - In-lolln, 57 feulllels, papier.

leil. -ComptedeJean-FrédéricFreislroff. -Som-
me payée à deux mineurs envoyés travailler aux mines
trouvées à Caslel. - Recette : de miel provenant des
.

mouches trouvées en diîers lieux; - de chapons dus
par les meuniers de Goldbach, Wiesbach, etc.

B. 9318. (Liasse.):- 31 piéçeSj papier.

ï6t0-icii. - Acquits serîant aux comptes de Jean-
Frédéric Freistroff. - Requête du prévôt de IIoppstaten
à t'effet d'obtenir rémunération des services qu'il aîait
rendus à réprimer les entreprises du comte d'Oberstein.
- Dépense faite par le comptable à l'occasion du refus
des habitants d'Aussen de faire les corvées pour les ré-
feclions du château de Schambourg; etc.

E. 3319. (Regislrc. ) - In-fclio, 62 feuillets, papier.

B8I2. - Compte de Jean. FrédéricFreistroff. -Men-

tion portant qu'en la mairie de Weyersbach CWisbach),
il y avait ci-devant une mine de houille qui est à présent
en ruine. - Redevance due pour le cours de l'eau d'une
scierie, d'un moulin à écorce et d'un moulin à blé érigés
sur le ban de Buweiler; etc.

B.. 9320. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillels, papier.

1613. - Compte de Jean-FréJéric Freistroff. - Dé-
pense faite par le comptable et le lieutenant général au
bailliage d'AIIemagne en allant à Nancy voir les papiers,
titres et enseignements qui pourraient servir à l'éclair-
cissement des différends ilant entre le duc Henri II et

l'archevêque de Trêves es offices de Schambourget Siers-
berg; etc.

B. 9321. (Registre.) - In-folio, 5S feuilleta, papier.

1614. - Compte de Jean Frédéric Freistrotf. - Som-

me payée aux habitants de Tholey pour la garde qu'ils
étaient tenus faire au château de Schambourg. - Amen-
de infligée à un individu pour être sorti de sa maison,
étant pestiféré, contre le commandement qui lui en avait
été fait; etc.

B. 9322. [Liasse. ) - 56 pièces, papier.

.lGia-ieï4. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Frédéric Freistroff. - InTentaire des meubles de guerre,
arquebuses à croc et autres qui se sont trouvés au château
de Schambourg. - Nomination de Jean Martzloff, de
Honnolstein, comme capitaine de Schambonrg; etc.

B. 9323. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1B-IS-1S16. - Comgtes de Jean-Frédéric Freistroff.
- Mention portant qu'en la prévôté de Catharin-Ostern
(Oberkirchen), il y a une contrée où l'on tire de la pierre
rouge. - Aîoine, pour droit de sauvegarde, due par les
habitants de Haustadt, Ittersdorff, Eppelborn, Wahlen,
etc.

B. 9324. (Liasse.) - S6 pièces, papier.

'l6l5-a®B®. - Acquits servant aux comptes duJeaii-
Frédéric Freistroff. - Réduction sur leurs rentes accor-

dée aux habitants de l'oflice de Sehambonrg à cause de
la rigueur des hivers précédents et de la grande quantité
de neiges, qui ont fait qu'ils n'ont eu aucuns grains. -
Traité fait avec des mineurs pour chercher des calcé-
daines es montagnes de CatIiarin-Ostern ; etc.



B. 9325. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier

ifllS. - Compte de Jean-Frédéric Freislrofî. - Dé-
penses : pour les exécutions de femmes d'Immweiler,
Osenbach, Linden et Talexweiler accusées de sortilège ;
- pour rachat, du commandement du duc Henri II, de
cueillers et chajielets en pierre de jaspe et de calcédoine;

pour réfections a l'église de Wiesbach ; etc.

B. 9326. iLiasse. ) - 66 pièces, papier.

161Î-I8I8. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Frédéric Freistroff. - Dépense pour réfections aux gre-
niers des grains de la recette, dégradés par l'impétuosité
des vents. - Somme délivrée aux maîtres et ouvriers
des mines de calcédoine de l'office de Schambourg; etc.

B. 9327. (Bcgistre. ) - In-folio, 54 ftuillcls, papier.

tlitff. - Compte deJeau-FrédéricFreistroff. -Men-

tion portant qu'en la prévôté de Catharin-Ostern, au lieu
dit Crugeltiorn, il y a une contrée où l'on tire de la pier-
re (craie) rouge, dont le dîme appartient pour un tiers
au duc de Lorraine et poar les deux tiers a l'abbé de
Tholey. - Amodiation du droit de vendre yin à la foire
de Leliach, le jour de la Nativité Notre-Dame; etc.

B, 9328. (Eeeislrc. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

IBÎC. - Compte de Jean-Erédéric FreistrofT. -

Amende de 200 fr. infligée à un individu pour avoir
chassé au lièvre. - Mention portant que les villages de
Tholey, Schweich-Hausen, Solzweiler, Weiler, Imbach,
Thalexsweiler, Lelbach, etc., ont été engagés au compta-
blé en garantie d'une somme de 18,o.O fr. prêtée par
lui au duc Henri II; etc.

B. S329. (Registre. ) - In-folio, 35 feuiltels, papier.

IBîi. - Compte de Jean-René de Soettern, capitaine
et receveur de Schambourg. - Remontrance au sujet des
attentats et entreprises à main armce faits par le comte
d'Oberslein au village de Miltel-Bollenbach. - Dépense
pour la garde duxhâleau de Schamhourg pendant les
troubles de guerre; elc.

B. 1)330. (Bfgislre. )- In-folio, 53 'euillels, papitr.

ÏS99. - Compte de Jean-René de Soettern. - Dé-
claration des réparations nécessaires à faire au château
de Schambourg. - Ordre pour la garde dudit château,
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sur le bruit du passage de l'armée du comte de Mansfeld.
- Mention portant que le moulin et battant d'écorce sis
au ban de Bettingen est ruiné, et sa place convertie en
nature de pré ; etc.

B. 9331. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

l6lS-ie»a. - Acquits servant aux comptes de Jean-
René de Soettern. -Remontrance dn comptable portant
qu'en raison du mauvais élat des greniers de.Scham-
bourg, il avait dû faire mener les grains de la recette à
Vaudrefange, où ils ont été perdus dans l'ineendie qui a
consumé bon nombre de maisons; etc.

B. 9332. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1©S3. - Compte de Jean-René de Soettern. -Dé-
pense faite par Claude de Rambouillet, auditeur des
Comptes, en allant reconnaître les réparations néces-
saires à faire au château de Schambourg. - Déclaration
des droits seigneuriaux du. duc de Lorraine au village

de Mettich, situé en l'évêché de Trêves; etc.

B. 9333. (Registre.)- In-folio, 51 feuillets, papier.

1694. - Compte de Jean-Bené de Soettern. -Dé-
pense faite par le comptable touchant une diHieulté élàfit
en l'oïBce de Schambourg, au lieu de Winterbach, avec
ceux de Saint-Wendel, évêché de Trêves. - Dépensé
faite par le sieur Humbert, conseiller d'Etat et secrétaire
du duc de Lorraine, pour un voyage à Vienne au sujet
des affaires d'Allemagne; etc.

P. 9334. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1625. - Compte de Jean-René de Soettern. - Dé-
penses pour ouvrages au château de Schambourg. - Be-
cette d'argent en la seigneurie de Lébach, laquelle se
partage en sept parts : deux au duc de Lorraine, deux
à l'archevêque de Trêves, deux au sieur de La Haye, une
à l'abbesse de Fraulautern ; etc.

B. 933S. (Registre.) - In-Tolio, 53 feuillets, papier.

B626. - Compte de Jean-René de Soettern. - Som-
mes payées : à certains mineurs qui avaient travaillé aux
mines de Cattarin Ostern pour aToir des pierres de cal-
cédoine, - à un messager envoyé reconnaître les trou-
pes du comte de Nassau-Dillembourg, venant d'Allema-
gne et passant parmi l'archevêché de Trêves; etc.

B. 9336. (Registre. ) - In-folio, B9 feuillets, papier.

isae. - Double du compte deJean-RenédeSoettern.



) KO

B. 9337. (Liasse.) - i5 pièces, papier

t ea3-l 626. - Acquits servant aux comptesdeJeân-
René de Soettern. - Mandement des gens des Comptes
porlanl qu'en considération de la disette et de la pau-
vreté auxquels les sujets de l'ofiice de Schamtiourg se
trouvent réduits, il est interdit de faire cotisation nou-
velle de l'aide Saint-Remy; etc.

B. 9338. (Registre^- In-folio, 102 feuillets, papier,

162î-'I628. - Comptes de Jean-René de Soettern.
- Remontrance au sujet des dégradations arrivées par
les grands Tents aux toitures du château de Schambourg.
- Dépense faite par le comptable en allant vers Mettnich
et Oberstein pour faire polir des calcédoines; auxquels
lieux il y avait tout plein de soldats passant et repas-
sant ; etc.

B. 9339. (Registre. ) - In-folio, 57 feuilIetSj papier.

1829. - Compte de Jean-Bené de Soettern. - Dé-
penses pour réfections : à la ronde tour hors du château ;
- à la muraille au-dedans du château, entre la grande

tour jusqu'à la contrescarpe derrière ; - à la tour du
guet; -. à la grande porte du devant du château de
Schambonrg; etc.

B. 93AO. (Registre. ^ - In-folio, 98 feuiliels, papier.

IBSO-1632. - Comptes de Jean-Bené de Soeltern.
- Mention portant que le comptable n'a rien reçu des
rentes de Mittel-Bollenbach à cause de la contagion qu,
avait régné audit lieu. - Dépense pour les réparations
et la conservation du château de Schambourg pendant
les troubles, tant au Toisinage que dans les pays du duc
Charles IV; etc.

B. 9341. (Liasse.) - 4.2 pièces, papier.

iea3-tC33. - Acquits servant aux comptes dejean-
René de Soéttern. - Mentions portant : qu'il n'y a plus
de magasin à sel à Lebach, pour être le village brûlé et
ruiné par les gens de guerre; -. qu à Mittel-BoIenbach,
il n'y a que huit ménages, et sont les gens tellement
rainés qu'il n'y reste rien du tout ; etc.

C. 93A2. (Registre. ) - la-folio, il feuillets, papier.

l cei. - Compte de Malhias Schmiiit, officier de
Schambourg. - Mentions ponant : gué le château de
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Schambourg a été brûlé et qu'il est ruiné de ond en
comble, n'y restant aucunes demeurances en choses quel-
conques ; - que la mine de calcédoine de Catharin-Os-
tern est toute délaissée; etc.

B. 93A3. (Regisfre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.

1662^ r-"Compte de Mathias Schmidt. - Dépense
faite par le comptable en allant, avec douze cavaliers et
un lieutenant, à la foire de Metînich, maintenir l auto-
rite du duc CharIesIV contre le baron de Soetern qui

voulait l'y troubler. - Mentions portant que les moulins
de Sotzweiler, Limbach, Lebach, etc., sont ruinés; etc.
(îawipt. - ^èhî

B. 93^4. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

1C64. - Compte de Mathias Schmidt. - Déclaration
des échevins de Steinbach portant que, quand un sujet
veut se marier hors dudit lieu, il doit se racheter auprès
de son seigneur pour s'affranchir de serve condition.
Saisie, faute de reprises, du flef de Weidesheim, appar-
tenant au comte d'Eberstein ; etc.

B. 93AB. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

166S. - Compte de Mathias Schmidt. - Remon-
trance portant que les taverniers n'ont pas voulu payer
l'impôt à cause qu'une partie de leur vin a été bue au
passage des troupes. - Nombre des conduit? deBettin-
gen, Sotzweiler, Limbach, Wiesbach, Mittel-Bolenbach,
etc. ) devant les rentes en poules ; etc.

B. 93A6. (Liasse.) - 84 pièces, papier.

t661-iees. - Acquits serîant aux comptes de Ma-
thias Schmidt. - Attestations portant : qu'il n'y a que
trois conduits à Weiler el deux habitants à Buweiler ; -

que beaucoup des héritages du ban de Sotzweiler sont
incultes, en haies et buissons ; etc.

B. 934. 7. (Registre, ) - In-folio, ^9 feuillets, papier.

leee. - Compte de Malhias Schmidt. - Mention
portant que, près du ban de Theley, il y avait autrefois
un lieu appelé Imsbach, et les hérilages y situés se nom-
ment Imbacher-Gutter. - Recette du droit de liers-de-

nier sur les héritages qui se vendaient au ban de Beltin-
gen ; el e.

B. 9318. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1667. - Compte de Malhias Schmidt. - Avoine dé-
livrée au sieur de La Mothe, gouverneur de Langstoul.
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- Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Remy, des
habitants de Tholey, Bettingen, Limbach, Caste], Cos-
tenbach, Thaiexweiler, Guidesweiler, Bliesen ; etc.

B. 9349. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets^ papier.

lees-ise». - Comptes de Mathias Schmidt. - Re-
montrance portant que les troupes du chevalier d'Har-
court étant logées dans l'offlce de Schambourg, elles se-
raient venues au lieu de Tholey, résidence da comptable,
et auraient pillé sa maison ; etc.

B. 9350. (Liasse. ) - 110 pièces, papi er.

1686-1669. - Acquits servant aux comptes de Ma-
thias Schmidt. - Réduction, sur leurs redevances, ae-
cordée aux habitants de l'offlce de Schambourg à la <uite
d'une requête portant qu'ils ont siipporté presque tous
les passages et logements des troupes du duc Charles IV,
tant en allant en Allemagne qu'en en retournant, ce qui
a causé leur ruine totale, et sont présentement, pour la
plus grande partie, réduits à la mendicité; etc.

B. 9351. (Registre. ) - In-Iolio, 37 feuillets, papier.

.isio-têîî. - Compte de la seigneurie de Serres,
rendu par Louis Rinetard, châtelain audit lieu pour ho-
noré seigneur Jean de Lenoncourt. - Amoaiation : du
moulin de Serres, dit Chèvreroche ; - du moulin de
Courbessaux ; - du moulin à venl de Serres. - Décla-
ration des bois sis au ban de ce dernier village ; etc.

B. 935-2. (Kegislre. ) - In-folio, 71 feuilleta, papier.

î^tf. -îiïl. - Comptes de This de Sarbruck et
HannsAssach, passagers (receveurs du passage) de Sierck.
- Sommes pavées (en 1424) : à messïre Arnold de Sierck
pour porter des lettres au duc de Lorraine (Charles II),
- poar une demi-balle de morue et le tonneau qni la
renfermait, - pour le transport de ladite morue de
Trêves à Sierck et de Sierck à Nancy ; - pour le prix
d'une tonne de harengs. - Eomme donnée (en 1427) a
Jean de Fléville, bailli d'Allemagne; elc.

E. 9333. (Fcgi^tre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

ï<ai4-l4îî. - Comptes rendus par la veuve d'Er-
rard de Wienne, receveur du passage de Sierck. Total
des sommes perçues : 71 florins; etc.

B. 9384. (B.'gialre. ) - In-toli», tS [euillels, papier.

l<!6-«-i!î. - Compte de Conrard Cretzel, préTôt

et eellérier île Sierck. - Note marginale portant : « No-
ta que depuis le l" jour de janvier en l'an 1478 jusqu'au
16° jour dudit mois en l'an 1476, qu'est quasi d'un an,
ledit prévôt n'en fait point de recette pour ce que la
place était es mains des Bourguignons ». - Dépense
pour la vigne du duc ; etc.

B. 9S8B. (Regialre. ) - In-foli», 128 tenillets, papier.

14ÎÎ-Ï4Î8, - Compte de Conrard Crelzel. - Pro-
duit : des pêcheries de la seigneurie ; - du droit de
débit de la viande. - Mention du comptable portant que,
le jour de la Saint-Étienne, il a tenu la cour du duc et
que, selon la coutume, il a donne à manger aux pauvres
gens, à quelques bourgeois et à quelques prêtres étant
dans la ville, et qu'il a dépensé, pour 190 personnes, en
pain. Tin, poissons et fromages, 8 florins. - Somme
donnée à celui qui amène le meilleur porc; - Dépenses :
pour les chevaliers qui avaient bataillé pour le duc de
Lorraine René II : Jran d'Albich, Arnold de Haenstein,
Conrard de Smydeberg, etc. ; - pour les cavaliers et
piétons de la seigneurie (les frais de guerre s'élèvent à
environ 1, 200 florins^; etc.

B. 9356. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papiei.

14î s. - Compte de Conrard Cretzel pour les sept
derniers mois de" 1478. - Recette : de la métairie de
Montenach ; - du cens dû à la Chandeleur par les bour-
geois de Sierck ; - de l'umbgeld et du péage de cette
ville: - du droit de glandée. - Dépense faite par le
bailli d'Allemagne, venu à Sierck avec 17 personnes pour
lever l'impôt ; etc.

B 9337. (Begislre. ) - In-tolio, 96 teuillets. papier.

t4!C-î<t89. - Compte de Conrard Cretzel. - Nota
que iO blancs font une livre et 12 blancs un florin, 12
deniers font un blanc, monnaie de Metz. - Sommes
pa}ées :' aux teilleurs de nuit du château de Sierck ; -
aux deux archers qui le gardent. - Dépense (aite parle
bailli d'Allemagne à Sierck, avec 18 chevaux, où il resta
neuf jours; etc.

B. 93Î8. IKfgislre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

KSO-i-ssn - Compte de Mathias Kellens d'Altorff,
rcceîeur du passage de Sierck. - Total de la recelle,
27S florins. - Somme donnée aa valet qui perçoit le
péage à Colmeii ; etc.



1B2 ARCHIVES DE iMEUBTHE-ET-MOSELLE.

B. 93S9. (Registre, }- In-folio, 47 feuillets, papier.
^n-wè"'""" ... --.... -..-""
«4SO-I4S*. - Compte de Mathis Kellens. - Rôle,

jour par jour, des marchandises ayant acquitté le droit
de passage. - Bentes assignées à Diederich d'Hoffalize
et à Guillaume de Raville, maréchal du duché de Luxem-
boarg ; etc.

B. 9360. (Begistrc. ) - In-folio, 30 leuillels, papier.

î493-l<t9<*. - Compte de Volmar de Dalstein, rece-
Teur du passage de Sierck. - Becelle des passages de
Sierck et de Colmen. - Somme payée à des maçons et
charpentiers pour avoir fait le pont, à Colmen, pour
passer les chars et marchandises venant au passage dudit
lieu; etc. ^t. 'gî^

B. 9361. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1819-1524. - Comptes de This de Nitlel, recevenr
du passage de Sierok. - Déclaration des monnaies du
compte. - Mention portant que les hoirs messire Phi-
lippe de Sierck tiennent en fief et hommage 26 florins
qui leur sont assignés sur le passage de Sierck. - Re-
cette du passage de Schambourg; etc.

B. 9362. (Registre. ) - lu-folio, 85 feuillels, papier.

1524-1 S34. - Comptes de This de Nittel. - Décla-
ration des droits qui se percevaient : sur les tins, grains
plomb et cuivre; - par tonne de harengs, de miel et
d huile; - par bateau chargé de planches de sapin; -
par cent de porcs, moutons, trebis; etc.

E. 9363. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillefc, papier.

î5S<t-l8SS. - Compte de Jean Cicignon, prévôt et
receveur dn domaine de Sierck. - Inventaire des meu-
Mes et armes étant an château de Sierck. - Gages des
deux guets de la tour ronde, des quatre guets de la mu-
raille du château. - Achat d'-nn quarteron de jambons
de Mayence pour le duc Antoine. - Dépenses : pour le
repas donné, le jour de la Saint-Étienne, à ceux qui
apportent leurs rentes, - pour la robe du maire qu~i a
le meilleur porc ; etc.

B. 936i. (Liasse. ) - III pièces, papier.

isa^-ïsss. - Acquits servant au compte de Jean
Cicignon. - Mandement du duc Antoine par lequel,
«pour ce que le roi (François I") approche de par deçà,
où il est délibéré aller devers lui pour le visiter ».~ii

est enjoint aux officiers de Sierck de se tenir sur le lieu

de leurs offices et d'y mettre bon ordre, tant de jour que
de nuit, de peur qu'il n'en advienne inconvénient. -
Réduction, sur le droit de garde, accordée aux habitants
de Condé et Nortfaen à cause de leur petit nombre; etc.

B. 93G5. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

ïsae-issi. - Compte de Jean Cicignon. -Dépense
pour la garde du châleau de Sierck guand les lansque-
nets passaient hors du service de l'empereur (Charles-
Quint). - Dépense faite par le prévôt de Sierck en gui-
dant les ambassadeurs de Gueldres et de Clèves.
Dépenses pour voyages de messagers au lieu de Vaudre-
vange parmi les guerres de cette année; etc.

B. 9366. (Registre. ) - In-foliu, 56 tenillels, papier.

l63<t-lS3î. - Comptes de Jean Nuinhuster, rece-
veur du passage de Sierck. - Rôles, jour par jour, des
marchandises qui ont acquitté le droit de passage.

B. 9367. (Bcgistre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

tS T-IS3S. - Compte de Jean Cicignon. - Dépen-
ses : pour les services du feu duc Charles de Gueldres.
trépassé cette année; - pour un voyage par terre et
par eau fait par les comte de Salm, sieur de Bassom-
pierre, Hans Marner, officier de Marmonlier, et le prévôt
de Sierck devers les ducs de Clèïes et de Gueldres de la
part du duc Antoine; etc.

B. 8368. (Begistre. ) - In-fnli», 150 feuillets, pipier.

I538-18S9. - Compte de Jean Cicignon. - Dé-
pense faile par le comptable à la journée tenue à Tholey
par les commissaires du duc et ceux de l'archeîêque
de Trêves. - Dépense faite au passage de l'évêque de
Metz (Nicolas de Lorraine; à Sierck avec son état, allant
à Trêves pour faire résidence ; etc.

E. 9369. (Liasse. ) - 128 pièces, papier.

153Î-1S39. - Acquits servant aux comptes de Jean
Cicignon. - Dépenses : pour la conduite à Trêves de
309 planches de sapin pour faire un jeu de paume en la
salle du palais pour le passe-lcmps de Mgr de Metz; -
pour les bâtiments el ouvrages nécessaires à l'eBtreléne-
ment des ouvrages du château de Sierek; etc.

B. 9370. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

l saa-l S-to. - Compte de Jean Cicignon. - Dé
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pense pour un voyage fait par le prévôt de Sierck lors-
que le roi des omains (Ferdinand Itr) retouma de
Flandres d'auprès de l'empereur ^Charies-Quinl), son
frère, allant à la journée de Haguenau, et passa par Trè-
ves, là où ledit prévôt alla pour apprendre le train dudit
seigneur roi, avec autres nouvelles, pour en avertir le
duc; etc.

B. 9371. (Registre. ) - In-lrli". 167 feulllrls, papier.

ISS»-lS<tC. - Double du compte de Jean Cicignon.

B. S3Ï2. (Ccsislre. ; - In-Inlio, 175 feuillet!, papier.

i:S<E3-5S4's. - Compte de Jean Cicignon. - Som-
mes données : aux habitants de Berus pour les aider à
réédifier leurs maiEons qui avaient été ruinéeE par l'in-
fortune du feu ; - à des pêcheurs de Sierck envoyés à
Nancy pour aider à faire . l'ébatement > sur la rivière
devant celle Tille, à la venue de la duchesse de Bar
(Christine de Danemarck). - Remontrance de comptable
parlant qu'il D'à pu aller à Vaudrevange recevoir les
renies, à cause de la contagion qui y était ; elc.

B. 9373. iLiasse. ) - 1^7 pi."tcs,, papier.

.E54®-t5<S3. - Acquits servant au compte de Jean
Cicignon. - Dépense pour poisson menr à Luxembourg
pour l'état du duc Antoine. - Déclaration de la dépense
faite par l'évêque de Metz (Nicolas de Lorraine, avec son
état, au lieu de Sierok, en retournant de Trêves, après
avoir fait son B hostage » audit lieu ; etc.

B. 9371. (Ilegislre. ) - In-folio, 173 tfuillets, papier.

aïdE-5g42. - CompîetleJean Cicignon. -Dépense
faite par le bailli d'Allemagne en allant à Sierck et aux
environs mettre ordre au passage des gens de guerre
devais, à leur relour du service du roi (François l"').
- Remontrance au sujet des dégâts commis en la char-
treuse de Bethel, près de Sierck, par les gens de guerre
qui étaient en garnison à Thionville ; etc.

B. S375. (aegislre. ) - In-Inlio, 161 feuillets, pupi er.

îS<«a-tîA3. - Compte de Jean Cicignon. - Dépen-
se? faites : par M. de Palant en allant par deux fois à
Nancy faire entendre au duc Antoine la disposition du
camp de l'empereur (Charles-Quinl), étant pour lors de-
«anl Luxembourg; - par le prévôt de Sierck en allant
par deux fois au camp des Français, devant Luxemtourg,
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et auprès du Mont-Saint-Jeao, pour sauver les sujets de
dommages ; etc.

B. 9376. (Brgislre. ) - In-tolio, 160 feuillets, papier.

tSM-ïSîS. - Double du compte de Jean Cicignou.

B. 9377. (Lusse. ) - 131 piccef, papirr.

ïS<sa-'iS4S. - Acijuils servant au compte de Jean
Cicignon. - Sommes piyées : à un messager qui atait
apporlc des nouvelles de 2,000 lansquunels yui voulaient
passer auprès île sierck pour tirer à Luxenibourg; - à
un autre, envoyé s'enquérir des. lansquenels ' hauls alle-
mands > yui allaieul au secours dus Bourguigiions. -
Dépense pour la garde du cliàleau du SieiA « parmi les
gens de guerre . de l't'mpereur (Charles-Quint) el du
roi (François l") ; .etc.

B. 9378. (Registre. ) - In-folio, 160 feilillets. papier.

l aiS-î S-ts- - Compte de Jean Cicignon. - Dépen-
ses faites .. par Jean de Paris, maître des ouvrages (ar-
chitecte du duché de LorraiDe), polir avoir tté à Sierck
îisiler les ouvrages nécessaires tant au château qu'aux
moulins et étangs de la prévûté; - par le lieutenant du
prévôt de Sierck en allant a Metz parler au commissaire
de l'empereur touchaut les chars qu'il deiuanilait; iitc.

B. 9379 (Kfgistre.) - In-Ioliu, lt0 leaillets, papier.

.SStt-î SM. - Comple de Jean Cicignon. - Dépense
faite par le bailli d'Allemagne à Sierck en faisaDt la revue
et montre des ïonrgeois dndit lien, ensemble des sujets
de la prévôté. - Aïoine délivrée pour les chevaux de la
duchesse Christine de Danemarck, de l'évêque de Metz
(Nicolas de Lorraine) et de la princesse d'Oraoge (Anne
de Lorraine), pendant leur séjour à Sierck ; etc.

B. 9380. (Beglslte. ) - In-folio, 16< [enillcts, papier.

IB4C-I54Î. - Compte de Jean Cicignon. - Somme
délivrée à l'argentier de la duchesse douairiire de Lor-
raine (Christine; pendant qu'elle était à Sierck. - Géli-
nés délivrées pour cette princesse pendant son séjour à
Thionville. - Dépense faite par le receveur en allant à
Trêves recevoir la sauvegarde (le droit de sauvegarde)
que ladite ville devait au duc de Lorraine; etc.

B. S381. (Rcçistrr. ) - In-tulio, 166 fci;iUfts, papier.

I5AS-15A8. - Coiriple de Jean Cicignon. - Inîen-
20
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taire des artilleries et meubles étant au châtean de Sierck.

- Dépenses faites par le préïôt : en allant à Saint-Avold
pour une journée tenue b rencontre de l'archevêque de
Trêves touchant la souveraineté au village de Tholey, -
en allaiit à une journée tenue par-devanl le duc de Ba-
vière à r'enconlre du cheîalier de Helmstadt, et de là à
Sarralbe pour le fait d'une poêle (à faire du sel) que le
duc de Nassau Toulait faire dresser aa lieu de Saltzbronn ,
etc.

B. 9382. (Registre. ) - In-folia, <S Icnillels, papier.

15^4-a S49. - CnmptesâeJean Nuyniiuser, receveur
du passage de Sierck. - Assignation ae'rentes à plusieurs
individus, sur le passage de Sierck, pour argent prêté
par eux au dac Anloine. - Recette des passages de Col-
men, Obernaumen; etc.

B. 9383. (Registre. ) - In-folio, 6S feuilltits, papier.

Compte de Jean Cicignon. -Rente
due aux Chartreux de Retbel pour la lampe qu'ils de-
vaient tenir allumée sur les sépultures des feus seigneurs
de Sierck enterrés audit lieu. - Redevance due par les
drapiers de Sierck pour le moulin foulant de celle ville.
- Cens dus : sur le moulin d'écoree de Fitten; - sur
les moulins de Dreisbach, Montenach, Laumesf'eld ; etc.

B. 9384. (Begistre. ) - [u-folic, 165 feuilleta, papier.

.ESS9-Ï6S3. - Compte d'Adam de Palant, prévôt et
receveur de Sierck. - Dépense pour réfeclions à la
chaussée de l'étang de Laumesfeld, dégradée par l'inon-
dation de l'hiver précédent. - Dépense faite par le pré-
tôt en allant s'enquérir par où la reine de Hongrie
prendrait son train en Yenant d'Augsbourg vers Luxem-
bourg. - Rente payée aux Cordeliers de celte dernière
ville; etc.

B. S385. (Begiilre.) - In-foiio, 168 feuilleta, piipier.

1SSS-3S52. - Compte d'Adam de Palant. -Recette
en deniers venant du passage de Vaudrevange, des mines
d'azar, du droit de bourgeoisie, des confréries des me -
ciers, drapiers, cordonniers et maçons du même lieu. -
Cens dû sur une maison située à Sierck, près de l'hôpi-
tal; etc.

B. 9386. (Liasse.) - 6f pièces, papier.

ESSl-tSB». - Acquits servant au compte d'Adam

de Palant. - Réduction accordée aux habitants de la
Tille et de l'offlce de Sierck à cause que moitié d'entre
eux sont morts, le reste détruit, ruiné et appauîri en
raison des pertes et dommages qu'ils ont soulîerts durant
les guerres et au passage et séjour des armées du roi
(Henri II), da marquis (Albert) de Brandebourg et de
l'empereur (CharIes-Quint) ; etc.

B. 9387. (Resistre) -In-folio, 168 feuillets, papier.

tSSa-lSSS. - Compte d'Adam de Palant. - Ré-
ductionsurl'aide Saint-Remy, accordée auxh abitanls de
Vaudrevange à cause qu'ils sont grandement endettés par
le passage des gens de guerre de l'empereur et du roi.
- Redevance due par les habitants de Rémeling pour la
paisson de leurs porcs au bois de Kallenhoven ; etc.

B. 9338. Liasse.) - 57 pièces, papier.

1S54-Ï SSS. - Acquits servant aux comptes d'Adam
de Palant. - Bois délivré pour la reconstructiOD des bâ-
timents du gagnage de Benstroff qui aurait été bru e par
les Français. - Nombre des conduits de Bustroff, Mon -
tenach, Helstroff, Fitten, Monneren ; etc.

B. 9389. (Registre. ) - In-folio, 186 feuillets, papier.

155'5-lES!. - Compte d'Adam de Palant. - De-

pense pour la garde du château de Sie'rck durant le temps
que les garnisons de Thionîille, Luxembourg et Arlon
s'étendaient par troupes en la prévôté. - Mention por-
tant que les habitants de Bornich, terre de Luxembourg,
n ont payé l'avoine de sauvegarde à cause des guerres,
les sujets étant tous fuyants ; t'tc.

B. 9390. (Liasse. } - 6i pièues, papier.

'555©-'?S5?. - Acquits servant au compte d'Adam
de Palant. - Sommes payées : à un messager envo}'é
porter lettres au bailli d'Allemagne pour ravertir d'au-
cans amas de lansquenets qui se faisaient à l'entour de
Vandrevange; - à un autre enîoyé s'assurer s'il était

vrai que les Français avaient pris cautellement le chaleau
de Menitzberg; etc.

B. 9391. tRfgislre.) - lii-fulio, 186 fculliets, papier.

ï55;-355S. - Compte de Georges du Bois, commis-
receveur do Sierck. - Déppnses pour les voyages de
messagers du temps que ies gens de guerre étaient à
Vaadrevange el qne le camp était devant Thionville. -
Sommes payées : à un messager envoyé au camp deyanl
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Arlon; - à un autre envoyé devant Briey savoir par où
les chcvauc.heurs allemands retournaient; etc.

1B8

B. 9392. (Registre. ) - In-folio 187 feuilleta, papier.

Double du compte de Georges dutSSI-ÏSSS.

Bois.

B. 9S93. (Liasse. ) -~ 54 pièces, papier.

B55Î-ÎS58. - Acquits servant au compte de Geor-
ges du Bois. - Dépense faite par le sieur de Palant,
bailli d'Allemagne : quand les Allemands vinrent devant
Thionville;- pour avoir été à Forbach < ôter le prédi-'
cant «. - Somme payée à un messager envoyé avertir
ledit de Palant d'aucuns gens de guerre bourguignons
qui étaient arrivés à Macheren; etc.

B. 839^. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

ÎS58-15S9. - Compte de Georges du Bois. - Re-
devance due par les maîtres et compagnons de la confré-
rie des mineurs des mines d1azur de Vaudrevange pour

l'acensement d'un pré. - Amodiation da petit étang de
Vaudrevange « où esl le moulin à l'azur ». - Droit de
chasse dû par les habitants de Dreistach ; etc.

E. 9395. (Registre. ) -In-folio, 187 feuillets, papier.

.E5S8-15S». - Double du compte de Georges du
Bois.

B. 9396. (Registre. ) - In-lolio, t72 feuillets, papier.

tSSS-îSSS. - Compte de Georges du Bois.
Mention portant qu'au village de Kemplich, le duc de
Lorraine a tel droit que, quand un chefd'hôtel va dévie
à trépas, après que sa veuve a pris la meilleure bête, il
prend l'autre. - Redevance d'un pain de la largeur d'une
paume, due par les habitants de Fitten ; etc.

B. S397. (Begistre. )- In-tolio, 17S feuillets, papier.

tS6B-IS6î. - Compte de Georges du Bois. - Ben-
tes assignées sur la recette de Sierck aux héritiers de

Jacob d'Haraucourt, en son Tivant bailli d'Allemagne,
pour une somme de 6,000 fr. par lui prêtée au duc An-
toine. - Gages de M. (Champenois) de Neuflotle, capi-
taine de Vaudrevange, etc.

B. 9398. (Registre. ) - In-folio, 17S feuillets, papier.

«ssi-lâsa. - Compte de Georges du Bois. - Dé-

penses pour réfections : aux étangs de Sierck, dérompus
par les grandes eaux, - aux deux ponts-levis du châ-
teau de cette ville. ~ Marché passé avec un charpentier
pour refaire tout neufs les ponts du château, en sortant
par derrière. - Dépense faite par le maire de Gandren
en allant, comme chaque année, tenir les plaids annaux
à Himeling, au nom du duc, avec les maires des sei-
gneurs particuliers, etc.

B. 9S99. (Liasse } - 10A pièce?, papier.

îËSS-ESQî. - Acquit? servanî aux comptes de Geor"
ges du Bois. - Dépense faite par le substitut du procn-
reur gênerai en allant au lieu de Gandren défendre la
haute justice du duc Charles ïll à l'enconlre des officiers
du comte de Luxembourg. - Rente payée à Bernard,
baron de Malberg. - iiéduction sur l'aide Saint-Remy,
accordée aux habilants de Sierck parce que leurs vignes
avaient été gelées ; ttc.

B. 9400. (Regisi re. ) In-fuliOj 175 feuilltits, papier.

BSea-îSîS. - Compte de Georges du Bois. - Blé
délivré aux prêtres de la prévôté pour célébrer quatre
fois chaque année une messe pour les feus duc (le Lor-
raine. - Receîte de froment à cause des tailles de Ker-

ling, Biringen, Yeckriiig, Ft'ecliing', Gandren, Niedir-
kontz (^Konlz-Basse , Mon. enach, Kirsch-lèiL-Sierck,
Colmen; etc.

B. 9401. (Registre. ) - In-foli»}, 17S feuillets, papier.

B5fi%-ises. - Double du compte de Georges du
Bois.

B. 9i02. (Liasse.) - 91 pièces, pc pier.

ïÊ©B-lS â. - Acquits servant aux comptes deGeor-
ges du Bois. - Sommes payées à des messagers envoyés :
a Nancy avertir de l'entrée du eomle de Robendorffavec
ses pistoliers; - à Briey s'informer par où les pistoliers
qui étaient en France prendraient leur retour. - Re-
montranceau snjelde la ruine du mouliD de He!stroff

par les inondations, etc.

E 9A03. (Registre. ) - In-fo!io, 169 feuillets, papier.

IS83-1S84. - Compte de Georges du Bois. - Rc-
devance en vins sur les héritages, vignes ou jardins sis
aux bans de Sierck, Konlz-Basse et Apach. - Avoine de

sauvegarde due par les habitants de Distroff, Falck, Gros-
Rederctiing, Heltange-la-Grande, Tunslroff; etc.
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droiture; - du tiers-denier sur les héritages qui se
B. 9401. (Bcsistre. ) - In-foli», 175 feuillets, papier, vendent à Buren (Biringen), Colmen, Lemeslroff; etc.

.BSC4-S5CB. - Compte de Georges du Bois. -Som-
me pas'ée à un messager envoyé porter lettres an gou-
verneur de Thionville touchant les gens de guerre qui
couraient parmi la prévôté do Sierck. - Dépense faite
par le receveur pour avoir tenu prêts, pendant trois se-
maines, chevaux de poste pour faire tenir les paquets
durant le temps que le duc Charles III s'en alla aux Païs-
Bas; etc.

B. 9405. (Registre. ) - In-folio, 175 feuilietâ, papier.

1564-866». - Double du compte de Georges du
Bois.

B. 9A06. (Begislre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

lass-tses. - Compte de Georges du Bois. -Som-
mes pavées : à un messager enToyé à Nancy porter avis
des gens de guerre qui s'araassaient sur les Tillagcs de la
préîûté de Sierck ; - à un autre euvoyé à Thionville,
Ters le gouverneur, touchant aucuns soldats qui auraient
pris des sujets amenant graines pour les vendre sur le
marché de Sierck ; etc.

B . 9 i.07. ^Liasse.) - 60 pièce?, papier.

I565-Î5SS. - Acquits servant an compte de Geor-
ges du Bois. - Renie payée à Catherine de Brandebourg,
dame douairière de Malberg. - Avoine délivrée pour
les chevaux du président et du secrétaire de la Chambre
des Comptes séjournant deux jours et deux nuits au lieu
de Sierck; etc.

B. 9A08. (Kegislre. ) - iD-Ïoiio 190 feiiillet?, papier.

tSSC-tSGî. - Compte de Georges du Bois. - Som-
me payée à un messager envoyé à Nancy porter aver-
tissement que les retires du prince Casimir devaient
passer par la prévôté de Sierck. - Dépense faite à Sierck
par les sieurs de Tumejus, Braubach et autres durant
que le camp du roi (Charles IX) était devant Thionville ;
etc.

B. 9AU9. (Registre.) - 'n-folio, 204 fi'yillets, papier.

tïC8-tS39. - Compte de Georges du Bois. -Re-
cette : de la droiture dite herpfennick, au lieu de Sièrck,
(le laquelle sont exempts les échevins, arbalétriers et les
femmes qui se trouvent en couches lorsqu'on lève ladite

B. 9A1Q. (Liasse. )- 94 pièces, papier.

i5^8-ï5î®. Acquits servant aux comptes de Geor-

ges au Bois. - Réduction accordée au fermier du mou-
lin banal de Sierck à cause « d'une foudre et inondation

d'/eau » qui aurait rompu l'écluse et la plus grande par-
lie du bâtiment, de sorte que plusieurs maisons de la
ville auraient été enfondrées et ruinées totalement. -

Rente payée à Elisabeth de Mérode, dame douairière de
Malberg ; etc.

B. 9A11. (Registre.)- In-folio, 21S feuillets, papier.

15ÎO-5SÎÏ. - Compte de Georges du Bois. -In-
ventaire des armes et meubles étant au château de Sierck.

Redevance due par les habitants de Sierck pour la per-
mission de meure fumiers en une place devant la ville,
sur la Moselle. - Amodiation du moulin d'écorce de

Fitten ; etc.

D. 9At2. (Tlegistre. ) - In-folio, 20A feiiillets, papier.

.I.tlB-ïS;'*. - Compte de Didier Guynard, commis-
receveur de Sierck. - Mention portant que les vignes
ont été geiées l'année précédente. - Froment dû aux
chanoines de MarienBosse sur le moulin de Sulzen. -

Becelle de froment des gagnages de Fickingen et Bu-
dling, etc.

B. 9413. (Liasse.) - 96 pièces, papier.

'ISîU-tSîit. - Acquits servant aux comptes deGeor-
ges du Bois el Didier Gnynard. - Rédui'tions accordées :
aux habitants de Bustroff parce que, « advenant envi-
ron la Saint-Jean, ne sachant par quelle cause, fors par
le mérite de leurs pécliés ou par le cours nalurel, ou
autant par suggpstions el superstitions innafurelles et
diaboliques, se sont adonnés en diverses contrées aucuns
orages, tempêtes, foudres et brouillards, les vignes s en
sont empirées et allées en arrière », - au fermier du
moulin banal de Sierck à cause de la pauTreté des habi-
tanls; etc.

E. 9414.. (Registre. ) in-Eolio, 204 feuillets, papier.

tSîC-15-3. - Compte de Didier Guynard. - Dé-
pense faite par le comptable en allant à Vie déposer et
porter témoignage des pertes, dommages, foules et op-
pressions que les sujets de la prévoie de Sierck avaient
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soufferts par les logements et passages des gens de guer-
re, tant français qu'allemands; etc.

B. 911S. (Kegiitre.) - In tollo, 200 Icuillets, papier.

ISïî-ïSîS. - Compte de Didier Guynard. - Gé-
pense pour réfections aux toitures du château de Sierck
que les grands vents avaient endommagées. - Redevance
due an domaine par chaque maison du nouveau village
de Kallembourg. - Droits seigneuriaux en la mairie de
Montenach, etc.

B. 9116. (Liasse.)- 89 pièces, papier.

15îS-lSî8. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Guynard. - Permission à l'abbé de Freistroff de
faire bâtir des maisons au lieu de Chemery, pour y ên-
ger un nouveau village, et au lien d'Ingling. - Mande-
ment enjoignanl au comptable d'envoyer à Nancy, pour
le défruit de l'hôtel du duc, les vins que ce dernier avait

en la prévôté de Sierck ; etc.

B. 9il7. (Rtgistre. l - In-folio, 208 [eulllets, papier.

Compte de Jacques de Ville-snr-Iron, rece-
veur de Sierck. - Déclaration des mesures du compte.
- BOle de l'aide Saint-Bemy en la prévoie. - OEufs
dus, pour cause de taille, par les habitants de Laumes-
feld, Kemplich, Nittel, etc. -Dépense pour réfections
aux étable? et ponts du château de Sierck; elc.

B. 9il8. (Registre. ) - In-Iolio, 176 renillets, papier.

ÎS84. - Compte de Jacques de Ville.snr-Iron.
Amende infligée à un individu accusé d'avoir dit des in-
jures à l'abbé de Freistroff, condamné en outre à faire
amende honorable, bras et télé nus, le dimanche, à la
messe, tenant un cierge allumé durant le saint service,
et, après, crier merci à Dieu et à la partie intéressée ; etc.

B. Sil9. (Registie. ) - In-folio, f71 lcuillets, :p«pier.

tSSe. - Compte de Jacqiies de Ville-sur-Iron. - Dé-

pense pour ouvrages aux prisons du château de Sierck.
- Somme donnée pour aider à la construction d'un non-
veau moulin à Gaweistroff. - Recelle des héritages de
serve coiidilion en la mairie de Biringen; etc.

B. 9i-20. (Kegistre. ) -In-fotio, 170 feuilicls, papier.

t58î. - Compte de Jac:|»es de Ville-snr. Iron. -
Sommes pas'ées aux ouvriers et messagers qui avaient
été emploies par le commis à la réception et conduite
des retires levés pour le service du duc Charles III.

Dépense faite à Sierck par le sieur de Palant en alten-
dant l'arrivée du duc de Clèves; etc.

B. 9121. (Rfgistre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1S88. -Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -Dé-
penses : pour la paie des soldats commis à la garde du
château de Sierck ; - pour les réfections des portes et
rehaussement des murailles afin de les « rendre hors
d'échelle . ; - pour rétablissement d'un corps-de-garde
près de la porte du château ; - pour la construction d'un
moulin entre Hargarten et Gaweistroff ; etc.

B. 9122. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, pl pler.

1588. -R&le de la cotisation faite sur les héritages
situés aux bans de la ville et des villages de l'offlce de
Sierck : Helstroff, Kemplich, Dalstein, Cliémery, Ingling ;
etc.

B. 9*23. (Regiatre. ) - In-folio, 177 feuillets, pa|>ler.

isai. - Compte de Jacques de Ville-snr-Iron.
Munitions délivrées pour les soldats en garnison au châ-
teau de Sierck. - épense pour l'érection d'un signe
patibulaire sur quatre piliers de pierre de faille, près de
ia ville de Sierck. - Recette de conûscalions et amendes
pour reprise de sel étranger ; etc.

B. 9t-2t. (Registre. ) - In-lolio, 177 tcuillels, pipier.

isc'i. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
Somme payée à un messager enToyé porter lettres de
M. de Palant, capitaine de Sierck, au duc Charles III,
touchant l'arrivée des gens de guerre en la prévôté de
Siercï. - Recette d'une somme de 1,200 fr. donnée au
duc, en 1589, par les habitants de cette ville, pour sub-
venir à la fonificalion et aux réparations du chïteau ; etc.

B. 9A25. (1-tCrislre. ) - In-folio, 177 feuillets, papier.

1598. - Double du compte de Jacques de Ville-sur-
Iran.

B. 9^26 ^Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1S8Î. - Rôle et déclaration des âtres (de cheminées)
de la ville de Sierck, dont chacun doit payer 6 fr., sui-
vanl l'ordonnance du duc. - (Le total est de 599 Ir.)

B. 9427. (Rejiistre. ' - In-folio, 178 feuillets, papier.

lS9a, - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
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Somme payée à Florent Drouin (architecte) pour deux
voîages qu'il avait faits à Sierck, l'un pour visiter la brê-
che arrivée aux murailles du château, 'autre pour en
reconnaître les réparations. - Amodiation du nouveau
moulin de Gaweistroïf; etc.

B. 9*28. (Ktgiatre.) - In-folio, 178 feuilleli, papier.

IS94. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
Confiscation des biens d'une femme de Fitten exécutée
pour sortilège. - Remontrance au sujet des réparations
nécessaires à faire au grenier où était le magasin à sel
de Sierck. - Recette en avoine pour droit de chasse dû
par les habitants de Montenach; etc.

B. StîS. (Regislre. ) - In-folio, 211 feuillets, papier.

la9î. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
Dépense pour réfections aux toitures du château de
Surck, dégradées par l'impétnosité des vents dll jour de
Noël. - Confiscation des biens d'un individu de Mache-
ren exécuté pour sortilège. - Redevance due pour le
privilège de fabriquer du salpêtre en la prévôté de
Sierck; etc.

B. 9130. (Registre. ) - In-fnllo, 216 feuillets, pipler.

îSBO. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
Dépense faite par le docteur Mulleret le lieutenant gé.
néral au bailliage d'Allemagne, députés parle duc Char-
les III pour informer sur le feu du village de Péri (ou
Niederperl), terre de Luxembourg. - Blé délivré aux
Sours. Grises de Bustroff, près de Sierck ; etc.

B. 9431. (Beglstre. ) - In-tolio, 218 feuillets, papier.

- Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
Déclaration des taverniers et cabaretiers de l'office de
Sierck. - Coufiscaiion des biens d'une femme exécutée
pour sortilège au château de Bonsbach. - Redevance en
paisseaux due par les habitants de la maicie de Monte-
nach pour la vigne flu duc près de Sierck; etc.

B. 9432. (Registre. ) - In-folio, 2fs fenillels, papier.

180-8. - Compte de acques de Ville-sur-Iron. -
ecette : des héritages de serve condition en la prévôté

de Sierck ; - du droit des ménétriers en la Landtchol-
tesserie (ou Landt-Schultesserie; de Sierck; - du droit
du roi des ribauds ou maître des chalis; - du droit :
de dépouiller les têtes mortes; - de châtrer le bétail.
- Droits du duc de Lorraine aux villages de Hesstroff.
Apach ; etc.

B. S433. (Registre. ) - In-folio, 214 feuillets, papier.

tecs. - Compte de Jacques de Ville-sur-lron. -
Somme payée à un messager pour avoir porté à Nancy
des lettres dn procureur général au bailliage d'Allema-
gne touchant la visite que le suffragant de Trêves pré-
tendait faire en ces quartiers. - Confiscation des biens
de plusieurs individus exécutés pour sortilège. - Dé-
pense pour l'exécution d'un individu accusé de larcins,
condamné à être batln de rerges par les carrefuurs de
Sierck el banni pour trois ans; etc.

B. 9<3i. (Begistre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

- Compte de Jacques de Ville-snr-lron. -
Redevance due par les habitants de Rémeling pour la
permission de mettre leurs porcs au bois de Kallenho-
ven. - Conslitnlion de rente sur la recette de Sierck au
profit des pauvres de l'hôpital de Nancy. - Dépense
pour réfections à la fontaine du châteaa de Sierck ; etc.

B. 3435. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

- Compte de Jacques de Ville-sur-lron.
Dépense pour réfections aux toitures du châlean de Sierck,
qui avaient été rompues par les grands vents. -Mention
portant que les chanoines de Trêves sont tenus de déli-

Trer au bailli d'Allemagne, à cause d'ofiice, an lieu de
Péri ou d'Apach, une charrée de vin chaque année. -
Amende inûigée à un individu pour avoir appelé une
femme . putaine > et ribaude. - Seigle délivré à l'abbé
de Mettlauh pour la dépense des plaids annaux du village
de Nohn ; etc.

B. 9436. (Registre. ) - In-folio, 217 feuillets, papier.

- Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
Somme payée à un charpentier pour faire et dresser le
signe patibulaire sur la montagne entre Beckingen et
Gros-Réderching, une des hautes justices de la prévôté
de Sierck, plus un cep pour être mis au nouveau village
dit la Pelite-Villers. - Amende infligée à des individus
pour avoir mangé de la chair en taverne publique les
jours défendus; etc.

B. 9437. (Registre. ) - In-tolia, 215 feuillets, papier.

t®a®. - Compte de Jean de Ville'sur-lron, receveur
du domaine de Sierck. - Somme payée à un individu
pour aîolr porté lettres au duc Henri II l'aîertissant de
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sept compagnies de gens de cheval venant des Pays-Bas
pour aller en Alsace. - ConflscatiOB des biens d'une
femme de Kontz-Basse, qui s'était étranglée, et dont le
cadavre fut enterré sous le signe patibulaire par le maî-
tre des hautes ouvres; etc.

B. 9438. (Registre. ) - Ln-folio, 211 feuillets, papier.

1811. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - In-
.ventaire des meubles et armes étant au cliâteau de Sierck.
- Acensemenl d'lune contrée de bois en la forêt de Kaï-

îenhoven aux habitants de Laumesfeld. - Concession de

terres pour lîérection du village de Neudorff. - Décla-
ration des héritages acensés au ban de Montenach ; etc.

B. 8A39. (Registre. ) ~ In-folio, 214 feuillets, papier.

î©l%. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - Per-
mission aux habitants de Sierck d'avôir un marché aux

grains qui se tiendra tant au-despous et à l'entour de la
maison de ville qu'en la grande place joignant, appelée
le Vieux-Marché. - Redevance en seigle due sur des
héritages au ban de Nohn ; etc.

B. 9440. (Registre. ) - In-folio, 2) l feuillets, papier.

i6t4. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - B61e
de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de Sierck.
- Dépense pour ouvrages aux prisons et à la toiture de
îa grosse tour ronde du château de Sierck, dérompue
par les vents. - Assignation de pension sur la recette
de Sierck à Henri de Gournay, sieur de Marchéville;
etc.

B. 9U1. (Registre. ) - 'n-folio, 210 feiîillets, papier.

l61<i. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - Titre

d'érection des villages de la Petite-ViIIers, Belle-Fon-
taine et Sainl-Hubert, par l'abbé de Villers-Bettnach. -
Rès;lements : pour la confrérie de Saint-Êloy ; - pour
celles (3esmerciers, dps cordonniers et tanneurs deSierck.

Droits du duc de Lorraine au village de Retliel. -
Seigle délivré à l'abbé de Metllach pour « soulenir » les
plaids qui se tiennent chacun an an lieu de Nohn ; etc.

B. Qiiï. (Registre. ) - In-folio, 217 feuillets, papier.

3é8I. - Compte de Jean de Ville-siir-Iron. - Som-

mes payées à un charpentier pour avoir fait une porte
an château devant le pont-levis, et à un maçon pour avoir
remis en état la porte auprès du ponl-leTis, lorsque les
troupes du comle rhingrave passèrent deYant la îille de

1S9

Sierck pour aller en France. - Dépense pour le droit du
maître des ribands, lequel avait été donné par le duc à
Pierre Rosier (da Rozet); etc.

B. 9A43. (Registre.) - In-folio, 217 feuillets, papier.

ici î. - Double du compte deJeandeVille-sur-Iron.

B. 9444. (Registre.) - In-folio, 317 feuillets, papier.

tStS. - Compte de Jean de Ville-sur-lron. - Dé-
pense faite par le comptable en allant s'enquérir des
rentes et revenus des bénéfices existant en l'ofBce de

Sierck. - Droits seigneuriaux et redevances en la mai-
rie de Gaveistroff et Colmen. - Dépense pour la con-
duite à Nancy des vins de la recette; etc.

B. 9445. (Registre. )-In-folio, 225 feuillets, papier.

1820. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - Dè-
pense faite par le procureur général au bailliage d'Alle-
magne et le lieutenant du capitaine à Sierck envoyés
pour conférer avec les. députés de l'archevêque de Trè-
ves des difficultés étant entre lui et le duc Henri II pour
le village d'Oberleuken. - Conûscation des biens de
plusieurs individus exécutés pour sortilège ; etc.

B. 94ÎS. (Ïîp?istre. )-In-Tolio, 154 feuillets, papier.

î®22. - Compte d'Antoine de Bassy, receveur du
domaine de Sierck. - Dépenses faites par le receveur
en allant s'informer s'il se pourrait faire une pêcherie à
saumons dans la rivière de Moselle, et par le maître en
cette matière venu à Sierck pour reconnaître le lieu
propre à la faire. - Confiscation des biens d'individus
de Montenach exécutés pour sortilège; etc.

B. 9AÀ7. (Registre. ) - Jo-folio, 43 feuillets, papier.

t'B»3. - Contrôle de la recette de Sierek. - Recette :

d'une carrière de gipse au ban de Rustroff; - du profit
des mouches à miiil au ban de Sierck. - Redevance due
par les habitants de Kemplich pour la permission de
cuire pain en leurs maisons. - Acensement du ban de
Scheuern aux habitants de Nohn, Fickingen et Bettingen ;
etc. ReUo i-u.'i^'I;i':o^''^£'l O1." 0&w(3t& . ^é^'î-
-ïî pît'û^ "

B. 9448. (Ilesislie. ) - In-folio, 83 femllets, papier.

l»8î. - Compte d'Antoine de Bassy. -Déclaration
de la dépense faite depuis l'an 1625 pour réparer la
grosse tour carrée du château de Sierck, près de la cha-
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pelle, pour la rendre plus propre à la défense, en cas de
nécessilé. - Dépenses : pour un corps-de-garde fait au
château pour les soldats qui y ont été en garnison;
pour l'exécution par le feu d'un individu de Klang ac-
cusé de sodomie, etc.

B. 9151. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

B. 9AA9. (Registre. )- In-folio, 212 feuillets, papier.

1638. - Compte d'Antoine de Bassy. - Sommes dé-
livrées : à M. de Stainville, gouverneur de Sierck, pour
les ouvrages et réparations pour Passurance du château;
- aux Gordeliers de Sierck pour subvenir à leur bâti-
ment et à la pose de la première pierre de leur église.

Extrait de la taxe et règlement a au fait criminel »
en r'office de Sierck;'etc.

B. 94SO. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

KîSS. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Bassy. - Pension assignée à Jean de Vandervordt, gen-
tiiiiomme du duché de Gueldres et capitaine d'une com-
pagnie de cavalerie dans le régiment du colonel baron
d'Eltz. - Avoine, foin et paille délivrés aux soldats de
la compagnie de chevau-légers du capitaine Adolphe
Vandervordt; etc.

B. 9A5i. (Registre. ) - In-folio, 102 fciiiliels, papier.

s@64. -Compte de François de Gronders, receveur
du domaine de Sierck. - Déclaration des villages de la
prévôté de Sierck. - Acte de l'exécution du traité passé
entre le duc Charles IV, le dernier février 1661, et le roi
Louis XIV, pour la cession à ce dernier do trente des
villages de la prévôté. - Mention portant que le village
de Biberschen (Bibiche) est abandonné et désert; etc.

B. 9A52. (Registre. ) - In-folio, 222 feuiilcts, papier.

l®©5. - Compte de François de Gronders. - Men-
lions portant : qu'il n'est fait recette du métier des dra-
piers de Sierck, cette ville étant cédée au roi ; - qu'aux
villages de Neudorff, Merschweiller et Gandren, il n'y a
plus qu'un seul habitant; - que le moulin de Herstroff
est absolument ruiné ; etc.

B. 9A53. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

- Compte de François de Gronders. -Abor-
Dfiment des territoires des villages cédés au roi. - Dé-
clarations : des bois sis au ban de Kirsch-lès-Slerck,
des fiefs mouvants de r'oflice de Sierck : maisons de fief

à Freislroff, Berg, Bourgesch, Mensberg et Zeurange;
etc.

lt'68. - Compte de Mathias Hurdt, receveur du do-
maine de Sierck. - Déclaration du prix auquel les grains
se sont vendus en l'ofBce de Sierck. - Bûle des village-
cédés au roi par le traité de 1681 : Kontz-Basse, Kontz-
Haute, Rethel, Métrich, Kallembourg, la Croix, Kem-
plich, Monneren, Saint-Hutiert, Betllainville; etc.

B. 9455. (Registre. ) - In-folio, 105 feiiiltets, papier.

.ES89. - Compte de Malhias Hurdt. -Répartition
de l'aide Saint-Remy sur les villages de la prévôté : Ober-
leuken, Neudorff; Beile-Fontaine et Zeurange sontaban-
donnés; - Berg n'a aucun habitant; - Kodelach, un
conduit et demi. - Amodiation du moulin d'AnzeIing;
etc.

B. 9486. (Registre. ) In-foliy, 10B feuillets, papier,

1669. .- Double du compte de Mathias Hurdt.
^

B. 94S7. "(Registre^- In-folio, 36 feuillets, papier.

Comptes de la gruerie de Sierck. -
Redevances dues par les habitants de Hettange, Métrich
et Fickingen pour leurs droits d'affouage ou de chauffage
aux bois de Monneren. - Recette en argent provenanl
du tiers-denier des bois vendus à Helstroff, Dalstein,
Gommelange; etc.

B. 94S8. (fîegistre. ) - m-folio, 105 feuillets, papier.

EGT2. - Comple de Malhias Hurdt. - Mentions por-
tant : que les habitants du village de Tunstroff qui de-
valent les rentes en avoine, ont abandonné ledit vil -
lage; - qu'à Merschweiller il n'y a que trois conduits;

qu'il ne réside qu'un seul habitant à Bistroff et deux
à Dreisbach ; etc.

B. 9459. (Registre.) - in-folio, S6 feuillets, papier.

Compte de Jean Schwalbach, châtelain
de Siersberg. - Hentes dues à Siersdorff pour les mou-
tons de mai et d'automne. - Recette : du droit de glan-
dée à Limberg; - du péage de Slersberg. ^^ Amende
infftgée à un individu pour avoir fraudé le passage de
Rehlingen. - Dépense pour rétablissement d'un nou-
veau pont sur la Sarre à Siersdorff ; etc.

B. 94<i0. (Registre. ) - In-folio, ÏS feuillets, papier.

153Ï-1S38. - Compte deJeandeNiedebrucken, ca"
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pitaine de Siersberg. - Invenlaire des armes étant au
château de Siersberg. - Sommes payées : aux prêtres
qui accompagnent les reliques de . Monsieur saint An-
toine, qui ont accoutumé venir au lieu de Siersberg «;
-à un messager envoyé en plusieurs voyages « parmi
les guerres et autres afl'aires >. - Dépense pour radou-
ber le gros bateau (bac de Siersdorf, t là où les chars
passent parmi les grosses eaux «.

B, 9i61. (Liasse.) - 23 pi èces, papier.

ISSî-ISSS. - Acquits servant ïux comptes de Jean
de Niedebrncken. - Dépense faite pour la garde et
défense du château de Siersberg pendant que le roi
(Henri II) était à VaudreTange, que le marquis (Albert)
de Brandebourg avait son camp aux environs, el aussi
pendant que l'empereur (Charles-Quint) tenait son camp
devant Metz ; etc.

B. 94G2. (Registre. )-lii-foSio, 26 feuiilct*>,-pap(er.

iSS.t-lBSS. - Compte de Jean de Niedebrucken.
- Inventaire des meubles du château de Siersberg.-

Hecetle : du passage du bateau de Siersdorf, - du tiers-
denier au lieu de Nohn; - du moulin de Bhelingen. -

Cens dus au village de Beuren; etc.

B. 9463. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

.IBSS-tSSB. - Acquits servant aux comptes dejean
de Niedebrocken et de Ghrislophe deliausen, capitaine

de Siersberg. - Nomination de Chrislophe de Hausen,
par le décès de Jean de Niedebrucken. - Dépense pour
la conduite à Nanc}' des tins de l'office. - Mémoires
d'ouvrages faits au château de Siersberg; etc.

ti. 9A6A. (Hegislre. ) - In-fuiiu, 52 feuillet, papier.

i&sa. - Livre censier de la seigneurie de Siersberg,
dressé par Jost de Bechell. - État des cens et revenus
de toute sorte appartenant au duc de Lorraine dans l'é-
tendue de la seigneurie, comprenant les villages et lieux
dits ehlingen, Villing, Guerslling, Bedersdorf, Guin-
sing, RammelfangeD, Hanweiler, Freching, Silvingen,
Macheren, Fremmersdorf, Honzrath ; etc.

B. 9465. (Regislre. j - In-folio, 39 feuillets, papier.

BSOG-ISSÎ. - Compte de Christoplie de Hausen. -
Mention de la comparution du capitaine de Siersberg à
Merzig pour ; jeler l'aide pour emploîer i au repugne-
menl de la puissance et inimitié du Turc >. - Dépense
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pour l'exécution d'une femme qui avait tué SUB enfant,
condamnée à être « vivante détruite, entassée et exécnlée
à morl . ; elc.

B. 94C8. (Registre. )- In-folio, 29 feuiliets, papier.

IBCe-tSSî. - Double du compte de Christophe de

Hausén.

B. 9467. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

ssêï^-2££'î - Acquits servant au compte de Chris-
tophe de Hausen - Mandement enjoignant au compta-
blé, en raison des amas de gens de giierre, tant au
royaume de France, sur les frontières des jjays, qu'en
divers endroits de la Germanie, d'où il est à craindre

qu'il ii'en sourde de grands (iésastres el insolences, qu'il
ait à se saisir des reliquaires et reliques d'eglises et les
mettre en lieu sûr, après en avoir dressé invenlaire ;
etc.

9A68. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillels, papi. r.

IStîl-îBCS. - Compte de Christophe de Hausen.
- Somme payée à un messager eriTOi'é à Nancy avertir
le duc Charles III comment les soldats et gens de guerre

s'élaient logés au village de Nitlel, faisant grand trouble
et dommage aux habitantii. - Somme payée à trente
arquebusiers commis à la garde du château de Siersberg
lorsque le duc Jean Casimir, comte palatin, avec sa gen-
darriierie, ] renant son chemin vers Vaudreïange, arriva
en l'offlce de Siersberg; elc.

B. 9469. (Registre.1- In-folio, 32 feuillets, papier.

ISCS-5S89. - Compte de Christophe de Hausen. -
Dépenses : pour réfections à la muraille de la porte ex-
lérieure du châleau de Siersberg ; - pour la garde faite
audit château lorsque la gendarmerie du rhingrave'Wes-
tembourg passait parmi l'offlce; etc.

B. 9470. (Registre. ) -In-folio, 32 feuillels, papier.

15B8-1S69.

Hausen,

Double du compte de Christophe de

B. 9471. (Registre. ) - In-futio, 32 feuillets, papier.

.15C9-ISÎO. - Compte de Christophe de Hausen. -
Sommes payées : à un messager pour avoir porté au tré-
sorier général l'octroi des prêtres (don gratuit); - à un
autre pour avoir porté lettres aux gentilshommes et
officiers du bailliage d'Allemagne touchant les Etats
(généraux) ; etc.

21
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B. fi7î. (Registre. ) - In-foli», 32 feuillets, papier.

tSlO-IBîl. - Compte de Christophe de Ha sen. -
Dépense faite par le capitaine de Siersberg, accompagné
de trois antres personnes, en allant dans le comté de
Bitche pour résister et conlreîenir à la nouvelle religion
entreprise par le jeune comte Philippe de Hanau, et
restaurer les anciennes cérémonies. - Somme pa}'ée à
un messager envoyé à Sarreguemines pour faire enlrer
les chapons et gélines de l'offlce pour fournir à la pro-
vision delà future reine de France (Elisabeth d'Antri-
che), prenant son train par Vandrevange ; etc.

B. 9473. (Registre. ) - In-folio, 27 fenillels, papier.

ISCS-îBîl. -Acquits servant aux comptes de Chris-
tophe de Hausen. - Mandement enjoignant au compta-
blé de faire réparer les démolitions et dégâts qui, "par
tempête et violence du temps, seraient survenus au châ-
teau de Siersberg, notammentjà la grosse tour. - Con-
fiscation prononcée contre deux drapiers de Merzig pour
avoir contrevenu à l'ordonnance de leur métier ; etc.

B. Si71. (Registre. ) - Eln-lolio, 32 feuillets, papier.

15ÎI-1SÎ2. -Compte de Christophe de Ha sen. -
Déclaration des droits de passage du pont de Siersdorf.
- Recette : du droit d'élalage des foires de l'ermitaji-e de
Saint-GangoIff, prés de Besseringen; - du droit perçu
à Harlingen sur les merciers dressant étaux et sur les
hôteliers vendant vin; etc.

B. 9475. (Registre. )- In-fulio, 33 feuillets, papier.

tSî2-saî3. - Compte de Christophe de Hausen. -
Sommes payées à des messagers entoyés avertir les vas-
saux du bailliage d'AlIemagne de se tenir prêts et en
armes pour venir trouver le duc Charles III où ils se-
raient mandés, et ordonner aux prévôts et officiers dudit
bailliage qu'ils aient à prendre soigneusement et bonne
garde sur les gens à pied et à cheval, et ne souffrir l'en-
tréedes Tilles ausétrangers ; etc.

B. 9176. (Bi. jiïtre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1SÎ3. 15Ï4. - Compte de Christophe de Hausen.-
Sommes payées : à un messager envoyé par toutes^Ies
villes du bailliage d-Allemagne porter l'ordonnance pres-
criîant que personne n'ail à sortir du pays; - à un
autre envoyé avertir le duc Charles III que' les gens de
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guerre du comte Jean Casimir s'assemblaient pour le l"
jour de mai, an lieu de Heidelberg, pour être payés des
gages qui leur étaient redus des guerres de France. -
Dépenses : pour le rehaussement de la grosse tour du
chàleau de Siersberg ; - pour la réfection du pont de
bois an-dessous du cliâleau, qui avait été emmené par
les eaux ; etc.

B. 9477, (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

Double du compte de Christophe de1B3S-1SÎ4.

Hausen.

B. 9478. (Registre. ) - In-folio, 34. feuillets, papier.

.l'8î4-iaîS. - Compte de Christophe de Hausen. -
Sommes payées : à un messager envoyé à Nancy avertir
le comte de Salm que « au Dos de Chiens » se faisaient
assemblées de gens de guerre; - à un autre pour avoir
vaqué à la conduite des retires ['espace de viogt-nn jours;
- à un maçon pour avoir rehaussé la petite tour du
château de Slersberg; etc.

B. 9479. (Registre. ) - Jn-folio, U feuillets^ papier.

Î5Î4-ÏSÎS.

Hâusen.
Double du compte de Christophe de

B. 9A80. (registre. ) - In-folio, 34, feuillets, papier.

B6ÎS-I5Î6. - Compte de Christophe de Hausen.-
Sommes payées : à un messager enîoye à Nancy avertir
le duc Charles 111 d'envoyer quelqu'un au lieu de Vau-
dreyange pour donner ordre en ladite ville durant les
passages des gens de guerre du prince de Condé; - à
un autre envoyé porter copie du mandement des gens
du conseil, aux lieux accoutumés du bailliage d'Allema-
gne, touchant l'amas. des gens de guerre en Allemagne ;
etc.

B. 9i81. (Registre. ) - Iii-folio, 28 feuillets, papier.

IBîS-lSie. - Double dn compte de Christophe de
Hausen.

B. 9182. (Regislrc^ - In-folio, 81 feuillets, papier.

tSîS-lsie. - Compte de Jean Cicignon, capitaine
et officier de Siersberg. - Dépense pour la garde faite'
au châleau de Siersberg < lorsqu'on murmurait que les
Français voulaient prendre Strasbourg, étant proches
d'uiib lieue et demie dudit Siersberg ». - Redevance en
poivre due par la confrérie des merciers de Berzig; etc.
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E. 9483. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

î»î2-iS19. -Acquits servant aux comptes de Chris-
tophe de Hausen et de Jean Cicignun. - Recette en de-
niers : de la faire de Harlingen, qui se tient le jour de
l'Assomption Nolre-Damc; - de celle de Hilbringen, qui
se tient le l" jour d'août. - Mémoires d'ouvrages faits
à la chapelle de Siersberg; etc.

t. 948t. (Registre. )- In-folio, 81 lcuillels, papirr.

issi. - Compte de Jean Cicignon. - Pied-de-terre
de la seigneurie de Siersberg : château de Siersberg ; -
villages : aliénas à y faire le guet et aux corvées pour
ses réparations; - sujets aux montres et à la bannière
de Siersberg ; - tenus d'assisler à l'exécution des cri-
minels. - Droits du haut maire de Siersterg; etc.

B. 9i85. (Hegistre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1S8». - Compte de Jean Cicignon. - Acensement
d'une accrue d'eau en la rivière de Nied pour les habi-
tants de Siersdorf. - Mention relaliîe à la conslruction
du pont de ce lieu, en 1362. - Autre mention portant
que le moulin de Rohlingea est depuis longlemps'ruiné;
etc.

B. 9i86. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

IS83. - Compte de Jean Cicignon. - Dépense faite
par le comptatle en allant à Vie déposer par-devant les
commissaires de l'Empire toucliant les dégâts faits par
les soldats qui avaient passé par son office depuis l'an
1B77. - Achat de poudre pour les habitants qui avaient
fait garde au château de Siersberg durant les huit se-
maines que les gens de guerre du duc de Bavière avaient
été en cet ofiice ; etc.

B. 9iS7. (Reglslre. ) - In-folio, 80 feulllels, p.ipier.

1884. - Compte de Jean Cicignon. - Déclaralions :
des quatorze Tillages du Sargau; - des droits perçus
par le duc de Lorraine aux foires de Mettlacli ; -"de ses
droits au village de Merzig et dans ceux qui en dépen-
dent^-Donation faite parle duc Ctiarles II, en 1679,
aux Jésuites de Trêves, du gagnage et de la collation de
la cure de Beckiagen ; etc.

B. 9188. (Regislrc. ) - In-fullo, 80 teuillets, papier.

lt84. - Double da compte de Jean Cicignon.

B. 9488. (Begislre. ) - [n-folio, SB feuillets, papier.

t88S. - Compte de Jean Cicignon. - Dépenses :
pour réfections à la toiture du château de Siersberg et
aux fenêtres de la chapelle, dégradées par les grands
vents ; - pour ouvrages à la première parle du château.

Amendes infligées à des individus pour avoir appelé
d'aulres « cocqu . et. bougre; etc.

B. 9490. (Liasse. ) - ^6 pièces, papier.

tBSa-tSSS. - Acquits serïant aux comptes de Jeau
Cicignon. - Amodiation de la paisson du bois de Siers-
berg. - Mandement enjoignant au comptable de ponr-
voir au logement et à l'entrelien des soldats allemands
qui se levaient au nom du duc de Bavière ; etc.

B. 9491 (Registre. ) - In-folio, 86 feuiiieîs, papier.

Compte deJean-FrédéricFreistroff, commis
par le sieur de Ilonnelstein pour exercer l'office de rece-
veur de Siersberg. - Droits du duc de Lorraine aux
villages de Gross-Hemmersdorf, Rummelbach, Nohn el
Nittel. - Acensement d'accrues rl'eau au ban de Gross-
Hemmersdorf; etc.

B. 9492. (lleaislre. ) - In-fuliu,,86 [fuillels, papier.

t SO!. - Compte île Jean-Frédéric Freistroff. - Re-
cette d'avoine, à cause de sauvegarde, due par les habi-
tanls de Biezen, Nennig, Harlingen, Gross-Hemmersdorf,
Guisingen, Rémelfang, Itzbadi, etc. - Recette de l'aide
ordinaire Saiiit-Remy aux villages de Siersdorf, Hargar-
ten, Dreisbach, Buren (Biringen); etc.

B. 9493. (Begislre. ) - In. lulio, 85'feuillets, papier.

îCOl. -Doubledu compte de Jean-Fredéric Freistroff.

B. 9A9A. (Liasse. ) - ctï pièces, papier.

18U6-t6B!. - Acquits servanl aux comples deJean-
Frédéric Freislroff. - Remontrance au sujet des dégâts
arrivés dans les bois des grueries de Siersberg et de
Schambourg par l'orage et les grands vents qui avaient
régne durant les fêles de Pâques 1606. - Prise de pos-
session, au nom du duc de Lorraine, des terres de Siera-
berg et Schambourg, ci-devant engagées à l'archeîêque
de Trêves; etc.

B. 9195. ^Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier,

160S. - Compte de Landtweinde Bockenheim, c.api-
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taine et ofBcier de Siersberg. - Dépense faite par les
lieutenaDt et procureur général an bailliage d'Allemagne,
avec le comptable, en allant à Nittel pour s'informer des
difficultés y arrivées entre le duc Charles III et ceux de
Grevenmaclier, pays de Luxembourg, comme pourdres-
ser une description du village. - Confiscation des biens
d'un individu, accusé de s'être fiancé avec une jeune
fille, quoique marié, et commis aduitère avec elle, lequel
avait été banni pour trois ans ; etc.

B. 9^96. (Registre. )^- In-folio, 89 feuiflels, papier.

î@®9. - Compte de Landtwein de Bockenheim.
Dépense pour réfections au pont de List.roff (LisdorP.
- Taille due par les habitants de Merzig, ensuite de
Faccord passé entre le duc René II et Parchevêqtie de
Trêves, en 1478. - Droits de souveraineté du duc de
Lorraine à SIerzi^ et aux villages en dépendant; etc.

G, 9A97. (Registre. ) -In-folio, 88 feuillets/papier.

-ae'B®. - Compte de Landtwein de Bockenheim. -
Recette de poivre dû : par les châtreurs, les joueurs et
ménétriers, Pécorcheur des bêtes de Poffice de Siersberg;
- par le maître . châtreur de la commune haute justice
de Merzig. - Recette d'huile due, en temps de carême;
par les habitants de Nittel; elc.

B 9^98, (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

ISîl. - Compte de Landtwein de Bockenheim. -
Seigle délivré au capitaine de Siersberg pour les miches
qu'il fait distribuer à ceux qui amènent par corvées les
matériaux pour les réparations du château. - Dépense

.
pour le nettoyage des arquebuses à croc et des doubles
mousquets du château ; etc.

B. 9A99. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

'SS3'a3. -Compte de Landlwein de Bockenheim.
Confiscation des biens d'une femme de Nittel exécutée

pour sortilège. - Remontrance portant qu1 en cette an-

née il ne s'est point tiré de salpêtre parce que la nonta-
gion a régne au Sargau. - Dépense pour la réfection du
signe patibulaire de Reimsbach; etc.

B. 9SOO (Registre. ) - In-folio, 93 feuiilets, papier.

ï^t3. -Compte de Landlwein de Bockenheim.
Dépense faite par le comptable pour deux voyages à
Nancy, avec le lieutenant général au bailliage d^AIloma-
gne et l'offlcier de Schambonrg; pour voir les papiers,
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titres et enseignements pouvant servir à l'éclaircissemenl
des difficultés étant entre le duc Henri II et l'archeTêque
de Trêves aux offices de Siersberg et de Schamboarg ;
etc.

G. 9S01. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1CIA. - Compte de Landtwein de Bockenheim. -
Somme payée à Jean Lhoste, nialhématicien et ingénieur
des fortifications de Lorraine, pour avoir vaqué, pendant
trente jours, à dresser une carte de la commune haute
justice de Merzig et du Sargau. - Redevance due pour
l'eau d'un ruisseau faisant moudre un moulin prés de
Besseringen ; etc

B, 950%. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1CUS-1614. - Acquits servant aux comptes de
Lanâlwein de Bockenheim. - Confiscation des biens

d'une femme de Bammelfangen « s'ayant soi-même préci-
pitée >. - Amendes infligées : à des individus pour s'ê-
tre donné des démentis ; - à un autre pour avoir appelé
une femme sorcière. - Blé délivré aux Augustins de
Vaudrevange ; etc.

B. 9S03. (Registre. ) - Tn-folio, 93 feuillets, papier.

î'6^S. - Compte de Landtwein de Bockenheim.
Sommes payées : à un messager pour avoir porté à Nao-
cy deux. aigles pris es aires des bois de l'ofîice de Siers-
berg; - à un autre pour avoir porté nouvelles si les
gens de guerre conduits par le comte Jean de Nassau-
Dillembourg avaient passé la Moselle ; etc.

6. 950A. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

Ifias. - Acquits servant au compte de Landtweia
de Bockenheim. - Mémoire de la dépense faite par le
procureur général au bailliage d'Allemagne, le capitaine
de Siersberg et autres, avec le sieur Lhoste, à la descrip-
tion des terres du Sargau et de la haute justice de Mer-
zig', avec la commission donnée par le duc à ce dernier
pour faire ce travail ; etc.

B. 9505. (Registre. ) -In-folio, 9Î feuillets, papier.

ltit8. - Compte de Landtwein de Bockenheim. -
Dépense pour la façon de deux nouvelles grandes portes
au château de Siersberg. - Redevance en avoine, à
cause de sauvegarde, due par le prévôt de l'église de
Merzig. - Redevance en chapons due par le meunier
d'Erbnngen ; etc.



B. 9506. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

IflEB-t 61 !. - Acquits servant aux comptes de Landt-
wein de Bockenheim. - Mandement de la Chambre des
Comptes enjoignant au comptable de s'acheminer le long
de la rivière de Sarre, depuis Vaudrevange jusque dans
le comté de Bitche, pour reeonnaltre ce qui était a curer
et nettoyer afin de rendre ladite rivière navigable, en
faire dresser une description la plus exacte que faire se
pourrait, et en faire rapport par écrit ; etc.

E. 9507. (Regi-'tre. ) -In-folio, 87 feuillets, papier,

1618. - Compte de Landtweia de Bockcnheim. -
Somme payée à un arquebusier de Merzig pour avoir
nettoyé tes arquebuses à croc et les doubles mousquets
du'château de Siersberg. - Dépense faite par le comp-
table en dressant ]e rôle des bénéfices et celui des sujets
dy Poflice; etc.

E. 9908. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

le 18-t es s. - Acquits servant aux comptes de Landt-
wein de Bockenheim. - Amendes infligées : à des femmes
pour s'être appelées « pnlaines i et charognes; - à un
individu pour avoir, contre l'ordre du capitaine de Siers-
berg, fréquente Merzig, infecte de contagion, et y acheté
des marchandises; etc.

B 9509. (Registre. ) - In. follo, 69 feuillets, papier.

î<i%®-l©^3. - Comples de Landtwein de Bocken-
heim. - Dépense pour les réfections faites au château
de Siersberg, en 1619, 1620 el 1621, suivant les marchés
faits par le sieur Rennel, auditeur des Comptes. - Som-
me payée à Didier Rouyer, dit Corba, maître maçon a
Nancy, pour être allé reconnaître et livrer lesdits ou-
vrages ; etc.

B. 9510. (Liasse. 'l -40 pièces, papier.

182®-1 oai. - Acquits serîant aux comptes de Landt-
wein deBockenheim. - Mémoires des réfections faites
ail château de Siersberg : à la porterie; - à la petite
tour carrée joignant la porte et servant de flanc à icelle.

Livraison et appréciation desdits ouvrages ; etc.

B. 9511. (Registre. ) - In-folio, 67 tcuillets, papier,

aeaa-ieas. - Comptes de Landtwein de Bocken-
jieim. - Dépenses : pour réfections aux murailles et
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! portes du château de Sierslierg, au passage du comte de

Mansfeld; - pour le vivre des manouvriers et de ceux
qui avaient fait les charrois à mener pierres, chaux,
sable, bois et aulres provisions ; etc.

B. 951-2. (Kfglstre. ) - In-lolio, 50 teuillels, papier.

ie2<8-lGa». - Comptes de Landtwein de Bocken-
heim. - Recette en deniers à cause des passages établis,
en 1620, à Rohlingen et Dreisbach. - Mention parlant
que le comptable n'a pu faire rentrer les deniers des
amendes à cause de la contagion qui avait régné et con-
tinué au Sargau ; etc.

B. 9S13. (Lusse. ) - 88 pièces, papi er.

.S62S-1 SSS. - Acquits serîant aux comptes de Landt-
.wein de Bockenheim. - Livraison faite par le sieur
Vannesson, arpenteur juré au duché de Lorraine, des
ouvrages faits an château de Siersberg. - Annullation
d'une procédure instruile contre des individus de Nittel
accusés de sortilège ; etc.

. 951t. (Registre. ) - In-folio, 66 teuilleta, papier.

1628-38»!. - Comptes de Marie Huart, Teuve de
Laadtwein de Bockenheim, et de Remacle de Bocken-
heim, capitaine et officier de Siersberg. - Redevance
due par les habilants de Reimsbach pour certains héri-
tages tenus t. ar la communauté. - Dépense pour la re-
connaissance des réfections à faire aux murailles el au-
dedans du château .de Siersberg; etc.

B. 9515. (Registre. ) - In-folio, 13 fenlllets, papier.

18»!. - Compte des rentes de Siersberg, rendu par
le sieur Castel, receveur. - Redeîances dues par les
habitants des villages de l'office .

B. 9il6. (Begislre. ) - In-tollo, 13 (euillets, papier.

IBS9-183B. - Comptes de Remacle de Bockenheim.
- Dépenses pour réfections aux fenêtres de la première
porte d'entrse du château de Siersberg et à la toiture du
corps-de-logis, dégradées par les grands vents. - Re-
montrance portant qu'une partie, des murailles du châ-
teau tend à ruine ; etc.

B. 9517. (l iasse.) - 69 pièces, papier.

îeas-icao. -Acquits servant aux comptes de Ke-
macle de Bockenheim. - Mémoire d'ouvrages faits au
pont de Siersdorf. - Déclaration des pièces de bois qui,
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?:!Ll'imI?étuosité des vents'avaieat été abattues, en
1628, au bois de Limberg; etc.

B. 9518. (Registre. ) - In-folio, as teuillels, papier.

86311-1082. - Comptes de Bemacle de Bockenheim.
Mention relative à un incendie arriTé par le feu du

ciel, au château de Siersberg, le jour de la Visitation
Notre-Danie 1631. - Dépense faite pour la conservation
du château à cause du grand nombre de gens de guerre,
tant français qu'aulres, qui l'environnaient conlinuelle-
ment; etc.

B. 9519. (Registre. ) - In. folio, 19 feuillels, papier.

lees. - Compte de François de Gronders, receveur
de Siersberg. - MentioDs portant : que les villages de
Hargarten, Nitlel, Rammelfangen et Merchingen sont
abandonnés ; - qu'il n'y a qu'une seule maison au fan-
bourg de Siersberg; cinq conduits au Gross-Hemmers-
dorf ; un habitant à Itzbach ; etc.

B. 9320. (Liasse. ) - 46 pièces, papier.

tfisa-tSCS. - Acquits servant aux comptes du do-
oaine de Siersberg. - Enchères du moulin de Hesmiihl.
près de Siersberg, et du Neuf-Moulin, près de Rehlin-
gîi?l--procês've''balcleTisile dn CIJâteau de Siersberg-
(1662). - Reprises d'Antoine Henri deZandtpourdeux
maisons qu'il tenait à Berus et Siersberg, etc.

B. 9S21. (Registri'. )-In-folio, 109 feuillet», papier.

16BS. - Compte de François de Gronders. - Pied-
de-terre de la seigneurie de Siersberg, faisant déclara-
tion par le menu des droits, autorités rentes et revenus
appartenant au duc de Lorraine. - Déclaration des ré-
parations nécessaires à faire au corps-de-logis du châ-
teau, bâti un peu avant les guerres, d'assez grande
étendue, couvert d'ardoises, et dont le dedans n'ajamais
é!é accompli; etc.

B. 9822. tRcgislre. ) - In-folio, 101 fculllcls, papier.

16G6. - Compte de François Gronders. - Déclara-
tion des flefs mouvant de l'offlce de Siersberg et des
vassaux propriétaires d'iceux : haute justice de Merehin-
gen au sieur de Mensberg; - seigneurie de Dillingen
aux sieurs de BIainville; -moitié de la haute juslice'de
Roden au sieur de Créhange ; etc

B. 9523. (Hegislre. ) - In.toli», 60 feuillets, papier.

l66î-iec9. - Comptes de François de Gronders.

- Seigle délivré : pour pain de munition au régiment
du sieur de Bellerose, logé au val de Holbach, - au re-
ceveur de Vaudrevange pour le régiment du duc Char-
les IV, commandé par le sieur de Couvonges; etc.

B. 9,52i. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

1664-1669. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois de Gronders. - Mémoires d'ouvrages faits au châ-
teau de Siersberg. - Déclaration des fiefs saisis faute
de reprises. - Rôles des habilants des villages de Nittel,
Boden, Reimsbach, Beckingen, Feckingen, etc. - Nom-
bre des conduils de l'offlce pour la cotisation de l'aide
Saint-Remy : Besingen, l ; Nohn, 7 ; Hargarlen, aban-
donné depuis les guerres; Beuren, 3; Rhelingen, 17;
Dreisbacli, 3 pauvres liabilants. - Reprises de 'Wilhelm
de Zand pour sa maison Uef de Siersberg, etc.

B. 952S. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

Compte de Jean Desbochoii, prévôt,
receveur, châtelain, gruyer des ville et prévôté de Souil-
ly. - Dépense pour la garde faite au château de Souilly
en l'absence du prévôt, lequel était en garnison à Cliâ -
lillon-sous-les-CÔtes pour doute des Bourguignons, les-
quels, d'après les nouvelles qui conraient, voulaient faire
des courses en la préîûté. - Dépenses pour ouvrages au
château de Souilly et au moulin de Monhairon , etc.

B. 9526. (Bcgislre. ) - In. faliu, 199 fenillett, papier.

.t<tîl-t<aî». - Compte de Jean Desbochon. - Som-
mes payées au sergent de Souilly : pour avoir porté let-
très aux gens du conseil, à Bar, afin de savoir commenl
on devait procéder au fait d'aucuns compagnons qui
tendaient sur les cliemins ; - pour aïoir été à Triaucourt
et ViIlotte-deyanl-Louppy contregarder des gens d'ar-
mes que l'on disait venir à Souilly et en la prévôté; été

B. 9527. tRegislra. ) - In-folio, 116 (cnillets, papier.

IS51-1SSS. - Compte de noble Robert Belamy,
receveur de la prévôté de Souilly. - Dépenses faites :
par le receveur, au lieu de Bar, pour communiquer aux
gens du conseil les lettres des officiers de Charny au
mayeur de Souhesmes. pour fournir des nianonvriers à
la forlification de Verdun; - par le clerc jure deSouil-
ly allant à liar avertir lesdils du conseil que SI. de Ne-
vers avait été dîner à Souilly ; etc.

B. 9528. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

i6tt6. - Compte de Jean de Mouzay, receveur des
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fortifleations de Stenay. - Remontrance du comptable
au sujet des sommes par lui pavées à M* Michel Marchai,
ingénienr des fortifications de Stenay, ou délivrées au
sieur d'Esne, gouverneur, pour la continuation du revé-
tement du boulevard des Bonrguignons, attenant à la
citadelle, et pour la courtine commencée au bout d'ice-
lui, du côté de la rivière; etc.

187

B. 9534. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

B. 9529. (Begiitre. ) - In-folio, 19 rcuillcts, papier.

1ISÎÎ. - Compte de Pierre Thierry, receveur et amo-
diateur de la seigneurie de Taintrux. - Taille due par
les habilanls de Taintrux, du Ban-de-Sapt, de Colroy,
Laveline et la Groix-aux-Mines. - Redevance due par
les détenteurs des moulins de Laveline ; etc.

B. 9530. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, pipier.

1S8S. - Compte de Pierre Thierry. - Dénombre-
ment des terres labourées et ensemencées, près, vignes,
décime des rentes et deniers de trafic possédés par les
sujets du sieur de Châtean-Bréhain en la seigneurie de
Taintrux, à Taintrux, le Paire, Chevry, Rougiville; etc.

B. 9831. (Itegistra. )- In-folio, 40 feuillets, papier.

1904. - Compte d'Adrian Gardon, châtelain et rece-
reur de la seigneurie de Taintrux, appartenant à Georges
Bayer, baron de Boppart, et au sieur de Ribaupierre.

Somme payée pour l'eavoi à Launoy de fromages de
Gérardmer. - Recette en deniers pour l'amodiation :
du moulin de Colroy; - de la scierie da Ban-de-Sapt;
- des chaumes des bans de Laveline, la Croix-aux-Mines
et Fraize ; etc.

B. SSSî. (Regislrc. ) - In-foli», 43 fcuillets, papkr.

î68S. - Compte de Laurent Vautrin, dit La Rosé,
châtelain à Tainlmx pour le baron de Créhange. -
Somme payée à un charpentier pour avoir recouvert les
étableries el la chambre de la question au château de
Taintrnx, refait un escalier pour aller sur la tour carrée.
été ; le tout ayant été emporté par les vents; etc.

B. 9333. (negistre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.

3<«8î-l488. - Compte de Robert Ancherin, rece-
veur et gniyer de la seigneurie de Trognon (Heudicourt)
pour Mlle de Manonville, dame dudit Trognon. - Dé-
pense faite par Mlle de Manonville et ses gens quand el;e
fut à Bnxières, en allant « aux pardons » au lieu de
Vieux-Montier. - Dépense pour ouvrages à la grosse
tour du château de Trognon; etc.

IGKi-tClî. - Acquits servanl aux comptes du do-
maine de Turquestein. - Réductions accordées : au
fermier du moulin de Bertrambois à cause de la grêle
qui avait gâté ses grains; - au fermier de la métairie
d'Aspach à cause que sa maison avait été brûlée, avec
plusieurs autres dudit village ; etc.

B. 988B. (Registre.) - In-folio, tS feuillets, papier.

«eei-ises. - Compte de Pierre de La Haye, ca-
pitaine, grnyer el receveur des baronnies de Tnrqnes-
tein et de Saint-Georges. - Mentions portant : que le
château de Turquestein, « qui était, auparavant les guer-
res, d'une belle et ample circuit, a été démoli par ordre
de S. M. (Louis XI11), en l'an 1634 > ; - que le village
de Nenf-MouIin s'est trouîé entièrement brûlé, désert et
inhabité depuis le malheur des guerres ; elc.

B. 9536. (Begislre. ) - la-follo, 71 feuillets, papi r.

I68Î. - Compte de Pierre de La Haye. - Mentions
portanl ; que le moulin de Turquestein est entièrement
ruiné; - que la métairie sise au-dessous dn château est

aussi minée depuis les guerres ; - que les métairies de
Fraquelflng, Aspach el Hambourg sont entièrement rui-
nées; etc.

B. 9337. (Registre. ) - In-folio, BA feuillels, papier.

ISîS-lBîB. - Compte de Guillaume, prévôt et re-
ceveur d'Ubexy, rendu aux comtes de Salm, Jean, Claude
et Paul, seigneurs dudit lien. - Déjiense pour réfections
à la couverture du donjon du château d'Ubexy. - Dé-

claration des droits seigneuriaux à L'bexy, Bapey, Bet-
tegney-Saint-Brice, Evaux-et-Ménil, Gugney-aux-Aulz,
Frizon-la-Haute, Oëlleyille; etc.

E. 9538. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

.168S. -Compte de noble Absalon Philippe, prévôt
et receveur d'Ubexy, rendu au comte de Vaudémont
(François de Lorraine). -Mention portant que le comp-
table aurait reçu mandement du comte de recevoir à

Ubexy le signer Juliano dit Francisque de Tochorine,
florentin, y enîoyé pour reconnaître et faire préparer la
terre es endroits propres et suflisants pour y planter des
mûriers blancs; appeler, à cei effel, lejardinierdeVau-
bexy pour lui fournir autant d'ouvriers que ledit Jnliano
lui dirait, afin qu'arrivant lesdits mûriers, ladite terre
soit en état pour les y planter ; etc.
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B. 9539. (Registre. ) - In-folio, 28A feuillets, papier.

1480-1493. - Comptes de la terre pt seigneurie du
Val de Lièpîre. - Dépenses : pour la conduite d'un
maître mineur aux mines du Chipai; - pour la pour-
suite des prisonniers lorrains qu'avaient faits les sieurs
de Guéroldzech ; - pour réfections au pont et pour la
garde du château de Lièpvre; etc.

B. 9S40. (Registre&) - In-folio, Î9 feuillets, papier.

1538-«S<*î. - Comptes d'Antoine Liégeois et de
Bastien Ferry, maires du Val de Lièpvre. - Déclaration
des scieries et moulins du Val de Lièpvre, de Sainte-
Croix et de Sainte-Marie-aux-Mines. - Remontrance du

comptable portant que, pendant que la mortalité était
au Val de Lièpvre, il a élé trente-truis semaines hors du
château; etc.

B. 954l. (Registre^-In-folio, 45 feuillets, papier.

I5BC-B582. - Compte7de Jacques Reynette, capi-
laine de Spilzembourg et officier du Val de Lièpvre.
Table du compte pour l'évalualion de la monnaie de
Strasbourg. - Dépense pour la détention es prisons de
Zuckmantel et la conduite à Nancy d'un faux-monnayeur
arrêté à Sainte-Marie. - Somme payée à un indiîidu

pour avoir été jusque Scherwilter, au commencement
des guerres, pour savoir des nouvelles des assemblées
qui se faisaient audit lieu ; etc.

B. 9542. (Registre^-Jn-folio, 36 feuiilets, papier.

BSSS-lSE-a. - Compte de Jacques Reynette. - BOle
des élaux et boutiques érigés sur la place du marché à
Sainte-Marie. - Dépense faite par le complable en allant
par deux fois au Val de Lièpvre pour entendre l'inten-
tion des sujets touchant les deniers qu'ils devaient prêter
au duc Charles III. - Somme pajée à un tabellion pour
avoir fail quatre copies d'une ordonnance du comte de
Vandémonl (régent) touchant « la règle chrétienne >,
aquelle il publia sur le marché de Sainte-Marie ; etc.

B. 95A3. (Registre^ - In-folio, S2 feuiilels, papier.

ISaS-tSSl. - Comptes de Jacques Reynette. - Dé-
pense faite à Sainte-Marie par les sergents dudit lieu
lorsque le bailli de Nancy y fut pour faire revue des su-
jets. - Dépense faite par le comptable quand il fut au-
devant du camp du siear de Polviller, i premier que
d'entrer au Val de Lièpvre >; etc.

B. 9544. (Registre^ - In-folio, S3 feuillets, papier.

îSSt-ïSe*. - Comptes de Jacques Reynetle.
?omme payée au maître de-la compagnie des arquebu-
siers de Saiate-Marie pour cause de la quantité de douze
paires de chausses que le duc leur accorde chaque année
pour tirer et faire passe-temps, aussi pour l'entreline-
ment de ladite compagnie, et qu'elle soit prête à lui faire
service; etc.

B. 9545. (Regislrtf$ - In-folio, 86 feuiliets, papier.

158î-t53S. - Comptes de Jacques Reînette. -Dé-
pense pour les fournitures du seigneur de Bulgnêville,
A.ntoine du Cliâtelet, à cause de son emprisonnement au
château de Spitzemberg. - Sommes payées aux mal-
très des compagnies des arquebusiers de Sainte-Croix et
de Lièpvre pour douze et six paires de chausses, à 30
gros l'une ; etc.

B. 954. 6. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

.35ît-îÊ?§. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Reynetîe. - Dépense pour la procédure ii. siniUe
contre deux femmes accusées de sortilège, condamnérs

à être brûlées. - Acçuisition, par le duc Charles III,
d'un pré joignant la maison où se ferait la justice de ses
mines, à Sainte-Marie ; etc.

B. 85A7. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

l SîS-I6î<t. -Compte de Jacques Reynette. - Som-
me payée à un individu enîoyé en poste vers le duc
Charles III porter lettres d'averlissement touchant au-
cuns gens de guerre qui deTaient passer sur les frontièn's
du Val de Lièpvre et de Saint-Dié. - Dépense pour ré-
feclions à la toiture du château de Zuckmantel, dégra-

dée par les graiïds vents; etc.

B. 9548. (Registre.)- In-folio, 64. feuillets, papier.

1S!<«-1S!S. - Compte de Jacques Reynetle. - Dé-
penses faites par le comptable : pour aller trouver le duc
au lieu de Brisach et faire conduire quelques chariois
audit lieu pour amener ses coffres et équipages ; - pour
allerau-devant des Suisses qui devaient passer par Sainte-
Marie et faire dresser munitions de pain et autres au Val
de Lièpvre ; etc.

B. 9549. (Registre.)- In-folio, 62 feuillets, papier.

I8ÎS-1SÎ6. -Compte de Jacques Re;'netle. - Son
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me pa;ée à un individu de Sainle-Marie pour la fourni-
tare et façon d'une enseigne de taffetas, jaune et noir,
couleurs du duc, qui avait été faite à Strasbourg, lapré-
cédente ayant péri dans l'accident de feu arrivé a Sainte-
Marie l'année précédente, ladite enseigne destinée, en
temps de nécessité, à faire marcher sous elle les sujets;
etc.

B. 95SO. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

.ISî-t-tBîe. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Reynette. - Lettre de Thierry Alix, président des
Comptes, du 12 février 1S7S, faisant savoir an comptable
que le duc Charles III partirait le lundi pour conduire
les ducs (Eric) et duchesse de Bruns-wick (Dorolhée de
Lorraine) jusqu'à Pont-à-Monsson, d'où ils prendraient
leur chemin Ters les Pays-Bas ; etc.

. B. 9581. (Registre.)- Jn-folio, 70 feuillets; papier.

ISîî-lSîS. - Compte de Jacques Reynette. - Dé-
claration des droitures (droits seigneuriaux) apparte-
nant à la seigneurie de Zuckmantel. - Corvées dues par
les sujets du Val de Lièpvre pour les réparations du
château de Zuckmantel. - Confiscation des biens de
deux individus exécutés comme faux-monnayeurs ; etc.

B. 3552. (Registre. ) - In-folio, 61 fcuillels, papier.

I5!S-IS!9. - Compte de Jacques Reynette. '-Acen-
sèment d'un pré près de la place où était une fonderie
rainée, ban de Lièpvre. - Rôles : des maisons des mi-
neurs de Sainle-Marie, Mûsloch et Sainte-Croix ; - des
maisons diles de bourgeoisie au ban de Lièpvre. - Amo-
diation du passage de Lièpvre; etc.

B. S5B3. (Rtglstre. ) - lu-folio, 68 feuilief, papier.

ISSe-tSSl. - Compte de Jacques Reynette. - Con-
fiscation des biens de quatre femmes exécutées à Lièpvre
pour fait de sortilège. - Dépense pour l'achat d'un go-
belet ou coupe d'argent doré que le comptable, suivant
l'intention du duc Charles III, avait présenlé au festin
des noces du docteur Martin Feling, officier à Saint-Hip-
polyte; etc.

B. 9S54. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

ISîS-lSSi. - Acquits serîant aux comptes de Jac-
ques Reynetle. - Mémoires des réfections faites à la
maison de la justice des mines, à Sainte-Marie. - Décla-
tion des réfections nécessaires à faire au château de
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Znckmantel. - Procédures instruites contre des femmes
du Grand-Rombach el de Sainte-Marie, accusé. s de sor-
tilége, etc.

B. 9555. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

18S2-tSS4. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Reynetle, Bis, superintendant an Val de Lièpvre et
capitaine de Zuckmantel. - Mention relative à la con-
tagion qui avait régné à l'AlIemand-ri ombach. - Con-

flscation des. biens et bannissement poiir cent an? d7une

femme de Lièpvre, récemment bannie comme sonpçonniie
de sortilège, et qui était revenue sans en avoir obtenu la

permission; etc.

B. 9S56. (Registre. ) - fn-folio, 69 fcuillels, papier.

.IB8S. - Compte de Jacques Reynette. - Somme
payée au lieutenant de Saint-Dié pour avoir peint el en-
richi des armes du duc Charles III la sauvegarde étant
sur le marché de Sainte-Marie. - Déclaration des héri-

tages appartenant au duc à cause de son cliâteau de Zui k-
mantel; etc.

B. 95B7. (Liasse. ) - SA pièces, papifr.

1»SS-1SS6. - Acquits servant aux comples de Jac-
ques Reynette. - Inventaire des meubles du château de
Zuckmantel. - Dépense pour réfeclions au cliâleau d'É-
chery. - Amende infligée à deux individus pour avoir
hanté les maisons qu'ils possédaient à Sainte-Marie,
après la publication de l'ordonnance conlre c.eux de"Ta
religion prétendue réformée ; etc.

B. 9588. (Liasse. ) " ÀO pièces, papier.

.ïSSî-a. 'BS». - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Reynelte. - Amendes inûigées : à des individus pour
n'avoir voulu marcher avec les pionniers enrôlés au ser-
vice du duc, à Pont-à-Mousson; - à un autre pour n'a-
voir Toula sortir du village de Lit'pvre, suivant le lom-
mandement qui lui en était fait, à cause de l'hérésie
d'anabaptiste qu'il tenait; etc.

B. 9559. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillcls, papiei.

BSi?9. - Compte de Jacques Reynelte. -Somnies

payées : aux postes à pied envoyés de Sainle-Marie por-
ter lettres au duc Charles III lorsque Je marquis Jac-
ques de Baden se retira de son service, et lorsque les
ambassadeurs du duc étaient à Sain le-M a rie pour traiter
avec ledit marquis. - Dépense faite par le comptable
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en allant dans cette ville pour empêcher les fondeurs
étrangers de faire épreuve de la mine du Val de Lièpvre,
etc.

B. 9S60. (Liasse. ) - K4 pièces, papier.

1890-1 SOS. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Reynette. - Amendes iufligées : à plusieurs indi-
vidas de Miisloch pour avoir, aux Pâques dernières,
communie à Péglise luthérienne ; - à d1autres pour avoir

clandestinement fréquenté les prêches et sectes des ana-

baptistes, - à un homme et sa femme dont, par leur
nonchalance, un petit enfant avait été étouffé au berceau;
ces derniers condamnés, en outre, à faire amende hono-
râblé en l'église de Sainte-Groix; etc.

B. 9561. (Registre.) -In-folio, 117 feuillets, papier.

l Sas. -Compte de Jacques Beynette. - Conflsca-
tion des biens d'un individu qui s'élait mis avec les en-
nemis, gens da marquis de Dourlach, pour leur servir
de guide à l'exploit qu'ils firent de ruiner le îillase de
Lièpvre. - Dépense pour la conduite, de Lunéîille à
Saint-Dié et de là au chiteau de Spitzemberg, de 24 li-
vres de poudre à canon. - Somme payée à un messager
de Sainte-Marie poar aîoir fait trois îoyages lorsque l'on
manda les compagnies, tant d'infanterie que de cavalerie,
qui étaient à Benfeld ; etG.

B. 9562. (Registre. ) - In-folio, 12S feuillets, papier.

1893. - Compte rendu par François Fonrnier, re-
cevear de Saint-Dié et Raon, des munitions fournies au

Val de Lièpvre pour les troupes du duc Charles III, au
commencement de l'année 1593, pour la conservation
dudit Val. - Remontrance portant que le duc, averti du
dégât et ruine que le marquis de Baden de Uourlach
avait fait au village de Lièpvre, trouva expédient d'en-
voyer forces battantes au Val de Lièpvre pour résister à
ses desseins, l'empecher de passer outre, et éviter plus
grand inconvénient ; etc.

B. 9563. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

ïB»3. - Acquits servant aux comptes de Jacques
Reynette et de François Foarnier. - Somme payée à
Jacques Reynette à cause des réfections par ni faites au
château de Spitzemberg. - Dépense faite chez l'hôte du
Sauvage, à Saint-Dié, pour aucun des serviteurs du bailli
de Nancy, y arrivé le 13 janvier 1S93, et d'autres capi-
taises et soldats de leur suite. - Compte des maire et
clerc juré de Baon-1'Étape des munitions par eux admi-

nistrées aux gens de guerre retournant du Val de Lièp-
vre; etc.

B. 936A. (Registre. ) In-folio, 132 feuillets, papier.

f 59S. - Compte de Jean-Jacques Reynette, capitaine
de Spitzemberg et superintendant au Val de Lièpvre. -
Amende infligée à une femme pour avoir laissé seul au
logis un enfant, qni se serait brûlé; condamnée, en ou-
tre, pour la négligence par elle commise, à porter, le
bras nu, cierge en l'église de Sainte-Croix, par trois di-
manches, pendant le service divin. - Somme payée à
e Fhomme vil » (le bourreau) de Sainte-Marie pour avoir
donné la question à des femmes accusées de sortilège,
etc.

B. 9565. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

E S95-Î S9®. - Acquits servanl aux. comptes de Jean-
Jacques Reynette. - Procédures instruiles conlre des
femmes de Sainte-Marie, Sainte-Croix et l'Allemand-

Rombach, accusées de sortilège. - Amende infligée à
un individu de Sainte-Croix pour avoir fait des masca-
rades et insolences. - Mémoires de réfections faites au

château de Zuckmantel; etc.

B. 9566. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

'£©09. - Compte de Jean-Jacques Reynette. ~ Dé-
pense pour les réfections faites au château de Spitzera-
berg à cause de r'accidenî de feu y arrivé. - Mention
portant que « Phomme vil a de Sainte-Croix doit cha-
cun an l5i gros à cause de son office, s'étant soumis à
donner la question à tous les délinquants sans rémuné-
ralion quelconque, hormis un repas chaque fois; etc.

G. 9567. (Registre. ) ~ In-folio, 115 feuiilets, papier.

tSOI. - Compte de Jean-Jacques Keynette. - Rede-
vance due pour le ballant à fouler draps érigé près du
moulin de Sainle-Marie. - Amende infligée à un indi-
vida pour avoir poussé sa mère, étant ivre; condamné,
en outre, à faire réparation honorable en Péglise de
Lièpvre. - Confiscation des biens d'lun individu exécuté
pour sortilège; etc.

B. 9568. (Registre. )-In-fofio, 112 feuillets, papier.

iCoa. - Compte de Jean-Jacques Reynette. - Dé-
clarations des meubles étant aux chaleaux d'Êchery et
de Spitzemberg. - Individu condamné à Pamende el à

la réparation honorable pour aYoir usé de propos mal-
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sonnants contre le saint jubilé accordé cette année au
lieu de Saint-NicoIas ; etc.

B. 9569. (Liasiie. ) - A7 pièces, papier.

icoo-isoa. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Jacques Reynette. - Somme délivrée à des mineurs du
Val de Lièpvre pour les aider à acquitter les dettes par
eux contractées et entretenir les ouvriers qu'ils faisaient
travailler à certaines montagnes et à la fonderie qu'ils
avaient achetée à Sainte-Croix. - Redevances dues par
l'hôtelier du Dauphin et le cabaretier de la Croix de
Lorraine, à Sainte-Marie ; elc.

B. 9570. (Registre. ) - In-folio, 111 feuiilctSj papier.

teos. - Compte de Jean-Jacques Reynette. -Dé-
ctaration des héritages dépendant du château d'Echery.
- Rôles : des bourgeois des maisons de Sainte-Marie
appartenant au duc de Lorraine à cause de sa seigneurie
du Val de Lièpvre; - des maisons de a menanlies » au
ban de Sainte-Marie ; etc.

B. 9571. (Registre. ) - In-folio, II l feuillets, papier.

lfi04. - Compte de Jean-Jacques Beynette. ~ Kede-
vance due par les sujets du duc de Lorraine à Sainte-
Marie, poar fournir à la clôture des héritages des châ-
teaux de Zuckmantel et d'Echery, en place des paisseaux
qu'ils étaient tenus autrefois de délivrer. -- Déclaration

de la portion appartenant au duc au château d'Èchery,
à lui obvenue par le décès de Clauss de Hadstatt; etc.

iB. 9572. (Itegistre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1®05. -- Coiïipte de Jean-Jacques Beynette. - Dé-
pense pour l'exécution de deux femmes de Sainte-Croix
accusées de sortilège : somme donnée, le jour delà ques-
tion, pour le dîner du mayeur, des six hommes dejus-
tice, des doyen et clerc juré ; autre somme donnée pour
le dîner de 28 personnes le jour de l'exécution. - Dé-
pense faite par les cinq bangards qui assistèrent le mal-
tre des hautes ouvres de Schlestadt le même jour ; etc.

B. 9973. (Liasse. J - 13G pièces, papier.

159S-1C08. -Acquits servant au compte de Jean-
Jacques Reynelte et au compte de Paul Guenaull, graver
du Val de Lièpvre, pour les deniers qu'il avait maniés
pour la construction de la maison du duc, à Sainte-Marie,
de 1595 à 1605. - Amende de dix francs infligée à un
individu- pour avoir engrossi une chambrière. - Con"

flscation des biens d'une femme de Steinbach exécutée

pour sortilège. - Procédure instruite contre une femme
de l'Allemand-Rombach, détenue au château de Zuct-
mantel sous l'laccusation du même crime; etc.

B. 9S74. (Registre. ) - In-folio, 114 feuillets, papier.

-B60G. - Compte de Jean-Jacques Beynetle. - Rôle
des habitants de Liipvre, l'Allemand-Rombach, Sainle-
Croix et Sainte Marie ayant pavé la taille à la Saint-
Martin. - Déclaration des cens et rentes assignés sur

certaines pièces de terre au village de Vancelle, près de
Lièpvre; etc.

B. 9575. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

îe®î. - Compte de Jean-Jacques Reynelle. ~ Per-
mission à un individu de tenir en sa grange de Spie-

goulte, ban de Lièpvre, 25 liêtes à cornes, moïennant
une redevance annuelle. - Bedeîance due pour acen-

sèment de deux jours de lerre sur Habelmont, à l'endroit
de la fonderie Saint-GuiIlaume, etc.

B. 9576. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

ie@®-'s©OS. - Acquits servant aux comptes deJean-
Jacques Kejnette. - Contiscation des biens d'un individu
de Sainte-Croix, exécuté par le feu pour crimu de lies-
tialité avec des Tâches, juments et truies. -Amende
infligée à un individu pour avoir prol'érii paroles contre
la religion catholique. - Reprises de Jean-Jacques Rey-
nette pour le château de Zuckmantel ; etc.

B. 9B77. (Registre. ) - lii-folio, 116 feiii!!els, papier.

- Compte de noble Pierre Fournier, officier
et surintendant des mines et du Val de Lièpvre. - Som-

me payée à François de Barbas pour ses gages de la ca-
pitainerie de Spitzemberg. - Amende infligée à un
individu pour n'lavoir voulu faire retirer son fils venant
de lieu pestiféré. - Dépense faite par le coniplable en
allant reconnaître les réparations nécessaires à faire au
haut château d'Echery; été

B. 9578. (Re?istre. ) - In-foiio, 146 feuilleta papier,

1610. - Compte de Pierre Fournier. - Poudre dé-
livrée au châlelain d'Ëchery lorsque les troupes de fen
M. de Créhange passèrent au Val d3 Lièpvre. - Amende
infligée à un individu de Sainte-Marie pour avoir logé
deux femmes venant d'Allemagne et de lieux pestiférés ;
etc.
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B. 9879. (ïlegistre. ) - In-folio, 140 feuillets, papier.

161t. - Compte de Pierre Fournier. -Rentes dues:
à cause d'une partie des sauts d'eau conlant parmi le
Val de Lièpvre; - par des individus de Sainte-Marie et
de l'Allemand-Rombach pour des meules à moudre tail-
lants el ferrements; - par un individu de Lièpvre pour
une papeterie; - par un du Petit-Rombach pour un
battant à piler écorces ; etc.

B. 9580. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

l et 2. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour réfections à la maison du duc, à Sainle-Marie, dont
les fenêtres avaient été fort endommagées par les vents
et orages. - Redevance due pour un battant à fouler
draps et pour une seconde meule érigés au même lieu;
etc.

B. S581. (Rcgillre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

1613. - Compte de Pierre Fonrnier. - RedeTance
due par les parsonniers de la montagne de Foid, àÉche-
ry, pour la permission de passer et repasser avec che-
Yaux à bits par le nouîeau chemin derrière le château
de Zuckmantel, pour mener leur mine au val de Viller.

- Amende, pour mésus de sel, infligée à Pierre Limette,
peintre à Sainte-Marie ; etc.

B. 9582. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

tel 1-1613. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Mandement du duc Henri 11 au sujet d'une
plainte da gouverneur de Benfeld touchant un de ses
soldats prétendu blessé par ceux de Sainte-Marie, comme
lesdits soldats tentaient d'y entrer nuitamment avec le
butin qu'ils avaient fail en un îillage du comte de Wit-
temberg ; etc.

B. 9S83. (Registre. ) - In-folio, 145 feuilletB, papier.

«St<l. - Compte de Pierre Fournier. - Gages : des
gardes-fêtes du Val de Lièpîre qui ont égard à ce que
nulles querelles ne s'y fassent par les assemblées; - des
gardes-marchés de Sainte-Marie commis pour faire ob-
server les ordonnances dudit marche et remédier aux
ains qui s'y commettent ; etc.

B. 9S84. (Registre. ) - In-folio, ÏU feuillets, papier.

161 S. - Compte de Pierre Fonrnier. - Dépense pour
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l'exécution d'un individu qui, après avoir été condamné
pour larcins à être fouetté et banni, revint au Val de
Lièpvre malgré son bannissement. - Amende de 20 fr.
inûigée à un individu de Lièpvre pour avoir engrossi
une fille ; etc.

G. 9388. (Registre. ) - In-folio, 1ES1 feuillets, papier.

1618. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
faite par les sienrs Caboat et Rennel, auditeurs des Comp-
tes, vaquant à la reconnaissance des montagnes et fon-
deries du Val de LièpT re, comme aussi à la revue des

lieux propres à y ériger moulins. - Dépense pour faire
venir la fontaine qui était derrière la maison du duc, à
Sainle-Marie ; etc.

B. 9586. (Liasse.) - 38-pièces, papier.

lGl4-ï<iî©. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Dépense faite par le P. Sébastien, jésuile,
et son compagnon, en un voyage fait au Val de Lièpvre,
du commandement du duc, tant pour y confirmer les
sujets catholiques en leur religion que pour instruire et
réduire les «. dévoyés » ; etc.

B. 9587. (Registre, ) - In-folio, 155 feuillets, papier.

i6t î. - Compte de Pierre Fournier. - Somme payée
à un Jésuite de Schlestadt et nn de Molsheim qui, de
l'ordonnance du duc Henri II, avaient été au Val de

.
Lièpvre, au carême précèdent, pour y catéchiser les re-
ligionnaires. - Dépense pour Inexécution, par la roue,
d^un individu de Sainte-Croix qui avait assassiné sa belle-
fille; etc.

B. 9588. (Registre. ) - In-fûiio, 1A9 feuillets, papier.

IStS. - Compte de Pierre Fournier. - Confiscation
des biens d'une femme de Sainte-Croix, exécutée pour
sortilège et magie, - Rentes dues par certains habitants
du Val de Lièpvre, n'étant iii bourgeois ni mineurs, dits
et appelés vulgairenient vagabonds (déforains et autres
qui, par permission de l'officier, Tenaient s'habituer au-
dit lieu) ; etc.

B. 9589. (Registre.) - In-folio, Ul feuillets, papier.

l Cl 9, - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour réfections à la fontaine devant l'église Sainte-Ma-
rie-Madeleine, à Sainte-Marie. - Déclaration des pièces
^héritages situées sur le ban de Lièpvre et dont le pro-
fit vient au maire du Val. - Gages <jle Guillaume de
Tanwiller pour la capitainerie de Spitzemberg; etc.



B. 9590. (Registre. ) - lo-folio, 176 feuillets, papier.

I62B. -Compte de Pierre Fournier. - Dépenses :
pour une platine de fer fonda achetée des ustensiles de
la montagne Sainte-Anne, à Mïïsloch, pour mettre en li
maison du duc, à Sainte-Marie; - pour réfections à la
toiture de cette maison, dégradée par Pimpétuosité des
vents; etc.
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pour la procédure instruite contre un individu de Sainte^-
Croix, condamné au bannissement perpétuel pour vol de
plomb en la fonderie de Repay, Tal de Viller. - Amen-
des pour contraventions aux ordonnances prohibant le
transport hors du pays des grains, vin, bétail et autres
marchandises; etc.

B. 9591. (Registre.) - In-folio, 86 feuillets, papier.

Pied'de-terre et déclaration des rentes et

cens fonciers appartenant au duc de Lorraine au Val de
Lièpvre, provenant des terres de menanties, maisons,
acensemenls, sauts d'eau, etc., renouvelé par l'ordon-
aance des président, conseillers et auditeurs des Comptes
de Lorraine; etc.

B. 9S9S. (Liasse. ) -. 57 pièces, papier.

IGlî-ieau. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Nomination d'un prêtre, tant pour faire les
fonctions de maître d'école à Sainte-Marie que pour y
célébrer la messe tous les jours de dimanches et fêtes et
faire chauler chaque soir à la jeunesse le Salve Kegina,
- Procédure instruite contre une femme de Fouchy
(Fossbulil), détenue au château du Haut-Échery, et qui
fut exécutée comme sorcière ; etc.

B. 9593. (Bejçistrc. ) - In-tolio, 177 feuillets, papier.

icai. - Compte de Pierre Fournier. - Vente du
droit de pêche du ruisseau commençant au-dessus du
Grand-Rombach et se rendant dans les fossés du château

de Zackmantel, et du ruisseau dépendant ci-devant du
haut châlcau d'Èchery - Gages de Louis Daraad, dit
de Jeandelainconrt, pour la capitainerie de Spitzemberg ;
etc.

B. &B94, (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1032. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour l'exécution d'un indiîidu de Sainte-Marie accusé

d'avoir dil que la Sainte-Vierge n'avait pas été faite sans
homme, condamné à être conduit en chemise, la corde
au cou, devant l'église, et là, les genoux en terre, tenant
une torche ardente du poids de deux livres, dire que
très-faussement et très-méchamment il avait proféré le-
dit propos, puis mené sur la place du marché, el là,
penda et étranglé ; etc.

B. 9595. (Bcgistre. ) - In-fnlio, 179 fenillets, papier.

1623. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense

B. 9396. (Registre. ) - In-folio, 17!1 feuillets, papier.

1624. - Compte de Pierre Fournier. - Remontrance
au sujet de rétablissement du maître d'école de Sainte-
Marie, portant qu'aprèsque les huguenots furent chassés
dudit lieu et du Val de Lièpvre, l'an 1617, le suflragant
de Strasbourg fil entendre au duc Henri II la nécessité
d'un vicaire à Sainte-Marie pour l'assister aux fonctions
de sa charge, et particulièrement pour instruire les en-
fants; etc.

B. 9597. (Liasse.) - 58 pièces, papier.

'a©%î-î634. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Engagement du flefde Zuckmantel à Anuré
Des Bordes, par le décès du dernier possesseur, Jean-
Jacques de Re}nette, mort en Bohême au service de
l'emperenr. - Somme payée aux Cordeliers établis à
Sainte-Marie pour faire le service que faisaient aupa-
rayant les vicaires ; etc.

B. 9598. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

Compte de Pierre Fournier. - Dépense
faite par un individu envoyé visiter une femme trouvée
malade sur le chemin de Sainte-Marie à Wisemliach, sur

les bruits de peste qui couraient alors. - Amende de
50 fr. infligée à un individu pour avoir débauché une
fille; etc.

B. 9599. (Registre. ) - In-folio, 171 îeuillets, papier.

169S. - Compte de Pierre Fonrnier. - Table du
compte pour l'évaluation de la monnaie de Strasbourg,
selon l'ancien taux. - Dépense pour réfections à la pri-
son des mineurs joignant la maison du duc, à Sainte-
Marie. - Amende de 20 fr. infligée à un individu de ce

lieu pour en avoir battu un aulre a l'église; etc.

B. 9600. (Rfgistre. )-In-foiio, 173 feuillets, papier.

'l(i%î. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour réfections à la toiture de la maison du duc, à Sainte-
Marie, endommagée en divers endroits par un tourbillon
de vent. - Redevances dues pour les quatre moulins
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assis à Sainte-Marie, le battant à fouler draps et la meule
à émoudre ferrements ; etc.

B. S601. (Beglstre. ) - In-folio, 182 lenillcls, papier.

1628. - Compte de Pierre Fournier. - Amodiation
de la Kauflhauss (Cafouse ou Kaphouse) ou magasin et
poids à loger et peser les marchandises, érigée à Sainte-
Marie pendant les foires et antres temps de l'année. -
Amende infligée à un individu pour fuites et subterfuges
irraisonnaliles proposés à justice; etc.

B. 9602. (Liasse. ) - i7 pièces, papier.

1G26-1C38. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. ~ Lettres patentes du duc Charles IV portant
érection de deux foires à Sainle-Marie. - Procédure

instruite contre une fille accusée d'inceste avec son on-

de, condamnés, la première, à être bannie à perpétuité;
le second, à être exposé au carcan, fustigé de verges par
tous les carrefours et banni à perpétuité ; etc.

B. 9603. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

1899. - Compte de Pierre Fournier. - Amodiation

du droit de la confection de la bière au Val de Lièpvre.
-Eftles, pour la taille de la Saint-Martin, des habitants
de LièpYre, l'Allemand-Boobach, Sainte-Crois. et Sainte-

Marie. - Déclaration des rentes de menanties à l'AlIe-
mand-Bombach; etc.

B. 9604. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

» 830. - Compte de Pierre Fournier. - Poursuites
contre le fermier du magasin à sel de Liepîre pour avoir
vendu du sel à plus haut prix que le taux fixé par son
bail. - Amodiation des moulins banaux de Sainte-Croix

et Sainte-Marie. - Dépense pour réfections à la prison
des mineurs, à Sainte-Marie ; etc.

E. 9605. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1629-tssa. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Procédure instruite contre un individu de

Lièpvre, accusé de larcins, condamné à être exposé au
carcan, battu de verges en quatre endroits différents :
1° à la sortie de la porte du prieuré, six coups ; 2° à la
sortie de la porte de Lièpvre, six coups; 3° devant la
maison de la Bonne-Maladrie, six coups ; i° et six coups
devant la croix de Molembach, puis banni à perpétuité;
etc.

B, 9606. (Rtgislre. ) - Iii-folio, 178 fenlllets, papier.

1631. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour réfections à la fontaine près de l église de Sainte-
Marie. - Corîées dues par les sujets du Val de LièpT re

pour les réparations des châteaux de Zuckmantel et d'É-
chery, en leur donnant du pain et du vin raisonnable-
ment; etc.

B. 9607. (Registre. ) - In-lolio, 172 feuillets, papier.

1832. - Compte de Pierre Fournier. -Somme payée
an i stafelte s à pied établi de Nanry à Sainte-Marie pour
faire tenir en diligence les ordres qui seraient adressés
au comptable poar le service du duc, et aussi pour aver-
tir celui-ci i sur chaque occurrence qui se présentera de
lui écrire sur le sujet des troupes qui sont passées en
deçà le Rhin et arriïées sur la frontière du pays » ;
etc.

B. 9608. (Liasse ) - 11 pièces, papier.

1032. - Acquits servant au compte de Pierre Four-
nier, avec un compte de la dépense faite pour la compa-
gnie d'infanlerie de M. de La Mothe pendant qu'elle fat
en garnison au Val de LièpT re, tant en grains, argent,

mousquets, bandouillières, piques, hausse-cols, poudre
et plomb que mèches, le tout suivant l'ordonnance du
duc Charles IV, du 24 septembre 1632; etc.

E. 9609. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillels, papier

î 633. - Compte de Pierre Fonrnier. - Remoatran-
ce portant que, « l'an de ce compte, au mois de novem-
bre, le village de Lièpvre a été brûlé par les Suédois, où
se retrouvent plus de 70 maisons brûlées, desquelles n'a
été possible de faire revue parliculièrc, tant pour les
dangers des courses journalières desdits Suédois, qui
occupent les lieux et bans joignants, que pour la peste
qui y a régné demi-an et y est encore présentement > ;
etc.

B. 9610. (Registre.) - In-folio, 163 feuillets, papier.

1634. - Compte de Pierre Fournier. - Exemption
de taille pour les habitants de l'AlIemand-Rombach à
cause des incommodités de peste et de gens de guerre
qu'ils ont eues. - Mention parlant que les Teuve et en-
fanls d'André Des Bordes ont obtenu la permission de
continuer à jouir du château de Zuckmantel ; etc.
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B. 9611. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

1633-163^. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Attestation du clerc juré et du contrôleur
ilu Val de Lièpvre touchant les « brûlements » commis
aadit Lièpvre et les pillages faits par les Suédois audit
village, auquel la peste a été grandement échauffée. -
Dépense faite par le comptable en un voyage, de l'ordon-
nance du duc, avec deux de ses gardes, au Val de Liêp-
Tre, aumoisdejuin 1633, pour faire entrer dans Saint-
Die 200 mousquetaires, pendant les approches des Sué-
dois, etc.

B. 9G12. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

î 661. - Compte de Nicolas Fournier, surintendant
des mines du Val de Lièpvre. - Mentions portant : que
la meule située au-dessous de l'AIlemand-Rombach et le

moulin de Lièpvre sont ruinés et abandonnés; - que les
meules au-dessus et au-dessous de Sainte-Marie et le

battant à fouler draps, sont ruinés; etc.

B. 9613. (Registre. )- In-folio, Al feuillets, papier.

18B2. - Compte de Dominique Peschcur, commis du
sieur Fouraier. - Rôles des habitants de Lièpvre e1
Musloch, l'Allemand-Rombach, Sainte-Croisc et Sainte-
Marie. - Cens et rentes assignés sur des maisons des
linurgeois de Sainte-Marie (la plupart ruinées ou brû-
îéeg); etc.

B. 961A. (Registre. ) - In-folio, A2 feuillets, papier.

t GC3. - Compte de Cominique Pescheur. - Mention
portant que le moulin banal de Sainte-Crois est resté
pendant douze ans ruiné des guerres. - Redevance due
par un individu de Sainte-Marie pour un baltant à battre
et piler écorces érigé depuis peu auprès d'un autre bat-
tant; etc.

B. 9615. (Registre. ) - In-folio, ISfi feuillets, papier.

1664. - Compte de Dominique Pescheur. - Priîi-
lége accordé aux habitants de Sainte-Marie, à l'exclusion
de ceux de Wisembach et de tous autres, de fournir aux

voituriers passanls les chevaux d'aide et de montée qu'ils
prennent ordinairement jusqu'au haut de la montagne
dite le Haut-de-Fêle, à charge d'en avoir toujours à la
disposition desdits Toituriers. - Amodiation du passage
du haut chemin au village de Lièpvre; etc.

B. 9616. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

ïC6l-ie<i4. - Acquits servant aux comptes de Do-
miniqi ie Pescheur. - Dépense pour la réparation des

dégâts faits à la maison du duc, à Sainte-Marie, par l'im-
pétnosité des vents. - Déclarations : du prix du seigle au
marché de cette ville; - des maisons ruinées du Val de
Lièpvre devant cens au domaine ; etc.

B. 9617. (Registre. )-In-folio, 18 feuillets, papier.

1665. - Compte de Dominique Pescheur. - Mention
portant que les menanties au Val de Lièpvre consistent
en maisons et héritages appelés le Hengoutte, qui est à
dire terre de fîef ou reprises, et qu'>elles échoient d hoirs
à autres après le décès des détenteurs d'icelles terres ; il
n'y a quîun héritier successeur qui les puisse tenir et
posséder, pourvu qu'il récompense les autres parents à
l'équipolent. - Table de la monnaie de Strasbourg ré-
duite à celle de Lorraine; etc.

B. 9618. (Registre. } - In-îolio, 31 feuillets, papier.

l CSG. - Compte de Dominique Peschenr. - Décla-
ration des dépendances de l'ofBce du Val de Lièpvre :
le Yillage de Lièpvre, qui donne son nom au Val à cause
de l'antiquité d'un prieuré érigé audit lieu par un neveu
de Chariemagne ; leqnel prieuré est entièrement ruiné,
à la réserve de l'église, dont les collatéraux sont aussi
en partie ruinés; etc.

B. 9G19* (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets, papier.

1G6Î. - Compte de Nicolas Fournier. - E'at du
prix des grains vendus sur le marché de Sainte Marie.
- Seigle délivré pour faire pain à ta compagnie d infan-
terie de Vaudonconrt, logée à Sainte-Marie, et à celle de
Cliquot, logée à Lièpvre et à Sainte-Crolx ; etc.

B. 9620, (Liasse.) - 61 pièces, papier.

ifiSS-iesî. - Acquits servant aux comptes de Do-
minique Peschenr et de Nicolas Fournier. -Bôles, pour
la taille de la Saint-Marlin, des habitants île Sainte-Ma-
rie, Sainle-Croix, Lièpîre et l'Allemand-Rombach. -
État du pain fourni par les habitants de ces trois der
niers villages à la compagnie du sieur Busselot, capitaine
au régiment de Bellerose; etc.

B. 9621. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

t ces. - Compte de Nicolas Fournier. - Mentions



iï6 ARCHIVES DE MEtIBTHE-ET-MOSELLE.
portant : qu'au ban de Sainte-Croix il y a cinq métairies
habitées et trois ruinées ; - que toutes les métairies du
Val de Lièpvre ont droit de troupeau à part pour un
nombre de bestiaux limité, nolaminent celles du ban de
Sainte-Croix ; etc.

B. S622. (Begislre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1669. - Compte de Nicolas Fournier. - Remon-
trance portant qu'il n'est fait profit des sauts d'eau du
Val de Lièpvre, pour être iceux abandonnés depuis plu-
sienrs années avant les guerres dernières, et parce qu'il
ne se présente personne qui désire faire ériger quelque
usine sur lesdits sauts d'eau. - Dépense pour réfections
à la vanne des moulins banaux de Sainte-Marie, dégra-
dée par la violence des eaux; etc.

B. 9623. (Liasse. ) - 4l pièces, papier.

1668-16C9. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Fournier. - État des râlions fournies par les ha-
bitants de Sainte-Marie à la compagnie de cavalerie de
Mauléon, et par ceax de Lièpvre et Sainte-Croix à celle
de Mitry, que le duc Charles IV avait envoyées auxdits
eux ; etc.

B. 9621. (Registre. ) - In-folio, -29 reuillets, papier.

1SÎS-I5SO. - Visite des bois du Val de Lièpvre
faite, en 1578, suivant l'ordonnance de Regnault de
Gournay, bailli de Nancy, et de Thierry Alix, président
des Comptes, par Jacques de Reynelte, seigneur de Voi-
sey, etc., et compte de Nicolas, avoué (légitimé) de Rey-
nette, châtelain de Zuckmantel et gruyer au Val de
Lièpvre. - Dépense pour avoir fait conduire et « pisser i
deux fontaines au château de Zuckmantel; elc.

E. 962S. (Registre. ) - In-folio, SI feuillels, papier.

ïS8t-tS84. - Comptes de Nicolas Rejnette et de
Pierre Guenault, gruyer au Val de Lièpîre. - Dépense
pour l'achat de douze seilles de cuir bouilli, pour le
danger du feu, mises au château de Znckmantel. - Vente
de pièces de bois de la foret de Saint-Pierremont, abat-
tues par les vents impétueux survenus la Teille de la
Saint-Nicolasl584; etc.

B. 9626. (Begiatre. ) - In-foli», 51 feuillets, papier.

IB8e-t5SS. - Comptes de Pierre Guenault. - Re-
devances dues pour les scieries érigées près de Sainte-
Marie et de l'AlIemand-Rombach. - Bois vendu à l'amo-

diateur de la montagne de Saint-Guillaume, à Saint-Pier-
remont, pour recouvrir les toits des bâtiments de ladite
montagne; etc.

B. 9627. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1880-1588. -Acquits servanl aux comptes de Ni-
colas de Reynelte et de Pierre Guenanlt. - Bois ïendu
pour ouvrages aux montagnes de Samson, à Saint-Pier-
remont ; de Sainte-Anne et du IIerschefft, à Mûsloch. -
Mémoire de fournitures faites pour réparations au cha-
teau de Zuckmantel; etc.

B. 9628. (Registre. ) - In-folio, 33 fenillcts, papier.

lS9t-l89<. - Comptes de Pierre Guenault. - Or-
donnance du duc Charles III louchant les bois du Val de
Lièpvre. - Bois vend a : pour faire des corps à mener
l'eau sur l'engin de la montagne Nolre-Dame, a Pfenning-
thorne; - pour réfectionner les montagnes Saint-Jean
et Saint-Barthélemy, à Saint-PierremoBt; etc.

B. ^9629. (Liasse.) - 28 pièces, papier.

î 589-î 593. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Guenault. ~ Requête des liabitanfs de Sainle-Mariei. or
tant que, le 4 mai 1389, vers les trois heures après midi,
le feu étant sorti de la maison du duc, voltigea si subite-
ment de maison en maison, que personne n'y pal remé-
dier, et qu en moins de deux heures, il y en eut 104, du
côté de Lorraine, totalement, brûlées, et cinq ou six du
côté de Ribaupierre ; etc.

B. 9 G 30. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

I59^-lS9ï. - Acçuits servant aux comptes de Pierre
Guenault. - Bois vendii : au ferweiser de la montagne
Notre Dame, à Pfeningthorne pour faire des corps à
mener l'eau sur l'engin qu'il espère y dresser; - pour
étançonner la montagne de Nowejar, à Saint-Pierremont;
etc.

B. 9631. (Registre^'- In-folio, 31 feuillets, papier.

BSBS-I899. - Comptes de Paul Guenault, gruyer
au Val de Lièpvre. - Bois vendu pour la montagne
Saint-Abraham, à Saint-Pierremont. - Recette pour le
saut d'eau de trois scieries érigées au Val de Lièpîrc, la
première au-dessus de Sainte-Marie, la seconde au-des-
sous de Saint-Pierremont, la troisième à l'AlIemanil-
Rombach, etc.
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B. S632. (Regislrr. ) - In-tolio, tS feuillels, papier.

ICCC-E60S. - Comptes de Paul Guenault. - Bois
vendu : pour les montagnes Sainl-Michel et Saint-Jean ;
- pour L fonderie de Sainte-Croix ; - à un iBdividu
de Saint Biaise pour faire marnage à son ballant d'écor-
ces; etc.

B. 9633. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

îgas-icat. - Acquits servant aux comptes de Paul
Guenault. - Dépense faite par Pierre Vannesson, arpen-
teur général à Nancy, en allant faire l'arpentage d'un
bois appartenant au duc de Lorraine près du bourg de
Sainte-Marie, montagne de Saint-Pierremont; elc.

B. 963t. (Re(istte$ - In-folio, 18 feuillets, papier.

lettA-îO»!. - Comptes de Paul Guenault. - Bois
vendu : à un Inilier de Sainte-Marie ; - aux maîtres de
la fonderie de Sainte-Croix. - Recette de la vente de
pièces de bois de la forêt de Saint-Pierremont, abattues
par les vents pendant les fêtes de Pâques de l'année
1606; etc.

B. 9635. (Registre^ - In-folio, 46 fcuillcts, papier.

f»8-S8ES. - Comptes de Paul Guenault. - Bois
vendu a un tanneur pour bâtir à Sainte Marie. - i-'om-
me payée-à Claude du Moncel, arpenteur juré à Saint-
Die, pour avoir arjienté 210 arpents au bois de ïainl-
Pierremont, qu'il avait plu au duc Henri II accorder aux
propriétaires de la fonderie de Sainte-Croix ; etc.

B. 9636. (Liasse.) - 3S pîèccs, papi er.

îeo-l-tSïl. - Acquits servant aux comptes de Paul
Guenault. - Confirmalion, aux habitanls du Val de
Lièpvre, de leurs droits d'nsage el de la permission d'é-
lire trois ou quatre d'entr'eux parmi lesquels les gruyer
et contrôleur choisiraient les forestiers, et règlement
pour la mise du bélail dans les bois de la grnerie ; etc.

B. 9637. (Registre?- In-tnlio, t9 feui'lets, pipicr.

1819-1GIS. - Comptes de Paul Guenanll. - Dé-
claration des émoluments appartenant au gruyer et au
contrôleur de la graerie. - Bois Tendu pour ouvrages
aux montages Saint-Georges, auGrand-Rombach; Saint-
Daniel, à Saint-Pierremont; Saint-Paul à Dennegoutte;
etc.
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E. 9638. (Reglifre. ) - In-hlio, 61 teulllets, paplei.

tBBS-1619. - Comptes de Paul Guenault. -Bois
vendu : a un individu de Sainte-Ilarie pour onvrages a

sa scierie ; - aux « consors « de l'église de Sainte-Croi»
pour bâtir en ladite église. - Bois vendu pour ouvrages
à la montagne Saint.Nicolas, à la Gontte-des-Pommettes:
etc.

B. 9639. (Liasse. ) - 32 pi èces, papier.

.Eeia-tStB. - Acquits sen-ant aux comptes de Paul
Guenanlt. - Ordonnance maintenant les habitants de
Sainte-Croix et de l'Allemand-Rombach en leurs anciens
usages, spécialemeBt à l'égard de la taxe des amendes.

Règlement pour les droits d'usage et de chauffage dans
les bois du Val de Lièpvre ; etc.

B. 8640. (Registre.) - Ic-folio, 60 (eilillels, pl pler.

teau-SGSS. - Comptes de Paul Guenault. - Bois
vendu : au mai'eur du seigneur de Ribanpierre pour
employer à la réfeclion de sa part au château du Hant-
Éch&ry; - à un iodividu de Saint-Blaise pour employer
à son battant d'écorces, au Petit-Bombach ; etc.

B. 96A1. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

10%5-2C28. - Comptes de Paul et Charles Guenault,
grnyers au Val de Lièpvre. - Somme pavée à Paul Gne-
nault pour intérêts de 1, 200 fr. par lui prêtés au duc
Henri II, en 1618, comme les autres officiers comptables.
- Mentioiis portant que les scieries de l'Allemand-Bom-
bach et Sainte-Marie sont conîerties, la première en ur.

battanl à écorces, la seconde en un battant à fouler draps ;
etc.

B. 9612. (î. iasse,) -. 54 pièce?, papi er.

l.san-ieas. - Acquits servant aux comptes de Paul
et Charles Guenanlt. - Déclaration des bois nécessaires

tant pour le château de Zuckmantel que pour le moulin
en dépendant. - Procès-verbal de réception des onvra-
ges faits à la fonderie de Sainte-Croix ; etc.

B. 9GA3. (Registre. ) - In-folio, 77 fcuillfcts, papier.

10S8-S6S3. - Comptes de. Charles Gnenault. - Dé-
pense extraordinaire faite par le gruyer en allant porter
son compte à Nancy, ayant été contraint, à cause des
soldats- qui étaient près du Val de Lièpvre et par les
chemins de Nancy, de se détourner desdils chemins et
(le prendre celui de ChàteI-sur-Moselle; etc.

23
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B. 9641. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

I629-1C34. - Acquits servant aux Comptes de Char-
les Guenault. - Redevances dues pour acensement de
terres : à la Goutte-d'Isembach, ban de Sainte-Croix ; -
à la Goutte-Morgant; - près du bois de Bougival; etc.
- Amendes du bois dit le Hentehé, que les habitants de
l'Allemand-Rombach tenaient d'amodiation da monas-
tère Sainte-Foix de Schlestadl; etc.

B. S615. (Registre. ) - lo-tolio, 58 feuillets, papier.

iSSt-iess. - Comptes de Nicolas Guenanlt, doc-
teur médecin et gruyer au Val de Lièpvre. - Remon-
trances portant : que les deux scieries du Petit-Rombach
et de l'Allemand-Rombach sont, depuis plusieurs années,
entièrement ruinées et abandonmes; - que, pendant
les guerres, plusieurs bonnes terres sont restées déser-
tes, aussi bien que les acensements, el que les détenteurs
d'iceuxsont morts depuis longues années; etc.

B. S6i6. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

ees-lSGO. - Comptes d'Ëtieiine Jacot et de Fran-
çpis Pot-d'Argent, gruyers au Val de tièpvre. - Requête
adressée par ce dernier à la Chambre des Comptes au
sujet des mauvais traitements dont il était menacé par le
sieur de Vidampierre, grand gruyer, pour cause de ne
lui avoir encore fait aucun devoir, et injonction de la
Chambre au sieur de Vidampierre de ne méfaire ni rien
dire au gruyer ; etc.

B. 9647. (Liasse. )-12 pièces, papier

1661-iso®. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie du Val de Lièpvre. - Publication d'une place à
laisser par acensement où était ci-devant une scierie.
au-dessous du Petit-Rombach. - Procès-verbal de visite
des bois du Val du Lièpvre, et règlement touchant ces
bois; etc.

B. 36t8. (Beglstre. ) - In-falfo, 237 feuillets, papier.

1521. - Informations touchant les limites de l'Alsace
et de la Lorraine sur les montagnes des Vosges et les
droits des ducs de Lorraine aux lieux de Sainte-Marie,
Sainte-Croix, Lièpvre, Grand el Petit-Rombach. - Dé-
positions de témoins. - Privilèges du prieuré de Lièp-
vre; etc.

B. S649. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

l S%2. - Départ de la dernière journée tenue à Schles-

tadt, le l" septembre 1823, entre les commissaires de
l'empereur et ceux du duc de Lorraine touchant les con-
testations rclatiîes aux mines du Val de Lièpîre. -
Compromis passé à ce sujet.

B. 9650. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1539-1539. - Comptes de Jacques Reynette, super-
intendant des mines du Val de Lièpîre. - Somme payée
à des messagers envoyés au Val de Liépvre durant la
mortalité qui y avait régné et y régnait encore. - Dé-
pense faite par le comptable en deux voyages à Saint-
Hippolyte « pour faire information de la lutherie « ; etc.

E. 9681. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillels, papier.

IB34-15SI. - Comptes deViIlaume Girard, maire
du Val de Lièpvre, et de Jacques Beynette. - Rôle des
habitants du Val de Lièpvre devant la taille au duc de
Lorraine en 1337. - État du profil des mines de la mon-
tagne des mines de Mûsloch, en 1B47. - Recette des
pains d'argent de la mine du porche Saint-Guillanme, à
Saint-Pierremont, livrés en la Monnaie de Nancy en
18SO;etc.

B. 9652. (Registre. ) - In folio, 32 feuillets, papier.

1BB%-IS53. - Compte de Jacques Reynette. - Dé-
pense pour le nouveau bâtiment fait à Sainte-Marie pour
faire les épreuves et essais des billons. - Somme payée
à Jean Le Brecque, peintre à Saint-Dié, pour un écusson
armoyé des armes du duc Charles III, lequel (at posé
sur la maison de la justice des mines, à Sainte-Marie ;
etc.

B. 9653. (Liasse. ) - 1(1 pièces, papier.

1559-1 BS3. - Acquits servant au compte de Jacques
Beynette. - Traité fait par Nicolas de Lorraine, comte
de Vaudémont, régent du duché, avec Gerig Schott,
marchand de Strasbourg, pour un prêt de 10,000 florins.
- Acquisition de la maison de la justice des mines, à
Sainte-Marie ; etc.

B. 9654. (Registre.)- In-folio, 63 feuillets, papier.

18S3-ÏSSS. - Comptes de Jacques Reynette. -Dé-
pense faite par le superinteudant en allant au Val de
Lièpvre faire publier un mandement du comte de Vau-
démont touchant les monnaies, et mettre ordre sur le
change qui se faisait audit Val, au préjudice du duc. -
Nombre des pains d'argent délivrés en la Monnaie de
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Nancy. - Dépense pour les montres faites sur les sujets
et habitants du Val de Lièpyre, tant mineurs que bonr-
geois ; etc.

B . 9639. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

1 sas-I SS4. - Acquits servant au compte de Jacques
Reynette. - Augmentation des gages du dûîen du su-
rintendant des mines, à la suite d'une requête portant
que les mines du Val de Lièpvre sont « en gros et bon
nombre labourées en divers lieux » ; elc.

B 9656. (Registre. ) -In-folio, 66 feuillets, papier.

.

lass-îSSî. - Comptes de Ja.'ques Revnelte. -
Vente de la vieille fonderie qui était éripée sur le haut
chemin en entrant à Sainte Marie, laquelle était toute
rniiiée. - Recette d'argent pour piques vendues aux
sujets du Val de Lièpvre à la montre faite en 18B4. -
Profit des cuivre, plomb et « herplin > Tendus; etc.

B. 96S7. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

tSSî-SSCO. - Contrôle de la recette des mines, et
compte rendu par Jacques Be}nette. - Becette : du pro-
fit des métaux vendus en la fonderie de la minedeSaiu-

te-Barbe, à Sleinbach; - du cuivre rouge provenant de
la mine Saint-Miçhel ; - du billon de la monlagDe de
Karmenrolt; etc.

F. SG58. (Regisfro. ) - In-foiio, 63 feuillets, papier

l Sec-1 S62. - Comptes de Jacques Re}'nelte. -
Elat des pains d'argent délivrés en la Monnaie de Nancy.
- Somme payée à un messager envoie porter aïcrti?-
sèment aux gens du conseil louchant aucuns personnages
qui étaient venus au Val de Lièpvre accompagnfis de
certains peiiilres pour . décrire el faire dessin de la val-
lie dudit Val >; etc.

B. 9659. (Begislrc. ) - In-folio, . 6 feuillets, papier

ises-iar. e. - Compte de Jacques Reynelte. - Dé-
pense faite par le surintendant en un voyage jusqu'à
Nancy, par mandement des gens du conseil, « pour le
fait d'aucuns ingénieurs étrangers qui onl dresse le fait
des fonderies à plus grand profit qu'auparavant >. -
Dépense pour réfections au château de Spitzemberg ;
etc.

B. 9660. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

Ii84-l566. - Acquits servant aux comptes de Jjc-

ques Reynette, avec un compte des recette et profit des
montagnes du. Val de Liêpvre pour les part et 9« du duc
de Lorraine. - Profit des montagnes Saint-Guillaume,
Notre-Dame de. Pfeningthorne, Saint-Jean, à Saint-Pier-
mont ; etc.

B. 9G61. (R. gistre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

ESse-lBSî. - Compte de Jacques Reynette. - Dé-
pense faite par le comptable à l'exéculion de la commis-
sioii à lui donnée par lu président des Comptes pour les
réfections nécessaires au château de Zuctmautel. - État
des billons dus par les parsonniers des montagnes Sainl-
Guillaume, Sainte-Anne, Saint-Michel, Sainte-Barte,
Samsoa ; etc.

B. 9662 (Liasse. ) 82 pièces, papier.

lSQ©-S5eî. - Acquits servant au compte de Jacques
Reynette. - Déclaration des réfections nécessaires à faire
au château de Zuckmantel, avec le marché pour lesdites
réfections el un procès-verbal de visite du château. -
Etat des paius d'argent délivrés en la Mounaie lie Nancy;
etc.

B 9663. (Begislre. ) - In-lnlio, 83 feuillets, papier.

tSSî-lse®. - Comptes de Jacques Reynelte. -Re-
cette d'un paiii d'argent provenant de l'ouvrage releTélà
où était la vieille fonderie à la Rawayecùte. - Dépense
du < fondage .. de la mine provenant des montagnes
Saint-Guillaume, Sainle-Anne, Saint-Michel ; etc.

B. 966t. (Liasse ) - 96 pièces, papier.

tS63-t808. - Acquits serTant aux comptes deJac-
ques Reynette. - Mandement enjoignant au comptable
de délivrer la somme de 200 florins aux parsonniers des
mines du Val de Lièpvre pour les ouvrages des porches
de Pfeningthorne et Samson, aBn de les encourager à
continuer lesdlts ouvrages; etc.

B. 9663. (Rpgistre. J - In-folio, 52 feuillets, papier.

IBÎO-ISÎÏ. - Comptes de Jacques Reynette. - Dé-
pense faite par le comptable en allant en toute diligence
par toutes les fonderies, tant celles du Val de LièpYre

que de Wisembach, pour voir les proyisions et faire jeter
du plomb en saumon, à cause qu'on le sollicitait de l en-
voyer soudainement à Parsenal de Nancy; etc.

B. 9666. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

ISÎO-lSîa. - Acquits servant aux comptes de Jac-
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ques Reynette, avec des comptes des recettes et mises
provenant des portions que ]e duc de Lorraine fait la-
bourer par toutes les mines du Val de Lièpvre. - Man-
dément enjoignant au comptable d'envoyer fait-à-fait, en
l'arsenal de Nancy, tout le plomb qui proviendra des
mines; etc.

B. 9667. (Registre. ) - In-foiîo/ 61 feuiEiets, papier.

tSî2-î5T4. - Comptes de Jacques Reynette. -
Gages du lieutenant du surintendant des mines. - Som-
me délivrée au receveur de la bourse des pauvres pour
donner l'aumône aux pauvres mendiants étant aux mi-
nés. - Becetle à cause du profit du enivre vendu ; etc.

B. 96G8. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

tSîï-lSTA. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Reynette. - Nouvelle somme accordée aas parson-
niers des niines du Val de Lièpvre pour « leur augmenter
le cour de persévérer de bien en mieux au labeur des-
dites mines » ; etc.

B. 9669. (Liasse. ) ~ 67 pièces, papier.

S5T4-3^îâ. - Acquits servant au compte de Jacques
Beînette. - Somme de 4, 000 fr. délivrée à des habitants
de Sainte-Marie-aux-Mmes dont les maisons avaient été

brûlées, pour les aider a les rebâtir. - État des pains
d'argent conduits en la Monnaie de Nanc; ; etc.

B. 9670. (Registre. ) -. In-foîio, 36 feuillets, papier,

. SS83. - Comptes des recette et mises prove-
liant des portions et 9" que le duc de Lorraine fait la-
bourer aux mines au Val de Lièpvre. - Dépenses pour
les montagnes du Saint-Esprit, en la Goutte-de-Gleis-
prey ; - Saint-Pierre, à l'Allemand Rombach ; - Sainte-
Catherine et Nolre-Dame, en la Goulte-de-Fenarupt; etc.

B. 967t. (Se;;istFc. ) ~ In-foîio, 28 feuiilets, papier.

S6S3-1SS4. - Comptes de Jacques Keynelte. - Re-
cette du preniier pain dTargent fait en la montagne du

Saint-Esprit, à la Gontte-de-Gleisprey, finage de Lièp-
rre, dont les parsonniers étaient exempts de payer dîme
jusqu'à la concurrence de 300 marcs, pour être icelle
nouyellement érigée, ayant ses privilèges comme toutes
autres nouvelles montagnes ; etc.

B. 9672. (Liasse.)- 101 pièces, papier.

as§o-S884. - Acquits servant aux comptes de Jac-

ques Reynette. - Somme accordée par mois à la bourse
des pauvres demeurant aux mines. - Somme délivrée
aux parsoriniers des vieux ouvrages de la montagne
Saint-Guillaume et de la vieille montagne Sainte-Anne, à
Musloch; etc.

.

2..-
B. 9673. "(Registre^-In-folio, 29 feuillets, papier.

.ISS6-IS9®. - Comptes deJacques Reynette. -État
de ['argent et du billon tirés des montagnes du Saint-
Esprit et de Sainle-Anne; du porche de Herschafft; du
Grand-Feldort, de Mùsloch; du porche de Samson; de
la montagne Saint-Michel, à la Goutte-Martin ; etc.

B. 9671. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Reynette. - Etat des meubles sauvés de la maison
du duc, à Sainte-Marie, lors de faccident de fea survenu
en icelle le 4 mai 1S89. - Exemption accordée aux par-
sonniers de la montagne Sainte-Anne; à Musloch, pour
leur donner moyen de tant mieux pouvoir travailler à
ladite montagne ; etc.

&
B. 9675. (Registre^- In-folio, 58 feuillets, papier.

ISCa-lSSS. - Comptes de Jacques Reynelte. - Re-
montrance au sujet de la requête par laquelle les sieurs
de Stadion et consorts demandaient qu'il leur fût ac-
cordé le dixième denier de lout le cuivre qui provien-
drait des mines du Val de Lièpvre, en considération de
ce que, à leurs propres frais, ils avaient remis en bon et
suffisant état la fonderie de Saiûle-Croix ; etc.

B. 9676. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

îl®@S-tS©3. - Acquits servant aux comptes de Jac-

ques Reynelte. - Etat des caveaux de rn-ine provenant
des grosses et petites montagnes du Val de Lièpvre ;
montagnes Saint-Barthélemy et Saint-Jeaii, à Saint-Pier-
remonl; Saint-Jean, à Lautenbach; Saint-Michel, Saint-
Guillaume ; etc.

B. 9877. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

î 594. - Acquits servant au compte de Jacques Rey-
nette. - Requête des parsonniers de la montagne du
Saint-Esprit, proche le village de Lièpvre, à l'effet d'ob-
tenir le quatrième denier des frais nécyssaires pour faire
un <; feldort » pour donner air à ladite montagne, en
tirer l'eau et découvrir quelques veines ; etc.
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ne. - Partage des pains faits el fondus au Val de Lièp-

B. 9678. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

ISSÎ. - Compte de Jacques Reynette. - Remon-
trance portaDt qu'il ne s'est tiré, cette année, aucune
mine du porche du Saint-Esprit. - Recette des pains et
billons d'argent tirés des montagnes du Val de Lièpvre,
dont les uns furent livrés en la Monnaie du duc de Lor-
raine, les autres en la Monnaie d'Allemagne; etc.

B. 9679. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

159S-1 S99. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques et de Jean-Jacques Reynelte, surintendant, des mi-
nés du Val de Lièpvre. - Exemption de dîme pour
les amodiatears de la stolle Aymé dépendant de la monta-
gne Sainte-Anae, à Miisloch, pour leur donner les moyens
de continuer le labourage de ladite stolle ; etc.

B. 9680. (Liasse.) - 70 pièces, papier.

/6(&
E®ao. - Acquits serTant au compte de Jean-J

Reynette. - Déclaration des pains et lillons provenant
de la montagne dile Mitelstalle, près de celle du Hers-
chafft. - Dépenses pour es montagnes Saint-Simon, a
la Goutte-des-Pommettes ; Saint-Jean, à Saint-Pierre-
mont, Saint-Michel, i> la Goutte-Martin ; etc.

B. 9681. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

Acquits serTant aux comples de Jean-
Jacques Re}nette. - Articles présentés à la Chamlire des
Comptes par les comparsonniers de la montagne Sainte-
Aniie, a Mûsloch, toncbant l'exploitation de ladite mon-
tagne. - Étal des caveaux de mine protcnant de la^mon-
tagne du Saint-Esprit ; etc.

B. 9682. (Liasse.) - SA pièces, papier.

Acquits servanl aux coniptes de Jean-
Jacques Reynette. - Notes portant que les montagnes
du Saint-Esprit, de Notre-Dame de Pfeningthorne, de
Finckenstrich et da Herschaflt sont aliandonnées. - Ré-
duction de la moitié « du dîme i accordée aux parson-
niers de la montagne Sainte-Anne ; etc.

B. 9683. (Registre. } - In-folio, 25 rem'iets, papier.

.l6C8-'88lft. - Comptes rendus par les veuve et hé-
riliers de Jean-Jacques Reynette et par noble Pierre
Fournier, surintendant des mines du Val de Lièpvre.
Déclaration de la mine tirée de la monlagne Sainte-An-

vre et conduits tant en la Monnaie de Nancy qu'en celle

de l'empereur ; etc.

B. 9684. (Liaase.) - 96 pièces, pl pier.

1608-îSK». - Acquits servant aux comptes de Jean-
Jacques Reynelte et de Pierre Fournier. - Dépense pour
la conduite à la Monnaie de Nancy de 274 marcs d'argent
provenant des mines du Val de Lièpvre. - Somme don-
née aux parsonniers de la montagne de Samson pour les
aider au labourage et au déconibre de ladite montagne;
etc.

B. 9685. (Registre. ) -* In-folio, 66 feuillets, papier.

lSïî-iei<t. - Comptes de Pierre Fournier.
Dépenses pour les montagnes Saint-Georges, au Grand-
Rombach; Saint-Jean, à Laulenbach; Saint-Jean, à Bel-
ligoulte; Saint-Claude, àSteinbach; Saint-Paul, à
Burbuche; Sainle-Barbe et Saint-Martin, à Mùsloch; etc.

B. 9686. (Liasse. ) - 67 pièces, papi er.

ieBt-1814. -Acquits servantaux comptes de Pierrre
Fournier. -Aides accordées aux parsonniers des mon-
tagnes Saint-Nicolas des Allemands-Prayes ; Saint-Bar-
thélemy, à Saint-Pierremont; Saint-JeaD-dé-la-'ftarde,
de Sainte-Croix; Saint-Antoine, au Petit-Rombach; etc.

B. 9687. (Registre. ) " In-folio, 66 feuillets, papier.

ISîS-lCîS. - Comptes de Pierre Fournier. - Vi-
site faite aux mines de Sainte-Marie par les commissaires
du duc de Lorraine et de l'archidnc. d'Autriche. - Dé-
clarations : du billon fonda en la fonderie de Sainte-
Croix; - de la mine de cuiîre livrée en la montagne
Saint-Georges, au Grand-Rombach ; etc.

B. 9688. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1®lS-l®î 8. -Acquits serrant aux comptes de Pierre
Fournier. - Déclaration des frais faits au réfectionne-
ment de la fonderie de Sainle-Croix, appartenant au duc
de Lorraine. - État du quatrième dénier des frais em-
plo}és au labourage des montagnes Saint-Daniel, à Saint-
Pierremont ; Notre-Dame, devant Saint-Georges ; etc.

B. 9689. (Registre. ) - la-fulio, SA feuillets, papier.

Comptes de Pierre Fournier. - Re-
cette en argent des fondeurs du Val de Lièpve pour le
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droit des . schichtes > et journées qu'ils avaient occupé
la fonderie de Sainle-Croix. - Gages du commis-es-
sayeur des mines ; etc.

B 9ti90. (Liasse.) - 49 pièces, papi er.

lGt8-1033. - Acquits serîant aux comptes de Pierre
Fournier. - Augmentation de salaire accordée aux
comparsonniers des montagnes du Val de Lièpvre attendu
l'extrême chêne du temps et la diBicnlté de vivre. -
Etat des revenu et rapport de la fonderie de Sainte-
Croix; etc.

B. 9691. (Begistre. ) - In-folio, E3 feuillets, papirr

Comptes de Pierre Fonrnier. - Dé-
pense jiour l'essai « d'une mine > venant des environs de
Morhange, enîoyée au surintendant par les gens des
Comptes. - Somme payée au doyen des mines du Val
de Lièpvre et à un mineur ponr avoir été de Sainte-Ma-
rie à Morhange reconnaître ladite mine; etc.

B. 9892. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

182<(-l6iîS. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Continuation d'aide accordée aux compar-
sonniers de la montagne Sainte-Anne, à Musloch, pour
les encourager à continuer les ouvrages entrepris en
ladite montagne. - Mémoires d'ouïrages faits à la fon-
derie de Sainte Croix; etc.

B. 9693. (Begiatre. ) - In-folio, 28 rculllet», papier.

iea6-ie34. - Comptes de Pierre Fournier. - Men-
tion portant (en 1634) que le labourage des mines du
Val de Lièpvre a été quitlé depuis 1626 à cause des dif-
ficnltés suscitées par la régence d'Ensisheim et des pré-
tentions en dérivant, contre les droits et autoritésdu duc
de Lorraine; etc.

B. 9694. (Liasse.)- 70 pièces, papier.

162S-Î698. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Etat du billon de la mine Saint-Jean de
Tiefentha] au-dessus de Mûsloch. - Dépense faite par
les sienrs Bardin et Renne], auditeurs des Comptes, -en
allant reconnaître les ouvrages faits à la fonderie de
Sainte-Croix ; etc.

B. 9695. (Begistre. ) - In-folio, ao feuilleta, papier.

IC03. - Compte des rentes et revenus du Val de
Vaxy. - Recette des rentes en argent, graiDs, poules

et chapons dans les. villages du Val de Vaxy : Vasy,
Puttigny, Gerbécourt et Lubécourt. - Recette en blé du
moulin de Vaxy. - Dépense pour l'exécution d'une fem-
me accusée de sortilège ; etc.

B. 9696. (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

Comptes de Jean Le Vesl, prévôt de
''grenues. - Recette : de l'amodiation des foires, fours
banaux et foulants de Varennes; - de la taille de Mont-

faucon ; - du four banal de Romagne. - Dépense faite
par le prévôt en menant à Pont-à-Mousson tout ce qu'il
avait de gens d'armes. Cens dû par un juif demeurant
à Varennes; etc.

B. 9697. (Registre. ) - tn-folio, 23 feuillets, papier.
-1333
t*99. - Compte des justices de la prévôté de V,i-

rpnnes. - Rôle des hourgcois d'Apremont devant rente
à la Saint-Denis. - Corvées dues par les habitants d'A-
voconrl. - Rentes de Naiitilloy. - Corïées de Cheppey.

Cens à Monblainville. - Rente des bourgeois de Vai-
rey ; etc.

B. 9698. ;Be(lslre. )- In-folio, 60 feuillets, papier.

ieo.s. - Compte d'Absalon Philippe, receveur de la
châtellenie de Vaubexy, appartenant au comte de Vau-
dément (François de L'irraine). - Mention portant que
les habitants doivent aide et présent gracieux à la bien-
venue du nouveau seigneur, au mariage de ses fils ou
filles, quand il est fait chevalier, et, lorsqu'il va en guer-
re contre les infidèles ou pour le service du duc deLor-
raine, doiïent lui fournir un char ferré et attelé de
ciievaux, etc.

B. S6S9. (Registre. ) In-folio, 59 feuillets, papier.
+^fc9

ie®6. - Compte d'Absalon Philippe. -Déclaration
du droit de passage et < transfuiement a de nouvelles
mariées en la châtellenie de Vaubexy : s'il passe chars
ou charrettes parmi la châtellenie, conduisant nouîelles
mariées, le futur est tenu prendre obéissance au seigneur
pour passer sur sa terre, et paie le droit vulgairement
appelé droit de lance. - Mention du bois dit Sarrazin,
ban de Vaubexy ;'etc.

B. 9700. (Registre. ) - In-folio, 1A feuillets, papier.

1893. - Papier de la dépense de très-haut et puis-
sant seigneur Ferry (I") de Lorraine, comte de Vaudé-
mont, et de Madame (Marguerite de Vaudémont), com-
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mencée au château de Vaudémont le 19e jour de juillet
1393, faite par Elienne Honlol, de Mussey, clerc. - Dé-
pense faite au souper, le 7 août, par plusieurs chevaliers
et écuîers. - Provisions menées à Vézelise, le 24, pour
l'état du comte et de la comtesse ; etc.

E. 9701. (Regislre. ) In-foli», 70 feuillets, papier.

1408-1499. - Compte de Jean Gérardin, de Véze-
lise, receveur du comté de Vaudémont. - Dépense faite
& Favières, par le comte (Ferry l"), le premier jour de
janvier el le dimanche suivant. - Mention, portant que,
le premier jour d'avril, le comte partit pour aller en son
voyage du saint sépulcre. - Dépense faite à Vézelise, le
jour de la Toussaint, quand les dames d'Haroué y fa-
rent; etc.

B. Î702. (Reglatre. ) - In-tolin, 122 feuillets, pipier.

14U9-14IO. - Compte de Jean Gérardin. - Dépen-
ses faites : à Port (Saint-Nicolas), le 8« jour de novembre,
que le comte reyint de son saint Toyage; - le 9 noTem-
bre, qu'il vint à Vézelise au gîte de son voyage d'outre-
mer; - le 11 février, par la comtesse Alix de Vaudé-
mont, à Vézelise; - Ie4 mai, par la princesse Marguerite
a Pont-Sainl-Vincent ; - le 22 dudit mois, jour où l'on
fit le jeu < Madame Sainte Agnès » ; etc.

B. S703. (Kegistrc. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

t*9t-ï*t9. - Compte de Jean G.érardin. -Dépen-
ses faites : le S octobre, que la comtesse Marguerite partit
pour aller à Montiers-sur-Sault; -le 13 octobre, que
cette princesse, s M. le jeune » (Antoine, comte de Vau-
démont, son fils), mes damoiselles et leurs gens vinrent
au gîte à Yézelise; - le 11 août, jour des noces de
Mme de Nassau (Isabelle de Vaudémont); etc.

B. 5701. (Registre. ) - In-talio, 38 feuillels, papier.

I43S-I4S9. - Compte de Nicolas Broquart, rece-
veur du comté de Vaudémont. - Dépenses : pour réfec-
lions à la tour au-dessus de la chambre aux Rosés, au
château de Vaudémoat ; - pour la garde faite de jour et
de nuit audit château. - B!é délivré pour la dépense
d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, et de son
train, le 20 octobre (1438), à Vézelise ; etc.

B. 9705. (Registre. ) - In-folio, 2i feuillets, papier.

1439-1440. - Compte de Nicolas Broquart. - Dé-

pense faite par le comte et ses gens, à Vaudémont, le 11
octobre 1439 et le 21 février suivant. - Cire délivrée

pour les trois messes hautes qui furent célébrées a Sion,
et pour un cierge de quatre livres pour la dévotion de
la comtesse (Marie d'Harcourt), etc.

B. 9706 (Registre. ) - In-toliu, 17 [cuillels, papier.

t<a4l-î4A9. - Compte de Hugues d'Eulmont, rece-
veur du comté de Yaudémont. - &ûmmes payées à des
individus pour avoir porté lettres de par le comte à la
reine (de Sicile, Isabelle, duchesse de Lorraine), à Char-
mes, Mirecourt et Lunéville. - Dépenses pour oiivrages :
à la tuilerie de Ragon; -au moulin de l'Élanche; -
au château de Vézelise ; etc.

B. 9707. (Registre. ) - ïn-folio, 112 feuillets, papipr.

'B44Î-Î450. - Comptes de Huin Fournier,, receveur
du comté de Vaudémont. - Dépense faite par le comte
Antoine, la comtesse Marie d'Harcourt, sa femme, et leurs
gens, au lieu de Vézelise, depuis le 8 janvier 1449 jus-
qu'au 18 avril 14BO. - Rente payée aux quatre chape-
lains de la chapelle de Thelod ; etc.

B. S708. (Rcjlstre.)- In-faHo, Si feuillets, papier.

.i4SU-t4ai. - Compte de Huin Fournier. - Dé-
pense faite par le comte en allant en pèlerinage au Port
(Saint-Nicolas\ - Dépenses : pour la grosse tour ronde
qu'il faisait faire en la forte maison de Thelod; - pour
ouvrages à la tour de dessus la porte de Pont-Saint-Vin-
cent ; etc.

B. 9709. (Registre. ^ - In-folio, 72 feuiilets, papier.

1458-1488. - Compte de Bain Fournier. - Somme
payée à un maçon pour avoir fait un pan de muraille
depuis l'anglée de la chapelle du château de Vaudémont
jusqu'>au canton de Brenehou (Brunehaut). - Dépenses
pour ouvrages : aux barbacanes de la ville de Vaudé-
mont; - au moulin de Vézelise; - au four banal de
Fraye; etc.

B. 9710. (Begistre..i In-folio, 7S feuillets, papier. C ̂ ^_
c^, ^^^ç^e^J^. .

f-KtSS. - Compte de Huin Fournier. - Dé-
pënïe'pou'r la Wgne derrière le château de Vézelise. -
Achat de boufs pour servir à la cuisine du comte en scn
château de Joinviiïe. - Dépense faite par ses offîciers à
Diarville, à une journée qu'il y eut pour les hommes de
fer dudit lieu ; etc.
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B. 9711. (Registre.) - In-folio, 98 feuilieis, papier.

Compte de Guyot Terline, receveur
du comté de Vaudémont. - Somme délivrée aux chatel-
liers des confréries Notre-Dame et Saint-Sébastien, à

Vézelise, pour les dons du comte et de la comtesse.
Sommes. pavées ; à plusieurs individus que le comte
Ferry avait envoyés à la guerre, pour les services qu ils
lui avaient faits au pays de Lombardie; - à des ou-vriers
travaillant an boulevard qu'Antoine faisait faire, à la
porte le Maître du châteaa de Vaudémont, etc.

B. 971-2. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

î485-I<SB8. - Compte de Jacqnemin Sa'hadin, re-
ceveur du comté de Vaudémont. - Recette de la taille

des villages de Houdreville, Parey-Saint-Césaire, Ham-
meîille, Ognéville, Vitrey, Goviller, Thelod, etc. - Dé-
pense pour ouvrages an château de Pont-Saint-Vincent.
- Somme payée au prieur de Châtenois pour 300 carpes
achetées de lui pour le service de l'hôtel du comte pen.
dant le carême; etc.

B. 9713. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, pajiier.

îsa. 8. - Compte de Nicolas Boncorp», receveur du
comté de Vaudémont pour Mgr Ferry (il) de Lorraine,
comte de Vaudémont, du 13 avril an dernier septembre
14S8. - Achat : de drap pour les robes de deuil du
comte ; - d'un cierge de 30 livre? donné par lui à No-
tre-Dame de Sion. - Dépense de Pierre de Vaudémont
et ses gens, lequel retournait de Joinville, i pour la
mort » (d'Antoine de Lorraine), et vinl à Vézelise le 25
avril ; etc.

B. 97!4. (Registre.) - In-folio, 100 feuiilcts, papier.

Compte de Jean de Saint-Ligier, lien-
tenant général du bailli de Joinville et rece-veur du comté
de Vaiidémont. - Dépenses : pour ouvrages à la grosse
tour du châleau de Vaudémont ; - pour deux journées

tenues par les nobles et Tassanx du comte, en son hôtel
de Vézelise, pour le procès des sieurs d'Haussonville,
Jacquot de Savigny et Gaspard de 'Baville ; etc.

B. 971Î*. (Registre.) - In-folio, ISS feuillets, papier.

l'ASS-îOa. - Compte de Jean de Saint-Ligier.
Dépense faite par le receveur en allant à Metz mener la
vaisselle (du comte) qui fut mise en gage aux lombards
parce qu'il ne put trouver personne qui voalùl faire prêt

de la somme de 1, 360 Oorins d'or du Rhin, d'au côté, et
440 fr., monnaie de Metz, d'autre. - Sommes données :
aux habitants d'Hammeville pour rachat d'une cloche
pour leur église; - aux habitants de Vézelise pour les
aider à faire venir uiie fontaine en la rue Notre-Dame;

etc.

B. 97Ï6. (Registre. ) -In-folio, 128 Icuiliets, papier.

l4Sa-s<i8a. - Compte de Jean de Saint-Ligier.
Sommes payées : à Be Jacquemin (de Commercy), maçon
de Toul, que le bailli de Joinîille manda lui envoyer
audit lieu pour historier et entailler une cheminée;
à un individu pour un cheïal qu'il avait vendu au comie,
au royaume de Naples. - Achat de miroirs à Saint-
Qairin pour metlre au château de Joinville. - Uépen-
ses : pour le rachat de la vaisselle mise en gage chez les
lombards de Metz; - pour ouvrages à la chapelle du
Haut-du Plain et aux deux halles de Vézelise; etc.

B. 9717, (Registre. ) - In-foiio, 109 feuillets, papier.

tsea-îsSA. - Compte de Jean de Saint-Ligier.
Somme payée à un cirier de Saint-Nicolas pour avoir
fait < le vou et ponrlraiture de Madame (Yolande d'An-
j'ou, femme de Ferri II) el mis en l'église dndit Saint-
Nicolas; auquel vou et pourtraiture a été mis 160 livres
de cire >. - Dépense faite durant le temps que les gens
du comte avaient été à Vézelise. - Dépense pour le pain
des hommes des « bonnes villes » qui avaient gardé les
portes de. Vézelise et de Vandémont pendant les foin's
desdits lieux; etc.

B. 9718. (Registre. ) - In-folio, 107 feuilletô, papier.

îa2. :-2<£85. - Compte de Jean de Saint-Ligier. -
Sommes payées : à un maçon de Saulxerotte sur l'ou-
vrage il,i ' machicolure et bataille i qu'il deTail (aire en
la tour neuve de Vaudémont ; - à des charpentiers pour
avoir fait les deux portes de dehors la porte Notre-Dame
de Vézelise : - à un coulevrinier de cette Tille pour trois
coulevrines destinées au château de Thelod ; etc.

B. 9719. (Registre. ) -- In-folio 69 feuillets, papier.

ï-ssg-t-ESS. - Compte de Jean de Saint-Ligier, de
la Saint Remy 1465 à Pâques I486. - Gélines délivrées
pour la dépense de Jean II, duc de Lorraine, et aussi
pour celle du comte, étant au comté de Vaudémont de-
puis Pâques 1466. - Dépenses pour ouvrages : au mou-
lin à tent sis an ban de Vézelise; - aux étangs de la
Tuillotte et de Thelod ; etc.
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me payée à un messager enîoyé vers les officiers de l'é-

B. 9720. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1-tfiC. - Compte de Nicolas Boncorps, de Houdre-
Tille, receveur du comté de Vandémonl, de Pâques aa
dernier septembre 1466. - Dépenses : pour la façon et
la vendange de la grande -vigne de HoudreTille ; - pour
ouvrages au gagnage de Villers et an château de Pont-
Saint-Vincent. - Mention portant que le moulin en Prêle
est ruiné depuis les guerres ; etc.

B. 97-21. (Registre. ) - In-falio, 87 feuillets, papier.

t4C6-l<seî. - Compte de Nicolas Boncorps, de la
Saint-Bemy 1466 audemier septembre 1467. -Dépense
faite par-Mgr de Thérouanne (Henri de Vaudémonl, évê-
que de Thérouanne) et ses gens depuis le 12 avril 1467,
qu'il arriva à Vézelise, et pour le lendemain jusqu'au
souper, qu'il s'en alla à Vaudémont. - Dépenses pour
ouvrages à la grange de Salprey et au château de Tbe-
lod; etc.

B. 9722. (Regisire.} - In-foiio, 87 fcuillels, papier.

.B4<tC-îASl. - DonMe du comple de Nicolas Bon-
corps.

B. 9723. (lïegistre. ) - In-folio, 91 feuillets, pîipicr;

I46Î-S4B8. -Compte de Nicolas Boncorps. - Cé-
pense faite à Vézelise parle bailli du Bassigny et ses
gens, le 6 octobre 1468. - Achat de tuiles à la tuilerie
de Favières pour couvrir la neuve tour du château de
Vaudémont. - Somme payée à un charpentier pour
avoir fait le pont-levis et la porterie du château de The-
lod; etc.

B. 972A. (Registre. )- In-folio, 93 feuillets, papier.
yll.TT. -^lt. -i.g
ï^Aî-tAS». - Compte d'Aubertin Boyer, d'Ham-

meville, receveur pour Yolande d'Anjou, duchesse de
Lorraine, comtesse de Vaudémont. - Somme donnée
pour la dépense de la confrérie de « Monsieur saint Cé-
saire >, que la comtesse devait faire au lieu de Parey
t-Saint-Césaire) le jour de la Trinité. - Somme payée à
Gennin le verrier, de Vézelise, pour avoir fait les armes
du comte Ferr} II en la petite salle du château de Véze-
lise, etc.

B. 972S. (Registre. ) - In-folio, lOti feuillets, papier.

146S-l<t<i9. - Compte de Nicolas Boncorps. - Som-
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

vêque de Toul pour l'efîet des gènoiches (sorcières) pri-
ses à Vézelise. - Dépense de plusieurs Italiens qui
furent pris à Favières et Dolcourt pour ce qu'ils élaient
venus prendre des vivres auxdits lieux pentlant le siège
de Liverdnn. - Somme payée pour la dépense faite à
Vézelise par Nicolas d'Anjou depuis le 18 décembre jus-
qu'au 13 février; etc.

B. 9726. (Rcgislre.) - In-folio, 121 feuiliets, papier.

t<ie9-I4!«. - Compte de Nicolas Boncorps. - Dé-
pense de bouche faite par les gens et suivants du comte
Ferry II, de révoque de TIu'rouanne et de René iflls de
Ferr}) en l'hôlel de Mengin Lambert, de Vézelise, les-
quels arrivèrent audit lieu le 1 juin 1470 et y restèrent
jusqu'au dernier jour dudit mois. - Achat de dois
cents d'or pour dorer les cinq pennons étant sur les tours
du château de Vaudémunt; etc.

B. 9727. (Registre. ) In-folio, 118 feillllets, papier.
\

!^!l-B^îS. - Compte de Nicolas Boncorps. -Som-
me payée à ceux qui avaient fait le . jeu de la vie saint
Cûme el saint Damien ». - Cire déliïrée pour la dé-
pense de M.' de Calabre (Nicolas d'Anjou), qui vint a
Vézelise le 20 octobre 1471. - Dépense pour ouvrages a
la halle de Pont-Saint.Vincenl; etc.

B. 9728. (Registre. }- Iii-folio, iOO ffuiilds, papier.

14ia-'i4SS. - Compte de'Nicolas Boncorps. -Achat
de vin à Pont-Saint-Vincenl pour faire livrée aux gens
d'armes du Barrois et antres qui altendaient le duc de
Lorraine (René il) et la duchesse (Jeanne d'Harcoart)
pour les conduire à Nancy. - Dépeiise faite par lus
officiers venus annoncer la mort de M. de Calabre (. Nico-

las d'Anjou, duc de Lorraine). - Somme payée au ma!-
tre des hautes ouvres de Nancy pour être venu aVézulise
couper l'oreilleà un individu et en pendre un autre;
etc.

B. 9729. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.
^11. 69. -^t. ^? _ ... , ^ "_, _. ,, _,.
'M«-+Aî«. - Compte de Jean de Saint-Ligier.

Achat d'épices pour la proîision du duc René II, qui de-
vait Tenir & Joinville, « là où l'on disait que le roi de
Sicile (René I") serait >. - Sommes pa}ées : à clenx
peintres et ouvriers qui avaient fait le vou et « fovr-
trailure > du duc à Saint-Nicolas, là ou le receveur alla
par deux fois deux journées; - pour la dépense des

. gens du Juc depuis le l" octobre 1473 jusqu'au 17tludit
mois, qu'ils allèrent à Joinïilie; etc.

24



186

B. 9730. (Regitlre. ) - In-folio, 102 feuilleta, papier.

«<s?3-l4î4. - Compte de Nicolas Boncorps. - Som-
me payée à un individu de Vézelise pour dépense faite
en son hôtel par « certain ambassadeur « du duc de
Bourgogne (Charles-le-Téméraire). - Dépense faite à
Vézelise, depuis le 24 mars 1474 jusqu'au 6 avril sui-
vant, par Yolande d'Anjou, le dnc René II et leurs gens.
- Dépense pour la façon d'une loge sur. les fossés de
Vézelise pour y mettre des cignes ; etc.

B. 9731. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

l<tî^-14ïS. - Compte de Nicolas Boncorps. - Dé.
pense pour une charrette de pain blanc menée à Vandé-
mont, le 18 avril I47B, pour le duc René II et ses gens,
qui étaient audit lieu pour deviser de l'onvrage de la
fortification. - Sommes payées : pour la dépense de 18
compagnons d'armes étant à Vaudémonl au mois d'août
147S; - à M' Lyénart, de Pavie, médecin du duc, pour
plusieurs orangeries et autres choses achetées en la ville
de Troyes; etc.

B. S732. (Beelstre. ) - In-folio, 71 feuillels, plpicr.

l<8î6-l<tîî. - Compte de Nicolas Boncorps. -Dé-
penses faites (à Tézelise) par le bâtard de Calabre (Jean
d'Anjou) et Gérard d'Avillers, avec leurs gens, le jour
de la Notre-Dame, mi-août ; - pour les gens du duc
René II, qui arrivèrent à Vézelise, au nombre de 20 per-
sonnes et 20 chevaux ; - par les gens d'armes qui étaient
en garnison à Vaudémont. - Somme payée à des maçons
de Tonl que le duc fit Tenir S Vézelise pour certains ou-
vrages à faire au château ; etc

B. 9733. (Registre. ) - in-folio, i9 feuillets, papier.

t4îî. - Compte d'Auberlin Rayer, de Pâques au
dernier septembre 1477. - Recette extraordinaire de
l'aide accordée par les trois États au duc René II, pour
chacun feu 8 gros. - Nombre des conduits de Vézelise,
Houdreville, Clérey, Parey-Saint-Césaire, Hammeville,
Ognéville, Vitrey, Goviller, Thorey. - Achat de vin de
Banne pour la dépense de la duchesse Yolande d'Anjou;
elc.

B. 973t. (Registre. ) - In-folio, 87jeuil1ets, papier.

1478-ÎAÎ9. - Compte d'Aubertin Royer. - Som-
mes payées : à un individu pour maçonnerie faite en la
tour des barbacanes du château de Vézelise, - au pré-
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v6t du comté de Vaudémont pour la prise et l'exécution
de deux genoches (sorcières); - au bâtard (Jean) de
Vau émont pour être allé en la terre de Baufremont faire
déloger aucuns gens d'armes; - à un individu de Hou-
dreville pour ouvrages faits en la grande vigne, l'année
des guerres ; etc.

B. 9735. (Registre.) - In-folio, 89 feuillets, papier.
*.

1486-1481. - Compte d'Aubertin Royer. - Somme
payée à un inessager envoyé porter une lettre aux gens
de la justice de Tout ponr les. informer que l'on disait
que l'on voulait prendre la cité. - Uépense faite quand
«. la reine » (de Sicile, Yolande d1An]ou) et René II étaient

à Vézelise, au mois de mai. - OiiTrages faits aux gros
murs de Vaudémont, à la partie devers Eulmont, à l'en-
droit de la maison du bailli du comté, etc.

B. 9736. (Registre. ) - In-folio, 87 fenillets, papier.

I-ilSt-t-tSg. - Compte d'Aubertin Bover. - Snm-
mes payées : à un individu envoyé à Neufchâtean quérir
des prunes pour la reine; - à un maçon pour ouvrages
par lui faits, du temps de la guerre des Bourguignons, à
une tour de Vaudémont, du cOté de Sion. - Achat d'a-

levins pris en l'étang de Bouvron et mis en l'étacg de
l'Élanche. - Dépenses pour réfections S la chapelle du
'château de Vaudémonl et à la fontaine du château de

Vézeiise; etc.

G. 9737. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

l4S2-l"t8S. - Compte d'Aubertin Boyer. - Dê-
pense pour ouvrages à la tour dû Temple, à Vaudémont.
- Réductions sur la taille accordées : à des habitants de
Thelod dont les maisons avaient été brûlées ; - aux ha-
bitants de Gugney et de Forcelles-sous-Gugney à cause
de leur pauvreté. - Somme délivrée pour réfections à
l'hôpital de Vézelise ; etc.

B. 9738. (Registre. ) -In-folio, 86 feuillets, papier.

.I4S3-Î484. - Compte d'Aubertin Boyer, receïeur
pour le duc René II. - Achat de chair pour les oiseaux
que le duc envoyait faire la mue à Vézelise; - Dépen-
ses : pour la pêche des étangs de l'Etanche et de Ragon;
- pour ouvrages à l'étang de la Tuillotte et à la tour
Malcouverte de Vézelise, etc.

B. 9739. (Rëgislrfl. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

14S4-148S. - Compte d'Auberlin Royer. - Rente
due au chapitre de Yaudéniont sur la halle de Vézelise,
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pour le service de Sion. - Réductions accordées aux
habitants de Fécocourt et de Forcelles-sous-Gugney, sur
leurs tailles, à cause de plusieurs qui, celte année, étaient
allés de vie à trépas. - Dépenses pour ouvrages à a
porte du Ralel, à Vaudémont ; elc.

B. 9740. (Brgiitre. )-In-folio, 7tfeui]Icls papier.

I48S-l<l8G. - Compte d'Aubertin Boîer. - (îélines
délivrées pour le festin des noces du maître d'hôtel Pe-
tit-Jean de Vaudémont. - Dépense pour mettre à point
les logis et étables du duc, à Vézelise, pour ses palfre-
niers, chevaux et mulets qui vinrent audil lieu le 24 mai
1488. - Tr<iitement assigné à un cranequinier de la
garde pour chaque mois qu'il serait au service du duc à
la conquête du royaume de Sicile; etc.

B. 9741. (Btgistre. ) - In-fo[i», 75 feuillets, papier.

1486-14Sî. - Compte d'Aubenin Koyer. - Dépen-
ses : pour le pain des gardes de la porte de Vaudémonl
le jour de Saint-GengouIt, foire audit lieu ; - pour ou-
Trages faits pour le duc René II en la chambre du conseil
étant au boul de la salle du château de Vézelise; - pour
la façon d'une étable en la grange du duc, derrière la
lialle dudit lieu; etc.

B. 97tî. (Begistrc, ) -- In-fnlio, S7 feuillets, papier.

14SS-14S®. - Compte d'Anbertin Royer. - Som-
me pa}'ée aux chaleliers et confrères des confréries de la
Conceptioa Nolre-Dame et de Saint-Sébastien, établies à
Vézelise, puur. le duc René II et la duchesse Philippe de
Gueldres, qui étaient desdites confréries. - Dépenses :
pour ouvrages à la chambre de dessus la porte de Vau-
démont, pour tenir le bailliage , - pour la façon du neuf
foulant à draps érigé à la Thuillolte (Tuillotle), près de
Vézelise. - Somme donnée à deux bons malades (lé-
preux) de cette Tille pour leur pension ; etc.

B. S713. (Reglslre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

I<t86-148a. - Compte d'AubertinRoyer. - Dépen-
ses : pour réfections aux vannes du moulin de Vézelise
qui, par fortune des eaux, avaient élé ruinées; - pour
ouvrages à la chambre des plaids a Vaudémont. - Quit-
tance 4e l'aide, accordée aux habitants de Velaine à l'oc-

casion que toutes leurs maisons furent brûlées par for-
lune de feu ; etc.

B. S7U. (Begistre. ) - In-fnlio, 60 (euillels, papier.

1490- <. 91. - Compte d'Auberlin Royer. - Dépen-
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ses : pour réfections à la chaussée de l'étang de l'Étanche,
dégradée par les eaux; - pour ouvrages au moulin à
Tent d'Hammeville et à l'élable du dnc près de la porte à
Brénon, à Vézelise; - pour la façon d'un pont au travers
de l eau d'Euvry pour entrer au meix du jardin du châ-
teau de Vézelise ; etc.

B. 97^5. (Registre. ) - In-folii;, 82 feuillets, papier.

t49l-s<tg2. - Compte de Jean Hondrv, receveur du
comté de Vaudémont. - Béduction accordée aux habi-

tants de Sonverainconrt pour aucuns qui étaient morts
de la peste. - Blé mené de Vézelise à Nenfcliâtean pour
la dépense du duc Bené II et de la duchesse Philippe de
Gueldres. - Dépense pour ouvrages à la tour du Sarazin,
à Vaudémont. - Somme paj'ée à un braconnier du duc
pour avoir mené des chiens courants de Vézelise à Gon-
dreville ; etc.

B. 9746. (Regi&lre. ) in-{oli0j 42 feuillets, papier.

149S, - Compte de Jean Houdry, du 1er octobre
au dernier dérembre 1492. - Sommes payées : à deux
vignerons de Dijon pour leurs journées et dépens à
planter la vigne qu'ils amenèrent de Dijon à Houdre-
ville, - à des individus pour la garde des portes du
Haut et du fialel, à Vaudémont, etc.

B. 97A7. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

.1499-1493. - Compte de Jean Houdry. - Réduc-
tion accordée adx habitants de Vézelise à cause de la

peste. - Blé mené de Vézclise à Neufcliâteau pour la
dépense du duc René 11. - Dépense pour réfections aux
murailles de Vaudëmont, depuis la tour Malbrune jus-
qu'à la tour de Brunehot (Biunehaut). - Recette de cire
des maîtrises des drapiers et des merciers du comté de
Vaudémont; etc.

B. 9748. (Registre,) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1498-1494. - Compte de Jean Houdry. - Conlis-
cation de certaines portions appartenant aux sieurs d'An-
glure à Fraisnes-en-Saintois, Housséville et autre part,
à l occasion des courses et exploits de guerre qu'ils avaient
faits indûment. -Dépenses pour ouvrages : à la tour de
la grande vigne de Houdreville; - à la grosse tour du
Temple, à Vaudéuont ; etc.

B. 97A9. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

1491-1493. -Acquits servant aux comptes de Jean
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Houdry. - Requête des fermiers de la vente de Vézelise
au sujet de la peste qui régna dans cette ville et dans les
villages voisins, de sorte que les habitants furent forcés
de prendre la fuite. ~ Rôles des habitants de Thorey,
Forcelies-Saint-Gorgon et Goviller qui étaient morts de
peste. - Lettres d'afîranchissemenl données par René II
à un individu qui était venu se fixer à Houdreville ; etc.

B. 9750. (Liasse. ) - 60 pièces; papier.

ï<E9I-i493. - Acquits servant aux comptes de Jean
Hondry. - Requête da fermier du gagnage de Salprey
rappelant les pillages qu'il eut à souffrir des Bourgui-
gnons et l'incendie du village de Vitrey. - Statuts delà
confrérie des cordonniers de Vézelise. - Mémoires d'ou-

vrages faits au château de cette ville ; etc.

B. 9751. (Registre.) - In-folio, 72 feuiliets, papier.

E<S94-l. f95. - Compte de Jean Houdry. -Somme

payée à des charpentiers pour avoir fait une mue en la
grosse tour du château de Vézoiise pour mettre les oi-
seaux, du duc Ftené II. - Dépense pour réfections au
mur et à la tourelle de la barbacane ir endroit » la tour

Brûlée de Vaudémont ; etc.

E. 9752, (Registre. -) - In-folio, 79 feuillets, papier.

t49S. - Compte de Jean Houdry. - Recette de la
maîtrise des mag-niens (ctiaudronniers) du comté de Vau-
démont, nouvellement érigée. - Amodiation de la mai-
son et des héritages Helluix la Groselière, ban de Hou-
delmont. - Dépenses: pour réfections : aux vannes du
moulin de Vézelise, dégradées par les grandes eaux ; -
à la chaussée de l'etang de laTheullelte(TuilIotte); elc.

B. 9753. (Registre. ) - (n-Tolio, 58 feuillets, papier.

149G. - Compte de Jean Hondry, du f" janvier
au dernier septembre 1496. -Dépense pour ouvrages
au jardin du duc, près du château de Vézelise. - Soni-
me payée à un charpentier pour avoir fait toute neuve
la justice près de Vézelise. - Taille due par les habi-
tants de Fécocourt; etc

B. 978A. (Registre. ) - (n-folio, 65 feuillets, papier.

ïoa. - Compte de Claude Barbier, receveur du
comté de Vaudémont, du l" octobre au dernier décem-
bre 1496. - Somme payée à un individu pour avoir fait
des bottes de foin, aux mois de novembre et décembre,
pour les haquenées du duc étant à Vézelise. - Dépense
pour réfections aux vannes du moulin de cette ville, qui
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avaient été rompues par la force des glaces. - Achat de
tuiles à la tuLlerie de Germiny pour mettre sur la tour
de la grande vigne de Houdreville; etc.

B. 97BS. (Registre. ) - In-folio, '?4 feuillets, papier.

j4»î-î4®8. - Compte de Claude Barbier. - Som-
me payée à un messager envoyé à Harmonville, Autre"
ville, TranqueviIIe et Vicherey s'enquérir des dommages
que les gens d'armes y avaient faits. - Dépense pour
ouvrages faits : au château de Vaudémont pour y tenir
enclos Huyn Rej'nclle;-à la bergerie du gagnage de
Fraye ; etc.

B. 9756. (Registre. ) - tn-Tolio, 74 feuillets, papier.

1498-1499. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

penses : pour les chars qui avaient mené du vin de flou-
dreville à Lnnéville, la reine (Philippe de Gueldres) y

étant; - pour une muraille faite devant ia fontaine de
la ville de'Vaudémont. - Mention portant que les fours
banaux de Battigny et Géiaucourt &ont ruinés dès long-

(emps ; etc.

B. 97B7. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

1499-Î50®. - Compte'de Claude Barbier. ,- Dé-
pense faite par les officiers, maçons, procureur du î-oi,

. receveur, clerc Juré. gruyer, etc., à la visite des ouvrages
qui étaient nécessaires à faire à Vaudémont. - Dépense
pour réfections aiix vannes du moulin de Vézelise, qui
avaient été dégradées par les grandes eaux ; etc.

B, 97S8. (Registre. ) - In-Totio, 7A feuillets, papier.

15CO-1SOÎ. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
pensés pour réfections : à Péglise de Sion ; - à la grosse
tour du Puits, à Yaudémont; - à la toiture de la tour
de la vigne de Houdreville, que les grands vents avaient
jeté bas. - Rédaction accordée au fermier de la vente
de Vézeliseà cause de la peste qui régnait en plusieurs
lieux du comté de Vaudémont , etc.

B. 9759. (Tlegistre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

t s»l-l 502. - Compte de Claude Barbier. - Cire
délivrRe pour la dépense de René II et de Philippe de
Gueldres étant à Vézelise au mois d'octobre 1502. -

Sommé payée à un charpentier pour avoir remis à point
les quatre grandes portes de Vaudémont. - Dépense
pour ouvrages au foulant de la Tuillotte ; etc.



B. 9760. (Registre. ) - In-lulio, 53 feuillets, papier.

88U2-IS03. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
pense faite par les receveur, .maître des ouvres (archi-
tecte) et deux recouvreurs en faisant la « Visitation des
démolitions, fondre, horribles venloires et tempêtes les-
quels, le 13e joar de janvier, la vigile fête saint Hilaire,
par permission divine, tombèrent sur le château de Vau-
démont dont ils firent grands dommages, tant es toits
d'ècailles que de tuiles plates, es tours, cheminées qu'au-
trement ». - Dépense pour pierres de la carrière de
Houdreville prises pour payer la chambre du poids en la
halle de Vézelise ; etc.

B. 9761. (Beeistre. ) - In-folio, 7B [euillels, papier.

laaa-tSO-t. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
pense pour réfections aux. verrières du château de Véze-
lise pour la venue du duc René II, de la dachesse Phi-
lippe de Gueldres et de leurs enfants. - Nombre des
conduits de D.iarville, Hammeville, Vitrey, etc. - Som-
me payée à nn fonlainier de Nancy pour avoir travaillé
& la fontaine du château de Vézelise; etc.

B. 97G2. (Registre. ) - Tn-folio, 69 feuillets, papier.

«S04-150S. - Compte de Claude Barbier. - Som-
mes pavées : à l'échevin de l'église de Sioa pour répara-
lions faites en la chapelle du roi assise en ladite église ;
- à un individu pour avoir porté des lettres au bailli de
Vosge, au lieu de Bar, pour le fait du passage des Bour-
guignons ; - à des ouvriers qui avaient travaillé au
château de Vandémoût : à la chapelle, à la. tour des pn-
sons, etc. -. Réduction accordée aux fermiers des fours
banaux de Fraye à cause de la cherté; etc.

B. 3763. (Begislre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

isus-tsae. - Compte de Claude Barbier. - Cire
délivrée pour l'état du duc René II pendant son séjour
à Neufchateau. - Sommes paîées : à des maçons pour
avoir pavé le tripot du château de'Vaudémont; - à Colin
Gérardin, de Saulxerotte, maître des ouvres (architecte),
pour divers ouvrages faits pour le duc; etc.

B. 9764. (Rtgistre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

ïSoe-iasî. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
pense faite par le receveur et les deux centeniers qui
avaient conduit les faucheurs faucher le breuil d'Athe-
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nay. - Dépenses pour ouvrages : à la tour du Temple
à Vaudémont ; - au neuf poêle du château, ou était
autrefois la vieille chapelle. Recette d'une partie des
bien!, d'un individu qui était venu demeurer . en Amon,
en l'ermilage de Hey . (l'ermitage de Saint-Amon), le-
quel se maria et eut un enfant, et, quaud la peste vint
à Saulxerotte, où il demeurait, ils moururent tous trois ;
etc.

B. 9765. (Kegistre. ) - In-foli», 92 Imillets, papilT.

159Î-150S. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
pense faite en l'hôtel du capitaine de Vaudémont par le
receïeur général de Lorraine, M" Jacquot de Vaucou-
leurs), maître général des ouvres (architecte) du duc,
et plusieurs autres, en faisant la Visitation des ouvrages
de Vaudémont pour faire besogner où il était nécessaire ;
etc.

B. 9766. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

ÎS9S-SS99. - Compte, de Claude Barbier. - Som-
mes payées : au tuilier de Ragon pour tuiles plates plom-
bées et toiles plates rouges qui furent mises en ouvre
au'cliâteau de'Vaudémont ; - au maître des ouvres du
comté pour avoir remis en point la chapelle du château;
etc.

B. 9767. (Registre. ) - In-tolio, 88 feuillets, papier.

tSUft-lSIO. - Compte de Claude Barbier; - Gages
des deux centeniers du comté. - Recette de-s amendes
de la maîtrise des bouchers du comté. - Amende, taxée
siïivaDt la loi de Beaumont, infligée à un individu de
DoÏro'nrtqui en avait baltu un autre. - DepeDse pour le
charoi. 'à Bar, de vin de la vigne de Houdreriiïe pour la
duchesse Philippe de Gueldres; etc.

B. 9768. (Regislie. ) - In-tolio, S7 ïeuillela, (ilpier.

1S1B-1511. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
,-faite par le receveur général, M» Jacquot, maître

des ouvres, 'el autres, au mois de juin, en visitant les
ouvrages à faire à Vaudémont. - Sommes payées -^ à des
. "tambourins pour le vin d'une danîe que Mgr le duc
(Antoine) donna à une ûlle à Vèzelise > ; etc.

B. 9769. (Registre. ) - In-loli», 92;leuillets, papi er.

1511-ISt». - Compte de Claude Barbier. - Dé-
pense pour ouvrages à la tour de la prison de Vézelise^
joignant la porte Notre-Dame. - Somme Payee_a_un
individu de'Vitrey pour dépense faite en son logis par
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M^ de Tantonville, M. d'Aguerre et autres officiers, en
faisant ̂ les montres. - Gélines menées à GondreviUe
pour l'état du duc Antoine; etc

B. 9770. (Registre. ) - In-foljo, 95 feuillets, p.picr.

^ tStS-iSts. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
penses : pour ouvrages faits au château de Vézelise, en
la semaine devant. la Chandelle, (la Cliande]enr)7pour
lajenue du duc, - pour ouvrages de maçonnerie fai"ls
a vauaemont : aux murailles près de la porte dn Ratel:
- aux barbacanes joignant la tour neuve du Cbâlelain.'
- aux murailles des barbacanes depuis la tour Brûlée
jusqu'à la poterne , etc.

B. 9771. (Regiilre. ) - In-folio, ll< feuillets, p, p|er.
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Compte de Claude Barbier. - Faille
achetéfc, la veille des Rois 1B13, que le duc Antoine amv'a
et co°eh'là véze'ise' Pour iies ""ilets. - Dépenses : ponr
le pastedû aux habitants deVitrey et de Gmî
ils^auchaieiitle treuil de Vilrey;- pour ouvrages~au
pressoir banal de Praye, en la chambre où était fa nil-
pour piler les fruits, etc.

B. 9772. (Begutre. ) - la-follo, IC7 feuillets, p.pier.

1514-1 si 5. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
penses : pour la façon et la vendange de la grande vigne
de Houdreville ; - pour ouvrages en la grande halle'd'e
Vézelise^-pour réfections aux étang, moulin et'bat^.
tant de l'Etanche, qui avaient été dégradés par les gran-
des eaux, vers la Saint-Martin ; etc.

B. 9773. (Registie. ) - In. foli», 103 leuillet.,, p. pier.

isia. tsiî. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
pense faite par le cardinal de Gueurse (?), qui arriva à
Vézelise le 18. jour de mai 1B17, et par iebaUli du comte
de Vaudémont, messires Ferry de Itichardménil, de pié-
ville, d'Haraucourt et autres, avec leurs hommes et che-
Lau.x\q^if". I'eDt ord°nnés POIIr "cevoir ledit seigneur
cardinal et demeurèrent deux jours à Vézelise. -^Garl
pes de l'élang de Houdreville menées à Nancy pour . la
dépense > du duc Antoine ; etc.

B. 9771. (Liasse. ) - 3t pièces, papier.

15t.'<~* a1î-~ Acquits servant aux comptes de CIau-
de Barbier. - Rôle des tailles du comté de Vaudémont
pour le terme Saint-Remy 1816, lesquelles tailles ne fu-
rent remontées que de 18 fr. 9 gros à cause de la sléri-

lité de l'année. - Réductions accordées : aux habitants
deThoreyet de. ForcelIes-sous-Gugney à cause qu'il y
eut désunions (de peste) ; - à ceux de Vroucourt, ChaouiÏ.
ley et Gugney à cause de la foudre; etc.

B. 8775. (Registre. ) _ In-folio, 80 feulllcls, papier.

1S1I-8SI8. - Compte de Claude Barbier. - Dé-
claration des ouvrages de maçonnerie fails à Vaudémont,
pour le duc Antoine, par Mengin Paillet, maître des ou-
Très du comté, en l'an 1S18: aux barbacanes dèslatour
Brûlée jusqu'au mur du Rattel; - an mur entre la tour
Branelioult (Bruneliaut) et la porterie, etc. -Dépense
pour réfection des verrières de la grande tour duchâ-
teau deVézelise; etc.

B. 9776. (Bcaislre. )-In-folio, lot feuilleta, papier.

tSîS-îSï». - Compte de François de Rambercourt,
receveur du comté de Vandémont. - Sommes payées ;
à un charpentier pour avoir rhabillé la vieille <~inuée .
el cage du château de Vézelise, au-dessus de la porte,
pour y mettre les oiseaux du duc, - à un individu de
Houdreville pour dépense faite en son logis par les ha-
quenées de la duchesse Philippe de Gueldi-es lorsque le
cardinal de Gueurse fut à Vézelise. - Gages de Thomas
Lépinette, procureur du comté; etc.

B. 9777. (Liasse. ) - l 07 pièces, papier.

«.'.«8-1919. - Acquits servant au compte de Fran-
cois de Bambercourt. - Réductions accordées : au fer-
mier des pressoirs de HoudreTilIe à cause du danger de
peste arrivé audil lieu, par lequel beaucoup d'habitants
furent absents et fugitifs ; - au fermier des fours banaux
de Fraye à cause de la peste, par laquelle des habitants
mouraient, les autres s'enfuyaient; etc.

B. 9778. (RegistFf. ) - In-tolio, 101 feuilleta, papier.

t8t9-lS20. - Compte de François de Rambercourt.
- Service de poissons dû aux quatre-temps de l'année
par le maire de Diarville. - Mention portant que . si
aucun a desservi la mort audit lieu, les héritages demeu-
rent aux hoirs et le corps au comte de Vaudémont, el
peut faire abattre le faite de la maison dudit mort si on
ne la rachète par cens ou autrement.. ; etc.

B. 9779. (Liasse;)- 117 pièces, papier.

1S19-1S20. - Acquits servant au compte de Fran-
cois de Rambercourt. - Réduction accordée aux fer-
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miers de la vente du comté à cause de la contagion qui
avait régné en divers lieux. - Dépense faite par le re-
ceveur, à Nancy, le 13 mai 1520, quand le duc Antoine
partit pour aller en France ; etc.

B. 9780. tRcgislrc,) - In-foll», 9t feuillets, papi er.

l S20-1S21. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépense pour l'exécution d'un indiîidu de Forcelles-

sous-Gugney qui, pour les « vilaines paroles détestables
qu'il avait dites contre l'honneur, hauteur et souverai-
neté de Mgr le duc », fut battu et fustigé par le bourreau
et banni. - Dépense pour réfections au pont de la porte
le Maître, à Vaudémont; etc.

B. 9781. (Registre. ) -In-folio, 126 feuillets, papftr.

i sai-i saa. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépense pour ouTrages au château de Vézelise : à la
grosse tour, aux chambres du duc, de la duchesse, du
prince François et des princesses. - Gélines menées à
Neufchâteaa pour l'état du duc et de la duchesse (Renée
de Bourbon), aux mois de janvier, février et décembre
1822; etc.

B. 3782. (Beglllre. ) - In-folio, lit feuillet», papier.

f saa-l S24. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépense faite par le receveur en allant auprès des ou-
vriers en divers lieux, tant sur les étangs, pendant « le
déluge », qu'à Vaudémont, à la tour Corbellée. - Som-
me donnée aax habitants de Vézelise pour les verrières
des fenêtres de leur église, qu'ils avaient nouîellement
fait faire; etc.

B. 9783. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

BSa3-ta2. t. - Acquits servant au compte de Fran-
cois de Rambercourt. - Gages de François de Tavagny,
capitaine de Vézelise. - Compte de la dépense faite
pour la tour Corbellée de Vaudémont. - Carpes de l'é-
tang de l'Etanche délivrées à Guérard de Pfaffenhoffen,
bailii du comté; etc.

8- ^
li. 978Arf (Regi^re4 - tff-îoïïo, A'î'feuillets, papier.

/. - de.", ^.1.^. .^^ /-uKsftÎL, .

l52g-l82G. - Registre des feux et conduits du com-

lé de Vaudémont pour l'aide d'un ecu de 3 fr. par con-
duit octroi'ée par les Etats en 1B22, et recette de l'aide
de 6 blancs par conduit, chaque semaine, trois mois du-
rant île l'année 1B26. - Nombre des conduits de Véze-
lise, Clérey, Houdreville, Parey-Saint-Césaire, Hamme-
Tille, Goviller, Vitrey ; etc.

B. 9785. (Registre. ) - In-Tolio, 120 feuillets, pnpier.

1524- a 825. - Compte de François de Rambercourt.
Dépense pour réfections aux vannes du moulin de

Vézelise; démoïies par ies grandes eaux qui furent le
jour du déluge, jeudi 19e janvier 1523. - Dépense faite
par le receveur en allant à Nancy faire le rapport ton-
chant la composition des habitants du. comté pour les
120 ecus qu'ils octroyèrent au duc pour les charrois de
l'artillerie (à l'occasion de la guerre des Rustauds), etc.

B. 9786. (Rpgislre. ) - In-fotio, 125 feuillets, papier.

.ISïS-lSîfi. - Compte de François de Rambercourt,
-Dépenses: pour la petite étable des poulains, joignant
la grange au foin, à Vézelise, - pour ouvrages faits à
Vaudémont : au mur des barbacanes à Pendroit de la

fontaine de la porte du Ratel ; - au mur de la grande
salle devers les champs; etc.

B. 97S7. (Registre. )- In-folio, 10S feuillets, papier.

IS2B. - Compte de l'aide d'un ecu par feu octroyée
au duc Antoine par les Etats de ses p ys au mois de

janvier 1526 (1527), et déclaration des conduits du comté
de Vaudémont pour l'aide générale de 3 fr. par conduit,
le riche aidanl le faible, octro}ée par les Etats le pénul-

tième janvier. - Nombre et déclaration des conduits des
villages du comté.

R. 8788. (Registre. ) - In-foîio, 121 feuillets, papier.

1526-1 B9î. - Compte de François de Rambercourt.
- Géllnes délivrées aux. deux centeniers du comté de

Vaudémont, lesquels avaient droit devoir une gélinede
chacun des villages qui en payaient à la recette du comté,
pour leurs peines de les faire venir et assembler à Véze-
lise. - Vin de la vigne de Houdreville mené à Pont-à-
Mousson pour la duchesse Philippe de Gueldres;etc.

B. 9789. (Registre.) - la-falio, 128 feuillets, papier.

l saî-l sas. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépenses : pour réfections au moulin de Prèle, dé-
gradé par les grandes eaux qu survinrent au mois de
mai ; - pour le rhabillage du mur et de la barbacane de
la tour Corbellée, de Vaudémont, qui avaient été jetés
bas par les grands vents; etc

B, 9790. (Registre. )- In-folio, 127 feuillets, papier.

15%8-I S29. - Compte de François de Rambercourt.
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- Réduction accordée aa prévôt dn comté, sur la ferme
de sa prévoie, à cause du cher temps. - Dépease pour
ouvrages au château de Vaudémont, de l'ordonnance d
bailli du comté, résidant lors audit château. - Somme
payée à un charpentier pour la façon de quatre tables
pour servir au château de Vézelise : l'une pour la grande
chambre de la duchesse, l'autre pour les chambellans,
en la petite salle où le duc mangeait quand il venait à
Vézelise; une autre pour la chambre des dames; la der-
nière paur l'échançonnerie; etc.

B. 9731. (Registre.) - In-folio, 108 feuillet!?, papier.

t»S9-18SO. - Compte de François de Ramberconrt.
- Remontrance du comptable portant qu en cette année,
il a supporté gros travail en exerçant son office, à cause
des mortalité, foudre et tempête qui ont régné. - Dé-
pense pour la conduite à Lunéville des grands chevaui
du duc, pour le danger de peste qui régnait à Vézellse;
etc.

. 9792. (Liasse.) - 119 pièces, papier,

l52B-taa». - Acquits serrant au compte de Fran-

-cois de Bambercourt. - Réductions accordées : au fer-
mier des bois de Haye à cause de la contagion régnant
en plusieurs lieux ; - au fermier de la prévûté à cause
que, depuis environ un an, les dangers de peste avaient
toujours régné au comté, et que les plaids annaux ne
s'létaiei)t tenus ; etc.

B'. 9793. (Registre. ) - In-folio, i2a feuillets, papier.

. î 5Sï. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépense faite par Jean de Châte], châtelain de Vau-
démont, le receveur el le maître des ouvres, en visitant
les ruines des murailles de Vaudémont, démolies et

écorchées par les grands vents et les pluies advenues l'hi-
ver précédent. - Dépense pour ouvrages à la grange de
ForcellesSaint-Gorgon pour y mettre les grands che-
vaux à cause à cause du « daiiger de peste > étant à Vé-
zelise ; etc.

B. 9794. (Registre.) - In-folio^ 127 feuillets, papier.

1S31-1832. - Compte de François de Rambercourt.
-. Somme payée au maître des ouvres du comté pour
29 journées qu'il avait assisté les ouvriers maçons et
charpenliers, tant à Vaudémont qu aux pressoir de Bat-
tigny, moulins de Vézelise et de Prêle, à prendre garde
que les ouvrages fussent bien faits; etc.

B. 9795. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

ÎS3S-1S3*. - Compte de Jean-Louis de Ramber-
court, receveur du comté de Vaudémont. - Somme
payée à des individus pour avoir mené au Sauirupt six
Aoufs noirs que les habitants de Vézelise aîaient donnés
à Mademoiselle (Anne) de Lorraine, le 20« jour d'octo-
bre, lorsque le duc Antoine fut à Yézelise et ordonna
les faire mener audit Saulrupt, à Ja duchesse Renée de
Bourbon. -Redevance dae parles habitants d'ArofTe,
Tramont-la-Jus et Tramont-Ëmy pour le pâturage de
leurs bêtes aux bois de Haye; etc.

B. 9796. (Registre. ) - in-folio, 118 feuillets, papier.

- Compte de Jean-Louis de Ramber-
court. - Sommes payées : à plusieurs manouvriers qui
avaient servi au château de Vézelise à la venue du duc ;

à un individu pour avoir fait du vin râpé de la ven-
dang&de la vigne, de Huudreville. - Dépense ponr ou-
vrages au château de Vaudémout; etc.

B. 9797. (îîegistre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

- Déciaration des feux et conduits du comté

de Vaudémont, rédigée par écrit par Louis des Armoises
et Claude l'ellefi'rin, capitaine d'Einïille, à ce commis

pour l'aide générale do 3 fr. par conduit, le riche aidant
le faible, octro}'ée par les Etats au duc Antoine, le 28
mai 1533. - Raies des conduits de Vézelise, Houdre-
Tille, Vroncourt, Fraye, Vaudémont; etc.

B. 9798. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

. 1SS8 - Compte de Jean-Lonis de Bamler-
court. - Dépense pour ouvrages faits au cliâteau de. Vé-
zelise à la venue du duc, aux'mois de juin et de novcm-

bre, el pour la façon d'une couchette destinée à la neuve
chambre qu'on y avail faite pour lui. - Somme payée à
Thierry de Ville, maître des ouvres du comté, pour avoir

vaqué aux affaires du duc ; etc.
-<40

D. 9799. (Liasse.) -  4 pièces, papier.

t53î-t5Sa. -Acquits servant aa compte de Jean-
Louis de Rambercourt. - Copie des fondations faites en
la collégiale de Vaudémont par Henri III et Ferry 1er,
comtes de Vaudémont. - Dépense faite par le prévôt
avec douze compagnons en allant à Saint-Firmin main-
tenir l'autoritô du duc, que ceux du lieu tâchaient clc-
puis longtemps de diminuer ; etc.
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B. 3800. (Begistrc. ) - In-tolio, t9i feuillets, papier.

1S36-IS3Î. - Compte de Jéan-Louis de Bamber-
conrt. - Dépenses : pour réfections au toit de la porte-
rie avec la petite . tonrnelle >, à Vaud&monl, là où l'on
soûlait tenir les plaids; - pour ouvrages faits au châ-
teau de Vézelise devant la Saint-Martin, lorsque l'on
disait que le duc (Antoine) devait venir audit lieu; etc.

B. 980). (Registre.) - In-tolio, 107 feuillets, papi er.

153î-tSSS. - Compte de Jean-Louis de Bamber-
court. - Sommes payées : à plusieurs indiîidus pour
faire des fagots de genièrre en la semaine que Renée de
Bourbon fut à Vézelise, allant à Nenfchatean au-devant
du duc, qui revenait du voyage de France; - à d'autres
pour avoir fait de petits fagots pour mettre aux cham-
bres à l'anivée du duc, au mois d'avril; etc.

B. 980-2. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

Acquits servant au compte de Jean-
Louis de Rambercourt. - Mémoire de la dépense faite
pour faire la muraille qui était tombée à Vaudémont,
étant de la clôture du château, joignant à la tour Coar-
bellée, d'un côté, et de l'autre à la muraille de la Tille.
- Rôle des tailles du comté. - Dépense pour l'exécu-
tion d'un individu de Fécoconrt qui < tenait propos *
de mettre le feu audit lieu; etc.

B. 9803. (Registre. ) - In-folio, 51 [euillels, papier.

Î5SS. -Déclaration des feux et conduits du comté
de Vaudémont, rédigée par Guérard de Pfaffenhoffen,
bailli du comté, et Claude Pellegrin, commis pour l'aide
générale de 3 fr. par conduit octroyée par les États au
duc Antoine, le 17 septembre 1S38. - Rôles des conduits
de Vézelise, Favières, Saulserotte, Puxe, Chaouilley,
etc.

B. 8801. (Bcjistre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

15S8-IS39. - Compte de Jean-Louis de Ramber-
court. - Dépenses : pour ouvrages faits au château de
Vézelise, en la semaine de la Saint-Jacques, lorsque le
duc fut audit lien ; - pour fagots à mettre aa château
quand le duc et la duchesse furent à Vézelise; - pour
la conduite à Bar de vin de Hoadreville, lorsque le duc
y était avant son < partement > pour aller en France ;
etc.

MEUBTBE-KT-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

B. S 05. (Bcgialre.) - In-folio, 117 feuillets, pi pier.

ÎSS8-BB4U. - Compte de Jean-Lnuis de Bamber-
court. - Dépenses : pour la carrière faite derrière le
château de Vézelise ; - pour la réfection du pont de
bois sur la riTière d'Euvry, joignanl au château, et ser-
vaut pour aller hors de la Tille et en la carrière ; - pour
le parachèvement de la neuîe écurie, à Vézelise; etc.

E. 9806. jLiasse. ) - j08 pièces, papier.

ISSS-î. 'xt». - Acquits servant au compte de Jean-
Louis de Rambercourt. - Mémoires des dépenses faites :
pour l'eïécution d'un fanx-monnai'enrqui fut « bouilli »
(jeté dans une chaudière d'huile bouillanle) à Vézelise;
- pour celle d'un inditidu qui fut pendu comme infrac-
leur de sauvegarde du duc; etc.

B. 9807. (Registre. )- In-lolin, 121 feuillets, papier.

*5<tu-ES<tt. - Compte de Jean-Lonis de Bamber-
court. - Dépense pour ouvrages faits au château de Vé-
zelise à la venue du duc Antoine et à celle de la duchesse
de Bar (Christine de Danemarck). -Somme donnée aux
habitants de Vézelise pour les aider à payer la dépense
qu'ils avaient faite pour la table du grand autel de leur
église; etc.

B. 9808. (Liaase. ) - 114 pièces, papier.

IB4U-15<li. -Acquits servant au compte de Jean-
Louis de Bambercourt. - Somme payée au marlier de
Vézelise pour sonner en hiver la cloche appelée la cloche
dernière. - Dépense pour l'achèvement de la carrière
faite à Vézelise de l'ordonnaDce du duc; etc.

B. 9809. (Registre. ) - In-fnlio, 119 feuillets, papier.

.154B-IS42. - Compte de Jean-Louis de Ramber-
court. - Dépenses pour réfections : au moulin à vent
de Vaudemont; - à la muraille joignant aux jeux de
quilles, entre la muraille de la Tille et la porterie, la-
quelle était la muraille principale pour la défense tant
des portes que de la ville de Vandémont; etc.

B. 9810. (Liasse.) - 131 pièces, papier.

154t-a S-tS. - Acquits servant au compte de Jean-
Louis de Hambercourt. - Acensement d'une place mai-
sière sise à Fécocourt, nommée la Forte-Maison, avec les
fossés et usuaires d'alentour. - Engagement à Jean de

28
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Trêves de ce qui appartenait au duc à Xirocourt, Jevon-
court, Vaudigny et Saint-Firmin. -Gages de Thierry de
Ville, maître des ouvres (architecte) du comté; etc.

B. 9311. (Registre. ) - In-folio, 98feuiiletSj papier.

IS<«2-IS43. - Compte de Jean-Louis de Bamlier-
court. - Dépense pour la façon de meubles pour le châ-
tcau de Vézelise, de l'ordonnance de la duchesse de Bar
(Chrisline de Danemarck), laquelle voulut que toutes
ses dames fussent logées audit château, et fut le 10 octo-
bre, lorsque le duc de Bar (Françoise el ladite dame fu-
rent à Vézelise. - Ouvrages faits en la chambre de la
grosse tour du château pour les dames; etc.

B. 981'i. (Liasse.) - 108 pièces, papier.

15A2-IS4S. - Acquits servanl au compte de Jean-
Louis de Rambercourt. - Somme pa}'ée à M. d'Autrey,
capitaine des vingt lances du duc Antoine, pour dépense
par lui faite, à son passage à Vézelise, conduisant l'ar-
tillerie à La Mothe. - Déclaration des ouvrages néces-

saires à faire pour la rétention du château de Vaudémont ;
etc.

B. 9813. (Registre. )-In-folio^ 135 feuillets, papier.

1543-tS^A. - Compte de Jean-Louis de Ramber"
court. - Dépenses : pour la réfection d'un pan de mu-
raille qui était tombé aux barbacanes du château de
Vaudsmont, entre la tour Brûlée et la tour du Capitaine;

pour la recouverturç de la tour dite du Châtelain ;
etc.

B. 9814. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

.I54't-is<88. - Comple de Clément Du Géant, rece-
veur du comté de Vaudémont. -Dépense faite au lieu
de Velle pour a habiller » une mue à mettre les oiseaux;
à cause des dangers de peste régnant à Vézelise. - Amo-
diation de la carrière à tirer pierre blanche, siseau-des-
sus de Batligny. - Achat de tuiles & la tuilerie de Bagon
pour recouvrir le colombier de Praye, etc.

B. 9815. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

- Compte de Clément Du Géant. -
Cens dus : pour les moulin et pressoir érigés sur leruis-
seau dit Trichawoez, ban de Fécocourt, au passage ti-
rant à Eulmont ; - sur des héritages aux bans de Vitrey
et Goviller. - Dépense pour recouvrir la tour « Heu-
chemant », au château de Vaudémont; etc.

B. 9816. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

15<18-1S4S. - Acquits servant au compte de Clé-
ment Du Géant, - Don de l'office de maître des « chi-
treux » aux duché de Lorraine et comté de Vaudémont.

- ROle des oiseaux pour mettre à la mue de Vézelise,
dressé par le sieur de Saint-Vincent, grand fauconnier ;
etc.

E. 9817. (Registre. ) - In-folio^ 105 feuillets, papier.

1546-IS4Î. - Compte de Clément Du Géant. -
Cens de mai dus aux bans de Vitrey et de Goviller « qui
sont tels que tons les hommes et les femmes qui les doi-
vent sont tenus de payer tous les ans, le 1e' mai, entre
les mains du maire île Goviller, pour le rachat du sang
de leurs têtes, chacun sept deniers maille; et au cas qu'ils
n'auraient pas payé, leurs corps demeurent confisqués
et acquis au seigneur >. - Dépense pour les hommes et
chevaux qui avaient mené certaines pièces d'artillerie de
Yézelise à La BIothe ; etc.

B. 9818. (Registre. ) - In-folio, IIQ feuillets, papier.

.164Î-154S. - Compte de Clément Du Géant. -
Séduction accordée au fermier de la vente du comté de
Yaudémont à cause des dangers de peste. - Dépenses

pour réfections : aux murailles des barbacanes du châ-
teau de Vézelise; - à des toitures du château de Vau-
démont, ruinées par « foudres s ; etc.

B. 9819. (Registre. )-In-folio, 111 feuillets, papier.

1549-isso. - Compte de Clément Du Géant. -
Somme payée à Jean Thoavenin, maître des ouvres du
duché de Lorraine, pour avoir fait Visitation des étangs,
moulins, maisons et autres usines du comté. - Acense-
ment de la tour des Étaux, à Vaudémont, pour faire une
forge de maréchal ; etc.

B. 98î0. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

Compte de Clément Du Géant. -
Rédaction accordée au fermier des liéritages Thiéry de
Lorraine, à Battigny, à l'occasion des grêles et foudres
tombées audit Battigny. - Chapons délivrés au garde-
manger du duc Charles III, à Nancy, le 8 mai, au fes-
toiement du comte palatin; etc.

B. 9821. (Registre.)- In-Tolio, 12A feuillets, papier.

ESSI-SSBS. - Compte de Clément Du Géant. -
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Plomb délivré au sieur de Jussy, capitaine de Vaudé-
mont, pour servir à la garde et tuition de la place pen-
dant le temps de guerre. - Somme payée à Jean Tliou-
venin (dit de Paris), maître des ouvres du comté, pour
ouvrages faits au château de Vaudémont pendant que le
comte de Yaudémont (Nicolas de Lorraine) y était; etc.

E. 9822. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

tS52-18S3. - Acquits servant au compte de Cle-
ment Du Géant, avec un état du don gratuit accorde au
duc Charles III par les gens d'ÉgIise du comté « pour
subvenir aux grandes et exigentes affaires du pays et
aux grandes et innumérables Eommes de deniers qu'il
convenait journellement exposer durant le temps des
émolions des guerres régnantes, tant pour la forliflcation
et conservation du pays que pour le bien de la répnbli-
que i. - Gélines délivrées pour la dépense du comte et
de la comtesse de Vandémont pendant le temps qu'ils
séjournèrent à Vézelise; etc.

B. 9823, (Liasse. ) - ii pièces, papier.. +3 SLéA<^^,
^{^jff^^,

3ïS5fi-î55®. - Compte et acquits servant au compte
d Henri Marchant, amodiateur du domaine du comté de
Vaudémont. - Dépenses : pour ouvrages faits sous la
charge de Nicolas Chabaut, maître des ouTres des duché
de Lorraine et comté deVaudémont; - pour réfections
aux toitures du château de Vézelise ; etc.

B. 982A. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

t6S9-15eo. - Compte de Didier Crettenoy, reee-
venr du comté de Vandémont. - Gages de Jean Monla-
gne, de Vaudémont, maître des ouvres du comté. -

Somme payée à M' Robert Robert « l'exterminateur « (le
bourreau), venu de Nancy à Vézelise pour faire une
exécution. - Déclaration des héritages dépendant du
gagnage de Salprey ; etc.

B. 9825. (Beglstre. ) - In-folio, 72 lenillets, pipier.

1560. -Registre des conduits du comté deVaudé-

mont touchant le jet des 30 gros d'aide pour fournir aux
contributions impériales, spécialement contre le Turc,
suivant le traité que les princes de Lorraine ont avec
l'Empire ; ledit jet fait par Clande-Anloine de Bassom-
pierre, bailli de Vosge, et Nicolas de l'Escut, auditeur
des Comptes, commis tant de la part de l'AItesse de Ma-
dame Christine de Danemarck, régente, comme aussi de
la part de la Chevalerie de Lorraine, qui lut au mois de

' juin 1B60. - Rôles des conduits des villes et villages du
comté.

B. 9826. (Registre.)- In-folio, 66 feuillets, papier + ^SCÈO.
i-ït^r^'Au&^i ^<B^iç;,

aS(iO-lSfi%. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Crettenoy. - Emprunt fait au comté de Vaudémont,
par le bailli de Yosge, sur le revenu des ecclésiastiques.
- Réduction accordée à ^hospitalier de Ponl-Saint-Yin-
cent et au chapelain de la chapelle Jeannot de Bidos, au
même lieu. - Inventaire des meubles étant au château

de Yézelise, achetés et fournis pour la venue du duc
Charles III, au mois d'octobre 1561. - Déclaration des
rentes et revenus provenant de la succession de Nicolas
d'Haraucourt, obvenus au duc par droit de confiscation ;
etc.

B. 9827. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

'BÊCS-îfiiRS. - Compte de Didier Crettenoy. - Ga-
ges : de Louis des Armoises, seigneur d'Autrey, bailli
du comté ; - de Henri Gruger, procureur général. -
Dépenses pour réparations : aux prisons et à la grande
écurie de Vézelise; - à la grosse tour du château; etc.

B. 9828. (Registre. ) - (n-fulio, S7 feuiSletSj papier.

tSG3-tBfi4. - Compte de Didier Crettenoy. - Cens
dus : sur des maisons sises à Vézelise, des jardins, des
places dans les fossés ; - sur les tanneries étant sur les
rivières d'IËuvry et de Brénon. - Tailles dues par les
habitants d'Ognéville, Hammeville, Vitrey, Goviller, etc.
- Copie des lettres du duc Antoine portant donation à
Jean Chrétien, huissier au conseil, du gagnage de la
Groselière avec ses dépendances; etc.

E. 9829. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

i sc-t-i ses. - Compte de Didier Crettenoy. - Achat
de tuiles à la tuilerie de Ragon pour employer aux loi-
tures des château, portes, tours et grange aux foins de
Vaudémont. - Dépenses pour réfections : au pont de la
porte le Maître, à Vaudémont; - au moulin de Prêle,
dégradé par les inondations. - Somme payée à Nicolas
des Pilliers et Michel du Mont, demeurant à Ormes, pour
l'acqiiêt fait sur eux, par Charles III, des droits seigneu-
riaux, rentes et revenus qu'ils aTaient au village de Jé-
sonville; etc.

B. 9830. (Registru. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

l5S8-'Bâ65. - Amodiatlous particulières; faites par
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le président des Comptes, du revenu du domaine du
comté de Vaudémont pour six ans entiers commençant
au premier jour de janvier 1SS9 et finissant au dernier
décembre 1565. - Aniodiation : des rentes et revenus de

la ville de Vaudémont et de celle de Vézelise ; - des
ventes et passages du comté; etc.

B. 983t. (Registre.) - In-folio, 85 feuillets, papier.

Compte de Didier Crettenoy. - Dé-
penses : pour ouvrages à la neuTe porte du château de
Vaudèmont; - pour réparations aux cheminées de la
grande salle du château de Vézelise et de la grande cui-
sine, où le feu se mit lorsque le duc Charles III était
dans cette ville; etc.

B. 9832. (Registre. ) -In-folio, 98 feuillets, papier.

ia6!-l88S. - Compte de Didier Crettenoy. - Ga-
ges de Clément Du Géant, procureur général du comté.
-Dépense faite par le contrôleur du comté en allant à

Nancy, par les grandes eaux, pluies et inondations, por-
ter les acquits du compte. ~ Dépense pour réparations
à la chapelle du château de Vézelise ; etc.

B. 9833. (Registre. ) -In-folio, 6i feuiliets, papier.

tSes-tSSS. - Compte de Didier Grettenoy. - Ré-
ductions accordées : au fermier de la grande vigne de
Fécocoiirt pour ce quelle fut gâtée en 1567; - aux fer-
miers des ventes et passages du comté à cause des pertes
par eux éprouvées durant les temps de guerre el de peste
obvenus les années précédentes. ~ Dépenses pour répa-
râlions aux pressoirs banaux de Houdreville, Battigny,
Fraye, Goîiller, etc., que les gens de guerre aîaient rui-
nés cette année ; etc.

B. 983A. (Registre. ) - In-folio^ 126 feuillets, papier.

t a6S-t S09. - Contrôle du domaiue du comté de
Vaudémont, et Registre des feux et conduits du comté

pour l'aide générale octroyée au duc Charles III par les
gens des Etats assemblés à Nancy le 1er jour d'août 1S69,
pour distribuer sur chacun conduit, le fort portant le
faible, la somme de 3 fr., pour sis ans durant. - Rôles
des conduits des villes et villages da comté.

B. 9835. (Registre. ) - In-f&iio, 103 feuiilets, papier..

SSS-'SSîO. - Compte rendu par les veuve et héri-
tiers de Didier Grettenoy. - Dépense pour la façon de
deux panonceaux en ferblanc, aux armoiries du comté,

pour mettre aux deux bouts de la halle de Vézelise pour
servir de défense et inhibition de ^acheter grains ni
victuailles que lesdits panonceaux ne fussent levés. -
Dépense pour réparations aux meubles du château de
cette ville lorsque l'on disait que le duc devait y venir,
etc.

B. 9836. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillefs, papier.

1B89-Î5ÎO. - Contrôle du domaine du comté de

Yaudémont. - Dépense pour la façon de trois canon-
nières, de cinq pieds d'épaisseur, en la tournelle des
barbacanes et fausses braies sous la tour Brûlée, au châ-
teau de Vaudémoiît. - Déclaration des autres ouïrages
faits audit château; etc.

B. 9837. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.
Cf. 6% (.-l -aLcot^^ dr.AÇ'?^.

11531-1519. - Compte de Jean Grignon, receveur
du comté de Vaudémont. - Dépense pour l'exécution
d'une femme de Goviller accusée de sortilège. - Décla-
ration des raeubles et armes étant au château de Vaudé-

mont. - Marché passé avec Claude Villon, maître des
ouvrages du duché de Lorraine, pour travaux de maçon-
nerie à faire audit château ; etc.

B. 9838. "(Registre^- In-folio, 108 feuillets, papier.

iBît-tSîï. - Contrôle du domaine du comté de

Vaudémont. - Somme payée à des hôteliers de Vézelise
pour dépense faite en leur logis par Claude de Reynach,
bailli de Vosge, et sa suite, étant commis à la conduite
de M. de Lallin, ambassadeur du duc de Savoie. - Oé-
claration des droits des justices dépendant des villages
de la prévôté de Vaudémont ; etc.

B. 9839. (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets,

tS'J't-tSls. - Compte de Jean Grignon. -Remon-
franco du comptable portant qu'il n'a pu tirer les amen-
des de plusieurs particuliers, les uns s')étant absentés
du pays, les autres, à cause de leur pauvreté, étant morts
de famine. - Dépenses : pour ouvrages au château de
Vézelise, par crainte des gens de guerre passant et repas"
sant; - pour l'achat d'un gros couteau pour l'exécntion
d'un individu de Viterne, qui fut mis en quatre qiiar-
tiers, et de chaînes de fer pour pendre lesdits quartiers
à des poteoces sur les hauts chemias de Tantonville, Go-
viller, Nancy et Vaudémont ; etc.

G. 98i0. registre. ) - In-folio, 126 feuilîets, papier.

ÏSÎ2--SSÎ3. - Contr61e du domaine du comté de



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 197

Vaudémont. - Dépenses pour réfections aux moulins
de l'Élanche et de Vézelise, dégradés par les grandes
glaces. - Somme payée à noble Guillaume Volant, pré-
v6t du comté, pour son droit de plusieurs exécutiuns
criminelles; etc.

B. 98AI. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

iBî. t-lSîS. - Contrôle du domaine du comté de

Vaudémont. - Dépense pour le nettoyage du grand
puits du château de Vaudémont, où on ne pouvait avoir
eau à cause de la grande sécheresse, le capitaine de Vau-
démont s''étant retiré audit lieu pour les gens de guerre
du duc Casicair et du prince de Condé, passant par le
comté. - Confirmation, par Charles III, de la charte de
René II, du 26 juin 1484, portant abornement de tailles
pour les habitants deVézelise, à charge d'entretenir à
leurs frais les murailles, ponts, portes et autres choses
servant à la clôture de leur Tille; etc. Gopps^t' eieo
^fiû^^/i sJb fc£k^â dSt G. TO. Ê'^^^- teo ^!6Ç'*oz .
^

B. 98^2. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

a5î5-î5î«. - Compîe de Jean Grignon. - ^Gages
de M. de Tantonville (Charles de Ligniîille), bailli du
comté. - Dépense pour une porte de pierre de taille
faite sur la muraille de la, Tille de Vézelise, d'autant que
le château était fermé pour les dangers de pesley étant.
- Pension assignée à Jean Bégin, aumônier du marquis
de Pont-à-Moussoa (Henri); etc.

B. 98A3. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

25î5-lâî6. - Contrôle du domaine du comté de

Vaudémont. - Déclaration d'ouvrages faits à la ville et
au château de Vaudémont : à la tour devant la porte des
Etaux; - au boulevard de la porte le Maître; ~ à la
tour derrière la maison du préTôt des chanoines; etc.

B. 98U. (Rcgisire. ) - In-foliOj UO feuillets, papier.

'SSîO-ISî'î. - Compte de Jean Grignon. - Sommes
payées : à un individu de Vaudémont pour avoir soigné
les avoines étant aux greniers dudit lieu, d'autant que la
peste empêcliait de les loger à Vézelise; - au maire de
Colomtiey pour les dépens des officiers commis à la ré-
ception de Favoine provenant des munitions dressées à
Golombey, AUain -aux-Boufs, Crézilles et Bagneux, pour
le passage des Espagnols ; elc.

B. 38A5. (Registre, )-In-folio, AO feuillet?, papier.

ISîS-SSîî. - Contrôle du domaine du comlé de

Vaadémont. - Dépense faite par le receveur et autres
commissaires en allante Vie, le 4 mai, pour être ouïs par
les officiers de l'Empire touchanl les foules, dommages et
intérêts que les sujets du comté pouvaient avoir suppor-
tés par les passages et logements des gens de guerre, tant
français qu'allemands, depuis les troubles de France
jusqu'au retour du duc Casimir, afin d'obtenir quittance
ou réduction sur les contributions impériales ; etc.

B. 98A6. (Registre.)-In-folio, 181 feuillets, papier.

1580. - Compte de Jean Grignon. - Dépenses : pour
la détention à Vézelise d'une femme de Diarville accusée
de sortilège ; - pour ouvrages à la tour de l'armurerie
au châleau de Vézelise, - pour réparations à la tour de
la grande vigne de HoudreTille i etc.

B. 98A7. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.

1SSB. - Compte de Jean Grignon. - Dépenses : pour
le parachèTement des toitures du château de Vaudémont,
ruinées, ['année précédente, par les vents et orages;
pour la détention d'individus de Favières, soupçonnes
de sortilège. - Réduction accordée aux habitants de
Fécocourt à cause de l'orage qui était tombé sur leur
tan; eto.

B. 98A8. (Registre. ) - In-folio, 1A4 feuillets, papier.

.issa. - Compte de Jean Grignon. - Dépense pour
réparalions à la tour dite du Gibet, à Vaudémont, dont
la loiture avait été emportée par les vents impétueux.
Somme payée à Nicolas Montagne, maître des ouvres du
comlé, pour ouîrages faits au château de Vézelise sui-
Tant l'avis de M« Florent Drouin, mattre maçon du duché
de Lorraine ; etc.

B. 9849. (Bcgislre.)-In-falio, -^ leuillets, papier.

1S8S. - Contrûle du domaine du comté de Vau-
démont. - Dépenses pour les exécutions d'une femme
de Diarville et d'une de Vézelise, accusées de sortilège,

Somme payée à un individu de Mireconrt pour des
chevaux qui lui avaient été pris par des gens de guerre
logés à Praye, lesquels chevaux étaient audit lieu pour
la posle ordinaire; etc.

B. 9850. (Begistre. ) - In-tolio, 155 (euillels, papier.

vsss. - Compte de François Vallon, receveur du
comté de Vaudiimont. - Sommes payées : à Nicolas
Reynette, chirurgien à Vézelise, pour avoir remis les
membres d'une femme, disloqués au moîen de la ques-
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tion à elle donnée;
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aux habitants de Fraisnes-en-

Sainlois et Houdreville pour remboursement d'argent
par eux prèle, en 1B67, au duc Charles III ; etc.

B. 9851. (Registre. ) - In-folio, li6 feuillets, papier.

ISSS. - Compte de François Vallon. -Poules me-
nées à Gondreville pour la dépense des princesses (de
Lorraine). - Mention portant que les deux halles de
Vézelise tendent à ruine par vieillesse. - Dépense pour
la façon de la barrière de la porte du Batte), à Vaudé-
mont; etc.

B. 9852. (Registre. ) - In-folio, 13tt feuillets, papier.

1SSS. - Double du compte de François Vallon.
Liû^Q^

B. 9853. (ftcgïstw. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

Î585. - Acquits servant au compte de François Val-

Ion. - Rembonrsement d'argent par eux prêté, en 1567,
au duc Charles III, fait aux habitants de Frenelle-la-Pe-
tite, Frenelle-la-Grande, RouTres-en-Saintois, Repel,
Courcelles, Blémerey, Bouzanville; etc.

B. 9834* (Registre. ) - In-folio, C8 feuillets, papier.

Î5S6. - Registre des feux, conduits et demi-con-
duits du comté de Vaudémont coHtribuables à l'aide gé-
nérale d'un million de francs octroyéeau duc Charles III
par les Etats de ses pays en lTan 158?i, suivant la nomi-

nation faite par les mayeurs des villes, bourgs et villages
audit comté aux sieurs de Tanîonville, leur bailli, et
Nicolas Vyon, auditeur des Comptes, à ce députés par le
duc le 22 janvier 1B86. - Rôles des conduits des villes et
villages du comté.

B. 9855. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

i88î. - Compte de François Vallon. -Réduction
accordée aux fermiers des ventes et passages du comté en
considération des pertes par eux supportées pendant la
contagion de peste régnant à Vézelise et à cause des pas-
sages des gens de guerre. - Dépense p ur ouvrages à la
prison liaule de Vézelise ; etc.

B. 98S6. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1B8Î. - Contrôle du domaine et compte des grains
provenant de la décime des gagnages du comté. - Pains
délivrés aux compagnies du capitaine Puluche, envoyées
en garnison à Vaudémont. - Rôles des conduits de Gé-

lauconrt, Battigny, Clérey, Thorey, Dommarie, etc.,
deYant rentes en gélines; etc.

B. 9857. (Liasse.)--40 pièces, papier*

lgSî-1891. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Vallon. - Dépense pour ouvrages de défense faits
(en 1B89) à la ville et au chitean deVandémont, suivant
le mémoire du sieur de La Ferté, capitaine audit lieu.
- Déclaration des ouvrages qu'il a convenu faire au châ-
teau de Vézelise « par ces temps si dangereux ». - En-
gagement du ^agnage de Salprey à François de Chaste-
noy, argentier en Fhôtel et trésorier extraordinaire des

argent par lui prêté avaries III; etc. Aoec^
C?f>.^Ê^^Â.yËq-, *£&" p^^ -^^y?, d^(-fe-z&4^£-<^'dl 5<i^w. £^°''

A.^6î^'et^'s''3/l-''' , /'"
B.~9858. (Registre. )-In-folio, 60 feuillets, papier.

tS93. -Dénombrement des feux, ménages et con-
duits des villes et villages du comté de Vaudémont, faits
par les maîtres échevins et clercs jurés dudit comté, pour
sur et un chacun d'iceux lever l'aide octroyée au duc par
les États de ses pays convoqués à Nancy le 11 avril : sa-
voir la dépense que, par un jour, chacun d eux peut
respectivement faire, comme aussi sur chacun chef d'i-
ceux qui ont accoutumé boire vin en leur ménage.
Rôles des conduits des villes et villages du comté ; elc.
ft^ec CA^wâ A /IS'OS. -

E. 98îi9. (Liass3. ) - 61 pièces, papier.

159S. - Acquils servant au compte de François Val-
Ion. - Réduction accordée aux habitants d'Hammeville

en considération des « indigentes pauvretés > auxquelles
ils sont réduits par les passages des gens de guerre et
autrement, et pour être diminués de conduits depuis
l'an 1S87. - Procédure instruite contre une femme dudit

lieu accusée de sorlilége. - Somme payée à un mes-
sager envoyé porter des lettres à tous les hauts justiciers
pour qu'ils aient à contribuer aux munitions de la com-
pagnie de lances du capitaine Ozzeno, tenant garnison à
Vézelise; etc.

B. 9860'^Registrc^ - In-folio, 80 feuillets, papier.

1803. -Uontrôle du domaine du comté de Vaudé-
mont. - Rôle des marchands tenant étaux sous la halle

de Vézelise : boulangers, bouchers, drapiers, chausse-
tiers, lingères vendant toiles blanches et besognant de
lingerie, acheteurs de toiles écrues et filets, saulniçrs,
orfèvres, potiers d'étain et de terre; etc. "Eie'AAA+. 'sn da,
C----rt\e^d'e-^ ^

B. 9861. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.
c<|'-8 ya3ï?- a'cct'.A^' de /<î-+bC^5'i'^ulafesusp^fc'-f

IS93. - Rôles des flefs, arrière-fiefs et terres d'E-
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Rôles des conduits des
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glise du comté de Vaudémont.
villes et villages du comté : Vézelise, Chaonilley, Parey-
Saint-Césaire, Goviller, Forcelles-Saint-Gorgon, Vron-
court, Gélaucourt, Battigny, Hammeville, Vitrey, Hou-
dreville ; etc.

B. 98S2. (Registre. ) - In-folio, 84. feuillets, papier.

1895. - Contrôle du domaine du comté de Vaudé-
mont. - Dépenses : pour ouvrages faits au chiteau de
Vézeliselors de la venue du due Charles III ;-pour
l'eitécution ou la mise à la question de femmes de Batti-
gny et Gélaucourt, accusées de sortilège; - pour la
façon d'une estrapade en la toar de la prison de Vézelise
pour î appliquer les criminels en forme de question ;
etc.

B. 9863. (Registre. ) - In-folio, lil feuillets, pnpier.

1S96. -Compte de Jean Maréchal, receveur du comté
de Vaudémont. - Dépenses pour réfections : aux tours
de Fraye, Heuchemant et Couronnée, an château de Vau-
démont ; - aux grande et petite halle de Vézelise ; - à
la toiture de la grosse tour du château ; etc.

B. 986i. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

1898. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Gages de M. de Custine-Bioncourt, bailli du
comté. - Nombre des conduits de Dolcourt, Favières,
Lalouf, Eulmont, Kugney, Forcelles-sous-Gugney, Ogné-
ïille, etc., contribuables aux tailles ordinaires ; etc.

B. 9865. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

IB93. - Compte de Jean Maréchal. - Permission
aux habitants de Vaudémont de faire construire une halle
audit lien. - Déclaration des droits des Yentes et passa-

ges du comté : droits perçu? sur les vins, grains, sel et
autres marchandises. - Corvées dues par les habitants
de Vaudémont ; etc.

B. 9866. (Liasse.) - S7 pièces, papier.

1S3Î. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. -Achat de cercles pour les bouges où l'on avait
fait le Tin de la vigne de Houdreville, d'autant qu'il n'é-
lait possible d'avoir ceuï qui étaienl pour lors à Vézelise,
à cause de la contagion y régnant. - Remontrance au
sujet des réparations nécessaires à faire au château de
Vaudémont ; etc.

B. 9867. (Liasse.) - B6 pièces, papier,

lg9S. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Somme payée au maître des hautes ouvres de
Nancy pour avoir mis à la question un individu de Fa-
vières, sa femme et sa fille, accusés de sortilège. - Re-
montrances au sujet de l'état de ruine de la grande tour
du château de Vaudémont et des réparations nécessaires
à faire au château de Vézelise; etc.

B. S868. (Begistre.) - In-f»li», 152 feuillets, papier.

1^99. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses :
pour la construction de la nouîelle halle qu'il avait plu
au duc Charles III de faire ériger à Yézelise ; - pour
l'exécution d'une femme deVaudèmont accusée desor-
tilége; - pour la conduite à Nancy de vin de la vigne
de Houdreîille, pour subTenir à la dépense du duc; elc.

B. 9869. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

f ggg. _ Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Rdle des tanneurs de Vézelise payant redeîance
pour 'usage de l'eau des riîiêres de Brénon et d'Euvry.
- Droits d'usage aux villages d'Eulmont, Dommarie,
Houdreville, Saulxerotte, Fraye, Gugney ; etc.

B. 9870. (Kegislre.) - In-folio, 160 feuillets, papier.

-B60B. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
ouvrases : aux toitures des grande salle et galerie du
château de Vaud émont ; - à la muraille près de la fontaine
du château et près de la Tante-Annon ; - à la muraille
près da cimetière de l'église. - Recette des maîtrises
des drapiers, bourreliers, merciers, pelletiers, etc., du
comté; etc.

B. 9871. (Liasse. ) - 55 pièces, papier.

ï8»0. - Acquits serrant au compte de Jean Maré-
chai. - Réduction accordée au fermier des ventes de
Vézelise en considération es pertes par lui supportées
d l'occasion de la démolition de la halle. - Nomination
de François de Tavagny comme bailli du comté de V u-
démont, par la démission du sieur de Custine ; etc.

B. 9872. (Registre. ) - In-lollo, 159 feuillets, papier.

t«oi. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
l'exécution d'une femme de Vicherey, accusée de sorti-
lége, laquelle fut brûlée à Yézelise. - Engagement de
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la seigneurie de Lalout à François Bardin, conseiller du
duc Charles III et son agent en cour de France ; etc.

B. 9873. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

.l SOI. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Sentence rendue contre une femme, condamnée
à être pendue pour avoir enfreint son bannissement. -
Rôles des taveraiers et cabaretiers de Vézelise, Houdre-
ville, Parey-Saint-Césaire, Clérey, Vitrey, Koviller, Dol-
court, etc., payant finance; etc.

B. 9871. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

160%. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense faite
par le receveur en allant à Nancy rendre son compte, à
l'audition duquel il ne put être vaqué à l'occasion du
séjour du roi de France (Heari IV) audit Nancy. - Men-
tion portant que la vigne de HoudreTilIe fat gelée au
mois de mai ; etc.

B. 3875. (Liasse. ) - 71 pièces, papier

1609. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Engagement du village de Colombey à Claude
de Malvoisin, conseiller d'État et trésorier général des
finances, pour argent par lui prêté au duc Charles III.

Prix auquel ont été vendus les grains de la recette ;
etc.

B. 9876. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1603. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses :
pour ouvrages faits au château de Vézelise pendant le
séjour du duc audit lieu , - pour ouvrages à l'Auditoire
de celte ïille; - pour l'exécution par le feu d'un indi-
vidu de Houdreville accusé de meurtre et de bestialité ;
etc.

B. 9877. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1603. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Mémoire des réfections faites à la tuilerie de
Ragon pour réparer les dégâts causés par le feu, an mois
de juin. - Remontrance au sujet des ruines qui mena-
çaient la toiture de la grande salle et celle du grand
corps-de-logis du château de Vaudémont ; etc.

B. 9878. (Registre. ) - In-tolio, 163 feuillets, papier.

Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
la mise à la question de plusieurs femmes accusées de

sortilège, et dont une eut la langue percée pour avoir
disconvenu de ce qu'elle avait déclaré. - Somme payée
à Nicolas Montagne, maître des ouvres du comté, pour
avoir refait la muraille de la tour de l'armurerie, an
château de Vézelise ; etc.

B. 9879. (Liasse.) - 70 pièces, papieF.

'16(14. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Amodiation du moulin dit Thiéry-Monlin. -
Réduction accordée au fermier du moulin de Vézelise à

cause des grandes sécheresses qu'il avait fait pendant
l'été. - Sentence rendue contre une femme de Dolcourt,
condamnée à être brûlée comme sorcière; etc.

B. 9880. (Registre. ) - In-folio, 163 feuilleta, papier.

.

8605. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses:
pour la façon de trois pilons de pierres de taille aux fos-
ses da château de Vézelise pour supporler le grand pont
allant au jardin; - pour réfections à la toiture île la
galerie sur ledit pont ; etc.

B. 9881. (Liasse.) - 78 pièces, papier.

IBoa. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Marché pour les réfections nécessaires à faire au
grand conduit du château de Vézelise. - Mémoire des
ouvrages à faire aux tours de Vaudémont. - Sentence

rendue contre un individu de Favières, accusé de vol,
condamné à être exposé au carcan, fustigé de verges et
banni à perpétuité, etc.

B. 9882. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

ISUfi. - Compte de Jean Maréchal. - Somme payée
à des habitants de Vézelise pour intérêt d'argent par
eux prêté au duc Charles III à 7 %. - Dépense pour
la réparation des ruines et démolitions advenues, le 26
mars 1606, aux toitures du château de Vaudémont par
l'impétuosité des vents; etc.

B. 9883. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

^606. ~ Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Réduction accordée au fermier du pressoir de
Houdrevilie à cause de la gelée qui avait gâté partie des
vignes. - Mémoire des réparations nécessaires à faire
aux château, portes, tours et murailles de Vaudémont el

au château de Vézelise, fait par Didier Des Jardins, mal-
Ire maçon à Nancy ; etc.

^



B. 988A. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

Compte de Jean Maréchal. - Cens dus : par
un individu de Vézelise pour le cours de l'eau d'Euvry,
pour a sa teinture a ; - par les maîtres et compagnons
drapiers pour une place à laver leurs draps, sur le Bré-
non, derrière le moulin. - Dépense pour ouvrages à la
tour aux Chiens, au château de Vézelise ; etc.

B. 9885. (Liasse. ) - ?8 pièces, papier.

160Î. - Acquits serïant au compte de Jean Maré-
cïial. - Sentence de mort rendue contre un individu de

Praye, accusé de aertilége, génocherieet véucfice, lequel
avait avoué avoir commis * plusieurs actes de mort el
maladies qu'il avait procurées a des hommes et bêtes,
par ses maléfices, à l'ouvre et entremise du diable > ;
etc.

B. 9886. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

1608. - Compte de Jean Maréchal, - Dépenses pour
réfections : à la toiture du grand corps-de-logis durhâ-
teau de Vaudémont, qui était en partie tombée ; - à la
toiture de la grande salle, qui avait été emportée par les
grands vents et orages ; - à la petite tour du jardin du
chiteau de Vézelise ; etc.

B. 9887. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Sentence rendue contre un individu de SOUTC-

raincourl, accusé de sortilège, condamné à être exposé
au carcan, puis conduit en un préau, ban dudit lieu, sur
la Fosse-dn-Ghêne, là, pendu et étranglé, puis son corps
jeté au feu et réduit en cendres ; etc

B. 3888. (Registre. ) - In-folio, 160 feuillets, papier.

t6C9. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense faite
chez le maître du Pot d'étain, a Vézelise, par le sieur
Malcuit, auditeur des Comptes, vaquant à vériiïer les
dépenses faites pour es procès des sorcières de Lalouf.
- Mention portant que le grand jardin de Vézelise a été
donné au sieur de Malvoisin; etc.

B. 9889. (Liasse. )- 97 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Sentences rendues ; contre un homme et une fem-

me de Baltigny accusés de sortilège, condamnés à être
XEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME iïl.
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brûlés; - contre urMndividu accusé (Savoir « deux
femmes épousées encore vivantes >, condainné à être ex-

posé au carcan, battu de verges et banni à perpétuité;
etc.

B. 9890. (Registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

ICI®. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
le neuf bâtiment fait au châleau de Vézelise (pour servir
de logement au bailli du comté), de l'ordonnance expres-
se du' président des Comptes, lorsque, pour cet effet, il
fut audit Vézelise, assisté des ingénieurs de Nancy (en-
tr'autrcs Nicolas Marchai) qui dressèrent le projet dudlt
édifice ; etc.

B. 9891. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

IGîO. - Acquils servant au compte de Jean BIaré-
chai. - Requête du fermier de la vente de Vézelise por-
tant qu'à cause de la contagion, la plupart des Iiabilants
se seraient réfugiés dans les villages voisins, ce qui a été
cause qu1 il ne s'y est lenu ni foire ni Diarché. - Pour-

suites contre des individus de Houssévillc, Thorey et
Houdreville, accusés de sortilège; etc.

B. 9892. (Registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

1611. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
réfections à l'Audnuire de Vézelise - Somme payée à
un maçon pour avoir posé le carcan et pilori près d'un
des piliers de FAuditoire, au lieu désigné par les juges
du bailliage du comté. - Cens dus sur des maisons aa
village de Praye; etc.

B. 9893. (Liasse.)- 61 pièces^ papier.

161t. - Acquits servant au compte dé Jean Maré-
chai. - Procès-verbal de visite du moulin de Claxivoid

(Chaoué), fait par Didier Des Jardins, conducteur des
bâtiments du comte de Vaudémont à Autrey. ~ Réâuc-
tion accordée au fermier de la pêclie de l'étang de Ragoii
à cause du débordement des eaux, q.ui avait rompu les
grilles de l'étang ; etc.

B. 989A. (Registre. ] - In-folio, i63 feuillets, papier.

.iea%. - Compte de Jean Maréchal. - Remontrance
au sujet des réparations nécesëaires à faire aux châteaux
de Vaudémont el de Vézelise, à la tour de la vigne de
Uoudreville, aux pressoirs banaux de Goviller, Gélau-
court) etc. - Dépense pour réparations à la plate-forme
de la grosse tour du château de Vézelise; etc.

26
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B. 989S. (Liasse. )-78 pièces, papier.

ici'i. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Réductions accordées aux fermiers des moulins

de PEtanche et de Vézelise à cause de la pauvreté des
sujets, lesquels ne font moudre que peu de blé, mais
seigle, orge et avoine. - Pied-de-terre des héritages appar-
tenant au duc de Lorraine au comté de Yaudémont : bans

de Chaouilley, Houdreville, Praye, Saxon, Therey; etc.

B. 9896. (Registre.) - In-folio, 160 feuillets, papier.

l CI S. - Compte de Jean Maréchal. - Remontrance

au sujet des réparations nécessaires à faire en plusieurs
endroits des murailles du jardin, des contrescarpes et
tourelles adjacentes au château de Vézelise. - Dépense
pour réfections à là tour aux Rosés, au château de Yau-
dément ; etc.

B. 9897. (Liasse.) - 89 pièces, papi'er.

1613. - Acquits servant an compte de Jean Maré-
chai. - Amodiation du magasin à sel de Vézelise. -
Exemption de la banalité au moulin de l'étang de Fraye
pour les habitants de Gugney et de Forcelles-sous. Gu-
gney, moyennint redeîance. - Rôles des conduits de

Diarville, Thorey, etc , payant redevance en gélines; etc.

B. 9898. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

lei-t. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses pour
ouvrages faits : au château de Yaudémont, à cause des
troubles et bruits de guerre ; - à la tour Brûlée, dudit
château, où l'on faisait le guet en temps de guerre. -.
Amodiation des carrières à tirer pierres blanches, sises
an ban d'IIarmonville, au-dessus de la montagne, etc.

B. 9899. (Liasse. ) - 3 pièces, parcbeinia; 70 pièces, papier.

1014. - Acquits servant au compte de Jean Marê-
chai. - Sentences rendues contre plusieurs individus
de Favières accusés de sortilège. - Dépense faite par le
maître des ouvres du comte en vaquant à la visite du
gagnage de Houdelmont, dit la Groseliêre; etc.

B. S90». (Registre. ) - In-folio, 184 feaillets, papier.

.ICI 9. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
le nouveau bâtiment fait au château de Vaudémont.
Déclaration des « besognes « trouvées nécessaires à ré-
fectionner promptement au château de Vézelise, i icelles
déjà tombées et autres prêtes à tomber, ce qui causera
grande ruine s'il n'y est pourvu i ; etc.

B. 9901. (Liasse.) - Si pièces, papier,

1615. - Acquits seryant au compte do Jean Maré-
chai. - AYertissements touchant les ruines arrivées au

château de Vézelise par la foudre qui y était tombée, et
an château de Vaudémont par les grands vents, tempêtes
et foudres. - Déclaration des ouvrages nécessaires à
faire audit château pour y loger la duchesse de Lorraine
(Sîarguerite de Gonzague) ; elc.

B. 9902. (Rcgislra. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

.ICI G. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses : pour
réparations au château de Vezelise à la venue de la du-

chesse; - pour ouvrages à la chambre où était logée la
comtesse de Vaudémont (Christine de Salm) pendant que
Marguerite de Gonzague était à Vézelise; - pour répa-
rations aux piliers du signe patibulaire de cette ville,
tombés par les injures et orages du temps; etc.

B. 9903. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

1 SIC. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Dépenses : pour l'exécution d'un homme et
d'une femme de Favières accusés de sortilège; -pour
réparations aux toitures de l'Auditoire et des prisons
criminelles de Vézelise. - Nomination de Nicolas Bemy
comme procureur général du comté ; elc.

B. 9901. (Liasse.) - 72 pièces, papier.

16IÎ. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Privilèges accordés par le duc Henri II à la
compagnie des arquebusiers de Vêzelise. - Mandement
de la duchesse Marguerite de Gonzague envoyant le bref
du pape (Paul VJ au sujet de la décime accordée par lui
au duc; etc.

B. 9903. (Registre.) - In-folio, 165 (eulllets, papier.

t6is. - Compte de Jean Maréchal. - Déclaration
des ouvrages nécessaires à faire au château de Vaudé-
mont : à la muraille entre la porterie et la muraille de
la ville; - à la tour Tante-Annon ; - aux tours Brûlée
et Couronnée ; - à la galerie de la porte en entrant au
château, etc.

B. 9906. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

I6IS. - Acquits servant au compte de Jean Mare-
chaï. - Rôle et déclaration de tous les conduits des vil-
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les et villages du comté de Vaudémont, cotisables à l'aide
Saint-Kemy, dressés conformément au mandement des
président et gens des Comptes. - Erection en fief d une
maison située à Dommarie, appartenant au sieur de Ta-
vagny; etc.

B. 9907. (Registre. ) - In-folio, 16i feuillets, papier.

îGï9. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses : pour

réparations à la toiture du grand corps-de-logis du châ-
teau de Vaudémont, dont les tuiles avaient été emportées.

par les vents j - pour réparations à la chambre où lo-
geait la duchesse au château de Vézelise ; - pour l'exé-
cution d'un individu de Dolcourt accusé de sortilège ;
elc.

B. 9908. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

619. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Sentence rendue contre un individu de Chaouil-

ey accusé de sortilège. - Dépense pour le nouveau
pressoir banal que le duc Henri II avait fait ériger près
de la boùgerie du château de Vaiudémonl. - Nomination
de Nicolas Odot comme lj'un des quatre juges coutumiers

au siège du comté; etc.

B. 9909. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

1620. - Compte de Jean Maréchal, - Dépense pour
réfections à une des chambres du château de Vaudémont

à cause du danger de feu y arrivé nuitamment, et qui
gagna jusqu'à la chambre où reposait la duchesse. -
Somme donnée aux compagnons de la butte (arquebu-

~siers) de Vézeiise pour acheter un prix; elc.

B. 99(0. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

ï6%0. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
clial. - Acquisition d'un terrain pour agrandir la place
où se trouvait la foire du bétail à Vézellse. - Dépense
pour la procédure instruite contre une feiume de Govil-
1er accusée de sortilège ; etc.

B. 9911. (Registre. ) -In-folio, !G1 feuillets, papier.

t69î. - Compte de Jean Maréchal. - Somme payée
aux Miniiaes du couvent de Vézelise pour la fondation
des quatre messes qu1 ils devaient dire chaque année à

Notre'Dame de Sion, aux fêles de la Purification, de
l Annonciation, de la Nativité et de l'Assomption, et, en
outre, confesser les pèlerins qui s'y Irouveraient et leur
administrer les sacrements. - Dépense pour le nettoyage

des cheminées du château quand Marguerite de Gonza-
gué fut à Vézelise ; etc.

B. 9912. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

1621. - Acquits servaat au compte de Jean Maré-
chai. - Dépenses : pour ouvrages aux écuries du châ-
teau de Vandémont pour loger les chevaux de laduchesse
« y arrivant i ; - pour réfections au même château pour
cause des bruits des guerres dernières; etc.

G. 9913. (Rfgislre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

1629. - Compte de Jean Maréchal. - Somme payée
à un arquebusier de Honsséville pour avoir mis en état
les arquebuses à croc du château de Vaudémont pour
servir à là défense dndit château pendant le passage dii
comte de Mansfeld. - Dépense pour ouTrages pour la
défense dudit château, etc.

B. 99l*. (Liasse. ) - 88 pièces, papier. .

162!!. - Acquits servant an compte de Jean Maré-
chai. - Sentences rendues contre des femmes de Clcrey,

Praye, Eulmonl et Vézelise, accusées de sortilège, et
dont l'une, de celte dernière ville, fut condamnée à avoir
la langue percée à cause de blasphèmes exétrables contre
N.-S. Jésus-Christ et la sacrée vierge Marie, etc.

B. 9915. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

t023. - Compte de Jean Maréchal. - Remontrance
au sujet des réparalions nécessaires à faire à la muraille
du cimetière de l'église Saict-Jean, joignant le château
de Vaudémont. - Dépense pour réparations à la prison
de Vézelise nommée la chambre des bourgeois, à la pri-
son criminelle et aux fonds-de fosse des prisons; etc.

B. 9916. Liasse.) - 47 pièces, papier.'

1623. - Acquits servacl au compte de Jean Maré-
chai. - Rôle des habitants de Housséville devant rente

en uvoine pour droit de garde. - Senttfnce rendue con-
tre une femme de Thorey accusée de sortilège. - Dé-
pense pour rcfections aux verrières de plusieurs cham-
bres du clialeau de Vandémont, qui avaifnt été rompues
par les orages des vents ; etc.

B. 9917. (Begislre. ) - lii-foiio, 166 feuillets, papier.

1694. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense faite
par le sieur de Bourgogne, auditeur des Comptes; en
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allant visiter la brèche de la grosse muraille da château
de Vaudémont. - Dépense pour recouvrir à neuf la tour
aux Chiens, au château de Vézelise ; etc.

B. 9918. (Lîasse. ) - 86 pièces, papier.

.ica<t. - Acquits servant au compte de Jean Maré-
chai. - Sentence rendue contre des femmes de Frenelle-

la-Grande et de Favières, accusées de sortilège. - Per-
missitn au sieur de Blanchecourt de faire ériger un signe
patibulaire à They-sous-Vaudémont. - Publication des
réparations à faire aux châleaax de Vaudémont el de
Yézelise; etc.

B. 9919. (Registre. ) -In-folio, 161 (euillels, papier.

I62S. - Compte de. Regnauid Des Hâzards, receTeur
et grenetier au comté de Vaudémont. - Dépenses : pour
réparations à la muraille de la barbacane du château de
Vaudémont joignant la brèche de la muraille de l'arse-
nal; - pour la façon d'un corps-de-garde à la barbacane
joignant à la grosse broche de, la muraille qui était tom-
bée par les vents; etc.

B. 9920. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1S2S. - Acquits servant au compte de Regnauld Des
Hazards. - Mémoire des ouvrages faits au moulin de
Vézelise pour réparer les ruines y arrivées par un déluge
d'eau. - Procès-verbal de visite des réparalions faites
audit moulin, dressé par Claude Des Jarflins, maître
architecte entretenu aux gages de la ville de Nancy;
etc.

B. 9921. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

162e. - Compte de Regnauld Des Hazards. - Dé-
penses : ponrla plantation de poteaux aux passages-du
comté, savoir :aux villages de Fraisnes-en-Saintois. Hou-
dreîille, Vitrey, CIérey, etc. ; - pour un canal fait à neuf
au-dessous de la tour du Colombier, au chitean de Vé-
zelise, pour passer les eaux et dégoûts de la ville ; etc.

B. 9912. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

1626. - Acquits servant au compte de Regnauld Des
Hazards. - Mandement du duc Charles IV ordonnant
de continuer à payer aux maître et compagnons de la
butte de Vézelise la somme de 40 fr. qui leur avait été
assignée par le duc Henri II. - Déclaration du prix au-
quel le blé s'est vendu au marché de Vézelise ; etc.

B. 9923. (Registre.) -In-folio, 61 feuillets, papier.

legs. - Compte du village de Lalouf, au comté de
Vaudémont. - Déclarations : des conduits et demi-con-

duits des villages de Lalouf : Puxe, Velle et Souverain-
court;. - des charrues desdits villages;-des corvées-
dues par les habitants. - Redevance en avoine dite le
tichet et le prévôt; etc. '

E, 9921. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

BG<2'î. -Acquits servant au compte d'Aubry Mangeât,
receveur et grenelier au comté de Yaudémont. - Re-
montrance au sujet des réparations nécessaires à faire au
château de Vaudémont. - Dépense pour la procédure
instruite contre une femme de Dolcourt accusée de sor-

tilége; etc.

B. 9925. (Registre.) - In-folio, SS feuillets, papier.

16SÎ. - Compte de la mnnition, tant en pain qu'en
argent, distribuée au régiment de M. de Florainîill
lorsqu'il était logé à Yézelise, dès le 11 septembre 1627
jusqu'au 4 octobre suivant. - Rations délivrées aux com-
pagnies de MM. de Tavagny, du Hault, de Malabarbe, de
Bilistein, de Salnt-Vincentj de Rarecourt et de Charey.

A4, ^
B. 9926. (Liasse. ) -U+'pièces, papier.

î6%î-'a®29. - Acquits servant au compte de la dé-
pense faite pour le bâtiment du monastère que le duc
François ÏÏ avait fail faire sur la montagne de Sion pour
les religieux du tiers ordre de Saint-François, en l'année
1627. - Remontrance portant que le bâtiment étant
presque achevé, sauf une partie de la couverture, il aurait
été presque' entièrement ruiné par un orage extraordi-
naire arrivé le 6 décembre 1G28. - Sommes payées : à
Jean La Hiere et Toussaint Marchai, architectes ; - à
Jean Le Clerc et Pierre Gruyer, peintres ; - à Thiéry
Marchai, sculpteur; -àDemenge Crocx, graveur, pour
ouvrages de leur art ; etc.

B. 9927. (Registre. ) - In-folio, 146 feuillets, papier.

l sas. - Compte d'Aubry Mangeât. - Somme payée
à un menuisier pour avoir fait à neuf plusieurs balustres
au-dessus du parquet de l'Andiloire de Vézelise, qui
avaient été rompus et emportés par les soldats du ré-
giment de M. de Florainville pendant qu'ils étaient en
garnison dans celle ville. - Réduction accordée au. fer-
mier du pressoir banal de Houdreville à cause des gelées
survenues cette année peu avant- les îendanges ; etc.
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B. 9928. (Liasse. ) - AS pièces, papie .

1698. - Acquits servant au compte d'Anbry Man-
geai. - Réduction accordée aux fermiers de la vente du
comté à cause des « malheurs de guerre, peste et famine
qui ont affligé le pays, étant Teritable que, de tout le
temps que la contagion a été à Saint-Nicolas, Vézelise,
Faviêres, Saulxerotte et autres lieux du comté, el pen-

dant çue la garnison élait à Yézelise, ils n'ont reçu de
quoi pa}er leurs commis > ; .etc.

B. 9929. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte d'Aubry Man-
geat. - Dépenses : pour la réfeclion de la brèche que
l'eau avait faite à la muraille du jardin du château de
Vézelise; - pour le rétablissement du signe patibulaire
de cette ville, qui avail été renversé par la Tiolence des
grands vents arrivés le 8 février de cette année; etc.

B. 9930. (Registre. ) - In-folio, IÎQ feuillets, papier.

1630. - Compte d'Aubry Mangeât. - Dépenses :
pour ouvrages faits : au château de Vézelise orsque le
duc Charles IV y logea ; - à la prison civile de la porte
Nolre-Dame ; - à Vaudémont, pour la défense de la ville
et du château ; etc.

E. 9931. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

1CSO. -Acquits servant au compte d'Aubry Man-
geat. - Réduction accordée aux habitants de Souverain-
court, sur les tailles ordinaires, à cause de la contagion
qui y avait régné pendant quatre mois. - Somme payée
aux gouverneurs de l'hôpital de Vézelise. - Déclaration
des tanneries de cette ville, au nombre de 21 ; etc.

B. 9932. (Registre. ) - In-foliu, lit feuîïletSj papier.

iSSï. - Compte d'Aubry Mangeât. - Mention-por-
tant qu'il y a un lieu, au bout de la halle de Yézelise,
appelé d'ancienneté le parquet de la hug.e des poignans,
où, de quinze jours à autres; se déduisent les actions
civiles, personnelles, crimineiles et mixtes, aux assises
du comté. - Dépense pour la conduite de blé à La Mo-
thé, par ordonnance du duc; etc.

B. 9933. (Liasse.) -5i pièces, papier.

ifiSl. - Acquits servant au compte d'Àubry Man-
geat. - Réduction accordée au fermier de la gabelle du
fin, à Vézelise, à cause du Uéau de peste arriîé en ladite

ville des le commencement du mois de juin, qui causa la
fuite d'une partie des habitants. - Sentence rendue
contre un individu accusé d'abiseat (TOI d'un troupeau
de bétail), condamné à être exposé au carcan, puis pendu
et étranglé ; etc.

1°..
B. 9934. (Liasse. ) --W pièces, papier.

1GS». - Acquits servant au compte d'Aubry Man-
geat. - Réductions accordées aux habitants de Vitreyet
de Dolcourt à cause des gens de guerre de l'armée du
roi (Louis XIII) et de la contagion. - Déclaration des
ouvrages et réfections qu'il convenait faire à Vaudémont,
en vertu du mandement du duc Charles IV; etc.

B. 9S35. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

tass. - Compte d'Hubert HCBTT, receîeur et gre-
netier an comté de Vaudémont. - Remonlrance au sujet
des ruines causées par les orages des vents, tant aux
château que tours de Vaudémont et en différents lieux
de la ville de Vézelise. - Dépense (aile par le receveur
en allant au village de Praye reconnaître la place où était
autrefois le four banal, afin d'en faire proflt ; etc.

B. 9936. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1S3S. - Acquits servant au compte d'Hubert Henry.
- Réduction accordée au fermier des amendes arbitrai-
res du comté à cause des perles qu'il avait souffertes par
le passage et repassage des gens de guerre, et notam-
ment de l'armée française conduite par le vicomte d'Àr-
pajon, laquelle aurait écarté les habitants des villes et
villages ça et là, et par la peste survenant el s'échauffant
de pfus en plus, qni aurait empêché la tenue^des assises
du bailliage et interrompu le cours de la justice; etc.

B. 9937. (Begislre. ) - In-folio, 135 feuillets, p>pler.

1634. - Compte d'Hubert Henry. - Dépense pour
l'exécution d'un indiîidu de Goviller accusé de sortilège.
- Réduction accordée au fermier des ventes et passages
du comté à cause que, pendant six à sept mois de_cette
année, les soldats français avaient séjourné tant à Véze-
lise qu'aux villages du comté, au moien de quoi letraflc
et le commerce avaient cessé ; etc.

B. S938. (Registre. ) - In-folio, 27 feullleu, pipli-r.

1635. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions por^
tant : que le comptable n'a rien pu tirer des rentes a
Parey-S'aint-Cèsaire et à Cléreï, pour être lesdits villages
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inhabitables ; - qu'il n'a rien reçu du fermier du ga-
gnage de Grimonviller, ses chevaux, grains et bétail
ayant été pris par les armées qui ont séjourné cette an-
née dans le comté ; etc.
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aucun habitant à Clérey depuis le commencement des
guerres; - que le village de Houdelinont est inhabitable
et le flnage inculte ; etc. Gm^âfi A -l &-iX -

B. 9939. (Liasse. )- 37 pièces, papier.

1634-lCSS- - Acquits servant aux comptes d'Hubert
Henry. - Réduction accordée aux fermiers des ventes
et passages du comté à cause qu'en l'année 1638, l'armée
du roi, conduite par le maréchal de La Force, aurait sé-
journé quinze jours audit comté pour chasser les enne-
mis qui y étaient, lesquels ont tout enlevé aux habitants;
joint à ce plusieurs courses d'autres gens de guerre et la
maladie contagieuse, en sorte que la plus grande partie
des habitants sont décèdes ; etc.

B. 99i0. (Registre. ) -In-folio, 73 feuillets, papier.

t63G. - Compte d'Hubert Henry. - Somme payée à
un maçon pour avoir muré une porte au-dessus de la
grande écurie du château de Vézelise pour empêclier que
personne de la garnison écossaise, pour lors audit lieu,
nfy entre et ne démolisse les planchers, ainsi que l'on

commençait'déjà de faire, etc..

B. 99it. (Registre. ) - In-folio 37 feuillets, papier.

1638-1640. - Comptes d'Hubert Henry. - Remon-
trance du comptable portant qu'il n'a fait recette des
cens dus à Vaudémont pour les années 163S et 1636,
parce qu^il a été contraint d'abandonner plusieurs fois le
comté par les forces et violences des gens de guerre qui
y ont été pendant lesdites années ; etc.

B. 9942. (Liasse.) -73 pièces, papier.

.1636-1G40. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
faert Henry. - Réductions accordées : aux habitants
d'10gnévi11e à cause des gens de guerre qui avaient tout
emporté, brûlé et réduit le viliage à néant; - à ceux
de Chaouilley à cause que ledit village se trouvait en
ruines, les maisons démolies et brûlées pour la plus
grande partie; - à ceux de Thorey en considération do
la pauvreté à laquelle ils étaient réduits par les gens de
guerre ; etc.

B. 9943. (Begislre. ) - In-folio, 47 fcuiilets, papier-A^

B. 9944. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

104%. - Compte d'Hubert Henr;. -Mentions por-
tant : qu'il n^y a à Chaouilîey que deux ou trois pauvres
habitants mendiants; à Gugney, 8 conduits et demi;
12 à Forcelles-sous-Gugney, 9 à Diarville; 3 à Praye;
5 à Dolcourt; il et demi à Saulxerolte; 13 à Houssé-
ïille; 3 à Pont-sur-Madon ; etc.

B. 9945. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

ie4t-l84a. - Acquils servant aux comptes d'Hu-
ben Henry, - Remontrance portant qu'il ne s'est fait
aucun nourri de poules au comté à cause des guerres,
étant impossible au pea de gens qui s'y trouvent de s'ac-
quitter de celles par eux dues. - Mémoire d'onvrages
faits aux halle et Auditoire de Vézelise; etc.

B. 9946. (Registre, ) - In-lolio, 32 feuillets, papier.

16<t3. - Compte d'Hubert Henry. - Mention por-
tant que la tour des Etaus, à Vaudémont, est en railles.
- Déclaration des villages du comté tenus par les sei-
gneurs à titre de haute justice, y ayant carcan et signe
patibulaire : Autrey, Thelod, Tantonville, Élreval, Gri-
monviller, Pulney, etc.

B. 99A7. (Registre. ) - In-foiio, 29 feuillets, papier.

- Compte d'Hubert Henry. - Mentions por-
tant : que la maison auprès de la grande écurie de Vé-
zelise a été ruinée par les gens de guerre; - qu'il n'y a

- Compte d'Hubert Henry. - Somme payée à
des individus pour avoir charroyé le blé de la recette
aux châteaux de Frolois et d'Haroué pour les mettre en
assurance, parce que les bourgeois de Vézelise avaient
abandonné la ville avec tous leurs biens à cause des trou-

pes qui venaient y prendre quartier d'hiver ; etc.

B. 99A8. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

-1643-1644. - Acquits servant aux comptes d'Ha-
bert Henry. - Requête du fermier du moulin de Prêle
portant que le régiment du margrave de Baden avait été
cl-devant logé à Vézelise, où il avait séjourné un mois,
pendant lequel temps certains soldats du régiment, s1é-

tant jetés dans ledit moulin, y auraient causé plusieurs
ruines i etc.

B. 99A9. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

164t. - Compte d'Hutert Henry. - Mentions por-



tant: que les tuileries de Faviêres et Selaincourt sont
ruinées et démolies; - qu'il n'y a, à Favières, que 16
conduits payant la taille ; 4 et demi à Dommarie et Eul-
mont; 10 à Battign? et Gélaucourt; S à Praje; 7 à Dol-
court; elc.

B. 99SO. (Registre.) - In-folio, 33 teuîllets, papier.

1646. - Compte d'Hubert Henry. - Remontrance
portant qu'il n'est fait recette de la taille réelle d'Ogiïé-
Tille, non plus que de celle de plusieurs autres Tillages,
parce qu'elle se lève sur le fond de chacun village, tant
des terres de ceux y habitant que de ceux y a}'ant ga-
gnage, et que le tout est inculle à cause des malheurs du
temps ; etc.

y..
B. 9951. (Liasse. )-^ pièces, papier.

1645-1646. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
bert Henry. - Confiscation des biens d'une femme
d'Eulmont eiécatée pour sortilège. - Requête du fer-
mier des moulins de Vézelise et de Frêle portant que,
dès la Un de l'année 1644, les habitants de Vézelise re-
connaissant qu'à cause de leur pauvreté, il leur était
impossible de soutenir un quartier d'hiver, ils auraient
presque tous abandonné la ville, joint que la sécheresse
fut si grande qu'elle lui ôta le moyen de moudre. - Ré-
duction accordée au fermier de la vente du comté à cause

que, pendant six mois et plus, il ne s'est tenu aucun mar-
ché à Vézelise à raison de l'abandonnemert que les bour-
geois en firent pour éviter les courses el grandes charges
des troupes suédoises logées, l'hiver de 1644, à Vaudé-
mont et Germiny ; etc.

B. 9952. (Registre. ) - In-folio, 31 fauillets, papier.

l64î. - Compte d'Hul.iert Henry. - Nombre des
conduits des villages du conité pour les redevances en
poules : Battigny et. Gélaucourt, 17 conduils; Eulmont
etDommarie, 4;. Chaouilley, 3; Gugney, 9; Forcelles-
sous-Gugneï, 12; - Diarville, 10; Clérey, personne n'y
réside ; etc.

B. 99B3. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1648. - Compte d'Hubert Henry. -Mentions por-
tant : que la maison auprès de l'étang de Bagon, ban de
GoTiller, est ruinée en partie, ainsi que le moulin de
Thiéry-Moulin; -que la vigne de Houdrévitle est en
friche depuis longtemps ; et .

fc
B. 9954. (Liasse.) - *» pièces, papier.

1049-1648. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
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bert Henry, avec un compte des aides générales du comté
de Vaudémont, des années 164S à 1647 : Vézelise, cotisé
à 28 conduits; Vaudémont à 27. - Mention portanl que
le village de They-sous-Monfort a été entièrement aban-
donné et désert, et que quelques habitants commencent
à s'y rétablir; etc.

B. S958. (Registre. ) - In-fallo, 83 feuillets, papier.

le^O. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions por-
tant : qu'il n'y a aucun habitant à Parey-Saint-Césaire,
en la part du comté, depuis le commencemenl des guer-
res ; - que le tour banal de Goviller et les deux pres-
soirs de Battigny et Gélaucourt sont démolis ; etc.

B. 99S6. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

1C80. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions por-
tant : que le village de Frenelle-la-Grande a été inhabité
depuis le commencement des guerres, et que, depuis peu,
il s'y est retiré deux ou Irois halitants ; -. que les héri-
tages chargés de cens à Praye sonl toujours, aliandonnés
à cause du peu d'habitants qui y restent ; etc.

'^ ..
B. 99S7. (Liasse.) - *6 pièces, papier.

1GAB-16SO. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
bert Henry. - Rôles des conduits de Vitrey, Ognéviiïe,
Goviller, Lalouf, Dolcourt, Battigny, Gélaucourt, Eul-
mont, Dommarie, Chaouilley, Forcelles-sous-Gugney,
Praye, Favières, etc., devant la taille; etc.

B. 9»58. (Registre. ) - In-folio, 33 reuillels, papier.

1CS1. - Compte d'Hubert Henry. - Mention por-
tant que les héritages dépendant de la tuilerie de Selain-
court n'ont pu être reconnus à cause des courses conti-
nuelles des gens de guerre dans le comté pendant cette
année, qui ont rendu ledit village inhabitable. - Som-
me pavée au curé de Dommarie pour l'entreténement de
la lampe ardente qu'il était tenu de fournir nuit et jour
en l'égtise Saint-Jean de Vaudémont; etc.

B. 9959. (Registre. ) - In-folio, 33 fenillets, papier.

1052. - Compte d'Hubert Henry. - Nombre des
conduits des villages du comté pour le droit des gardes
anciennes et héréditaires : Housséville, 13 conduits;
Vomécourt, 2; Bouzanville, 3; Pont-sur-Madon, 3; Gri-
monviller, 4 et demi; Marthemont, 3; etc.

s?.. . _,.
B. 9960. (Liasse. ) - î? pièces, papier.

IBS1-1G5%. -Acquits servant aux comptes J'Hu-
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bert Henry. -Réduction accordée aux habitants d'Hous-

séville, sur lenrs redevances en avoine, à cause qu'il
nen ont fait aucune récolte, a^ant été empêchés par les
logements des troupes du comie de Ligniville, en 1650,
et par celles du maréchal de La Ferté, en 16S1, passant
par les pays pour assiéger les places, et notamment pen-
dant le siège de Châlel-sur-Moselle ; etc.

conduits des villes et Yillages du comté pour la taille
ordinaire : Clérey, S, au lieu de SS du passé; Parey-
Saint-Césaire, un et demi, au lieu de 18; Ognéville, 5;
Vitrey, 18; attigny et Gélaucourt, 12; Chaonilley, 3 ;
Dolcourt, S ; Favières, 20 ; Forcelles-sous-Gugney, 12 ;
etc.

B. 99G1. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

IG8.*. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions por-
tant : qu'il y a à Saxon 18 conduits pour la rente dite
des semaines; 8 à Saulxerotte pour la rente des bour-
geoisies; qu'il n'y a aucun habitant à Chaouilley, sinon
un pauvre Jiomme qui s^y est retiré depuis quelque
temps; etc.

B. 9962. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

.iess-1684. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
bert Henry. - Gages de M. d'Allancourt, bailli du com-
té. - Transport fait par le duc Charles IV au sieur Vi-
non, son résident à Rome, des droits qui lai apparte-
naient sur plusieurs maisons sises au village de They-
sous-Vaudémont ; etc.

B. 9963. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

16SS. - Compte d'Hubert Henry. - Mention portant
qu'il y au ban de Vézelise un signe patibulaire construit
sur quatre piliers de pierres de taille < et au-dessus fait
en forine de couronne ». - Redevances en corvées dues

par les habitants de Vaudémont, et franchises dont ils
jouissaient ; etc.

B. 9964. (Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

I65S. - Doutle du compte d'Hubert Henry.

B. 9963. (Registre. ) - ïn-folio, 93 feuillets, papier.

I6SG. - Compte d'Hubert Henry. - Cens dus sur
des héritages au ïan de Yézelise et sur des maisons en

ladite ville. - Condition des habitants de Clérey, Pa-
rey-Saint-Césaire, Ognéville, Goviller, Battigny, Gélau-
courl-, Eulmont, Donimarie; etc.

B. 3956. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, papier.

.i6B6. - Double du compte d'Hubert Henry.

B. 9967. (Registre. )- In-folio, 93 feuillets, papier.

1SSÎ. - Compte d'Hutiert Henry. - Nombre des

B. 99G8. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

tSSS. - Compte d'Hubert Henry. - Bemoatran-
ces : au sujet des ruines arrivées aux vannes du moulin
de Vézelise par le dégel de Phtver précédent; - îiu sujet
des réparations nécegsaires à faire aux halles et Audi-
toire de cette ville ; etc.

E. 9969. ^Registre. ) - In-ToIio, 93 feuillets, papier.

1 ©59. - Compte d1Hiibert Henry. - Mentions por-
tant que les habitants de Dblconrt, Faîières et Saulie-
rotte sont sujets à la garde de la porte de Vaudémont
par jour de foire, et, par bruit de guerre, obligés de
garder ladite ville ; elc.

B. 9970. (Liasse. )- t21 pièces, papier.

1655-^659. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
bert Henry. - Répartition faite par les officiers du do-
maine de 37Q conduits sur l'offlce du comté, savoir : de
7S à raison de 14 gros l'un, par mois, sur les villes de
Vaudémont et de Vézelise, et de 29S à raison d'un franc

par mois sur les villages. - Nombre des conduits de
chaque lieu ; etc.

G. 9971. (Registre. )-in-folio, 93 feuillets, papier.

-E86®. - Compte d'Hubert Henry. - Rentes payées:
aux chanoines de Yaudémont à condition que l'un d'eux
serait tenu d'allerallernativement à la montagne de Sion,
par chacun jour, dire une messe des morts en Péglise
dudit lieu; - aux chanoinesses de Bouxières pour ré-
compense du moulin de Vézelise que le comte Ferry
avait fait démolir par le temps de guerre parce qu'il était
contigu aux murailles; etc.

B. 9973. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1661. - Compte d'Hubert Henry. - Remontrance
portant que ci-devant les grains de ]a recette étaient logés
dans les greniers du château de Yézelise, lequel fut dé-
moli pendant les guerres pour la plus grande partie, et
dont le reste est occupé par les religieuses de la Congré-
galion Nolre-Dame ; etc.



/S9
B. 9973. (Liasse.) - Wî pièces, papi er

iceo-ieei. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
ten Henry. - Requêtes des habitants de Vilreî, Govil-
1er, Lalouf, Dolcourt, etc., portant que lesdits villages
sont diminués de peuple des deux tiers et plus, et ruinés
par les pestes et malheurs des guerres passées, el que la
plus grande partie de leur finage est en friche, etc.

B. 9974,. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

168%-16<i3. - Acquits servant aux comptes d'Hubert
Henry. - Comptes des impôts et domaine du comté de
Vaud'émont. -Vente de la dépouille du pressoir banal
de Baltigny. - Somme pa}èe à un individu pour avoir
mis bas la tuile d'une grange ruinée dépendant du mou-
lin de l'Elanche ; etc.

B. 9575. (Eeglslre.) - In-folio, 36 feuillets, pipier.

l«C3-iec<*. - Comptes d'Hubert Henry. - État
des usines du comté : les moulin et battanl de l'étang de
Fraye sont entièrement ruinés et démolis, de tnême que
la tuilerie de Bagon, le pressoir banal de Goviller et ceux
de Battigny et Gélaucourt; etc.

^<^Ê
B. 9976. (Liasse. ) - W« pièces, papier.

1GU4. - Acquits servant au compte d'Hubert Hen-
ry. _ Gages du sieur de Rommecourt, bailli du comté.
Dépense pour la subsistance de dix chevau-lègers de^la
compagnie du duc Charles IV, logés à Vézelise. - Be-
prises du sieur de Rambouillet pour les gagnages fiefs à
lui appartenant aux villages de Vroncourt el de Baltign? ;
etc.
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biens. - Reprises de Louis de Crnssol d'L'zès pour le
marquisat d'Haroné. - Main-levée donnée aux sieurs
Gaslon et Edmond de Nettancourt pour a baronnie de
Frenelle ; elc.

/tt. ^1
B. 9979. (Liasse. ) -+»» pièces, pépier.

B. 9977. (Liasse.)
/->,£
1-M pièces, papier.

1605. - Acquits servant au compte d'Hubert Hen-
ry. - Mandement de Charles IV enjoignant aux liabi-
tants de Vaudémont de recevoir et loger les douze hom-
mes qui leur seraient enîoyés par M. d'Ourches. - Ordre
du duc au sieur des Armoises d'envoyer à Vézelise six
chevau-légers delà compagnie qu'il commandait; etc.

Â<3
B. 9978. (Liasse.) - *W pièces, papi er.

1864-î6e6. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
bert Henrî. - Déclarations faites par les maires des
villages du comte au snjel des individus faisant profession
de la religion prétendue réformée y demeurant ou y ayant

MEBRIHE-ET-MUSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

106A-ie6S. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
lert Henry. - Rôles, pour l'aide Saint-Rem;, des hati-.
tants de Vitrey, Omelmont, Quevilloncourt, Tantonville,.
Theysous-Montfort, Theî-sous-Vaudémont, Thore?,
Thelod, Saint-Firmin, Saulxerolte, Saion, Puxe, Velle
et Souveraincourt, Fraye, Hammeville ; etc.

B. -998». (Registre. ) - In-hlio, 132 rculllels, papier.

«cei. - Compte d'Hubert Henry. - Remontrance
an sujet des dégradations arrivées au moulin de Vézeiïse
par la violence des eaux de l'année 1666. - Sommes
payées à plusieurs individus pour B26 resaux de blé qui
avaient été .menés au magasin de ChateI-sur-MoselIe. -
État des usines du comté, portant : que les moulin et
battant de Praye sont donnés auï Tiercelins de Sion ; -
que les maison et tuilerie de Ragon sont entièrement
ruinés; etc.

ÀÎM
E. 9981. (Liasse.) - MS pièces, papier.

1G6T. - Acquits senant au compte d'Habert Hen-
ry- État du foin délivre aux chevaux du duc Charles IV
pendant leur séjour à Vézelise. - Remontrance au sujet
des réparations nécessaires à faire aux halles de cette
, il|e. - Reprises du sieur de Moncha pour les seigneu-
ries de Tanlonville et de Saxon; etc.

B. 9982. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1088. - Compte d'Hubert Henr?. - Dépense pour
la subsistance de la compagnie du sieur de Chabannes,
assemblée à Vézelise et Pulligny. - Rations délivrées
pour les compagnies d'infanterie du sieur de Raincourt,
logées a Vézelise, Neufchileau, etc. - Gages : de^Nico-
las de Mitry, bailli el gouverneur du comté; - <ie Didier
Estienne, procureur général ; etc.

B. 9983. (Registre. ) - In-tolio, SI ff. uillels, papier.

1868. - Double du compte d'Hubert Henry.
-<fe

B. S984. (Lrsie.)- HXpiicci, pl picr.

ÎG6S. - Acquits servant au compte d'Hubert Hen-
27
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ry. - Rôle des soldats de la compagnie du sieur Des
Poleaux, capitaine au régiment, de M. de Baincourt. ar-
rivée à Vézfllise le 17 novembre 1668. - l>rix auquel
s est vendu le blé de la recette. - Reconnaissance des
réparations à faire au moulin de Vézelise ; etc.

B. 9985. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1 689. - Compte d'Hubert Henry. - Foin déliîré.
par ordre du marquis de Beauvaii, grand écuyer de Lor-
raine, a neuf des chevaux du duc Charles IV pendant
l'espace^de cinq jours qu'ils furent à Vézelise, auquel
lieu le duc demeura du l" au 8 août. - Dépense pour
réparations au moulin de Fécocourt; etc.

E. 8986. (Regislrr. ) - In-folio, 36 feuillell, papier.

l ce». - Double du compte d'Hubert Henry.
î-1

l. 9987. (Liasse. ) - Wpieces, papier.

le»». - Acquits servant au compte d'Hubert Hen-
ry. - Réduction sur leurs redevances accordée aux ha-
bitantsde Diamlleà cause de leur petit Dombre (leur
reqaete porte qu'ils élaienl autrefois 100 ou 120). -
Réduction accordée au fermier de la vigne de Hondre-
ville à cause que le bois en fut gelé l'hiTer Dréeédent:
etc. ' i----.,

B. 9388. (UasB B. )- 16 pièces, papier.

tse». - Rôles de 1-aidt! Saint-Remy au comté de
Vaudémont. - Rôles des habitants de Vézelise, Vaude-
mont, Autrey, Boulaincourt, Bouzanville, Blémerey,
Cdurcelles, Clérey, Chaouilley, Ognéville, HammevilTe!
Housséville, Fraye, Pnlney, Pareï-Saint-Césaire, SaiDl^
Firmin, Saulxerolte; elc.

B. 998S. (Registre. ) - ln-rolio, [39 feuillets, papier.

ï6î». - Compte d'Hubert Henry. - Foin délivré:
pour la nourriture des chevaux du duc Charles IV. de
la dnchessa (Marie-Louise d'Apremont) et leur tram
pendant leur séjour au comté; - pour les chevaux de
cette duchesse pendant son séjour au château d'^
au mois de juillet; etc. . ----"

B. S990. (Beglslre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

I4SO-Î4S1. -Compte de Huin Fournier, grenelier
du comté deVaudémont. - Dépense de blé pourAntoi-
ne, comte de Vaudémout, et ses gens, an lieu de Vézelise.
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depuis le 1S octobre (14SO) jusqu'aa 20 dudit mois, qu'il
partit pour s'en retourner àJoinville. - Dépense faite à
Saulxerotte pour le dîner de la comtesse (Marie d'Har-
court), revenant de JoiuTille; etc.

B. S891. (Registre. ) - In-folio, <0 feuillets, papier.

I4SS-14S7. - Compte de Simon Husson, grenetier
du comté de Vandémont. - Dépense faite par le comte,
Pierre de Vaudémout et leurs gens, à Vézelise, depuis
le 23 octobre 1456 jusqu'au 4 mars suivant. - Sommes
payées à des maçons : pour le marché fait avec eux de
la porte Notre-Dame de Vézelise; - pour la façon d'une
tour ronde au bout des barbaiiaues, entre le château et
le Plain ; etc.

B. 8932. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

1459-ï 4CU. - Compte de Jean de Saint-Ligier, gre-
nelier du comté de Vaudémont. - Recette en froment
des rentes des bêtes tirantes : à Vitrey, Vroncourt, For-
celles-Saint-Gorgon, Eulmont et Dommarie, Fécocourt.
etc. - Beutes provenanl du gagnage de SaIpEey ; elc.

B. S993. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1461-l<iea. - Compte de Jean de Saint-Ligier.
Dépense pour ouvrages à la porte Laj'us, à Vézelise. -
Avoine délivrée au! chanoines de Vaudémont, qui leur
était due chacun an sur le gagnage de Villers. - Rentes
des bêtes tirantes : à Houdreville, Parey-Sainl-Césaire
Houdelmont, Goviller; etc.

B. 999i. (Registre. ) - In-folio, 25 fenilIetB, papier.

1462-1463. - Compte de Jean de Saint-Ligier. -
Blé délivré pour la dépense des gens de Ferry II, comte
de Vaudémont, qui arrivèrent à Vézelise le dernier avril
1463 et y furent jusqu'au 7 juin suivant; y revinrent le
23 août et y restèrent jusqu'au l" octobre ; allèrent à
Vandémont et y demeurèrent jusqu'au 17 dudit mois;
etc.

B. 9S95. (Registre, )-In-folio, 27 feuillets, papier.

I463-I464. - Compte de Jean de Saint-Ligier. -
Avoine délivrée à un individu de Ponl-Saint-Vincent
pour le gouvernement de plusieurs chevaux qu'il avait
amenés « des Allemagnes . pour le service du comte.
- Blé délivré au curé de Fécoconrt pour l'anniîersaire
des seigneurs dudit lieu; etc.



B. 9996. (Registre. ) - In-foiio, 24 feuillets, papier

148A-146B. - Compte de Jean de Saint-Ligier. -
Blé deliTré a Thomas de la Bappe, maître d'iiôtel du
comte, pour ceux de sa compagnie, au nombre d environ
22 personnes, aux lieux de Vaudémont et de Vézelise,
où ils firent assemblée pour la sûreté des places, depuis
le 19 juillet 1464 jusqu'au 11 mars suivant. -Somme
payée à un ariaurier pour avoir mis à point les harnois
des compagnons qui allèrent à Vaudémont par mande-
ment da bailli du comté; etc.

B. 9997. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, psipier.

B^®5-'B4(t©. --Compte de Jean de Saint-Ligier. -
Blé délivré à un boulanger pour faire pain pour la dé-
pense des gens du comte étant à Yaudémonl pour ta
garde de la place ; - à un autre, pour faire pain depuis
le 13 aïril 1466, que Jean, comte d'Haraucourt, arriva au
comté, jusqu'en juin suivant; etc.

B. 9938. (Registre. ) -In-folio, 35 fcuiliets, papier.

'E<160-î<*r. î. - Compte d'Autertin Royer, d'Hamme-
ville, grenetier du comlé de Yaudémont. -''Blé délivré
au boulanger du comle pour subvenir à sa dépense et à
celle de Jean d'Harcourt, tant à Vézelise qu'à Yaudémont,
aux moib de juin et de juillet 1466. - Dépense pour
ouvrages au gagnage de Villers ; etc.

B. 9999. (Registre. } - In-folio, 48 feuillets, papier.

14CÎ-I4SS. - Compte d'Aubertin Royer. - Blé
d'élivré pour la dépense de l'évèque de TEiérouanne (Henri
de Vaudémont), de Nicolas de Vaudémont, leurs gens et
serviteurs, à Yézelise, depuis le 23 août 1468 jusqu'au
dernier septembre. -- Dépenses : pour 1s grosse neuve
tour de Vaudémont; - pour la neuve tour carrée du
château de Thelod; etc.

B. 10, 000. (Registre. ) - In-foiio, 4. 8 feuillets, papier.

14C9-1AÎC. - Compte d'Aubertin Royer. -Avoine
délivrée pour les chevaux d.u comte Ferry II, de René
(depuis le duc René II) ei de l'évêque de Thérouanne,
étant à Vézeiise. - Dépense pour réparations à la IFLU-
raille du château de Yaudéoont depuis la salle jusqu à
« Brunehaul » (la tour Brunehault) ; etc.

E. 10, 001. (Registre. ) - In-foiio, i5 feuillets, papier.

l4!l-t<8î%. - Compte d'Aubertin Royer (rendu à
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Yolande d'Anjou, comtesse de Vandémont). - Dépenses :
pour la façon d'un pont derrière le château de Vézelise
pour entrer au jardin de la comte&se; - pour la réfec-
tion des murailles du fossé à Pendrait de la grosse tour
dudit château, devant la rivière d'Ëuvry; etc.

B, 10, 002. (Registre. ) - In-folio, el feuillcls, papie .

'a4î3-î4î4. - Compte d'Aubertin Royer. - Dé-
penses : pour la conduite, de Vézelise à Ch.'irmes-sur-
Moselle et à Bosières-aux-Salines, de blé pour l'élat de
la comtesse Yolande et du duc René II, son fils ; - pour
le charroi de bois fait au château de Vézelise, à la Saint-

Remy, quand le duc et la duchesse (Marie d'Harcourt) y
voulaient venir; etc.

B. 10, 003. (Registre. )-In-folio, 28 feuillets, papier.

'E4î4-î^îS. - Compte d'Aubertin Royer. - Blé
délivré pour la dépense d'Erard Paspagaire, capitaine de
Yaudémont, et de la garnison dudit lieu, depuis le 26e
jour de septembre 147S, que ledit Erard entra à Vau-
démont, jusqu'au 24° jour d'octobre, que la ville fut
rendue à l'obéissance du duc de Bourgogne (Charles-Ie-
Téméraire) ; etc.

B. 10, OOA. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

l<Sîî-t4î8. - Compte de Thiéry Thiébant, de Vau
démont, grenetier du comté. - Réductions accordées :
au meunier du moulin de Vézelise pour perte par lui
faite quand les Bourguignons vinrent brûler cette ville;
- aux fermiers des ga^nages de Vitrey, Puxe, Fraye et
Villers, ' sur les redevances en grains qu'ils devaient,
< pour lîannée des Bourguignons » ; etc.

B. tO, OOS. (Registre. ) -In-folio, 26 feuillets, papier.

I4îS-t4!9. - Compte de Thiéry Thiébaut. - Re-
devance payée par les habitants de Yitrey et Goviller
pour le gîte qu'ils devaient chaque année aux comtes de
Yaudémont. - Dépense pour la maçonnerie de la tour
des barbacanes du château de Yézelise ; etc.

G. 10, 006. (Registre. ) - In-foiio, 32 feuillets, papier.

.E4îS-. '3^S®. - Compte de Jean Etienne, grenetier
du comté de Vaudémont. - Blé délivré : à un pâtissier
de Vézelise pour cuire du pain à la venue de la com-
tesse Yolande, au retour des noces de la fille de la séné-
châle d'Ormes ; - à un autre pour faire des a eschau-
dez » en carême. - Gages de Jean de Houdrerille,
châtelain de Vaudémont; etc.



212 ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

B. 10, 007. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

.14Î9-I480. - Double du compte de Jean Etienne.

B. 10, 008. (Registre. )-In-foiio, 26 feuillets, papier.

1480-14SI. -Compte deJeanEtienne. -Blé mené
à Nancy pour les noces de la sour de M. de Darnieulles.

Dépenses : pour réfections aux murailles de Vaudé-
mont; - pour ouvrages à Pélang de Houdreville et au
moulin à lent de Vézelise. - Recette d'avoine pour le
gîte 4û chaque année par les habitants de Saxon; etc.

B. 10, 009. (Registre. ) - [n-foliOj 28 feuillets^ papier.

l4SO-l-a8l. - Double du compte de Jean Etienne.

B. 10, 0)0. (Begistre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

I48I-14SÎ. - Compte de Jean Houdry, grenetier
du comté de Vandémont. - Redevances dues : par les
habitants de Thelod, au nombre de 39 condnits, pour
les fours banaux dudit lieu î - par ceux de Houdre-
ville, au nombre de 40, pour la venairie. -Dépenses
pour ouvragesaux châteaux de Vaudémont et deVézelise;
etc.

B. 10, 011. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

14S2-1483. - Compte de Jean Houdry. - Blé dé-
livré aux passagers de la nef (du bac) de Flavigny pour
passer les chevaux, messagers et officiers de la reine
(Yolande d'Anjou). - Somme payée à un charpentier
pour avoir fait le toit et la coiffe de la porte de Vézelise
sur Brénon ; etc.

B. 10, 012. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

l.tSS-1484. - Comple de Jean Houdry. - Aîoine
déliîrée à Jean de Bron, maître d'hôtel du duc René II,
pour les chevaux et mulets de ce prince, lui étant à Yé-
zelise du 15 au 19 mai 1484. - Avoine de gages délivrée
à Jean de Houdreville, châtelain de Vaùdémont; etc.

B. 10, 013. (Registre. ) - In-foliOj 23 feuillets, papier.

1<t85-14lSe, -Compte de Jean Houdry. - Avoine
délivrée pour les chevaux du duc René II et de la du-
chesse Philippe de Gueldres, étant à Vézelise depuis le
24 mai 1486 jusqu1 au dernier juin suivant. -Dépense
pour réfections à la chaussée de l'étang de l'Etanche qui
avait été démolie par les grandes abondances dîeau; etc.

. B. 10,011. (Registre.) - In-folio, 23 feuillets, papier.

14S6-148Î. - Compte de Jean Houdry. - Blé dé-
livré : aux religieuses hospitalières de Sainte-Élisabeth
d'Ormes, par mandement du duc, donné à Vézelise le 12
noîembre 1486; - aux passagers de Pont-Saint-Vincent
et de Méréville pour passer les chevaux, messagers et
ofliciers du duc ; etc.

B. 10, 01S. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

«4SS-14S9. - Compte de Jean Houdry. - Béduc-
tions accordées : aux fermiers des arrages de Favières à
cause de la stérilité de ['année; - au fermier du moulin
de Yézelise 3 cause que ledit moulin était en voie diêtre

totalement à ruine et qu'lil fut force de le refaire comme

tout neuf. - Avoine délivrée à des charretiers qui .al-
laient en Bourgogne chercher des vins pour le duc ; etc.

B. 10, 016 (Registre, ) - tn-folio, 28 feuillets, papier.

1489-1490. - Compte de Jean Houdry. - Dépense
faite par le valet du maître charier en menant à Pont-à-
Mousson du froment pour l'armée de René II. - Somme
payée à des individus pour avoir e mis jus > la tour da
Puits à Vaudémont, pour éviter les dommages, parce
quîelle menaçait ruiiie; etc.

B. 10, 017. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

1490-1491. - Compte deJeanHoudry. -Blé mené

à Gondreville pour la dépense du duc et de la duchesse
aux mois de février et de mai 1491. - Blé déliîré pour
les chiens du duc, qui étaient <c gouvernés » à Yézelise ;
etc.

B. 10, 018. (Registre. ) - In-foiio, 28 feuillets, papier.

l49l-i492. - Compte de Jean Houdry. -Avoine
délivrée pour les chevaux du duc et de la duchesse étant
à Neufchâteau. - Blé délivré au receveur de Gondre"

Tille pour la dépense du duc et de la duchesse. -Avoine
délivrée pour gages à Jean Triquet, maître des ouvres
(architecte) du comté ; etc.

B. 10, 019. (Registre. ) - In-foiio, i6 feuillets, papier.

l<t9a-l49S. - Compte de Jean Houdry. - Blé dé-
livré pour la dépeDse du duc et de la duchesse étant à
Neufchâteau. - Sonime payée à Jean Triquet, maître
des ouvres, par marché fait avec lui de faire la chainbre
de la tour du Puits, à Vaudémout, etc.
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vrée an receveur de Nenfchateau pour servir à Pétât du

B. 1..0». (Retire. ) - .-'»"°, " '-"«*" faPier- duc, de la dachesse et du prince Antoine, lear fils; etc.
1493-1408. - Comptes de Jean Hondry. - Avoine

dél^rte pour. gages i Hugo de la Ganle, chitelain de
Va'udémont. -"Somme payée à un écailleur (ardoisier)
dudit'lieu pour remettre en état les toitures du château

l" Dépense pour ouvrages à la tour de la grande vigne
de Houdreville; etc.

B. 10,021. (Reeistre.) - In-tolio, 51 tcuUIets, pipicr.

1499 V*W. - Comptes de Jean Houdry et de Clau-
do"Barbier,'grenetier du comté. - Réduction ̂aoordee
au fermier'des terrages de Dolcourt parce que la
'ava'il~couru. - Dépense pour réfections aux vannes du

mou'lin deVézelise qui avaient été rompues par to Jorce
deTglaces et des grandes eaux qui furent devant la Chau-
delear 1497 ; etc.

B. 10, 02s. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1491-t SOI. -Comptes de Claude Bar ier. ^-^Blê
dél'iTre aux sours de Sainte. Claire et aux frères de l'Ob-
servance (les Cordeliers) de Neufchàteau. -Dépense

."recouvrir la tour de la vigne de Houdreville, dont
fa toiture était tombée par fortune de grand vent ; etc.

B. 10, 023. (Bcgislre. ) - In-folio, 86 feuillet», papier.

laoi-lSOÎ. - Comptes de Claude Barbier. - Re-
duction accordée au fermier du moulin de Yézelise a
cause'des grandes eaux qui dérompirent et^ démolirent

ïes'v~annes"dudit moulin, au mois de mars_1802. -Avoi-
ne délivrée pour gages à Colin Gérardin, de Saulxerotte,
maître des ouvres du comté; etc.

B. 10,0îl. tBegislre. ) - In-IuUo, 51 leuillcts, papier.

1S04-1SOB. - Comptes de Claude Barbier. -Blé
délivré au receveurtie Neufchâteau pour l'état de René II,
de Philippe de Gueldres et de leurs enfants. - Blé deli-
vré'pour'l'état de ces derniers durant le temps qu'Us
demmrèrent a Vézel.ise. - Réduction accordée au fer-
mier du moulin de raye à cause des dégâts causés par
les grandes eaux; etc.

B. 10, 025. (Registre. ) - In-foll», S3 feuillets, papier.

.1806-ISOS. - Comptes de Claude Barbier. - Prix ]
l's'esl^ vendu le blé'de la recette. - Blé délivrer a j

Ïa"veuve d-Étienne, peintre de Vézelise. - Avoine déli- i

B. 10,0î6. (Eegiitre.) - In-falio, 51 feuillets, papier.

.ISOS-lStO. -Comptes de François de Rambercourt,
,tier du comté de Yaudémont. - Redevance^en

^oine"païée par les habilanls de Saim-Firiiim^p^r
droit"de''gîte. - Redevance en blé, poui^ leurs bêt^tr
rantes^dnepar ̂  habitants d'Étreïal, Eulmont et Dom-
marie, Vroncourt ; etc.

B. 10, 027. (Registre. ) - In-toll», " '»°"lets' P'P'"-

1810-ÏSI2. - Comptes de François de Bamfcercourt.
-Blédéîivrè'pour l'élat du duc Antoine, à Vézelise^ au
mok'deKT'rier'lSll.. - Dépenses pour .ouYrages:à ta
;'a"grosse"lourduCavel, àVaudémonf, - & la tour de
la prison de Yézelise; etc.

B. 10,«Î8. (Reglslr'. ) - '.'-l0"»- " 'l'u'"ets- p""""

tSÏ 3-181 S. - Comptes de François deRamberrourt.
-Redevance en avoine due par les habitants d^Govil-
ler'pour le bois des Tuiliers, près delà tuilerie de Bag^
1^ IToine ïéUvrée pour les chevaux d'écurie da duc
Anlome', "au retour qu'il fit de France, la vigile des Kois
1518, etc.

B. 10, 019. (Beglstre. ) -In-tollo, 63 teuillets, papier.

ï5l S-tBl î. - Comptes de François de Ramberconrt.
. "ATome délivrée au châtelain de LunéTille pour l'ar-

mèr'dTducT-KMucti. ons accordées : au fermer ^du
moulin de Praye pour aToir^ nourri les paons du duc; -
au fermier du'moulia de l'Étanche à cause de la
sécheresse qui l'avait empêché de moudre; etc.

B. 10,030. (Registre. ) - In-folio, 6i teuillels, papier.

I81Î-1 Si» - Comptes de François de Rambercourt.
_A"yoinedéîiTréepourgagesàMenginPaiUet, maltredes
ouT'reïdu comté. - Réductions accordées aux, fermiers
des'moulins de Véze ise et de raye à cause de la peste
qui avait régné en 1817 et 1S18, etc.

B. 10, 031. (Res'stre. ) - In-'»Ii°. 58 ".ui"ets' p""er-

t SI 9-1 S21. - Comptes deFrançois de Rambercourt^.
-Île'délivré pour servir à la dépense de la^nAesse
Renîe do Bourbon pendant în'eIlefat^Po^-^a^V^
c'ent"et"aAutrey. - Blé délivré a Charles de Mïromont,



ÎI4

ermite à Sainte-Barbe (près de Pùnt-Saint-Vincent) ; etc.
l . .

B. 10,03Î. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

.

IS19-IS2I. - Acquits servant aux comptes deFran-
cois de Rambercourt. - Blé délivré : à Guérard de Pfaf-
fenhoffen, bailli du comté; - à un mendiant dont un
des enfants était e détenu journellement de la doulou-
rense maladie de monsieur saint Jean-Baptiste > ; - à
M. de Stainville, sénéchal de Barrais; etc.
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court, grenetier du comté de Vaudémont. - Réduction
accordée au meunier du moulin de Vézelise à cause dB
la peste qui avait régné audit lieu environ quatre mois
(en 1B28). - Prix auquel le blé s'esl Tendu- Blé dé-
livré pour < cuire pain à michettes » poïr les habitants
de Houdreville, suivant leur droit delà recette lorsqu'ils
fauchent, fannent et mettent dans les greniers, à Véze-
lise, le foin du breuil dudit Houdreville; etc.

B. 10, 033. (Registre. ) - In-hlio, 60 feuillets, papier.

l S2t-l 523. - Comptes de François de Ramberconrt.
- Blé délivré pour l'élat du duc et de la duchesse pen-
dant une journée qu'ils furent à Vézelise, allant de Luné-
Tille à Neufchâleau, et à leur retour [au mois de janîier
1623) de Neufchâteau à Nancy. - Avoine délivrée &
Pécuyer Haussonville pour mener à Tonnoy pour les
Jeunes chevaux du duc; etc.

2- us
B. 10;03i. (Begislre^ - In-folio, M feuillets, papier.

1523-1 sa8. - Comptes de François de Bambercourt.
Réduction accordée au meunier de Fraye à cause que

son moulin avait été demi-an sans moudre parce que les
eaux du déluge passèrent par-dessus la cbaiissée de l'é-
tang et la rompirent. - Clianvre fourni à un cordier de
Houdreville pour tirer les grosses pierres de la carrière
de la con'ée de Vaudémont pour l'ouvrage de la tour
Corbellée dudit lieu ; etc.

B. 10,033. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

l82<e--tsas. - Acquits servant au c.ompte de Fran-
cois de Ramtercourt. - Réduction accordée au fermier
des arrages de Dolcourt à cause des îoudre el tempête
qui, vers la Saint-Pierre, en juin, étaient tombées par
deux fois sur les grains, tellement qu'ils furent gâtés;
etc.

B. 10, 036. (Registre. )-In-folio, 63 feuiIletB, papier.

ISa.S-iSïî. - Comptes de François et. deJean. Louis
de Rambercourt. - Blé délivré an boulanger du duc
Antoine lorsqu'il fut à Vézelise, le 16 mai 1627. - Avoi-
ne délivrée pour les chevaux du duc, de la duchesse
Renée de Bourbon et du marquis de Pont-à-Mousson
(François), par deux fois, au mois de mai, allant de Vé-
zelise à Nenfchâteau et en retournant ; etc.

E. 10,<137. ^Registre$i- In-folio, W feuilleta, papier.

Î52S-1B3U. - Comptes de Jean-Louis de Bamber-

B. 10, 038. (Registre. ) - In-fnlio, 61) feuillets, pipler.

153B-IS3S. - Comptes de Jean-Louis de Bamber-
court. - Bedevance en blé, pour les fours banaux, due :
par les habitants de Vitrey et Goïiller, au nombre de 72
conduits et demi ; - par ceux d'Hammeville, au nombre
de 24 et demi. - Redetance en avoine, pour le gîte, due
par les habitants de Diarîille; etc.

B. 10, 039. (Begislre. ) - lu-folin, 61 feuillets, papier.

ïSSa-tSSS. - Comptes de Jean-Louis de Ramber-
court. - Blé délivré au llonlanger du duc Antoicu pour
fournir à la dépense de ce prince, du marquis de Pont-
à-Mousson (François) et de la princesse Anne, l'espace
de quatre jours qu'ils furent à Vézelise. - Blé délivré,
pour ses gages, à Guérard Poiresson, :procureur aucom-
té; etc.

B. 10,040. (Regislre. )-In-folio, 63 feuillets, papier,

-isae-'lfiss. - Comptes de Jcan-Louis de Bamber-

court. - Avoine déliîrée : pour les poulains el élalons
du haras du' duc; - au mailre de la fourrière pour deux
voyages, l'un quand le duc fut à Vézelise, le 24 avril
(1B38), l'autre quand la duchesse Renée de Bourbon fui
audit lieu pour aller à Neufchâteau ; etc.

B. 10, 04(. (Liassç.) - âK pièces, papier.

Acquits servant au compte de Jean-
Louis de Bambercoiirt. - Blé délivré pour servir à la
dépense du duc, du marquis de Pont-à-Mousson (Fran-
cois), de Nicolas de Lorraine, évêque de Metz, de la
princesse Anne et leurs trains pendant trois jours entiers
qu'ils furent à Vézelise, allant en Barrois. - Réduction
accordée à trois individus d'Eulmont dont les maisons
avaient été Iirûlées, etc.

E. I0,0i2. (Regislre. ) - Iii-fnlio, 33 feuillets, papier.

Compte de Jean-Louis de Eamtier-

court. - Blé délivré : an boulanger du duc, à Vézeiise,
lorsque lui, le marquis de Pont-à-Mousson el leurs Irains
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furent audit lieu, par trois jours, an mois de juin 1541 ;
-au boulanger du duc 'François, qualifié auparavant
de marquis) et de la dachesse de Bar (Christine de Da-
nemarck) lorsqu'ils furent par deux jours à Vézelise, au
mois de septembre ; etc.

B. 10, OA3. [Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

18A4-tS<ie. - Comptes de François-Louis de Ram-
bercourt, grenetier du comté de Vaudémont. -Dépense
pour le colombier nouvell&ment érigé au village de Praye.
-Blé délivré au receveur de Neufchâteau pour la dé-

pense delà duchesse douairière, Christine deDanemarck,
et de Févêque de Metz (Nicolas de Lorraine), lorsqu'>ils
étaienf audit lieu (en 1545). -Avoine délivrée au maître
des fourrières, à Colombey, lorsque la duchesse partit
de Neufchâteau; etc.

B. IQ, <ÎU. [Registre. }-In-folio, 28 feuillets, papier.

1548-IS'tî. - Compte de François-Louis de Ram-
berconrt. -. Blé délivré aux maire et échevins d'AzeIot

en reslllution de celui qu'ils avaient donné aux commis
et vivandiers lorsque les Espagnols étaient versAmance.
- Pension payée à Claude Viriou, jadis clerc juré du
comté; etc.

B. 10, OAS. ^Liasse. ) - 58 pièces, papier.

IB'tS-ISftî. - Acquits servant aux comptes de
François-Louis de Rambercourt. - Blé délivré à Thierry
de Ville, maître des ouvres du comté. - Réductions
accordées : aux fermiers des arrages de Saulxerolte et
de Favières à cause de la foudre, - à celui de Dolcourt
à cause de la peste; - au meunier de Vézelise à cause
des guerres et chertés ; etc.

B. 10, 046. (Registre. ) - In-foli", 56 feuillets, papier.

154Î-1 S49. . - Comptes de François Loyis de Ram- ,
bercourt. Blé mené à La Mothe, du commandement
de la duchesse Christine et du comte de Vaudémont (Ni-
colas de Lorraine), régents du duché. -Redevance en
avoine due par tes habitants d^Harmonville pour le vain-
pâturage au bois de Haye et r'affouage au mort bois;
etc.

B. 10, 04.7. (Registre. } - In-foîio, 62 feuillets, papier.

l550~'85S%. - Comptes deFrançois-Louis deRam-
bercourt. - Réductions accordées aux fermiers des

arrages de Favières, Goviller, JJolcourt, et aux habitante
de Vitrey, Souveraincourt et Hammeville à cause des

grêle et tempête arrivées aasdits lieux. - Avoine déli-
vrée pour les chevaux du comte de Vaudémont lorsqu'il
fut à La Mothe en 1852; été.

B. 10, OA8. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

tSSt-iasl. - Acquits servant au compte de Fran-
çois-Louis de. Rambercourt. - Blé délivré : an boulan-
ger de la comtesse de Vaudémont (Catherine de Lorraine)
pendant le temps qu'elle fut à Vézelisç, en 1852; - au
sieur de Bouillac, capitaine de La Mothe ; etc.

B. 10,049. (Registre. ) - In-folio^ 34 feuillets, papier.

ïSSt-VSSS. - Compte de François-Louis de Ram-
berconrt. - Blé délivré pour la dépense du comte et de
la comtesse de Vaudémont et de Henri leur flls pendant
le temps qu'ils furent à Vaudémonl, aux mois .d'auut,
septembre et octobre 1552. - Réduction accordée aa
fermier des arrages de Houdreville en consideratioii des
dégâts et pilleries à lui faits par les gens du marguls
Albert de Brandebourg; etc.

à
B. 10, 080.~(Rcsistre^ - U-follo, 63 feuillets, papier.

.ISS3-.1S88. - Comptes de François-Lonis de Bam-
bercourt. - Blé délivré pour l'état du comte de Yaudé-
mont pendant le temps qu'il fut à Vézelise, aux mois de
jnillet'1533 et 1354. - Redevance due par un individu
d& GrimonTiller pour la permission de faire an moulin
el un pressoir sur le ruisseau de Trichawoy, au passage
tiranlàEulmont; etc. Cs^t^âG -ïe^'S'-i-

B. 10,051. (Registre. ) - In-tolio, 31 feuillets, papier.

iSSS.lSSe. - Compte de Didier Crettenoy, grene-
tier du comté de Vaudémont. - Aîoine délivrée : pour
fournir aux écuries du comte et de la eomlesse de Vau-
démont pendant le séjour qu'ils firent à Vézelise au mois
de juillet 1SS6; - pour gages, à Jean Thouïenin, de
Nancy, maître des ouvres du comte. - Quittance ac-
cordée au fermier des arrages de Dolcourt, sur sa rede-
vance en aîoine, pour raison « des foudres et orages >
tombés sur le ban dudit lieu; etc.

B. 10, 052. (Begistre. ) - In-folio, 59 (euillets, papier.

isea-tSSî. - Comptes de Didier Cretlenoy. - Dé-
claration des corvées dues par les habitants de Pnxe,
Velle et Souveraincourt au fermier du gagnage de Puxe,
i lequel aura les faucilles deux fois l'aii pour les blés et
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avoines, en fournissant du pain et du potage au dîner,
du pain, des aulx et du fromage au goûter > ; etc.

B. 10, OS3. (Registre. ) - In-^olio, 56 feuillets, papier.

tSCî-1669. - Comptes de Didier Crettenoy.
Quittance accordée aux fermiers des gagnages de Féco-
court et de Grimonviller et aux habitants dndit Féco-
court, de l'avoine qu'ils deïaient de l'an 1867, à cause
« d'une foudre et tempête « tombée au flnage dudit lieu;
etc.

B. 10, OB1. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

156S-156S. - Acquits servant aux comples de Di-
dier Crettenoy. - Déclaration, en forme de pied-de-
terre, des héritages dépendant Su gagnage de Praye.
Copie des lettres du diic Antoine portant acensement
aux habitanls de Goïiller et de Souveraincourt d'une

pièce d'hérilage appelée la Rappatte ; etc.

B. 10, 055. '(Registre^ - In-folio, 81 feuillets, papier.

.IB69-18T2. - Comptes de notile homme Jean Gri-
gnon, grenetier du comté de Vaudémont. - Prix aux-
quels les grains se sont vendus. - Déclaration des me-
sures du comté pour lés grains. -Avoine délivrée pour
les chevaux du comte de Vaudémont (Nicolas de Lor-

), lai faisant séjour à Vézelise (en 1572) ; etc.
Ge-^'^se^ do ^.SîJ a-i=^. ?1&.

B. 10, 056.^Registre^- In-folio, M feuillets, papier.

t8!2-lSl<t. - Comptes de Jean Grignon. - Rede-
vance en blé due par les habitants de Pra;'e pour l'amo-
diation du gagnage dudit lieu. - Blé délivré aux cha-
noines de Vaudemont, qu'ils aîaient droit de prendre
chacun an sur le gagiiage de Villers ; etc. Q^vS&i de
A^fîo^'fi, _

B. 10, OS7."(Rcgistre^ -In-folio, 57 feuillets, papier.

.IBÎ4-ISÎ8. - Comptes de Jean Grignon. - Remon-
trance portant qu'une partie du b e mis dans les greniers
du château de Vézelise avaient été gâtée, lesdits greniers
ajant été fermés plus de cinq mois sans y pouvoir han-
ter, & cause des dangers de peste advenus audit château ,
etc. tj [Th*t''\SfLp ^e ^^t<3-

s...
E. 10,058. (Registre.^-- In-folio, 58 reuillets, papier.

ISîî-IST». - Comptes de Jean Grignon. - Remon-
trance au sujet des ouvrages à faire au moulin à vent de
Vaudémont. - Avoine délivrée, le 24 mai 1578, pour

les chevaux de la petite écurie du duc Charles III et au-
très, lorsque ce prince coucha à Vézelise au retour de
son voyage de France ; etc.

B. 10, 059. (Registre. ) - In-folio, î>9 feuillets, papier.

ISSC-tSSt. - Comptes de Jean Grignon. -Avoine
délivrée au receTeur de Charmes-sur-Moselle pour la
nourriture des chevaux du duc audit lien, les 4 et 7 août
1580. - Réductions accordées aux habitants de Diar-

ville, Dommarie et Eulmont, Vroncourt, etc., à cause
des grêle et tempête survenues sur leurs biens (1B81);
etc.

G. 10,060. (Registre.) - In-folio, 56 feuillets, papier.

.E S82-1584. - Comptes de Jean Grignon et de Fran-
cois Vallon, grenetier du comté de Vaudémonl. - Rede-
vance due, pour leurs fours banaux, par les habilaals
d'Harmonville, an nombre de 36 conduits. -Copie de
la donation du gagnage de Fraisnes-en-Saintois, faite par
Christine de Danemarek à Barbeline Fabry, Donrrice de

sa fille, la princesse Renée de Lorraine; etc.

B. 10,064. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1B8S-1SS6. - Comptes de François Vallon. -Ea-
gagement du gagnage de Villers à Jean Berman, de Saint-
Nicolas. - Amodiation : des moulin et battant de l'Etan-
che ; - d'une pièce de terre au ban de Soaveraincourt,
dite la grande vigne d'Attenay; etc.

B. 10, 062. (Liasse.)-23 pièces, papier.

l SSa-t SSS. - Acquits senant aux comptes de Fran-
cois Vallon. - Pied-de-lerre du gagnage de Fraisnes-
en-Saintois. - Rôles des habitants de Houdreville,

Parey-Saint-Césaire, Hammeville, Ognéville, Goviller,
Vitrey, Thore}, etc., payant redeTances en grains; etc.

B. 10, 063. (Registre. ) - In-foliu, 64 feuillets, papier.

188Î-188S. - Comptes de François Vallon. -Re-
montrance du comptable portant que, pour cause de la
contagion survenue à Vézelise vers le mois de juin 1887,
étant contraint de sortir pour se réfugier aux villages,
il laissa dans les greniers du grain pour le vendre; mais
les retires huguenols, entrant audit Vézelise, rompirent
les portes desdits greniers et le prirent, etc.

B. 10, 064. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

iseo-1691. - Comptes de François Val;on. - Dé-
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claralions des maires d'Harmonville et Houiséville por-

tant qu'il } a auxdits lieux 68 conduits et demi et S4 et
demi. - Mention relative à l'ecgagemen) fait par le duc
Charles III an sieur Bardin, son agent à Paris, des rentes
et revenus des villages de Puxe, Velle et Souveraincourt,
etc.

B. 10,06S. (Liasse.) - 21 pièces, papier.

1588-1 S91. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Vallon. - Réduction accordée au fermier du gagnage
de Fraye à cause de la grêle qui était tombée sur le finage
dudil lieu un peu avant la moisson de 1S88. - Rôle
des habitants des ïillages du comlé pajanl redevances

en grains, etc.

B. 10,066.~(Bcgistre9 - In-folio, 59 feuillet-, papier.

IS9S-ÎS9S. - Comples de François Vallon. - Ré-
duction accordée au fermier du gagnage de Houdreville
à cause de la stérilité de l'année 1B92. - Mentions por-

tant que le village de Thorey a été engagé au sieur de
TavaKBï, et celui de Fécocourt au sieur de Gatinois; etc.
fe..-£°ô~ê"A'ïsïa'."

B. 10, 067. (Registre. ) - in-folio, 60 feuillets, papier.

11S9S-Ï60U. - Comptes de François Vallon et de
Jean Maréchal, grenetier du comté de Vaudémont. -
Blé vendu à crédit (enl89B), suivant le mandement du
duc Charles III, pour le soulagement de ses sujets, et en
considération de leur grande pauvreté; etc.

B. 10, 068. (Registre. ) ~ In-folio, 6A feuillets, papier.

.1601-IC02. - Comptes de Jean Maréchal. - Réduc-
lions accordées (en 1602; : aux vignerODS de la grande
vigne de HoudreïUIe à cause des pertes par eux souffer-
tes par les gelées ; - au fermier du gagnage de Houdel-
mont à cause des grêle et foudre advenues audit lieu ;
etc.

B. 10,069. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

ÎS99-ÎCU1. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. - Pensions en blé assignées : à Cbristop.he
lie Milry, seigneur de Fauconcourt ; - à Antoine de la
Grotte, secrétaire ordinaire du duc de Bar (Henri) ; etc.

B. 10. 070. (Registre. )- In-folio, 67 feuillets, papier.

1S03-1604. - Comptes de Jean Maréchal. - Blé
délivré à Ncolas Montagne, maître des ouvrages (archi-
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tecte) du comté de Vaudémont, en récompense de ses
services. - Engagement du village d'Hammeville à M. de
Malvoisin, trésorier général de Lorraine; etc.

B. 10,071. (Ilegistre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

leo^-iuue. - Comptes de Jean Maréchal. -Blé ilé-
livré à Laurent â'Anzeconrt, maître de la poste de Nancy.

- Prix des grains vendus. - Déclaration du maire de
Forcelles-sous-Gugney portant qu'il n'y a audit lieu que
16 charrues ; etc.

B. 10, 072. (Liasse.)- 36 pièces, papier.

1COS-I806. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. -Réductions accordées : au fermier du ga-

gnage de Fraye à cause de la grande sécheresse qui avait
régné en 1603; - à celui du gagnage de Houdeloont à
cause des foudre et 'orage qui tombèrent sur le ban à la
mi-juin de la même année; etc.

R. 10, 07.1. (Rpgistre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

acoî-ieos. - Comptes de Jean Maréchal. - Men-
lions portant : qu'il n'v a, à Parey-Saint-Césaire, que 16
conduits payant la redevance pour les fours banaux ; -
que le gagnage de Salprey, cl-devant engagé à François
de Chastenoy; est réuni au domaine; etc.

B. 10^074. (registre. ) - In-folio, 74. feuillets, papier.

tCUS-SCSO. - Comptes de Jean Maréchal. - Réduc-
tion accordée (en 1609) au fermier dugagnage de Praye
à cause de l'orage arrivé sur ledit ban. - Redevance en
avoine due par les habitants de Chaouilley, au nomtire
de 26 conduits, pour l'exemption de comparaître aux
plaids banaux de Puxe, elc.

B. 10,073. (Registre.) - In-folio, 68 feuillets, papier.

I61t-16B2. - Comptes de Jean Maréchal. - Blé
délivré a un individu de Houdreville en considération

des pertes et dommages par lui encourus sur son héri-
tage, où furent trouvées des médailles, lesquelles furent
saisies par le procureur général, et où, dll depuis, du
cçmmandemenl du duc, on en fit chercher en beaucoup
de lieux; elc.

B. 10, 0-76. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

IGfflî-iaiï. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. - fiéduclions accordées : au fermier du mou-

lin de Praye en considération de la grêle qui était lom-
28
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bée en 1609 et de la sécheresse de cette année; - au
fermier du moulin de Vézelise à cause des pertes qu'il
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Velle et Souveraincourt, au nombre de 98 conduits et
demi; - par ceux d'Ognéville, an nombre de 24.

avait supportées, pendant les mois de noîembre et dé- Transport des rentes de Houdreville à Bernard Rhoder
!'"/»/. " ^i-- J-i. --. -. . -..cembre 609 et janvier 1610, à l'occasion de la contagion

qui avait régné durant ces trois mois en ladite ville, la-
quelle était abandonnée des habitants ; etc.

B. 10,077. (Begislre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

lGî3-a®t4. - Comptes de Jean Maréchal. - Rede-
vance en avoine due par les habitants d'Ognéviïle, au
nombre de 28 conduits et demi. -Rente en blé assignée
au sienr Berman, auditeur des Comptes, et à M. de Gi-
roncuurt, chambellan du duc Henri II et lieutenant de
ses gardes ; etc.

G. 10, 078. (Registre. ) - In-folio, 6B feuillets, papier.

IStS-îOBC. - Comptes de Jean Maréchal. - Rede-
vances dues : à cause de l'exemption des fours banaux,
par les habitants de Parey-Saint-Césaire, au nombre de
16 conduits et demi, et par ceux de Fraye, au nombre
de 66; - par les habitants d'Harmonville, au nombre
de 76 conduits et demi, pour leur atfouage ; etc.

B; 10, 079. (Registre. ) - In.folio, 66 feuillets, pipier.

leiî-ESis. - Comptes de Jean Maréchal. - Rede-
vançe en avoine, pour garde ancienne, due par les habi-
tants de Bouzanville étant en la seigneurie de Xngney,
dite Saint-Jean-de-Rhodes. -Amodiation delà vignotte
ou grande vigne d'Altigny (ou Attenay), ban de Souve-
raincouril; etc.

B. 10, 080. (Registrn. ) - In-folio, 66 fenillels, pipier.

Comptes de Jean Maréchal. - Amo-
diation des héritages dits de la grande prévôté, au ban
de Saxoii. - Mentions portant que le gagnage de Frais-
nes-en-Saintois a été engagea Marien deFresnel, et celui
de Fraye au siear de Taillancourt ; etc.

B. 10, 081 (Liasse. } - 31 pièces, papier.

iei5--IBl9. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. - Réduction des mesures des grains du comté
de Vaudémont à la mesure de Nancy. - Rôles des habi-
tants de Goîiller, Thore;, Ghaouilley, Gugney, Ealmont et
Dommarie, etc., payant les rentes des hêtes tirantes ; etc.

E. 10, 082. (Registre. ) - In-iolio, Gi feuillets, papier.

«eai-isaa. - Comptes de Jean Maréchal. - Rede-
vances en avoine payées : par les habitants de Puxe,

de Jubainville; etc.

B. 10,083. (ncgistre.) - in-tollo, 85 feuillets, papier.

ieas-l«%4. - Comptes de Jean Maréchal. - Bede-
vances dues, pour droit de garde : par les habitants
d'Housséville, au nombre de 89 conduits;- par ceux
d'Harmonville, au nombre de 19 et demi ; - par ceux
de Forcelles-sous-Gugney, ayant chars, au nombre de
IS; etc.

B. 10,08i. (Registre.) - In-folio, 63 feuillets, papier.

8685-3026. - Comptes de Regnauld Des Hazards,
grenetier du comté de Vaudémont. - Amodiation des
moulins de l'Etanche, de Praye et de Prêle. - Redevance
due parles habitants de Goviller et de Souveraincourt

pour une pièce d'héritage en nature de pâturage, bans
desdits lieux ; etc.

B. 10, 085. (Liasse ) - 35 pièces, papier.

ie2î-s«2I. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal et de Regnanld Des Hazards. - Blé délivré à
Françoise de Chastenoy, veuve du sieur de Gironcourt.
-Rûles des habilants de Foreelles-sons-Gugney, Praye,
Favières, Dolcourt; Harmonville, etc., deYant la renie
des bêtes tirantes; etc.

(.^
B. 10,086. (Registre.) - In-folio, W feuillBts, papier.

teas-asas. - Comptes de Claude Mangeât, grene-
lier du comté de Vaudémont. - Blé conduit à La Mothe,
par l'ordonnance du duc Charles IV, et délivre au com-
missaire de ses magasins (1629). - Blé fourni pour les
rations en pain des compagnies de gens de pied du régi-
ment du sieur de Tantonville, logées à Vézelise ; etc.

B. 10, 087. (Begislrc. ) - In-fnlio, 89 feuillets, papier.

isso-ieai. - Comptes d'Aubry Mangeât. - Blé
délivré pour les mousquetaires de Charles IV pendant
21 jours qu'ils furent logés à Vézelise (1630). - Avoine
délivrée pour la compagnie des chevau-légers du baron
de Mauléon, logée à Goviller, puis à Favières (1631), etc.

1.2
B. 10,088. (Liasse.) - *A pièces, papier.

leas-isai. - Acquits serîant aux comptes d'Au-
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bry Mangeât. - Réductions accordées : au fermier du
moulin de Prêle à cause que le village de Houdreville,
banal audit moulin, fut affligé de la contagion en 1630
et 1631 ; - au fermier du moulin de Vézelise à cause
que la contagion y étant survenue en 1630, les trois
quarts des bourgeois en seraient sortis ; etc.
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un régiment de dragons étant arrivé à Vézelise, les habi-
tanls auraient abandonné la YI le, en sorte qu'elle se
trouve déserte ; que, depuis, le régiment du margrave y
ayant été un mois, a tout fourragé ; etc.

B. 10, 089. (Registre. ) - Ic-fnlio, 59 feuillets, papier.

t832-ie34. -Comptes d'Hnliert Henry, grenetier
du comté de Vaudémont. - Blé délivré .pour subvenir
aux rations du régiment d'infanterie du baron de Meuse,
logées tant à Vaudemont qu'à Vézelise, en 1632. -Avoi-
ne vendue pour subvenir aux réparalions i;u'il conve-
nait faire à Vaudémont. - Blé délivré (en ltia4; au com-
missaire général des vivres des armées du roi (Louis XIII),
par mandemenl de l'intendant, pour les magasins de la
ïille de Marsal ; etc.

B. 10, 090. (Liasse. )- 60 pièces, papier.

- Acquits servant aux comptes d'Hn-
bert Henry. - Attestation portant qu'en 1636, la ville
de Vézelise ayant été donnée pour le quartier général du
duc de Veymar, les avant-coureurs de son armée auraient
tâché d'entrer par force dans ladite Tille pour la piller
et la saccager. - Réduction accordée aux habitants de
Saxon à cause de la pauvreté extrême à laque] le ils étaient
réduits par les courses des gens de guerre; etc.

B. 10,091. (Regislre. ) - Ju-fulio, Si feuilleta, papier.

183Î-S 8-t!. - Comptes d'Hubert Henry. - Mentions
portant : qae le village de Chaouilley est abandonné et
inhabité ; - celui de Diarvillc abandonné; - celui de
Bouzauîille ruiné et brûlé entièrement, - qu'à Clérey
il n'}' a pas d'Iiabitants depuis les guerres ; - que les
terres du gagnage du Puxe sont incultes; etc.

B. ll), OSC(Registre^
-ii-v~<\e. ^t<S L< S

In-folio, 6i feuillets, papier.

. 164S. - Comptes d'Hubert Henry. -Mentions
portant : qu'il n'y a qu'une charme à Baltigny et Gélau-
court, ainsi qu'à Forcelles-sous-Gugney ; - que 4 con-
duits et demi fort pauvres à Ognéville ; 7 et deini àGo-
Tiller; 13 et demi à Housséville; - que les moulin et
battanl de Praj'e sont ruinés; etc.

. 10, 093. (Liasse.) - 20 pièces, papier.

.Ifi42-IS4S. - Acquits servant aux comptes d'Hu-
bert Henry. - Attestation portant que, le 21 février 1644,

B. 10, 09t. (Registre. ) - In-folio, 48 frnillels, papier.

ieSO-8C53. - Comptesd'Hubert Henry. -Mentions
portant : qu'il n'y a à Grimontiller que3 ou 4 habitante,
2 conduits à Chaouille}', 18 à Goviller;, - qu'en 16S1,
des cavaliers du régiment du maréchal de La Ferlé, en
quartier d'hiïer à Haroué, Tinrent à Vézelise et enlevè-
rent du blé dans les greniers de la recette;-etc.

B. 10,09Ei. (Liasse.) - t7 pièces, papier.

.

«Ggc-toss. - Acquits servant aux comptes d'Ha-
bert Henry. - Attestation au sujet des ruines causées
par les armées au village de Diarville. - Réduction ac-
cordée an fermier du moulin de Vézelise à cause des
gelées qui, en lfi51, avaient gîté les blés, et des gens
de guerre qui avaient baltu la contrée; elc.

B. 10,096. (Rcgislre. ) - In-h[io, SO feuillels, pipier.

ïSSS-'iSSS. - Comptes d'Hnbert Henry. - Mentions

portant qu'il n'y a que 3 coniluits à Parey-Saint.Césaire,
un habitant à Chaoailley, une charrue el demie à Ogné-
Tille, 3 à Battigny et Gélaucourt, une à Eulmont et Dom-
marie, une a Gugney, 2 à Forcelles-sous-Gugney ; elc.

B. l 0. 097. (Registre. ) - In-folio. <8 feuillets, papier.

Comptes d'Hubert Henry. - Mentions

portant : que le petit gagnage de Houdelmont est (1600)
possédé par le sieur Dcruet (Claude), chevalier de l'ordre
de Portugal; - le gagnage de Prayc par le baron de
Monbaillon; - les Tillages de . 'uxe, Velle ei Souverain-
court par les héritiers du sieur Lescamousier ; etc.

B. 10, 098. (Begislre. ) - In-folio, 70 feiiillets, papier.

.leee-ies». - Comptes d'Hubert H;nry. - Blé dc-
livré pour rations à la compagnie du sieur Des Poutaux,
capi taine au régiment d'infanterie du sieur es Raincourl,
logées à Vézelise depuis le ̂  jusqu'au 13 noïembre 1668.
- Avoine délivrée pour les chevaux dn duc Charles IV
et de sa suite, aux mois d'avril, mai, août, octobre et
novembre 1669, etc.

B. 10,099. (Registre.) - In-foiio, Ë7 feiiillets, papier.

1660-1881. - Compte de François de Tavagn},
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gruyer du comté de Vaudémont. - Mention portant que
les habitants de Viterne et Seiey-aux-Forges doivent,
entre autres choses, au comte de Vaudémout, quatre fers
de chevaux et les clous y nécessaires, i et si aucuns re-
fusent de payer les droitures, on a coutume de dépendre
l'huis de'leur maison et défendre d'y hanter, à peine de
60 sols » ; etc.

B. 10, 100. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

.I.îS-t-îSBfi. - Comptes de François Potier, commis-
gruyer. - Bois vendu ; pour faire des corps à la fon-
taine de Vézelise ; - pour taire des ouvrages à la tuilerie
de Ragon et au moulin de Prêle; - pour réfectionner
le château de Vezelise. ; etc.

B. (0 101. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

l SS4-156C. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Potier. -Don à Antoine de Chahanay de bois es
bois de Véze ise pour les noces de deux de ses filles.
Bois délivré pour affouage : à MM. de Tantonîille et de
Forcelles; - aux habitants de Vaudémont; etc.

B. lOJOîARegistre^ - In-folio, 51 feuillets, papier.

.I56G-15SS. - Couptes ae François Potier. - Oé-
penses pour ouvrages : à Féchançonnerie près du château
de Vézelise; - au même château, à ]a venue du comte de
Vaudemo'nt (Nicolas de Lorraine). - Bois délivré à un
charpentier pour faire les tournants aux parles de Vau-
démont; etc. ÇËT^^C^. ds ̂ -^î .

3^
B. 10,103. (Begistre.) --In-folio, ffT feuillets, papier.

KKtl-i S59. - Comptes de François Potier. - Som-
me pa}ée à des charpentiers pour avoir fait la montée
de la petite tour de l'armnrerie du château de Vézelise.
- Dépense pour ouîrages en la chambre dite la chambre
du Roi, audit château; etc.

^ . . ... ?3.
B. lO, i01. '(Registre.$- In-folio, .&9-feuillets, papier.

1560-l5UI. - Compte de François Potier. - Rè-
glement de la duchesse douairière Christine de Dane-
marck pour les bois de la gruerie du comté, et procès-
verbal de visite de ces bois, dressé par Louis Petit, mal-
tre des eaux et forêts au val de Saint-Dizier. - Mention

d'une contrée de Sois dite la Haye-des-Sarrasins ; etc.
Ge>^'^-o& '&> /S'6^-

B. 10, i05. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1861-1 Se». - Contrûle du compte de la gruerie,

avec un procès-verbal de visite des tois. - Droit d'af-
fanage des habitants de Vézelise au bois de Tannière. -
Bois délivré : pour ouvrages aux château et tours de
Vaudémont; - pour le nouveau bâtiment du moulin de
Prèle; etc.

B. 10, 106. (Registre. ) - In-fotio, S2 feuillets, papier-

.ISG3-1S64. - Compte de Jean Barnet, commi»-
gruyer du comté de Vaudémont. - Redeîances dues,
pour leur .affouage, par le vicaire de la chapelle deSion,
le prieur de Vandeléville et le moitrier (fermier) d'Amon.
-Amodiation des carrières à tirer pierres « bises >, du
Mathé et de Vandémont; etc.

B. '0, 107. (Registre. ) -In-folio, 53 feuillets, papier.

'I984-t.'>65. -Compte de Jean Barnet. - Dépen-
ses : pour la procédure instruite contre quatre forestiers
accuses de concussion et e pilloleries >, condamnés cha-
cnn à 50 fr. d'amende et déclarés incapables d'exercer

leur ofBce ; - pour réfections au moulin de Prêle, dé-
gradé par les eaux ; etc.

K. 10, 108. (Liasse.)- 39 pièces, papier.

I8G4-Î565. - Acquits servant au compte de Jean
Barnet. - Somme payée par un individu pour la per-
mission de faire la quête accoutumée avec une louve
qu'il avait tuée. - Accord avec un individu de Goviller
pour la garde des ' chattoirs . de mouches à miel par
lui trouvés au bois du Mont-d'Amon ; etc.

B. 10, 109. (Registre. ) - In-foiio, A6 feuiliets, papier.

1S8Î-1868. -Contrôle du compte de la gruerie. -
Gages des forestiers à pied et à cheval. - Redevance en
poules due pour l'affouage de la maison franche des
sieurs de Bassompierre à Houdreville. - Bois déliïré
pour l'affonage des châteaux de Tantonville, Forcelles-
Saint-Gorgon, Ëtreîal et Autrey; etc.

B. 10, 110 (Registre. ) - In-folio, 4. 1 feuillets, papier.

1588-1 SS9. - Compte de Thomas Verquelot, com-
mis-gruyer du comté de Vaudèmont. - Remontrance
portant que, durant l'hiver de 1S69, les habitants de
Battigny étant surpris et pressés par les gens de guerre
du duc d'Aumale, se seraient sauvés, avec leurs femmes,
enfants et bestiaux, dans les bois de Haye, près dudit
village, où ils seraient restés sept ou huit jours. - Men-
tion analogue concernant les habitantsdeSouveraincourt;
etc.
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B. 10,11t. (Repslre. ) - lu-follo, 40 feuillets, papier.

ises-ise». - Contrôle du comple de la groerie.
- (C'est la répétition du registre précédent.)

B. 10,112. (Reeistrc.) - In-'ou°. .tl <'u]"ets. I'!II)ICT-

ise9-isî0, - Contrôle du compte delagraerie.-
Mention portant que les jeunes gens à marier fc Fav -
res'doivent chacun an 3 gros 12 deniers pour lapermis-
sïon'de mener la fêle en i'ermilage d'Amon, le dimanche
de'ia'Trinité. - RedeTance due par le seigneur de For-
cell'es-Saint-Gorgon et Vroncourt'pour l'affouage de sa
forte maison de Vroncourt; etc.

B. 10, 113. (Bejistre. ) - In-folio, 47 feuillets, plpi er.

ISÎ2-ISÎS. - Contrôle du compte de la gruene.
-'Sommes payées à plusieurs individus pour ̂la^ garde
des"ai'rcTd'oiseaux des bois de la gruerie. - Boisd^li-

. ïré pour parer le château de Vézelise et la chapelle^'i-
cduî. 'lejour du Saint-Sacremenl, pour receToir lapro-
cession ; etc.

B. 10,111. (Registre.) - In-folio, 18 feuilleta, papiei.

1S13-15Î4. - Contrôle du compte de la grnene^
'Re'dOTances dues : par les habitants de Vaudémont

la permission de faire pâturer leurs l"'st'a^^en
TO'rt'aines'contrées de bois; - par ceuiL d'Eulmont, Fraye,
TOreï et Ognéville pour la permisaon de convsirtiï en
terres labourables partie de leurs bois communaux;
etc.

B. 10, 115. registre. ) - In-Iolio, *5 temlleti, papier.

lSî4-l5ï5. - Contrôle da compte déjà gruene.
-Bois'délivré à M. de lussy, capitaine de Vaudémont,

."réparer sa maison de la Happe, Soas Vaudémmt^
^URecel'Ue~des droits des ménages, coffres et futailles
oenéFettTansportés hors du^comtè. -Amodiation^du
droit des futaiîles passant par le village de Vitrey; etc.

10, 116. (Begistre. ) -In-tolio, i7 fenillels, papier.

1SÎ8-Ï5Î!. - Compte de Thomas Verquelot. -
, d'Antoine de Tavagny, sieur d'OBroicourt, gruîer

Ïu'comte""-'Dépense pourl'information faite tonchanl
laVrétention du'commandeur de Robicourt sur le bois
daA'inoD,"qu'iÏ'disait lui appartenir à cause de sa cha-
pelle d'Amon ; etc.

B. 10, 117. (RCîistre. ) - In-Iollo, i9 leulllets, p. pier.

l S80. - Compte de Thomas Verquelot. - Recette du
aiel. -Bois délivré pouremp;oyer

ria"défense-du pied de la tour de l'armurerie du château

de"vïzeUse, àVencontre du cours de la rivière. ^ - Bois
ïendu''à'Jac'[iuesVirtoD, maître éehevin du comté; etc.

B. 10, 118. (Registre. ) - In-'»"», " f«m"ets- W'-

IS88. - Contrôle du compte de la gruerie. -Men-
tion7ortanl que . chacun conduit menant et habitante.
CT"mtyé~deVaudémont qui se veut retirer ̂avec sa famille
dïd'omaine'dudU comté, doit S sous à la "GettedeJ^.
gruewmoyeniiant quoi le gruyer, avec M suite, le .
Mnduire et rendre hors dudit comté > ; etc.

B. 10, 119. (Beglstre. ) - Iii-to]lo, 61 feuillets, papier.

15SS. - Compte de Thomas Yerqndot. - Recette
des' 7a'inoisonn7m:enti » des pauvres gens des vi'^de
BaUig"nï,~Geiaucourt, Goviller, rtc^pour^ll^pr^e
^is'^auxbois de la gruerie. - Repas dû^pa^l_e^
teTerÏA'monaugruyer et à ses fo'-estiers^e^imanae
de'Va Trinité. -Permission à un indiîidu de taire quête
M portant un loup qu'il avait pris dans sa louvière; etc.

B. 10, 120. tBegiilre. ) - In-'olio, i5 feuillets, papl. r.

, 589. _ Compte de Thomas ver(Inelot'- Bois. de'
liv;e'ïo"ur employer au. réfections des ̂ "es_^uc^-_
te'audeV'éîeÏTseet aux réparations du moulin deJE -^
;a°u"chl '-'"'Somme païée" aux individus qui ̂ "»t
ga'rdé'i'aire des oiseaiix de poing de la gruerie; etc.

B. 10, 1-21. (Uasse. ) - 30 piices, pipieT.

1S89. - Acquits servant au compte de Tho^asJ^
qu:^R^ld^^^^ ^ ï^^
yp;Zt-quTÏe"dU moulin avaU^b^lé ̂  ̂ 8^^
f'^m'èe deïhugnenots passant par les PaY3-.- NomT-_
ti'on"deFran5oîsdeTavagns' comme capitaine de Yéze-
lise; elc.

B. !0, 12Î. (Reeistre. ) - l°-toK°. " le°'"e>s. P'P"'-

). - Compte de Thomas Verqaelot, - Qui"anro
do^^z^^^ïésr t^^
FÏaqueïle'ils avaient été condamnés P°"^TO^^
^;Son, >»^é'des artres en le°". bo^coimnuna^
^lsmIeoBnésuuàuHcouudr°e;iïTeu pour ïe'chauffage des lans-
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^ï^^ S:s:n^e CUBtraints 

s: ;rtMt due et à SOD COBtrMeur sur .a ^

B. 10, 123. (LiiBse. ) - 7« pièces, papier.
.

IS90-1S91. - Acquits serTant aux comptes de Tho-
mas Verquelot et Didier Verquelol. - Engagement du
village de Thorey à François de Tavagny, 'capitaine de
Vézelise, et à Louise de Florainville, sa femme, pour
argent prêté par eus au duc Charles III pour subTenir
aux frais de son armée et défense de ses pays; etc.

B. 10, 121 (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

tS9't-t&9S. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Verquelot, commis-gruyer du comté. - Kente payée
au sieur du Ménil, chambellan du duc et lieutenant'au
gouvernement de Toul, comme cessionnaire de François
de Crenes, dit Horville, pour intérêt d'argent prêté au-
dit duc; etc.

B. 10, 125. (Beglslre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

IS94. - Compte de Didier Verquelot. - Bois vendu
à M. de Neuflotte (Nicolas Champenois, seigneur de La-
neuvelotte), président des Comptes, pour réfectionner
une maison qu'il avait à Autrey. - Bois de la contrée
dite la Feuillée délivré pour l'usage de la tuilerie deRa-
gon; etc.

B. 10, 126. (Rcgishe. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

IS9<*- - Conlrûle du compte de la gruerie. - (C'est
la répétition du compte précédent.)

B. )0 127 (Begistre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1S95. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré à des individus de Houdreville pour employer à la
réfection de deux maisons qui avaient été brûlées par
l'armée du feu duc de Bouillon (Guillaume-Bobert de la
Marck), en 1S87; etc.

. B. I», I28. (Begistre. ) - In-folio, 1S leuiilcts, papier.

18®5- - Contrôle du compte de la groerie.,- (C'est
la répétition du compte précèdent.)

B. 10, 129. (Begistre. )-'In-folio, 43 feuillets, papier.

tS9î. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré pour réfections au moulin et au château de Vézelise.

Remontrance du grayer au sujet de la quantité de

B. 10, 130. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

t59B-lS98. - Acquits serîant aux comptes de i-
dier Verqnelot. - Concession aux habitants de Goîiller
d'un chemin pour mener pâturer leurs bestiaux près le
Rosat. - Bois délivré' pour réfections au moulin d'en
haut de l'Étanche et au post de la chaussée de l'Étanche:
etc. ~ -----. -. -".,

B. 10, 131. (Rcgislrc. ) - In-îoiio, 7( feuillets, papier.

tS99-l«oo. - Cpmptes de Didier Verquelot. -Bois
délivre : aux hah Hauts de Vézelise pour employer à
agrandir la halle dudit lieu; - aux chanoines'de Vau-
dément pour réfectionner leur église dont la toiture
tendait à ruine; etc.

B. 10, 132. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

1S9S-Ï600. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Verquelot. - ftequêle des habitants de Vézelise
demandanl du bois pour la construction de la nouvelle
halle. - Bois délivré à Mengin FoucheroD, tabellion à
Vaudémoni pour la reconstruclion d'uue maison qu'il
avait audit lieu; etc.

2.>u>y^ fa^-Ca^
B. 10, (33. iUum. ) - 82 pUe«8, papier.

tSOl-ieoa. - ftWjmts sewant aax fomptes de Gi-
dier Verqnelot. - Sommes payées à plusieurs individus
pour avoir arraché et brisé les radies et mis en bon état
le chemin de Baltigny tirant en la vendue de Ranixart
en Ha}e, par lequel les chars ne pouïaient passer; etc.

B. 10, 134. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1601-1802. -Acquits servanl aux comptes deDi-
dier Verquelot. - Bois délivré : (en 1601) aux habitanls
de Vézelise pour rétablir .leur ponl de bois sur le Bré-
non, qui avait été emmené du temps des glaces, et un
autre, dit le pont des Tanneries; - au meunier de Prêle
pour réparer les dégâts causés par le déluge des eaux,
dans la nuit du pénultième janvier 1602; etc.

5Ç
-. B. 10, 135. (Liasse. ) -W pièces, papier.

1C03. -Acquits servant au compte de Didier ïcr-
quelot. - Somme payée par un individu de Goviller
pour la permission de défricher, au pré de Mort. Fou-
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laine, 13 homoées d'héritage en nature d'épines et buis-
sons. - Bois délivré aux chanoines de Vaudémont pour
rétectionner leurs moulins de la Forge, Grolot et de
Favières; etc.

B. 10, 136. (Begistre. )-In-folio, 51 feuillets, papier.

1IC04. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
Tré à des habitants de Puzieux pour réfectionner leurs
maisons brûlées, au nombre de cinq. - Redevance due
par les habitants de Battigny pour 60 arpents de leurs
liais communaux qu'ils avaient convertis en terres la-
tourables; etc.

B. 10, 137. (Bcglstre. ) - In-fnllo, 53 feuillets, papier.

leos. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré : pour les réfections nécessaires au château de Vau-
démont ; - pour l'agrandissement des étables et berge-
rie de la maison flef que le duc Charles III avait au
village de Puxe, ecgagée au sienr Bardin. - Sommes
payées aux forestiers pour avoir porté à Nancy des petits
éperviers qu'ils avaient pris dans les bois de la gruerie;
etc.

B. 10, 138. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

1804-tSUS. -Acquits servant aux comptes de Di-
dier Verquelot. - Bois délivré : pour le parterre du
château d'Antrey, appartenant au comte de Vaudémont
(François de Lorraine); -à un individu de Praye pour
réparer sa maison qui avait été ruinée penrfînt les der-
nieres guerres ; etc.

B. 10, 139. (Regiitre. ) - In-foiio, SI feuilletl, papier.

ï 808. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré : aux habitants de Houdrev, !le pour faire un pont
sur le Brénon, eatre ce village et celui d'Omelmont ; -
au fermier de l'Étanche pour faire un pilant à piler
chanvre. - Déclaration des émoluments du grnyer et de
son contrôleur; etc.

B. 10, 1*0. (Regiilre. ) -In-folln, 80 feuillets, papier.

B. 10, 141. (Reglslre. ) - In-tollo, 57 (eulllets, papier.

Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
Tre : pour l'affouage de la maison franche de Sanlich, à
Housséville, - à trois individus de Praye dont les mai-
sons avaient été brûlées. - BedeTances dues. par les ha-
hitanfs de Fraye, Vitre.y, Ognéîille, etc., pour des con-
tréés de leurs bois communaux converties en terres
labourables; etc.

160S. - Compte de Didier Verquelot. - Recette du
profit de la nouvelle carrière trouîée aux bois commu-

naux d'Eulmont. - Rente payée .à Jean des Porcelets,
sieur de Malliane, pour intérêt d'argent prêté au due
Charles III ; etc.

B. 10, 142. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

ieoî-1608. -Acquits servant aux comptes de Di-
dier Verquelot. - Constitution de rente, par le duc
Charles III, au profit de François de Tavagny, sieur d'S-
treval, bailli du comté de Vaiidémont, pour une somme
de 3, 300 fr. par lui prêtée pour aider à payer les dettes
contractées par le duc de Bar (Henri) à l?occasion de son
mariage; etc.

B. 10, 143. (Registre. ) - In-folio, SO feuillels, papier.

I60S. - Compte de Didier Verquelot. - Redevances
dues : par les habitants du comté de Vaudémont pour
diverses contrées de bois qui leur avaient été abandon-
nées ; - par les habitants d'Eulmont pour la permission
de convertir en terres labourables des contrées de leurs

bois communaux, etc.

ze
B. 10, Uii. (Liasse. ) - W, pièces, papier.

lf>09-t6ia. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Verqnelot. - Visite des moulins de la Forge, de
Grelot et de Favières, appartenant au chapitre de Vau-
démont. - Bois délivré à François Alix, garde au Trê-

sor des Chartes, pour employer au bâtiment qu'il avait
commencé à faire à Vroncourt ; etc.

B. I0,, 145. (Registre. )-In-folio, 88 feuillets, papier.

Compte de Didier Verquelot. - Bois vendu
aux j ares de Houdreville et de Vandeléville pour faire
des auges de fontaines auxdits lieux. - Recette : des
foin et poil des prés touchant aux bois de la gruerie; -
des accrues d'eau de la rivière de Brénon, au ban d'O-
gnéville; etc.

B. 10, 146. (Ttegistre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré a Pistor Le Bègue, conseiller d'Ëtat du duc Henri II,
demeurant à Vézelise. - Somme payée à des individus
pour avoir fait 176 toises de fossés à l'entour du breuil
d'Attigny et joignant les bois de la Feuillee; etc.



ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.

B. 10, 1*7. (Liasse.) - 118 pièces, papi er.

Cïl-t6l3. -Acquits servant aux comptes de Di-
dier Verqnelot. - Bois délivré : aux habitants de Hou-
dreville pour la réfection d'un pont sur le Brénon, ban
dudit lieu, lequel, à cause des grandes glaces et inonda-
lions, menaçait ruine; - à Michel Bouvet, conseiller
d'État, pour un bâtiment qu'il faisait faire au lieu de
Velle; etc.

B. 10, 148. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1614. - Compte de Didier Verqnelot. - Remon-
trance au sujet des ruines des murailles de Vaudémont,
du cote de Chaouilley. - Bois délivré pour les rét'ec-
tions nécessaires à faire à la métairie de Villers et à la
toiture de l'église de Vaudémont; etc.

B. 10, 119. (Registre.) - In-folio, AS'feuillets, papier.

lois. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré : aux officiers du domaine pour réfectionner le chi-
teau deVaudémont; - pour faire une chambre haute et
une garde-robe en la grande écurie de Vézelise; - pour
réfectionner la tuilerie de Ragon ; etc.

B. 10, 150. (Liasse ) - 61 pièces, papier.

1614-1615. - Acquits senant aux comptes de Di-
dier Verquelot. - Somme pa}ée à deux vignerons bar-
risiens pour 160 toises de terres par eux portées, du
commandement du duc Henri II, en sa vigne de Houdre-
ïille, le long de la muraille ? nouvellement bâtie.
Bois délivré : à Didier Verquelot pour réfectionner sa
maison de Favieres, où il résidait une partie de l'-année
pour l'exercice de sa charge; - à Nicolas de Gleysenove,
président des Comptes du duché de Bar, pour l'affouage
de son château de Marainville ; etc.

B. 10, 151. (Reglslte. ) - In-folio, 57 feuillels, papier.

Ï6B6. -Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré pour emplo;er : à la toiture de la porte le Maître, à
Vaudémont; - au rétablissement du signe patibulaire
de Vézelise. - Pension assignée à Didier Virion, lieute-
nant général au bailliage da comté ; etc.

B. 10^, 132. (Registre. ) - ïn-fotio, ?6 feuillets, papier.

101 î. - Compte de Didier Verquelot. - Remontrance
portant qu'il y avait à Vaudémont neuf toises de mu-

railles ruinées ou tendant à ruine, qu'il était nécessaire
de réparer. - Bois délivré aux habitants de Vézelise
pour aider à recouvrir les murailles de ladite ville ; etc.

B. 10, 153 tLiasse.) - 126 pièces, papier.

leic-ieiî. - Acquits senant aux comptes lie Di-
dier Verquelot. - Requête portant qu'en l'année (1887)
où l'armée du duc de Bouillon passa vers Pont-Sainl-
Vincent, plusieurs particuliers résidant es villages TOI-
sins achelèrent des maisons à Vandémont pour s'y retirer
avec leurs bestiaux et le peu de mo;ens qu'ils aTaient,
afin de les conserver pendant le passage de ladite armée;
etc.

B. 10, 151. tRegislre. ) - In-folio, 59 leuillels, papier.

lots. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré pour emploier aux réfections du château de Vézelise.

Redevances dues : par les habitants de cette ville pour
leur atfouage au mort bois de Tannière; - par ceux de
GoviIIer pour le cens de huit hommées de tirre, au
Champ-le-Prêtre, converties en terres labourables; etc.

feî
B. 10, 155. (Liaase.) - M pièces, papi er.

IBSS. - Acquits serTant aux comptes de Didier Ver-
quelot. - Enquête au sujet d'une anticipation faite par
les habitants de Favièrfs dans les bois de Has'e. - Bais
délivré pour l'affouage du château de They-sous-Vaudé-
mont, appartenant au sieur de Blanchécourt ; etc.

B. 10. 1B6. (Begistrc. ) -'Jn-folio, 5t feuillels, papier.

.1®19. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
vré : à l'amodiateur de la métairie de Saint-Amon pour
réfectionner ladite métairie; - au provincial Ses Mini-
mes de Champagne et Lorraine pour commencer le cou-
vent de Vézelise ; etc.

B. 10, 157. [Liasse. ) - 78 pièces, papi er.

1619. - Acquits servant au compte de Didier Ver-
quelot. - Bois délivré : à des individus de Goviller
pour réfectionner leurs maisons qui avaient été brûlées;
.- aux officiers du domaine ponr construire un pelil
pressoir derrière les écuries du duc, au château de Vé-
zelise; etc.

B. 10, 158. tRegistre. ) - In-fuli», Bl feuillets, papier.

1C20. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
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vré : à plusieurs individus de Marainville pour rebâtir
leurs maisons qui avaient été brûlées; - aux ofllciers
du domaine pour refaire la galerie du château de Véze-
lise et le pont de la porte le Maître, à Vaudémont ; etc.

B. 10, 159. (Refiistre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

t62l. - Compte de Didier Verquelot. - Somme
délivrée au cellérier de Nancy pour employer à parache-
ver les grenierâ que le duc Henri II faisait ériger derrière
les Cordeliers de cette ville. - Bois délivre pour af-
fouage aux habitants de Vaudémont, à condition d'en-
tretenir les murailles dudit lieu; etc.

B. 10, 160. (Liasse. ) - S2 pièces, papk'r.

ie20i-l6%t. - Acquits servant aux comptes de Di-
dier Verquelot. - Sommes délivrées : au sieur de la
Manoue, chambellan du duc; - aux habitants de Vcze-
lise pour aider à la conduite en leur ville d'une fontaine
qu'ils faisaient chercher sur leur ïïnage; etc.

B. 10, 161. (Registre. ) - In-folio, SS^Teuillets, papier.

l«aa. - Compte de Didier Verquelot. - Remon-
trancedu comptable portant que les murailles de Vau-
dément, qui sonl sous la charge des habilants, sont en
bon état, n'y étant arrivé aucune nouvelle ruine, sauf
depuis la tour de Fraye jusque la porte le SIaître, où il
y en a trois à quatre toises qui tendent à ruine ; etc.

B. 10, 162. (Liasse. ) - 6G pièces, papier.

l^S%. - Acquits servant au compte de Didier Ver"
qnelot. - Réductions accordées aux habitants de Govil-
1er, OgnéviBe, Clérey, Fraye, Parey-Sainl-Césaire et
HoudreriIIe, sur le prix des arbres qui leur avaient été
délivrés pour le cliauffage des gens de guerre du régi-
ment île M. de Tumejus (Ligniville), logés en leurs vil-
lages l'hiver précédent; etc.

B. t0, 163. (Ilcgistre. ) - In-folio, A9 feuillets, papier.

ïtl»3. -Compte de Didier Verquelot. - Redevan-
ces dues : par les habitants de Diarviile pour la contrée
de leurs bois commnuanx appelée Manonchainp, qu'il
leur avait été permis de convertir en terres labourables ;
- par ceux de Thorey pour l'acensement d'une partie
de la prairie de l^étang de l'Ëtanche, etc.

B. 10, 161. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

fa». -^- Acquits servant au compte de Didier Ver-
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quelot. - Requête des haditanls de Houdreville au sujet
des dégâts causés dans leur village par les soldats dn ré-
giment de M. de Tumej'ns, qui y avaient précédemment
logé. - Bois délivré à Anne de Gournay, dame de Tan-
tonv'ille, pour l'atfouage du cliâleau dudit lieu ; etc.

B. 10, 165. (Regiatrc. ) - In-folio, 88 feuillell, papier

1624. - Compte de Didier Verquelot. - Recette en
deniers provenanl des particuliers sortant du comté avec
leurs ménages, femmes et familles, pour aller résider
autre part, comme aussi de tous coffres, cuves, cuveaux
et autres futailles transportés et menés hors dudit com-
té; etc.

B. 10, 166. (Liasse. )- 71 pièces, papier.

l<î%4. - Acquits servant au compte de Didier Ver-
quelot. - Bois délivré aux habitants de Vézeîise pour
coiistruire un pont sur le Brénon. - Rente payée à
Charles de Tornielle, comte de Brionne, grand chambel-
lan, comme héritier, par sa femme, du sieur de Mail-
lane; etc.

B. 10, 167. (Registre. ) - la-folio, St feuillcls, pi pier.

1825. - Compte de Jean Berman, gruyer du comté
de Vaadémont. - Quittance aux ' jeunes fils . de Fa-
vières de la somme de 3 gros 12 deniers qu'ils devaient
pour la permission de mener la fêle au lieu de Saint-
Amon le dimanche de la Trinité, ne l'ayant menée celte
année à cause de la mort du duc Henri II; etc.

B. 10, 168* (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

1B2B. - Acquits servant au compte de Jean Berman.
Bois délivré: aux habitauts de Vézelise pour remettre

en état les portes et barrières de leur ville; - à Alix
Bouvet, veuve de François Alix, pour l'afiouage de sa
maison-fief de Vroncourt ; etc.

B. 10, 169. (Registre. ) - In-folio, B8 feuillets, papier.

1626. - Compte de Jean Berman. - Sonime déliTFée
à Jean de la Bretonnière, lieutenant en la garde du duc
Charles IV, en récompense de ses services. - Redevance
due par le raoilrier d'Amon, outre le repas quîil devait
annuellement aux grui'er et forestiers, le dimanche de
la Trinité, etc.

B. 10, 170. (Registre. ) - Iii-fotio, B9 feuillets, papier.

teaî. - Compte de Jean Berman. - Remontrance
29
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au sujet d'une ruine arrivée aux murailles de Vaudé-
mont, entre la tour Couronnée et la porte le Maître.
Bois délivré aux habitants de Vézelise pour l'érection

de l'hôpital qu'ils prétendaient bâtir (àl'aide des deniers
donnés par le sieur Virion, agent du duc en cour de Ro-
me); etc.

B, 10, 171. [Liasse. ) - 122 pièces, papier.

169B-IG2Î. - Acquits servant aux comptes de Jean
Berman. - Mandement enjoignant'au comptable de

subvenir au paiement des munitions de vivres du régi-
ment de M. de Florainville pendant son assemblée es
Tilles de Vézelise et Yaudémont. - Bois délivré au sieur

de Tavagny pour l'atfQuage de son château de Domma-
rie; elc.

B. 10, 172. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

.IG2S. - Compte de Jean Berman - Somme payée
au curé de Praye pour les offrandes que ledit curé, ci-
devant curé perpétuel en l'église Notre-Dame de Sion,
y recevait, comme aussi pour le serTicu qu'il sera tenu
de faire en l'église qni se bâtira à Saxon ; etc.

B. 10, 173. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

16Î8. - Acquits servant an compte de Jean Berman.
- Traité passé avec le chapitre de Saint-Gengoult de Tonl
pour la cession de l'église et du cimetière de Sion. -
Bois délivré pour réparer la ruine arrivée à la muraille
joignant la grosse tour du château de Vézelise, du côté
de la rivière d'Euvry; etc.

B. 10, 174. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte de Jean Berman.
Bois délivré : aux otBciers du domaine pour redresser

le signe patibulaire de Vézelise, tombé par l'orage des
vents; - au sieur Virion, pour l'aider à construire une
chapelle au village de They-sous-Vaudémont, où il n'y
avait pas encore eu d'église; etc.

B. 10,173. (Registre.) - In-folio, 55 feuillets, papier.

1630. - Compte de Jean Berman. - Bois délivré
pour réfectionner la tour de Vaudémont, du côlé de
Fraye, enfoncée par les vents, au mois de mai. - Somme
payée à des individus pour rompre les roches de la côte
du côté de Battigny et y raccommoder le cnemin pour
faire la vuidange des souilles des bois de la gruerie; etc.
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B. 10, 176. (Registre. ) -In-folio, B6 feuillets, papier.

1631. - Compte de Jean Berman. - Gages des gruyer,
contrôleur, forestiers et cheTaucheurs de la gruerie. -
Bois délivré aux Tiercelins de Sion, que le duc Char-
les IV leur avait assigné par fondation. - Pension don-
née à Didier Verquelot, ancien gru}er du comté ; etc.

B. 10, 177 (Liasse. ) - 119 pièces, papier.

1630-1631. - Acquits servant au compte de Jean
Berman. - Copie des lettres de fondation du monastère
de Sion. - Bois délivré : aux religieux pour chanflage;
- à l'entrepreneur des ouvrages de charpenterie du
couvent. - Somme payée au curé de Notre-Dame de
Sion et Fraye pour sa pension ; etc.

B. tO, 178. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

163%. - Compte de Jean Berman. - Remontrance
du comptable portant que, pendant les deux années pré-
cédentes, il y eut divers villages pestiférés su comté de
Vaudémont, desquels plusieurs particuliers, étant touchés
de la maladie contagieuse, se jetèrent dans des contrées
de bois, sans qu'on les pût empêcher, et en coupèrent
pour faire des loges afin de se mettre à l'abri, el la
plupart moururent, etc.

B. 10, 179. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1033. - Compte de Jean Berman. - Recette en de-
niers pour la glandée des bois. - Bois déliTré : au fer-
mier de la luilerie de Bagon pour faire un petit bitiment
à ladite tuilerie; - à deax individus de Frenelle-la-
Grande pour rebâtir leurs maisons qui avaient été brù-
Jées ; etc.

B. 10, 180. (Liasse.)- 10& pièces, papier.

ie3%-16S3. - Acquils servant aux comptes de Jean
Berman. - Bois délivré pour faire des portes, guérites
et antres ouvrages à la ville et au château de Vaudémont.

Transport, sur les grnerieE de Dieuze et de Lunéville,
d'une partie de la rente assignée à M. de Tornielle ; etc.

?<;.....
B. 10, 181. (Registre.) - In-folio, #8 feuillets, papier.

1634. - Compte de Jean Berman. - Bois délivré :
pour ['affouage du château de Barisey, appartenant à
MM. de Cratz ; - pour celui du gagnage de Fanoncourt,
appartenant à M. de Tavagny, bailli du comté de Vail-
démont ; etc.



B. 10, 182. (Registre. ) - Jn-foliOj AS feuiltetSj papier

1SSS-1B3C. - Compte de Jean Berman. - Mention

portant que le sieur d'Asselaincourt, commis par le duc
Charles IV pour lever les deniers des recette et gruerie
du comté de Vaudémoiit, aurait, pendant que ses gens
de guerre étaient en garnison dans les villes de Vaudé-
mont et de Vézelise, pris les deniers de la recette au
logis du comptable, etc.

B. i0, 183. (Liasse. ) - fi7 pièces, papier.

EC35-1C36. - Acquits servant aux comptes deJean
Berman. - BemonlraBce portant que les droits des
e blochels > du comté n'ont été amodiés en lfi36àcause

des grands troubles de guerre qui ont élé j ^r-deçà, par
les Hongrois, Croates et autres gens de gueire; etc.

E. t0, 18i. (Begistre^ - In-folio, S4 feuillets, papier.

I640-I64S. - Comptes d'Humberl Henry et de
Charles Bouvier, gru^'ers du comté de Yaudémont. -
Remontrances portant ; que les habitants de Houdreville
n'ont pu payer la redevance due pour leur afTouage, a
cause des malheurs du tenips; - que ceux de Diarville
n'ont acquilté te cens de leurs bois communaux conver-
lis en lerres labourables, parce qu'ils sont ruinés el ne
font, que retourner dans leur village, qu'ils avaient aban-
donné ; etc.

B. 10, 18îi. (Liasse.)- 22 pièces, papier.

î 4%-l®A5. - Acquits servant aux comptes de Char-
les Bouvier. - Bois délivré aux dames de Bousières

pour subvenir à réfectionner la nef de l'église de Véze-
lise, une partie des grains qu'elles avaient audit lieu ayant
été perdue par les gens de giierre du roi (Louis XIII) ;
etc.

It..
B. 10, (86. '(Registre^ - In-folio, i2 feuillets, papier.

1649-î GAC. - Comptes de Chartes Bouvier. - Men-
lions portant : que la maison des sieurs d'IIaraucourt,
au village de Houdreville, est ruinée; - que la maison
de Saint-Amon est démolie, et qu'il n'y réside plus pcr-
sonne; - que la maison de Mitreu esl entièrement dé-
molie el était déjà désertée avanl les guerres; etc.

4_
B. 10, (87. (Registre^ - In-folio, 5i feuillets, papier.

l65î-t6eo. - Comptes de Charles Bouvier, - Men-
tion portant que personne ne s'est présenté (en 1660)
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pour acheter des bois, d'aulant que l'on espérait que le
duc Charles IV étant dans la Lorraine, en ferait délivrer

gratuitement à ses sujets pour leur fournir les moyens
de se rétablir; etc.

B. 10)188. (Registre^ - In-folio, 70 feuillets, papier.

il 661-1663. - Comptes de Nicolas Gnyot, grn}er
du comté de Vaudémont. - Bois délivré : aux habitants

de Praye pour ia chapelle qu'ils faisaient construire dans
leur village ; - aux Tiercelins de Sion pour le logement
que Charles IV Toulail être fait audit lieu; etc.

B. 10, 189. (Liasse.)-71 pièces, papier.

16S8-16C3. - Acquits servant aux comptes de Char-
les Bouvier et de Nicolas Guyot. - Requête des habitants
de Praye portant que la violence des guerres aurait causé
la ruine de la plus grande partie de leur village, et même
d'une petite chapelle érigée audit lieu. - Rôles des ha-
bitants de Viterne et de Sexey-aux-Forges ; etc.

&_
B. '10, 190. (Begistre^- In-folio, 7Ë feuiilets, papier.

1664-t<j6S. - Comptes de Nicolas Guyot. ~ Rente
payée à Marie de Varo, femme de Philippe de Chabanne,
en Yerta de la donation à elle faite par Mme de Tavagny,
son aïeule. - Bois délivré pour réfections : à la porte
Euvry, de Vézelise ; - au moulin de cette Yille et à celui
de l'Elanche; etc.

B, 10, i9l. (Liasse.) - S7 pièce?, papier.

166-A-B66S. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Guyot. - Somme donnée aux habitants de Viîrey
pour les aider à réparer la maison curiale dudit lieu, qui
avait élé ruinée pendant le maiiieur des guerres. - Ré-
duction accordée au fermier de la glandée des bois à

cause des pluies continuelles (en 1664); etc.

B. 10, 192. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

loee-ieeî. -Comptes de. Nicolas Guyot. -Bois
délivré : aux ofîiciers du duc François (de Lorraine)
pour Paiïouage de son château d'Autrey ; - au président
Labbé et au comte d'Apremont pour l'affouage de leurs
châteaux de Forcelles-Saint-Gorgoii et d'Elreval; etc.

B. 10, 193. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

1668-1069. - Comptes de Nicolas Guyot. - Etat
et contenance des bois de la gruerie. - Redevances en
deniers pour leurs bois communaux convertis en terres
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labourables, dues par les habitants de Praye, Vitrey,
Ognéville, Battigny, Eulmont, Goviller, Diarville, Tho-
rey ; etc.

B. 10, 199. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

B. 10, 194, Liasse. 'l - 94 pièces, papier.

1666-16C9. - Acquits servant aux comptes de Ni-
colas Guyot. - Bois délivré au sieur Le Noir, ingénieur,
pour réparations au moulin de Vézelise. - Requête d'un
individu de Praye portant que le malheur des guerres a
causé la ruine de presque toutes les maisons dudit Tilla-
ge, et que, de 120 habitants qu'ils étaient avant les guer-
res, il ne s'en trouve que 9 ou 10 ; etc.

B. .10, 195. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

14SI-148Î. - Compte des recettes et des dépenses
de Vaudrevange, rendu par Jacques Meiger. - Recette
du péage de Vaudrevange. - Somme délivrée à Jean
Mortelli, receveur général de Lorraine. - Dépense faite
par le bailli d'Allemagne étant à Vaudreîange pour les
affaires du bailliage de Schambourg; etc.

B. 10, 196. (Begistre. l-In-toll», 62 feuillets, papier.

.I4Î4-14ÎC. - Compte des recettes et des dépenses
du péage (ou passage) de Vaudrevange, rendu par Léon
de Baden. - Rente payée au chapitre de la cathédrale
de Trêves, à lui assignée sur le péage de Vaudrevange.

Mention portant que, le soir de la Saint-Jacques, une
fille de l'empereur (Frédéric III) est arrivée à Vaudre-
Tange et s'est embarquée pour Cologne le troisièine jour;
à ce sujet le comptable a dépensé S florins 10 blancs. -
Dépense pour les cavaliers et les hommes de pied de Si-
mon de Zeiskom ; etc.

B. 10, 197. (Registre. )-In-folio, 19 feuillets, papier.

14TÎ-14ÎS. - Compte des recettes et des dépenses
de Vaudrevange, rendu par Jean de Pfaffenhoffen. -
Amodiation du four banal de Vaudrevange. -Dépenses
faites : lorsque le comte de Linange et le bailli d'Alle-
magne eurent une entrevue à Trêves avec les Bourgui-
gnons; - lorsque Louis de Kageneck vint à Vaudre-
vange avec neuf chevaux et y resta deux jours ; etc.

B. 10, 1S8. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

IAÎ9-14SO. - Compte de Jean de Pfaffenhoffen. -
Renie de 48 florins assignée sur le péage de Vaudrevan-
ge à Jean de Hunstein. - Somme totale de la recette,
270 florins; somme de la dépense, 310 florins; etc.

141S4-I4S5. - Compte de Jean de Pfaffenhoffen. -
(Ce n'est que la liste, jour par jour, des individus gui

ont acquitté le droit de passage; il n'y a point de dé-
pense. De même pour les suivants.)

B. 10, 200. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1488-I48Î. - Comptes de Jean de Eollinger et de
Jean Becker, receïeurs du passage de Yaudrevange.

B. i0i201. (Registre. )-In-foliu, 3i feuillets, papier.

1A90-1<*91. - Compte de Jean .Becker.

B. 10, 202. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

l<t92-l493. - Compte de Jean Becker. -Recette
des mines d'azur et de plomb de la prévûté de Berus.

B. 10, 203. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

1490-1491. - Compte du passage de Vaudrevange.
- Dépenses faites par le bailli d'Allemagne : en venant
à Vaudrevange jeter Paide ordinaire; - en allant, de
Fordonnance du duc René II, à une Journée à Merzig
avec aucuns nobles; etc.

B. 10,204. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

I498-I499. - Compte du passage de Vaudrevange.
(Il n'y a pas de dépense.)

B. 10, 205. (Registre. ) - In-foiio, 38 feuillets, papier.

1501-1 S02. - Compte du passage de Vaudrevange.
- (Il n'y a pas de dépense.)

3. ;
B. 10, 206. (Registre^ -In-folio, 11 feuillets, papier. -f

ï P'-*«ta ̂ wh^-LoJ-iuîa _
.IB02-1SU3. - Compte du passage de Vaudrevange,

et compte d'Adam de Vaudrevange paur l'aide d'un ûo-
rin par conduit octroyée au duc René II par les Etats, au
lieu de Nancy, en l'an 1S03. - Cotisation des villes et
villages du bailliage d'AIlemagne.

B., 10, %07. (I^pgistrç^ - In-folio, A3 feuillets, papier*+-
ÇXCOL^' f^oS^yî G.QJt^^S^, .

î

ISOS-tBll. - Comptes du passage de VaudreYange.
- Azur délivré au receveur de Sierck pour envoyer à

Nancy. - Cuivre et plomb délivrés : à l'officier de Sar-
reguemines pour convertir à la grosse tour dudit lieu ;
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- au receveur général de Lorraine pour employer en
l'ouvrage de la maison du duc Antoine, à Nancy ; etc.

w

B. 10,216. (Registre^ - In-folio, SS feuilletSj papier.

B. 10,208. (Registre.) - In-folio, 48 feuillets, papier.

t5lt-lSl3. - Comptes du passage de Vaudreîange.
- Plomb délivré pour aider à Pouvrage de la maison du
dnc (le Palais ducal). - Dépense faite par le comptable
en allant à Nancy pour la qaeslion étant contre ceux de
Helmsladt à cause des mines d'azur ; etc.

B. 10, 209. (Registre. ) - In-foiio, 28 feuillets, papier.

1513-1614. - Compte du passage de Vaudrevange.
Recette « du dîme » des mines de plomb. - Plomb

déliYré au receveur général de Lorraine pour employer
eu l'ouTrage de la maison du due ; etc.

.s w^. w^t, ^^)
B. 10,210. (Registre^ -, In-folio, 58 feuillets, papier. +

1S39-IS4S. - Comptes du passage de Vaudrevange.
- (Il n'y a pas de dépense.) Co^^^aS

(^
B. 10, 217. (Reeistre^ - In-folio, iO feuillets, papier.

1843-1 S46. - Comptes du passage et des mines
d'azur de Vaudrevange. - Somme rabattue au compta-
blé pour la dépense faite, en 1S46, par le bailli d'Alle-
magne en faisant les montres (des gens de la prévôté).

B. 10,218 ."(Registre^- I"-l"li»i ̂  tcuillels, papier.

1546-1548. - Comptes du passage de Vaudrevange.
- Somme paî'ée à un messager à cheval envoyé à Tho-
ley, Schambourg, Saarbmck et Mettlach pour faire chas-
ser et recouvrer venaison pour festoyer la reine de>, *iv. ̂ ic^iotit^-ti^vi.^uu ixu-v^, f"y^.. . ^ recouvrer venaison

c,^t-^ ̂ ÏoSiTpa^ge d. Vaudrevange, Hongrie_pas^par Vaudmangeen^allam a^ugsbourg
etcîàpte'&^Ê mine d'azur de ce lieu. - Hecetle, par
mois, « a dîme > de la mine d'azur.

B. ï 0,211. ^Registre^. - In-folio, S* feuillets, papier.

.1819-1523. - Comptes du passage et de la mine
d'azur de Vaudrevange. - (Comme au précédent.)

LI_ . - -....%. ....
B. 10,213. (Registre^)-In-folio, frÏ feuillets, papier.

^^0
ï-saa-l S32. - Comptes du passage de Vaudrevange.
Recette des passages de Lislroff et Pachten. - (II n'y

a pas de dépense. ) ftTt^e. o\ 'ccz^A. C'A^^<-y.

B. 10,2)3. (îlegistre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1S31-ÎS36. - Comptes du passage et de la mine
d'azur de Vaudrevange. - (II n's a pas de dépense.)

10, 211. (Registre^ - In-folio, 22 feuillets, papier.

Isae-ïSSî. - Compte des mines d'azur et compte
des deniers venant de la taxation des abbés, abbesses,
prieurs, prieuses, doyens, chapitres, commandeurs, cha-
pelains et autres gens d'église; laquelle a été faite en
florins d'or ou 30 gros pour pièce. - Sommes reçues :
des prieurs d'Insming, Zelleû et GrsefentLal ; - du cha-
pitre de Munster ; etc.

B. 10, 2tS^(Registre^ - In-folio, A2 feuillels, papier.

S38-IBS9. - Comptes du passage et des mines
d'azur de Yaudrevange. - (II n'y a pas de dépense.)

vers La Majesté Impériale (Charles-Qnint); etc.

B. 10, 21S. :(Bcgistrc^ - In-folio, 28 feuillets, papier.

l^t-tBSe. - Comptes des mines d'azur de Vau-
drevange. - Mention portant (en 1558) que la mine de
plomb de Falcq et Hargarten est détruite, et qu'on n'y
besogne plus.

Q

E. 10, 2ÎO. <ÎBegistrei) - In-tolio, 27 feuillets, papier.

iseo-ises. - Comptes de l'amodiation deVaudre-
vange. - Recette : de l'amodiation du moulin d'azur;
- des confréries des merciers, drapiers, tisserands,
passementiers, mineurs d'aznr, cordonniers, maçons et
charpentiers. - Redevance due par les chaudronniers
du bailliage d'Allemagne; etc.

ï

B. 10, 22I."(Begislre4 - In-loUo, 36 feuillets, papier.

ises-lSîl. -Comptes de Dietrich Schmalrymen,
receveur de Vaudrevange. - Kecette. de l'amodiation du
petit élang devant la ville de VaudreTange. - RMe de'
boulangers paîant redevance pour exercer leur métier.
- Rente payée aux arquebusiers. - Gages des portiers
de la vieille porte; etc.

l-3
B. 10, 222. (Liasse. ) - <ti pitces, papier.

tSeî-tSîl. - Acquits servant aux comptes deDie-
trich Schmalrymen. -Réduclion accordée (en 1888) au
termier de la' droiture procédant des mines d'azur, a
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cause des tumultes de gens de guerre et de la contagion
qui avait régné depuis deux ans à Vaudrevange, les mi-
Beurs travaillant à la montagne d'azur étanl en partie

morts, les autres absents ; etc.

B. 10,2Î3. (RFgistreQ - In-folio, S5 feuillets, papier.

I5Î1-18Î6. - Comptes de Dielrich Schmalrymen
et de Jean Bockenheim, reeeîeurs de Vaudrevange.
- Rente en foin pa}ée à l'abbé de Wadgassen el à l'ab-
besse de Frauiautern. - Remontrance (en 1576) au su-
jet de la défense faite aux habitants de Vaudrevange
d'aller à Nancy à cause de l'infection (la contagion) ; etc.

B. 10,224.~{Registre^ - In-folio, A4. feuillets, papier.

iBîl-lSîî. - Comptes de Jean Bockenheim. -
Dépense pour la déîenlion de deux individus de Vau-
drevange accusés de fabricalion de fausse monnaie, et
pour leur conduite à Kancy, où ils i'urent exéculés. -
Somme fiayée au meunier de Saint-Jean-lès-Kancy pour
avoir dressé un plan du uioulin que le duc Charles III
avait ordonné être bâti en la ville de Vaudreïange ; etc.

B. 10,223. (Liasse. ) - 4. 3 pièces, papier.

l SîC-l BîS. - Acquits serTant aux comptes de Jean
Bockenbeim. - Dépense faite par les ofiiciers de Vau-
drevange en allant à Vie comparaître par-devanl les
commissaires de l'Erapire pour témoigner des pertes et
dommages l'ails par les logements el passages des gens
de guerre, tant français qu'allemands, au bailliage d'Al-
lemagne, depuis les Iroubles de France jusqu'au retour
du duc Jean-Casimir. - Somme pa}'ée au sieur Jean
Bockenheim, en qualité de juslicier àes mints d'azur de
Vaudrevange, pour azur et cendre d'azur par lui fournis
pour peindre la cljambre du Trésor des Charles (à Nan-
c.y) ; etc.

B. 10, 22C. <(Begistrc^ - Ïn-folio, 39 feuillets, papier.

iSSt-lSSa. - Comptes de Jean Bockenheim. -
Gages de Nicolas de Neuflolte, capilaine de Vaudrevange.
- Augmentation des droits d'entrée dans les confréries

des cordonniers, maçons et pelletiers de Yaudrevange.-
Confiscation des biens d'une femme de Rodén exécutée
pour sortilège; etc.

B. 10,227. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

1BS1-IS82. - Acquits servant aux comptes de Jean
Bockenheim. - Lettre missive du duc Charles III en-

joignant au receveur, au cas où l'abbê de Wadgassen
viendrait à mourir, d'en faire élire un de ses pays et
de mettre dans l'abbaye 28 à 30 arquebusiers pour assu-
rer la place afin qu'il n'y fût rien entrepris du cAlé des
comtes de Nassau ou autrement; etc.

B. 10, 228. (Registre. ) - In-folio, 3-i feuillets, papier.

1883. - Compte de Jean Bockenheim. - Dépenses :
pour l'exécutiOD d'une sorcière, àVandrevange;-pour
ouvrages à la maison de la vieille porle de cette ville; -
pour la construction de la chaussée île l'élang nouTelle-
ment érigé au ban dudit. lieu. - Somme payée aux ou-
vriers cherchant la minière de fer à l'entour de Vaudre-

vange; etc.
SL 3.K

B. 10, %29. (Registre. ^- In-folio, 28 feuillets, papier.

1584l. - Compte de Landwein Bockenheim, receveur
de Vaudrevange. - Dépense extraordinaire : pour l'é-
rection des nouveaux moulin et étang près de Yaudre-
Tange; - pour la paye des ouvriers qui avaient tiré et
travaillé aux mines d'azur; - pour rachat 4'u^lensiles
pour lesdils ouvriers; etc. CCT. -^imaO .<- cï-cf-:]cfa}.

s
B. Ï0, 230. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

A5Ç3-
î 584t. - Acquits servant au compte de Landwein

Boctenheim. - Lettres du dac Charles III portant : qu'il
a mandé deux mineurs de Moyeavre pour iravailler à la
minière de Dillingen; -qu'il a donné charge au maître
des forges de Monblainville de faire épreuve de la mine
de fer qui est à Dillingen afin de connaître de quel rap-
port elle pourrait être, etc.

B. 10, 231. (Begistrc^- In-tollo, ïÏ feuillets, pipicr.(3';%"';a<1
-t- Ck)lA.Li-fê .)

I68ï. - Compte de Landwein Bockenheim, avec un
compte de la réception des deux ecus sol laxés sur cha-
cun conduit des seigneuries de Vaudrevange el Berus,
jetés et cotisés, de l'ordonnance du duc Charles III, par
les bailli ̂ Allemagne et secrétaire La Ruelle, le 23 avril
1S85. - Nombre des conduits des seigneuries de Vau-
drevange (327) et Berus (417); etc. .

B. 10, 232. (Registre. )- In-folio, SO feuiltets, papier.

isse. - Compte de Landwein Bockenheim. - Som-
me payée à M» Antoine, tailleur de pierres, pour avoir
fourni et taillé cinq pierres bornes avec les trois alérions
d un cûté et les armoiries de Nassau de ll autre, qui fu-

rent posées sur les limites des terres du duc et du comte
de Nassau ; etc.



B. ie,î33. (Registre.) - In-folio, 26 feuillets, papier.

15S8. - Compte de Landwein Bockenheim. - Re-
cette d'azur en grains livrés par Philippe Bockenheim,
justicier des mines. - Somme payée à un messager en-
voyé vers le duc, à Nancy, l'avertir que les gens de
guerre du duc Jean-Casimir (de Bavière) approchaient
par deçà ; etc.

w
B. 10,23t. (Registre^ - In-foliu, W feuillets, papier.

I5S9. - Comptes de Landwein Bockenheim et de
Philippe Bockenheim, justicier des mines d'azur, et
compte de la munition fournie, par ordonnance du duc
et du bailli d'Allemagne, aux troupes conduites par le
colonel Camille Capitzuco, pendant le séjour qu'elles
firent au lailliage d'Allemagne, au mois de juin 1S89;
etc.

?î ..
B. 10, 238. (Liissc,)-«« pièces, papi er.

1 SSî-l 58». - Acquits servant aux comptes de Land-
.wein Bockenheim. - Lettres patentes de Charles III
portant nomination de Philippe Bockenheim comme jus-
ticier des mines d'azur près de Vaudrevange, > lesquelles,
faute de bonne police, seraient, depuis peu d'années,
restées infructueuses > ; etc.

B. 10,236. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets papier.

1890. - Compte de Landwein Bockenheim. - Re-
montranee du comptable portant qu'il n'a Tait profit du
sceau du tabellionnage de Vaudrevange, d'antant que les
tabellions ont déclaré avoir transporté les rflles des con-
(rats par eux reçus en lieux d'assnrance, comme à Trè-
ves et autre part, à caiise des courses des gens de guerre.

Nombre des conduits deVaudrevange(117)pour la
redevance appelée la rente; etc.

B. 10, °237. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1591. - Compte de Landwein Bockenheim. - Prix
auquel s'est vendu le grain de la recette. - Deniers dé-
livrés au justicier des mines d'azur pour l'entreténement
des ouvriers. - Dépenses : pour l'exécution de plusieurs
individus accusés de sortilège; - pour celle d'un soldat
qui avait été pris pendant que le sieur deBuhy faisait la
guerre au duc ; etc.

B. 10,2Î8. (Registre. ) - In-folio, 88 [euillets, papier.

1»92. - Compte de Landwein Bockenheim. - Dé-
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pense pour la façon du grenier Si sel de Vaudrevange. .
Somme payée à un messager envoyé porter avertissement
au bailli d'Allemagne, étant à Nancy, durant le passage
des troupes du duc d'Anhald, revenant de France; etc.

B. 10, 239. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1593. - Compte de Landwein Bockenheim. - Som-
payée pour subvenir au remboursement des emprunts
faits par le duc Charles III. - Gages de Nicolas^Weiss,
procureur général au bailliage d'Allemagne. - Rôle de
î'aide oriiinaire Saint-Remy à Vaudrevange, Listrotf,
Fraulautern ; etc.

B. 10,2(0. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

1890-11893. -Acquits servant aux comptes de Land-
wein Bockenheim. - Mandement de la Chambre des
Comptes eDjoignant au recevenr d'envoyer à Nancy du
meilleur azur qu'il pourra recouvrer, tant en poudre
bien préparée qu'en mine et pierre. - Déclaration des
réparations à faire aa châleau de Schambourg; etc.

B. 10, 211. (Registre. ) - In-folio, 70 teuillcts, papier.

IS94. - Compte de Landwein Bockenheim. - Som-
n es payées : aux sens de justice de Vandrevange pour
le procès de quatre femmes accusées de sortilège, les-
quelles furent'exécutées; - à la bourgeoisie de Vaudre.
vange lorsque l'abtosse de Fraulautern fit exécuter les
sept sorcières de l'an 1893 ; etc.

B. 10, 24. 2. (Liasse.)

-.<î95',

^o'i
M-pièces, papier.

, 594;''-Acquits servant au compte de Landwein
Bockenheim. -Dépense pour la façon d'-in bateau pour,
servir au passage de Roden, sur la riîiere de Sarre. -
Accord entre le duc Charles III et les religieuses de Fraa-
lautern touchant l'exercice de la justice audit lieu; etc.

B. 10,2i3. (Registre. ) - In-tolio, i8 leuillcts, ptpier.

1595. - Compte de Landwein Bockenheim. - R61e
des condaits de Vaudreîange (au nombre de 120) payant
la rente. - Somme payée à des maçons pour avoir tra-
vaille à la fontaine près de la ville de Vaudrevange.^-
Amodiation des quatre . pêcheries > appartenant au duc
sur'lariTiêre de Sarre, aux environs de la mêmeviUe;
etc.

B. 10,ÎU. (Registre.) - In-folio, 52 feuillels, papier.

1590. - Compte de Landwein Bockenheim, - Som-
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me payée aux habitants de Vaudrevange pour le louage
de la place où était dressé le magasin à sel. - Confisca-
tion des tiiens d'un homnie et d'une femme exécutés
pour sortilège. - Déclaration des droits de tonlieu et
de coupillon à Vaudrevangc. -Recette du droit d'entrée
en la confrérie des maçons de cette ïille, dite de Saint-
Elo^; etc.

è-f
B. 10, 2iB. (Liasse. )- iffi pièces, papier.

1595-IS96. - Acquits servant aux comptes de Land-
wein Bockenheim. - Sommes payées : à un ouvrier
qui avait travaillé en une mine sur le Limbcrg; - à un
autre qui avait travaillé aux mines dites Ferdt-Groub et
Kromb-Eich. - Rôle des conduits de la ville de Vau-
drevange; etc.

B. !1),216. (Ilegistrc.)- In-folio, 82 (eiilllels, papier.

IS9T. - Compte de Landwein Bockenheim. - Som-
me donnée en aumône aux religieux Augustins de Vau-
drevange dont l'église et le cloître menaçaient ruine. -
Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de
Roden exécutés pour sortilège. - Prix auxquels se sont
vendus les graiBs de la recette; etc.

Bi 11>, Î<7. (Rcgislre. ) - In-folio, St feuillet», papier.

159S. -Compte de Landwein Bockenheim. -Azur
affiné envoyé à Nancy pour être employé en salle des
Cerfs (au Palais ducal). - Dépense pour réparations au
chemin au-dessous de Vaudrevange, appelée Inder-Eng-
den; etc.

Cî
B* 10,S*8< (Liasse. ) - frfrpièces, papier.

169T-IS98. - Acquits servant aux comptes de
Landwein, Bockenheim. - Mandement enjoignant au
receveur de fournir des grains pour la munition des
deux compagnies d'infanterie du baron de Boppart pla-
cées aux villes closes du hailliage. - Pension assignée à
un ini-nida logé àl'hèfital ds Vaadrevange; etc.

B. t(l, M». (Rtgutrc. ) - In-folio, So feuillets, papier.

1S99. - Compte de Laiidwein Bockenheim. -
Somme doanée aux arquebusiers de Vaudrevange, les-
quels étaient tenus, tous les ans, depais le jour du
Saint-Sacrement jusqu'à la Saint-Bemy, tirer, de quinze
jours à autres, à blanc, et ainsi s'exeroer, et quand le
duc les appelle, le suivre et servir à leurs dépens à une
lieue à là Waûsîe VailclreyaBge; etc.

.i^
B. 10,250. (Registre.)- In-folio, <î feuillets, pipicr.

1600. - Compte de Landweîn Bockenheim, et
compte des mines d'azur. - Remontrance du comptable
portant que plusieurs particuliers de Vaudrevange dési-
feraient faire bâtir, à leurs frais, sur le cours de cer-
lains petits ruisseaux, proche dudit lieu, quelques
battants à écorces pour servir aux tanneurs, moyennant
redevance; avec la permission donnée par la Chambre
des Comptes pour traiter avec eux, etc.

B. 10, 281. (Liasse.)
Si..
Wpièces, papier.

159B-I600. - Acquits servant aux comptes de
Landwein Bockenheim, avec un compte de l'impftt sur
la sortie des grains, et un étal abrégé des conduits du
bailliage d'Allemagne dressé, en 1600, par les députés
aux aides géHéraIes. - Nombre des conduits de Vaudre-
vange, Ensdorff, Griesborn; etc.

B. 10,352. (Registre. ) - In-folio, tl feuillets, papier.

IBOI. - Compte de Land-wein Bockenheim, compte
des mines d'azur et compte de la somme de 2,000 fr.
provenant de l'imptt des 6 deiiiers par franc et 10'
pot de vin, en 1601, pour employer aux réfeclions du
château de Schambourg. - Azur délivré à M. de Palant,
capitaine à Siersberg, pour e.nvoyer au comte de Maus-
feld, a Luxembourg, dont le duc Charles III lui avait
fait don; etc.

B. 10,2S3. (Registre. ) - in-folio, 27 feuillets, papier^

1602. - Compte de Landwein Bockenheim, et compte
des mines d'azur. - Dépense pour réfections au haut
chemin tirant vers TrèYes, proche des mines d'azur. -
Somme payéeà des ouvriers qui avaient travaillé à une
mine dite der Neuwe-Stollen ; etc.

B. 10,S5i. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

ll60l-tG02. - Acqaits servant aux comptes de
Landwein Bockenheim. - Mandemenl enjoignant au
bailli d'Allemagne de faire remettre aux mains des
maire et échevins de Vaudrevange les clés des portes de
la ïille, que détenait le lieutenant du capitaine, pour
les tenir comme d'ancienneté et en faire garde soigneu-
sèment; elc.

B. I(l, aSS. (Registre. ) - In-tollo, S9 feuillcls, papier.

t CO». -Compte de Landwein Bockenheim, et compte
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des mines d'azur. - Bemontrances du comptable au
sujet des munitions en grains par lui fournies à Putte-
lange, en 1S89, aa régiment de Camille Capitzuco. -
Somme payée à des ouvriers qui avaient travaillé aux
mines dites Jan-Stollen Fetl-Groub ;

B. 10,256. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

»»
B. 10, î61. (Liasse. ) -W pii^ccs, papier.

Compte deLandwein Bockenheim, et compte
des mines d'azur. - Rente payée par les conduits de
Vaudrevange , au nombre de 139 et demi. - Recelte en

deniers pour la redevance d'une paire de gands que
les merciers de Vaudrevange devaient au capitaine
dudit lieu; lequel oHice étant supprime, ils paient
ï fr. ; etc.

B. 10,257. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

160a-ICO<l. - Acquits servant aux comptes de
Landwein Bockeuheim. - Contrôle des deniers qui fu-
renl employés aux réfections du château de Scham-

bourgèsannéeslfiOl, 1602 et 1603. -Acquits du compte
rendu ï cause des renies provenant des biens et fiefs
saisis au comte d'Oberstein; été

B. iO, 2S8. ( egistre. )-In-folio, 37 feuillets, papier.

tGOi. - Compte de LandweinBockenheim, et compte
des mines d'azur. - Bemontrance au sujet des réfections
nécessaires à faire à la maison où se devaient tenir les

assises (du bailliage d'Allemagne), à VaudrevaDge, et
où logeait le liailli. - Dépense poar azur en grains que
le receveur avait fait affiner , elc.

B. 10, 259. (Registre. ) - Jn-tolio, 64 feuillets, papier.

E806. - Compte de Laadwein Bockenheim, el compte
des mines d'azur. - Somme donnée aux Augustins de
Vaudrevange pour la convertir aux réparations de la
couverture de leur église, en partie abattue par les der-
niers grands vents. - Somme payée à des ouvriers pour
avoir coupé la roche dans le chemin tirant vers Trè-
ves ; etc.

B. 10, 260. (Registre. ) - In-tolio, 38 feuillels, papier.

160?. -Compte de Landwe in Bockenheim, et compte
des mines d'azur. - Hedevaace en poivre due par les
merciers de Vaudrevange entrant en la confrérie. -
Redevance en grains due au bailli d'Allemagne sur le
village de Dûren, près de Vaudrevange, appanenant à
l'abbé de Longeville ; etc.
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1605-tCOî. - Acquits servant aux coinptes de
Landwein Bockenheim. - Mandement de la Chambre

des Comptes enjoignant au receveur de reconnaître les
dégradations arrivées aux loilures du diâteau de Scham-

bourg. - Grain délivré, pour gages, à Christophe de
Créhange, bailli d'Allemag'ne ; etc.

B. 10, 262, (Registre. ) - In-folio, i{ feuillets, papier.

1608. -Compte de Lacdwein Eockenheim, et compte
âes mines d'azur. - Dépense pour réfeclions à la mai-
son du duc (la maison des assises), à Vâudrevange, dont
la toiture avait été endommagée par les Tents l'année
précédente. - Remontrance du comptable au sujet des
ouvrages qu'il avait fait faire pour nello^er el resserrer
la rivière de Sarre ; etc.

E. 10, 263. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

i609. - Compte de Landwein Bockenheim. -Dépen-
se faite, en 1605, par les bailli, lieutenant et procureur
généraux au bailliage d'Aïlemagne, vaquîint à la recon"
naissance des limites du bois de WiDterhauss, à l'en-
contre des comtes d'Ober&tein; etc.

B. 10, 264.. (Hegistre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

ICI®.-Compte de LandiveinBockenheim, et compte
des mines d'axur. - Somme délivrée pour les ouvriers
des mines. - Rôle des hôteliers et cabaretiers de Vau-

drevange. - Amende de 500 fr. infligée à un individu
de Lisdorf pour avoir débauché et emmené l'abbesse de
Fraulautern; elc.

?.<
B. 10, 265. (Liasse.) - fr9 pièces, papirr.

^C08-l<î'BO. - Acquits servant aux comptes de
Landwein Bockenheim. - Confirmalion du han des

touchers de Vandrevange. - Dépense ds six sacs
d'azur délivrés, du commandement du duc Henri II,
au sieur des Salles, gentilhomme de sa chambre; etc.

B. 10,266. (Registre. ) - In-folio, ^+' feuillets, papier.

têt l. - Compte d'Alexandre Bichelberger, rece-
veur de Yaudrevange, et compte des mines d'azur.
Amodiation du moulin banal de Vaudrevange, du moulin
hors de la ville et de Fétang au-dessus. - Redevance

due par les boulangers à cause de leurs fours; etc.
30
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B. 10,267. (Registre. ) - In-foliOj S* feuillets, papier.

ieiï-161 a. -Comptes rt'AlexandreBieheIberger.-
Dépense pour l'exécution de deux individas condamnés,
pour larcins, par les gens de justice de l'abbesse de
Fraulautern, à être pendus et étranglés. - Sommes
payées: aux curés, qui les avaient confesses et conduits aa
supplice; - aux 16 arquebusiers de Vaudrevange qui les
avaient reçus en armes et coaduils au supplice ; elc.

éî., ^. ^_,.
B. 10,268. (Liasse.) -"  pièces, papier.

I61-I-1C13. - Acquits servant aux comptes d'A-
lexandre Bichelberger. - Sommes payées à plusipurs
individus de Vaudrevange pour avoir fait un canal parmi
leurs jardins, sur le ruisseau du moulin. - Amendes
infligées à des individus pour avoir appelé des femmes
carognes, chiennes, . pataines > ; etc.

B. 10,^69. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

16I4-I6IS. - Comptes d'Alesandre Bichelberger,
et comptes des mines d'azur. - Déppnse pour la cons-
traction d'une maisonnette en bois sur la montagne des

mines pour servir de résidence à un ouvrier mineur. -
Recette en deniers pour une tonne d'azur vendue a un
marchand de Munich, en Bavière; etc.

B. 10,270. (Liasse.) - 58 pièces, papier.

IC14-1B1S. - Acquits servant aux comptes d'A-
lexandre Bichelberger. - Déclaration, faite par les
mayeurs des villes, bourgs et villages des offlces de
Yaudreyange et B^rus, des francs alleux, prêlres, cha-
noines, curés et chapelains. - Nominalion de Jean Sellier
comme procureur général au bailliage d'Allcmagne; etc.

B. 10^271. (Registre.) - In-folio, 32 feuillets, papier.

16IG. - Compte d'Alexandre Bichelberger, et compte
des mines d'azur. - Somme payée à un ouvrier du
Tyrol travaillant aux mines. - Dépense pour l'exéculioa
d'un individu condamné, par les gens de justice de
l'abbesse de Fraulaulern, à être brûlé polir crime de
1 sodomie avec un cheval, une t)6te rouge et deux autres
botes » ; etc.

B. lO,272^(Registreî) - In-fotio, 58 feuillets, papier.

161 î. -Compte d'Alexandre Bichelberger. - Dé-
penses : pour réfections au four banal de Vaudre»ange et
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à la maison où résidait le portier de la vieille porte; -
pour une épreuve faite, à la batterie de Geislautern, de
la mine de fer de Vaudrevange; etc.

B. 10,S73. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

IOIC-IOIÎ. - Acquits servant aux comptes d'A-
lexandre Bichelherger. - Attestation du maître des
forp's de . Nicherich . etGeislaulern portant que la mine
qui liii a été remise par le receveur de Vaudrevange,
ayant été jetée sur le haut fourneau et mêlée avec un tiers
d'antre mine, aurait rendu du fer riche et abondant,
mais, jetée seule, n'est pas fusible, quoique riche en
fer ; etc.

B. 10, CS71. TBegistre^ - Ic-foîio, 56 feuillets, papier.

1S1S. -Compte d'Alexandre Bichelberger. - Re-
montrante du comptable portant que le feu serait
arrivé Je telle sorte à Vaudretange qu'il aurait consu-
me une bonne partie dudit lieu sans qu'il ait pu être
sonlagé en façon qnplconque, et qae le foar banal et la
maison du portier dépendant de la recette, auraient elé
brûlés. - Somme pavée à un individu des environs de
Worms qui était vena visiter la montagne d'azur de
Yaudrevange et montrer la façon d'affiner l'azur; etc.

B. 10, 27BU(Registre$- In-folio, 5i feuillets, papier.

1 SI 9. - Compte d'AIexandre Bichelberger. - Amo-
diation du privilège de la confection de la bière dans
l'office de Vaudrevange. - RedeYance due par un indi-
vidu à cause d'unf place pour y bâtir une brasserie
proche de l'étang coalre ladite ville. - Recette d'azur
en grains ; etc.

^
B. 10, 276. ̂ Registre^ - In-Coiio, 62 feuillets, papier.

1690. -Compte d'AIexandre Bichelberger. -Men-
tion portant qne le comptable a Tendu 1,SOO livres
d'azur. - Uépcnse pour l'exécution d'une ffmme de
Vaudrevange accnaée de sortilège. -Sommes payées:
aux deux curés qui l'avaient confessée et conduite au
supplice; - aux receveur, conlrôleur, maire de Vaudre-
vange, tabellion servant de greffier, sergent (tu domaine
et doyen du maire, qui y avaient assisté, comme de
coalume, pour la conservation des droits du duc de
Lorraine, etc.

°s .. ^. _..,.
B. 10, »77. (Liasse. ) - W» pièces, papier.

I61S-1020. - Acquits serYant aux comptes d'A-
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lexandre Bichelberger. - Nomination de Charles Eme-
rich, deBourgesdi, comme capitaine deVaudrevange. -

Dépense pour i'lenvoi à Nancy du procc;; d'une femme
de celte Tille, accusée de sortilège, laquelle, après avoir
enduré la question, aurait persisté en la négation dudit
crime et aurait été élargie ; etc.

S- . - .... &3.
B. 10, S78. (Registre^ - In-folio, Wfeuillets, papier.

l62l-t6%8. - Comptes (f'Alexandre Bichelberger
et de Ferdinand Hei'n, receveur de Vsudrevange. -
Somme de 1, 400 fr. dé;ivrée au juslicicr des inities d'à"
zur pour subvenir aux travaux du labourage des niines;
lesquels deniers provenaient de l'itzur vendu au commis
de la baltcrie (de cuivre) de A'ancy. - lieiuontraBce
(en 1623) au sujet de la chérie des vivres, etc.

B. 10, 279. (Lusse.)
i*J-

.W pièces, papier.

servant aux comptes d'A-
i Ferdinand He^n, avec

tGït-îOys. - Acquits
lexandre Bichelberger et

un compte des mines d'azur. - Somme paj't'e à un
messager envoyé à Nancy avertir le duc Hfiiri il des
dégâts faits en l'ofBce de Schambourg par les soldats
des compagnies des barons de Say el Moncterc, lesquels
avaient menacé de ruiner aucuns village à l'abba^e de
Tholey, elc.

B. 10, 280. (Registre. ) - In-folio , 58 feuillets, papier.

îC'2A-l<i25. - Comptes de Ferdinand Hcyn, et
comptes des mines d'azur. - Gages de .Jfan Huart,
lieutenant général au bailliage d^Allemagne. - Réduc-
tion accordée au fermier du four banal de Vaudre-

vange à cause de la contagion advenue audil lieu en
16ÎS ; etc.

B. 10, 28t. (Liasse. ) - 81 pièces, pR pier.

'E6%3-'B6%5. - Acquits servant aux comptes de
Ferdinand Heyn. - Mandement de 1a Chambre des
Comptes enjoignant au receveur de délivrer argent au
justicier des mines, le duc < ne voulant que les mines
d'azur de Vaudrevange deraeiirent désertes, pour i'hon-
neur qui revient au pa; s du minéral qui en provient » ;
etc.

B. 10,282. (Registre. )-In-folio, B5 feuillets, papier.

tCac-ieas. - Comptes de Ferdinand Hpyn, et
compte des mines d1 azur. - Remontrance au sujet d'un

juif résidant à Vaudrevange, lequel ne payait les rede-

vances comme les autres habitants. - Blé délivré pour
subvenir à la munilion de la compagnie de gens de
pied de M. de Taolonville, tenant garnison à Vaudre-
vange ; etc.

gC)
B. 10, 283. (Liasse. )- t» pièces, papier.

tsa6-1B28. - Acquits servant aux comptes de
Ferdinaiid Heyn. -Requête des habitants de Vandre-
van ge touchant < l'accident énorme de l'incendie et feu
fortuitement arrivé (1626) en ladite Tille, aux détriment
el ruine de la plupart des habitants », el la contagion
y survenue. - Permission d ériger un battant à écorce
au-dessous du moulin de Vaudrevange; etc.

B. 10)28A. (Registre. ) In-folio, 38 feuillets, papier.

tGSS-tflSt. - Comptes de Ferdinand Heyn. -
Sommes pavées : à un batelier de Vaudrevange pour avoir
mené les munitions de plomb, poudre et autres du ré-
giment du comte de Sullz, de Vaudrevange à Sarre-
bourg ; - ;i des ouvriers pour avoir porté 3,000 paires
d'armes qu'un marchand de Liège avait rendues à Vau
drevange; etc.

?J.. .
R. 10,285. (Liasse.) - S^ pièceî, papier.

SCï9-î«Sî. - Acquits servant aux comptes de
Ferdinand Heyn. -Dépense pour la procédure instruite
contre un homme et une femme de Vaudrevange ac-

cusés de sortilège. - Mandement enjoignant au comp-
tabie d'envoyer des provisions au bourg de Merzig
pour le régiment de M. d'Haraucourt, général de l'ar-
tillerie; etc.

B. 10, 286. (Registre. ) - In-fulio, 70 feuillels, papier.

t632-lC34. - Comptes de Ferdinand Heyn et de
Georges llenchen, receveur de Vaudrevange. - Somme
payée'(en 1633) aux receveur et contrôleur parce qu'il
faisail extrêmement cher vivre, et qu'ils avaienl été

contraints, pour aller à Nancy, île se détourner un jour
entier à cause des ïroupes franf'aises logées quasiment.
dan? tous les villages; etc.

Et
B. 10,287. (Liasse.)-9^ pièces, papier,

I<i3%-1034. - Acquits serTant aux comptes de Fer-
dinandHeyn et de Georges Menchen. - Etat des muni-
lions délivrées à la compagnie dn colonel de Raige-
court étant en garnison à Vaudrcvange. - Réduction
accordée au fermier de four banal de cette ville à cause
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que les commissaires des vivres se saisirent dudit

four et y firent cuire leurs munitions pendant que les
troupes françaises étaient logées aux environs ; etc.

B. 10, 288. '(R<'gislre9 -Ig-folio, 2t feuillets, papier.
-t yt3 pf'ï'ce* iu*-^T''cct^-< tïs

^p-foljo,.
4/13 pf'tCt» lu*+» | ' CCt+i tTS

I64S-IG49. - Comptes d'Eloy Forgel, receîeur lie
Vaudrevange. - Redevance due par le dépouilleur des
bêtes .mortes. - Mentions portant : qu'il n'est pas fait
recette d'azur en grains parce qu'on ne fait plus tra-
vailler ; - que le four banal de Vandrevange a été du
tout ruiné; - qu'il n'est passé aucune marchandise en
1649, à cause des guerres ; etc.

B. 10, 289. (Begistre. ) - [n-falio, 69 rcuillols, papier.

ïSOI-aaaa. - Comptes de Jean Sanrbron, receveur
de Vaadrevange. -Mentions portant : que les brasseries
hors de la porte de Vaudrerange ont élé détruites et
démolies par les gens de guerre;-que, des maisons
bâties par des tanneurs dans la ville et au dehors, il n'en
reste que deux et les vestiges des autres; etc.

3_ r^
B. 10, î90. '(Bcgutreq - In-folio, (4'feuillets, papier.

filcmi' -A- ciouial* et* /é65
186-t-KiGS. - Comptes de Jean Saurbron. - Bede-

vance dne par la confrérie des tailleurs de Vaudrevange
pour un pré qu'ils tenaient en la vieille Sarre. -Recette

de lamodialion du petit moulin à grains à deux tour-
nants. - Rûle des boulangers de Vaudrevange; etc.

yioi
t. 10, î91. (Liasse.) - .&» pièces, papier.

. leei-ir. es. - Acquils servant aux comptes de Jean
Sanrbron. - Reprises : de Jean Wolff d'Eltz pour la
seigneurie du Chateau-Rouge; - d'Antoinc de Zandt
pour deux maisons à Berus et Siersberg; - de Philippe
de Warsberg pour le château de Warsberg. - KOles
des habitants de Vaudreîange, Géras; etc.

B. 10,292. (Registre. ) - In-foli», 49 reiiillets, pipler.

1SSC-1609. - Comptes de Jean Sanrbron. - Men-

lions portant : que le village de Biiren n'est habile que
par un seul pauvre homme ; - que les assises ne sont
plus tenues à Vaudrevange;-que la maison du bail-
liage, située dans cette ville, où résidait le bailli el où
la justice s'adininistrait, se trouve près de tomber en
ruines; etc.

^'Q-
B. 10, 293. (Liasse. ) - Hî'pièces, papier.

.1666-1669. - Acquits servant aux comptes de Jean

Saurbron. - Déclaralion des pains qui furent conduits
aux troupes du duc Charles IV campées à Lebaeh.
- Munitions fournies au régiment du comte de Cou-
vongcs, logé au val de Nalbach. - Somme payée au
capitaine du Prey a}ant ordre d'aller commander à
Vaudrevange; etc.

'iî
B. 10,S9A. (Registre.) - In-folio, »S'feuillets, papier.

ISOI-IS02. - Compte de Warry de Gondreïille,
receveur de Virton. - Somme payée : aux ciiarretiers
qui menèrent les pierres de fer (boulets) prises à Saint-U-
ger pour les conduire àVirton; - aux maître et ouvriers
des forces pour 160 grosses pierres de fer fondu et 4S4

petites pierres. - Gages de Georges de la Boche, prévôt
de Virton ; etc.

B. 10^295. (Registre. ) - In-folio, 38 îeuillets» papier.

ISB'i-tSO.'». - Compte de Warry de GondreYiIle.
-Sommes payées : aux ouvriers qui avaient travaillé
à Virton ; - au receveur, qui fut envoyé par le duc
René II à Dinan chercher des pierres de marbre pour
les mener à Nancy; lescfiielles pierres furent conduites
depuis Dinan jusqu'à Mouzon sur bateaux; etc.

B. 10, 296. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

1809-1510. - Compte de Warry de Gondreville.
- Gages de Jacques de Barbançon, prévôt de Virton. -
Rente assignée aux religieux de Nofre-Dame d'Orval sur

le passage de Saint-Miïdard. -Fer fondu livré par le rece"
veur en l'artillerie (l'arsenay du duc Antoine ; etc.

B. 10, 297. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1513-1S14. - Compte de Warry de Gondreville. -
Somme payée à un messager envoyé porter lettres au
bailli de Bar, étant à Etain, de la part du prévôt de
Virton, pour savoir comment il se pourrait conduire
pour * la passée » des lansquenets qui devaient passer.
- Dépense pour l'ex.écution d^un * pourcelet » qui avait
fait mourir un enfant; etc.

B. 10, 298. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tSie-ISlî. -Compte de Warry de Gondreville. -
Sommes payées : à un messager envoyé à Messaincourt
et Florainviile savoir des nouvelles d'lune assemblée de

gens d'armes; - à un autre envoyé à Marville porter
des Douvenes des gens d'armes qui avaient passé devant
Arlon et tiraient Yers le duché de Bar ; etc.



B. 10,299. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

156S-1566. - Compte de Nicolas de Vaux, châte-
lain de Viviers, appartenant au comte de Salm, baron
dudit Viviers. - Déclaration des cens dus chaque
année au château de Viviers. - Redevances dues par les
porterriens da ban de Salm au ban de Chênois. - Rentes
dues au val de Vaxy; etc.

B. 10, 300, (Registre. ) - In-folio, 21A feuillets, papier.

I5Î2-I573. - Compte de Gérard Gertrud, receveur
de Viviers pour Jean, comte de Salm. - Somme payée
à Claude Marjollet, ingénieiir à Nancy, pour ouvrages
par lui faits au château de Viviers. - Achats de coqs et
poules d'Inde qui furent envoyés pour la provision de
la maison du comte de Salm pendant que la cour de
France élait à Nancy, au mois de novembre; etc.

<w
B. 10, 301. (Registre. ) -In-folio, W^feuiliets, papier.

1SÎ2-1SÎ3. - Contrôle du compte de Gfirard Ger-
Irud. - Dépenses : pour réfections à la métairie de
Nied, d'après le marché fait par Claude Marjollet;
pour ouvrages au pressoir de Tincry, à la tuilerie de

Prévocourt, aux moulins de Viviers, de Fonteny et de
Thézey-Saint-Marlin; etc.

B. 10,302. (Registre. ) - In-foli», 217 feuillets, papier.

.I5Î3-ISÎ4. - Compte de Gérard Gertrud. - Achat
de proïisions pour servir au comte de Salm et sa suite,
étant à Viviers. - Dépense pour la façon des vignes du
comte, à Tincry. - Somme payée à un indiïidu pour
avoir porlé des oiseaux à Nancy, pour le comte, au
retour des noces du sieur de Créliange, qui avaient été
faites à Fénétrange; etc.

B. 10,303. (Registre. )-In-folio, 310 feuillets, papier.

'I8Î4-ISÎ5. - Compte de Gérard Gertrud. - Dé-
penses : pour ouvrages faits au neuf corps-de-loiiis du
-château de Viviers, de l'ordonnance de Claude Marjollet ;
- pour réfections à la métairie de Faxe; - pour la pro-
.cédure instruite contre une femme de Morville-sur-Nied
.accusée de sortilège ; etc.

B. 10, 301. (Registre. ) - In-lolio, 72 reuiilets, papier.

lS»6-l»îï. - Contrôle de Jean Magnien, prêtre et
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prieur du prieuré Je Viviers. -Recette: du profit de
la vacherie de la basse-coiir du château de Viviers;
des rentes de Clémery et Bénicourt. - Dépenses : pour
]a pèche de l'étang de Fonteny; - pour réfections
à la grange située au-devant de la métairie de Nied ;
etc.

A>g
B. 10,308 (Liasse. ) - t+8 pièces, papier.

ISTC-lSîl. - Acquits servant au compte du do-
maine de Viviers. - Dépense faite par les otBciers de
Viviers envoyés à Clémery pour cause de la création
de la justice audit lieu. - Pierres prises aux carrières
de Tincry pour ouvrages à ' la basse-cour du château
de Viviers. - M.émoires d'ouvrages faits audit châ-
leau; etc.

3° .,
B. 10,306. (Liasse. )-W pièces, papier.

iSîC-IBîî. - Acquits servant au compte du do-
maine de Viviers. - Rôles des conduits de Uonjeux,

Tincry, Prévocourt, Frémery, etc. - Déclaration des
personnes qui avaient sauvé leurs biens au cliâteau et en
la baronnie dé Viviers au retour des retires du duc
Jean Casimir. - Rôle des renies de Thézey-Saint-Mar-
tin ; etc.

B. 10, 307. (Resislre.)
a-q-- ....

In-folio, tW feuillets papier.

1S81. - Compte de Nicolas Police, receveur de Vi-
viers. - Becelte de la maîtrise des « châtreux > en la
baronnie de Viviers. -Dépenses : pour le bâtiment de
Menival ; - pour réfections aa chaleau de Yiîiers : il la
grosse tour dcTant la chapelle, au donjon, aux deux
tours des deux prisons, aux deux tours de la basse-
cour, à la tour de la halle; elc.

^SL.
B. 10, 308, (Liasse.) - +*1-pièces, papi er.

ISSt. - Acquits servant au compte de Nicolas Po-
lice. - Déclaration des conduits de Fresnes-en-Saul-

nois, Thézey-Saint-Martin, Baudrecourt, Morville-sur-
Nied, etc., devant rente pour leur bourgeoisie.
Mémoire d'ouvrages faits à l'élang de Flocourt. - Rente
payée à Regnauld de Gournay, bailli de Nancy; etc.

B. 10, 309. (Liasse. )-100 pièces, papier.

1SSÏ. -Acquits servant au compte de Nicolas Po-
lice. - Dépense faite par Didier des Jardins (architecte
a Nancy) pour avoir élé à Viviers, Jean, comte de Salm,
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y étant, visiter les bâtiments neufs du château, chapelles
de Faxe et Hannocourt, recevoir la inaçonnerie dy Mé-
nival, voiries pierres au mont de Tincry pour employer
à la fontaine du château de Viviers; etc.

E. 10, 318. (Liasse. )- 101 pièces, papier.

îo
B* 10, 310. (Liasse. ) --W pièces, papier.

1882. -Acquits servant au compte de Nicolas Po-
lice. - Dépense pour l'exéculion d'une femme d'Orio-
court accusée de sortilège. - Somme payée à un
messager envoyé à Nancy savoir la volonié du comle
touchant le passage des reîtres (dans la baronnie de
Viviers); etc.

>»s.
B. 10, 311. (Registre. ) - In-folio, *ft feuillets, papier.

l BS3. - Contrôle de la recette de Viviers. - Sommes

payées : an fontainier qui fut à Viviers avec Béniidic
(ingénieur) et deux autres pour faire le corps du bassin
de la fontaine du donjun; - à Didier des Jardins,
venu pour recevoir la maçonnerie du moulin de Nied et
de la bergerie de Laneuveville-en-Saulnois; elc.

B. 10, 312. (Registre.) - In-foliu, 38 feuillets, papier.

vas f. - Contrôle de la recette de Viviers. -Somme

payée à un individii pour avoir mené de la voiaille à
Nancy, au comte de Salm, celui-ci' faisant banquet à
Messieurs de Guise. - Dépense t'aile par le receveur en
allanl à Clémery choisir un lieu propre pour faire
un auditoire commun avec les officiers de Mme de Clé-

mery, elc.

B. 10, 813. (Liasse.)
ylo6
tïfi pièces, papier.

15S8. - Acquits servant au compte du domaine de
Viviers. --Dépenses : pour réfcclions à ja cheminée de
la chambre du comte, au cliâteaa de Viviers, qui élait
tombée par les grand venls; - pour ta racouverture
de l'église d'r0ron; - pour ouvrages à la mét-airic
de Nied. - Amodiation du colombier et de la métairie

d'Hannocourt, etc.

B. 10, 31t. (Liasse.)
ACC

&6'pièces, papier.

1586. -Acquits servant au compte du domaine de
Viviers. - Somme payée à un individu envoyé porter
lettres du comte de Salm àMorliangf, pourleRliingrave,
et renvoyé à Bacourt, où ledit sieur Rhingrave était. -
B!u mené à Salivai pour faire les * funéraux » de la
comtesse de Salm ; etc.

ï5S6. - Acquits servant an compte du domaine de
Viviers. - Rôle des rentes de la cour dame Odelie, à
Thézey-Saint-Martin, appartenant pour moitié au comte
deSalm et à Mme deLncy. - Appréciation decequifut
fourni à Viviers pour « la mangeaille des funérailles » de
feu la comtesse de Salm, au mois de juillet 1886 ; etc.

-»4
B. 10, 316. (Liasse. )--84 pièces, papier.

1588. -Acquits servant au compte du domaine de
Viviers. - Requête portant qu'en 1387, vers le mois de
septembre, serait advenu à Viviers péri! et accident de
pestilence, et parce que, lors de ladite mortalité, pour
cause des chertés qui avaient régné, les personnes n1 a-

valent mo\ens^ pour vivre, et qu'il leur fallait être en-
fermées dans leur logi?, les autres infectées aux loges,
sans qu'elles pussent gagner un seul denier, et afin
qu'elles ne demeurassent impourvues de pain, le prévôt
leur en lit cuire ; etc.

-s
B. 10, 317. (Registre. ) - In-folio, -®^ feuillets, papier.

ISS9. - Contrôle de la recette de Viviers. - Som-

mes payées : à des messagers envoyés porter lettres au
comte louchant, la sortie des gens de guerre qui étaient
aux environs de la baronnie, et l'averlir de la caîa-

lerie logée au val de Vaxy, - Dépense pour ou-
vrages à la métairie et à la chapelle de Neufchère ;
etc.

B. 10, 318. (Registre. )- In-folio, 3A reuillets, papier.

'659t. - Contrôle de la recette de Viviers. - Som-

mes payées : à un messager de Nancy envoyé porter
lettres du comle de Salm afin de donner l'enlrée de ses

vili3g3s à la cavaierie du duc Charles III logée à l'entour

de Château-Salins pendant !e passage des reîtres ; - à
un autre envoyé avertir le comte que le sieur d'Artigoty

^vail logé à LaneuveviIle-en-Saulnois ; etc.

B. 10, S19. (Registre. ) - In-tolio, 32 feuillets, papier.

î 595. - Contrôle de la recette de Viviers. - Dé-

penses : pour la réédiûcation du signe patibulaire de
la seigneurie de Ciémery ; - pour réfections à la toi-
tare de la chapeile Marthelot, appartenant au comte de
Salm, en l'église de Tincry ; - pour blanchir l'église île
Neufchère et y pendre la cloche ; etc.
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B. 10, 320. (Registre. ) - In-folio, i8 rcaillels, pi picr.

1596. - Contrôle de la recette de Viviers. - Rede-
vances dues : par les habitants de Viviers pour :es
charwaites (exemplions de la garde de nuit) du châtpau;
- par ceux de Tincry, Prévocourt et Donjeux pour les
droites-waites (obligation de garder le château de Vi-
Tiers lorsqu'ils en étaient requis); - par ceux de
LaneuTeTille-en-SauInois pour l'exemption du droit de
Torfuyance ; etc.

B. 10, 321. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

ÏS9S. - Contrôle de la recette de Viviers. - Rcde-
Yances en poules dues par les habitants de Tincry (au
nombre de 28 conduits), l'révocourt (32), Lanrureville-
en-Saulnois (27 et demi), Fonten? (ÎS). - Rrdeïance en
avoine due par les habitants de Théze;-Sain*. -Martin (au
nombre de 51 conduits et demi); etc.

B. 10, 322. (Registre. ) - In-folio., 31 feuillets, papier.

1600. - Contrôle de la recette de Viîiers. -Dé-

pense pour sel, lard, fromages et potages fournis aax
habitants de Laneuveîille-en-SauInois qui avaient fauché
la moitié de leurs corvées et mis le foin en provision à
Viviers. - Recette en avoine pour le droit d'archiprê-
trise dû par les paroissiens de la baronnie de Viviers ;
etc.

B. 10, S23. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

l eot. - Contrôle de la recette de Viviers. - Somme

paîée au passager de Manhoué pour passer et repasser
tous les charrois qui se feraient pour le comte de Salm.

Réduction, sur leurs rentes, accordée aux liabitants
de Puttigny à cause de la foadre qui était tombée sur
leur finage; etc.

B. 10,324. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

160S. - Compte de Gérard Rousselot, prévfit et re-
ceveur en la baronnie de Viviers pour François de
Lorraine, comte de Vaudémont et du Salm, baron de
Viviers. - Somme payée à Francisque, Floreiitin. en-
Toyé à Viviers, de l'ordonnance du comte, pour prépa-
rer et faire accommoder UD lien, au parterre du château,
pour y planter des mûriers blancs. - Dépense faite à
Viviers par le comte et les gentilshommes de sa suite,
y arrivés le 4 juillet ; etc.

B. 10, 325. (Rcpstre. ) - In-folio, 33 feuilleta, plpier.

1605. - Contrôle de la recette de Viviers. -Somme

payée à Didier des Jardins. maître maçon architecte) du
comte, po r trois jours qu'il avait vaqué, Tenant de
Nancy, à visiter les réfections à faire à la fontaine de la
basse-courdu château de Viviers. - Bois délivré au curé
de Fonteny pour réparer la maison presbytérale dudit
lieu ; etc.

B. 10, 326. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

.IC06. - Contrôle de la recette de Viviers. - Amo-
diation des carrières de Tincry. - Dépenses pour réfec-
lions; aufonrbanaldeFonleny; -au four banal de lada-
meOdrIi(-àThP Zpy-Sainl-Martin;-â]abarrière du pont

de la porterie du château de Viviers ; - à la tuilerie de
Prévocourt ; etc.

/«.i
B. 10, 327. (Liasse. ) - WT pièces, papier.

IfiOÎ. - Acqnits serîant au compte du domaine de
Viviers. - Chandellrs délivrées pour les soldats étant
au cliîteau de Viviers. - Repenses : pour ouvrages à la
bascule du donjon du cliateau, par où l'on allait aux
barbacanrs; - pour réfections aux maisons desgagûa-
ges de Faxe, Neufchère et Oriocourt; etc.

B. 10, 328. (Registre. ) - fn-folio, 39 feuillets, papier.

tGîl, - Compte du domaine de Viviers. - Dépense
sontenne par le comptable . à l'arrivée de la conduite
première . 1rs armées de la ligue de l'union des catholi-
qurs de la Germanie, de Sierek à Viïiers .. -Somme
payée au sieur de Riguet pour dépense par lui faite en
driix voyages, aux nionvemfnts et passages des troupes
hollandaises, et aux gardes da comte, envoyés à Viviers
avant et depuis le parlement dudit sieur de Riguet; etc.

40

B. 10, 329. (Registre. ) - lii-fallo. W feuillets, papier.

1619. - Compte du domaine de Viviers. - Somme
payée à un sergent envoyé à Viviers pour faire garde et
donner ordre que les sujets emploîés aa cliâteau fissent
la fonction à laquelle ils étaient appelés pendant « les
occasions des mouvements derniers .. - Dépense pour
la coniiaite à Pont-à-Moasson des armes qui étaient au
donjon de Viviers; etc.

n.
B. 10, 33». (Registre. ) - In-bKo, S» huillets, papier.

1620. - Contrôle delà recette de Viviers. - Dépenses
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pour réfections : au grand canal entrant dans le fossé
du château de Viviers ; - au grand pont de la basse-
cour du château. - Bedevances dues, pour l'exemption
de garde au château, par les habitants de oateny (iO
conduits), Hannocourt (18); etc.

K^'
B. 10, 331. (Registre. ) - In-folio, .H- Icuillcls, papier.

t63ï. - Comptes du domaine de Viviers. -Bede-

vance due par les habitants d'Oron pour l'exemption de
fournir, pour le service du comte, foules les fois qu'ils
en étaient requis, un cheval bien équipé et enharnarhé.
- Redevance due par les habitants de Faxe pour le îain-
pâturage sur le ban de Fonleny ; etc.

îî
B. 10, 332. (Bcjislrc. ) - In-folio, *! ,Igiille, b, papier.

A'S^^^'gC ^ -^pft'cr'k (uAh^-cfthws
ï-Wge. - Contrôles de Ta gruerie de Viviers.

- Déclaration des bois de la gruerie. - Bois délivré :
aux habitants de Laneuveville-en-SauInois pour faire
une auge à leur fonlaine; - au receveur du domaine
pour ouvrages à l'ctang de Flocourt el à une des maisons
de Ménil-sur-Nied; etc.

B. 1«,333. (Rtgistre. ) - In-folio, »4 fenillels, papier.

1S92. - Compte de Jean Magnien, gruyer de la
baronnie de Viviers pour Jean, comte de Salm. - Somme
payée à des individus qui avaient été tirer un chevreuil
pour la venue cie i'ambassadeur du roi cathoiique
(Philippe II), qui était à Na'nc}'. - Céclaration des bois
de la gruerie. - Bois pris au Mont-de-ïincry pour les
corps-de-garde du châleau de Viviers ; elc.

B. 10, 334. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

iS94. - Compte de Gérard Rousselot, grnyer de la
baronnie de Viviers. - Sommes payées à plusieurs in-
dividus pour avoir tiré des chevreuils el cerfs, de l'or-
donnance du comte de Salm, pour festoyer les seigneurs
de la suite du duc de Bavière (Maximilien), étant à
Nancy; etc.

~ï>ï
B. 10, 335. (Registre. ) - In-folio, *1~ feuillets, papier.

1599. -Compte fie Gérard Rousselot. - Dépense
pour réleclions à la chaussée de l'étang du gros moulin
de Fonleny et du petit moulin au-dessous de Faxe. -
Poisson délivré aux habi'.ants de Fonteny pour leur droit
de la pèche de l'étang dudit lieu ; elc.

B. 10,336. (Bcgistre. ) - In-folio, 26 feuillets, plpi er.

pour la façon d'un petit bateau à mettre aux fossés du
donjon du château de Viviers pour sertir à la pêche
desdits fossés. -Bois délivré aux religieuses (deSainte-EIi-
sabeth) de Châleau-Salins pour réfectionner leur mo-
nastère; etc.

E. 10, 337. (Registre. ) - n-fo!io, 32 feuillets, papier.

1603. - Compte de Gérard Rousselot. - Bois déli-

vré : au maître d'école de Tincry ; - au passager de
Manhoné [icur réfectionner son t)at;au; - à Didier
norenlin, enseigne au ban de Delme, pour employer
à la construction d'un pont sur la rivière de Manhoué
(la SeilleJ à la place de celui qui avait été emmené l'hiver
précédent par l'inondalion des eaux et glaces ; etc.

Elf
E. 10, 338 (Liasse. )-W pièces, papier.

IOCI-1603. -Acquits servant aux comptes de Gé-
rard Rousselot. - Recette : de la vente du vin prove-
nant des vignes de Tincr;' ; - des carpes pêcliées dans
les fossés du ch.âîeau de Viviers. -Bois délivré aux

religieux (i remontrés) de Salivai pour subveiiir aux
grandes réfeclions qu'il convenait faire en leur mai-
son ; etc.

B. 10, 339. (negistre. l-In-folin, 32 feuillets, papier.

ICOit. - Compte de Gérard Rousselot. - Bois déli-

vré : pour réfectionner la maison presbytérale de
Fonteny, les ponts du donjon et de la basse-conr du
châleau de Viviers ; - pour étançonner la chapelle de
Ménil, qui menaçait ruine; etc.

B. 10, 3(0. (Refislre. ) - In-folio, 35 fenillels, papier

IGflî. - Compte de Gérard Roussclot. - Becetle de
l'amodiation des étangs de FIocourt. - Bois délivré
pour subvenir aux réfections du pont de Manhoué, des
maisons du comte de Salm à Faxe et Tincry, et da
sa maison de Nled; etc.

Ço
B. 10,3A1. (Liasse.) -.fr3 pièces, papier.

ico<i-l60î. -Acquits servant aux comptes de Gé-
rard Rousselol. - Déclaration par le menu de la dé-
pense faile pour la vendange des vignes de Tincry. -
Procès-verfcal de visite des bois de la gruerie. -Bois
délivré à un salpétrier résidant au val de Yaxy ; etc.

B. 10, 342 (Liasse. )-33 pièces, papier.

180%. - Compte de Gérard Bousselot. - Dépense iGOO-teil. - Acquits serTaiitaux comptesde Gé-
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rard Bousselot. - Bois délivré : pour étançonner la
taille des bâtiments du donjon du château de Viviers,
réfectionnés par Didier Des Jardins; - pour réparer la
maison de Hédival, le moulin de Nied et le four banal

de Fontenî ; etc.

B. 10, 343. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

tSlï-1614. - Compte de Gérard Kousselot.
Bois délivré : pour les pont-levis el pont des grands
fossés du château de Viviers ; - pour le bâtiment qui se
devait faire à neuf audit château, du côlé des cuisines ;
-pour réfections aux métairies de Ménival et d"'0rio-
court ; etc.

?0
B. 10, 344 (Lia'. se. ) - *î-pièces, papi'-r.

1819-ieao. - Acquits servanl aux comples de Jean
d'Auburtin, gruyer de la baronnio de Viviers. - Bois
délirré : à Nicolas Magnien, capitaiue et gouverneur de
Châfceau-Salins, pour rebâtir sa maison qui tendait à
ruine; - pour la garde, tant ordiiiaire yu'exlraordi-
naire, da châleau de Viviers; etc.

B. 10, 3t5. (Reçistri?. } - Iit-folio, 30 feuillets, papier.

1021. - Compte de Jean d'Auburlin. - l'oucire et

plomb délivrés aux seize soidats envoyés à Viviers pen-
dant a les mouvements derniers » (de gens de guerre). -
Somme payée à Gaspard Des Jardins, maître maçon du
comte de Salm (François de Lorraine), pour être venu
reconnaître la brèche tombée aux fossés du château de

Viviers: etc.

B. 10, 346. (Liasse.)
^0
W pièce;;, papier.

s©Si-162%. ~ Acquits servant aux comptes de Jean
d'Aiiburtin. - Mandement enjoignant au comptable de
fai re porter à Salivai le corps de feu la comtesse Paul

de ëalm et d'y faire tenir des gens prêts pour ouvrir le
monument où elle avait ordonné être mise. - Cierges
faits pour la chapelle eastrale de Viviers, à l'enterre-
menl de la comtesse; etc.

B. 10, §47. (Registre. ) - in-folio, 30 feuillets, papier.

«cas. - Compte de Jean d'Aubnrlin. -Déclaration
des bois dépendanl de la seigneurie iPOriocourt. -
Dépense pour ouvrages faits au château de Viviers pen-
dant le séjour de François de lorraine, du duc Charles IV^
el de la duchesse Nicole: réfections à trois cheminées

du donjon, à la galerie du billard ; elc.
MEUBTUK-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

B. 10, 348. (Liasse. ) - 48 pièces, papier

I62S-IS33. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Viviers. - Déclaration d'ouvrages faits : à la
chapelle du château de Viviers; - à la salle des Cerfs;
- à la galerie joignant ladite salle, etc. - Requête (en
1632) portant que les gens de guerre du roi (Louis XIII}
auraient séjourné à Tincry, y vivant en toute liber-
te; etc.

B. 10, 349. (RCpistre. ) - In-folio, 3t reiiilfcts. papier.

144Î-B44S. - Compte de Nicaise Giliacque à cause
de la seigneurie de Wallers., pour Antoine, comte de
Vaudémont, seigneur dudit lieu, - Kecelte de la maltôte
da vin et des cervoises. - Somme payée pour chevaux
achetés à Yalenciennes. - Dépense faite par le comte à
Wailers; depuis le 7 décembre 1448, l'espace de six
Jours; etc.

B. I0;35t). (RegMre.) - I;i-folio, 28 feuill<>t^. papier.

f4^8-i44». - Compte de NicaiseGillacque. -Somme
payée à un pelletier de Valenciennes pour diverses mar-
handises achetées pour le comte et la comlesse (Marie

d''Harcourt). - Pensions viagères assignées sur la recelto
de Wallers à Georges de Quaroube, Aimery de Faloise,
Melchior du Jardin ; etc.

B. 10, 351. (Registre. } - In-folio, 201 feuiilets, papier.

lS9S-a49i. - Compte de la terre de Wano-les-
Dames (Vanau!t-les-Dames\ rendu par Paquet, de Mo-
gnoville, receveur dudit lieu etdeLouppy-le-Cbâleau, de-
puis le ler octobre 1393 jusqu'à la Saint-Remy 1401, que
le duc de Bar (Robert) el la duchesse (Marie de France)
rendirent ladite terre aux religieux dudit Wano. -

Dépense faite par la duchesse à Wano, le 17 octobre 1393.
-Rente payée à Févêque de Châlons. - Recelte de
rentes à Trois-Fontaines, Pougny, Couppeville Saint-
Jean-devant-Possesse; etc.

B. 10j3S9. (lîegistre. ) - In-folio, f A feuillets, papier.

1459-Ï4SG. - Compte des rentes et revenus de la
terre de Watesalle, appartenant au duc René II, rendu
par Thiéry de Floirv. - Recette en argent : de la pré-
volé de la terre delà Rivière; -des bourgeoisies de
ladite terre ; - des étalages de Gironcourt. - Recette de
cire pour le moulin de Rouvrois ; etc.

31
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DOCUMENTS DIVERS APPABTE"iANT OU SE R.tTTACIIAST

AU FONDS DE LA CHAMBRE DES CUMPTES.

B. 10,383. (Layette. ) - 12 pièces, papier.

l4G l-t 6<ll. - Fragments de comptes des receveurs,
gruyers et célériers de Bar, avec des acquits serrant à
ces comptes. -Compte du magasin à sel de Bar (1641).
-Confiscation des biens d'un individu de Ghaumont-

sur-Aire, exéculi; comme faux monnayeur (1608). -
Pièces concernaut Saarbrûck, Saarverden, Schambonrg
et Slcrsberg; etc.

26
E. 10, 354. (Layatte. ) - .t* pièce?, papier.

1983-1588. - Pièces relatives à l'acquisitinn de
la terre de Phalsbourg, par le duc Charles III, sur l'é-
lecteur palatin Georges-Jean, duc de Bavière. - Dési-
gnation (lu circuit et district du châleau de Phalsbourg.
- Limite et étendue des bans de Phalsbourg, Vilsberg
et Miltelhronn. - Déclaration des droits dus au passage
de Phalsbourg ; etc.

it
B. 10, 3S5. (Layette. ) - t pièce, parchemin; ïft pièces, papier.

8 399-108S». - Copie des lettres de Marie de France,
duchesse de Bar, portant donation à CIarin de Crespy,
secrétaire du duc liobert, d'une maison à ])un. - Re-
versâtes de Didier Halton pour l'amodialion à lui-faite
des terre et seigneurie de liambervillers. - Confisca-
tion, par le roi Louis XIII, des biens des sieurs de
Florainville (1638). -Prestation de serment à Louis XIV
par les maires et gens de justice de Balléville, Ochey,
Roavres-Ia-Chétive, etc. (.16S2). - Requête du sieur de
Soucany à l'effet d'obtenir l'entérinement du privilège
qu'il avait obtenu de mettre en usage une nouvelle in-
TE'ntion pour la facilité du roulage îles carrosses, chaises,
coches, etc. (1669) ; etc.

B. l», ase. (Bcgistre. ) - In-folio, 21 feuillels, papier.

t S-15-I S4Î. - Registre des rapports, missives, or-
donnances, mandements, etc., fails à la Chambre des
Comptes de Lorraine du l" janvier 1543 au 11 oclolire
1547. - Rapports toucliant : le profit des mines de la
Croix el de la fonderie de Wisembach; - les dépenses
pour la vigne de Condé ; - les réfections nécessaires à
faire à la halle de Mirecourt ; - une requête du baron
d'Aguerre au sujet des deniers par lui redis pour i sub-
venir aux affaires > à la Tenue à Nancy du duc Fran-

cois l" et de la duchesse Chrisline de Danemarck, au
mois d'août 1341 ; etc.

se
B. 10,357. (Registre. ) - In-foIio. -iW feuillets, papier.

184S-l5-t9. - Registre des rapports, etc. -Kap-
ports : touchant les réfections du pont de Sarreguemiaes,
emmené par les grandes eaux ; - sur une requête du
fermier du four banal de Saint-Dizier-lès-Nancy, à cause
de la peste qui y avait régné; - touchant les réparations
nécessaires à faire au château et à la ville de Dsirney ; etc.

&
B. 10,358. (Registre.)- In-foiio, fi* feuilfets, papier.

155%-a 554. -- Hegistre des rapports, etc. -Réduc-
lion accordées : aux fermiers des passages de Château-
Salins et de Sarrebourg à cause dea < troubleset guerres >
régnant; -à celui de Gondreville à cause du passage
des gens de guerre. - Rapport sur une requête de Jean
Le Brecq, peintre à Sainl-Dié, demandant un ofïïce de
tabellion. - Prestation de serment du maître charrier

de Lorraine. - Lettre au receveur du conité de Vaudé-

mont touchant la confiscation des biens d1un individu

de Vézelise accusé de fabrication de fausse monnaie; etc.

,(40
B. 10,359. (Registre. ) - In-folio, tW feuillets, papier.

ISSU. - Registre des rapports, etc. - Rapport sur
une requête des parsonniers des mines de la Croix,
pour l'augmentation du billon qu'ils demandaient.. -
Mandement» : au receveur d'Einvitle, pour fournir aux
réparations du parc; - au receveur de Vaudrevangc,
ponr faire le petit pont près du moulin d'azur; -
an receveur de Lunéville, pour les réparations du pont
de Vilter ; etc.

B. 10,36U. (Registre.) - [n-folio, 166 feiiîlfets, papier.

8S6Î. - Registre des rapports, etc. - Permission à
Jean Hennezel, verrier, de faire un étang entre les bans
d'Atfigny et de Belrupt - Mandements : aux habitants
deRosières-aux-Salines pour travailler au iiouveau cours
de la Meurthe; -au gruyer d'Hattonchâtel pour fournir
des bois pour les réparations du château. - Commis"
sion au receveur général de Lorraine pour faire mar
chander les ouvrages ncce.isaircs au ciiâteaa d'Einvillf ;
etc

B. 10, 361. (Registre. ) - In-folio, 1A7 feuillets, papier.

1SS5. - Reg'istrc des rapports, etc. - Missive au
capitaine de Spitzemberg pour mellre Olry de Widranges
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en possession de la capitainerie dudit Spitzemberg.
Rapport sur une requêle du receveur d'Arehes touchant
les deniers qu'il avait fournis pour les mines de Bus-
sang. - Mandement au même receveur pour avertir des
réparations faites aa château d'Arcties; etc.

^69 Fotea pt»y, ut.,

B. 10, 362. (iiegistre. ) - In-folio, SW fewtteî^ papîer.
j^ç^L'è- iîQ^

îSCG. - Registre des rappurts, etc. - Rapport?
touchant : la fonderie de Lubinc; - le docri des ange-
lots et thalers des Pays-Bas; - les oiivrages nécessaires
à faire au vieux châleau de Dieuzc. - Amodiation des

moulins de Zommange. Buissoncourt, Gnndi'eville, et

du gagnage de la Messagerie, dans ce dcr]ii!'r lieu; etc.
^lïi^

B. 10, 363. lRegi?trc. ) - In-folio, t^fr feuillets, papier.

E5GÎ. - Registre des rapparie, etc. - Amodiation
des impôts des verrières (vet'rerieg). - Acensement de
la scierie des Cariages, ban deMonlhureux-sur-Saune.
Pennission au fhcunior de Bouzc. î (Dombrol-snr-Vair)
d'criger un aioulin sur son liéritage. - Rapports sur les
réparations à faire : aux forges de Neufcliâteau, -
im château de Rosiùres-aux-Satines; etc.

B. 10, 364. (Registre. ) - tii-folio, 164 feuillets, papier.

l ses. - Registre dea rapports, etc. - Bapport lou-
cliant les mines du Val de Lièpvre, de la Crois, Lusse,
Lu bine et Bussang. - Requête de la veuve François
Le Poivre, graveur en la Monnaie, à i'effel d'êt. re payée
des sommes dues à son mari. - Bègtement des droits
(lus au passage de Gondreïille; elc.

B. 10^365. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier,.

S564-S5G8-- Réperloiry des arrêts des comptes des
olïiciers complables en la Chambre des Comptes de
Lorraine. - Recette : des salines; - des passages an-
cions; - des impôts nouveaux , - de l'aide ordinaire des
bailliages de Nancy, Vosge, Ailemagne, Vaudemont et
Epinal ; - des mines ; - de la Monnaie ; - des grue-
ries; etc.

B. 10, 3C6. (Pii'gistre. ) fti-foiio, 2G3 fcuiiletri, papier.

5<iîî-a5î0. - Registre des rapports, etc. - Etat
du billon mis en ouvre à la Monnaie depuis l'année
1564. - Rapport sur une requête d'un mineur de
Saulxures, ban de Vagney, aa sujet du labourage de la
montagne Saint-Guillaume, commencé par lui. - Àmo-
dlîilion de la tuilerie de Brichambeau. - Mandements

tonchant les réfections a faire à la grosse tour d'A-
mance, aux châteaux de Vaudémont, de Véze ise, de

Lunéîille, de CLateI-sur-Mosellc, et au palais de Gon-
dreville ; etc.

^."M
B. 10. 3C7. (Regislre. ) - Jii-fuiio, 4^* feuillcls, papier.

B5ÎB. - Registre des rapports, etc. - Mandements :
au gouverneur des salines de CLâleau-Salins touchant
la vidange du puils d'cau douée; - au receveur de
Lunevilie pour faire Iravailier à niettre la Mfurlhe en
son ancien cours. - Rapports : sur Ja valeur des e&-

pèces d'or et d'argent étrangères; - siir les répara-
lions nécessaires à faire à Parsenal de Nancy; etc.

.-tx
B. 10, 368. (Registre. ) - lii. tolio, 44frfeiiiilets, papier.

naî%. - Registre des rapports, etc. - Ordre aux
niaîlre et conîrôlpur de 1<i Monnaie pour fabriquer do-
renavant toutes espèces su prix de 26 fr. le marc (le
fin. -Commission à Claude VilSoii, maîlre maçon dll

duché de Lorraine, pour visiter une tour proche le
grand pont de Rosieres-anx-Salines, qui menaçait ruine.

Rapporl sur une icquêle des iiiineurs de la Croix,
demandant confirmation de leurs priîiléges ; etc.

[i. 10, 369. (Registre. ) - In-fulio, t70 fcuillel?, papier.

(BÎ3. - Rcgislrc des ra(iporls, elc. - Kapport snr

une reqnric de tliî individus qui dt'niandaient la pcr-
mission d'crigcr un nouveau village pri's de Lanmesfuld,
prév'Oté de Sierck. - Mandement à Albert de Bassy,
châtelain de Bioncourt, touclianl les munitions four-
nies à l'dape dudit lieu pour le passage des compagnies
espagnoles; etc.

t3. 10, 370 (Regislre. ) - Iii folio, 180 feuUlels^ papier.

Registre des rapports, etc. - Rapport sur
une requête de Jean Ferry, mailre des monnaies, clc-
mandant à convenir en 6 deniers et autres menues

espèces les sous el pièces de 3 sous de GL'nûve. - De-
cret toucliant le noiiveau canal que l'on prétendait faire

le long de la place des proîisions de la saline de Ro-
sière. - Mandement au grui'er de Dompaire pour fairu
redre&ser les signes patibulaires de Remoncourt et do
Mirecourt, dont. le dernier avait (ilé abatlu par la
foudre; etc.

B, 10,371. (Registre. ) -- In-foliOj 143 feuillets, papier.

IAÎS. -Registre des rapports, etc. - Ans sur le
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cours des espèces d'or. - Rapport sur une requête des l
habitants de Favières qui demandaient à être mainteuus
dans lenr droit de Taine-pâlure dans les bois du comté
de Vandémont. - Mandements touchant les réparations
à faire : aux prisons et fonds de fosse du château d'Ar-
ches; - à la halle de Saint-NicoIas: etc.

^48
B. 10, 376. (llefistrc. ) - In-folio, +6f feuillets, papier.

.^.1,
!. 10, 372. (Regulre. ) - In-folio, tTO feuillets, papier.

«5ÎG. - Registre des rapports, etc. - Commission
à Claude Villon, maître maçon du duché de Lorraine,
pour aller à Einville visiter les réparations nécessaires
à faire audit lieu. - Mandement au receveur de Dieuze
pour faire réparer la ruine arrivée au châlcau. -Rap-
port touchant les émoluments des maîtres des liantes
ouvres pour les exécutions ; etc.

B. 10, 373(Rcgislrc.;
Aî^

In-folio, frfrS feuillets, papier.

IBÎÎ. - Registre des rapports, de. -Rôle des pré-
sident, audileur» et greffier des Comptes. - Réduction
accordée aux liabitanls de Bouxières-aux-Dames à cause
des pertes par eux supportées au passage (des troupes)
du prince de Condé et du duc Jean-Casimir. - Mande-
ment aa gouverneur de la saline de Dieuze touchant le
pont commencé du côté de Vergaville; etc.

l~)1i

G. 10, 37i. (Regialre. ) - Iii-folio, îïtfcuillels, papier.

iSîS. -Registre des rapports, etc. - Ordres: au
receveur d'Amance de fournir les deniers nécessaires à
la réparation de l'église d'Ameliicourl ; - an capitaine
de Spitzeinberg pour faire réparer les ruines arrivées
au château. - Rapport sur une requête des habitants de
Fécocourt qui demandaient réduction dr leurs rede-
vances a cause de la peste qui arait régné audit
lieu ; etc.

B. '0, 375. (Registre.)
î'T-

In-folio, %W reuitlets, papier.

15ÎC-IS80. - Registre des rapports, elc. - Com-
missions : à Thiéry Marelial, maître maçon du duché
de Lorraine, pour aller visiter le château de Vaudé-
mont;- à Florent Orouin, mallre maçon du duché,
pour aller reconnaître les réparations faites aux portes,
tours et murailles de Dompaire. - Rapport sur une
requête des habitants de Lunéville, ViIIer et Ménil, qui
réclamaient la paie de ce qu'il avaient fourni pour les
munitions dressées, en 1865, au passage du prince de
prince de Condé et du duc Jean-Casimir: etc.

1581. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des requêtes : des habitants de Pompey, Bouxières-aux-
Dames et Réméréville, qui demandaient une réductio
sur l'aide Saint-Kemy à cause de la pesté qui avait régné
auxdits lieux , - des habitants de Froville, Borville,
Roville, Mangonîille, etc., qui demandaient également
une réduction à cause des grêle, pluie et veut qui
avaient battu leurs grains; etc.

B. 10, 377. (Resistre. ) - In-folio, +W'feuillets, papier.

15S2. - Registre des rapports, etc. - Commisssiou
à Florent Drouin pour visiter les réparations nécessaires
à faire au château de Nenfcbâteau. - Acensement des
forges de Bollainîille et Nordavoid. - Rapport sur les
pertes souffertes par les habitants de Millerv et Aulreville
au passage des reltres; etc.

^OÎW _ AJf *
B. t*ïW9, (Begistre. )- In-folio, («-feuillets, papier.

1S8S. - Registre des rapports, etc. - Commission
à Florent Drouin pour visiter les ruines arrivées an
moulin de Fronard. - Mandement au receveur d'Amance
pour faire réparer les portes, tours et murailles dudit
lieu. - Requête de Claude Villon, jadis maître maçon
du duché de Lorraine, touchant le paiement des sommes
qui lui étaient dues ; etc.

B. 10, 379. (Begistre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

l S84. - Registre des rapports, etc. - Rapports :
sur une requête des habitants de Champigneulles pour
obtenir la permission de convertir en terres labourables
certains bois rapailles de leur communauté; - sur une
requête dès habitants de Farières à ['effet d'être main-
tenus dans leurs droits d'usage aux bois de Haye et
d'Amon ; etc.

^'3'
B. 10,380. (Registre. ) - In-folia, Hy feuillets, pl picr.

1585. - Registre des rapports, etc. - Ordres : au
gruyer d'EinîiIle de fournir du bois pour réparer le
moulin de Parroy; - au receveur de Prény pour faire
réparer les dégâts arrivés au château dudil lieu ; - au
tailleur de la saline de Dieuze pour faire réparer les
dégâts arrives à laTour-de-Lindre; etc.

B. 10, 381. (Regislre. ) - la-folio, SOS leuillels, papier.

ISSîi. - Registre des rapports, etc. -Ordonnance



au sujet de la saisie des meubles de femmes de la cha-
tellenie de Dieuze convaincues de sortilège. - Commis-
sion à Cuny Boucher, auditeur des Comptes, pour se
transporter à Gharmes-sur-Moselle et reconnaître le lieu
où les habitants voulaient ériger un nouveau mou-

lin ; etc.

B. 10, 382. (Registre. ) - In-folio, 138 Icuillets, papier.

l58î. - Kegfstre des rapports, etc. - Ordres : au
gouverneur de la saline de Moyenvic pour faire réparer
les ponts de cette ville ; - au receveur de Bruyères
pour faire réparer le château dudiî lieu ; -- aux rece-
veurs de Hambourg et Saint-Avold et de Vaudrevange
touchant la confiscation des tiens de plusieurs fem-

mes, précédemment exécutées comme sorcières ; etc.

B. 10, 383. (Registre. ) -In-folio, 189 feuiilcts, papier.

.l BSS. - Registre des rapports, etc. - Ordres : au
receveur d'Amance de faire réparer ce qui était à la
charge du duc en l'église de Coutures ; - au cliâtelain
de Dieuze pour faire réparer la porterie du château
dudit lieu, qui menaçait ruine. - Rapport sur une
requête des habitants de Laxon qui demandaient une
réduction sur l'aide générale à cause de la contagion qui

y avait régné l'année précédente; etc.

B. 10, 384. (Registre. ) - In-folio, 235 feuillets, papier.

1S89. -Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des deniandes en réduction faites : par les habitants de
Diai-Tille et de Xermaménil à cause du passage de l'ar-
mée du duc de Bouillon (GniIlaume-Robert de la Marck);

- par lès habitants de Goviller. à cause de la grêle, de
la contagion et du passage des i;'ens de guerre ; - des
habitants d'Azerailles et de Glonville à caase du loge-

ment des lansquenets du marquis de Bade; etc.

G. 10, '>83. (Registre. ) - In-folio, US feuillets, papier.

1588-3589. - . liegiilre de l'année 1S89. > -
Copies, faites pour rester déposées à la Chambre des
Comptes, de ettres missives, commissions, instruc-
lions, etc., du duc Charles III, principalement relatives
aux affaires de la Ligue (avec une table par ordre de
matières). -Instructions: au sieur (Jean) de Lenoncourt
pour le traité de mariage de la princesse Cliristine de
Lorraine avec Ferdinand I", grand duc de Toscane, - à

Baretty pourfaire entendre au roi d'Espagne (Philippe II)
les affaires de la France; - au sieur Bardin (François),
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pour faire entendre au duc du Maine les raisons qui
avaient engagé le duc à s'âssurer des villes de Tout et
de Verdun. - Lettres : au maréchal de Retz sur son

emprisonnement à Orléans; -aux habitants de Keims
sur les mutations et changements qui pouvaient advenir
par la mort du roi (Henri III) et « l'acheminement > du
marquis de Ponl-à-Mousson (Henri) en France; - au
sieur de La Viéville (Vieilleyille), sur la mort du roi, et
le priant d." joindre sa fortune avec les princes de l'U-
nion; - au duc du Maine (Mayenne), l'avertissant de
l'achemincment du marquis en France ; - au roi d'Es-
pagne, pour être assisté de ses forces, et lui représentant
l'état des affaires de la France; - au même, a lui dis-
courant a les affaires de la France et la mutation adve.

nue par la mort du roi; - au même, l'avertissant de la
levée qui se faisait en Allemagne pour le roi de Na-
varre (depuis Henri IV); - au duc de Parme (Alexan-
dre Farnèse), sur la mort du roi de France et les
changements qui pouvaient « revenir » par ce moyen au

royaunie; etc.

B. 10, 386. (Registre. )-In-folio, 2S3 feuillets., papier.

ï 990. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
les demandes en réduction faites : par les habitants de
Rozelieures, à cause de la grêle qui était toinbée sur
leur finage; - par le fermier du moulin d'Azerailles à
cause de la contagion qui avait régné audit lieu; -par
les habitants de Réméréîille, à cause des compagnies
albanaises, reîtres, lansquenets, etc., qui « les avaient
détrnils de fond en comtle » ; elc.

B. 10,387. (Registre, ) - In-folio, 2^3 feuiilets, papier.

1591. - Regislre des rapports, etc. - Rapports sur
des demandes en réduction faites : par les habitants
d'Ein\'aux à cause de la grêle el du logement des gens
de guerre ; - par ceux de Pagny-sur-Moselle à cause des
pertes que leur avaient fait supporter les gens de
guerre de la ville de Metz el de l'armée du duc Char-
les III ; elc.

B. 10, 388. (Registre. ) - In-folio, 233 feuillets, papier.

l,tua. '-Ilegistre des rapports, etc. - Commission à
Jean Des Jardins, maçon (architecte) à Nancy, pour aller
voir ce qu'il y avait à réparer au château de l'Aîant-
garde. - Rapports sur des requêtes : des gentilshommes
de Laveline touchant leurs franchises; - des habitanla

du Val-d'Ajol au sujet des pertes et « incommodités >
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que leur avaient fait souITrir les garnisons des châteaux diation des imptts des verreries de l'oflire de Daf-
de Coiffy, la Ferlé et Rich. 'courl; elc. liey ; etc.

B. 10, 3«9. CRegtstre. ) - îii-fôtro, 211 feuTHets, papier.

l sas. - Registre des rapports, 'etc.. - flapports :
touchant ies réparations nécessaires à faire au pont de
Malzéville; - sur une requête des liallilanls du fau-
bourg Saint-Dizier de Nancy, retirésà Laxou, qui deman-
duient l'exemption de l'aide générale à cause de la ruine
de leurs maisons par la démolilion dndit faubourg;
sur la requête de quelques tilles, bourgs et villages
grêlés le 29 niai 1S93 ; etc.

B. 10, S90. (iïegistre. ) -in-folio, 208 feuillets, papier.

1594. - Hegistre des rapports, etc. - Rapports sur
des requêtes : du « magister » de Laxou, demandant
cxsmplion des tailles, - des fermiers de la grande
vigne du duc, à Houdreville, demandant une réduclion
à cause de la gelée. - Mandement au recsveur d'Hat-
tonchâtel touchant les corps-de-garde et autres choses
nécessaires pour l'assnrance de ladite ville; etc.

B. 10, 391. (Registre. ) - In-folio, i72 feuillets, papier.

a 595. - Registre des rapports, etc. - Rapport sur
une requête des francs sergents de Valfroicourt qui de-
Mandaient à être maintenus dans leurs privilèges. -.
Commission au sieur Barbarin, auditeur des Comptes,
pour aller visiter le grand ponl de Rosières-aux-Saliiies.
- Acensement pour Nicolas du Houx, demeurant à la
verrière de Couchaumont; etc.

B. 10, 332. (Kegistre. )-ln-foiio, e27*J feujliels, papier.

E 598. - Registre des rapports, etc. - Mandements
aux receveurs de Vaudémont, Dompaire, Amance, etc.,
pour fourHirdu blé au cellérier de Nancy pour le festin
des noces Je la princesse Elisabeth de Lorraine avec
Maximilien, duc de Bavière. - Ordre au gruver de
Nancy de fournir du bois pour réparer les tours de
la porte de ia Craffc et les prisons étant en icelles; etc.

B. 10, 393. (Registre. ) - In-fulio, 23Sfeuillets, papier.

i 596. - Registre des rapports, etc. - Rapports
;-ur des requêtes : des habitants de Sexey-les-Bois tou-
cliant leurs droits de vaine-pâture; - des gentilhommes

l [Tiers des prévôtés de Dompaire et de Darney, qui
tlrujanclaient le maintien de leurs privilèges. -Amo-

. 10, 394. tRcsistre. ) - In-folio, ̂ 91 feuillets, papier.

l50î. - Registre des rapports, etc. - Rapport sttr
une requête des habitants de Saint-Nicolas (au nombre de
732 conduits), qui demandaient une réduction sur leurs
redevances à cause de leur pauvreté par suite des
guerres, peste et autrement. - Ordres pour lesrépara-
tiens : des châteaux de Boulay, de Jametz et de Spit-
zemberg. - de la Tour-de-Lindre; etc.

E. 10, 393. (Registre. ) - In-folio, .135 feuillets, papier.

tS98. - Registre des rapporls, etc. - Rapports sur
des demandes en réduction faites : par les habitants de
Saint-Hippolyte à cause des guerre, peste et autres adver-
sites; - par ceux â'Ebcrswilier, Macheren, Seingbousse
et Faréberswiller, à cause d'une tempête qui avail fou-
droyé leur flnage - Mandement au graver de Blàmont
de délivrer du bois pour réfectionner le pont de Boni-
JCTIB ; etc.

B. 10, 396. (Registre. ) - In-folio, 276 feuilicts, papier.

1S99. - Registre des rapports, etc. - Rapports: sur
une requête au fermier du moulin de Ménil, demandant
une réduction sur le pris de son bail pour faire répa-
rer 1rs vannes dudif, m.oulin, qui avaient été emmenées
par les glaces; - sur une requête de deux individus du
\Visembach, demandant la permission Ll'ériger une scie-
rie au-dessus dudit lieu; etc.

B. 10, 3i)7. (Pegistr*-. ) - In-folio, SOS feuilicts, papier.

ItiOS. -Registre des rapports, etc. - Décret sur
mie requête des taillandiers de Deneuvre, demandant à
jouir de la meule érigée près dudit lieu. - Mandement
au -goiiverneur de la saline de Rosiùres pour faire répa-
rer la Lalle de cette viile. - Bail des moulins de

Frouard. - Bequéle de Pierre Caulchon, dit de la Cour,
demeurant à Yigneulles-sous-Hallonchâtcl, lequel, à cause
de noblesse, réclamait l'autorisation de cuire du pain eu
sa maipon, et non au four banal ; etc.

B. 10, 393. tRegisLrc. ) - Jn-fyliy, 240 feuiilets, papier.

Registre des rapports, etc. - Mandements :
au châtelain de Blâmonl touclianî. les réfections à faire

aux égUses de Phalsbourg, Miltelbronn et Lutzelbour^;
- au . surintendant des mines du Val de Lièpvre, pour
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se transporler à Saint-Bié afin de reconnaître la mine
d'argent trouTée en la montagne Saint-Jean-d'Ormont,
ïers Co ro; ; etc.

B. 10, 399. (Registre.) - In-foiio, 270 feuillets, papier.

1609. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
âes requêtes : des habitants de Rosières-aux-Salines,

demandant exemption des aides et impôts à cause < du
foudre survenu en leurs vignes » j - des habitants de
Parroy, demandant quittance, pendant quatre années, de
S'aide d'un franc par conduit, à condition de faire cons-
truire à leurs frais un pont sur le Sanon; etc.

B. 10, 400. (Registre. ) - In-fotio, 316 feuillets, papier.

a 603. -Registre des rapports; etc. - Commission
à Nicolas Marchai (ingénieur) pour aller reconnaître ce
i^u il convenait de faire aux vannes des moulins de Lu-

aéville. - Mandement au receveur de Sarrebourg pour
avertir du nombre de sorciers et sorcières exécutés jus-
qu'alors en son office. - Rapport sur une requête du
«apitaine Le Page, demandant d'ériger un moulin à vent
près de Bagneux ; etc.

B. 10, 401. (Registre. ) - In-folio, 280 feuillets, papier.

ï oa4. - Registre des rapports, etc. - Mandement
au receveur de Nancy pour faire réparer le pont qui se
trouvait derrière les deux Malgranges. - Réduction ac-
cordée aux habitants de Bures, sur leurs redeîances en
grains, à cause de la grande sécheresse de l'année pré-
eédenle. - Etat des réparalions à faire aux murailles
de la ville et du château de Vaudémonl; etc.

B. 10, 402. (Registre. ) - In-folio; U2 feuillets, papier.

1601. - Registre des déparl? île cour, interlocutoi-
res, sentences, etc. - Ordre a'ix gens de justice de
Jametz d'envoyer les appels de leurs sentences à la
Chambre des Comptes de Lorraine. - Départ de coar
sur la diffleulté entre l'abbé de Saint-Sauveur et le pro-
cureur général de Lorraine touchant rétablissement d'un
lieutenant de maire au lieu de Burthecourl-aux-Chê-
nés ; etc.

B, 1», <03, (lirgiflre. ; - In-fulin, 333 fruillels, [lipifr.

«605. - Registre des rapporls, etc. - Commission à
Nicolas La Hiere (architecte) pour se transporter à Sar-
reguemines voir les réparations nécessaires à faire aa

shâteau. - Somme payée à Didier Des Jardins pour

avoir dirigé les réparations des Grands-Moulins de
Nancy. - Ordre an châtelain de Condé pour faire ré-
parer le moulin à vent de Bratte; etc.

B. 10,404. (Registre. ) - In-folio, 494 Feuillets, papier.

1606. - Registre des rapports, etc. - Mandement
au receveur du comté de Vaudémont pour reconnaître
les ruines arrivées à la tour Couronnée du château dudit

lieu; - anx receveurs d'Einvitle et de Monthureux-sur-

Saône pour faire les réparations nécessaires aux châteaux
desdits lieux; etc.

B. 10, 408. (Registre. ) - fa-folio, 400 feuillets, papier.

l60î. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des requêtes : du fermier de la forge de Fraize qui de-
mandait quittance du pris de sa ferme ; - d'un tanneur
de Baccarat qui demandait la permission d'ériger un
battant à écorce sur le ban de Deneuvre. - Mandement

au receveur d'Ëpinal pour faire bâtir un moulin entre
Sercour et Padoux, aa lieudit Quiqi icngrogne. - Enté-

Finement desleltres de noblesse de Dominique lierthe-

min, conseiller et médecitt du duc de Bar (Henri) ; etc.

B. 10. A06. (Registre. ) - In-folio, 356 feuillets, papier.

«SOS. - Registre des rapporls, etc. - Mandements :
aux officiers de la saline ce Dieuze touchant le pont qui
se devait construire entre la saline et la ville, et les

ouvrages commencés pour la fermeté de ladite saline ;
- au gruyer de Nancy pour délivrer des bois pour les
réfections du pont de Bouxières-aux-Dames ; etc.

B. 10, 407. (Registre. ) - In-folio, 320 feuillets, papier.

IC09. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des requêtes des habitants d'Hénamenil, Eiûîaux, Art-
sur-Meurthe, Haillainville, Gripport et Socourt, deman-
dant quittance des aides générales a cause de la grêle qui
était tombée sur leur finage, au mois de mai. - Mande-
ment au mayeur de Saint-Nicolas pour Tendre la maison
d'une femme dudit lieu, qui avait été exécutée comme
sorcière : etc.

B. 10, 408. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets; papier.
l

IfiiO. - Registre des rapports, etc. - Commission
à Nicolas La Hiere (architecte) et autres pour recon-
naître la besogne faite par Toussaint Marchai en l'enclos
et fermeture de la saline de Dieuze. - Mandements : au

receveur d'Einville pour faire réparer le moulin d'Àulne,
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sous les vignes de Crévic; - à celui de Deneuvre pour
faire réparer la halle udit lieu; etc.

B. 10,409. (Registre. ) - I]; 'niio, 398 teuillels, papier.

1611. - Registre des rapports, etc. - Permission à
des individus de chercher mine de cuivre, argent ou
antres métaux, en la montagne de Hambourg. - Com-
mission au sieur Pariset, auditeur des Comptes, touchant
le différend survenu entre les mineurs lorrains et bour-
guignons qui s'étaient rencontrés en la montagne Saict-
Nicolas, au val de Ramonchamp. -Bequêle du sieur de
La Molhe, demandant l'érection d'un signe patibulaire à
Vandelaînville ; elc.

B. IO, <IB. (Regislif. ) - In-tolio, <6i feuillets, papier.

l fil%. - Registre des rapports, etc. - Ordre au
justicier des mines du Thillol d'emoyer un mineur en
l office de Scliambourg. - Rapport sur une requête de8
Iiatiitanls de Nenfchâleau qui demandaient 5 à 6,OGO fr'
pour subvenir à la réparation des tours, ponts et mu
railles de leur ville. - Permission aux habitants de
Nomeny de disposer d'une partie de leurs bois commu-

.naux pour subvenir à la réparation de leur église. -
Mandement au receveur de Saint-Dié pour faire ins-
truire les procès des sorcières appréhendées en la terre
<:le Spitzemberg ; etc.

B. 10,411. (Registre. ) - In-folio, 54. 4 feuillets, papier.

E CI 3. - Registre des rapports, etc. - Requêle de
Demenge Anbert, gru}er d'Arches, qui se plaignait de
la falsificalion de la marque de son papier et demandait
une autre marque, à une H couronnée. - Mandement au
gru\ er de LunéTilIe pour déliîrer le bois nécessaire
au bâliment que le duc Henri II faisait faire au château
(le cette ville; etc.

E. 10, 412. (Registre. ) - In-folio, 512 feuillets, papier.

8014. - Registre des rapports, etc. -Mandement
au receveur de Vaudrevange pour convenir avec ceux
qui savaient affluer l'azur de rédiger leur savoir par
écrit afin qu'il ne se perdit. - CoaimissioD au sieur
Heniiel, auditeur des Comptes, à l'etfet d'interpeller les
genlilshommes verriers des prévôtés de Dompaire et de
Uarney de travailler de leur art, sous peine de privation
de leurs privilèges et des héritages à eux concédés;
elc.

K. 10, 413. tBcgislre, } - In-foiio, 467 feuillets, papier.

scia. - Registre des rapporls, etc. - Rapports, sur
des requêtes: de Pierre du Rozet, roi des Ribaudsdu da-
ché de Lorraine, qui demandait un règlement sur les
droits et amendes dépendant dudit ofllce ; - des habi-
lants de Marsal, demandant à être assistés de deniers

pour les deux fontaines qu'ils faisaient conduire dans
leur ville ; elc.

B. 10.414. (Itfgistre.)- In-folio, 534 feuiilets, papier.

IGIî, - Registre des rapports, etc. - Mandements :
au receveur de Cliâtel-sar-Moselle pour reconnaître une
source d'eau salée qui se trouvait vers Saint-Uermain ; -
au receveur de Bru}ères pour faire chercher certaines
mines de cristal de roche qui se trouvaient au ban de
Coccieux. - Rapport sur une requête d'un individu de
Naqcy qui demandait le privilège de faire de l'amidon
danÀ les pays du duc; etc.

B. 10, tl8. (Registre.) - In-foli», 53t feuillcls, papifT,

ISïS. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des requêtes : de Demenge Crocx, graîeur en la Mon-
naie, qui demandait une augmenlation dégages;-de
Paul d'Hennezel, qui demandait la permission de tenir
une verrière qu'il avait en Brabant. - Ordre aux orfè-
vres du duché de Lorraine de se conformer aux chartes

qui leur avaient élé octroyées; etc.

B. 10 416. (Registre.) - In-folio, 555 feuillels, papier.

1619. -Registre des rapports, etc. - Ordres : au
gruyer d'EinvilIe de fournir les bois nécessaires à la

fermeture de la saline de Moyenvic; - au gruyer de
Ramonchamp de fournir les bois pour le bâtiment que
le duc Menri Iî avail cominandé être fait pour un haras
sur la chaume du Ballon. - Rapport sur une requête
des tondeurs de draps du comté de Vaudémonl qui de-
mandaient des letlres de han ; etc.

G. 10, Ai7. (Registre. ) - In-folio, S24 feuillets, papier.

t eao. -Registre des rapports, etc. - Ordres : au
gruyer de Btâmont pour marchander une coiffe avec
une lanterne sur la tour de la ban cloche du chiteau;
- au gruyer d'Arches de déliîrer de l'aToine pour le
liaras de Vagiiey. - Amodiation de la jumenterie de
Portieux. - Permission aux habitants de Granges de
tenir une scierie au bois du Haut-Rain; etc.



B. I0, ti8. (Keeislrc. )-ln-fnllo, 612 feuilleta, papier.

l6»l. - Registre des rapports, etc. - Ordre au
gmyerd'Amancede délivrer des bois à Nicolas La Hiere
(architecte) pour le bâtiment que le duc Henri II faisait
faire au château dudit lieu. - Décret touctianl le bois
d'aifouage du aux gouvernenrs et administrateurs de
l'hôpital des p»stiférés de Maréville. -Rapport touchant
les dégâls arrivés à Deneuvre par la force des eaux, au
mois de septembre. - Permission au sieur Magainot,
apoticaire à Saint-Dié, de tirer de la lérebenlhine des

pins et sapins des grueries d'Arches, Saint-Dio et
Bruyères ; etc.

B. l», tl9. (negistre. ) - In. luUci, 878 feuiUels, papier.

1C92. - Registre des rapporls, elc -Amodiation
du tirage des eaux douées de la saliriede Cliâlean-Salins.

Traité avec un indiîidn de celle ville pour faire un
pont de pierre sur le nouveau cours de la Seille, entre
Burthecoui l et Salonne. - Mandements : an receveur de

Gondreville pour faire réparer les murailles des barba-
canes du cliâlean, au derrière du cabinet des princes-
ses ; - au receveur de Sierck, pour faire savoir ce que
coûterait une « pêcherie » à saumons sur la rivière de
cette ville (la Moselle) ; etc.

B. 10, 420. (Rfgisllc. l-In-foUu, 69 re'iillela, papier.

1628. -Registre des arrêts rendus en la Chambre
des Comptes. - Arrêts : sur une difficulté entre Claude
Marcour, ingénieur des salines de Lorraine, et Charles
de Gombervaus, gouverneur des salines de Château-
Salins; - au sujet de travaux faits par divers ouvriers
à la ville et au château de Vandémonl; etc.

B. 10, t21. (Begistre. ) - In-folio, 516 teuillels, papier.

ï62«. - Registre des rapports, de. - Ordre à l'a-
modialeur de la Monnaie de fabriquer jusqu'à 1,200 fr.
de 3 et 2 deniers, pour distribuer au pauvres, anx
fêtes de Toussaint et Noël. - Rapport sur une requête
des habitants de Vandouvre et Hondemont, qui deman-
daient quittance de leurs redevances à cause de l'orage
qui avail gâté leurs vignes. -Bail de la renardière de
la forge de Mouterhausen ; etc.

B. 10, 122. (Regiitre. ) - In-folio, 531 lenillels, papier.

1629. - Registre des arrêts, rapports, etc. -Rap-
ports sur des requêtes : des habitants de Donnelay,
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demandant exemption de la banalilé au moulin de
Marsal ;-des chapelains île l'église de Sainte-Marie-
Madelaine de Verdun, demandaut qu'il fût défendu d'é-
nger un nouveau inouliu à Dieuze ; etc.

B. 10, 423. (Bfgislre. ] - In folio, 237 feuillets, papiFr.

16SO. - Registre des arrêts, etc. - Saisie accordée à
Nicolas Georges, secidlaire ordinaire du duc Charles IV.
sur ce qui était dû à Claude Marcour, ingénieur, sur les
ouvrages par lui faits aux salines dii Saloune et Mo\en-
vie. - Ordre aux gouverneurs des salines d'y faire
IraTailler à peine d'y roir mellrc des ouvriers à Irurs
frais; etc.

B. 10, i2<. ^Registre. ) - In-folio, 429 feuillets, papier.

16SC. - Registre des rapports, etc. - Rapports :
sur une requête de l'amodialeur du dumaiiie d'Épinal,
demandant réduction sur le prix de sa ferme à cause
de la contagion ; - sur la proposilion laile au duc de
faire, en ses pa^s, de l'acier meilleur el plus dur que
l acier de Caime, - sur UIIB ruquéle des ouvriers de la
ci-devanl tialteric de cuiTrc de Naiicy, deoandant la
permission de faire du fil de laiton ; etc.

B. i0, il5. (Begislre. ) - In-folio, 19t [cuillels, paplfr.

lCBt. - Rcgislre des arrêts, elc. - Adjudication d'un
gagnage sis au Val-des-Faulx, appartenant aux héritiers
de Geoffroy Navel, commissaire des magasins à grains.
- Rapport sur une requêlc des liabitauls de Romagne,
qui demandaient iiu continuer à jouir de leurs bois
communaux ; ytc.

B. 10, 4ï6. (Rcsisti-f. ) - lu-folio, 47i feuillets, papier.

88SB. - Kcgislre des rapports, etc. - Rapports siir
des demandes en réduction faites, à cause de la conla-
gion : par les Iiabilants de Malzéville, Bonxières-aux-
Dames, Aingera}, La}-Sainl-Ctiristophe, Pierreville,
etc. ; - par l'amodiateur du haut-conduit de Salins-
l'Elape, le i:\e[C juré de Nancî, le fermier du bac de
Gondreville, l'amodiateur du domaine de Bruyères, aussi
à cause de la coulagion ; etc.

B. 10,127. (Begislre. ) - In-fnllu, 332 leuillns, papier.

1838. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des requêtes : de l'amodialenr du domaiue du Diuuze,
demandant que les habitants dudit lieu fassent banaui
au moulin par lui construit près de celle Tille ; - des
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liabilants des villages du bailliage de Châtel-sur-Moselle,
(lui demandaient des bois pour la réfection du grand
pont dudit Châlel; etc.

B. I0,t38. (Registre. ) - In-tolio, 608 leuillets, papier.

Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des demandes en réduction faites : par les habitants
d'Autreville, Lunèville, Saint-Nicolas, Vannecourt, Ha-
roi, Madegney, etc., à cause de la contagion; -par
ceux de Raon-1'Etape à cause des gens de guerre de ['armée
impériale ; - par le fermier du moulin d'Etrennes a
cause des grêle, orage et lempête arrivés audit lieu ;
etc.

B. 10, 4îD. (negistre. ) - In-folic, 266 feuillels, papier.

3033. -Registre des arrêts, saisies, etc. - Déparl
de cour sur une difficulté entre Philippe Voirin, inge-
nieur, demeurant à Bosières-aux-Salines, et Nicolas Ru-
tant, gouverneur de la saline de Salonne, pour, par le-
dit Yoirin, êlre payé de l'invention qu'il avait faite pour
le tirage des eaux. - Arrêt rendu contre un indiTidu
accusé de larcin nocturne dans la saline de Marsal,
condamné à êlre battu de verges, marqué sur l'épaule et
banni à perpétuité ; etc.

B. 10, 430. (Registre. ) - In-foli», 517 teulllels, papier.

1SS3. - Registre des rapports, etc. - Rapports sur
des demandes en réductions faites : par les habitants de
Saint-Remy, office d'Haltonchilel, Villers-lès-Nancy,
Frouard, Bousières-aux-Dames, etc., à cause de la con-
lagion et du logement des gens de guerre; - par ceux
d'Art-sur-Meurllie et de Laneuveville-deTant-Nancy, a
cause des troupes françaises; etc.

B. 10, 431. (Liissc. ) - II» pièces, papi er.

tSSS-lîOU. -Arrêts de la Chambre des Comptes
concernant les grains, les impositions, les fermes du
domaine, etc. - Arrêt qui condamne les habitants de
Viller à faire une communauté distincte de ceux de
Lunéville et à payer les charges séparément. - Hallage
des grains, en 1666 et 1667, dans les diverses recettes :
à Ëlâmont, Saint-Nicolas, Rosières-aux-Salines, Véze-
Use. etc. - État des charges assignées sur les domaines
de Nancy et de Bar (1672-1673); etc.

B. i0, t32. (Registre. ) - In-folio, 123 feuillets, papier.

lîOO-tîlO. - Registre des droits de la Chambre
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(état des droits perçus par la Chambre pour arrêts, enté-
rinements, etc. ). -Entérinement des lettres patentes:

de conseiller d'État pour M. de Nay : - de grand
écuyer pour le comte des Armoises; - de bailli d'Alle-
magne pour M. de Beauvau; - de donalioa de la vigne
de Condé (Custines) et autres héritages au comte de
Lanati. - Acensemenl de la porterie de Gondrerille;
etc.

B. 10, 433. (Registre. ) - In-toli». l6' (euillels, papier.

lîio-lîis. -Registre des droits de la Chambre.
- Entérinement : des lettres de noblesse du sieur de
Bougis, de Marsal; - des lettres de donalion, au sieur
Thillières, baron du Saint-Empire, des haute, moi'enne
et basse justices de Gninzeling et Molring; - des pa-
tentes : de premier écuyer pour le sieur de Honestein ;
- de grand-maltre des eaux et forêts pour le sieur
Henard ; - de chambellan pour le comte au Hautoy ;
elc.

B. 10, 13t. (Registre. ) - In-tolio, 38 feuillets, papier.

lîlS-lîtS. -Registre des droits delà Chambre.
Vérification des dénombrements fournis par M. de Gour-
nay pour les justices de Chaouiïley, Doinmarie-Eiilmont,
Laxou, la censé de Villars et le moulin de l'Etanche. -
Entérinement ; des lettres patentes d'ètablissement de
foire à Saint-Dié ; - des lettres de reprises de FléTille,
Essey et Maizerais par le marquis deBeauvau;-des
patentes de chambellan pour le sieur de la Marche, gè-
néral-major au service de l'empereur; etc.

D. l(l, i35. (Registre. ) - In-iolio, 138 feuillets, pl pier.

l T 18-1 î 21. -Registre des droits de la Chambre. -
Entérinement : des chartes des tisserands de Bonlay ; -
des lettres de naturalitc de M. de Macarty ; - des pa-
tentes d'érection du inarquisat de Baudricourt pour le
marquis de Bassompierre; - des lettres de noblesse du
sieur Fourier, prévôt de Nomeny. - Prorogation du
privilège de la verrerie de Portieux pour le sieur de
Uagnienville ; etc.

B. 10, 436. (Repstre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

1123-lîSO. -Registre des droits delà Chambre.
Réception de Claude-Joseph de Metz à l'offlce de conlrô-
leur'en la prévôté et gruerie de Badonviller. - Entèri-
nement: des patentes du retrait féodal de la baronnie de
Belrupt par'la dame deVioménil; -des reprises de
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M. de Rohan, archeîêqne de Reims, pour la haute justice
de Saint-Gorgon; -.des reprises de M. de Ravinel,
conseiller d'Elat ; etc.

B. 10, A37. (Registre. ) - In-folio, li9 feuillets, papier.

tiss-fis*. - Registre des droits de la Chambre. -
Acensemcnt des moulins de Sainte-Marie-aux-Mines sus
liabilants de celle ville. - Réception de gardes à sel
pour les magasins de Nancy, Amance, Condé (Castines),
Hosières-aux-Salines, Gerbéviller, Einville, Bruvères,
Saint-Hippoli'te et Sainte-Marie-auï-Mines. - Entérine-
ment : des chartes des tailleurs de pierre, maçons, etc.,

de Bouzonville ; - des letlres de souffrance et rt'habili-
talion de noblesse obtenues par le sieur Sauveget ; etc.

G. 10, 4. 38. (Registre. ) - In-folio, 94 feuitletb, papier.

tîSS-llSî. -Registre des droits de la Chambre.
Béception : de M. Foliot en l'office de conseiller au bail-
liage de Vézelise ; - de M. Gollinet de la Salle en l'office
de conseiller au bailliage de Vosge; - de M. Grozelier
en l'office de trésorier des troupes. - Entérinement des
lettres de réhabililalion obtenues par le sieur de Bonr-
gogne. - Regislrement pour les arbalétriers de Com-
inercy; elc.

l). 10,438. (Registre. ) - In-folio, 142 [cnillcts, papier.

lîSS-ls-tS. -Registre des droits de la Chambre.-
Requête eu levée de deniers pour les communautés
d'Amance, Lallre et Dommartin, pour la réparation de
leur maison ciiriale. - Enlérinement : d''un arrêt du
Conseil en vérification de la noblesse de Marc Brugnier

du Picon; -des patentes de grand gruyer pour le sieur
Mathieu ; - des lettres de nollesse des demoiselles Bo-
bin, de Neufchâteau ; etc.

B. 10, 440. (Regislre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

l Î4S-Î î<16. - Registre des droits de la Chambre.
Réception : du sieur Ragot à l'offlce de gruyer de Pont-à-
Mousson; - de Joseph Uhrich à celui de garde-marteau
en la gruerie de Bitche. - Entérinement : des lettres
de naturalité de Jean-Ignace Jeller ; - d'un décret ob-
tenu par les gentilshommes de Laveline; - des lettres
de procureur du roi au bailliage du comté de Vaudé-
mont pour le sieur Feron ; etc.

B. 10,441. (Registre. ) - In-folio, 13À feuillets, papier.

.IÎ4Î-IÎSÎ. - Registre des droits de la Chambre. - i

Registrement de brevet de lieutenant des chasses pour
François Larminois. - Réception de M. Alexandre à
l'offlce de maître des eanx et forêts en la maîtrise de
Bourmont; - Enlérinement : des chartes des cordon-

niers de Lunéville; - de celles des maîtres et jurés dn
corps des tanneurs et corroyeurs de Saint-Nicolas;
des lettres de noblesse du sieur Gosserat ; etc.

B. 10, 4i2. (Registre. ) - In-foliu, ISO feuillels, papier.

lîSS-tSSS. - Rcgislre des droits de la Chambre.
Réception : du sieur Le Febvre comme premier avocat
du roi au bailliage de Remiremont; - de Joseph Urguet
comme lieutenant général au bailliage de Bourmonl; -
du sieur de Breleuil comme maître particulier en la
maîtrise des eaux et forêts fl'Elain. - Entérinemenl

des lettres de gentillesse des sieurs de la Salle; etc.

B. -10,4i3. (Liasse,) - 122 pièces, papier.

lî34-tîS6. - Sous-baux des domaines d'Amance,
Château-Salins, Lunéville, Einîille, Chaligny, etc.
Adjudication du droit de taciende et d'enlrée des bières
à Lunéîille. - Acensement du moulin de Lorey à Plii-

lippe Vayringe, machiniste du dur, François III. - Bûles
des habitanls de Chaligny et Chavigny ; etc.

G. 10, Ai4. (Liasse. ). - 146 pièces, papier.

1ÎSA-1Î3S. - Sous-baux des domaines. -Eéduc-
lions accordées : an fermier de la pêche des Grands-
Moulins de Nancy à cause de l'inondalion du 20 dé-
cembre 1734 ; - au fermier des terres et prés de
l'Épendeuil, sous Messein, à cause du déluge du fi
juiliel 1734, qui avail réuni une partie desdiles terres
au lit de la Moselle; etc.

B. l(ï, à45. (Liasse. )- 107 pièces, papier.

11S4-1Î3S. - Sous-baux des domaines da comté
deVaudémont, deGondrecourt, Homtiourg et Saint-ÂYOld,
Marsal, Commercy, Apremont et Haltonchâtel. - Acen-
sencements ; du moulin de Houdelaincourt; - de celui
de l'Étanche, au comté de Vaudémont ; - des halles et
pressoirs de Vézelise; etc.

B. 10)446. (Liasse. ) - 12 pièces, parchemin; 156 pièces, papier.

lî36-l!8î. -Arrêt du Conseil des Finances ac-
cordant des indemnités aux sous-fermiers des domaines
de Blâmant, Thiaucourt, Lachaussée, Pont-à-Mousson,
Nomeny, Boulay, Bouzonville, Lunéville, Briey, Con-
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Bans-en-Jarnisy, Bourmoat, Neufchâteau, Arrancy, Con.
flans. en-Bassigny. - Arrêts el lettres patentes touchant
le rétablissement et le bail de la Cafouse deLunérille;
etc.

B. f0i. l7. tRcgistrc. ) - In-folio, îsi feuillets, papier.

IÎ02-BÎ09. - Etat des rentes anciennes. - État
de la dépense que le duc Lêopold avait ordonné être
faite par J. -N. Fallois, son receveur général, des deniers
provenant de la recette des domaines des duchés de
Lorraine et de Bar, pour le paiement des charges af-
fectées sur ces domaines. - Rentes payées : au comte
de Couvonges, grand chambellan; -au sieur Rennel
de l'Escut, conseiller d'Élat, président en la Cour sou.
veraine; - à Georges de Ligniville, baron de Van-
nés ; etc.

B. I0, ti8. (Registre. ) - [n-lo]Io, 2BS feuillets, pipier.

1310-lîie. - Etat des rentes anciennes. -Rentes
payées : au sieur Jobal de Pagny, grand archidiacre de
Toul ; - à Joseph de Biirges, seigneur de Ville-sur-SauIx ;

à François-Paul de l'Espée, prév&t de Charmes; -
aux administrateurs de l'hôpital de Nomeny; - à
César-Marie-François d'Hoffelize, premier maître d'hfttel
(la duc; -aux directeurs do la confrérie de l'Imma-
cnlée Conception, érigée en l'église Saint-Epvre de
Nancy; elc.

B. 10, *i9. (Registre. ) - In-folio, 388 leuillets, papier.

lî'î-îîT'. -Elat des rentes anciennes. - Sommes
payées : au chapelain de la chapelle caslrale de Châtel-
sur-MoseIle; - à Henri Gauvain, ci-devant prévôt de
Marsal ; - à J..B. de Rennel, capitaine au régiment des
gardrs; - à Louis Klopstein, seigneur de Bécourt; -
à Bemy Ravinel, lieatenant particulier au bailliage de
Nancy;-à François Huguet, gentilhomme ordinaire
du duc, à cause de la dame d'Happoncoart, sa femme ;
ttc

B 10, (50. (Uegiitie. ) -In-foliu, tii leuiilcts, papier.

lîtî-lîsa. - Etat des rentes anciennes. - Rentes
payées : au chapelain de la chapelle caslrale de Boulay ;

ails curés de Pont-Saint-Vincent et de Conflans-en-
Bassigny; -aux directeurs des hôpitaux de Saint-Ni-
colas et de NeuFchâleaa; - au chapelain de la chapelle
des Trois-Rois, érigée au collège de Trêves, en la ville
de Bar; - aux curé et enfants prêtres de la paroisse

de Mirecourt; - à François d'HaussonvilIe de Vaube-
court, évêque de Montauban ; etc.

T

B. 10, 181. (Registre. ) -In (o[;o, 10 fcuillels, papier.

Î196. - Rapports des paiements faits à chacun des
créanciers couchés sur l'état des anciennes rentes. -

Paiements faits : à Dom Aiigustin Calmet (140 livres) ; -
aux Trinitaires de Lamarohe; -au comte de Montri-
chier; - à Mme Peignier, veuYe du sieur de Tilly, gen-
tilhomme ordinaire du duc ; - à M. Olivier, conseiller
secrétaire d'Etat; etc.

B. I0, t52. (Beglalre. ) - In-folio, 102 tenillels, papier.

lî»a-lî9î. - Etat des rentes nouvelles. - États

des rentes créées et aliénées par les édits de 1719, 1720,
1721, affectées sur les fermes des domaines, gabelle? et
tabacs. - Rentes payées : à M. de Rutant, major du ré-
giment des gardes ; -à M. de Grouchy de Meneuil ;
à M. d'Audiffret, envoyé extraordinaire du roi ; - à
M. de Grandville, colonel des dragons pour le service
du roi; -à M. Bourcierde Villers, conseiller d'État;
etc.

B. 10, 4S3. (Registre. )- In-folio, 308 feuillets, papier.

lîB8-lî3, t. -Etat des rentes nouvelles. -Rentes

payées : à Claude Paris la Montagne, écnyer, conseiller
secrétaire du roi, maison et couronne de France ; - à
M. de Turiquc, capitaine au régiment des gardes de
Léopold; - au marquis de Lenonconrt, premier gentil-
homme de sa chambre; - à Louise de Villelune, veuve
de Christophe-François Le Prnd'homme, comte deFon-
tenoy; etc.

B. I0, t81. (Liasse.)- 38 plècea, papier.

1ÎS3-116S. - Liquidation des dettes d'Êtat. - Ré-
clamations du chevalier de Beauvau. du prince de
Craon, de M. Perrin de Bricbambeau, de la commn-
nauté de Chanteheiix, des Bénédictins de Saint-Hubert,
de Longeville, du Saint-Mont, etc. - Arrêt du Conseil
d'Etat prorogeant jusqu'au l" janvier 1767 le délai ac-
cordé pour la présentation des actions de l'ancienne
Compagnie de Commerce ; etc.

B. 10, 1S5. (Begislre. ) - In-folio, 189 feuillcls, paplet.

lîST-ïîes. - Droils de sceaa des tabellionnages de
Lorraine et Barrais. - Travail des commissaires géne-
raux nommés, par arrêt du Conseil d'Élat du 16 no-
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rembre 1767, pour l'examen et la vérilicalion des titres
d'aliénation, engagement et concession des droits de
sceau et tabellionnage établis dans les duchés de Lor-
raine et Barrois. - Arrêt qui maintient la princesse de
Craon et le prince de Beauvau dans la possession des
droits de tabellionnage et de sceau dépendant de leur
niarquisat de Graon (Haroué), etc.

B. 10, 186. (Registre. ) - In-folio, 2GO feuillets, papier.

»î68. - Droits de sceau des tabellionnages de Lor.
raine et Barrais. - Droits de sceau dans les comtés de

Bouzey (Dombrot-sur-Vair) et Puttelange ; - mai'quisat
de Spincourt, Grandseille et Bemoville ; - à Pierrefort,
Jaulny, Bomain-sur-Meusé, Saint-Dié et Raoa-1'Étape,
Friauville, Dun ; etc.

B. 10, 187. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

lîflî-lî69. -Arrêt du Conseil d'Élat ordonnant

aux notaires seigneuriaux supprimés de remettre leurs
minutes aux notaires royaux des chefs-lieux. - Tableau
{ait pour démontrer que le droit de sceau des seigneurs
du comté de Pattelange ne pouvait leur être ûté ni coa-
testé; etc.

B I0, i58. (Registre. ) - In-folio, 233 feuillcls, papier.

1Î24-IÎ3B. - Comptes de Louis Mathieu, commis
à la recette générale de l'imposition des ponts et chaus-
sées, faite en Lorraine et Barrais en exécution de l'ar-

r8t du Conseil d'Ëtat du duc Léopold, du 14 mars 1721.
- Sommes payées aux entrepreneurs des ponts faits
sur les roules de Nancy à Château-Salins, à Corny, à
Bar-le-Duc, à Neufchâteau, àMirecourt; etc.

B. -10, 1, 59. (Kegi.stre. ) - In-folio, i78 feuiliels, papier.

IÎ22-1Î29. - Comptes de Nicolas Mathieu, tréso-
ner général des parties casnelles. - Recettes pour
finances : d'oliices de judicature; -de lettres de no-
hlesse; -du droit des chatreux; - de la vente lie
mûriers, etc. - Sommes payées : à M. de Gondrecourt
pour pension à lui assignée sur la recette de Pont-à-
Mousson; - au sieur Calabresse, architecte à Lunéville,
à compte de l'enlreprise de l'établissemenl cl'unu manu-
factui'd de draps et étoffes de laiiie, permise au sieur
Bourlier dans cette ville; etc.

B. 10, iGO. (Rogislre. ) - In-folio, 300 feuillets, papier.

11SO-II36. - Comptes de Nicolas Mathieu, etc.-

Sommes payées : aux religieux de la Charité de Gon-
dreville (frères de Saint-Jean-de-Dieu); - à la direc-
triée des mûriers ; - au contrôleur de rétablissement
des mûriers et vers à soie ; - au capitaine des buttiers

de Nancy, pour le prix du papegai. - Dépenses pour
ouvrages faits à la fontaine de la saline de Dieuze; etc.

B. 10, 161. (Registre. ) - In-fofio, 137 feuillets, papier.

ïfiSî. - État des usines de la généralité de Metz et
de Lorraine et Barrois. - Foulant à draps près de
Sierck; - pont de Malzéville; - halles de Lunéville
(ruinées depuis 4S ans), de Château-Salinset deMoyeu-
vre (entièrement ruinées), du Thillot (ruinées depuis
dix ans) ; - château de Rosières-aux-Salines ; - maison
appelée le Palais, à Gondreville : etc.

B. 10, 163. (Registre. ) - In-folio, 2SO feuillets, papier.

ÏÎBO-IÎSU. - Baux des fermes. - Baux : des

postes, lettres, coches, carrosses et messageries de Lor-
raine et Barrais; -de la manufacture, vente et distri-
bution des tabacs, - de la Monnaie de Nancy. - Ferme
des droits des papiers et parchemins timbrés. -Tarif
des droits des ports de lettres et paquets de lettres ; etc.

B. 10,163. (Registre.) -In-folio, 116 feullicts, papier.

I?%9-lîsa, -Comptes des prix et charges de la
ferme générale du bail de Bonnedame, fiiiie au dernier
décembre 1730. - Paiement du droit dû à l'Hôtel-de-
Ville de Nancy sur chaque pot de sel qui se débitait en
cette ville. - Redevance due à l'evêque de Metz pour
l'inféodation de la saline de Marsal, rechange de ladite
ville et l'acensemenl des bois de Fribourg; etc.

B. 10, 464. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

lî04-tî09. - Baux et comptes des petits domaines.
- Domaines de Boulay, Lixheim, Apremont, Sarregue-
mines, Hambourg et Saint-AvoId, - seigneuries d'A-
nould, deTheIod et de Goviller; - gagnage d'Einville;
- dîmes de Lindres et Zommange. - Conlral de Yente
de la terre d'Aulrey ; etc.

B. 10,465. (Registre.)- In-folio, 338 feuillets, papier

lîl-t-t!2l. - Mémoires : sur les haras du royau-
me; -sur le produit et l'esploitation de la ferme gé"
nérale du tabac en France; - sur les salines de
Sarralbe et de Rosières ; - sur les manufactures de
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glaces. - Mémoires : pour connaître l'herbe de Borisa ;
- contre Ulrich Spire, juif, banquier à Metz; etc.

B. 10, A6C. (Registre. ) - iii-folio, 2G fcuillcls, papier.

tîeo-lTSS. -Abonnenieiit des vingtièmes. - État
général des requêtes présentées pendant les années 1760
à 1788, avec les motifs des décharges et modérations ac-
cordées sur les rôles. - Offices de Boula}', Dieuze,

Nancy, Neufchiteau, Mirecourt, Sarreguemines, Saint-
Die; etc.

B. i0, i67. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

lîeo-lîî». - Abonnement des vingtièmes. - Oc-
trois et biens patrimoniaux des villes. - Etat général,
etc. - Décharges accordées à la Tille de Nancy, en
1774, la dépense ayant excédé la recette au point que
la ville avait été obligée d'emprunler 20,000 livres pour
pouvoir donner un acompte à ses ouvriers; etc.

B. 10, 468. (Registre. )-In-tolio, )06 lenillels. papi r.

lîîS-lîSS. - Abonnement. - Sommier pour le
paiement des gages du Parlement de Nanc}. - Déchar-
ges accordées: au comte Bousselot deMonille; - au
sieur Billet, maître de danse ; - à la marquise de
Coaslin ; - au sieur Prouvé, officier de la saline de
Dieuze; etc.

B. 10, AC9. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

.Iî6S-l!9C. - Abonnement. - Industrie -Etat
général, etc. - Décharges accordées : aux chamoiseurs
de Boula}', réunis aux tanneurs pour un seul et même
rôle;-aux marchands en gros et drapiers d'Epinal,
réunis aux merciers ; - aux couteliers el armuriers de
Sainl-Dié; etc.

B. 1Q, A70. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

1ÎÎA-I280. -Pièces justificatives des états contenus
dans les registres précédents. - Pièces à l'appui des
comptes des vingtièmes. - Supplémenls des vingtièmes
sur le revenu des biens ecclésiastiques. - Rembourse-
ment des finances d'offices supprimés. - Recette des
rôles de l'abonnement sur les revenus des maisons et

héritages ; etc.

B. 10, 471. tRegislte. ) - In-folio, IC6 fcuillels, pipicr.

lîSS-IîSO. - Recette de Boulay. - Etat général

contenant la quantité de requêtes présentées, avec les
motifs des décharges et modérations accordées. - Rôles
des individus de la Tille de Boulay et des villages de
l'office qui avaient obtenu des décharges : l'abbé de
Meltlach, le commandeur de Beckingen; etc.

B. 10, 472. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

l !891 !SO. - Recette de Boulay. - Bôle pour l'a-
bonnement des villes, villages et censés de l'offlce.
Rôle des biens ecclésiastiques. - Rôle de l'industrie pour
les villes de Boula; et de Bouzonville; - nombre des
chandeliers, chapeliers, drapiers, potiers de terre ; elc.

B, 10,^73 (Liasse.) - 126 pièces, papier.

ïîSS-tlOO. -Reccltes de Bourmont, BrieyetChau-
mont. - Ordonnances de décharge d'impositions pour
des habitants de Gondrecourt, Robécourt, Colombey-
lès-Choiseal, etc. - Rôle des corps de métiers de la ville
deBriey, etc.

E. 10, 47A. (Registre. ) - In-foiio, 159 femllets, paf icr.

lîie-'EIS!. - Recette de Dieuze. - Recette de
l'imposition : sur les contribuables ordinaires à la sub-
vention ; - sur les maisons et héritages des villes de
Dieuze, Marsal. Saint-Avold, etc. ; - sur les biens
fonds des bourgs, villages, etc. ; - sur l'industrie des
corps de métiers ; elc,

E. 10, 475. (Liasse. ) - t 51 pièces, papier.

IÎSÎ-ÏÎS9. - Kecettu de Dieuze. -Mandais de
paiement pour les adjudicataires des travaux des ron-
les. - Ordonnances de décharge et de compensation. -

Rôles de l'imposition sur les villes et villages de la
recette; etc.

B. 10, 476. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

Î-SQS. - Recette de Dieuze. - Bêle des biens ecclé-
siastiques pour le supplément de l'abonnement : à
Lindres, les Minimes de Dienze et la cathédrale de
Nancy ; - à SIarsal, l'hôpital et la confrérie du Saint-Sa-
crement. - Rôles de ['industrie ; etc.

ii. 10, 477. (Rcgistie. ) - In-folio, t30 feuillels, papier.

1ÎÎ6-IÎSÎ. - Bccetle d'Epinal. - Imposilions :
sur les contribuables ordinaireE; - sur les maisons et
héritages des villes d'Épinal, Remiremont ; - sur l'in-



CHAMBBE DES COMPTES DE LORRAINE. 28S
dustrie des corps de métiers; - sur les biens commu- pour cette vilte; armuriers^ l-to'h^u^ Manc^-^

ois'derv iilesTetc. 
"~ '" '""" 

' 

sensés de toile, Meurs de laine, _bougrandiers^et^temlu-naux et octrois des villes ; eic. ^ boutoDn'ierrb rasseu7s7faïseurs de peignes, fri-

B. IO, i7S. (Liasse.) - 15t pièce?, pipier. seuses, faiseurs et faiseuses de corps; etc.

lîSî-lîSO. - Recette d'Épinal. - Rôles des corps
de métiers des villes d'Épinal, de Remiremont, du
bourg de Plombières, etc. - Épinal : blancliisseurs,
faïenciers, imprimeurs et libraires, etc. - Rôles pour
t'abonnemeat; etc.

B. 10, t79. (LiastC. ) - 162 pièces, papier.

1,90. - Recette d'Épinal. - Ordonnances de dé-
charge pour les communautés ou des particuliers de
Remiremont, la Bresse, Trougemont, Gérardmer, la
Pairie, Bussang. Vagney, Cornimont, Xamontarupt, Bré-
haviller; etc.

B. 10, 480. (.Liasse. ) - SO pièces, papier.

lîOO. - Recette d'Étain. - Comptes des recettes et
dépenses : de la subvention ; - des impositions et gages
du Parlement. - Recette : de l'industrie des villes,
bourgs et villages de l'office; - du supplément pour les
biens ecclésiastiques; elc.

B. 10, 481. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

lîîC-tîSS. - Receltede Lunéîille. - Impositions:
sur les contribuables ordinaires : - sur les maisons et

liérilages des villes; - sur les biens tonds des bourgs et
villes ; - sur l'industrie des corps de métierai ; etc.

B. 10, 48-2. (Begistre. ) - In-lolio. 185 huillels, papier.

1Î88-I190, - Recelte de L. ;néTille. - Etat des re-
ijuête. s et motifs des décharges et moderalions accordées
sur les rôles. - Décharges accordées à des individus de
Frémonville, DeuiTille, Hénaménil, Croismare, Laneu-
ïeTille-aux-Bois, Serres; etc.

B. 10, 483. (Liasse.) -SOI pièce.-, papi er.

t î 89. -Beeettede Lunéïille. - Bôlei : des contri-
iuables pour les gages du Parlement ; - îles villes et
villages de la recette pour l'abonnement. - Ordonnances
de décharges et modéralions; elc.

B. 10, i8A. (Liasse. ) - S39 pièce?, papi er.

Iî90. -Recette de Lunéville. -a&le de l'industrie

B. IB, i85. (Liasse. ) - Î3S pièces, papier.

lî90. -Recette de Lunéville. - Rôle de l'industrie
dans la Tille de Blâmonl ; brandeviniers et brasseurs,
drapiers, fileurs et tondeurs de laine, tanneurs, etc. -
dans la ville de Bamhenillers: potiers de terre, laaneurs
et corroyeurs ; etc.

B. 10, i86. (Liasse. ) - 133 pièces, papi er.

11Î6-1ÎS9. - Recette de Mirecourt. - Impositions
sur les conlribuables ordinaires. - État de décharges
et modérations. - Rôles : des villes et villages pour
l-abonnemeDt;-del'industrie dans la Tille de Mire-
court : épingliers, facteurs d'instruments, luthiers, tein-
tuners ; etc.

B. 10, 487. (Liasse. )-128 pièces, papier.

l î90. - Recette de Mirecourt. - Montant de l'abon-
nement pour les ville et villages de Mirecourt, Bat-
texey, Bettegney-Saint-Brice, Bocquegney, Dommartin-
lès-ValIois, Gigney, Pusieux, Hennecourt, etc. -Borde-
reau des biens ecclésiastiques ; etc.

B. 10, 188. (Regislre. ) - In-folio, 46 feuillets papier.

BîîG-lîSS. - Recette de Nancy. - Impositions :
sur les contribuables ordiuaires; - sur les maisons et
héritages des villes de Nancy, Château-Salins, Rosières-
aus-Saiines et Saint-Nicolas; - sur les industries des
corps de métiers. - État des ordonnances de déchar-
ges; etc.

B. 10, 489. (Lusse. )- 189 pièces, papi er.

lise. - Recette de Nancy. - Abonnement. - Bul-
letins de décharges accordées à des individus de Lay-
Saint-Christophe , Varangéville, Tonnoy, Lemainville
(La Flise, professeur royal en chirurgie), Vannecourt
(de Lisle, ancien officier d'infanterie); etc.

B. 10, 190. (Liasse.) - 195 pièces, papi er.

Bî 89. -Recette de Nancy. - Industrie : bulletins de
. décliarges accordées à des faiseurs d'oublies, amidon-
niers, teinturiers, joueurs d'instraments, ménétriers et
maîtres de danse, brandeviniers ; etc.
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B. 10, 4SI. (Liaase. ) - iOl pièces, papier.

1T89. - Itecette de Nancy. - Rôle de l'indnstrie
dans cette ville : armuriers, batteurs d'or, boutonniers.
brodeurs, cartiers, épiDgliers et agraffiers, fadeurs d'ins.

truments, friseuses, modeleurs en cire; etc.

B. 10, 492. (Liasse. ) - IS8 pièces, papier.

.IT89. - Recette de Nancy. - Bulletins de déchar-
ges pour les gages du Parlement. - Ordonnances de
paiement pour travaux des roules : routes de Nancy
à Metz, Besançon, Deux-Pùnts, Baie, Strasbourg; etc.

B. 10,493. (Liasse.) - 180 pièces, papier.

l ?S9. - Recette de Nancy. - Ordonnances de com-
pensations. - Bons à recevoir, pour différeiilessommes,
par les collecteurs d'Agincourt, Amance, Armaucourt,
Art-sur-Meurthe ; etc.

B. 10, i9i. (Liasse. )- 175 pièces, papier

l ÎOO. - Becette Je Nancy. - Biens ecclésiastiques ;
rôles des colisables, avec les noms des communautés où
les biens étaient situés : Art-sur-Meurlhe, les Chartreux
la mense abbatiale de Saint. LéopoId ; - Eulmont. les
Bénédictins de Lay-Saint.Chrislophe; etc.

B. 10, 49o, (Liasse. ) - 213 pièces, papier.

tî90. -Recette de Nancy. - État contenant les
noms des villes, bourgs, villages, paroisses, hameaux
et censés de la recette de Nancy, avec le chiffre du mon-
tant de 1-abonnement. - Rôles de l'indnstrie dans les
Tilles de SaintMcolas et de Rosières-aux.Salines: etc.

B. 10, *9G. (Liasse. ) - 185 pièces, papier.

Iî90. -Recette de Nancy. - BOles, par communes,
contenant les noms des contribuables avec le chiffre de
leurs revenus : communes de Vandouvre, Tomblaine.
Saint. Max, Laxou, Malzéville, Houdemont, Hcillecourt ^
etc.

B. 10, i97. (Regislr;.)- In-fuli», 134 feuillels, papier.

iîîC-l7ST. - Recette de Neufchâteau. - Impo-
sitions : sur les contribuables ordinaires; - sur "les
maisons et héritages des villes; - sur les biens fonds
des bourgs et villages; - sur l'induslrie des corps de
métiers ; etc.

B. 10, 498. (Rrgi-tre. ) - In-folio, 20 lenillrts, papier.

1788-1589. - Recette de Neufchâteau. - Ordôn-
nances de décliarge accordées à des individus de Baia-
ville, Sartes, Rouceus, Attignéville, Tollaincourt, Saii-
daucourt, Pompierre, Vézelise; etc

B. 10,499. (Liasse. ) - 157 pièces, papier.

1Î89. -Becetle de Neufchâleau. - Noms des villes,
bourgs, villages, liameaux el ceiises, pour le rôle de l'a-
bonnement. - Rôle de l'industrie dans la ville de Neuf-
château : chamoiseurs et pelletiers, faïenciers, ûleurs de
laine; sculpteurs, tanneurs; elc.

B. 10, 500. (Liasse. ) - i3A pièces, papier.

lî9B. - Recelle de Neufchâleau. - Ordonnances de
décharge accordées : aux Frères des écoles chrétien -
nés de Nancy à cause de leur gagnage de Tantonville,-
à l'hOpital de Goudrecourt, à cause de son gafciiage de
Maxey-sous-Brixey ; elc.

li. 10, 50i. (Registre. )- In-folio, 106 feuillets, papier.

tîie-IîSÎ. - Recelte de Ponl à-Mousson. - Impo-
sitions : sur les contribuables ordinaires; - sur les
maisons et héritages des villes, elc. (comme ci-dessusi.
- Ordonnances de décharge et de modération; etc.

B. 10, 802. (Registre. ) - [n-folio, 10 feuillets, papier.

î38!-I!8S. -Recette dePont-à-Mousson. - Abon-

neruent : état des décharges el modérations accordées à
des individus de Pagny-sur-MoselIe, Villers-sous-Prény.
Yandeliiville, Yandières, Manhoué, Aulnois; etc.

B. < 0, 503. (Liasse. ) - ^03 pièces, papier.

lis». - Recette de Ponl-à-Monsson. - Bons de

compensation. - Ordonnances de décharge. - Mandais
de paiement pour Iravanx sur les roules : de Ponl-à-
Mousson à Verdun, Nomeny, Ligny, Metz; etc.

B. 10, 504. (Liasse. ) - 183 pièces, papier.

1Î90. - Recette de Pont-à-Mousson. -Noms des

villes, bourgs, villages, hameaux et censés pour les rôles
de l'abonnement - Rôle de l'industrie dans la ville de
Pont-à-Mousson ; armuriers, chamoiseurs, faïenciers,
imprimeurs, potiers de terre; etc.
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Angustins de Giroué; - Elisée de Chauvet, capitaine de
chasseurs an régiment des Évêchés ; - NicoIas-François

»T».1I8B. - Recette de Saint-Dié. - Rôle des ! de cure1' capitaine m caTPS roïsl du Bé»ie; et»-
sommes payées par les communautés de la recette pour
la subvention et les ponts el chaussées. - Impositions

tîïS-lîSî. - Recette de Sarreguemines. - Imposi-
lions sur les contribuables ordinaires, etc. (comme ci-
dessus). - État de décharges et modérations; etc.

B. 10, 812. (Bcgistre. ) - la-folii), 138 fenilltls, papier.

sur les contribuables ordinaires.

de modération ; etc.
Etats de décharge et

B. 10, 806. (Registre. )-In-toliu, 121 lcuillcts, papier.

1ÎSI-IÎS8. - Becelte de Saint-Dié. - Comptes de
l'abonnement. - Etats de décharges el de modérations
accordées à des individus de Granges, LjneuTeville-Iês-
Raon, Aydoilles, Mandray, Gerbépal, Baon-1'Étape, la
Croix-aux-Mines, Saint-Hippolyte ; etc.

B. 10, 507 (Lusse. ) - 159 pièce», papier.

t îSS-l îS9. - Recette de Saint-Dié. - Ordonnances
de décharge et de modération. - K61e de l'industrie
dans la ville de Badonviller : faïenciers, tanneurs, ar-
mariers, etc. - Noms des villes, bourgs, villages,
hameaux et censés de la recette pour les rôles de l'a-
bonnement; etc.

B. 10,508. (Liasae.)- 155 pièces, papier.

lî90. - Recette de Saint-Dié. - Ordonnances dedé-
charge. - Rôle de l'indnstrie dans la ville de Saint-Dié :
bonnetiers, drapiers, fileurs de laine et teinturiers, im-
primeurs et relieurs, potiers de terre, tanneurs et clia-
moiseurs; etc.

B. 10, 509. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

lïîS-iîS?. -Recette de Saint-Mihiel. Impositions
sur les contribuables ordinaires, etc. (comme ci-dessus).

Etat de décharges et modérations ; etc.

B. 10,510. ̂ Liasse. ) - 13A pièces, papier.

lî8T-i!S9. -Becelle de Saint-MihieI. -Noms des
villes, bourgs, villages, etc., pour les rôles de l'abonne-
ment.. - Rôle e l'indusirie dans la ville de Commerey :
chapeliers, teinturiers el foulandiers, cordiers, chanviers
et guetriers, joueurs et facteurs d'instruments, tanneurs,
chamoiseurs et culotliers, etc.

B. 10, 511. (Liasse.)- 1S3 pièces, papic .

IÎ90. - Recette de Saint-Mihiel. - Ordonnances
de décharge pour : les Ursulines de Commerey: - les
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B. 10, 513. (ISeglstre.)- In-lolio, 10 feuillets, papier.

1!8î-l}89. - Recette de Sarreguemines. - État de
décharges et modérations accordées à des individus de
Vitring, Forhach, Langalte, Sarralbe, Elling, Volmuns-
ter, Saltzbronn, Puttelange, Gnerschwiller; etc.

B. 10, 81t. (Bepstre. ) - In-folio, 101 feuillels, papier

ÏÎSO-1Î90. - Recette de Sarreguemines. -État
de décharges et modérations accordées à des individus
de Lixheim, Richlinff, Epping, Gosselming, . 'elite-Ros-
selle, Bettborn, Bimling, Gaubiving; etc.

B. 10, 515, (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

' î89" .T7 Recettl; de Sarreguemines. - Bôle des villes,
bourgs, villages, paroisses, hameaux et censés de la rè-
cette pour l'abonnement. - Rôles de l'industrie : à
Bouquenom, brasseurs, lilcurs de tabac, tanneurs, clia-
moiseurs et pelletiers, etc. ; - à Sarralbe, brasseurs,
drapiers, teinturiers ; etc.

B. 10,3)6 (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1Î89-3Î90. - Recettes de Sarreguemiues et de
Vie. -Rôles de l'induslrie : à Sarreguemines, armuriers,
couteliers, drapiers et fileurs de laine, imprimeurs, li-
braires et relieurs, lanneurs, etc. ; - à Bilclie, drapiers,
fileurs de laine et teinturiers, tailleurs d'habils four
hommes et pour femmes ; etc.

B. 10, 517. (Liaase ) - 15 pièces, papier.

!îSS-8:se. - Sommiers de contraintes des droits
d'amortissement et franc-tief (bureau de Plialsbourg). -
Contraintes décernées : contre la ville de Phalsbonr-; à
cause d'une maison à elle cédée par IsaacAron, juif; -
contre le propriétaire d'un corps de biens dit l'Ëssart-
de-Saint-Jean, sis hors de la porte d'Allemagne, de la
même ville, atfranr.hi, en 1629, par Louis de Lorraine,
prince de Phalsbourg; etr.

33
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B. 10,5i8. (Bcgistre. ) - ln-fo!io, ?3 [cuillcls, papier.

l îî l-l î9l. -Sommiers des droite seigneuriaux. -
Paiement des droits de lods et de ventes pour des héri-
tages acquise Phalstiourg, aust Baraques-da-Bois-de-
Chêne, à Vilsberg, Henridorff, Hazelbourg; etc.
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de la glandée ; - des carrières, etc. - Cens dus, pour
vaine-pâture, par des communaules dans différentes
maîtrises. - Maîtrise de Nancy : Laltre-sous-Amance,
Amance, Laxou, Villers-lès-Nancy, Champigneulles,
Sexey-les-Bois, Velaine-en-Haye, Viliey-le-Sec, Charmes-
la-C6ie, Gondreville, Pompey; etc.

B IC., 819. (Registre.)- In-fulio, 52 feuillels, papier.

lîîS-lîSS. - Enregistrement des droits d'ensaisi-
nement, réunis au domaine par l'édit du mois d'aoùt
t777. - Tarif de ces droits. - Ensaisinement de con-
trats de vente d'héritages dans les lieux ci-dessus

B. 10,520. ;Regi8lrc.j - In-foliu, 17 feuillrls, papier.

ïîSS-lî'îO. - Enregistrement des droits d'er-'iisi-
nement. - Recette (les droils pour des héritages t. ndus
aux même lieux.

B. 10,521. (Rps;i?tre. ) - In-folio, 52 fpiiillats, papier.

IÎI8-IÎ88. - Enregistrement des sommes proYe-
nant des droits seigneuriaux casuels dus au roi a cause
des mutations de biens dans ses mouvances et directes. -

Recette des droits perçus pour des acqiiêts d'Iiéritages
dans les mêmes lieux.

B. 10, 522. (Kegistre. ) - lii-fuliu, 19 feuillets, papier.

1288-1190. - Enregislremenl des sommes prove-
nanl des droits seigneui laax casuels. - Riicelte des droits
de lods et ventes pour dus héritages acquis dans les lieux
ci-dessus.

B. tO,523. (Registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

1ÎS®. - Ktat du roi et compte des bois. - Recette ;
des ventes de lo's dans les différentes maîtrises ; - de la

part revenant au roi dans le prix de la vaine-pâture des
bois communaux, etc. - Dépense : gages des officiers
de chaque maîtrise; -journées et varations d'officiers;

chauffage d'usa;;eis. - Bépense extraordinaire à
cause dûs arrérages dus à différents seigneurs liants
justiciers jusqu'au rembourscmenl des principaux, pour
tranchées de chasses ci-devant faites dans leurs bois. -

Deniers portés au Trésor royal de France.

. 10,S-2i. (Registre.) - In-folio, 2^4 feuillets, papier.

f3a0. - Compte des bois. -Ventes ordinaires et
c-Klrnordinaîre?; - adjudication : de la Taine-pâîiire,

B. 10, 525. (Liasse.) - StlS pièces, papier.

1150. - Pièces justificatives du compte des bois.
État de la dépense à faire dans les quinze maîtrises
particulières des eaux el forêts de Lorraine. - Certi-
ficats de services desotBciers des maîtrises. - Quittan-

ces desdits oiBciers pour leurs gages, journées et va-
cations.

(On n'a donné l'analise que des premiers registres et
des premières liasses des comptes des bois ; les suivants
renferment exactement les mêmes mentions.)

B. 10, B26. (Liasse. ) -230 pièces, papier.

t î 80. - Pièces justificatives des comptes des bois. -
Mémoires de dépenses : fournitures d'imprimeurs, achats
de marteaux, journées j'arpenteurs, certificats de service,
quittances d'ofBciers; etc.

B. 10,B27. (Begistre. ) - In-folio, 164 feuillets, papier.

11 Si. - État du roi el compte des bois.

B. 10,828. (Registre.) - In-folio, 281 feuillets, papier.

lîBl. -Compte des bois.

E. 10, li29. (Liasse. ) - 205 pièces, papier.

115t. - PiècesjastiUcativesdu compte des bois.

B. 10, 930. (Liasse.)-"207 pièces, papier.

l î 5l. - Pièces jnstilicatives du compte des bois.

B. 10, S31. (Registre. ) - In-folio, 2S6 feaillets, papier.

IÎ52. - Etat du roi et coople lies bois. .

B. 10,332. (Registre. ) - In-foliOj ̂ 36 feuiliets, papier.

1152. - Compte des bois.

B. 10, 533. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

lî 82. -Pièces justificatives du compte des bois.
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B. 10,S34. (Liasse. ) - 262 pièces, papier.

1ÎB2. - Pièces justificatives du compte des bois.

B. 10, S3B. (Registre. ) - In-folio, 247 feuillets, papier.

1Î83. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 53fi. (Registre. ) - In-folio, 5A6 feuillets, papier.

l T 63. - Compte des tois.

B. 10, 837. (Liasse. ) - 290 pièces, papier.

ITSS. - Pièces justificatives du compte des bois.

B. 10, B38. (Liasse. ) - 358 pièces, papier.

1TS3. - Pièces justificatives du compte des bois.

B. 10, 839. (Registre. ) - In-folio, 2B3 feuillets, papier.

lïS-t. -Etat du roi et compte des bois.

B. 10, B10. (Registre. ) - In-folio, BOO feuillets, papier.

IÎS4. - Compte des bois.

B. 10, 34. 1. (Liasse. )- 278 pièces, papier.

tT54l. - Pièces justificatives du compte des bois.

B. 10, 542. (Liasse. ) - 360 pièces, papier.

iîS4. - Pièces jnstiflcatires du compte des bois.

G. 10, SAS. (Registre. ) - In-folio, 206 feuilicL-., papier.

lîBS. - Etat du roi et compte des bois.

B, 10, 54. 4. (Registre. )- In-folio, 477 feuillets, papier.

l î 55. - Compte des bois.

B. 10, 545. (Liasse. ) - ÏSi pièces, papier.

lîsa. - Pièces justificatives du compte des bois.

B. 10, S46 (Liasse. ) - 310 pièces, papier.

lî85. - Pièces justificatives.

B. )0, SA7. (Registre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

lîSB. - État du roi et compte des bois.

B. 10, '<i8. (Registre. ) - In-folio, 3*3 feuillets, papier.

lise. - Compte des bois.

B. 10, Si9. (Liasse. ) - 310 pièces, papier.

lîSG. - Pièces justificatives.

B. 10, 550. i. Liasse. ) - 290 pièces, papier.

Iî8C. -. Pièces justificatives.

B. 10, 551. (Begutre. ) - In-Iolio, 192 feuillet», papier.

1TSÎ. -Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 582. (Registre. ) -In-folio, B29 feuillets, papier.

lî8î. - Compte des bois.

B. 10,553. (Liasse.)-260 pièces, papier.

1S6Î. - Pièces justificatives.

E. 10, 584. ^Liasse. ) - 270 pièces, papier.

lîâî. - Pièces juslifîcalives.

B. 10, SS5. (Registre. ) - Jn-folio, 208 feuillets, papier.

lîBS. - État du roi et compte des bois.

B. 10, 886. (Registre. ) - In-folio, 480 feuillets, papier.

l î S». - Compte des bois.

E. fOjïST. (Liasif.) - 314 pièces, papier.

l î S8. - Pièces jusliflcatives.

B. tO, 8S8. (Liasse.)- 270 pièces, papier.

t!S8. - Pièces justificatives.

B. 10, ?S9. (Liasse, ) - 246 pièces, papier.

lias. - Pièces jnsliflcatives.

B. 10, B60. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

l î 59. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 861. (Hegistre. ) - In-folio, 408 feuillets papier.

1ÎS8. - Contrôle des bois.
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B. 10, 562 (Uasse. ) - 243 pièces, papier,

lî5». -Pièces justificatives.

B. 10, S63. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

1S89. - Pièces justiBcatives.

B. 10, 864. (Liasse. ) - 226 pièces, papier.

l î 5!>. - Pièces justificatives.

B. 10, 868. (Registrr. ) - In-fulio, 336 feulllels, papier.

t î 60. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 566. (Registre. ) - In-folio, 28S feuillets, papier.

l î60. -Compte des bois.

B, iO,567. (Liasse. ) - 290 pièces, papier.

ïi80. - Pièces juslillcalives.

B. 10, 568. (Liasse.) - 152 pièces, papier.

lîfiO. --Pièces justificatives.

B. 10, 569. tLiasse. ) - 283 pièces, papier.

1760. - Pièces justificatives.

B. 10,570. (Registre. ) - In-folio, S94 feuillets, papier.

lîea. - Elat du roi et compte des Lois.

B. 10, 571. (Rc^stie. ) - In-luli», t2S [euillela, papier.

Bîfis. - Compte des bois.

B. 10. 573. (l. iasse. ) - 217 pièces, papier.

tîSt. - Pièces justificatives.

B. 10j573. (Uasse. } - 2S9 pièces, papier.

lî l. - Pièces justificatives.

B. 10, 574. (Liasse. } - 25^ pièces, papier

i; Cl. - Pièces j nsliBcatifcs.

D. 10, 575. (Kegistre ) - In-folio, 300 feuilleta, papier.

lîea. - Etat du roi et compte des bois.

. 10,876. (Registre.} - In-folio, 403 fciiillets, papier.

11.88. - Compte des bois.

B. 10. 577. (Liasse. ) - 256 pièces, papier.

lî6a. - Pièces justificatives.

B. 10, 578. (Liasse. ) - 246 pièces, papier,

1Î62. - Pièces justificatives.

B. 10, 579. (Liasse. ) - 2S6 pièces, papier.

1162. - Pièces justificalives.

B. 10,580. (Registre.) - Iii-folio, 32A feuillets, papier.

iî»a. - État du roi et compte des bois.

B. 10,581. (Registre.) - In-folto , 3S1 fniillets, papier.

tîBS. - Compte des bois.

B. 10, B82. (Liasse.) - %88 pièces, papier.

lyes. - Pièces j ustlficalives.

B. 10, 583. (Liasse. ) - 332 pièces, papier.

lies. -Pièces juslificalites.

B. 10, 58i. (Liasse. ) - (9 pièces, papier.

1763. - Pièces justiûcatives.

B. 10i58S. (Registre.) - In-folio, 343 feuillets, papier.

tî64. - État du roi et compte des bois.

B. 10,B86. (registre.) -In-folio, 3Sî fcuiUctai papier.

1564. - Compte des bois.

B. jU^>87. (Liasse. )-S10 pièces, papier.

. 1ÎG4. - Pièces justificatives.

B. 10,588. (Liasse.) - 276 pièces, papier.

1Î64. -Pièces justificalives.

B. 10, 389. (Liasse.) - 208 pièces, papier.

1TS4. - Pièces jn'tificatire?.
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B. 10, 890. (Registre. ) -In-folio, 347 feuillcls, papier.

lîCS. - Etat du roi et compte des bois.

B. <0, B91. (Registre. ) - In-folio, 376 feuillels, pipler.

lî«S. - Compte des bois.

B. 10, !S2. (Liasse.) - 251 plices, pipier.

Ilf>5. - Pièces justificatives.

B. 10,593. (Liasse.) - 300 pièces, papier.

lî6B. - Pièces jutificatives.

B. 10, 394. (Liasse. ) - 212 pièces, papier.

lias. -Pièces justificatives.

B. 10, 893. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

Iî«6. - Etat au roi et compte des bois.

B. 10, S96. (Liasse. ) - 240 pièces, papier.

1Î68. - Pièces justiflcalives.

B. 10 B97. (Liasse. ) - 264 pièces, papier.

1Î6S. - Pièces j ustilicalives.

B. 10, 598. (Liasse. ) - )70 pièces, papier.

lî@fi. -- Pièces justificatives.

S. 10, B99. (ne,,'islre. ) - In-folio, 289 feuillets, papier.

l!6î. - Etat du roi et compte c'rs bois.

B. 10, 600. [Liasse. ) - 2^2 pièces, papier.

lîCî. - Pièces justificatives.

B. 10, 601. (Liasse.) -308 pièces, papier.

IÎSÎ. - Pièces justificatives.

B. 10, 602. (Liasse. ) - îsa piècea, papier.

s:Gï. - Pièces juslificalives.

B. 10, 603. (Kegislre. ) - In-fnlio, 286 feuillels, papier.

tîcs. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 601. (Liasse. ) - 22B pièces, papier.

lies. - Pièces jusliflcatives.

B. 10,60S. (Liasse.) - 312 pièces, papier.

IÎC8. - Pièces jusliflcatives.

B. 10, 606. (Liasse. ) - 227 pièces, papier.

.IÎ68. - Pièces justificatives.

B. 10, 607. (Registre. ) - In-folio, 302 feuillets, papier.

î69. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 608. (Liasse.) - 22S pièces, papier.

l. î 69. -Pièces justiflcatiTes.

B. 10,609. (Liasse.) - 239 pièces, papier.

î69. - Pièces justificatives.

B. 10. 610. (Liasse.) - 270 pièces, papier.

lî69. - Pièces justificatives.

B. 10,611. (Registre.)-In-folio, -282 feuillets, papier.

l!0. - État du roi et compte des bois.

B. 10, 612. (Liasse. ) - 191 pièces, papier.

lîîO. - Pièces justificatives.

B. 10,613. (Liasse.)-230 pièces, papier.

t î î0. - Pièces justificatiïes.

B. 10, 614. (Liasse. ) - 252 pièces, papier.

lîîO. - Pièces justificatives.

B. 10, 615. (Begiatre. ) - In-folio, 251 leuillcts, plpiCT.

ïîîl. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 616. (Liasse.) - 190 pièces, papier.

lîîl. - Pièces jusliflcaliTes.

B. 10,617. (Liasse.) - 300 pièces, papier.

lîll. - Pièces justiUcatives.
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B. 10,618. (Liasse.) - 218 pièces, papier.

Tîl. -Pièces justilicatives.

B. 10, 619. (Registre. ) - In-folio, 303 feuillets, papier.

.ITÎ2. -Etat du roi el compte des bois.

B. 10, 620. (Liasse. ) - 312 pièces, papier.

lîîit. -Pièces justificatives.

ï.

B. 10, 621. (Liasse. ) - 280 pièces, papier.

1TTÎS. - Pièces justificatives.

B. 10, 622. (Liasse. ) - S20 pièces papier.

1ÎÎ2. - Pièces justiflcatives.

B. 10,623. (Registre.) - Jn-folio, 260 feuillets, papier.

1ÎT3. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 624. (Liasse.) - 380 pièces, papier.

1TTS. - Pièces justificatives.

IE. 10, 625. (Liasse. )- S83 pièces, papier.

tîîS. - Pièces justificatiïes.

B. 10, 626. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

lîî3. - Pièces jusliflcatives.

E. 1«, 627. (Registre. ) - In-Inlio, 296 feuillets, papier.

lîî4. -Etat du roi et compte des bois.

B. 1(1, 628. (Rtjistre. ) - In-fulio, 323 feuillets, papier.

1ÎT5. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 629. (Liasse. )- S70 pièces, papier.

lï!5. - Pièces justificatives.

B. 10, 630, (l-iasse.) - 226 pièce?, papier.

1TTB. -Pièces justificatives.

B. 10,631. (Liasse.)- 236 pièces, papier.

l î î S. - Pièces justificatives.

B. 10, 632, (Registre. ) - In-folio, 288 feuillets, papier.

lîia. - Etat du roi et coBipte des bois.

B. .10, 633. (Liasse. ) -235 pièces, papier.

lîî6. - Pièces justificatives.

B, 10, 634. (Liasse, ) - 3'i6 pièces, papier.

1ÎT6. - Pièces justiflcatiTes.

B. 10, 635. (Liasse. ) - 245 pièces, papier.

lîî6. - Pièces justificatives.

B. 10, 636. (Registre. ) - In-folio, 289 feuillets, papier.

lîîî. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 637. (Liasse. ) - 218 pièces, papier.

lîîî. - Pièces justificatives.

B. 10, 638. (Liasse. )-218 pièces, papier.

lîîî. - Pièces justificatives.

B. 10, 639. (Liasse. )- 239 pièces, papier.

tîîî. - Pièces justificatives.

B. 10, 610. (Rfiiïistre. ) - In-fc^lio, S39 feuillets, papier.

tî!8, - Etat du roi et compte des bois

B. 10, 641 . (Liasse. ) ~- 223 pièces, papier.

lîîS. - Pièces justificatiïes.

B. 10, 642. (Liasse.) - 233 pièces, papier.

IÎÎ8. - Pièces justificatives.

B. 10, 6A3. (I. iasse. ) - 228 pièces papier.

lîîS. - Pièces justificatives.

B. 10, 641. (Registre.)- In-folio, 23S feuillets; papier.

lîîO. - Etat da roi et compte des bois.

B. 10, 645. (Liasse. ) - 223 pièces, papier.

ÎT39. - Pièces juslificatiTes.
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B. 10, 646. (Liasse.) - 229 pièces, papier.

1Î19. - Pièces justificalives.

. 10, 617. (Liasse. ) -208 pièces, papier.

15t9. -Pièces justificatives,

B. 10,648. (Registre ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

l iso. - Etat du roi el compte des bois.

B. 10,6A9. (Liasse.) - 188 pièces, papier.

iî80. - Pièces justificatives.

B. 10, 650. (Liasse. ) - 282 pièces, papier.

lî80. - Pièces justificatives

B. 10, 651. (Liasse, ) - 243 pièces, papier.

1ÎSO, -Pièces justificatives.

B. 10, 682. (Registre. ) - In-folio, 2ï feuillets, papier.

IÎ81. - État du roi et compte des bois.

B. 10, 633. (Liasse. ) - 248 pièces, papier.

lî8t. - Pièces justificaliïes.

B. 10, 684. (Liasse. ) - 227 pièces, papier.
*

1!81. - Pièces justificatiîes.

B. 10^55. (Liasse.) - 228 pi èces, papier.

IÎ8I. - Pièces justificatives.

B. 10,6BG. (Registre. ) - In-folio. 181 feuillets, papier.

IÎS2. - État dn roi et, compte des bois.

B. :0, G57. (Liasse. ) - 368 pièces, papi er.

EÎS8. - Pièce? jnsliflcativcs.

B. 10, 6s§. (Liasse. ) - 137 jiicccs, papier.

îî8%. ~ Pièces jusliiïcativps.

B. 10, 6B9. (Liasse. ) - 211 pièces, papier.

l! 82. - Pièces justificatives.

B. 10, 660. (Beeistre. l - In-folio, 178 fcuillcls, plpitr.

1Ï83. - État du roi et compte des bois.

B. 10,661. (Liasse.) - SIS pièces, papier.

t!83. - Pièces justificatives.

B. 10, 662. (Liasse. ) - Î3S pièces, papier.

l î 83. - Pièces justificatives.

B. 10, 663. (Liasse. ) - 219 pièces, papi er.

1Î83. - Pièces justificatives.

B. 10,66t. (Registre. ) - In-tolio, 161 feuillets, plpler.

1Î84. - État du roi et compte des lois.

B. 10,665. (Liasse.) - 217 pièces, papier.

lî84. - Pièces justificatives.

B. 10,666. (Liasse.) - 2»3 pièces, papier.

lî8A. - Pièces justificatives.

B. 10, 667. (Liasse. ) - 2A3 pièces, papier.

1ÎS4. - Pièces juslificatives.

B. 10, 668. (Registre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier*

ISSS. -État du roi et compte des bois.

B. 10, 669. (Liasse. ) -229 pièces, papier.

1Î8S. - Pièces justificatives.

B. 10,670. (Liasse.)-»60 pièces, papier.

1T88. -Pièces justificatives.

B. 10;671. (Liasse.) - 20A pièces, papier.

tîSS. - Pièces justificalives.

B. 10, 672. (Besislre. ) - In-tolio, 157 (euillels, papier.

lîSC,. - État du roi et compte des tois.

B. 10, 673. (Liasse. ) - i30 pièces, papier.

1ÎS6. -Pièces justificatives.
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B. 10, 674. (Lia»r. ) - 175 pièces, papier.

1T86. - Pièces justificatives.

B. 10,673. (Liasse. ) - 2t9 pièces, papier.

1ÎS6. - Pièces justificatives.

B. 10, 676. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

lîST. - Etat du roi et compte des bois.

B. 10, 677. (Liasse. ) - 226 pièces, papier.

lîSî. - Pièces justificatives.

B. 10, 678. (Liasse. ) - 234 pièces, papier.

tî8î. - Pièces justificatives.

B. 10, 679. (Liasse.) - 256 pièces, papier.*

lîSî. -Pièces justificatives.

B. 10,680. (Layette. ) - 280 pièces, papier.

IÎÎ4-1ÎS9. - Pièces j ustificatiTCs des comptes des
bois. - Récépissés de la finance des officiers des maî-
Irises. - Etats des ventes de bois ; etc.

B. 10, 681. (Registre. )-In-folio, 190 feuiliels, papier.

1Î64-IÎSÎ. - Maîtrise de Sarreguemines. - Procès"
verbaux de martelage des bois du roi. - Martelage
d'arbres pour la forge de l'abbaye de Sturzelbronn et
pour celle de Mouterhausen. - Comptage de bois de
corde aux verriers de Meisenthal, de Gotzenbrûck et de
Saint-Louis, etc.

B. 10,682. (Begistrt. ) - In-folio, 2.1)5 [cnillets, papier.

1Î68-IÎÎT. - Maîtrise de Sarreguemines. -Procês-
verbaux de marlelage des bois du roi. - Martelage de
bois pour le chauffage de M. de Montalivet, comman-
dant & Sarreguemines, et da comte de Tressan, gouver-
neur de Bilche. - Délivrance d'affouages aux commu-
nautés de Montbronn, Villerwald, Schalbach, Hamhach,
Bining-lès-Rohrbach, VeckersviIIer; etc.
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mation de la grasse pâture et de la glandée des forêts
du comté de Bitche. - Martelage de bois aux commu-
nautés de Rahling, Rohrbach, Montbronn, Petit-Beder.
ching, Saint-Loui», Rôppwiller; etc.

B. 10, 684. (Rtgiatre. )- In-folio, 350 feniilels, papier.

l îîS-lîSî. -Maîtrise de Sarreguemines. -Procès-
vertaux de martelage des bois du roi; - Visite et
estimation de la grasse pâture et de la glandée des forêts
de la baronnie de Fénétrange. - Délivrance de chênes
aux entrepreneurs des casernes de Sarreguemines. -
Martelage de bois pour les tuiliers de Lixheim, Schal-
bacb, Montbronn ; etc.

B. 10, 685. (Rcgislre. ) - 'n folio, S3t feuilll-ls, papier.

ï î Î9-t Î83. - Maîtrise de Sarreguemines. - Procès.
verbaux de martelage des bois des communautés.
Communautés de Waldhausen, Walschbronn, Eschwiler,
Bliesschweyen, Lntzweiller, lîimeling, Sanalbe, Bou-
quenom (Saar-Union), Gros-Bliederstrofl'; etc.

B. 10, 68<3. (Rpgistre. )-In-folio, 50 feuîilcts, papier.

IÎ83-IÎ8S. -Maîtrise de Sarrepuemines. -Procès-
Terbaux de martelage des bois usagers. - Comptage de
cordes de bois aux habitants de Waldeck, Rahling,
Soucht, Althoi'B, Brouîiller, etc. -DéliTrance de bois
de chauffage au comte de Saintignon, bailli de Féné-
trange, etc.

B. 1«, 687. (Rrgislrf. ) In-folio, 8 fenillets, plpier.

î 384. -Maîtrise de Bourmont. -Visite générale
des bois du roi. - Forêts du Rosoir, du Corroy-Tarare,
des Grandes et Petites-Noues, de Fréhaut ; etc.

B. 10, 688. (Begislrej - In. tollo, 168 feuillels, papier.

Iie.i-lîS!. - Maîtrise de BouzonTille. - Visites

des bois du roi. - Forêts de Greisert, de Schirmerler,
de Schwartzbrouch, de Kallenhoven, de Monderen ou
des Quatre-Seigneurs, de Bibiche, de la Houve de Mer-
ten, de la HOUTC de Forîiller, de Differten ; etc.

B. 10, 689. (llcgiitre. ) - In-fcliu, 172 leuiliels, papier.

6îfô4-îîî@. - Maîtrise de Briey - Visites des
bois du roi. - Forêts de Colmont, de la Grande. Forêt,
de Froicnl, DeTanl-lu-Pont, des Tillots, de Gorze, des

lîî2-llîe. -MaltrisedeSarreguemines. -Procès. Hérons, de Jomont. - Bois en tiers-deniers : de Cou-

B. 10,683. (Regislre. ) - In-fulio, 300 huillets, papier.

lîî2-llîe. - Maîtrise de Sarreguemines. - Procès-
3 ^* ^^ " \^ ttï'^ï l. ±v t MJ\J ILt \J±^ l/A ^/A h?^U L'AA 11^ l 0 .

wrbanx de martelage des bois du roi. - Visile et esti- lange. Saint-Paal, Coulange Gournay, Rangnevaux ;^tc.



B. 10, 690. (îegistre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

BS8S-1I8Î. - Maîtrise de Daraey. - Visites des
bois appartenant au roi par indivis avec le chapitre de
Remiremont, les duc d'Havré et baron de Fontenoy. -
Forêt du ban d'Esdes : cens dû par les verreries

île la Bataille, de la Pille, du Tholot, du Grandmont.
Forets du ban d'Harol, du ban d'Uxegney ; etc.

B. 10, 691. (Registre. ) - In-foiio, 122 feuillets, papier.

.B184-1Î90. - Maîtrise de Dieuze. -Visites des
bols du roi et des communautés domaniales aliénées. -

Bois des Poiriers et Hélène, du HunhoUx, du Petit-Val-

lers, de Kalbrone, du Haut-Chêne, de r'Esprit, du
Trépied, du Gentilhomme; de Romerspcn-:-; etc.

B. II), G92. (Registre. ) - In-folio, 134 feuitletp, papier.
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tes des bois du roi. - Forêts de Puvenelle, deFacq, des
Convers, du Juré, des Voivrolles, du Bois-le-Prêtre,
de la Roche-Baille, de Sampigny, du Bois-Martin, du
Louvet, de l'Hôpital, de Lonssenay , etc.

-.aîgO. -Maîtrise d'Etain. - Visite des bois

du roi. - Forêts du Haut-bois et des Ximayes; - bois
de Chenois et Lollienx, de l'Etang, de IIousse et de
l'Hopital, du Haut-du-Mont et des Vingt-Arpents, de la
Pelite-Woëpvre, deJaulny; etc.

B. 10, 693. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

aîea-tîîS. - Maîtrise de Lnnéville. - Visites des
bois du roi et des comm. unautés domaniales. - Forêt

de Mondon ; - bois Saint-Pierre, de la Grande-TaUIe,
de la Voulelaine, de Pannemouxel, de Voiriaiprey,
du Chaussai], du Cugnot, des Grand et Petit-Léopold; etc.

B. 10^, 394.. ^Registre. )-In-folio, 169 feuillets, papier.

- Maîtrise de Nancy. - Visites des

bois du roi. - Forêl de Ha; e; - bois Banal, de l'H6-
pital, de Jarville, de la Malgrange, des Grande et
Petite-Garenne. - Bois des grueries du comté de Cha-
ligny, de Gondreïille, du Yal-des-Faulx ; elc.

B. 10, 695. (Registre. ) - In-folio, los feuillets, papier.

1Î6S-1T89. -Maîtrise de Nenfchiteau. -Visites

des bois du roi. - Eois de tlazaumant, du Chénois, du
Matin, de la Haute-Pierre, du Metey, de la Fenillée, de
Livremonl, de Tannière, de Narroulieu, de Villard, de
Thorey, d'Amon; etc.

B. 10, 696. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

tî65-l!88. - Maîtrise de Pont à-Mousson. - Visi-
MEBBTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - Tous III.

B. 10, 697. (Registre. )-In-folio, Ai feuillets, papier.

1Î83-1Î8A. - Maîtrise de Saint-Dié. - Visite des

bois du roi. - Forets de la montagne d'Ormont, de Wi-
sembach et de la Garde, de Colroy, de Lubine, du Ban-
le-Duc, de la Calmuclie, etc. - Forêts indivises : bois
de Laveline et de la Croix, des Grandes et Petites-Limi-
tes, etc.

G. 10, 698. (Pian.)- l feuille, papier.

tC»T. - Plan de la forêt de Neufay et du bois (le
Vramont, gruerie de Neufchâteau.

B. 10, 699. (Carte. ) - î feuiile, papier.

îî05. - Carte g'énéralc de ]a gruerie d^EinviIle,
faite par ordre de M. du Bois de Riocour, chevalier,
etc., commissaire général réformateur des eaux et
forêls de Lorraine et Barrais au département de
Nancy.

B. 10, 700. (Registre. ) - hi-folio, 134 feuiliets, papier.

175 T. - Comptes et procus-verbaux. - Viëitedespri-
sons civiles et criminelles de la Conciergerie du Palais,
pour voir les prisonniers et recevoir leurs déclarations
et plainte-. - Livraison des terrains acensés suf lil3

remparts et dans les fossés de la ville de Lixheim. -
Visite du moulin du Saulxures, près de Vagney , etc.

B. 10, 70i. (Registre. ) - in-folio, 248 feuiilets, papier.

l'îS^. - Comptes et procès-verbaus. - Procès-ver-
baux de visite : des moulins Lanaux et domaniaux de

Nanc}' ; - des moulins banaux de Géroménil ; - du
moulin de Presse. - Procès-ïerbal d'arpentage des
fossés et remparts des ville et châleau de Sarreguemi-
nés ; etc.

B. 10, 702. (Registre. ) -In-folio, 231 feuillets, papier.

lîSS. - Comptes et procès-verbaux. - Visites : des
terrains des fossés du château d'Apremont; - des DIOU-
lins et battants du Tliillot ; - des étangs du Stock et
des Femmes, dit Frauweyer, domaine de Fénétrange. -
RecoDnaissance et liîraison des terrains domaniaux (les

34
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glacis) de Nancy. - Réception du serment de trois
maîtres boulangers de celle ville; etc.

. B. 10,703. (Registre. ) -. In-folio, 360 reuillçLs p-ipier.

a?5-A. - Comptes et procès-vcrbaux. - Visites : des
terres et prés au domaine du roi sur le ban de Remû-
ring; -des moulins de Boiiquenom (Saar-Union) cl de
Romelflng; - des bâtiments de la forge de Moyeuvre
rt dépendances. - Visite et reconnaissance des forêts de
la barorinie de Passavant; c\c.

B. 10,70^. (Plan. ) - l feuille, papier.

l ÎS4. '-Carte topographiqne d'un terrain conten-
tieax entre le sieur Humbert de Tonnoy et la eommu-

uauté de VinCt'y, ban diiâif lieu.

B. 10, 70E». (Rcgis're. ) - in-foliu, 347 fcuiilels, pa[jicr.

ïî5^. - Comptes et procès-verbaux. - Compte
rendu par Jean-Hubert François, directeur dos carrosse?
de Paris à Strasbourg, à la résidence de Nancy. - Yisi-
tes : des étants sis aux bans de Fénpïrange et de Mit-
tersheim;- du canal du moulin de Rosières-aux-Sa-
lines; etc.

B. 10, 701?. (Re.-iistrL-. ) - lii-foliii, 314 feuillet?, papipr.

tî5<i. ^ Coinptes el procèi-verbaux. - Visite des
Graiids-Moulins de Nancy. - Visile et reconnaissanrs
des fosses de la prairie dite Bourlach, ban de Vibers-
viller. -Compte rendn par le sidir Beurard, curateur
de Louis-Bernard comte d'Haussonville. - Visite et

reconnaissance du château deRahUng; elc.

B 10. 707. (Registre. )- In-folio, 6»51 fenillets, papier.

SîSî. - Comptes et procès-vcrbaux. - Visite et
reconnaissance des bâtiments, losemente, Atangs, jardins,

terres, près, etc., Uu domaine de Lixheim. - Visitûs :
des près diî la censé trauche de Gosselminp; - des
terres de la censé de fontenoy; -des appartements au
ci-devant domaine de Salm dans le château de Féné-

(range ; - de la loar du Slock ; etc.

L'. iti, 708. (î^fgistre. ) - In-folio, 48f feiiillcts, papier.

fiaS-IîSO. -Comptes el procès-verbaux. -Comp-
te de la recette des domaines d'Arches et de Bruyè-
res. - Visites et reconnaissance des étangs de Buisson-
court. - Devis des réparations à faire à l'étang de

Monlbronn. - Visites : des moulins de Frouard ; - de
la saline de Château-Salins; etc.

B. 10, 709. (Regisfre. ) -Iii-folio, 248 feuillets, papier.

ïîSOtîCS. - Comptes et proces-verbaux. - Pièces
d'un procès entre Hubert Malcuit, conseiller en la
Chambre des Comptes, et Jean Gauthier, architecte à
Nancy, sur une inscription de faux.

U. 10,710. (Elegiàtre )-In-folio, 4. B8 feuillets, papier.

t5CO-l!Cî. - Comptes et procès-verbaux. - Re-
connaissance de* dominages causés par les inoudatious
dans les prés laissés à bail par le fermier du haras de
Sarralbe. - Procès-yerbal de l'examen subi par le sieur

Lise, sur l'arl d'architecture, à l'effet d'étre reçu ar-
chilecle; etc.

B. 10, 711. (Registre.) - Iiï-folio, B3A feiiillets, papier.

lîua-iîs'is. - Comptes et procès-verbaux. - Re-
connaissances : de l'élat du canal du moulin de Tom-
blaine; - des héritages dépendant de la censé de
Yillard. - Visites : de la tuilerie de Ragon ; - de la
Cafonse (ou poids pub ic) de Nancy; - des forges de
Moyenvre; fie.

B. 10,71î. (Plan.) - l feuille, papier.

l î 8S. - Carte topographique d'un pré dépendant
du domaine de Malzéville, sur la rive gauche de la ri-
vière et au-dessus du grand pont.

B. 10,713. (Registre. ) - In-folio, 276 ft'utnets, papier.

EîC-t. - Comptes et procês-verbanx. - Visites : des
moulins de Sainte-Hélène, la Rue et Saint-Gorgon ;
des clangs de Daule et d'Arbonne, sons Mousson et At-
ton; - dus lilangs domaniaux de Mandres-aus-Quatre-
Tours, Bouconvillc cl Lachausîèc ; - de l'étang Saint-
Jean, prés de Nancy; - de la censé domaniale de Saint-
Charles; etc.

B, 10, 7U. (Registre. ) - In-folio, 37S feuillets, papier.

tie. i-iî. ui. - Comptes flprocès-verbaax. -Procès-
verbal de l'Blal île» papeteries d'Arches et d'Archettès.
Visilus : du moulin de Briey ; - des étangs deGelueourl
el do BiJesirolI, -de la ferme domaniale de Scham-
bourg; - des moulins de Dieuze; etc.
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B. 10, 713. (Registre. )- In-folio, 366 feuillets, papier.

l!68. - Comptes et procès-ïerbaux. - Visites : des
bâtiments el jardins de la Melonnière, près de Luné-
ville; - du bénestoc de l'étang de Lindres; - des
Grands-Moulins de Nancy. - Compte de la levée des
droits d'étalage dus par les jardiniers et revendeurs de
Nancy ; etc.

B. 10, 716. (Plan. ) - l feuille, papier.

1TCS. - Carte topographique dubénestoc du moulin
de Lindre, étalili dans la digue de l'étan,", au-dessus de
la Tour.

B. 10, 717. (Registre. ) - In-folio, ^68 feuillets, papier.

aî89. - Comptes et procès-verbanx. - Visites : des
fours banaux de Nancy : four Sacré; four de la rue
Saint-Jean, à cûté de la Douane; fonrs banaux neufs,
au haut de la rue Sainte-Anne; - des moulins de

Pont'à^Mousson;-des maison domaniale et moulin de
Bouligny; - de la Douane de Nancy; etc.

B. 10, 718. (Plan. )- l feuille, papier.

lî69. -Cartetopographique du terrain dépendant
de la maison d'Antoine Cagnon, situe à côté de la
Malgrange, et de l'anticipation sur le terrain du do-
niaine.

B. 10, 719. (Registre. ) - In-folio, 38i feuillets, papier.

aîîo. - Comptes et procès-verbaux. - Inventaire
des titres tirés du Trésor des Chartes, relatifs aux diffé-
rents lieux cédés à la reine de Hongrie par rechange
du 16 mai 1769. - Visites : des dépendances de l'em-
placement du château de Bainville-aux Miroirs; - du
canal de Château-Salins ; etc.

B. 10, 720. (Registre. ) - In-folio, ÀÏ4. feuillets, papier.

lîîl. - Comptes et procès-verbaux. - Visites : du
moulin de Nachtbech, ban de Nelling, sur la rivière
d'Albe; - des forges de MoyeuTre ; - de l'étang Saint-
Jean, près de Nancy ; - des domaine de Magnienville
et verrerie de Portieux ; etc.

B. 10,721. (Registre. )-In-folio, 351(Jeui)iets, papier.

le domaine de la Ménagerie royak de Lunévilie ; - des
moul'ns de Maltincourt et de Mireconrt. - Inventaire
des effets restant de la fatirication de l'ancienne Mon-
naie de orraine et trouvés dans l'hôtel de ladite Mon-

naie; etc.

B. 10}72î. (Heg'stre. ) ~ In-folio, S79 feuiUcls, papier.

lîî3. - Comptes et procès-verbaux, - Procès-verbil
et reconnaissance des forêts communales des liabitants
de Baoii-anx-Bois et du ban d'Arches. - Visite d'un
terrain acensé sur les bords de la Moselle, ban deLoiig-
champs. - Procès-vertial de la torture subie par nn
individu accusé d'assassioal; etc.

B. 10, 723. (Regîs'ire. } - Iii-folio, 33i feuillel?, papier.

I1Î4. - Comptes et procès-verbani. -Inventaires
des titres remis à Antome-Joseph comle de Ligniîille,
chanoine de la Primatiale, concerDaut la famille de
Ljgniville. - Réception du diSnomtirement de François-
Antoine de Klopstein pour les flefs de Bricourt et île
SaiotAignan. - Liqi iidation de la compagnie Dau-

bonne ; etc.

B. 10, 724.. (Plan. )-l feuilir, papier,

lîî-t. - Carte topographique d'un terrain dit l'aceii-
sèment de Badoncotte, flnage de Méhachamp, paroisse
de Saint-Etienne

B. 10, 725. (Registre. ) -In-foiiOj 47-2 feuillets, papier.

ITIS. - Comptes et procès-îerbaux. - Visite des
moulins de Pont-â-Mousson. - Arpentage d'un terrain
dépendant du domaine, sis au bgn de Clialign;, au cantoii
dit en Bouvoïe. - Visite des étangs domaniaux de Man-
dres, Boueonville et Lachaussée; etc.

B. 10, 726. (Registre. ) - In-fofio, 40. fcuiiicts, papier.

lîîG-tîîî. - Compteset procès-îerbaux. - Inyen-
taire des titres et papiers du greffe de la Chambre des

Comptes remis au commissaire nommé par arrêt du
Parlement de Melz. -Évaluation du produit du tiers-
denier du quart en réserve des lois communaux fie
BIéuod-lès-Pont-à-Mousson et de JezainTille ; etc.

B. 10,727. (Registre.) - In-folio, 327 feuillets, papier.

lî!2. - Comptes et procès-Yerbaux. - Visites : des lîîS-tîî». - Comptes et procès-Terbaux. - Ar-
bâtiments, jardins, canaux, étangs, terres, etc., formant pentage de la saussaie Varin, ban de Pont-à-Mousson. -
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Visites faites chez les orfèvres pour faire l'^valuation
de leurs objets d'or et d'argent, - Visite des moulins
banaux et doinaniaux de Nancy, Mirecourt et Gondre-
ville ; elc.

B. 10, 73». (Plan.) - f f"nil]r, pipipr.

B. 10, 728 (Hcgistrp. ) - Tn-foiio, 475 feuillet?., papier.

^îSO-'Eîgl. - Comptes et procès-verbaux. - Dé-
claration des domaines d'Amancc, Vandémont, Forcel-
les-sous-Gugney, Gugney, Diarville, Chaouilley, Eul-
mont, Dommarle et Ïhorev. - Séparation des finages
de Vincey et de Porticux. -Visite du moulin ditThiéry-
Moulin, ban deSelalncourt; etc.

B 10, 7-29. (Pians. ) -- Ï r,-t)i les, papier.

.SîSî. -Plans des bâtiments, quais et grue dépen-
dant du port du Crône. à Nancy.

B. 10, 730. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papifr.

t SS5. - Plan, coupe et élévation des bâtiments de la
ferme de Wolhenheim, dépendant du domaine de Lix-
heim, à trois lieues de Saverne.

'ËÎSS-2ÎS4. ~ Compt(. 1s et procès verbaux. - Visi-
tes : de Pélang du Lindre et dépentlances; - dû moulin
de Ranfaing, bailliage de Remiremont ; - des moulins
de RegiiiévllieetMaxey-sous-Brixey; - de la verrerie de
Magnienville. -Reconnaissance delà chaume du Grand-
Vcntrou ; etc.

B. 10, 73i. ^Plaii. ) - t feuille, papier.

îîp^. - Plan, profiî et élévation du mouîin actuel
de Maxoncliamp.

B. 10, 732. (Registre. ) - In-folio, 712 feuillets, papier.

l ÎS5. -Comptes et procès-verbaux. - Estimation des
biens dépendant du domaine de Fénelrange, concédés à
Armand Jules-François duc de Polignac. - Arrêt au
sujet du droit d'allouage des habitants de Rahling. -
Arpentage d'iles el nouvelles accrues au bail du Saint-
Nabord ; etc.

II. 10,733. (Plan?. )- 3 fciiîilcs, papier.

î 785. - Carie lopographique des îles et nouvelles
accrues appelées la Messière, les Saules du Grand-Pont
et les Barres, ban de Sainl-Nabord.

î 10,73A. (Mail.)- l feull'e, papier.

lîSa. - Plan, coupe et élévation des bâtiments de la
ferme de Hhideim, dépendance da domaine de Lix-
l:C'!ii1.

B. 10,736. (Regiifae.) - In-folio, B8S feuillets, papier.

lîSS-îîSî. - Comptes et proeès-verbaux. - Vi-
sites : du moulin de Gtiâtel-sur-MoseIle; - du four
domanial d e Dompaire; -du moulin de Damas-aux-Bois;
- de la forge de Mouterhausen; - du moulin deL'Hô-
pital, ofBce de Saint-Aîold;. - des moulins hanaux de
Nomeny; - des chaumes de Remiremont; etc.

B 10, 7^7. (Regîslre. ) - In-folio, 300 feuillets, papier.

li88-I!S9. - Comptes et procès-vcrbaux. -Pro-
cès-verbal de reconnaissance de l'aefe de baptême de
Joseph Ladoire, avocat au Parlement. - Visite des for-
fre, ferme et autres bâtiments composant le domaine de
Bellerstein. - Procès-vcrbat de reconnaissance des dé-

pradations arrivées au canal du moulin de Bosières-aux-
Salines; etc.

e. 10, 738. (Plan. ) - l feniflp, papier.

lîSS. - Carie itinérairL ! du domame de Bellerstein,
à une lieue et demie de Bilclie.

B. 10,739. (Plan. ) - l feuille, papier

lîSS. - Plan et élévation del'ancienne scierie, depuis
plalinerie, dépendant du domaine de Bellerstfin.

B. 10, 74.0. (l'Iaiis. ) - -2 ffiiilles, pa;iicr.

IÎS8. - Plan de la forge el des bâtiments dépendant
de la ft1 rme de Beilèr'stein.

B. 10, 741. (Registre,) - Iii-f-^IJo, 'Î90 feuilli.'ts, papier.

l î 85. ~ Visite et reconnaissance des bâtiments du

haras dj Sarralbe.

B. 10, 742. (Registre.) - în-fu;iy, 4i0 rniiiicis, papier.

lîiîîF-îî44. - Salines. - Comptes, visites et véri-
ûcations. - Visites des bâtiments îles salini 's de Cha-

teau-Salins ci de Dieuze. - Inventaires des effets y
existant lors de la prise de possession par les fermiers.

B, 10,743. (Registre. ) - In-folio, S-22 feuillets, papier.

lî5C-'"î53, -~ Salines. -- Comptes, visites et vé-
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riflcalioas. - Salines de Dieuze, Château-Salins et des expéditions. - Commission au sieur Marchai, ta-
Ros'ières" ~ ' bellion à Nancy, pour faire commandement aux refusants

de payer les droits de sceau et ceux-de grosse des actes
B. 10,74t. (Regislie. ) - In-folio, 302 feuillets, papier, qu'il avait passés pour eux; etc.

tîC2-l!6». -Salines. - Comptes, visites et Tê-
riflcations. - Salines de Dieuze , Chateau-Balins et
Rosières.

B. 10,7A5. (Regislrei. ) - In-folio, G9î! feuillets, papier.

t î 88. - Visites des biens du domaine de la Lorraine
allemande. -Visites: des moulin et grand étang de
Lindre; - du neuf étang de Rohrbach ;-des halles
et moulin de Dieuze; - de la ferme de Lostroff; - du
moulin de Marsal ; - de l'église de Lindre-Haute ; - de
la tuilerie de Steinbach ; etc.

B. 10, 746. (Registre. )-In-folio, 770 feuillets, papier.

î 163-s îC^. -Visites de biens du domaine de la
Lorraine allemande. - V-isites : du château de Féné-
trange;-des églises de Lhor, Brouïiller, Lixheim et
Vieux-Lixheim, avec des inventaires de leur mobilier ; -
des étangs sur le ban de Niderstinzel ; - des moulins
de Lixheim et Vieus-Lixheim; etc.

B. 10,7 i7. (Begistre. ) - In-folio, 898 feuillets, ]<apier.

1120-ÎÎ3Î. - Adjudications au rabais. - Répara-
lions à l'église des Gordeliers et à la Chapelle ducale de
Nancy. - Devis : des ouvrages de charpenlerie et antres
qu'il convenait faire pour la réparation et nouvelle
constraction du pont entre les deux villes de Nancy,
joignant la porte Royale; -po;ir la construction d'un
nouvel hôtel des Monnaies; etc.

B. 10, 748. (Registre. ) - In-folio, S70 feuillets, papier.

1!31-)!«3. - Adjudications au rabais. - Procès-
verbal de l'incendie arriTé dans la saline de Rosières,
Ir 23 juillet 1737. - Rûparations : aux Grands-Moulins
de Nancy ; - au bac d'Esse; et au bordage de la rivière
(le Mecrthe; - à la Yerrerie île iiagnienville; -au
moulin de Brallcville, à cause des inondations du mois
de janTierl739; etc.

lî. 10, 7^. 9. (Registre. ' - In-folio, 326 feuillets, papier.

Iî40-ï!ai. - Recherches, commissions générales,
contraintes. - Permission à des indiTidus de recher-
cher des titres au Trésor des Chartes et d'en faire tirer

B. 10,7»0. (Registre. ) - In-folio, 216 leulllets, papier.

lîîS-l î îS. - Enregistrement des contrats d'acquêts
de terrains et biens domaniaux. - Terrains sur les glacis
de Nancy et près de la Malgrange ; - prairie sur le
bans d'Arschwiller; - polager à la porte Basse de Lix-
heim; -Terrerie de Clairefontaine ; -maisoD à Dar-
ney ; etc.

B. 10, 781. (Regislre. ) - lu-lolio, 158 feuillets, papier.

lîî®-lîtî. - Enregistrement des contrats d'ac-
quêt, etc. - Terrain dans les fossés de Nancy; - gran.
ges de Narouel et des Colles, finage de Géradmer et de
Gerbépal; - hallier hors de la porte Saint-Georges de
Nancy ; - granges d;s Dailloux, flnage de Xennevois ; -
maison à Rambervillers ; etc.

Procédures criminelhs instruites devant la Chambre
des Comptes.

B. 10,752. (Liasse.) - 16 pièces, papier.

IÎ09. - Procédure contre le meunier de l'Etanche
et sa femme, accusés de voler les grains des particuliers
qui Yenaient moudre à leur moulin, condamnés à être
battus de verges par les carrefours de Vézelise, bannis
pour vingt an?, à paver 300 fr. d'amende el 1,000 fr.
d'aumône, par forme de restitution.

B. 10,753. iLilsse.) -. 177 pièces, papier.

lît6. - Procédure contre les officiers de la gruerie
de Dompaire, accusés de malversations. (Il n y a pas
d'arrêt.i

B. 10, 75t. (Liasse.) - 62 pièces, papi er.

lîîS-lîSS. - rocédures: contre les officiers de la
eruerie de Gondreville, accusés de malversations (pas
d'arrêt ; - conlre les gardes du tabac, a Boulay, accu-
ses d'avoir favorisé la contrebande, condamnés au
fouet, à la marque et au bannissement.

B. 10,755. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1Î2I-I124. - Procédure contre les officiers des
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grueries du Val-des-Faulx et de l'Avant-garde, accusés
de malversations, condaninés à 4,000 fr. d'amende,
autant de dommages-inl rets, et déclarés incapables
d'exercer aucun ofBce de i. ruerie; etc.

B. 10, 756. (Liasse. ) - 1A5 pièces, papier.

lîaa-lîaa. - Procédures : contre nn individu ac-

cusé de fabrication de fausse monnaie, condamné à
mort ; - contre un forestier de la gruerie de Bouzon-
ville, accusé d'avoir tiré un coup de fusil sur un indi-
vida, qui était mort de ses tlessures, condamné à être
pendu; etc.

B. 10j7S7. (Liasse, ) - 130 pièces, papier.

l !3S. - Information contre des contrebandiers de

sel de la Lorraine allemande (pas d'arrêt).

B. 10, 758. (Liasse. )-159 pièces, papier.

lîas-lîSS. - Procédures : contre des individus ac-

casés de dégradations dans les forêts de Nancy, con-
damnés, solidairement et par corps, à 600 fr. d'amende;

contre Claude-Angustin de Saint-Urbain, graveur,
accusé de faux (pas d'arrôt); etc.

E. 10)759. (Liasse. ) - 1A8 pièces, papier.

issa-tîss. -Informations faites : contre les gardes
du tabac et de la foraine de Boulay (pas d'arrêt) ; -
contre un indiïidu du Tliillot, accusé de fabrication de
fausse monnaie; obtient main-levée de la saisie de sa
personne.

B. 10,760. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

1ÎS8-1Î3S. - Procédure instruite contre Charles

et Léopold Mansuy, orfèvres et médaillistes à Nancy,
accusés de fabricalion et émission de fausse monnaie ;
réquisitoire du procureur général, demandant qu'ils
soient bannis à perpétuité, sous peine de la hart en
cas de rupture de ban, et que leurs biens fussent acquis
et confisques; etc.

B. 10, 761. (Liasse.)- U3 pièces, papier.

l Î3S-1! 39. -Procédures : contre deux forestiers,
accusés d'avoir favorisé des délits dans les bois, COD-
damnés à 80 fr. d'amende et déclarés incapables d'exer-
cer à l'avenir aucunes fonctions de forestiers; - contre

d'autres, accusés de concussion malversations et exac-

tiens, condamnés à l'amende, avee interdiction de leurs
fonctions

B. 10, 762. (Liasse. ) - <i. 2 pièce?, papier.

'flî39. - Information contre un iodividu accusé d'a-

voir enlevé par force un contrebandier des mains des
gardes du tabaci (pas d'arrêl).

ii. 10,763. (Liasse.) - 38 p;'-es, papier.

îîS9. -Procédure contre des individus accusés de

commerce de faux fabac, de rébellion contre les gardes,
réceptions de contrebandiers, etc., condamnés aux
galèos à perpétuité et à la confiscation de leurs biens.

B. 10»76i. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

lî40. - Procédure contre des officiers de la gruerie
de Charmes, accusés de malversations, condamnés à
l'ameade et déclarés incapables d'exercer aucune fonc-
tion de forestiers.

B. tu, 765. (î-iassc. ) - 101 pièces, papier,

lî-îl. - Procédures : contre des indiîidns du ban

de Tendon, accusés d'avoir tné des cerfs et biches,
condamnés chacun à 700 fr, d'amende et destitués de

leurs fonctiQns de g'ardes-chasse; -contre Alexandre
Parât, genlilhomme de Turin , accusé de faux (pas
d'arrêt); etc.

B. 10, 766. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

VViS. - Information contre les auteurs de la fabri

cation et exposition de fausses espèces répandues dans
l'étendue de ban de Ramonchamp, et contre ceux qui
avaient procuré leur évasion (pas d'arrêt).

B. 10,767. (Laytte.) - 133 pièces, papier.

îÏ43-'Eî'44. - Procédure contre des individus de

Guntzviller, accusés de rébellion contre les employés
des fermes, condamnés., l'un (contumace) à être pendu
en efBgie; un autre, aux galères à perpétuité; six, à
cinq ans de galères; les autres à des amendes; etc.

G. 10,768. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

1Î43. - Procédure contre un individu et sa femme,
accusés de fabrication et exposition de fausse monnaie,
condamnés à être livrés à l'exécuteur, avec un écriteau
devant et derrière, portant : faux monnayeur, puis

pendus à une potence dressée sur la place de Grève.
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B. 10,769 (Liasse.}-59 pièces, papier.

'S744-ÎÎ45. - Procédure contre l'auîeur et les im-

primeurs (de Pont-à-Mousson) d'un libelle scandaleux
et diffamatoire, intitulé : Lettre à M. Becquet, profes-
seur eii théologie du séminaire de Verdun à Cologne;
l'auteur condamné à 20 livres d'amende, 50 livres d7au-

mône, applicables au pain des prisonniers, et trois ans
de prison; etc.

B. 10,770- (Liasse. ) - 169 pièces, papier.

l'î45-îî48. ~ Procédure contre un faux mun-

nayeur, condamné àêlre livré entre les mains de l'exé-
cuteur pour être conduit sur la place de Grève, ayant
devant et derrière lui un écriteau avec ces mots : distri-

tiuteur de fausse monnaie, puis pendu et étranglé ; etc.

B. 10, 771. (Liasse. ) -70 pièces, papier.

îîSU-tîSl. - Procédure contre un individu de la

Hutte, paroisse de Bnssaug, accuse d'avoir empreint de
fausses marques sur des arbres, condamné à être fouetté
de verges, marqué d'un fer chaud empreint des lettres
G, A, L, et à servir, en qualité de forçat, sur les galères
de France; etc.

B. 10, 772 (Liasse. ) - b7 pièces, papier.

aï 5%. - Procédure contre des sujets lorrains du
bailliage de Bouzonville, poursuivis pour fait d'émi-
gration, condamnés à rentrer avec leurs faniilles dans les
Etats du roi, dans l'année, à peine de désobéissance
et dîêtre poursuivis suivant la rigueur des ordonnan-
ces; etc,

B. 10, 773. (Liasse. ) -'160 f ièces, papier.

Bî 82-1 ! 68. - Procédure contre les auteurs d'un

incendie arrivé dans les forêts du ban d'Harol, lesquels
avaient mis le feu aux bois pour en tirer du salin, dont
ils faisaient commerce, de même que de la potasse,
condamnés à l'amendc et à la confiscation des salins. -

Lettres de rémission accordées à un employé des fermes
générales pour meurtre d'un individu pendant une
émeute qui vait eu lieu àBilche.

B. 10,774. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

ïî84-l!S8. - Procédure contre deux individus ac-

cusés d')avoir menacé et frappé un garde forestier, con-

damnés aux galères pendant neuf ans, à 1, 500 fr. de
réparation civile, dommages et intérêts, et bannis à
perpétuité des forêts du roi ; etc.

B. 10,773. (Liasse. ) -212 pièces, papier.

l î SB. -Procédure contre un marchand de tabac,
demeurant a la censé da Thillot, paroisse de Celles,
accusé d'avoir accompagné et escorté à main armée les
contrebandiers qui chargeaient du tabac chez lui, atta-
que, baltu et volé les employés du fermier général ;
condamné à trois ans de galères.

B. 10,776. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

t î 5C. - Procédure contre plusieurs indiïidus accu-
ses de vols de grains aux moulins de Lunéville, con-
damnés, l'un à être fustigé de verges par tous les car-
retours, conduit devant la porte des moulins banaux, et
là, marqué d'un fer chaud portant pour empreinte la
croix de Lorraine, banni à perpétuité et ses biens con-
fisqués ; deux autres à trois heures de carcan et 10 fr.
d'amende.

B. 10,777. (Liasse. ) - 13S pièces. papier.

t ÎSO. -Procédure contre deux individus du Thillot,
accusés de faux témoignage, condamnés aux galères à
perpétuité; avec le procès-verbal d'apposition, au lieu
dit la Croix de l'Épinette, chambre de Moulin, du ta-
bleau portant l'arrôt qui les condamnait.

G. 10, 778. (Liasse. )-210 pièces, papier.

îî64. - Procédure contre les auteurs, fauteurs,

complices et adhérents de libelles diffamatoires, pla-
card», lettres anoni'mes, etc., distribués à Dieuze et lieux
circonvoisins, contre l'Iionneur et la probité de per-
sonnes d'état et de condition; les deux principaux
accusés condamnés à être admonestés derrière le bu-

reau, à voir les pièces lacérées en leur présenee, à
tenir prison, l'un pendant six mois, l autre pendant un
an; etc.

B. 10, 779. (Liasse. ) 128 pièces, papier.

l î 84. -Procédure contre des individus de Sainte-

Croix et de Sainte-Marie-aux Mines, accusés de s'attrou-
per fréquemment en armes pour chasser et braconner,
Condamnés, l'un à la marque et aux galères pendant
cinç ans, deux autres à sis mois de prison ; etc.
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. tC, 780. (Liasse. ) - 1S6 pièces, pap' .

liea-tîc». - Procédnre contre Georges Fremiot,
ancien notaire et greffier b Bains, accusé d'avoir contre-
venu aux ordonnances touchant les actes de contrôle et

de présentation, condamné à comparaître à l'audience
publique de la Chambre, el là, tête nue et à genoux,
être sévèrement blâmé et réprimandé; puis banni à
perpéluité; etc.

E. 10,781. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

SîïO-'Eîîl. - Procédures : contre deux individus

accusés d avoir assassiné un sergent-garde de la maîtrise
de Briey, condamnés à être roués vifs, après' avoir été
appliqués à la question ordinaire et extraordinaire; -

contre un individu accusé d'avoir vendu pour du tabac
de la poudre de bois pourri, condamné à la marque et
aux galères pendant neuf ans.

B. 10, 782. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

îîfïï. - Procédure contre deux femmes accusées

d'introduction de cartes de contrebande dans des mai-
sons paticnlières, condamnées à être fouettées de verges
sur les épaules et renferniées pendant six ans au dépôt
de la Réclusion; etc.

R. 10j783. (Liasse. )-9A pièces, papier*

Procédure contre un forestier de la

maîlrise d'Epinal, accusé de malversations, condamné
à BOO fr. d'amende, autant de dommages-intérêls et à
la prison au pain et l'eau pendant quinze jours; etc.

B. 10, 78i. (Liasse, pi èces, papier,

.lî;6. - Procédure contre la communauté d'Ueber-

Iierrn el plusieurs particuliers, accusés de rébellion
contre les employés de la ferme générale envoyés audit
lieu pour y faire recherche de sel et de tabac de contre-

bande (pas d'arrêt).

B. 10, 789. (Liasse, ) - 159 pièces, papier.

gglîî®. - Procédure contre un individu accusé de fa-

brication et exposition de fausse monnaie, condamné,
par contumace, à être pendu en effigie sur la place du
; arche de la ville Neuve de Nancy, avec un écriteau
n tant : faux monnayeur;; etc.

B. 10, 786. (Liasse.) - 96 piàees, papier.

l!îî. - Procédure contre deux indiTidus accusés

d'assassinat sur un sergenl-garde des bois de la maîtrise
de Briey, condamnés à être roués sur un échafaud
dressé devanl la foret on le crime avait été commis, et

leurs cadavres attachés au signe patibulaire, sur le grand
chemin de Briey à Metz ; etc.

B. 10, 787. (I. iasse. ) - ISA pièces, papier.

.IÎ3Î-5;!®. - Procédure contre des juifs de Bou-
zonville, accusés d'avoir déposé du sel de contrebande
dans des maisons, condamnés, l'un à Ctre battu de Terges
par tous les carrefours, marqué et envoyé aux galères à
perpétuité; un autre , à assiBter à l'exécution et être

banni pendant trois ans ; un troisième, à tenir prison du-
rant trois mois ; etc.

B. lt', 788. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

BT8U. -Procédures : contre des orfèvres de Nancy,
pour avoir exposé en vente des objets dîor n'ay^:it pas le
titre YOU u par les règtements, condamnés chacun à ëOfr,
d'amende ; - contre un individu accusé de contrebande

avec récidive, condamné à trois ans de galères ; etc.

Jî. ÎO., 789. (Liasse. ) - 156 pièces, papier.

Procédure contre des individus pour
fausse expédition d'arrêt prétendu rendu par la Cham-
bre des Comptes, bannis à perpétuité, et leurs biens
confisqués. - Conflit cnlre le Parlement et la Chambre
au sujet de l'instruction d'une affaire de vois commis dans

la saline de Dieuze, et arrêt du Conseil d'Etat qui la
renvoie à celte dernière ; etc.

B. t0,, 790. (Liasse.) - 115 pitices, papier.

îîSg. - Procédures : contre un individu accusé de

contrebande et rébellion contre les emplos'és des fermes,
condamné à trois ans de galères, 800 livres d'amende et
1,000 fr. pour la rébellion ; - contre un employé des
fermes, accusé de faux et malTersations, condamné à la
marque et aux galères pendant neuf ans; et . .

B. 10,791 . (I. iassc. ) - 135 pièces, papier.

lîS^-ESîâ. - Procédure contre des individus ac-

casés de distribution de poudres qu'ils vendaient pour
du tabac, condamnés, l'un à être conduit par l'exécu-
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leur sur la place de Grève de Nancy, avec un écriteaa | ville et les communautés de Martinvelle, Regniéîelle et
portant : falsificateur de tabac, et expose au carcan peu- | la Côte-Sainl-Antoine au sujet des droits d'usages dans
dant trois heures; un autre, à trois mois de prison, et la forêt de Passavant ; - entre MM. d'Haussonville et le
les poudres jetées au feu sur la place; elc. sieur Sauveget, pour la terre de Martinvelle.

G. 10,792. (Liasse.) ~ 183 pièces, papier.

lîSS-tîS». - Procédures : contre des individus ac-

cusâs de contrebande par attroupement et rébellion,
condamnés chacun à SOO fr. d'amenda, et l'un à trois
ans de galères, après avoir été marqué ; - contre un
individu de Bussang, accusé de meurtre d'un employé
des fermes, condamné à être roue; etc.

B. 10, 793. (Liasse.)- 152 pièces, piijii. -r,

aîSï-^îQ®. - Procédure contre des individus delà

maîtrise de Saint-Miliiel, accusés de menaces, voies de

fait et coups de fusil tirés sur les sergents-gardes dans
l'exercice de leurs lonctions, condamnés, l'un à être

pendu, l'autre, à tenir prison pendant six jours, au pain
et à l'eau ; etc.

l)r^cédîires civiles insiruites deraiii la Chambre

des Compl. s.

B. 10,794 (Liasse. ) - 120 pièce?, papier.

gîôî-aîso. - Procès au sujet de la terre de Passa"
vant. - Pièces produites par Joseph-Louis-Beroard
co:nte de Cléron d'HaussonTille. - Dénombrement

donné par Jacques de Martinvelle pour Martinvelle. -
Mémoire au sujet de la nature de la terre de Passavant
et du village de Martinvelle. - Vente de ces terres à
M. de Marcossey, baron d'Hausiionville; etc.

8. 10, 79^. il-ia&se.) - 17A pièces, papier.

114ÎÎ-IÎ SU. - Arpentage de la foret de Passavant.
- Partage de cette forêt entre les commissaires de
France et de Lorraine. - Règlement pour l'administra-
tion de cette forêt. -Arrêt qui contirme les habitants
de Martinvelle et de Passavant dans leurs usages.
Acensement de la verrerie de Passavant; etc.

i'. 10, 796. (Plan) - t Au pièces, papier.

Iî. 10,798. (Liasse.)-lit pièces, papier.

lB82-iî52. - Baax delà baronnie de Passavant. -

Procédures au sujet de dégradations commises dans les
bois. - Acensements à Martinvelle el Regniévelle -
État du domaine de Passavant. - Mémoire touchant les
revenus et droits de la baronnie; etc.

G. 10, 799. (Carte. ) - l fei-iile, papier.

lîBS. - Carte topographique des forêts dépendant
de la baronnie de Passavant, faite en exéculion de I^arrêt
de la Chambre des Comptes da 9 août 1752.

B. 10, 800. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

ïGSS-SîSSS. -Baux du domaine de la seigneurie
de Passavant. -Procès-ïerbaux de visite du château. -

Réparations aux moulin de Martinvelle et usines de la
baronnie. - ièces relatives à la construction des forges
et fourneaux de Passavant. - Reparutions au château de
Martinvelle ; etc.

B. 10, 801. (Liasse.) - ^75 pièces, papier.

'B390-Bî*SS. - Copies d'actes de reprises et de dé-
nombrements pour Passavant. - Visites et reconnais-
sances des usines de la baronnie. - Accord entre le&

sieurs d1Haussonville et Sauveget touchant la terre de

Martinvelle. - Baux de la terre et seigneurie de Pas-
savant; etc.

B. 10, 802. (Liasse ) - 80 pièces, papier.

îSOS-î Î'BS. - Procès : au sujet des droits seigneu-
riaux dans ta forêt île Winterliaug ; - touchant la
succession du sieur Ga}et, vivant receveur général des
ûnances.

E. 10, 803. (Liasse. ) -36 pièces, papier.

iî09. - Cartii lopograpliique des cliàteau, forges et 1530-1 ÎS4. - Procès au sujet : de la succession de
fourDeaux de Passavant. François Gérard, tabellion à Nancy ; - des réparations

B. 10,797 (i. iMse.)-lia pièces, p. pier faites à l'église de Rosières-aux-Salines;-d'une maison
joignant l'hftpital de cette ville; - des ouvrages faits au

tîae-1548. - Procès : entre le comte d'Hausson- pontdeFlavigny, etc.
MEUBTHE-ET-MO SELLE. - SÉRIE B. - TOME IÎJ. 35
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de tabellionnage prétendus par ces derniers dans ditfé-
B. IdjShA. (Liasse.)-A7 pièces, papier.

IÎS3-1Î3S. - Procê: : entre Mme de Gourcy, de
Pagny, et ses créanciers; -au sujet de la snccessiou
d'Alexandre Senturier ; - du partage de la succession
de Samuel Lévy, juif; - entre les lialiitants d'Azelot et

de Burthecourt-aux-Chênes au sujet de leurs bois; etc.

B. 10, 803. (Liasse. ) 85 pièces, papier.

tî3t-l!S8. - Procès : entre le sieur Urbain, con-
seiller secrétaire des commandements et des limites, et
Ignace Declcer; - entre le sieur Prud'homme, cntrepre-
neur de la manufacture de draps de la porte Saint-Jean,
à Nancy, et le sieur Antoine, trésorier général des
finances; etc.

B. 10, 806. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

1Î2S-IÎS3.. - Procès : entre Edouard Warren,
premier lieutenant de l'artilleriedeLéopold, et le syndic
de ses créanciers; -entre le fermier de la Kaphouse
(ou Cafouse) de Saint-Nicolas et les marchands de celte
Tille touchant le paiement des droits par lui prétendus
etc.

B. 10, 807. (Liasse ] - t i3 pièces, papier.

'l!36-lîg8. -Procès entre la communauté de For-

bach et la comtesse de Wassemberg., douairière de
Straslenheim, au sujet da droit prétendu par elle d'em-
pêcher aucun Iiabitant de la seigneurie d'aller se marier
ailleurs sans en avoir obtenu la permission et payé le
droit dû au seigneur; etc. ^-

B. 10, 808. (Liasse.) ~ 100 pièces, papier.

1SS8-1Î3S. -Procès entre les habitants du ban de

Vagney et le fermier du domaine de la préyôté d'Arches,
au sujet des cens dus sur les accrues d'eau et autrement.

-Jugements et autres pièces concernant l'étang de
Lindre et les huit étangs dépendanl de la ferme de Lin-
dre, la Tour de ce nom, le nioulin du même lieu et
celui de Dieuze.

B. 10, 809. (Liissc. ) - 63 pièces papier.

ïîflS. - Procès entre les fermiers du domaine et la

marquise de Fondras, le comte de Rutant, le comte de
Bouzey, le comte de Ladres, le baron de Beaufremont,
M. de Romécourt, etc., au sujet des droits de sceau et

rents lieux.

. 10, S10. (Liasse-)-208 pièces, papier.

lîSa-lî90. - Procès entre M. de Montmorency-
Lavalj évêque de Metz, el le prince de Poîignac, Icscom

munautés de Lang'atlc, Haut-CIocher, etc., au sujet d'une
contrée de bois sur laquelle des individus avaient été
repris mésusants; ladite contrée prétendue par Pévêque
être dans le ressort de !a cliâlellenie de Fribourg.

13. 10,8il. (I, iasse ^ 32 pèces, papier.

Sîsê-^yg'î. - Procès entre la veuve de Thimothée

Gentillatre, architecte, et l'abbé Dnmolard, cliargé du
soin de la construction de la nouvelle église Primatiale

(la cathédrale) de Nancy. - Compte des deniers dépen-
ses pour la décoration et l'cmbellissement de ladite
église ; etc.

B. 10,812. (Liasse.) - (70 pièces, papier.

t y 5%--? 7 ? ». - Procès entre les Prémonlrés de Pont-

à-Mousson et les décimateurs du bail de Lacfiaussée

(l'abbé et les religieux de Gorze; es re igieux de Sainî-
Benoit-en-Woëvre; etc. ); au sujet dft ia reconstruction âe
lîéglise de Lachaussée.

B. 10, 813. (Liasse.)-92 pièces, papier.

'6îS%-2î®îi. - Procès : entre les Prémontrés de

Pont-à-Mousson et les autres décimateurs de Pagny tou-
chant la fourniture des linges et ornements de l'église

dudit lieu ; - au sujet de Félecltcn de Glaude-Christo-
phe Brussaux comme abbé des Prémontrés.

B. 10, 814. (Liasse)-90 pièces, papier.

lesI-tîSB. - Procès : entre les Bénédictins de Flavi-

gny et les propriétaires de vignes sur le ban de Crévé-
champs, touchant la fixation delà quotité de la dîme;
- entre les mêmes religieux et. le siibstitut de la maî-
trise des eaux et forêts de Nancy, au sujet de la juri-
diction gruriale qu'il leur contestait sur le ban d
FIavigny.

B. 10,815. (Liasse. ) - 130 pièces papier.

l42. t-lîS9. - Procès entre les l'i-Iigieux de Moyen-
moutier et le fermier des domaines de Lorraine et

Barrois touchant la double portion d'aftouage prétendue

^ l^qs-^e^fc, ^ o^-+;
fv\oi lQ.iv)

Atf
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par eux pour leur aniodiateur à Deyvillers. - Charte
del'évêqne de Metz Conrad Bayer de Boppart portant
restitution à l'abbaye de Moyenmoulier des villages de
Bevvillers, Thaon, Padoux; etc.

B. 10, 816. (Liasse. ) -- 130 pièces, papier.

3Î38-138C - Procès : entre les Bénédictins de

Saint-Epvre-lès Toul et des habitants de Champenoux
au sujet du paiement du droit de charrue, à eux dû
co;.. me seigneurs hauts justiciers; - entre les mêmes et
des habitants de Eainville-aux-Miroirs touchant la dîme

de& raisins.

B. 10, 817. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

ITOS-îaSî. -Procès entre les Bénédictins de Ro-

sières-aux-Salines et le procureur du roi touchant l em-
placement du cimetière servant à l'inhumation des
religieux de l'hospice. -Liste des Bénédictins de la
maison de Notre'Dame des Saints-Innocenls de Rosières

enterrés, tant dans leur chapelle qu'ailleurs, depuis
l'an 1708.

B. 10, 818. (Plan. } - l feuille, papier.

l î 84. - Plan des bâliments et du jardin des Béné-
diclins de la maison de Rosières

B. 10,819. (Liasse.) - 161 pièces, papier.

s sas-1 î89. -Procès entre le chapitre deBouxières-
ani-Dames et la communauté d'Ognéville, au sujet d'un
ierrain appartenant au chapitre r't usurpé par ladite
communauté. - Copie de la p!"mière fondation du
chapitre de Vandêmont(nniàcelii de Bouxières) par
Henri III, comte de Vaudémont, el Isabelle de Lorraine,
sa femme; etc.

B. 10, 8î0. (Carte. ) - l feuille, papier.

BîSî. - Carte topographiquc d'un terrain situé sur
le Brénon, entre Vézelise et Ognéville, dit le Moulin-
Demenge.

B. 10,821. (Liasse.) - 109 pièce.', papier.

1Î39-ÎT90. -Procès entre les religieux de Clair-
lieu et le fermier du moulin de Robécourt, au sujet du
moulin de Jambon, à eux appartenant en commun avec
les seisneurs d'Haroué.

G. 10, 822. (Lfaïse. ) - 82 pièces, papier.

asus-lîS». -Procès entre M. Duguenot, curé de
Saint-Dié, et le chapitre de la cathédrale de cette ville,
au sujet de la perception des dîmes sur le territoire de
sa paroisse. - Mémoire sur la fondation de l'abbaye de
Saint-Dié; etc.

B. 10,823. (Liasse. ) - 151 pièces papier.

tî®9-tîS9. - Procès entre le curé de Chateau-

Salins et le chapitre de la Primatiale, au sujet du
paiement de sa portion congrue, en qualité de déci-
mateur.

B. 10, S2A. (Liasse. ) - t29 pièces, papier.

1889-1 î 83. - Procès entre les Chanoines réguliers
d'Autrey et les Bénédictins de Senones, au sujet de la
dîme prétendue par ces derniers et le curé de Bamtier-
villers au canton de la Fayne, ban d'Autrey. - Mémoire
sur la fondation et la dotation de l'abbaye d'Autrey.
- Procès-verbal de visite de l'église de Housseras;
etc.

B. 10, 828. (Plan)-2 feuilles, papier.

tîS-l. - Plan figuratif des terres de la Fayne, ap-
partenant aux religieux d'Autrey.

li. 10,826. (liasse.) - 210 pièces, papier.

11S8-IÎ9Î. - Procès: entre les Bénédictines du
Saint-Sacrement de Nancy et des particuliers de Cein-
trey, au sujet d'anticipations sur un terrain à elles
appartenant ; - entre les mêmes et le curé de Béchamp,
près d'Étain, comme titulaire de la chapelle de Saint-
Jean, érigée en l'église paroissiale de Pulligny.

B. 10, 827. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

î î46. - Procès entre le substitut et les quatre fores-
tiers de la gruerie de Pont-à-Mousson, au sujet d un
terrain par lui défriché sur le ban de Mousson.

B. 10, 828. (Plan. ) - l feuille, papier.

-n ! 4SI. - Carte topographique d'un terrain contentieux
entre le procureur général de la Chambre des Comptes
et quatre forestiers de la gruerie de Pout-à-Mousson, du
roté de l'éîêchi de Metz (ban de Mousson).
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B 10, 829. (Liasse.) -, 123 pièces, pspier.

i2î6-ïîSS. - Procus : entre les religieux de Boa-
zonville et le meunier de Bibling, au sujet d'fine huile-
rie laissée par eux à bail; - entre les mêmes et le vicaire
perprtuel de Drogny, touchant le règlement de compé-
lcnce prétendii par ce dernier pour la desserte de cette
cure. - Copie d'une bulle d'Innocent III par laqnelle
il prend sous sa protection l'abbaye de Bouzonville; etc.

B 10, 830. (Liasse.)- tlg pièces, papisr.

1IÎ80-IÎ89. - Procès entre les religieux del'abbaye
de Wadgassen et la communauté de Puttelange, au sujet
de la dime des topinambours.

U 10, 831. (Liasse. '- î piècps, pafclicmin ; fou pièces, papier;
i sceau en plomb.

>5.î.î-i;S5. - Procès entre les Biiirdiclins de Lon-

geville et le marquis Slanislas-Jcan de Boufïïers, abbé
comiuendalaire de celte abbaje, touchaiit leur droit de
troupeau à part sur le ban de Longeville, et au sujet
de la cure d'Hellirner. - Bulle d'Urbin VIII pour l'u-
nion de cette cure à l'abbaye de Longeville; etc.

B. 10, 832. (t. ill.sr. ) - 17i pièces, papirr.

8A-i-ijS9. -Procès des liéiiédiclinsde Meuiletdes
seigneurs voués de Burrs, coiitrc les liabilanls dudit

liiiii, au sujet du refus fail par ces derniers d'acquitter
cerlaiiis droils seigneuriaux. - Copies de différents
titres, entr'autres d'uiie déclaration des droits de l'abbaye
(le Senoues au îillage de Bures; etc.

B, 10, 833. (Liasse.) - 1-28 pièces, pipier.

13ÎO-1Î89. -Procès entre les Bénédictins de Saint-

Mitiiel, les officiers de l'Hôlel-de-Ville, bourgeois et
liabitants, au snjei du droit de lonlieu prétendu par les
premiers. - Mémoire pour les religieux; -arrêt du
Conseil des finances touchant les difficullés en ques-
lion ; etc.

B. 10,8Si. (l. ias. r. ) - 190 pi-cfs, papier.

ÏÎ39-IÎ83. -Procès : entre les Bénédictins de
Saint-ilihiel et les communautés de Sainl-Mihiel et
ChauToncourt, pour la fournitare des bêtes mâles; -
au sujet des bois de la mense abbatiale, - des carrières
appartenant à l'abbaye; etc.

B. 10, 835. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

ISîti-IîSS. -Procès entre les religieux et l'abbé
de Saiut-llihiel au sujet des charges de la mense abba-
tiale : corvées, fourniture de taureaux, dîme des pom-
mes de terre, etc. - Factum des religieux contre Louis-
Antoine de Lenoncourt, abbé commendataire ; elc.

B. 10, 836. (Liasse.)-A9 pièces, pfipier.

ISSS-tîSS. - Procès entre les Bénédictins de Saint-

Mihiel et leur abbé commendalaire, au sujet des coryées
dues par la mense abliatiale. - Déclaration des dîmes
appartenant aux religieux; - terriers des droits sei-
gneunaux, cens et rentes appartenaat aux mensesabba-
tiale el conventuelle; elc.

B. 10,>37. (Layrtle. ) - 380 pièces, papier.

lî'»4-13S6. - Pièces relatives à ]a liquidation de la
Compagnie de commerce : procès-verbal d'incarcération
d'Ignace de Decker, l'un des directeurs de la Compa-
pagnie; - procédare instruite contre lui et contre

J. -B. Foulon, banquier à Bruxelles, à la requête des
actionnaires; etc.

B. l», 838. (Layette) -. 352 pièw, papîrr.

1Î23-IT35. - Pièces relatives à la liquidation de la
Compagnie de commerce : pièces justificatives des comp-
tes; lettres, notes, etc., concernant les affaires de la
Compagnie; - procédure instruite contre le sieur
Daubonne et les autres intéressés dans la Compagnie;
etc.

Pirces. cartes et pwis, prowniml lie porte femlles
intitul és : affaires de limites.

B. 10, 839. (Liasse. ) - 31 pièces, papîpr.

l sas- ivîs. - Copies : d'une reprise faite au comte
de Bar, en 1332, par Robinet de Uenicourt, pour la
terre de Genicourt; - d'un acte par lequel les habi-
tants de ce lien se mettent sous la sauvegarde et protec-
tion de Robert, duc de Bar. - Déclaration des droits
seigneuriaux de l'évêgue de Verdun à Genicourt. -
Procès-verbal dressé, par ordre des commissaires nom-
mes pour régler les limites entre la France et la Lorraine,
sur les contestations entre le marquis de Bondeville et
le sieur de Vuapy, touchant les limites de la terre de
Genicourt, quant à la souveraineté ; etc.



B. 10. 8AO. (Plan. ) - l feuille, papier.

a?%i. - Plan de l'ancienne maison forte de Geni-

court, vulgairement appelée donjon, avec ses aisances et
contour.

B. 10, 811. (Carte. ) -l feuille, papier.

l î 24. - Carte lopographique et géométrique de Ge-
ni court.

B. 10, 84à. (Liasse.) l pièce, parchenain; 10 pièRes, papier.

l58e-Sî2î. - Copie des lettres reversales données,
en 1886, par les habitants du nouveau village de La-
croix, bâti dans les forêts de Kallenhoven, office de
Sierck, pour les redevances qu'ils devaient au duc de
Lorraine. - Requête des chanoines de Marienûosse pour
être autorisés à essarter un bois joignant leur métairie.

- Extrait du procès-verbal dressé, le 22 octobre 1661,
pour l'exécution du traité en vertu duquel le roi
Luuis XIV fut maintenu en possession de la ville de
Sierck et de trente villages aux environs, - Arpentage
et remembrement du lan de Lacroix ; etc.

B. 10,843. (Cartes.) - S feuilles, papier.

ITtS-lîtS. - Cartes topographiques de la forêt de
Kallenhoven, gruerie de Bouzonville, et du canton de
bois prétendu par les Chartreux de Rethel dans cette
forêt pour leur village de Mailing.

B. 10, 84A. (Carte. ) l feuille, papier.

tîïl. - Carte topographiqnc indiquant les limites
des bois de Lacroix, de Rodelacii, de Gaweistrotf et de
îa censé de Marienflosse.

B If,845. (Liasse.) - î9 pièces, papier.

teao-lîSC. -Délimitation d'un terrain contentieux
entre les habitants d'Aingeray et de Villey-Saint-
Etienne. - Reconnaissance des limites : des villages

de Clérey-la-Côte et Mont-I'Étroit ; - des bans de Mon-
court, dépendaiit de Sauvigny, terre de l'éviSché de
Toul, et de Saint-Gérard, dépendanl deJubainville, terre
de Lorraine; - dl un terrain en contestation entre les

habitants de Courcelles-sur-Aire, souveraineté de Lor-
raine, et ceux de Nemille-en-Verdunois, souveraineté
de France. - d'un bois, près de Baon-snr-Plaine, en
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contestation entre le marquis du Châtelct et les religieux
de Domêvre ; etc.

B. 10, 816. (Carte. ) - l feuille, papier.

lîaî. - Carte topographiqne de la rivière de
JUoselle sur les bans d'Aingeray et de Villey-Saint-
Etienne.

11. 10, 8A7 (Carte. ) - l feuille, papier.

l!32. - Carte topographique des flnages de Clé-
rey-la-Côte et de Mont-1'Etroit.

B. 10, 848. (Carte. ) - l feuille, papier.

l! se. - Carte topographiqne des bois de la commu-
nauté de Clérey.

B. 10, 849. (Carte. ) - l feuille, papier.

lîSU. - Carte topographique des bans de Saint-
Gérard et de Moncourl.

Jl. 10, 850. (Liasse. ) - t7 pièces, papier.

issg-lîs». - Procès-verlial de délimitation d'un
terrain contentieux entre les habitants de Domremy,
Lorraine, et ceux de Greux, France. - Actes de vente
d'un gagnage à Domremy : par Pierre Le Marlorat,
conseiller d'État, à Antoinette de Marchéville, veuve de
Charles de Barisien ; - par Louis d'Anglure de Bour-
lémont à Nicolas dépiquant, écuyer. - Reconnaissance
des limites des villages de Lorraine aboutissant sur les
bans d'Herbéviller, Fréménil, Buriville et Mignéville;
etc.

V. 10, 851. (Carte. ) - i feuille, papier.

l s 34. - Carte topographique d'un terrain conten-
deux entre les habitants de Greux et de Domremy-
la-Pucelle.

G, 10, 852. (Liasse. )-20 pièces, papier.

lîî-a-îîsa. - Abornements: des bans de Ménil-la-
Tour et de Sanzey, - des bans d'Aboncourt, France, et
de la censé de Neudlange, Lorraine, iippartenant à l'ab-
baye de Villers-Bettnach ; - d'une contrée de bois ap-
partenant au comte du Hautoy, dépendant de sa terre
de Villers-le-Prud'homme. - Visite faite, à la requête
des habitants d'Harmonville, Punerot et Barisey-au-
Plain, dans la forêt de Haye, près de ['ermitage de Saint-
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Amon, avoisinant le ban de Saulxeroltc, à propos des
individus qui s'étaient dablis aux environs dadit ermi-
tage et y avaient construil des baraques. - Procès verbal
d'abornement du ban de Thimonville; etc.

B. 10, 853. (Carte. ) - l feiiil'f, papier.

.lîîl. - Carie topographiqne rtes bans des deux
villages de Ménil la-Tour et Sanzey.

B. 10. 884. (Carie. ) - l feuille, papier.

habitants de Saint Hippolyle portant que, pend ant
guerres des Suédois et autres, qui avaient désolé le
pays, et dont l'Alsace n'avait pas été eïempte, la ville,
prévoyant ?a ruine, fit transporter ses titres et ̂ ) i "
Schlestadt; etc.

B. 10, 862. (Carte. ) - l feuille, papier.

15 S9. -Carte des environs de la ville de Sainl-

Hippolyte.

B. 10, 863. i. Liasse.)-4i pièces, papi er.

Ï32S. - Carte dressée au snjet des lieux conten-
tentieuîi entre la France et la Lorraine, territoire de
Sanzey.

B. 10, 888. fartt. î - f fmillf, p«pi«r.

tCSî-1332. - Procès^v.erbal de délimitation des
forêts de la Gamerhollz (Cambreholtz) et de Schvangen,
ban de Brouviller. - Arrêt des commissaires pour les
limites, portant que ces forêts appartenaient au duc de
Lorraine à cause de la principauté de Liîheim. - Ex-

t;.t8. _ Carte topos'raphiqne des lisnes de sépara- trait du procès verbal d'arpenlage des bans, forêts, etc.,
lionduband'AboDCOurt, ierre de France, et du ban de de cette principaulé. - Pièces relatives au droit de
la censé de Neudlange, terre de Lorraine. Tain-pitnrage prétendu par les habitants de Lixheio sur

le ban de Brouviller ; etc.

B. 10861. (Carte. ) - l feuilie papier.

S32.S. - Carte représentant une partie de la forêt de
Soliwangen, ban de Brouviller.

B. 10, 86S. (Carie.) - l feuille, papier.

îîSC. - Carte topograpliique des bois de la prévoie
de'Viclierey. ' ~ ' ' l î iiA. - Carte topographique et figure de la forêt

de la Camerholtz (la Gambreholtz) et de son enceinte.

B. 10,836. (Carte.) l feuille, papier.

Iî29. - Carte des bois d'Amon, prévôté de Vi-
cliercy.

B. )0, Si57. (Carte. ) - l feuille, papier.

B. 10, S58. (Caile. ) - t feuille, papier.

s ! 29. - Carte des bois de Vicherey et de Haye.

B. 10.,859. (Carte.) - l feuille, papier.

1324. - Carte topographiqae de ileux pièces de bois,
la Graade-Haîsoy, ban de Saint Epvre, terre de France,
et la Petite Hassoy, ban de Thimonville, terre de Lor-
rame.

B. 10, 860. (Carte. ) - l feuille, papier.

, ;%0. - Carte topographique des bans de Bacourt,
Tliimonville, Chevillon, etc.

B. 10, 861 (Llassr. ) - lî pièces, Ipapier.

1603-1 !32. - Pièces relatives à la délimitation des
bans de Saint-Hippolîte et d'Orswihr. - Copie d'une

n. 10, 866. (Carie.)-l feuille, papier.

l î 82. - Carte topographique des territoires du ban
de Brouviller, entre ce village et Lixheim, pour recon-
naître les limites entre les souverainetés de France et de
Lorraine.

B. 10, 867. (Carte. ) - l feuille, papier.

lît9. - Carie topographique de rabornement de
Sarrelouis, faite en eïécution du traité conclu entre le
roi Louis XV et le duc Léopold, le 21 janvier 1718,
contenant 1a désignation des bornes qui avaient été plan-
tces et les distances de l'une à l'autre.

B. 10, 868. (Cirle. ) - l lcnllle, papier.

1721. - Carte des tois de Hombourg et du bois

^toce "r"endue7à"ce"snye t; en 1881. - Requête des appelé Codewald, contenant leur étendue et les villages
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français et lorrains qui sont à proximité, dressée pour
l'éclaircissement de la difficulté survenue entre le roi et
le duc de Lorraine au sujet de la souveraineté.
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B. 10, 876. (Carte. ) - l feuille, papier.

G. 10, 869. (Carte. ) - l feuiilc, papier.

lîaa. - Carte topographiqne, ordonnée par les
commissaires, au sujet de la limite du terrain de
France et celui de Lorraine, près du village de Nitting.

B. 10, 870. (Clrtc. ) - f feuille, papier.

ïlt-t. - Carte topographique d'un terrain sitaé
sur le ban de Parroy, contesté entre le roi, d'une part^

lîas. - Carte d'un bois contesté entre les habitants

de erling-lès-Sierck et ceux de Lemestroff.

B. 10, 877. (Cirte. )- l feuille, papier.

lî»9. - Carte des bois du Trapier et de la Cuisine,
pour faire la séparation des bans de Château-Voué el de
Hampont.

B. 10, 878. (Carte. ) ~ l feuille, papier.

8 î 31. - Carie topographique dressée au sujet d'une
le duc de Lorraine elle comte de Ficqncmont d'autre. diBiculté entre les communes de Beuvezin et de Gri-

R. iû,871. (Carte. )- l feuille, papi, ;;.

iî%4. - Carte topographique du village et du tan
do Vandetainville.

B. 10,872. (Carte.)- t feuille, papier.

113S. - Carte topographiqne des bois de'Chaudeney
et de TiIley-le-Sec et du bois de Souroch, appartenant
à l'évêqne de Toul, dressée par des géomètres nommés
pour la France et pour la Lorraine.

B. i0,8-3. (Carte,)-l feuille, papier.

. a sas. - Carte indiquant les limites entre la France
et la Lorraine sur le territoire de Foug.

B. 10, 87A. ^Carte.) - l feuille, papier.

1328. - Cane topographique dressée pour des ler-
rains conlentieux sur le ban de Chaumont-sur-Aire, in-

diquant la chanssée nouvellement tracée pour aller de
Bar à Verdun.

G. 1S, 87S. (<'arte. ï - l fenillCj papier.

ITÏS. - Carte topographique de plusieurs pièces
de terre défrichées par les habitants de Monneren et de
Saint-François, en diîers cantons de bois, entre les bans
dudit Monneren, de Saint-François, de Sainte-Margue-
rite et de Eemplich, dressée pour reconnaître les anti-
cipations faites dans les bois des Quatre-Seigneurs. -
Joint la copie de l'acensemenl de 2,000 arpents de la
forêt de Monner°n pour la construclion du Tillage de
Sainl-François (1619).

monviller.

B. JO, 879. (Carte. ) - l feuille, papier.

12 sa. - Carte topographique des confius des terri-
toiresde Mervaux, Montliureux-sur-SaOne etRegniévelle,
Lorraine, limitrophes au ûnage de Godoncourt, comté
de Bourgogne.

Ai. 10,880. ^Carte.) - l feuille, papier.

XVIII» siècle. - Carte géométrique d'un canton du
ban de Metling, appelé lllingergewandl, limitrophe de
la dépendance de la Petite Pierre et de Fénétrange.

REGISTRES DE LA MONNAIE.

B. 10, 881. (Registre. ) - In-lclio, 807 feuillets, plpier.

lîU-E-lîSS. - Comptes de Jean-Anthoine, Claude
Chaill? et Albert Ls Noir, directeurs de la Monnaie.
Recette de matières d'or et d'argent. - Dépense en de-
niers à cause d'achat de matières d'or et d'argent.

Gages des officiers de la Monnaie - Recette et dépense
en vin-pierrs - Dépense pour l'entretien des bâti-
ments; etc.

B. 10j882. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papie .

lîO-t-iîOS. - Étal de la dépense faite par les di-
rectenrs de la Monnaie. - Achat d'ustensiles et de ma-
tiéres diverses : charbon, bois, plomb, salpêtre, etc. -
Paiement de journaliers : tireurs de barre, broyeurs de
sable, mouleurs, souffleurs à la fonderie, serruriers, été.

État de la vin-pierre et du sel que les directeurs
avaient employés pour e blanchiement des testons et
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demi-testons réformés, 'léopolds d'argent et testons
neufs ; etc.

B. 10, 883. (Registre. ) - lii-folio, 129 feuillets, papier.

1104-tiOS. - État de la dépense faites par les di-
recteurs de la Monnaie. - (Double du précèdent.)

G. 10, 884. iltegistre. ) - Jn-folio, 144 feuillets, papier.

B. 10, 891. (Registre. ) - Iii-folio, 140 feuillets, papier.

lîOS. -Etat des pièces d'or el d'argent reçues aa
change à la Monnaie.

U. 10,892. (Pei.istre. )-In-folio, tl7 feuillets, papier.

1ÎOS.
Monnaie,

Etat des espèces reçues au change à la

IÎ04-1ÎOB. -Registre des fonte, moulin et blan-
chiement. -Etat des fontes faites pour les léopolds d'ar-
gent et les testons. - Délivrance aux moulins. - Blaa-
chiement des léopolds et des testons; etc.

B. 10, 893. (Registre.) - In-foiio, 143 feuillets, papier:

îîOS-'SîOî. -Dépenses faitesà la Monnaie. -Ké-
parafions aux moulin, soufflet, pompe, fourneau, etc.
Achat : de matières d'or et d'argent; - florins d'or,
louis, lingots; -de cuivre rosette pour la fabrication des

Etal des fontes faites à la Monnaie, liards ; etc.

B. 10, 883. (Registre. ) - In-folio, lli feuillets, papier.

par ses directeurs, tant en léopolds d'argent que tes-
tons.

B. 10, 886. (Regislre-)-In-folio, li7feuiilets, papier.

1Î04-1ÎUS. - Etat des espèces d'or et d'argent
reçues au bureau de la Monnaie. - Change des testons,
des léopolds d'or et d'argent, des risdales, bajoires,
ducats, pistoles d'Espagne et d'Italie, jacobus nou-
veaux; etc.

B. 10, 887. (Registre. ) -In-folio, UO feuillets, papier.

ïî0<8. - Etat des espèces d'oret d'argent reçues au

B. 10, 89i. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.

lîOB-t!Uî. - Etat des pièces reçues au change;
testons, bajoires, léopolds d'argent, risdales ; cl.;.

B. 10, 895, (Registre. ) - In-folio, lAti feuillets, papier.

.lîOS'lî 8B. - Etat des fontes. - Foules de testons,
de liards, de sou?.

B. 10, 896. (Registre. ) - In-folio, U5 feuillets, papier.

lîoe-lîlt. - Etat de la recette du change, faite en
l'hôtel de la Monnaie. - Aecettc : de testons à 23 et 24

sous; - de bajoires à 4 livres 11 sous 6 deniers; - de
pistoles d'Espagne et d'Italie, de ducats, de souverains
d'or. - Etat des délivrances pour les testons neufs et
réformés, à 26, 28 et 30 sous, suivant les arrêts du

tîtt-l-tîSS. -Bécapitulation delà recette des pièces Conseil des finances des 30 octobre 1709, 3 janvier et 17

change à la Monnaie : testons, bajoires, léopolds d'ar-
gent, risdales; etc.

B. 10, 888. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

d'or et d'argent changées à la Monnaie.

B. 10, 889. (Registre. ) -In-folio, 12t feuiilels, papier.

tî»4-l!OS. -Élat des délivrances faites à l'hôtel

BOTembre 1710 ; etc.

B. 10, 897. (Registre. )- in-folio, 150 feuillets, papier.

.lîoe-lîll. - Etat des fontes, -Fontes de testons,
delalIonnaieparlI. Lallemand, conseiller et auditeur de sous et de liards,
en la Chambre des Comptes, commissaire dénommé
pour passer en délivrance les pièces d'or et d'argenî,
tant neuves que réformées, qui furent monnayées en la

B. 10, 898. (Registre. ) - lo-folio, 98 feuillets, papier.

lîOe-tîtt. -Registre des délivrances. -Gélivrao-
Monnaie. - Délivrances de testons réformés, de léopolds ces : de testons neufs' et réformés ; - de liards ; - de

pièces de 18 et 30 deniers ; - de léopolds d'argent de
18 livres ; - de léopolds d'or de 20 liîres ; etc.

d'argent, de testons neufs ; elc.

B. 10,890. (Rcgiîlre. ) - In-rolio, lii feuillets, papier.

lî0<8-lî08. - Etat des délivrances, etc. - (Double
du précèdent.)

B. 10, 899. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

1Î09-IÎII. - Livre de change. - Etat du nombre
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des anciens testons, valant 21 sous l'un, trouvés à l'hôtel
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de la onnaie au moment de la publication de l arrêt
du Conseil, du 30 octobre 1709, pari equel lesdites pièces
furent aug'menlées et portées à 26 sous après la réfor-
inalion d'icelles, ordonnée par ledit arrêt. - Etat des
lésions de 23 sous 6 deniers et de 24 sous 6 deniers,
reçus au change ; etc.

B. 10, 900. (Registre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

lîio-îîsi. -Etat de la dépense faite à la Mon-
naie : pour réparation à la cheminée du blanchiment;
pour ouvrages dans les appartements de M. de Saint-
Urbsin ; - pour un pavé fait au-dessous i!u moulin où
les chevaux travaillaient; - pour un bu, e de bois de

chêne fail pour poser la nouvelle machine des sous;
elc,

R, 10, 901. (P.cgistre. ) - In-folio, 1A9 feuillets, papier.

:< l îo-tîîî. - Etat de la dépense faite à la Monnaie.
- (Double du précédent.)

8. 10, 902. (Registre. ) - In-foîio, 146 feuillets, papier.

B. 10, 906. (Registre. )- fn-folio, 1-17 feuillets, papier.

Etat des fontes faites à la Monnaie. -

Fontes : de léopolds d'or et d'argent ; - de lésions ; ~ de
sous de iï et 30 deniers; -de pièces de 15 deniers;
etc.

E. 10, 903. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

lî-iO-lîEl. - Etat des fontes. - (Double du pré-
cèdent.)

E. 10, 904. (Registre. )-In-folio, i5 feuillets, papier.

s'Sîe-î. îîî. - Livre du change. - Recette des
testons < provenant et spécifiés sur le change » ci devant,
reçus sur le pied de 24 sous 6 deniers l'un, trouvés à
l hôtel de la Monnaie lors du procès-verbal fait ensuite
de l arrêt du Conseil des finances du 17 novembre 1710;
lesquels ont été réformés à 28 sous. - Etat des espèces
étrangères changées à la Monnaie ; etc.

B. 10, 905. (Beglilrc. ) - In-folio, 13» feuillets, papier.

ïîia. - Dépense faite à la Monnaie. - Etat des
espèces d'or et d'argent étrangères achetées. - Achat
de matières d'or et d'argent à Samuel (Lévy) et Alcan,
juifs. - Vaisselle d'argent et argent brûlés ; etc.

MEUBTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

lîî%. - Dépenses faiîe à la Monnaie. - Achat :
d une meule pour niguiser les ciseaux de la machine
des sous; - de salpêtre pour fondre les limailles; - de
terre à mouler pour la fonderie; etc.

B. 10, 907. (Registre. ) - In-folio, fil feuillets, papier.

.I !t2. - Etat des foules. - Fontes : de testons

nenfs; - de liards; - de sous de 30 et 13 deniers ;
de léopolds d'or.

B. .10, 908. (Registre. ) - In-folio, 146 feuilletp, papier.

'B3'î%. - Livre des délivrances. - Délivrances : des

testons neufs et des testons de réforme à 28 sous l'un ;
des sous de 18 et 3y deniers ; - des liards ; - des léo-
poids d'or à 20 livres.

B. 10, 909. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

lîï2. -Récapitulation du change. - Change des
espèces étrangères. - (II n'y a que le 20e feuillet écrit.)

B. 10, 910. (Registre, )- In-foiio, 66 feuillets, papier,

1ÎI3. - Dépense faile à Monnaie. - Achat de ma-
tières d'or et d'argent. - Paiement des journaliers em-
ployés à la fonderie, au Lalancler, aux moulins des
testons et liards, à la tranche et à la machine des

sous; etc.

B. 10, 911. (Registre. ) -In-folio, 77 feuillets, papier.

1Î1S. - Dépense faite à la Monnaie. - (Double du
précédent.)

B. 10, 912. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier,

lîis. - Etat des fontes. -Fontes : de testons;
de sous de 3'"' et lo deniers; - de léopolds d'or; - de
liards.

B. 10,913. (Beglstre. ) - In-folio, 49 reulllets, papier.

tîl3. - Etat des fontes. - (Double du précèdent.)

B. 10, S'il. (Registre.) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1Î13. - Registre des délivrances. - Délivrances :
des liards ; - des testons neufs à 28 sons ; - des testons

36
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de réforme; - des léo]ioldsd'or à 22livres lOgros;
des demi-léopolds d'or à 11 livres 5 gros ; efc.

B. 10, 923. (Begislre. ) - In-folio, 67 feuillels, papier.

B. 10, 818. (Rrgislre. ) - In-ïolio, 33 leulllcts, papier.

a î a s. - Registre des délivrances. - .Double du
précedeiit.)

B. 10, 916. (Krgi.'lre. l - In-lolio, 36 frni'lela, papi er.

i!sa. - Registre des délivrances. - Change des tes-
tons à 27 sous et des espèces d'or. - Délivrances des
pièces de 18 et 30 deniers ; etc.

B. 10, 917. iRcgislre. ) - In-ru'in. 20 fdlillel-, papirr.

g 3 14. -Registre timbré du conlrôleur. - Dépen-
ses. délivrances, fontes, changes. - Urlivrance des. tes-
tons neufs à 28 sous l'un. riduils. le, l" février, à 2S
sous, suivant l'arret du Conseil d'Êtat du 28 janvier
précûdeal; etc.

îî. '0/J18-(^eêtsfrc-) - i"-folin? 59 f'-uiSlets, papier.

.t î 5 S. -Registre timbré du contrôleur. - Dépense
ordinaire. - Achat de maliires d'or et d'argont.
Ih'rance des testons neafs el réformés; etc.

B. 10,919. ("rgislri".) -Iii-Iuli», «. 3 imil'. els, papier.

Dé-

l !î S. - Registre des délivrances. - Délivrances :
de testons neufs à 26 sous et de tesions de réforme à
24 el 26 sous, dont la fabrication avait été ordon-
née par l'édit du 3 janTier 1716; - d'autres testons
neufs et de testons de réforme à 28 sous (arrêt du Conseil
d'État et ordonnance du 8 avril 1716); elc.

B. I0.9ÎI. (Begislre. )-Il-fo!io, li5 feuillets, papier.

13 s î - Begistre timbré du contrûleur. - Changa
des especjs d'or étrangères. - Fontes des testons.
Délivrances : des léopolds d'or à 37 livres 10 sous; -
des testons neufs à 28 sous l.aa nombre, de 14,777); -
des testons réformés, aussi à 28 sous, etc.

B. 10, 928. (Rejistre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

fStî. - Registre des délivrances. - Délivrances :
des léopolds à 37 livres 10 sous, dont la fabrication avait
élé ordonnée par l'édit du 28 février 1717, - des demi-
léopolds à 18 livres 18 sous; etc.

B. 10. 926. iRcgislre-) - 'n-l'»"°i l28 lcuillets, papier.

3îî8. - Registre timbré du directeur. - Change
1s d'or et des lestons. - Délivrance des

, "l<i;ZResistre ti"lbre d" c(>ntrô'3ar (Donble ^O^^Id^1 ̂ ^. don^'Sat^
du précèdent ) avaît'etï ordonnée par la déclaration du 7 juin 1718 ;

etc.

B. l0, 8î7. (Beeistre. ) - In-foli,., i teuil'els, papiîr.

B. 10, 920 (Registre. ) - i"-f»li°, *8 feuilleta, papier.

îîie. - Registre timbré du conlrôlenr. - Déli-
vrances de testons neufs et de testons de réforme à 26
sous; etc.

B. 10, 92]. tEcgistrc. ) - In-tolio, 86 feuillets, papier.

EîEC. - Registre timbré du contrôleur. - (Double
d a précôdenî.)

B. IO.S22. ;"rîis're. ' - In-fn'io, 80 frnillets, papier.

; ;(F,. _ Regislre ordinaire du contrôleur. - Tes-
tons de 24 et 26 sous reçns au change. - Mention por-
tant que le sieur Dahomme, greffier de la Chambre des
Comptes, avait apporté à la Monnaie huit pièces d'or,
savoir : un souverain, un jacobai, un double ducat deux 

^ 

13 l». - "lis'_slr^" ;° on ". IR Zn, »'^ 
_ 

Ttïlï-^IÏoï"d^x°^tre ;"u7^uble~e.caUnÏor, pro- de testons °t, de_Pièces. dc. 30^^^^ers_^
^L't"d;uncel ron"fiscation"faite'a'Longuyon^ sm un vrances (comme aux articles précédents)^- Change

juif; etc.

lias. - Regislredrs délivrances. -Délivrances: des
doubles tsstons neufs de i livres; - des dcmi-testons
neufs de 20 sous, dont la fabrication avait éld ordoanée
par la déclaration ci-iiiissus; elc.

B. 10, 328. (Registre. ) - In-tolio, 126 feuillets, papier.

l SB g. -Registre des délivrances. - Déliîrances:
des pièces de 13 deniers; - des léopolds d'or à 35 livres,

des testons neufs de 4 : sous; elc.

B. 10, 829. (negislre. ) - In-folio, lt7 feaillcls, Mpicr.

1119, -Registre timbré du contrôleur. - Fontes
de testons

vrances (comme
des espèces d'or; etc.
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B. 10, 930. (Begislre, )- In-folio, 120 feuillels, papier.

.BSia. -Begislre des délivrances. - (Comme aux
arlicles pécédents.)

l!. 10, 331. (Eegislre.)-ln-!oli», ll! [cuillets, papier.

E! .20. -Registre timbré du directeur. -DéliTran-
ces : de léogolds d'or de 2B, 37 et 30 livres; - de
testons de 5 liîres 7 sons 2 deniers; - de demi-testons
de 27 sons 9 deniers. - Change des espèces étrange- j
res ; etc.

B. 10, 933. (Registre.) - tn-Talio, tl9 feuillets, papier.

lîaa. -Registre timbré du directeur. -(Double
duprécédeut.)

B. 10, 933. (Registre. ) - In-fuliOj Hi feuillets, papier.

.E î su. - Registre timbré du contrôleur. - Delivran-
ces : des léopolcls d'or neufs à 80 livres, les doubles et
demi àproporlion, dont la fabrication avait été ordonnée
par arrêt du Conseil d'État du 9 mars 1720 ; - des
léopolds d'or de 81 livres (arrêt du 4 juin 17ï0) ; - des
lésions neufs de 4 livres et B livres 7 sous (arrêt du 8
août 1720); . des testons de 20 sous, 26 sous 9 deniers,
27 sous 9 deniers, etc.

B. 10, 931. (Btgistre. ) -In-folio, e6 feuillets, papier.

.iiîc. - Regislres des délivrances. - Délirrances ;
des léopolds d'or neufs à 37 livres; - des demi-léopolds
a 18 livres 10 sous ; - des testons neufs de 40 sous ; etc.

]i. 10.835. lacaislre.) -In-felio, 76 fenillels, papier.

^}%s. - Begistre timbré du directeur. - Délivran-
ces : des sous de 4 deniers, suivant l'édit du 4 février
17.18 ; - des testons de 26 sous 9 deniers et demi et
de B3 sons 7 deniers. - Sommes payées : a Mansuy

(orfèvre) pour une épreuve de mines ; - aux ajusteurs
d'argent pour avoir ajusté des flans de testons; etc.

B. 10, 936. (Registre. }- In-folio, 73 feiiiilets, papier.

.Bî 21. -Registre des délivrances. - Délivrances: |
des pièces de 18 deniers, par arrêt du Conseil d'État
du 9 mars 17ÎO; - des testons neufs de 53 sous 7 de- ;
niers, les doubles, demi et demi-qnarts à proportion
(arrêt du 8 août 1720) ; etc.

G. 10, 937. (Reg'^re. ) - Jo-folio, 94 feuillets, papier.

t Vît. - Registre du directeur. - Délivrances : des
léopolds d'or neufs an titre de 22 carats, au remède
d'uu demi-quart de carat, da poids de cinq ileniers 6
grains 1/4 au marc, du cours de 16 livres l'un, les
doubles et demi à proportion, par édit dn lOin.ii 1722;
-desleopolds neufs valant 31 ivres 14 sous, par édit
du 27 juillet 1722, portant augmenialion des espèces et
matières d'or etd'argcnt, etc.

B. 10, 933. (Registre. ) - in-folio, 9o feiuUet?^ papier.

.isaa. - Registre timbré du contrôlenr. - Déli-
vrances : des lestons ueufs à 38 sous 3 deniers et à 32
sous, par arrêt du 9 décembre 1721 ; - d'autres tes-
tons à 28 sous 10 deniers, 25 sons 7 deniers, 2 francs 6
gros et 42 sous 7 deniers. - État (les léopolds d'or de
23 au marc et des léopolds d'argent de dix au marc,
mi s aa change; etc.

B. 10, 939. (Registre. ) - In-folio, 9i feuiliets, papier.

t!29. - Registre ordinaire du contrôleur. - Achat :
de salpêtre pour fondre les limailles et poar affiner en
partie les « laveures » proîenant de l'incendie du chi-
teau de Lnnéville; - de sable à mouler pour la fonde-
rie. - Dépense pour la location des remises derrière la
Monnaie ; etc.

B. 10, 94P. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

lî2S. -Registre des délivrances. - Délivrances:
des testons neufs à 35 sous 4 deniers, par arrêt du
Conseil d'État du 9 décembre 1721 ; - des testons neufs
à 2 francs 6 gros et des léopolds d'or neufs à 16 livres,
les doubles et demi à proportion, par édit du 1U mai
1722 ; etc.

B. 10, 9il. (Registre. ) -- In-folio, 116 feuillet, s, papier.

îTÏS. - Registre timbré du directeur. - Délivran-
ces : des testons de 42 sous ^ deniers et de 49 sous 2
deniers; - des doubles testons de 4 livres 18 sous 4
deniers. - État des ecus de 8, 9 et 10 au. marc, reçus
au change; etc.

B. 10, 942. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

lî'i3. - Registre timbré du contrôleur. - Déli-
vrance des léopolds d'or de 31 livres 14 sous 6 deniers
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- Mentions portant que, par imprimé en dale du S
janvier 1723, on devait recevoir les espèces d'or et
d'argent ci-après : le loiiis vieux ou pistole d'Espagne,
le louis à la croix de chevalier, le louis à deux L;
etc.

B. 10, 9i9. (Reglslre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

ti. ;0, 9A3. (Registrf?. ) .- In-foiio, 61 feuillets, papier.

sî%^. - Registre des délivrances. - Délivrances :
des testons neufs de 2 livres 9 sous 2 deniers (édit du
10 mai 1722); - des doubles testons de ISsous 4 deniers
(déclaration du 7 juin 1718); - des demi lésions d'une
livre 4 sous 7 deniers; etc.

B. 10, S) U. (Kegislrc.) - In-fu^io, 121 fiiuillets, papier.

'îîS. ^. -- Registre limlj ré du directtiur. - Change
des espèces d'or ^ Délivraûce des pièces de 3 sous. -
Fonte de sous; etc.

B. 10, 94B. (ReBi-trt'. 'j - i))-fulio, !2. i fcuiilf-ls, papier.

'î?g^. -Reg'islre timbré du conlrôlcur. - Changô
des espèces d'or : ducats, iouis aux quatre ecussons,
louis aa soieil, clc. -DéUvrances : des sous de 18 de-

îiiers : - des pièces d^un sou 6 deniers ; etc.

B. l , 946. (Regiylre. ) - Iii-folio, t76 feuillets, papier.

r?"5. --Registre timbri1 clLi dirûdeiir. - Dôiivran-
ce? : des léopolds d'or de 31 livrys 5 soas, 6â livres
in suas, 28 livres 18 sons, Si livres 10 soas, 16, 36 et
34 livres; - des ecus dt l 7 livre;? 10 soas, 37 sous 6

deniers, 7 livres 12 sou& 2 deniers, 33 sous 1/4 dû de-
nier, 5 livres 10 sous et 4 livres 10 sous,.-des pièces
d'un sou 6 deniers; - des sous de 13 et 18 deniers;
etc.

B. 10,947. (Registre.) - In-folio, 7S feuillets, papier.

?î%^. - Registre limbriï pour la dépense ordinaire.
Etat. des paiements faits aux oavriers el journaliers.

- Somme payée aux ajusteurs d'or pour avoir ajusté
dt's ÏÏans deléopolds d1or; etc.

B. iO, 34.8. (r'il?islrc. ) - In-toiio, ) 18 feuillets, papier.

SîSS. - Registre timbré du contrflleur. -Achat
de matières fl'or et d'argent. - Fontes des ecus - Re-
cette faite au change, des mains du receveur général de
la ferme, de l, B001éopolds d'or à 49 livres 17 sous 6
deniers; etc.

.l Î2S. - Registre timbré dll contrôleur pour la dé-
pense ordinaire. - Journées de monnayeurs de sous,
aides-serruriers, coupeurs de sous, aides-blanctiisseurs,
aflineurs, fondeurs, aides-fondeurs, ajusteurs d'or ; etc.

B. 10, 950. (Registre. ) - In-folio, 1S7 feoiltets, papier.

a î 85. - Registres des délivrances, à commencer du
4 janvier 172o pour la Compagnie de commerce de Lor-
raine, et dans le même mois au compte du ciuc. - Dell-
vrances : des pièces d'un sou 6 deniers et rie 3 sous;-
des 6" de léopolds d'argenfs à 23 sous; . - des demi-
léopolds (l'argent de 3 livres 15 sous; - des (iemi-léo-

poids d'or à 3i livres 5 sous; - des léopolds d'argent
de 7 livres 10 sous; ---. des léopoids d'or à 62 livres
10 sous, - des quarts d'écus à 37 sous 6 deniers;
etc.

B. 10, 931. (Registre. ) - In-folio, 190 feuillets, papier.

lias. - Registre timbré du contrô eur. - DéliTran-
ces : des léopolds ci'or à 32 livres, les doubles et demi à
proportion, par édit des mois d'aoùt et décembre 1728;
- des pièces de 6 sous et de 30 deniers ; - des ecus à
4 livres; - des BOUS de 12 deniers; etc.

B. 10, 982. (Kegistrc. ) - In-fulio, 15i feuiHets, papier.

'£îc'2îî. -Registre de? délivrances. - Délivrauces :

des Isopolds d'or de 32 livres, par arrêt du Conseil
d'Etat du 30 décembre 172S ; - des léopolds d'argent à
i livres; - des doubles pièces de 30 deniers; - des
Uards à 4 deniers la pièce ; etc.

B. 10, 9S3. (Tïpgistre. ) - In foiio, 171 feiiiliets, papier.
*

îîîî. -Registre timbré dn directeur. - Sommes
payées : a il sieur Giron, directeur de la forge de Gom.-
mercy, et an maître (le la forge île Framont, pour fer
par eux fourni. -Achat : de vin-pierre à Strasbourg;
- de pierres de grès, tirées de la carrière de Saint-Flin,
pour les fourneaux des liards; etc.

B 10, 954. (Registre. ) - rn-fnlio. 1SC feiiillct?., papie .

lî2î. - Registre ordinaire du directeur. - Du 3

janvier au 28 février passé en délivrance ll;525 marcs,
ayant produit 1, 210, 825 liards à 4 deniers l'un : mars,
Î9S, BOO; avril, 1,088, 707, etc. ; en tout, pour l'année,
7,690 010; etc.
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B. 10, 955. (Registre. ) ~ In-folio, 186 feiiillets, papier.

lî%î. - Registre timbré du contrôleur. - Déli-
vranccs : des léopolds d'or de 40 livres, par arrêt du
Conseil da 30 mai 1726; - des pièces de 16 deniers
et de 3 sous; etc.

B. 10, 9S6. (Registre. ) In-folio, 160 feuillets, papier.

sî^S. -Registre timbré du directeur. - Mention

portant qu'il avait dé fait un traité avec le sieur Alcan,
qui devait fournir seul toutes les matières nécessaires à
la fabrication des pièces de 12 sous 6 deniers, moyen-
liant 36 livres par marc desdiles matières, au litre de
6 deniers d'étain l'une, pesée et essayée à l'hôtel de la
Monnaie; etc.

B. 10, 957. (Registre. ) - hi-folio, 200 feuillets, papier.

g?%ê. - Registre timbré du contrôleur. - Délivran-
ces : des pièces de l sous 6 deniers (5,042,412 pièces);

des pièces de 13 deniers (247, 930); - des liards
(6,080,040), - Somme payée au maître des liantes
ouvres pour la vuidange des lieux communs de la Mon-
raie , etc.

B. i0, @58. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

33'%®. - Bcgislre ordinaire du directeur. - Déli-
vrances : des léopolds d'or à 40 liîres (701); - des
pièces de 30 deniers (6, 078, 345) ; - desliards (321, 658),
etc.

B. 10, 959. ("egistre. ) ~ In-fotio, 193 feuillets, papier.

l î a». - Registre timbre du rontrûleur. -Mêmes
délivrances qu'au précédent. - ScTïimes payées : à la
veuve Bengerath, de Francfort, i-ûur des creusets; -
tiu sieur Brenlaiio, de Slrasbourg, pour de la vin-
p'tcTre; - à Bouchard, libraire, pour registres à l'usage
de la Cliaaibre; etc.

l». (0,960. (Registre.)- In-foiio, 137 feiiillets, papier.

3 î 3^. - Registre timbré du contrôleur. -Délivran-
curi : des fran<;0is d'or à '2o ilvrcs, - des teglons de 13
el de 30 au marc. - Récapitulalion des matières d1ar-

gcnt, à titres différents, entrées dans les fontes de tes-
tons. -'Dépenses : pour de la bière employée à PaIB-
nage d'or; - pour eau forte employée au blanchiment
des ducats ; etc.

B. 10, 961. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.

tî2?-î!29. -Arrêts de vérification et essais des

monnaies. - Essais : des léopolds d'or neufs de 80 livres
et de 31 livres 14 sous 6 deniers; - des testons neufs
de B3 sous 7 deniers ; de 48 sons, réduits à 44 sous 10
deniers; de 38 sous 6 deniers : de 35 sous 3 deniers;
de 32 sous ; de 28 sous 10 deniers ; de 2 fr. 6 gros ; -
des pièces de 18 deniers réduites à 15 ; etc.

B. 10, 962. (l. iasse. ) - 93 pièces, papier.

1ÎS5-IÎ86. - Greffe du Siège des monnaies à

Nancy. - Jugement de Messieurs du Siège des mon-
naies des duchés de. Lorraine et de Bar faisant défense

aux huissiers-priseurs-vendeurs de vendre aucunes vals-
selles, matières d'or ou d'argent ou vieilles espèces. -
Autre jiigement prescrivant aux changeurs du roi de
faire enregistrer leurs commissions au greffe du Siège
des monnaies; etc.

B. 10, 963. (Registre. ) - ïn-foliu, 31 feuillets, papier.

ïîSS-STSS. - Extraits des minutes du greffe dn
Siège royal de la Monnaie de Metz, séant à Nancy par
commission de la Cour des monnaies de France. - Pro-

cès-verbal d'installation des ofiiciers du Siège royal des
monnaies. -Edit du roi qui distrait de la juridiction
des Chambres des Comptes de Lorraine et de Bar la
connaissance qu'elles avaient sur le fait des monnaies.
-Office de général provincial des monnaies dans les
duchés de Lorraine et de Bar pour Claude-Nicolas Pa-
risot;. etc.

B. 10^961. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

'Bî^S-Sîg®. -Registre d'insinuations du Siège des
monnaies. -Enregistrement : de la déclaration concer-
cant le changement des louis et ordonnant la visite des
poids et balances des changeurs , - des lettres patentes
pour la prorogation du terme auquel le cours des an-
clenney monnaies devait changer; - des lettres patentes
concernant les droits des changeurs ; etc.

B. 10, 965. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

îlSt-fSsa. - Enregistrement des lettres patentes
du roi sur décrets de l'Aiisemblée nationale, adressées à
tous les Sièges des monnaies pour y être lues, publiées
et affichées. - Serment ciîique prêté par les ofiiciers
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B. 10, 970. (Liasse.) ~ 16S pièces, papi er.
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du Siège des monnaies. - Lettres patentes du 24 jan-
vier 1790 qui prorogent jusqu'au l" mars suivant le
délai pour la déclaration îles biens ecclésiastiques. -
Leilre-i pour la constiiul ->a des assemblées pninai-
res; elc.

lîSî-IîS». - Fondations et élablissenients faits

par le roi de Pologne (Stanislas). - Missions royales à
Nancy : compte rendu par le sieur Hère, architecte, des
sommes reçues de la cassette du roi pour être emplos'ées
à paver ce qui était redù sur la niaisoa des Missions
roïales. - Sommes pas'ées ': à Louis Lenoir, Menuet,

D. 10, 966. (Registre. ) - In-folio, t55 [euiilcts, papier.

gî3©. _ Recueil imprimé des lettres'palentes du
roi sur décrets de l'Assemblée nationale. - Leitrcs pa-
lentes touchant : la vérificaiion des rôles des ci-dev-ant
privilégiés; - les foires franches; - la ïaine-pature;
- l'élection des juges-consuls : - la défense de donner
à qui yue ce fût les titres de prince, duc, comte ou
marquis; etc.

B. l0,9ë7. - Lame de cuivre.

IÎ08-1ÎS8. -Planche générale déposée au greffe
de la Chambre des Comptes de Lorraine, cour des Mon-
naies, en exécution de son arrêt en forme de règlement
donné sur le fait de l'orfèvrerie, ie l" février 1TO9. -
Noms et surnoms des maîtres orfèvres de Nancï, dans
l'ordre de leur réception , aïec l'empreinte de leurs
poinçons : Antoioe Le Pape, Jean Mongenot, Albert,
Claude et Antoine Le oir, François Crox, Claude-Fran-
cois PIatel, Jean-Louis Artliaud, François Rigaud, Ni-
colas Nico e, Claude Vallier ; etc.

B. 10, 968. - Ltsme de cuivre

1Î4S-IT89. -Planche générale déposée au greffe
de la Cliambre des Comptes, etc., pour les orfèvres des
villes de Lunéville, ilirecourt, Saint-Dié, Saint-Nicolas,
Saint-Mihiel, Épinal, Dieuze, PoBt-à-Mousson, Vézelise,
Rosières-aux-Salines, Neufchâteau, Remiremont, Sarre-
guemines, Bourmont, Darney , Saint-ÂTOld , Forbach ;
etc.

B. 10. 969. - Lame de ctiivre.

tl34-lî89. -Planche déposée au greffe de la
Chambre des Comptes, etc., en conformilé des chartes
faisant statuts, accordées, le 20 février 1773, aux orfè-
vres de Lunéville. - Poinçons d'orfèvres : LnnéTil e,
Francois-Isidore Valentin, Joseph André, André Ptiul-
pin; - Remiremont, Claude Cabasse, Louis-Joseph
Tocquaine ; - Dieuze, Charles-Claude Bailly ; etc.

Mesny, etc., sculpteurs; - à Gergonne, Claude Charles
et Provençal, peiotres; elc.

B. 10, 971. (Lissse. ) - 72 pi èces, papi er.

l ;-*»-! Î82. ~ Fondations, elc. - Fondations: aux
Minimes de Bon-Seconrs; - de vingt-quatre places à

l'Iiopital Saint-Julien pour des orphelins; - de rentes
en faveur des pauvres de ]a Lorraine et du Barrais at-
laqués de maladies populaires; - de la liaison île
charilé des frères de Sainl-Jean-de-Dieu à Nanc\ ; etc.

B, 10, 972. (Liasse. ) - 29 pièces parchemin, 63 pièces, papier.

ïîasi-tSS-î. - Fondations, etc. -Fondations faites:
aux liopitans (le Plombières et de Lunéville, - à la
maison de Charilé, à la paroisse, à la chapelle du châ-
teau et aux Minimes de Lunérille; - aux Dominicains

et aux Capucins de Nancy. - Fondation de la Cliam-
bre des Consultations et d'une Bibliothèque publique à

Nancv; elc

B, 10, 973. (i. iasse.) - 18 pièce?, paTcbemin ; 70 pièces, papi er,

dont une avec des enluminures.

.SîSl-îse-i. - Fondations, etc. -Fondation d'un
anniïersaire perpétuel pour le roi dans l'ordre des
Chartreux. - Étahlissemenl du Collège royal de méde-
ciné à Nancy. - Fondations ; de six places au collège
Sainl-Loais de Metz, pour des gentilshommes; - lie
douze places aux dames du Saint- Sacrement de Nancy pour
déjeunes demoiselles; -Révocation, par Mme Adélaïde
de France, tante de Stanislas, de la fondation faite par
ce dernier, aux Urbantines de Sorey, d'un pensionnat
de 30 jeunes demoiselles de parents nobles ; etc.

B. 10, 97i. (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; A3 pièces, papier.

lîSS-tîCt. - Avantages fait par le roi à la reine
de France (Marie Leszczinska), sa fille. - Acte de décès
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du baron de Meszeck, maréchal de la maison du roi. -
TestamentdeMarie-Anne-Looise, comtesse de Linange. -
Pièces coDcernant les successions : du comte de Béllmne,
graiid chambe an; - de Catherine Huaut, l'une des
musiciennes du roi ; etc.
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au sujet des prélentions décès derniers sur la haute
justice.

B. l ,981. (Lusse.) - 87 pièces, papi er.

10, 978. (Liasse.) - 186 pièces, papier.

.- Pièces relatives aux fondations du

r. ii de Pologne - Maladies épidémiques. - Frères de
Sainî-Jeai^de. Dieu. - Maison du Refuge, de Nancy.
Orphelines de Nancy et de Luacïille. - Pauvres de
différentes villes. - Écoles cliréliennes de Lnnéville. -
Hûpital de Plombières; etc.

B. 10, 876. (Liasse. ) - 36 pièces, plirelicmin ; 21 pièces, papi er.

îî. iS-sîO®. - Batification des fondalions faites par
le roi de Pologne : à l'hftpital Saint^ Julien. - Auï Mis-
sions;-aux écoles chrélienns de Nancy, de Maréville,
etc. - Pièces relatives à la convention passée entre le
roi et lo prinr. e de Salm au sujet des comté et pnaci-
pautéde Salm; etc.

B. 10, 977. (Carte. ) - l feuille, papi r.

j^S3. - Carte des principaute et comté de Salm,
indiquant les limiles de la séparation de la pnnci-
paute.

;t!-lîB!. -Criées de la terre et seigneurie de
Haviller. _ Dec aralion des droils seigneuriaux et des
immeubles appartenant au sieur Le Brun. - Arrêt au
sujet de la saisie de ses immeubles; etc.

B. 10, 982. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

rsei-ISSB. - Don, par Léopold, de la haute justice
de Huviller à Marc de Beauvau, comte de Craon. - Ces-
sion de cette hante justice à Nicolas-Francois, marquis
de Lambertye. - Anciens baux du domaine de Huvil-
1er; - plaids annaux; - acensenicnts; elc.

B. 10. 983. (Carte. ) - l feuille, papier.

xvs-1" siècle. - Carte topographiqne du bois de
Formechêne et autres bois circonvoisins, de la gruene
d'Einville.

B. 10, 58t. (Liasse. )-26 pièces, pl tcliemin; 87 pièces, papier.

/BBî2-îî44. -Contrats d'acqnêt et d'éehange d'hé-
ritagesau ban de Huviller. -Comptes et pièces ̂ sti-
flcatives des comptes de la régie de cette terre. - Pieds-
terriers des héritages sis au ban de Huviller.

10, 978. (Liasse. ) - î pièces, pi rohemia ; 167 pi èces, papier, g ^^gg^ (Liasse.) - 18 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

îdS-fîEî. - Départ de cour au sujet de l'adjudi-
calion des immeubles de Joseph-Henri Le Brun, et prise
de'possession de la terre de Huviller par le baron de
ilahuet. - Prise de possession du bien de Huîiller par
Barbe Andernach, veuve de Jean Bouquenom, receveur
du domaine de Lunérille; etc.

B. 10, 986. (Liasse. ) -Ito pièces, papi er.

î61-»-3î-tU. -État des cens dus au château d'Ein-
ville pour certains, liéritages sis au ban de H'lïule^^
Fois eY hommages de Jean de Gombervaux et^de Chrétien
ue logent pour la terre de Huviller. -Décret volon.
taire de cette terre sur le marquis de Lambertye, à
requêtc'du procure r du roi, agissant au nom du roi
de Pologne ; etc.

B. 10, 987 (Liasse.) - 139 pièces, papi er.

1621.1335. - Criées et publications de la terre de

ïlïl-î35-i. - Pièces relalives à la terre de Huïil-
l ;r (aujourd'hui Jolivel), acqui»c par le roi de Polo-
sue. '-Acquisition de crite tei-e, au nom du roi, sur
Nicolas-François, mariais de l. l'nbertïe. - Achat de
terrains mï environs du château. - Procès entre
.loseph-Henri Le Brun, seigneur de cette terre, et Louise
ileMalclerc, sa femme; etc.

î. 18. S7S. (l. iassr.) - 7 picces, parebemin ; IBS pièces, papier.

.Sf.iû-îîtS. - Donation faite par René Ier, à Jean
il-. Nancv. seisneur île Gombervaas, (le tout ce qu'il
avail anx bans\;t finages dcMaxiiv l'c, Malziiville, Pixc-
l icourtetViIinvi 1er, Jolivet). -Foi et hommage d'Anne-
Marie Saubourel pour la tcire de Huviller : etc.

B. 111, 980. (Liasse.) - 18 pièces, papi er.

IT12-1Î3S. - Procès entre Joseph-Henri Le Brun
et les seigneurs moyens et bas justiciers de Huviller
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Huîiller. - Inventaire des papiers appartenant au
marquis de Lambertye toi:rhant cette terre. - Comptes
de l administration de la seigneurie. - Pieds-ferriers
d'hérilages sis an ban de IIuviller; etc.

B. !B, 994. (Plan. ) - l feuille, papier.

lî85. - Plan d'un terrain domanial que l'on pro-
posait d'acenser à Rosières, sur l'emplacemenl du bâti-

B. i0, 988. (Carlon. )-218 pièces, parchemin.

Xî« et XTE1» slèrles. - Contrats d'acquêt et d'é-
change d'immeubles au ban de Huviller.

B. 10, 989. (Ljassc. ) - 2 J pièces, parcliemin ; 129 pièces, papier.

Titres relatifs à la terre de Ghan-

teheux. - Vidimus d'une charte du duc Ferry III por
tant donation à Jean, son flls, des village, banetfinage
de Chanteheux et de sa part su moulin de Lunéville.
Acquisition de la terre de Chanteheux, sur le comte du
Hauloy, par le baron de Meszeck, grand maréchal de la
cour de Stanislas ; etc.

B. 10,990. (Liasse. ) - 6 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier.

1823-1} 48. - Pieds-terriers des bans de Huviller

et de Cliaiiteheux. - Comptes de la seigneurie de Chan-
teheux. - Déclaration des habitants, - Contrats de
vente et d'écliange d'immeubles sur le ban.

B. 10, 991. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier.

Titres et papiers concernant les terres
et seigneuries d'Amelécourt, Coutures et Chàleau-SaIins,
Tendues par Jean-François Le Vasseur de Vaucourt à
Antoine de Chaumont, marquis de la Galaizière, inten-
dant de Lorraine et Barrais. - Cession, par le duc
Léopold, à J.-B. -Henri de Rennel, de ce qu'il aTait aux
tans desdils lieux; etc.

B. 10, 992. (Liasse. )-t pièce, parchemin; ttQ pièces, papier.

Procès entre M. de Reonel, seigneur
d'Amelécourt, M. de Greische, seigneur de Jallaucourt,
et la communauté de Lubécourt. - Pieds-terriers de
Lubécourt. - Echange entre Stanislas el M. de La Ga-
laizière de partie du domaine de Rosières-aux-Salines
contre Amelécourt, Coutures et Chàteau-Salins ; etc.

B. 10,993. (Plan.)- l fcuillr, pipier.

lîas. -Plan d'une partie de la prairie de Rosières-
aux-Salines, de part et d'autre de ]a chaussée dudit
lieu.

ment de graduation (de la saline), démoli.

B. 10, 995. (Registre. ) -Ïn-folio, 800 feuiilets, papier.

îîi5-Sî§®. -Arrêts de vérification des déclara-

tions des donataires et censitaires des biens du domaine.

Moulins de Deneuvre, Domêvre-sur-Avière et Uxe-

gney. - Terre d'Ktreval, à Ignace, comte de Gournay,
- Fief dr Repaix, à Gabriel, baron de Nettancourt. -
Terre des Francs, à Charles-François de Siliy ; etc.

B. 10, 996. (Registre. ) - in-folio, 180 feuillets, papier.

îîiâ-lîSO. - Arrêts de vérification, etc. - Décla-
rations : d'Henri Guyot, chevalier, pour les liautf, moyen-
ne et basse justices de Crévécbamps; - de Fr;.. ]Çois-An-
loine-Armand, comte d'Hunolstein, pour la terre et
seigneurie de Yirming ; - de Charles Gillel de Vaucourt
pour la seigneurie d'Arracourt ; etc.

B. 10, 997. (Registre. ) -In-folio, 143 feîiillcîs, papier.

î'î^O-Sî'S^. - Arrêts de vérification, etc. ~ Décla-

rations : d'Antoine-Affrican baron Fournier de Maxétille,
pour les seigneuries d'Ârt-sur-Meurthe et Maxéville; -
de Nlcolas-François de Lambertye, pour Einville et
Vihuviller (Jolivet); - de François des Salles, marquis
de Rorté, pour Àuzainvillers; etc.

B. 10, 998. (Carton. )-200 pièces, parchemin.

iSSî-lîOS. - Actes de reprises, foi et hommage:
des sieurs deSaint-Vincenî, pourAulnoy et Vertuzey;-
de Jean Braconnier, pour Âncy; - de Charles Sarra-
zin, pour Abauconrt; - de Claude-Charles de Malvoisin,
pour Ghampigneultes et Agincourt; - de Louis-Charies
Germiny, pour la seigneurie du Montheu; etc.

B. 10, 999. (Carton. ) - 199 pièces, parchemin.

11Î03-1Î15. - Actes de reprises, etc. : de Chris-
tophe Le Prud'homme, pour Armaucourt, Champi-
gneulles, Vitrimoiït, elc. ; - de Jean-François d'Àrnolet,
pour Arracourt, A. thienville, Hoëville, Bures, etc. ; - de
Jean-Léonard Bourcier, pour Autre?; - de Thérèse de
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de Jean-Marie Cueullet, des actes de reprises, foi et hommage (consignés dans
les registres ci-après).

B. 11,000. (Carton.)- 199 pièces, parchemin.

IÎÎ8-ÏÎ2Î. - Actes de reprises, etc. : de Louis
de Custine, pour Ariance; - de Yves des Ours, pour
Ban-le-Duc, - de François des Salles, pour Arnaville, -
de Charles-François Labbé, pour Darney-aux-Uhênes et

AUignéîille; - de Charles Mesgnien, pour Ambacourt;
- d'Antoine-Ioseph de Bresson, pour Ameuvelle ; etc.

B. 11, 001. (Carton. )- 159 pièces, parchemin.

l?S!-tî83. - Actes de reprises, etc. : de Louis
de Soreau, pour Vandouvre, -de Charles-Salomon de
Sons, pour Vandières; - de Jean-Henri fie Vallée, pour
Vannecourt; - de Jean Thouvenin, pour Villers-sous-
Prén}; - de Jacques-Antoine de Lulzulbourg, pour
Trois-Fontaines ; - de Joseph-Léopold Le Bègue, pour
Torcheville et Thelod ; etc.

B. 11,002. (Registre.) - In-folio, 555 feuillets, papier.

1699-tîtî. - Reprises et reversales : de Louis du
Barail, pour Essey, Saint-Max et DommartemoDt; -de
Nicolas Du Pasquier, pour Dommartin-sur-Vraine ; -
d'Antoine de Roncourt, pour les haute, moyenne et basse
justices de Boncourt, - d'Antoine Haldat, pour le
fief de la Tour Saint-Blaise, au comté de Chaligny; etc.

B. 11, 003. (Registre. )-In-folio, 33 feuillets, papier.

lî-iu-lîas. - Reprises, retraits féodaux, eonflr-
mations et vérifications de dénombrements. - Dénom-

brements : de Baltasard-Gustave d'Amenzaga , pour
Sandaucourt; - de Nicolas-François du Ménil, pour
Sommerécourt ; - de Louis de Lescure, pour Domnom ;

de Philippe, comte de Custine, pour Guermange;
etc.

E. 11,004. (Registre.) -In-folio, 90 feuillets, papier.

lîît-lîS». - État des fois et hommages rendus
au roi, par-devant sa Chambre des Comptes de Lorraine,
en exécution de la lettre de S. M., du 7, et l'arrêt de
la Chambre, du 19 juin 1771, le tout mis par ordre
alphabétique de fiefs. - (C'est la table de la l'" série
des registres ci-après.)

B. 11, 005. (Registre. )- In-folio, 93 Eeuillets, papier.

lîîl-lîS». - Rôle des droits perçus à l'occasion
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME 111.

B. ll, OU6. (Registre. ) - In-folio, 278 feuillets, papier.

B'3"îl. - Reversâtes, fois et hommages: des sieurs

Thibault de Monbois, pour le flef de Monbois; -
Drouot, pour Saint Mard ; - Millet, pour le fief de
Chevers ;-baron Le Grand, pour Behainîiller ; -
Ravinel, pour Domjnlien ; - Alba, pour le fief de Vil-
lers, - Bernard Raulin, pour Maséville; - Mory d'EI-
vauge, pour Saint-Boing; etc.

B. 11, 007. (Registre. )-In-folio; 396 reuillets, papier.

î î7%. - Reversafes, fois et hommages : de Domini-
que Poirot, pour le fief de Sainte-Odile, à Athienville ; -
de J.-B. de Clinchant d'Aiibigny, pour Taintrux, Fraize,
etc; - de Louis de Givalard, pour Mandres-sur-Yaire ; -
de Philippe-Antoine, baron du Gaillard; pour Harau-
court-lès-Marsal ; - de J.-B. de Bourgogne, pour le fief
de Parey-Saint-Césaire ; etc.

B. 11, 008. (Registrf. )-In-folio, 37 feuillets, papier.

l!î9. - Reversales, fois et hommages : de Charles-
Alexandre de Galonné, pour le comté d'Hannonville-
sous-les-COtes;-de Philippe-François, marquis de
Marmier, pour le marquisat de Grandseille ; - dn comte
da Ghâtelet-Laumont, pour les terres de Chambley et
Buxières;- de J. B. Thomas, marquis de Fange, pour
le marquisat de Fange ; etc.

B. li, 009. (Registre, )-In-folio, 373 feuillets, papier.

- Beversales, fois et hommages :. d'Henri
de Silly, pour la seigneurie des Francs ; - de Charles-
François de Maillard, pour Villacourt , - d''Antoine de
Schacken, pour Hincourt et Hoëville ; - de Joseph de
Launoy, pour Bouxières-aux-Chênes ; - de J.-B. Ga-
toire, pour Bioncourt ; - de François Martin, pour le
flef de Belmont ; etc.

B. ll, 0t0. (Registre. ) - In-folio, 21B feuillets, papier.

Î3Î2-1ÎÎ3. - Eeversales, fois et hommages : de
Charles-François de BailliTy, pour la terre de Xonville ;

de Jean-François Gaadel, pourNomexy; - de Maxi-
milien de Croy, duc d'Havré, pour le comté de Fontenoy-
le-Châleau; - de Jean-François, baron de Bouïet, pour
la seigneurie d'Outrancourt ; - de J. -B. de Mahuet, pour
Co}viller; etc.

37
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B. 11,011. (Registre. ) - In-folio, 272 feuillets, papier.

flia-V.TSS. - Reversâtes, fois et hommages : de
Pierre-Nicolas de La Lande de Vernon, pour Saizerais-
Saint-Georges; - d'Henrion de Magnoncourt, pour la
terre d'Iisley ; - de CharIes-Francois, comte de Mitry,
pour un fiel à Rosières-aux-Saiines; - de Nicolas de
Rousselot, pour la lerre de Vroncourt ; - de Christophe
Rouot, pour la terre de Fossieuii ; etc.

B. 11, 012. (Slcgislre. ) - ïn-f»!io, 23'? frnillcts papirr.

EîIa-îîîO. -Beversales, fois et hommages : de
Louis, comte d'tlanssonrille, pour la terre de Damele-
yieres; - de Charles François de Maimbonrg, pour le
licfdeVroDCourti-deCiiarles.Jusledt; BeaHîau, pour
le marquisat de Craon (Haroiiii:; - de Nicolas-Fran-
rois de Rennel, pour les haule, moyiiiine ot basse jns-

tices de Méhoncourt; - de Nicolas-Fraiiçois Guiot,
pour Saint-Bemy-aux-Bois ; etc.

B. 11, 013. (Regi-tre. ) - Iii-folio, 304 Feuiliets, papier

1IÎ6. - Reversales, fois et hommages : de Charles
du Houx, pour Gorhey et Hennecourt ; - de Charles-
Léopold de Civalard, pour Moncel et Happoncouri ; -
d'Etienne Voïard, pour They sous-Vaadémont; - de
François de Malvoisin, pour la seigneurie de Champi.
gneulles; - de Claude Bertier, pour le fief de Fanon-
court; etc.

îî. 11, 01^. (Rpgistre. ) - Iii-fdliy, 3^6 feLiillets, papier,

Sîî®. - ReTersali 's, fois el hommages : de Didier,

comte d'Ourcties, pour Pullignï, Ceintrey etVoinémont;
. - de François Hennequia. comle de Frenel et de Cure),
pour Frenelle-la Grande et Blsmerey; - de Charles-
Louis Sublet d'Heudicourt, comte de Lenoncourt, pour
Martincourl, Saint-Jean et Mamey; - de Jean-Yves
Coalon, pour Maxéville ; etc.

B. 11, 015. (Regi-. tre. ) - In-folio, 306 EeuilletSj papier.

E îîî. -Reversâtes, fois et hommages: de Charles
Hna-o, pour Spitzembcrg, Biffontaine, Genifosse, Corni-
mont, etc. : - d'Antoine-Joseph, comte de Lutzelbourg,
pour Brouderdorfl', Buhl, Trois Fontaines , etc. ; - de
Louis-Joseph Bazelaire de Lesseux, pour la seigneurie
du ban de Lusse; - de Gabriel-Florent, comte de
Ludres, pour le marquisat de Frolois; etc.

B. 11,016. (Reeislre. ) - In-folin, 271 feuillels, papier.

I!!!. - Reversales, ois et hommages : de
Charles Collinet de la Salle, pour Faucompierre, Lé-
panges, etc. ; - de Jean-François Stock, pour Grand-
villers; - de Ctiarles-François Le Febvre de Saint-
Germain, pour Passoncourt ; - de Charles-Louis-Othon,
prince de Salm, pour Ogéviller ; - de Balthasard, comte
de Renne], pour Brémoncourt; etc.

B. 11, 017. (Registre. ) - In-folio, 278 fciiillets, papier.

1T!--'B180. - Beversales, fois el hommages : de
Léopold-Christophe Le Prud'homme, pour Deuxville et
Vitrimont; - de Jean-François de Crevoisier , pour
Pont-sur-Madon et Vomécourt; - de Josepli-Louis-
Bernard, comte de Cléron d'HaussonviIle, pour Goin et
Hanssonville; - de Camille de Lambertye, pour le
marquisat de Gerbéviller, etc.

B. 11, 018. (Registre. ) - In-folio, 180 fenil ets, papier.

nM-îï6i. - Reversales, fois et hommages : de
Pierre, comte d'Ourches, pour Amance , Lattre-sous-
Amance, Bouxières-aux-Chênes et Moulins ; - de Pierre-
Remy de Bellerose, pour Clayeures; -de Louis-Eugène,
marquis e Croismare, pour Croismare, Lanenveîille-
aux-Bois, Réclonville, etc. ; - d'Augustin Le Bègue de
Girmont, pour Girmont; etc.

B. 11, 019. (Sîegistre. ) - Iii-folio 308 feuillets, papier."

tîSî-lî»o. - Reversales, fois et hommages : de
Nicolas Guilbert de Pixerécourt, pour Saint-Vallier ;
de Louis Colin de Bénaville, pour lefietdeXondailles;
- de CiiarIes-Joseph, comte (le Lavaax, pour Sartes,
Pompierre et Sommerécourt; - de François Gouzot,
pour Gugney-anx-Auls et Bouxurulles; - de François
de Malvoisin, pour Hammeville ; etc.

B. 11, 020. (Registre. ) - In-toli»,.187 feuillets, papiBr.

I51I-1ÎÎ2. - Requêtes et procurations pour les
reprises, fois et hommages. - Enregistrement des let-
très patentes du roi ordonnant à la Chambre des Gomp-
tes d'appeler par devant elle tous les vassaux de Lorraine
pour rendre à S. M. les fois, hommages et autres devoirs
auxquels ils étaient attenus envers elle. - Reprises
de Charles-Louis, baron de Parisot, pour Bernécourt;
etc.
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B. 11, 021. (Registre. ) - In-folio, 363 feuillets, papier.

t3îï. - Requêtes et procurations, etc. - Reprises :
de François Danois, pour la terre de Sandaucourt; -
de Bernard de Villaucourt, pour Coutures ; - de Tous-
saint-François de Mory, pour Elvange et Marange, -
de Cbarles-Georges, comte d'HoffeIize, pour le comté
d'Hoflelize (BainTille-anx-Saules) ; - de Louis Rolland,
pour le comté de Mallelo; ; etc.

B. 11, 022. (Registre. ) - In-foiio, 307 feuillets, papier

Iî!2. - Requêtes et procurations, elc. - Reprises :
de J. -E. Alexandre, pour Saint-Baslemoi. i; -deJ. -B.,
baron de Mahuet, pour CoyT iller , - de Léopold-Charles

de Fusse}, pour Roncourt, - de Jean Labbé, comte
du EouTi-ois, pour Coussey, Golbey el Chavelot ; - de
Jean-Henri de Cholet, pour Clérey-la-Côte et Taillan-
court ; etc.

B. 11, 023. (Registre. ) - In-folio, S17 feuiiiets, papier.

i!î2-îîIS. - Requêtes et procurations, etc. - Re-
prises : de Nicolas-François, comte de Gondrecourt,
pour Maizey, Senonville, Varvinav et Rouvrois; - de
Louis-Charles, marquis de Netlancourt, pour Gnéblange ;
- de Léopold Bexon, pour Volmunster; - de Charles-
llrnride Hausen, pour Réling; - de Nicolas Sonnini,
pour le lief de Manoncourt ; etc.

B. 11,024. (Registre. ) - In-folio, 298 feuillets, papier.-

ÎÎS-ÎÎ3S. -Requêtes et procurations, etc. -lie-
prises : de Louis des Salles, pour lissey, Saint-Max et
Dommartemont ; - de Chales-Ferdinand de Widran-
ges, pour Parey-sous-Montfort; - de Joseph-Charles,
comte de Ratant, pour le comté de Marainville ; - de
Joseph Jean, comte de Rozières, pour le comté d'Euve-
zin ; - de Claude Herbillon, pour Maizerais; etc.

B. 11, 025. (Registre. ) - Jn-foiio, 306 feuillets, papier.

IÎ25-IÎ3C. -Requêtes et procurations, etc. - Be-
prises : de Jean-Louis-Stanislas Le Febvre, pour la
seigneurie de Sainl-Germain ; - de Nicolas-Hyacintlie,
comte de Rousselot d'Hédival, pour la seigneurie de
Vroncourt ; - de Pierre-François Chailly, pour le fief
de Bellecroix, à Faulx ; - de Joseph Bussenne, pour e
flefd'Igney; etc.

B. 11, 026. (Eegistre. )-In-folio, Ail feuillets, papier.

tîîS. - Requêtes et procuralions, etc. - Reprises :
d'Hnbert Diendonné de Ravinel, pour le fief de Man-
houe : - de Mathias, comte 'Alençon, pour la terre de
VandeléTille; - de Paul Guerre, p ur le flef de Sainte-
Odile; -de Léopold-Clément de Bassompierre, pour
le marquisat de Removille;-de Jean Claude d'Heiine-
zel, pour la seigneurie d'Attignéville ; été

B. 11, 027. (Registre. ) -- In-folio, 3SO feuillets, papier.

ti 3 8. - Requêtes et procurations, etc. - Reprises :
de Lothaire-François, baron de Kerpen, pour les terres
d'Ippling et Ebring ; - de Nicolas-François Magnien de
Magnienville, pour un fief à Art-siir-Meurthe; -d'Hen-
ri-Dieudonné, baron de Vallée, pour la terre do Vanne-
court; - de Jacques Michelet, pour là seigneurie de
Vathimont ; etc.

B. 11, 028. (Registre. ) - In-folio, 330 feuillets, papier.

lîîS. - Requêtes et procurations, etc. - Reprises :
de Gabriel-Louis de Marion, pour la seigneurie vouée
de la Haute-Vigneules -, - de Fraiiçois, comte de la
Tour-en-'Woëvre , pour les seigneuries de Boneourt,
Mandres-la-Petite, etc. ; - de J. -B. Noire), pour la
seigneurie de Housséville ; - de Charles-Antoine,
marquis de Spada, pour le marquisat de Spada (Ger-
beuville); etc.

B. l f, 029. (Registre. ) - In-folio, 356 feuillets , papier.

.I3;î. - Requêtes et procurations, etc. - Reprises :
de Louis Pochard d'Ambly, pour la seigneurie de Giron-
court;-de Jean, marquis de Raigecourt, pour celle
deJaulny; - de François^Aatoine, comte des Fours,
pour celle de Mont; - de Philippe Chainel, pour la
seigneurie de Parroy, à Cheniménil, etc.

B. 11, 03U. (Registre.)- In-fûlio, 23 feuillets, papier.

lîîî-tîSO. - Requêles et procurations, etc. - Re-
prises : de Jean-Pierre Fourier, pour la seigneurie de
Hincourt ; - de Joseph Charles, pour un fief à Custines,
- de J. -B. Mengin, pour un fief à Lanenveville-devant-
Nancy; - de Louis-Joseph de La Doubard, pour les sei-
gneuries d'Arraye et Chambille ; etc.

B. 11, 031. (Registre. ) - In-folio, 20() feuillets, papier.

1Î83-1ÎS4. -- Requêtes et procurations, etc. - Re-
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prises : de Jean-François Aumont, pour le fief de Ri-
checourt, à Ameuîelle; - de Gabriel de La Haye, pour
un nef à Champigneulles ; - de Glaude-François-Joseph
Guerrier Dumast, pour la seigneurie d'Ubexy; - e
Nicolas. Sylveslre Bergier, pour le fief de Senonses;
etc.

B. 11,032. (Kegiâlre.)- lû-ïolio. 2AO fuuillets, papier.

aiSï-îlSS. - Requêtes et procurations, etc. - Re-
prises: de Jean Jacques-Marie de Verdun, pour la terre
de Ctiampigneulles; - de François Michel Lecreulx,
pour leflefd'lgneyi-de Charles Nicolas de Roguier,
pour un fief à Art-sur Meurlhe ; - de Maurice-Françols
de Montpezat, pour les seigneuries de Vaurl encourt et
Helstroff; etc.

B. 11, 033. (Besislrr. ) - In-tolio, 311 leilillels, pipier.

8î î t. - Fois et hommages, reversales et dénombre-
ments, déclarations. - Dunombrements : de Joseph-Pla-
cide Hanus de Maisonneuve, pour le Uef de Jumécourt;
-de Remy Platel, pour le lief de LiouYille; -de
Marguerite-Françoise de Rance, veuve du sieur Goux de
Saint-Lonp, pour la seigneurie de Kuau-, ; - de Claude-
Léopold Vautrin, pour le fief de Barbas, etc.

B. tl, oai. (Rtiëiatre. ) -In-folio, 288 feuillets, papier.

îîî2-«I3. - Fois et hommages, elc. : d'Elisabeth,
comtesse de Scliawembourg, pour les terres deHallering
el de Bronch ; - de Charlolle Labbé du Rouvrais. pour
Manonviller et Emberménil ; - de François. Georges,
baron de Zandt, pour les flefs de Geiswiller et Rems-
bach; - du Georges Normand du Couteau, pour le fief
de Hntting ; etc.

B. 11,033. (Registrr. ; - In-Eolio, 213 teuillets, papier.

3ÎÎS-SÎÎ4. - Fois et hommages, etc. : de Marie-
Marguerite de Franc d'Anglure, pour la terre de Be-
gnéville, - de Josepli-ïlarc-Antoine, baron Je Mahuet,
pour la terre d'Olley, - de Conrad-AIesandre Gérard,
pour la terre d'EnsweiIler, - d'Antoine-Julien, comte
de Saint-Félix. pour Domnom, - d'Armand-Joseph de
Balathier-Lantage, pourMarbolte; etc.

B. 11, 036. (.Registre. ) - In-folio, 243 feuillets, papier.

tSîS-lîîS. - Fois et hommages, etc. : de Joseph-
Alexis du Houx, pour un fief à Dompaire; - de Charies-
Etienne, comte de Kaigecourt de Fontaine, pour les

haule, moîenne et basse justices de Clayeures ; - de
Jean Christophe de Valentin, pour les seigneuries de
Circourt et Derbamont ; - de Charles-Louis, baron de
Pansot, pour la terre de Sanzey; etc.

B. 11,037. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets, papier.

lîîS-lîîî. - Fois et hommages, etc. : de Nicolas
Vautrin, pour le fief de Craincourt, ban de Dompaire ;-
de Louis, comte de Bourcier, pour Houdemont et Van-
douvre; - de François-Nicolas de Henriville, pour la
terre de Henriville; - de Jacçues-Augustin Protin de
Lucy, pour celle de Bemicourt ; - de Sébastien Du-
parge, pour celle de Bettoncourt; etc.

B. 11,038. (Registre. ) - In-fnlio, ÎOt feuillets, papier.

Bî!î. -Fois et hommages, etc. : de François-Marie
Richard, pour la baronnie d'Ueberherrn ; - de Domi-
nique de Fériet, pour Pulligny, Ceintrey et Vomémont;
-'de Louis Péchard d'Ambly, pour la terre de Giron-
court; - de François de Brigeot, pour celle de Coutu-
res ; - de François-Louis, comte des Salles, pour celle
de Berthelévi le, etc.

B. 11, 030. (Resistre. l - In-lnlio, Î29 [euillets, papi er.

lîî T. -Fois ethomniages, etc. : de Jac([ues-Pierre
Perrena? du Magny, pour la terre de Lanfroicourt; -
de Pascal Joseph de Marcel, pour les haute, moyenne
et basse justices de Pixerécourt ; - de Jean-Nicolas de
Ramberviller, pour la terre de Bidestroff ; - de Jean-
Nicolas de Watronville, pour le fief de Brichambeau;
etc.

B. 11, 040. (Rfgi'-tre. ) - In-folio, îA6 feuillets, papier

iîîl'lîSS. - Fois et hommages, etc. : de Léo -
pold-André Foiirnier et Pierre Leclerc pour la terre
de Bathelémont-lèE-Bauzemont, - de Pierre-Eraest
Koler de Blauberg, pour la seigneurie de Bettange; -
de Philippe, comte d'Esseuffy, pour la terre de Bas-
sing, - de Rosé Magny, veuTe de Louis Rolland, pour
les terres de devant et Malleloy ; etc

B. It.Oil. (BeBi.-tre. i-In-Iolo, 21 feinllcts, plpier.

l!î9. - Dénombrement des terres seigneuriales de
la Lorraine fiefs et maisons franches, avec les noms des
propriétaires par ordre alphabétique de recette. -
Àchain : flef aux sieur' et dame du Couteau; - Affra-
court : bien franc à M. de Fériet. - Alamont : seigneurie
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Amance : censé de Fleur- d'Henri de Fontalard; - d'hérilages à rendroit où était

fontaine à M. de Macdermott; etc.

B. 11, 012. (Registre. 1 - In-folio, 115 feuillets, papier.

i 899-1 îî s. - Aceiisements. - Répertoires des acen-
sements passés par la Chambre des Comptes de Lorraine
depuis l'an 1699 jusqii'en 1777 inclusivement. (C'est une
talile sommaire des registres qui suivent.)

B. 11,013. (Registre. } In-folio, 215 feuillets, papier.

IB99-1 !06. - Arrêts d'acensement. - Acensements:

du moulin à huile de Boulay , - d'un terrain près du
moulin Saint-Thiébaut de Nancy; -du corps-de-garde
de la porte Saint-Nicolas de cette ville; - d'accrues
d'eau sur les bans de Vécoux et la Pairie ; - de la censé
près du chiteau de Turquestein ; etc.

B. ll, 0i4. (Registre. ) - In-folio, 24A feuillets, papier.

ï îOî-t î09. - Arrêts d'acensement. -Acensements :

des fossés du château d'Apremont; - de terre et friche,
autrefois place d'Armes, à Hattonchâtel, et de la place
servant autrefois de j ea de paume; - du terrain où etail
construite l'aiguiserie, près des Grands-Moulins de
Nancy ; - du moulin de Girmont ; etc.

B. 11,045. (Registre. ) - In-Iolio, 31i feuillets, papier.

sasaiîlS. -Arretsd'acensement. -Acensements:
des moulins de Mirecourt, de Vézelise, de Presle, de
Pont-Saint. Vincent et de i;ouillonville ; - des fossés de
la ville de Blâmonl. -de terraiii-sur les glacis de la
ville Neuve de Nancy pour }. semer ou planter les dro-
gués et ingrédients servant à la manufacture des draps
de laine d'Espagne ; etc.

B. 11, 046. (Pl;in. ) - l feuiile, papier.

ÎIOS. - Carte topograpliique dressée au sujet de
deux terrains contentieux situes au ban de Nancy (près
du Crône).

B. )l, 0t7. (Registre. ) - In-fulio, BS5 leuilletî. papier.

lîlA-lîïî. - Arrêts d'acensement. - Don de l'of-
fiée de maître des hautes et basses ouvres de Lunéville
et d'Einville. - Acensemenls : des haute, moyenne et
tasse justices de Barbas à Nicole de Mauljean, Yeuve

le moulin de Venise, ban de Nancy; etc.

B. 11, 048. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î14. - Carte topographique d'un terrain sis à la
Goutte-du-Hubert, domaine de Darney.

B. 11, 049. (Registre. ) - In-folio, 332 (euillets, plpiei.

lîl8-lî20. -Arrêts d'acensement. - Acensements :
de la masure d'une ancienne tour près de la porte d'Em-
brail, à Epinal, - du gagnage de Blâmant, avec les
jardins et contours de l'ancien château; - des halles et
pressoirs de Vézelise ; - des haute, moyenne et basse
justices de Bisping; - d'étangs sur les bans des Haute
et Basse-Parux ; etc.

B. 11,050. (Plan. ) - l feuille, papier.

cîao. - Carte topographique de l'abornement d'un
terrain acensé à Jean Marchai, de Brafosse, entre la
Bonne-Fontaine et les terres de Provenchères, office de
Saint-Die.

B. 11, 081. (Plan. )- l feuille, papier.

l!S2. - Carte topographique de 40 jours de terre
acensés à Claude Noël, maire du ban de Laveline, dans
la montagne, lieudit Es-Gelles.

B. 11, 0!12. (Registre. ) - In-folio, 3t6 feuillets, pipier.

lî2l-lî'î3. - Arrêts d'acensement. - Acense-
ments : d'un logement dans la porte d'En-bas, à Aman-
ce, - des haute, moîenne et basse justices de Go-
gney ; - de l'étang de Domêvre-sur-Vesouse ; - d'un
moulin au finage de Dannelbourg ; - de la tour du
moulin à vent de Vaudémont ; etc.

B. 11, 053. (Plan. ) - l tcuille, papier.

fjtt. -Carte topograpbique de deux cantons de
bois dans la forêt d'Emmers-weiler.

B. 11, 051. (Plan. )-l feuille, papier.

tî%2. - Carte topographique de six jours de ter-
rain, lieudit au Moncel, finage de Neuviller, office de
Saint-Dié.

B. 11,OBB. (Plan. )-< feuille, papier.

lîaa. - Carte topographique des terrains sur les-
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quels était construite 'anciunne forge de Mouterhausen.

B. ll, OS6. (Kegi8tFc. )-lii-f»lio, 399 feuillets, papier.

-lîa4-l3%S. - Arrêts d'acensements. - Acense-
ments : d'un terrain dans la forêt de Creutzvald, office

B. 11,064. (Registre. ) - In-folio, 210 feuillets, papier.

1I!S2-E!3'S. - Arrêts d'acensement. - Acense-
ments : d'un terrain dans les fossés de la Tille de Lix.
heim;-des papeteries de Lamorville et deLavignévile;

.

un wrraiii uaus IB luici uc <^icuu. aiu, uuw^ .. -._, .. ^ _,,,, _ ^.. ^,,.. """, ;", ^^ ^. ^^,.

^ÏouzoOTille:pïur"le'conTertk en tong et seTvir à - d'une papeteHep^d. ^ai^^Mm^^^^^
uiie tannerie; - des fossés et barbacanes de Gharmes-
sur-Moselle, - de remplacement de la tour démolie,
dite Mattiiotte, à Saint-Dié ; etc.

B. li, OS7. (Plan. ) - l feuille, papier.

.IÎ24. - Plan d'un ancien étang appartenant au duc
Léopold, converti en nature de pré, sous le nom de
Baagartt, joignant les fossés de la ville de FéDétrange.

B. 11,088. (Plan,)- l feuille, papier.

lî%5. - Plan du jardin du curé de Raon-I'Elape.

B. 11, 059. (Plan. ) - l feuille, papier.

.EÎ26. - Carte topographiqne d'un canton de 30
arpents de bois, lieùdit la Penttière, flnage dn Void-
d'Escles.

B. 11,060. (Pian.)-l îeuilie, papier.

tîae. - Carte topographique d'une pièce de terre,
dite les Corvées, sur la montagne d'Hatlonchâtel.

B. 11,«61. (Regislre. )-In-folio, -266 feuillels, papier.

lîS9-l!Sl. - Arrêts d'acensement. - Acense-
ments : d'un moulin à écorce à Sarreguemines ; - d'ac-
crues d'eau sur les bans de Vandières et de Pagny-sur-
Moselle; - d'une lour des anciennes fortifications de
Commercy; - d'une Terrerie dans la forêt de Bel-
mpi, - d'un canton de terre, dit la Maladerie, ban de
Nomeny; etc.

B. 11, 062. (Plan. ) - l feuille, papier.

113t. - Carte topographique d'un emplacement
dans la foret de Belrupt, acensé pour l'établissemeDt
d'une verrerie.

B. 11, 063. (Plan. )- l lemlle, papier.

lîa*. -Carte topographique d'un autre canton de
bois dans la même forêt, aussi acensé pour l'établisse-
ment d'une verrerie.

des moulins de Hombourg, de Villerwald et de Betting;
- d'une foulanderie à Achen, près de Bitche ; etc.

B. 11,065. (Plan. ) - l feuille, papier.

ÏÎSS. - Carte topograpliique de 80 arpents de bois
accusés dans la forêl de Chamagne.

B. 11, 066. (Registre. ) -In-Iolin, 400 reuillels, papier.

1ÎS6-1SS6. - Arrêts d'acensement. - Acense-
ments : de la vigne du château de Custines; - des
moulin, huilerie et battant de la Croix-aus-Mines ;
de la verrerie de la Planchotle, office de Darnry ; - de
l'ancienne tour appelée la tour de Jean Rigot, à Raon-
l'Etape; etc.

B. 11, 067. (Registre. ) - In-folio, t72 feuillets, papier.

ESgî. -État des contrats d'acensement présentésau
visa de MM. Protin de Vulmont, conseiller d'Ëtat et des
finances, et Baudoin, conseiller, maître et auditeur en
la Chambre des Comptes de Lorraine, nommés par le
roi pour y procéder, en exécution de ['arrêt du Conseil
de S. M., en date du 8 août 1737, ordonnant ledit visa
depuis l'année 1698. - (C'est le visa des arrêts contenus
dans les registres qui précèdent.)

B. 11, 068. (Begislre. ) - In-ïulin , 586 feuillets, papier.

lîSî-sza». -Arrêts d'acensement. - Pied-terrier
du ban d'Ébersing (Bliesebersing ou Vahl-Ebersing). -
Acensements : des moulin et étang de Bitche; - d'au
petit étang ruiné au-dessous du moulin de Beck, flnage
de Dieuze ; - de terres dans les fossés de la petite
ville d-Épinal ; - des moulins de Gondreville et de
Neuves-Maisons ; etc.

B. 11, 068. (Plan. ) - f feuille, plpicr.

SÎ38. - Carte lopographique d'un terrain acensé
au PIéna-François, répaadises de Forgoutte (Forgotte),
préfôté d'Arches.

B. 11, 070. (Registre. ) - In-folio, 311 feuillets, papier.

tîAO-lîAS. - Arrêls d'acensements. - Acense-
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ments : à Emmanuel Hère, architecte, concierge du châ-
tean roîal de Lunéville, d'un terrain près de ceux qui
dépendaient de la maison du prince Charles de r-
raine, à Lnnéville; - du Crone de Nancy, de la moitié
du Jeu de paume et de la petite usine appelée Hollan-
daise, située aux Grands-Moulins de cette ville ; etc.
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B. 11, 078. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î S». - Plan du terrain où était située une aiguise-
rie, près des Grands-Moulins de Nancy.

B. 11, 079. (Plan. ) - l feuille, papier.

B. tt, 071. (Registre. ) - In-folio, 311 feuillets, papier.

IÎ48-1ÎS®. - Arrêts d'acensement.

ments : d'un terrain près de la muraille de la cour du
château de Fénétrange ; - d'un terrain, lieudit Saint-
A. iloine, appelé le Jardin-des-Bordes, ban de Nancy; -
d'un terrain dépendant de la Poudrerie, pour y cons-
traire une tannerie; ~- des bâtiments de la manufac-
ture Saint-Jean de la même ville ; etc.

lî. il, 072. (Registre. ) - In-Foliu, 436 feuillets, papier.

îfSV. - Plan de la maison de M. Joseph Humbertde
Acense- Tonnoy, située sur la place de Grève de Nancy.

B. iï, 080. (Plan. ) - l feuille, papier.

TSSï. - Abornement d'un terrain appartenant à
Jean Thouvenel, marchant à Raon-1'Êtape, près de la
Trouclie.

B. 11, 081. (Plan. ) -l fesille, papier.

t î S». - Carte topographique d'un terrain demandé
Arrêts d'acensement. - Acensement des ^ acensement par les Bénédiclins du Saint-Mont, situé

terrains, murs, tours el barbacanes de la ville d'Epinal.

B. 11,073. [Plan. ) - l feuille, papier.

Plan du circuit des grande et petite villes
d'Épinal et du contour du château.

B. 11, 074. (Registre, )- In-folio, 312 feuillets, papier.

EîSE-'lîsa. - Arrêts d'acensement. - Acense-
ments : de l'élang de Fénétrange ; - des pressoirs ba-
naux de Pont-Saint-Vincent ; - des moulins de Sainte-
Pôle el de Saint-tlaurice ; - d'un terrain sur lequel avait
été contruite une aiguiserie près des Grands-Moulins de
Nancy; - dn grand bassin île la fontaine des eaux
minérales de Bussang; etc.

B. 11, 073. (Plan. )-l i'niillc, papier.

11SI. -Plan d'une maison située à Mirecourt, à la

porte de Mattaincourt.

B. ii, 076. (Pia». ) - l fciiilic, papier.

l îfil. - Carte topographique d'un terrain près d'une
maison située rue du Moulin, à Dieuze.

dans les fossés de la ville de Remiremont.

B. 11, 082. (Plan. ) - Ifeuille, çapler.

n 42. - Plan géométrique d'un terrain en nature de
potager, situé sur le ban de Lnnéville, à la rue de la
Fonderie.

B. tt, 083. (Plan. ) - i feuille, papier.

t î S%. - Carte topographique de deux terrains situés
de part et d'autre de la nouvelle chaussée, dans la forêt
domaniale, ban de Fénétrange.

B. li, OSA. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! 49. - Plan de la maison où logeait le fermier du
bac d'Essey-lès-Nancy.

B. 11,085. (Plan.) - l feuille, papier.

lîS%. -Plan et élévation des bâtiments et fontaines
minérales de Bussang.

B. 11, 086. (Registre. ) - In-falio, 476 feuillets, papier.

B. 11, 077. (Plaii. i - l feuille, papier.
1ÎS3-1ÎS6. - Arrêts d'acensement. - Permission

de faire construire un fourneau sur la rivière de Brems,
lîBl. - Carie topographique de terrains de part et flnagede Castel, et de tirer de la mine defer surle ban

d'autre des chaussées conduisant de Sarreguemines et dudit lieu. - Acensements : du château de Sainte-Marie-
de Deax-Ponts à Bilche, et près de la tuilerie de cette aux-Mines et de la Cafouse de cette Tille ; - de l'empla-
dernière ville. cernent de l'aneien château de Nomeny ; etc.
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B. 11,087. (Plan. ) - l feuille, papieF. B. 11, 097. (Registre.) - In-tolio, 500 feuillets, pi pier.

l!8<t-lîC1. - Arrêts d'acensement. - Permission
de conslruire une forge sur le paquis communal d'Aze-
railles. - Acensements : des forges, fourneaux et mines
de fer de Freyming ; - d'un bâtiment construit dans la
tour Aubert, faisant partie des anciennes fortifications

BTSO. - Carte topographiqne d'un terrain acensé d'Épinal;-du moulin de Frouard; etc.

l î 83. - Carte topogrs'chique de la vigne le Comte,
située sur le ban de Comii ercy.

B. 11,088. (Plan.)- l feuille, papier.

dans les fossés de la ville de Remiremont.

B. 11, 089. (Plan. ) - l feuille, papier.

B. l i,098. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! Si. - Carte topographiqe d'un terrain situé sur le
l î60. - Carte topographique de remplacement du ban de Neunkirch, près du ruisseau appelé Guthbach, et

moulin valgairemenl appelé Herbett-Muhl, situé sur le sur lequel il y avait une masure.
ban de Hilsprich.

B. 11, 090. (Plan. )-2 feuilles, papier.

B. 11, OS9. (Plan.) - l feuille, papier.

îîSî. - Carte topographique d'un terrain sur lequel
une maison, sur la route de Nanoî à Toul,

tî8S. - Carte topographique de la masure dile Allé- csi uuusiiuin ""°*""""^'_"^^^
près du pont dit l'Âqueduc (Ponts-de-Tonl).

. 11, 100. (Plan. ) - l teuille, papier.

1Î6C. - Carte topographique d'un terrain sis au
canton de Herrenaker, ban de Bitche, près d'une tan-
nerie.

B. 11, 101. (Plan. )- l tcuille. papier.

l! ST. -Carte topographique d'un terrain situe au
canton appelé Nochlascli, appartenant à la communauté
de Nelling, demandé pour y construire un moulin.

B. 11, 102. (Plan. ) - l feuillt, papier.

tî5î. - Plan du moulin neuf proposé a construire
dans le canton dit Aldhitc, près du village d'Ober-
gailbach.

B. 11,103. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! S?. - Carte topographique du bois le Comte, ban
de Commercy.

B. 11, 101. (Flan. ) - l feuille, papier.

1556. -Carte topographiquede 150 arpentsdeterres iiss. - Carte topographique d'un terrain silué à
de déshérence acensées au ban de Berus. Remiremont, derrière une maison canoniale où l'on pé-

nétrait par une porte pratiquée dans le mur de ville.

B. 11, 105. (Plliu. ) - l feuille, papier.

îl5î. - Carte topographique d'un terrain sis a

bau, à Fénétrange.

B. 11, 091. (Plan. ) - t feuille, papier.

1ÎS8. - CartetopographiquedelaCafousedeSainte-
Marie-aux- ines.

B. 11, 092. (Plan. )-l feuille, papier.

IÎ56. - Carte du cours de la rivière et du canal du
moulin d'Emersweiler.

B. 11,093. (Pian. ) - l feuilie, papier.

lîS<«. - Plan figuratif de la chaussée et tranchée du
village de Mittersheim, à Dieuze.

B. 11, OSA. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î 88. - Carte topographique du bois pris pour
élargir la tranchée de la chaussée allant de Nancy à
Toul.

B. 11, 095. (Plan) - l feuille, papier.

B. 11,086 (Plan.) - l teuill», papier.

.IÎBS. - Plan figuratif d'un jardin situé à Com-
mercy, près du canal longeant le parterre du château.
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Lunéville, entre la chaussée conduisant au potager du
roi de Pologne et la muraille entironnant ses bosquets.

B. 11, 106. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! 59. -Carte lopographique de terrains situés aux
environs de la censé de Be}erswiller, à trois quarts de
lieue de Bitche.

B. 11, 107. (Plan. ) - l feuille, papier.

îîfiO. - Plan figuratif de deux pièces ije terre situées
sur remplacement riu Iiaut-fourneau anciennenient cons-
truit au-dessous de l'étang de Passavanl.

G. 11, 108. (Plan. ) - l feuille, papi<r.

t a 6t. - Carte topograpliique d'un terrain situé au-
(lessons de la Tonr-de-Lindre.

B. 11, 109. (Plan. ) - l feuille, papier.

isea. - Carte lopographique d'un terrain en nature
de jardin, situé à Lnnéville, derrière l'Académie des
cadets-gentilshommes.

B. ll, it0. (Registre.) - In folio, 408 feuillfts, papier.

lî«a-lî64. - Arrêts d'acensemeBt. - Acense-

ments : d'uoe baraque au-dessous de la manufacture
des tapisseries de Nancy, sous lequel passaient les eaux
du ga}oir; - des ruines dn chiteau de Bruyères ; -
de terres incultes et friches au canton dit Ramstein,
flnages de Crauflhal et Echsbourg, dépendant de l'an-
cienne abbaye de Crauflhal ; etc.

B. 11, 111. (Plan.)- l feuille, papier.

l!6t. - Carte topographique des fossés à ouvrir et
du terrain proposé à échanger contre partie de l'empla-
cernent où était anciennement le bâtiment de graduation
de la saline de Dienze.

B. il, 112. (Plan. ) - -t feuille, papier

tî61. - Carte topographique d'un terrain contenant
1, 312 arpents défi ichés de la forêt roya e dite la Houve
de ForTiller, près du village deForviller (Ait ou Neu-
Forweiler).

B. 11, 113. (Plan. )- l feuille, papier.

l î ST. -Carte d'un terrain accordé à Nicolas Desfeux
MEVRTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III,

pour y construire un foulon à dégraisser les draps, à
['endroit de l'ancienne Hollandaise (aux Grands-Moulins
de Nancy^,

B. 11, 114.. (Plan.)-l feuille, papier.

Iî6l. -Plan d'une partie du faubourg de Bouque-
nom (Saar-Union) et d'une place demandée en acense-
ment à rentrée de la ville.

B. 11, 115, (lllan. ) - f feiiilie, papier.

lî62. - Carte d'un terrain acensé sur le finage de

Colroy, près de la censé de la Bonne-Fontaine.

B. 11, 116. (Plan. ) - l feuille, papier

l a'8%. - Carte topographique de terrains acensés sur
le ban de Dompaire.

B. 11, 117. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîflî. - Carte topographique du terrain défriché
de part et d'aulre de la chaussée de Toul à Nancy,
depuis le premier pont jusqu'au second, dit l'Aqueduc
(Ponts-de-Toul).

B. 11, 118. (Plan.)- l feuille, papier.

l !«o. -Carte du canton de Ramstein, situé sur les
bans d'Eclisbonrg et de Granfttial.

B. l!. 119. (Plan.) - t feuille, papier.

î ÎS5. - Carte topographique de terrains défrichés et
incultes, appartenant au roi, situés en trois cantons,
Dieuze à l'occident et le village du Culting à l'orient.

B. 11,120. <Plaii. ) - l feuille, papier.

t Î68. - Carie lopographique de' la tranchée faite de
part et d'autre de la chaussée de Fénétrange à Dieuze.

B. 11, 121. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSS. - Carte topographique des terrains de la
Houve de Merten acensés à divers indiyidus.

B. 11, 122. (Plan. ) - l feuille, papier.

1263. - Carte topographique des terrains essartés
tant dans la forêt de Dornebach que dans celle du Zand,
au-dessous du fourDeau de Saint-Fontaine, jusqu'au ban

de Freyming.
38
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quel le sieur Evrard Hoffmann abandonne au domaine le
terrain de la brasserie Saint-Thiébaul, à Nancy, destiné à
rétablissement du nouvel hôpital militaire, en échange

Carte lopograpliiqne du terrains accusés des bâtiments de l'Iiôpital militaire, place de Grèîe
aux clianoines de Fiinétrang'c dans les t'ossiis de celte (Dombasle). - Acensement des maisons, jardins et ter-

G l i, 123. (l'iaii - l feuille, papier.

ville.

B lf, t2i. (Fiaii. ) - 1 i'uiiie, papier.

8î(i. «. - Carte topographitiue de trois pièces de
prairies en marais situées sur le ban de L'Hopital.

[3. 11, 129. (Kegistre;; - Iti-fùlio, 25i fcutliets, papier.

slCS-ases. -Arrêts d'acensemenl. -Permission
d'établir un fourneau sur la rivière tle Meurthe, prés

d'Azerailles, peur y fondre la mine de fer qui se trou-
ïait aux environs riudit lieu. - Acensement d'un terrain

sur les glacis de Nancy, entre les portes Sainte-Catho .
rine et Saint-Georges. près de l'Ile-de-Corsc, pour y
planter des mûriers bîanos; etc.

B. 11, 126, (PiaH. ) - l fruili»1, piipier.

iî«6. - Carte topograpliique des terrains sur les-
quels étaient constriiits li's tâliments servant au tirage
des mines du Thillol . vicillû forge, grand et petit pilons,
fonderie : etc.

B. llj l27. (Piaii.} l fi'di'ie, papier.

î]?©5. - Carte topngrapliique d'un terrain en na-
1ure de jardin, situé hors la porte Saint-Georges de
Nancy, appartenant auparaïant au comte d'Helmslat.

B. l), 128. (Plan. ) - t feiiiUe, papier.

iî65. - Carie topographique d'une maison el dé-
pendances situées à Luneville, dans la rue de la porte
Joly, servant à l'exploitation de la Cafouse.

1t. lï, 129. (Plan.)- l feuilies, papier.

rains aliénant au château de Commercy ; etc.

B. 11, 132. (Pian. ) - 2 feuilies, papie

.ItOî. - Plan du rez-de-chaussée des bâtiments de
la manufacture royale de Saint Jean, située sur le rem-
part de la ville Neuve île Nancy, entre la porte Saint-
Jean el la brasserie, et élévation (lu principal corps de
logis de ces bâtiments.

6. H, 133. (Plan. ) - l feuiilc, papier-

lîCS.. - Carte topographique de terrains situes

flnage deLunéviIle, entre la cliaussée et les Bosquets.

B. 11, 134. (Plan. ) - l feuille, papier.

aîflî. - Cartetopographique de terrains en frielie
acensés à la communauté deYioménîl.

B. 1), 13S. (Plan. ) - l fetiillcj papier.

-s?^.S. - Carte topog'raphique de terrains situéA
sur le ban de Saiiit Joseph, linudit à la Seig'né-Durand.

B. 11, 136. (Plan } - l feuilie, papier.

6TCS. - Carte topographique de 21S arpents de bois
du canton du Chanois, sous Cliainpigneulles, cédés par
le roi au comte de Ghabo.

B. 11, 137, (Begistrc. )-In-folio, 30i feuillets, papier.

.tî 69-1 î 31. -Arrêts d'acensement. - Bail des
forges de Moyeuvre, Montiers-sur-Saulx et Naix. -
Acensemenls : du terrain sur lequel élait construit le
moulin à foulon des Grands-Moulins de Nancy;-de
terres près de la verreris du Torchon, office de Darney;
- de remplacement de l'ancien château de Bainîille-

tiBS. -Carie topograpliiquede l'étang appelé Klein- aux-Miroics;etc.
Mùhl Weïer, ban de Mitlersheim.

B. 11, 130. (Pian. ) -i'fcui'le, papier.

tIGB. - Carte topographique de la montagne de
Hombourg, entre les deux villages de ce nom.

B. 11, 131. (Registre.)-In-foiio, AS6 feuillets, papier.

B. 11, 138. (Plan.) - l feuille; papier.

BîOS, -Carte topographique d'un lerrain situé au
ban de Lunéville, entre la chaussée de Strasbourg et le
chemin conduisant à l'étang de Mondon.

B. .11, 139. (Plan. ) - l feuille, papier.

lies. - Carte topographique des foulons .situés près
lîOl-l!6S. - Arrêts d'acensement. - Acte par le- des Grands-Moulins de Nancy.



B. 11, 140. (Pian. ) - l feuille, papier.

Carte lopographiqne d'un terrain, flnage
d'Èpinal, canton de la Mouche.

B. il, 141. (Flaii. ) - l feuitie, papier.

l îîU. - Carte lopographique d'un terrain situé hors
de la porte Sainl-Georges de Nanc}, près de la chaussée
conduisant au pont d'Essey.

B. 11, 14*2. (Plan. ) - l feuille, papier.

l!î0. - Carte lopographique d'un terrain deman-
dé par le meunier de Hunskirich à l'efl'ei de former un
étang.

B. 11, US. (Plan. ) - l feuille papier.

Iî!U- - Carte topographiqne d'nn terrain à la côte
(le Beauregard, près de Raon-1'Elape.

E. lt, I4A. (Plan. ) - l feuille, Spapier.

.l î 30. - Carte d'un bois nommé Messcrterîald, situé
sur les bans de Rimling et Obergailbach.

B. îf^lAS. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! T». - Plan du prieuré de Droiteval et des terres,
prés et friches en dépendant, situés dans la forôt de
Darney.

B. ll, li6. (r'ian. ) - l feuiSle, papier.

lî69. - Pian topographique du terrain dépendant
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l'extrémité des bosqucls du château de Lunévillb, en. re
la rivière de Vezouse et la Garenne.'

B. I^IBO. (Plan.) - l feuille, papier

tîîo. -Carte topograpliique des emplacement et
dépendances de l'ancicn château de Bainvilie aux- i-
roirs.

B. 11, 151. (Plan. )- l (euilll-, papier.

l!IE. - Carte lopographiqae du terrain des manou-
vres de la gendarmerie, à Lunéviîie

B. It,152. (Rc.gistre. ) -In-folio, 284 reiiillets, papier.

s îî'ï-M'S Ï'^Ê , ~ An'éls d'aceiïsement. - Acense-

ments : des hautes justices d''Aulnois et Craincourt :
de la luilerie de Châtel sur-Moselle, -du vieux château
de Thelod ; - r'e remplacement de l'ancien château de
Zuckmantel. - Prorogalion du privilège exclusif de
l'exploitalion des mines de charbon de Griesborn ; etc.

B. f), t8S. (Plan.) - l feuille, papier.

l î 12. - Plan des bords de la rivière de Moselle sur

les bans de Vandières, Champey et Vittonvi le

B. 11, 131. (Plan. )- l feiiillt, papier.

fîî9. -Carte topographique des cantons de bois
appelés Guizcn-Eck, Giiizen-HaIt, etc., dans la forêt de
Bitche.

B. If, t;;?. (Pian. ) l feuille, papier.

11Î2. -Plan de pointes des bois communaux de Hes-
de l'ancien Kiosque de Commercy, avec ̂ es dépendan- ^g^ ̂ ^^ p^dat, Schirling, etc.
ces, et de Pancien château dit le château Bas.

B. 11, 117. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîîi. - Carte topographique d'un terrain, ban de
Blâment, sur le bord de la Vezouse, acensé pour y cons-
traire une chamoiserie.

B. ll, lt8. (flan. )- l feuille, papier.

tîîl. - Carie topographique déterres acensées, ban
d'Epinal, au canton du Haut-du Cerf.

B. 11, 1*9. (Plan, ) - l feuille, papier,

ï'S'SV, - Carte topographique d'un terrain situé à

B, 11, 156, (Plan. ) - l feuille, papier.

ITSS. - Carte topographiqne d'un terrain, ban de
Nancy, aboutissant au levant sur le ruisseau de Saint-
Charles.

. ll, ta7. (Pian. ) l ffuiile, papier.

lîî4. - Plan du terrain du vieux château de Thelod,
y compris remplacement du château.

1ÎÎ4.

Zuckmantel.

B. 11, 188. (Plan. )- l feuille, papier.

Carte topographique de l'ancien château de
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. ilj lEi9. (Plsn.) - l feuiile, papier
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héritages de la censé dite la Haute-Goutte, finage de
Saulcy.

>îî0. - Plan topographique des lerrains formant la
tranchée de chaque côté de la route d'Epinal à Baius,
dans les forêts du Lan d'Uxegney.

B. 1);160. (i'iait. ) - l feuille, papier

Iî!4. - Carte de cantons de bois défrichés sur le

ban du village de Hottwiller, comté de Bilclie.

B. H, 161. (Plan. )-l feuille, papier.

/EîQS. -Description topographiquc d'une partie des
environs du Grûne, près Nancy.

B. 11, 162. (Registre. ) - In-folio, 119 h'uiilets, papier.

.IÎ34. - Double du procès-verbal de reconnaissance
(les terrains nsuaires de ville appartenant à la ville
d'Epinal.

B. 11, 163. (Regi^lre. ) - In-folio, 2SO feuillets, papier.

ITî5-lîSi>. - An't'ts d'acensement. - Acense-

menls : de la maison appelée le Grand-Paîillon, au-
devant de la grille du château d'Einville; - du terrain
sur lequel avait été établie la machine hydraulique,
près des Grands-Monlins de Nancy;- de cours d'eau
sur les ruisseaux de Deuxnonds et de Seuzey, pour ali-
nienter des papeteries; etc.

B. 11, 16A. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎÎ4. - Carte topographique d'un terrain hors
de la porte Saint-Nicolas de Nancy, sur lequel on
déchargeait anciennement les immondices de la ville.

B. 11, 165. (Plan.)-l feuille, papier.

BîîB. -Carte topographique d'une pièce de terre
située au flnage de Chalign}', au canton dit en Ban-

voye.

B. 11, 166 (Plan. )- l feuille, papier.

B. 11, 168. (Plan.) - i feuille, papier.

1îî6. Plan figuratif de la digue ensuite de la r.ulée
d'amont de la vanne des Grands-lloulins de Nancy.

B. 11, 169. (Plan. ) - l feuille, papier.

iîîG. - Carte topographiqne d'un terrain, ban de
Sainte-Croix, dépendant du fief de Zuckmantel.

2,
Eî. 11, 170. (Pfan. )-+fe«iiieï> papier.

MÀ^O f^-a^

lîî S. -Carte topographique de deux boqueteaux.
défrichés, appelés Gros-Eckervaid et Eckervald, ban de
Schorbach.

B. 11, 171 (Plan. ) - l feuille, papier.

t îî5. - Plan du jardin domanial de Nabécor, ban
de Nancy.

B. 11, 172. (Plan.) - t feuîl)e, papier.

l!!0 -Plan figuratif Sn monticnle où était tiâti
l'ancien cliâteau domanial d'>Amance.

B. 11, 173. (Plan.)- t feuille, papier.

tlîe. - Carte topographiqae d'une terre labourable
valgairement appelée Champ-Pillanmé, ban de Pont-à-
Mousson.

B. ll, i7A. Plan. ) - t feuille papier.

ïîlfl. -Plan géométrique d'un terrain en nature
de jardin, faisant partie des fossés de la ville de Remi-
remont.

B. 11, 175. (Pian.) l feuille, papier.

lîî4. - Plan de maisons bâties sur le terrain appar-
tenant au domaine du roi, à Mirecourt.

B. 11, 176. (Registre. )-In-folio, 382 feiiillets, papier.

lîî4. - Carte topographique d'un canton de bois au-
dessons du Char-d'Argent, ban d'Uxegney.

t îî 6-1 îîî. -Confirmations d'acensemeDts : des

verreries de Saint-Vaubert, CIérey et Frizon, forêt de
Darney; Gramont, ban d'Escles; la Planchotte, ban
d'Attigny ; - d'une maison sons les tilleuls de la ville

tîî5. - Plan figuratif d'un terrain attenant aux deBitche; - d'un jardin sur le vieux château de Cha-

B. 11, IG7. (Pl>n. ; - l leuille, papier.
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ligny ; _ de remplacement du château de Beauregard,
près de Baon-1'Étape ; etc.
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B. 11, 177. (Registre. ) -In-folio, 304 feuillets, papier.

l!îî. - Confirmations d'acensemenls : de 200 ar-
pents de terrain situés ban de Tendon, lieudit Demange-
Champ; - d'un moulin et d'une huilerie, ban du
Tholy ; - de 60 arpents de bois pour l'exploilation de
la manufaclure de faïence de Pexonne; - de la verrerie
de Senenne, forêt de Darney; etc.

.»

B, 11, 178. (Registre. ) - In-fotio, 364 fe»illels, papier.

tl 3 î. - Confirmations d'acensements : du paqnis des
Étangs, sis au ban de Longeville, village détruit, entre
les bans d'Alaincourl, Pnzieux et Craincourt; etc. -
Déclaration des habitants de Gérardmer et des proprié-

(aires possédant biens sur le finage dudit lieu, des cens
'qu'ils devaient au domaine du roi : etc.

B. 11, 179. (Registre. ) - Iii-foiio, 4. 24 feuillets, papier.

lîîî. -Confirmalions d'ascensements. - Gonflrma-

(ion des droits d'usage des habitants de Corcieux, Ruxu-
rieux et la Côte. - Déclaration des cens dus au domaine

de Dieuze pour des maisons construites sur le ruisseau
venant da Spin, à la rue dite de l'Ancien-Moulin. -
Acensement d'une tannerie an faubourg d'en-Haut de
Badonviller ; etc.

B. 11, 180. (i'ian.)-l feuille, papier-

ITîî. - Plan d'un terrain vagae situé ban de Luné-
ville, alioutissant sur l'estrémité de la rue Hère.

B. 11, 181. (Registre. )-în-folio 471 [euiliets, papier.

1Î3Î. - Confirmations d'ace;, iements : d'un terrain
dans les fossés de la ville de Goniireville; - d'une scie-

rie près des murailles de Raon-1'Êtape; - d'une pièce
de terre appelée les Garennes, ban de Nomeny ; - de la
verrerie de Claudon, dans la forêt d'Attignï ; - du
cours d'eau du moulin de Bettange ; etc.

B. 11, 182. (Plan. } - l feuille, papier.

t3îî. -Carte topograpliique de deux cantons de
terre à défricher dans la forêt de Bitche.

B. 11, 183. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîlî. - Plan des tiâtiments et terrains connus sous

le nom de Foariere du roi de Pologne, à Lunéville.

B. 11, 181. (Registre. )-In-folio, 108 feuillets, papier.

13S3-E2ÎS. - Confirmations d'acensements : du
moulin de Vincey ; - des moulins àb e et à millet et
du battant construit sur le ban de Tendon ; - de la forge
de Mouterhausen ; - des grandes granges dépendant
anciennement de la prév&té de Pont-Saint-Yincent ; -
de 40 arpenis de terrain attenant à la maison de Maré-
ville; etc.

B. 11, 185. (Plan.) ^- l feuilfe, papier.

tîig. - Carte topographique des emplacements des
baraques, maisons de sabotiers et autres terrains a acen-
ser dans la forêt de Daraey.

B. 11, 186. (Plan. ) - l feuille, papier.

l!î8. - Carte géométrique des villages de Lindre-
Hante et Lindre-Basse, pour faire voir les différents ter-
rains de déshérence appartenant au roi.

B. 11, 187. (Rliglstre. ) - In-folio, 296 feuillets, papier.

î!!»-lî8a. - Conflrmations d'acensements : du
cours d'eau pour le roulement d'une huilerie à Gresau-
bach ; - du moulin d'HeIlering ; - du bâtiment situé
au-dessus des grandes boucheries de la Tille Neuve de
Nancy, servant à la manufacture de tapisseries; -
de trois tours et d'une barbacane à Gondreville, etc.

li. 11, 188. (PllD.) - l feuille, papier.

l îî 3. - Plan figuratif d'un canton de bois voisin de
la tuilerie, entre les routes de Sarreguemines à Bitche et
de Bitche à Deux-Ponts.

B. 11, 189. (Pian. ) - l feuille, papier.

tîîS. - Plan topographiçne des paquis de Pont-
Saint-Viucent, appelés Casolle et le Prévôt, situés sur la
rivière de Moselle.

B. 11, 190. (Plan. ) - l feuille, papier

lîî8. -Carte topographique des prés d'Hamb ch,
situés entre les bois de Saint-Avold et le bois communal
de Longeville.

B. 11, 191. (Plans. ) - l feuilles, papier.

1!IS. -Plans d'un boqueteau nommé Wederstein,
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situé sur les bans des villages d'Halpescheid et de Hott. droit de faire brasser de lanière dans ^'étendue de lt

^^in/^inTh ^li"
.willer, comté de Bitche.

B. 11, 193. (Plan. : - l feuilie, papier.

Iîî9. - Carte lopogniphique d'nu terrain situé à
Lunéville, derrière la place Saiat-Léopold,

'Î
B. 11, 193. (Plan.) -+feuille^papier.

1TÎ9. -Plan du pré nommé Brinsbrouch, apparte-
nant à la communauté de Bettange.

B. 11, 194. (Plan. )- l feuille, papier.

.tîSU. - Plan topographique des deux garennes dé-
pendant du domaine du roi, ban de Commercy.

B. 11, 195. (Plan. )- l feuille, papier.

l î SI. - Carte topographique d'un terrain apparte-
au roi dans le canton dit Lauia, joignant les forêts de
Bussaag.

B. 11, 196. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîSS. -Carte topographique du lieu dit la Car-
rière-de-Biissi et du terrain adjacent, situés ban de
Commercy.

B. 11, 197. (Plan. ) - l feuille, papier.

tî89. - Plan de plusieurs pièces de terre silnées à
Lunéville, près de la sablonnière du roi et de la grande
avenue du château.

B. 11, 198. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSS. - Carte topograpliique de cinq jours de
terre, ban de Mulcey, canton dit les Gorvées-de-Féné-
(range.

B. 11, 199. (Plan. ) - t feuille, papier.

lîSO. - Carte topographique de 40 arpents de
bois en deux pièces, situés ban de Moulin, dans la plaine
d'Eloies.

seigneurie d'Eppelborn ; - des jardins de l'ancien ehâ-
teau de Commercy; - des droits utiles et honorifiques
dépendant du domaine de Pont-Saint-Vineent, pour
Antoine-François du Bois, comte de Riocour : droit de
préséance, notamment a l'église; droit de chasse; etc.

B. 11, 20-2. (Plan. ) - l feuiile, papier.

l î 81. - Carte topographiqne d'un terrain faisant
partie des anciens fossés de la ville de Sarreguemines.

B. 11,203. (Plan.) - l feuille, papier.

f-ssï. - Carte topographiqne de terrains situés dans
le vallon dit Leichersliach [Lochersbach) et de l'étang
de ce nom, entre Lambach et Luchemberg (?), comté de
Bitche.

B. 11, S04. (Plan.) - l feuille, papier.

l î SI. - Carte topographique de l'arpentage de la
tranchée de la route de Bitche à Wissembou";, depuis
le pont Je Geissbron (?) jusqu'à la forêt de l';. ;jbaïe de
Sturzelbronn.

B. 11, 205. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î 8t. - Plan topographique des jardins du feu roi
d e Pologne, à Commercy.

B. li, 20â. (Pian. ) l feuille, papier.

t î 38. - Carte topographique de l'arpenlage de deux
boqueteaux de forêt situés sur le ban de Schorliach,
comté de Bitche.

B. tl, 207. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! 83. - Carte topographique de l'abornement de
la tranchée de Heilligeabronn, mise à blanc étoc pour
donner de l'onverture à la route de Saint-Louis à
Rohrbach.

B. 11, 2U8. (Plan. ) - l feuille, papier.

B. 11,200. (Plan.) - f feuille, papier.
lîSS. - Carte topographique des terrains apparte-

nant au domaine, situés à droite de la route de Bitche à
1Î80. - Plan du moulin de Dorst et de ses dépen- j Strasbourg.

dances, situe à quatre lieues de Bitche.

B. 11,201. (Registre. ) - In-falio, 25B feuillets, papier.

1ÎSI-1ÎS4. - Confirmations d'acensements : du

B. 11, 209. tPian. ) - l feuilie, papkr.

iîSS. - Plan des terrains dépendant de la métairie
dite le Creux de Tendon.
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B. 11,210, (Registre. ) - Ill-foll», 26! feuillels, papier.

!8S. - Confirmations d'acensemenls : du coura
d'eau du ruisseau du Grand-Bombach, pour l'alimenta-
tion d'une huilerie ; - de terres à la Grande-Meurière,
ban de Nancy, et d'un terrain aboutissant sur le che-
min conduisant de la porte Stainville (aujourd'hui Dé-
si es) au cimetière Notre-Dame. - Enregistrement de
l'acte de cession de la verrerie de Saint-Louis ; elc.

E. 11, 211. (Plan. ) - l feuilie, papier.

BîSî. - Carte topographique delà métairie dile le
Grisard, enclavée dans les rap'ailles du ban de Vagney.

B. 11,212. (Plan. ) - l feuilic, papier.

l îS t. - Carie topograplii()iie de deux petits terrains
situés à côlé du chemin conduisant de îa porte Sianis-
las aux Trois-Maisons, vis-à-ïis le mur de clftture des
Enfants trouvés (l'ancienne Vénerie),' à Nancy.

0. 11, 213. C^egislrc. ) - Ifi-folio, $62 feuillets, papier.

t?®®-'i;?@©. - Confirmations dîacensements : des

droits ul. iies et ononfiques du domaine de Neuves-
Maisons ;-d'une ancienne tour, en partie démolie,
près de la porte du Moulin, à Sarreguemines; -. du
cours d'eau de l'étang de Mousbach, près de Bitche, pour
rétablissement d'une laiiiandcrie; etc.

B. 11, S1A. (Plan.) - l feuiile, papier.

tîSSi. - Plan d'une partie de la ville d''Epinal, sur
le bord de la rivière de Moselie.

B. 11, 215. (Plan. ) - l feaiile, papier.

1?SU. - Carte topographique d'un terrain silué au-
dessus des Forts^ à Epinal.

B 11, 2(6. (Plan. ) i feuilic, papier.

îîga. - Carte topograpbique d'un terrain voisin des
bois communaux de la ville d'Épinal.

B. 11, 217. (Plan.)-l lcuille, pl picr.

tï8S. - Carte topographique d'un terrain voisin
de la porte Saint-Nicolas de Nancy, à côté du dépôt
des boues.

B. il, 218. (Plan. ) - l feuille, papier.

lî84. - Plan géométrique des terrains qui ancienne-
msnt faisaient partie dû, forliBcaiioni de la ville de
Nancy, à prendre depuis la contrescarpe delà citadelle,
et en retour jusqu'à la maison du sieur Mélin (sur l an.
cienne place de Grève).

B. ll, 2i9. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î 86. - Carte topographique d'un terrain appelé
TUlgairement la Corvce-de-Fromont, y compris ce qui
avait été essarté pour l'ouverturc de l'ancienne route de
Nancy en Flandre, situé sur le ban d'Apremont.

B. 11, 220. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSî. - Carte lopograpfaique de portions des usuai-
res de la ville d'Epinal.

B. 11,221. (PSan.) - 6 feuille, papier.

llSî. - Plan d'une partie de la ville d'Epinal, corn.
prenant le canal des anciens moulins, la place de Grève,
le canal du moulin et la faïencerie.

B. 11,222. (P!an,) - î fcuiilc; papier.

î 584. - Carte topographique d'un terrain domanial
situé au ban de la Chambre-de-Moulin.

B. U, 223. (plan. ) - l feuiik., papier.

tî8S. - Carte topographique d'un terrain situé à
Lunèîille, à l'issue de la rue Hère, près de la rivière de
Vezouse.

B. 11, 224.. (Pian. )- l feuille,, papier.

1ÎS8. ~ Plan d'un terrain domanial appelé les

Champs-Chatone, situé à l'extrémité du ban de Hadi.
eny.

B. 11, 225. (Plan. ) - l feuille, papier.

1T8». - Plan d'un pré appartenant au domaine,
situé sur le ban de Dieuze, derrière les jardins, en al-
lant au moulin.

B. 11, 226. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! 90. -Plan figuratif d'un terrain silné au ban de
la forêt dite la Montagne de Kemberg, près du chemin
de Taintrux et Vanémont à Saint-Dié.
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B. 11, 227. (Carton. ) - 170 pièces, papier

I6SO-IÎT9. - Arrêts d'acensements, subrogations,
etc. - Procès-verbal d'estimation des terrains compris
dans les glacis de la Tille de Nancy, et déclaralion des
tenanciers des terrains sur l'Esplanade. - Acensemenls :
de remplacement où était autrefois la saline de Salonne ;
- de la maison domaniale servant anciennement de ré-
sidence aux princes de Salm, a Badonviller; elc.

B. 11, 228-Plan-)-* feuille, papier.

1ÎC9. - Carte topographique d'un terrain situé à
côté de la Malgrange, et de l'anticipation sur le terrain
du domaine.

B. 11, 229. (Regislie. ) - In-tolio, 500 feuillets, papier.

1699-1 î06. -Pièces jnstiflcativeBdesacensements.-
Procès-verbal de visite et bail du moulin de Raon-sur-
Plaine. - Acensement d'une place près du moulin
Saint-Thiébaut et du cimetière de la ville Neuve de
Nancy, où était auparavant bâti un magasin a pou-
dre. '- Adjudication du moulin de Hnnskirich, préïôté
d'Insming ; etc.

B. 11, 230. (Plan. ) - t feuille, papier.

1100. - Carte topographique d'un terrain situé près
du moulin Saint-Thiébaut cl du cimelière de la ville
Neuve de Nancy.

B. lï, 231. (Pian.)-l feuille papier.

lîOS. - Figure de la superficie de la montagne de
Limberg, au-dessus de Vaudrevange, apparlenant au duc
de Lorraine, précédemment en nature de bois.

B. 11, 232. (Registre. ) - In-foliu, 570 feuiliets, papier.

lîUl-lîO». - Pièces jusliflcatives des acensements.
- Permissions : d'établir une verrerie dans les bois aux
environs delà ville de Sarrebonrg; -de convertir en
moulina blé une ancienne papeterie située sur le ruis-
seau de Lièpvre. - Acensement d'un terrain pour y
construire une meule à aiguiser taillants, ban d'Epi-
nal; elc.

B. 11, 233. (Registre. ) - In-folio, 956 feuillets, papier.

1ÎÎO-I1Î3. - Pièces justificatiîes des acensements.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Acensements : des moulins : de Bozerotte et d'Elren
nés ; - de Beurey, prévôté d'Haltonchâtel; - de Lavai,
prévôté de Bruyères; - d'un terrain sur le ban de
Vagney, dans les vallées entre es montagnes confinant
l'Alsace;- d'un terrain dans les fossés deGondreviIle,
joignant la porte Basse; etc.

D. 11, S34. (Plan. ) - l fçuille, papier.

lîîO. - Carie topographique d'un lerrain près de
la porte Saint. Georges de Nancy, sur le chemin allant
de celle ville à Tomblaine.

B. 11,23B, (Plan. ) - 2 feuiiles, papier.

lîîO. - Carte topographiqne d'un terrain situé près
de la porte Saint-Jean de Nancy, à côté du grand che-
min venant des Trois-Maisons à ladite porte.

B. ]l, î36. (Plan. )-l feuille, papier.

tîîU. - Carte lopographique d'un terrain près du
grand chemin allant de la porte Saint-Georges à la porte
Notre-Dame de Nancy.

B, 11, 237. (Plan. ) - l feuille, papier.

l ! !0. - Carte topographique d'une portion des gla -
cis de la ville de Nancy, à prendre depuis la porte Saint-
Nicolas en tirant du côlê de la porte Saint-Georges,
aboutissant au canal de ville.

B. 11/238. (Plan. ) - l feuille, papier.

îîîî. - Carie topographique de terrains acenses
aux Trois-Maisons, près de l'ancien cimetière de Saint-
Dizier.

B. 11, 239. iBeeislre. ) - In-folio, 782 feuillets, papier.

tîî4-lî!S. - Pièces justificatives des acensements.
Adjudication des terrains où étaient autrefois les fos-

ses de Blâmont. - Kxtrail du remembrement général du
ban de Dognéville. - Acensement d'un terrain le loûgdn
canal sortant des fossés de la Citadelle, à Nancy, appelé
le canal du moulin de Venise, et le grand chemin allant
au Crône ; etc.

B. 11,240. (Plan. )- l feuille, papier.

tî!4. -Carte lopographique d'un lerrain situé à
Nancy, le long du canal du moulin de Venise.
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E. 11,211. (Plan. ) - l feuille, papier.

l!1i3. -"Carte topographique d'un terrain longeant
le chemin allant de la porte Saint-Georges à la porte
Notre-Dame de Nancy.

B. 11, 2A'2. (Plao. ) - l feuille, papier.

l î 14. - Carte topographique des terrains dépen-
dant du fief de Bricliamtiean, enclaTés dans le parc de^ia
Malgrange.

H. ll, 24Ei. (Plan. )- l feuille, papier.

lî-14. - Plan d'un terrain régnant le long du bout

du pont de Malzéville.

B. ïl, 2AA. (Begistre. ) - In-folio, 804 feuillets, papier.

I!tC-l!18. - Pièces justificatives des acensements.
- Acensements : de la maison où était anciennement la

Monnaie, à Lisheim, - de la haute justice de Bassing,
à François-Claude, comte de Saint-Félix ; - de la mé-
tairie de Neunkirch, dépendant du domaine de Boulay;

Extrait du pied-terrier du finage de Hunslirich ;
elc.

B. 11,249. (Plan. ) - l feuillet papier.

.IÎ15. -Carte topographique d'un terrain longeant
le chemin allant de la Garenne à la porte Saint-Nicolas

de Nancy, entre ce chemin et le fossé de la ville.

B. 11,246. (Registre. ) - In-folio, 604. feuillets, papier.

Iîl9-t!2i. -Pièces justiflcatiîes des acensements.
- Permisssion aux habitgnts des îillages de la Poirie,
Vécoux, etc., de faire construire une scierie sur lu Moselle,
lieudit à la (Irande-Motte. - Acensement : d'un terrain

à Saint-Nicolas, près la Cafouse; - des halles et des
pressoirs banaux de Vézelise ; - du jardin du château
de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 11, 247. (Pian. ) -l feuille, papier.

l î l». - Carte topographique d'un terrain contenant
118 arpents, dans la forêt delà Basse-Mondon, ban de
Lunéville.

B. 11,2*8. (Plan. ) -l feuille, papier.

1ÎS1. - Carte topographique du bois de Lannoy,
METJBTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME ÎII.

dépendant de la grnerie d'Hattonchàlel, ban de Vié-
ville.

B. 11, 249. (Registre. ) - In-folio, 723 feuillets, papier.

t Î22-I î%S. - Pièces justificatives des acenaements.
Permission aux drapiers de Homboure' et Saint-

Âvold de construire un foulon à draps au bas de la
chaussée de l'étang de IIombourg. - Acenscments : d'une
partie des fossés du contour des anciennes fortifications
de Vandémont; - d'u,i terrain, près d'Épinal, pour y
construire une fabrique d'ustensiles de fer; etc.

B. 11, 250. (Plan. ) l feuille, papier

l î 23. - Carte topographique d'une partie de la ville
de Saint-Dié, près du canal des moulins et de la rivière
de Meurthe.

B. 11, 251. (Plan. ) - l feuille, papier.

lit*. -Carte topographiqne des terres défrichées
pour la consommation de la Terr'erie de Dannelbourg.

B. 11, 252. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î24. - Carte topographique du bois appelé Oster-
Stauden, situé au ban du Petit-Eberswiller.

B. 11, Î53. (Plan. ) - l feuille, papier.

lî23. - Carte topographique de la forêt de Mouter-
hausen, située dans le- comté de Bilche.

B. 11,254.. (Pian. ) - l feuille, papier.

l î 23. - Carie topographiqne des usines et terrains
d'acensement du domaine, appartenant au sieur Grand-

père, marchand à Chatel-snr-Moselle, comme des héri-
tages et paquis aux environs de celle ville.

B, 11, 255. (Registre. ) - In-folio, 735 feuillets, papier.

lî%4-lî%6. - Pièces justificatives des acensemenls,
- Acensements : de terrains dans le voisinage de la
verrerie de la Houve, prévOté de Bouzonville; - d'un
terrain près de la verrerie de Belrupt, dans la forêt de
Darney: - des fossés du contour de la ville de Bam-
bervillers ; - d'un terrain vis-à-vis la rue des Tanneurs,
àCommercy, pour ^ construire une tannerie; etc.

B. li, 256. (Plan. ) - l feuille, papîeF.

lît4. - Carte topographique d'une partie de la forêt
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de Darney, dans le voisinage de la verrerie et du village
de Biilrupt.

B. 1!, 2S7. (PIaii. ) - l feuille papier

ÏTÎS. - Plan du bois le Comte, autrement la Haye-
de-Blâmont (près de cette ville).

B. ll, 'î'58. (Plan. ) - l feniile, papier.

l î 93. - Plan de l'enceinte de la ville de fiambervil-

iers, avec ses fossés, levé au sujel de la distribution d iceux
pour les mettre en nature de jardins

B. 11,289. (Plan. ) - l feuille, papier.

tltî. - Plan figuratif d'une partie de la ville de
Charmes-sur-Moselie.

B. 11,260. iPlan.) -- l feuille, papirr,

15 9-î. - Carte topographique d'une partie de la forêt
deDarney.

I!. 11, 261. (Clan. ) - f feuille, papier.

8735. -Carte topographique d'un terrain près de
la porte Notre-Dame , aboutissant sur le grand chemin
conduisant de Nancy à Cliampigneulles.

B. 11,262. (Registre.) - In-folio, 481 feuiiiets, papier.

33S-âî%9. - Pièces justificatives des acensements.
Acensements : des lerrÊS avolsinant le bois de Bris-

pané, ban de Vandoavre; - des masures situées à
Epinal, près de la porte Salnl-Goeric, où il y avait an-

ennement une rue montant au château; - d'un ter-

rain, dit la Petite-Bretonnière, finage de Martigny-lès-
Lamarche, pour y construire un moulin; etc.

B. 11, 263. ', i-lan. ) - l feuille, papier.

.Eî-iî. - Plan d'un terrain près la porte Sainl-Geor-
ges de Nancy, contigu à celui qui servait pour le dépôt
des boues de la ville.

!S. 11,264. (Pian. ) - l feuille, papier.

isa». -Carte topographique d'un terrain inculte
près du pont de Maizévitle, et d'autres non acensés, dans
les héritages joignant.

B. 11,265. (Plan. ) - l feuille, papier.

tlîî. - Carte topographique de divers terrains de-

mandés par acensement, prés de la porte Saint-Goëric,
à Epinal.

B. l f, 266. (Registre. ) - In-folio, BOi feuiilets, papier,

l î 30. - Pièces j astificatives des acensements. -Acen-
sements : des haute, moyenne et basse juslices de Hou-
delinont, à Charles de Mortal ; - d'une tour faisant
partie des anciennes fortificalions de Commercy; - du
terrain du cliâteau de Nomeny ; - des haute, moyenne
et basse justices de Senonges, à François-Paul, comte
des Armoises de Saint-Baslemont ; etc.

B. 11, 267. (Plan. ) - l feuil'e, papier.

iî30. - Carte topographique des saulcis de la de-
moiselle Laporte, dans la forêt de Mondon, ban de Lu-
néville.

B. il, 268. (Registre. ) -~ In-folio, SB9 feuillets, papier.

I!8I-1!32. - Pièces justiflcaUves des acensements.
- Acensements : à Philippe Vayringe, machiniste du
duc François III, du moulin de Lorey ; - d'un terrain
près delà forge de Gremifonlaine;-d'un terrain près
de la manufacture de ferblanc du Thillot. - Permission

à Pierre Colas, originaire d'Euville, près de Commercy,
d'établir une manufacture de verre en table, de toutes
sortes de couleurs, dans la forêt de Darney; etc.

B. 11, 269. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î3l. - Carte lopographique d'une partie de la forêt
de Darney, près de la forge et du moulin Robert.

B. 11, 270. (Plan )- l feuille, papier.

S!3i. -Carte topographique d'un terrain entre les
portes Saint-Nicolas et Saint-Jean, de Nanc}, acensé à
Edouard Warrcn.

B. lt, cî71. (Plan. )- l feuille, papier.

î7 î. - Carte topographique des environs de la
chaussée allant deNancv à Pont-Sainl Vincent.

G. 11, 272. (Pian. )- l feuille, pii[)icr.

iî32. - Carte topographique d'une maison et
d'un jardin situés hors de la porte Saint-Georges de
Nancy.
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B. f !, 273. (Beglstre. )-In-folio, 824 feuillets, papier.

.nsa-t'sas. - Pièces justificatives des acensements.
- ['ermission au sieur Lené, libraire, de construire
une papeterie près des Grands-Moulins de Nancy. -
Aeensements : d'un terrain près de la fontaine Saint-
Thiêbaut de cette ville, joignant la manufacture de sa-
von, pour y établir une fabrique de peaux de veaux,
façon d'Angleterre; - d'un terrain près de l'ancienne
porte Hante de Lixheim ; etc.

B. 11,27t. ^Plan.)-! feuiile, papier.

l!3S. - Plan des Grands-Moulins de :\aacy.

B. 11, 275. (Plan. )- i feuiile, papit:r.

EIS3. - Carte topographique d'un terrain près du
moulin de Cleurie, demandé pour ï construire une pa-
pelene.

B. 11, 276. (Plan. ) - i feuille, papier.

li3S. - Carte topographique d'une partie du ban
de Berus.

B. 11, 277. ^Plan. ) - l feuille, papier.

tî3S. - Carte topographique d'une parlie de la
forêt de Dompaire, près du canton dit le Grand-Mont.

B. 11, 278. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSS. - Plan topographique du bout delà rue Sainl-
Nicolas, fautiourg intérieur de Nancy, du côté du midi
(près de la Maison-de-Force).

B. 11,279. (Registre. ) - In-folio, 970 feuillets, papier.

lîse. - Pièces justificatives des acensements. -
Acensements : d'un terrain des fossés et barbacanes du
château de Ghàtel-sur-Moselle ; - des deux vignes du
château de Condé (Custines), devenues en friche ;
d'une place masure à la porte d'En-haut de Lixheim,
où élait autrefois la vieille prison ; - des moulins de
DompaireetBalléville; etc.

B. 11, 380. (Plan. ) - l feuille, papier.

11S4. -Carte topographique de la forêt de la Grande-
Bibiche, gruerie de Bouzonville.

B. 11,281. (Plan.)-l feuille, papier.

IT36. -Carte lopographique d'un terrain acensé
joignant les bois communaux de la Broque, lieudit au
Nid-des-Oiseaux.

8. tl., 282. (Plan.)- l feuille, papier.

îîSS. - Carte topographique d'une parlie de la fo-
rêt du ban d'Uxegney.

B. tl, -283. (Pian. ))- l feuille, papier.

î!36. - Carte topographique d'une partie de la fo-
rêt de Tannières, ban d'Arches.

B. 11,284. tPlan.) - 2 feuilles, papier.

îî3@. -Carte topographique d'un canton de bois
acensé dans la forêt de Callenhoven, gruerie de Bou-
zonville.

B. 11, 285. (Plan. ) - l feuille, papier.

1138. -Carte topographiqne d'un canton de bois
acensé dans la Houve-de-Merten, près du village de
Merten.

B. 11,286. (Registre. ) - In-folio, 923 feuillets, papier.

BTSî-tîSS. - Pièces jnstiflcatiTes des acensements.
Déclaration des terres et prés de déshérence sur le

ban de Berns. - Acensements : d'un terrain pour cons-
traire ud moulin sur le ban de Béuing, comté de

Bilche; - d'une accrue d'eau sur le ban de Charmes-
sur-Moselle; - d'un terrain dans les fossés de Gondre-
ville ; - du moulin de Neuîes-Maisons ; etc.

B. 11,287, (Pian.) - l feuille, papier.

lîSî. - Carte topographique des terrains situés aux
environs du pont conduisant de Nancy à Malzéîille.

B. Jllj 'î88. (Plan.) - l feuille, papier.

.l î3S. -Carte lopographique d'un marais et d'un
étang sis au ban de L'Hôpital, dépendance de Eerus.

B. 11,289. (Registre.) - In-îoliOj S7t feuillets, papier.

1Î3S-1Î40. -Pièces justificatives des acensements.
-Permissions: de construire un moulin sur le ruisseau

de Meysenthal ; - d'étatlir une papeterie sur le ban de



308 ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Hombourg; -de rétablir à neuf la forge des BIancs-
Murgers, finage de Bell^fontaine. - Extrait du pied-
terrier du ban de la Bresse. - Acensement, à Emma-

nuel Hère, d'un terrain au dessus des Bosquets de
Lunérille ; etc.

B. 11. 297. (Plan. ) - l feuille, papier.

l'î4l. -Carte topographique de quatre cantons de
terrains en nature de prés, situés sur les bans de Luné-
ville et de Jolivet, acensés au duc Ossolinski.

B. 11,290. (plan. ) - l feuiîie, papier.

13 39. - Carte géométrique de quinze arpents de
-bois acensés sur te ban de Schorbacîi, comté de Bltche.

B. 11, 291. (Plan.)- l feuille, papier

s ? S5. - Carte lopographique des terrains de part et
d'autre de la chaussée de Nancy à Tou!, près de la poste
de Velaine (lieudit les PoGts-de-Toul;.

G. 1(^92. (Plan. ) ~ l fcuilie, papier.

f539. - Carte topographique d'un terrain dépen-
dant du doniaine, situé entre les bois communaux de

Hambourg, vulgairement appelé l'Etang-des-Truites.

B. 11, 293. (Pian. ) - l feuilie, papier.

IÎ39. - Carte topograpliique d'un terrain de cent
arpents situé sur le ban de Rimling', comté de Bitche.

B. li, î94. (Plan. ) - l feuille, papier.

'5î^9. - Carte topograpiiiqiue d'un terrain inculte
sur lequel étaient auparavanl plantés queiques mûriers.»
silué sur lô ban de Lunéville, joignaut les terrains dé-
pendant de la maison bâtie par le prince Charles de
Lorraine.

li. 11, 255. (Plan. ) - l feuille, papier.

îî4G. -Carte topographique d'un terrain, partie en
prairie et partie inculte, dans lequel on avait pris des
terres el gravois pour la formation des Bosquets (de
Lunéville),

C. 11,296. (Regislre. ; - lii-folio, 626 feuillets, papier.

.ai.sî-ll-is. - Pièces justificatives des acensements.
- Acensements : d'un terrain au penchant de la c6te de
Berus pour y construire une chapelle et un ermitage;
- des château de Dieuze, jardin et dépendances ; - des
moulins d'Azerailles et de Bettoncourt. - Permission
de construire un moulin sur le ruisseau au bas du vil-

lage d'Holbach, comté do Bitche ; etc.

B. 11,S98. (Plan. ) - l feuille, papier.

.IÎ41. -Carte topographiquede cantons de bois dans
la tranchée près de la chaiissée de Charmes à Ramber-
villers, aux environs de Belval.

B. 11, 299. (Pian. ) - l feuille, papier.

. li-ss. - Carte topographique des terres et autres
héritages dépendant du château royal de la Malgrange.

B. 11, 300. (Plan. ) - i feuille, papier.

'flî^4. - Carte topographique d''une portion de la
ville d'Epinal, près de la rivière île Moselle.

B. î l, 301. (Plan. ) - S feuilles, papier.

'SÎ44. - Plan figuratif de deux terrains acensés
dans les forêts du domaine, sur le fînage du Grand-
Valtin.

B. 11, 302. (Plan. ) - l feuille, papier.

t î4S. - Carte topog'raphiqae d'un canton de terre dit
Devant-1 a-Costel1 e, finage de Laulerupt.

B. 11,303. (Plan.)- l feuille, papier.

-SÎ45. - Carte topographique des jardins situés aux
environs de la porte Saint-Georges de Nancy.

B. tt, 304. (Registre. } - In-folio, 609'feuitlets, papier.

Î4. 8. - Pièces justificatives des acensements.
- Permission d'ériger un moulin à Champ-le-Duc.
Extrait du pied-terrier général dn ban de Lostrofl. -
Acensements : des moulins de Bazegney et de Badonvil-
1er ; - des bâtiments et héritages qui se trouvaient dans
remplacement où était autrefois la saline deSalonne;
etc.

B. 11, 30S. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î 39. - Carte topographigue du fossé supérieur de
la ville de Fénétrange, à l'occident d'icelle, à droite en
sortant.
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B. tt, 306. (Plan) - l feuille, papier.

l î. t6. -Plan des terrains que le roi avait accordés
à la marquise des Armoises, au derrière de sa maison,
située à Nancy, rue du Haut-Bourgeois.

B. 11, 307. (Plan )-l teuille, papier.

aî4S. - Carte topographique d'un terrain acensê,
sil ;'é an Crône, ban de Nancy.

B. 11, 308. (Plan. ) - t feuille, papier.

.a TAS. - Carte topographique d'un terrain sis au ban
de Ghaliguy, dit la Vigne-du Château.

B. 11^309. (Plan.)-l feuille, papier.

a TîT. -Topographie d'une partie des dehors delà
porte Saint-Georges de Nancy.

B. 11,310. (P1a«.), -l feuille, papier.

l TAS. - Carte topographique d'un terrain situé sur
remplacement de l'ancien chemin qui conduisait de
Lnnéville a Blâment, an bout de la rue d'Allemagne.

B. 11,311. (Registre.) - In-folio, 72i feuillets, papier.

ïîO-iîSU. - Pièces justittcatives des acensements.
Aeensements : de remplacement des anciens murs et

fossés de ia ville de Saint Die ; - de terrains dans les
fossés des villes de Remiremont et de Darney; - d'un

terrain dépendant de la Poudrerie de Nancy, pour y
construire une tannerie; -du moulin d'Aulnois;-
d'une huilerie et moulin à millel à la Mouline, prévôté

d'Àrches; etc.

B. 11, 312. (Plan, ) - l feuille papier.

IÎ43. - Plan de l'enceinte de la ville de Saint-Dié.

B. 11, 313. (Plan. ) - l feuille, papier.

E Î49. - Carie topographique des terrnins en nature
(le vignes, jardins el terres arables, situés à la partie
méridionale de l'étang Saint-Jean, ban de Nancy, sur les
glacis de cette ville.

B. 11, 314.. (Plan. ) - l feuille, papier.

1149. - Carte topographiqae du terrain de la Fou-
riere du roi, à Lunéville, avec ses environs.

B. 11, 315. (Plan. ) - l feuiie, papier.

t îS8. -Plan des emplacements demandés par le sieur
Vosgien, par acensement, près de la Poudrerie de Nancy,
pour y établir une tannerie.

B. 11, 316. (Plan)- l feuille, papier.

1ÎSO. - Carte topographique des bâtiments de la
Ménagerie du duc Ossolinski, situéà à Lunéville.

B. 11, 317. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î 50. - Carte topographique da château royal d'Ein-
ville, des cours, jardins, bosquets et dépendances.

B. 11, 318. (Registre. ) - In-foli», ÎU feuillets, papier.

1ÎIB5-IÎC6. -Requêtes pour acensemenls (suivies
de l'avis conforme du procureur général de la Chambre
des Comptes). -Acensements : des bâtiments et ter-
rain où étaient les pilons à guenilles de la papeterie de
Hambourg, et de remplacement de l'ancien château dudit
lieu: - de l'enceinte du château de Blâmant et de ses
dépendances; - du moulin d'Ëbersing (Bliesebersing
ou Vahl-Ebersing) ; - du moulin neuf d'Einville; etc.

B. 11, 319. (Registre. ) - In-folio, 4. 10 feuillets, papier.

lîîC-iîîî. -Requêtes pour acensements. - Acen-
sements : 'un terrain formant la Grange-au-Bois, ban
d'Attigny ; - d'une place masure située dans l'enclos de
l'abbayede Lisheim, - du moulin dit Hilbesmûhl, ban
de Sarralbe; - du moulin dit Errelinger-Muhl, situe
sur le ruisseau qai descend de Hilbesheim; etc.

0. Il 320. (Registre. )-In-folio, A30 feiiiilets, papier.

Bîîfl-lîîï. - Requêtes pour acensements. - Dé-
clarations : des maisons du village de la Bresse ; - des
moulins et scieries situés an ban du même lieu, dont les
détenteurs devaient des cens au domaine. - Acense-
ments : du jardin dit e Vieux-Château de Chaligny ; -
de 60 arpents de bois pour l'alimentation de la faïen-
ceric de Pexonne; etc.

E. 11, 321. (Registre. ) - In-foiio, 306 feuillets, papier.

l îîS-lîî T. - Requêtes pour acensements. - Acen-
sements : d'une tannerie au faubourg d'En-haut de
Badonviller; - des moulin et maison franche d'Yvoux ;
- de 833 arpents de bois sur le ban de Damas-aux-
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Bois; - du moulin de Gerbépal; - de la métairie
appelée la Présentaille, b;. n d'A. îdoilles ; - des paquis
et usuaires de la ville dïAi ches ; etc.

E. 11, 322. (Registre.) - In-folio., 297 feuillels, papier.

lîîfl-lîîî. -Requêtes ponracensements. -Acen-
sements : de remplacement de l'ancien château de Zuck-
mantel, avec les fossés qui l'enlouraient ;-d'un pré,
ban ce Badonviller, lieudit l'Etang-le-Borgne ; -d'une
place à Lixheim, rue de l'Église, pour y bâtir uns mai-
son; - d'une papeterie, dite le Ghamp-des-Ampes, ban
de Deuxnouds ; etc.

B. 11,323. (Registre.) - In-folio, 360 feuillets, papier.

1T2Î-1Î38. -Requêtes pour acensements. -Dé-
claration des héritages situés à Neuves-Maisons et à
Chaligny qui devaient des cens au domaine. - Acense-
ments : de l'étang dit Saint-Jean, ban de Craiucourt; -
du moulin d'Avaneourt, près de Neufchâteau ; - de la
papeterie de Vraychamp; - d'une tannerie, avec un
pilon d'écorces, à Damas-aux-Bois, lieudit à la Ro-
che; etc.

B. 11, 324. (Registre. ) - In-folio, 210 feuillets, papier.

lîîS-lîSa. - Requêtes pour acensements. -Acen-
sements: d'un terrain voisin de la censé du Haut-de-

Narrouel, ban de Bruyères ; - d'un jardin appelé la
Chinoise, au faubourg des Trois-Maisons de Nancy ; -
de la grange dite des Belles, finage deGérardmer; -
dï terrains dans les fossés de Rambervillers ; - du
saut d'eau d'un battant au-dessus du village de Wisem-

tach; etc.

B. 11, 32'i. (Registre. ) - In-folio, liO feuillets, papier.

1Î84-IÎ89. -Requêtes pour acensements. -Acen-
sements : de maisons à Epinal, rue d'Embrail ; - d'une
maison sur le ban d'Uxegney, lieudit au Point-du-Jour;
- d'une maison vulgairement appelée le Grand-Léo-
pold, à Badonviller; - d'une vieille tour faisanl partie
îes anciennes fortifications e Sarreguemines ; - d'une
scierie au-dessus du village de 'Wisembach;etc.

B. 11,326. (Registre.) - In-folio, SiO feuillets, papier.

lî<t9-lîSU. - Déclarations et subrogations pour
biens du domaine accusés. - Terrains dans les fossés

de Bemiremont et de Darney. - Haute, moyenne et

basse justices du ban Saint-Pierre d'Arry. - Emplaee-

ment des anciens pressoirs de Marbache. - Maison ser-
Tant auparavant de corps-de garde, sur ['Esplanade,
entre les deux villes de Nancy, vis-à-vis l'église des
Minimes; etc.

i

B. 11, 327. (Plan. ) l feuille, papier.

l ! 6C. - Plan figuratil des terrains proîenant d'acen-
sèment dépendant de la ferme du Ménil, près de la
route de Bruyères à Saint-Die.

!:î. l)., 328. (Registre.) - In-fuiio, 276 feuiliets, papier.

lî5a. -Déclarations et subrogations, etc. - Moulin

de Felkling (Feckingen-?), otBce deBouzoDTille. -Ter-
rain dit le Colombier, près du moulin de Blâmant. - Ter-
rain entre le bastion des Michottes et la porte Saint-Jean
de Nancy, aboutissant au mur de clôture de la ville.
Censé dite la Fourasse, ban de Lunéville. - Moulin de
Neuviller, ofBce de Saint-Gié ; etc.

B. 11,329. (Pian,) -* feuille. papier.

l î S8. - Carie topographique du moulin de Felkling
et de ses dépendances.

B. 11, 330. (Registre. ) - In-folio, 350 feuillets, papier.

lî 53-1 î 5C. - Déclarations et subrogations, etc. -
Canton de terre dit le Theillung, ban de Berthelming.

- Moulin de Téting, office de Boulay. - Moulin sur le
ruisseau de Waldhausen, office de Bitche. - Moulins de
Bouillonville, d'Apremontet de Postroff. - Maison, bou-
gerie, pressoirs, terres, jardins, etc., appelés Hardéval,
au haut de la cote de Laxou ; etc.

B. 11, 331. (Registre. ) - In-folio, 276 feuiltets, papier.

lîSî-tïBl. - Déclarations el subrogations, elc.

Moulins de Rahling, de Boulay, de Flin, de Daanel-
bourg. - Maison à Épinal, lieudit au Grand-Ruaul-
ménil, en allant à Léopold-Bourg. - Métairie dite le
Bras-de-Fer, dépendant du domaine du comté de Blâ-
mont, ban de Montigny. - Terrain sur le flnage de
Custines, lieudit à la Vigne-du-Château; etc.

B. 11, 33^. (plaii. ) - t feuille, papier.

l î S». - Carie topographique du moulin de Dannel-
bourg et de ses dépendances.

B. 11, 333. (Registre. ) - In-folio, 233 feuillets, papier.

l!6a-tî64. - Déclarations et subrogations, etc. -
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Forges, fourneaux, fonderies, etc., de Mouterhausen.
Moulins : de Folmer-Mûlh, dans les forêts près de
Hombourg; - de Dreisbach, ofBce de Bouzonville; -
de Reder, office de Saint-Avold ; - de Lubine, office de
Saint-Dié. - Terrain au canton dit Galgenberg, ban de
Fénétrange. - Censé de Tannières, office d'Arches, etc.

B. 11, 334. (Registre, } - In-folio, i'ÎO feuillets, papier.

îîSS-lîse. - Déclarations et subrogations, etc. -

Maison à la porte la Brûle, joignant la muraille du châ-
tt. iu de Bosières-aux-Salines. - Forges de Sairite-Marie,

paroisse d'Hennezel. - Moulin dil le Neuf-Moulin, près
de Saint-Avold. - Fief de Florimont, situé à Nomeny.
- Droits utiles et honorifiques des haute, moyenne et

basse justices de Chazelies; etc.

îî. 11,335. (Plan.) - i feuille, papier.

BÎ84. - Carte topographiqne d'un terrain situé de
part et d'antre de la cliaiissée de Nancy à Tonl, entre les
deux ponts appelés les aqueducs (Ponts-de-Toul).

B. 11, 336. (Regiske.)- in-folio, 346 feuillets, papier.

îîeî-tîSS. -Déclarations et subrogations, etc. -
Terrain baa d'Arscbeviller, canton dit Beberig. - Châ-

teau, jardins et bosquets de Jolivet. - Moulins: de
Rosières-aux-Salines; -de Verpellière, office deSaint-
Die; -des Gravières, office de Hemiremont. - Maison'
à Lixheim, dite la Monnaie. - Partie des bois de Hazau-
mont, finage de Maxey-sous-Brixey; etc.

B. 11, 337. (Plan. ) -l feuille, papier.

^î6fi. - Carte topographiqu'1 du canton appelé Re-
berig, ban d'ArsoheTiller, principauté de Liïlieim.

B. 11,338. (Registre.) - In-folio, -277 feuillets, papier.

8ÎB9-IÎ!». - Déclarations et subrogations, etc.
Terrain au canton de la Bourelieure, flnage des Forges,

ban d'Uxegney. - Moulin de Commercy. - Terrain
pour construire un nouveau cimetière à celte ville. -
Emplacement de l'ancien château de Nomeny. - La
Faisanderie, près de Lunéïille, et ses dépendances. - En-
ceinte du château de Blàmonl ; etc.

B. 11,339. (Registre. ) - In-folio, t8i feuillets, papier.

î!î l-tîî4. - Déclarations et subrogations, etc. -
Droit de riflerie dans le comté de Yandémont. - Censé

domaniale, dite OIderbing, annexe du Gros-Rederching,
comté de Bitche, et déclaration des héritages en dépen-
dant. - Bâtiments et jardins du Trèfle, à Lunéville. -
Terrains sur la rue du passage (me Hère), près de
porte Royale de Naiicy. - Terre et seigneurie d'Etrennes,
etc.

B. i l , 3i0. (Registre. ) - In-folio, 390 feuillets, papier.

1ÎÎ5-IÎ16. - Déclarations et subrogations, etc. -
Chaume de Belbriette et dépendances. - Scierie au
Grand-Vallin, lieudit Rolland. - Terrain provenant des
mines du château de Bruyères. - Moalin de Craufthal,
office de Lixheim. - Canton de bois nommé la Cornée-
des-Cras, dans la forêt de Mondon, ban de LuDéville.

Emplacement d'une tour des murailles de Dom-
paire; etc.

B. 11, 311. (Registre. ) - In-folio, 580 feuillels, papier.

lîîfi-tîîî. - Déclarations et subrogations, etc. -
Censé de Grospeau, paroisse de Wisembach. - Haute,
moyenuii et basse jusiices de Molrins et Guinzcling. -
Moulins de Sercour et Haul-Clocher. - Censé des Bor-
des, paroisse de Badonviller. - Emplacement du châ-
teau de la ville de Charmes-sur-Moselle. - Forges de
Ruanx ; etc.

B. 11,312. (Regislre. ) - In-folio, 5SO feuillets, papier.

lîîî. - Déclarations et subrogations, etc. - Ter-
rain appelé la Voivre, ban de Cbarmes-sur-MoseUe. -
Moulin dit Bach-MUhI, au-dessous du château de Hom-
bourg. - Tuilerie de Walschbronn. - Extrait du pied-
terrier dn ban de Loudreflng; etc.

B. 11, 313. (Beglstre. ) - In-folio, 253 feuillets, papier.

lîîî-lîîO. - Déclarations et subrogations, etc. -
Prés, ban d'Azerailles, lieudit aux Grandes. Gravières.

Terrains dans les fossés de Chitenois. - Moulins de
Laneuvllle-au-Rnpt et de Vaxoncourl. - Terrain, ficage
de la Poirie, ban de Longchamp , lieudit aux Che-
eaux ; etc.

B II,SU. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîss. - Carte topographique de la censé dite la
Faigneulle, ban d'-Yîoux, et des terres et prés y at-
tenant.

B. fl, 3i5. (Kegistre. ) - In-tolia, 271 (emllets, papier.

lîSO-1383. - Déclarations et subrogations, etc. -
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Cliâtelleuie de Pierrefort (déclaration de Charles-Louis
Sublet d'Heudicourt). -Verrerie et moulin lieudit Da-
me-Sibile, près de Droileval, prévôté de Darney. -
Moulins : deSainl-Naboid, oïBce de Remiremont;-

d'Hénaménil ; - de ïintiiig-, office de Bouzonville ; - de
Raves (avec un procès-îerbal de visite) ; elc.

B. H, 3i6. (Plan. ^ - l feuille, papier.

I;8I. - Plan, profil et élévation du mur d'eau du
moulin des Gravières, situé sur le ruisseau du même
nom, paroisse de Saulxures, office de Remiremont.

B. 11,3A7. (Registre.)- In-folio, 23S feuillets; papier.

'&î'84-'EîSî. . - Déclarations et subrogatiuns, etc. -

Héritages au lieu de Vranpeau, ban de Wiaembach. -
Moulins d'Àmbacourt et de Bettoncourt. - Moulin dit

Thiéry-MouIin, ban de Selaincourt. - Droit de faire les
fonctions de maître des hautes et basses ouvres dans

retendue des anciennes prévôtés de Sarralbe et d Ins-
ming; etc.

E. 11,348. (Registre.) - In-folio, 180 feuillets, papier.

1ÎS8-IÎ90. - Déclarations et subrogations, et .

Terrain près de la forge de la Houve-de-Merten. - Mai-
son et jardin à Lunéville, au-dessous des Bosquets,
lieudit aux Chartreuses. - Extrait de l'état des terrains

pris à différents particuliers pour la nouvelle route
depuis la porte Stainville (porte Désiiles) de Nancy
jusqu'à la rencontre de la route de cette ville à Metz ;
etc.

B. 11, 349. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎS9. - Plan, coupe et élévation des moulins de la
ville de Charmes, situés sur la Moselle.

B. 11, 350. (Registre. ) - In-folio, 319 feuillets, papier. ,

l!SO-lî52. - Acensements (pour le Trésor des
Chartes). - Emplacement des portes et des fossés d'Ar-
ches. - Moulin de Wiesbach. - Maison, bâtiments,
magasins et dépendances de la manufaclure (de draps)
Saint-Jean, de Nancy. - Emplacement de la tuilerie
voisine de Bitche. - Moulins de Sainte-Pôle et de Saiut-

Maurice, comté de Salm ; etc.

B. 11,351. (Registre.} - In-folio, 315 feuillets, papier.

t îSO-lî 82. - Subrogations et déclarations (pour

leTrésor des Cliartes). - Terres, prés et héritages
dépendant de l'ancien étang de Bouconville. - Métairie
appelée Parpari, ban d'Attigny. - Métairie des Rappes,
au comté de Blâmant. - Moulin deRozerotte. - Extrait
de l'arpentage général du ban de Barbas ; etc.

B. 11,352. (Registre. ) - In-folio, 228 leuillels, papier.

.l!S3-l!58. - Acensements (pour le Trésor des
Chartes). - Moulin de Lochsen-MuIil, office de Bitche.
- Vigne, ban de Neuves-Maisons, appelée la vigne de la
Justice. - Bâtiments dépendant de l'ancien château de
Saint-Hippolyte. - Moulin de Solenval, ban de Mattain-
court. -Haute, moyenne et basse justices de Mandres-
sur-Vair; etc.

B. 11, 383. (Bcgistre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

IÎSS-IÎ61. - Acensements (pour le Trésor des
Chartes). - Moulin an canton dit Stockbrunnen, ban de
Eitche. - Terrains des glacis et fossés de Sarreguemines.
-Maison dile la Forge, près de la porte de Rosières-
aux-Salines. - Terrain situé au-dessous des Bc'quelsde
Lunéville (acensè à Richard Miqne, premier architecte
du roi); etc.

B. 11, 354. (Plan. ) - f feuilje, papier.

l î 60. - Plan du bois donné au roi par la commu-
. nauté de Lidrezing, en échange d'aulres bois.

B. 11, 358. (Begistrc. ) - In-folio, 388 feuillela, papier.

lies-tiet. - Déclarations et subrogations (pour le
Trésor des Chartes). - Terrain à Remiremont, derrière
le cimetière de l'église paroissiale. - Battant a ecorces
près du village de Sainte-Croix. -Terres de déshérence
sur le ban de Tromborn. - Terrain dit le grand jardin
du château de Nomeny. - Moulin appelé Koppe, sur le
ruisseau de Téterchen ; etc.

B. l i, 356. (Registre.) - In-Idio, 120 [euillets, pl pier.

1Î62-1ÎS4. - Acensements (pour le Trésor des Ghar-
tes). - Moulin dit Hansonrich-Mùhl, flnage de Niders-
tinzel. - Terrain pour former un cimetière à la ville de
Bitche. - Maison domaniale située à Badménil-aux-Bois,
en la rue de Pertruy. - Haute, moyenne et basse justi-
ces du village d'Haraucourt-lès-Marsal ; etc.

B. It,357. (Registre. ) - In-falio, S23 feuillets, papier.

IS62-1ÎGG. - Subrogations (pour le Trésor des
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Chartes). - Étangs de Pargée, Fonlaine et Geoffroy,
office d'Hattonchâtel. - Moulins de Fénétrange. - Ter-

res de déshérence, finages de NeuDkirch, Viller et Eber-
sing (Bliesebersing). - Ferme de Gentersberg, otBce de
Bilche. - Manufacture royale d'acier de la Hutte, pa-
roisse d'Hennezel ; etc.

B. 11,358. (Registre.) - In-Tolio, 183 feuillets, papier.

ïî6l-iîG9. - Subrogations (pour le Trésor des
Chartes). - Moulins de Deuxnouds et de LavignéTille. -
Forges de Hambourg, Sainte-Fonlaine el Creutzwald.
- Verrerie de Morillon, office de Darney. - Maison
sur remplacement de la porte Haute de Lixheim.
Terres sur la montagne d'Haltonchâtel. - Moulin de
Verpellière, ofBce de Saint-Dié; etc.

B. 11, 359. (Registre. ) - In-folio, 21G feuillets, papier.

E36S-1SÎO. - Aeensements (pour le Trésor des
Chartes). - Château de FénétraDge, jardins et dépen-
dances. - Château, jardins, bosquets, etc., d'Einville
(avec un procès-verbal de Visite). - Grand potager du
roi, à Lunéville, allant & l'Orangerie. - Bâtiment dit le
Salon de la pêche, dans la même Tille, et bâtiments et
dépendances précédemment occupés par le cardinal de
Choiseul ; etc.

B. tl, 360. (Registre. ) - In-folio, 287 feuillets, papier.

îî!a-t!î8. - Déclarations et subrogations (pour le

Trésor des Chartes). - Moulin sur le bande Bouque-
nom (Saar-Union). - Moulin de Moncel, ban de Kou-
ceux. - Droits utiles et honorifiques de la seigneurie
de Villers, office de Mirecourt. - Moulins d'Achen, dits
le moulin Haut et le moulin Bas. - Moulins de Frouard

et de Dompaire; etc.

B. 11, 361. (Registre.) - In-folio, 260 feuillets, papier.

îîî-g-'Bî'îfR. -Acensements et confirmations (pour

le Trésor des Chartes). - Emplacement du Kiosque de
Commercy et terrains en dépendant. - Château -de
Dienze, étang de Lindres et dépendances. - Maisons,
fossés et fortifications, faubourgs, chemins, ruisseaux,
ban ieue et dépendaDces de la ville de La Mothe. - Em-
placement de l'ancien château de Thelod ; etc.

B. 11,362; (Registre. ) - In-folio, -113 feuillets, papier.

lîîî. -Acensements et déclarations (pour le Trésor
des Charles). - Déclarations des hérilages accusés à

MECBTUE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

Commercy et sur le ban, et sur ceux de Longcliamp,
Ramonchamp, Arches, Cordeux, Cornimont et Bellefon-
taine. - Acensements : d'une maison, dite Foligny, ban
de Badonviller; - d'un gagnage appelé le Hadé, ban
d'Avillers; etc.

B. 11, 363. (Registre.)- In-folip, 227 feuillets., papier.

.«Sîî-lîîS. - Acensements (pour le Trésor des
Chartes). - Censé dite Ez-Gouttes-d'Eaufour, paroisse
de Granges. - Censé dite le Gros-Rain, même paroisse.
- Déclarations d'héritages acensés aux bans de Moulin,
de Beillon, la Houssière, Bussang, Vagney, Darney,
Saint-Dié, Vaudèmont, llieuze, Chaligny, Gondreville ;
etc.

B. ll, 3G4. (Registre. ) - Iii-foiio, 180 feuillels, papier.

lîîî-EîîS. - Subrogations (pour le Trésor des
Chartes). - Terres dans les friches du Champ-de-la-
Fosse, ban d'-Anous. - Terrain sur lequel était tâtie
nne maison attenant. à la porte du Boudiou, à Epinal. -
Fossés du bourg d'Hattonchatel. - Accrues d'eau sur
le ban de Gélacourt. - Moulin d'Urbach, comté de
Bitche; etc

B. 11, S65. (Registre. ) - In-îolio, 3i feuillets, papier.

IÎÎ8-1S90. - Acensements et subrogations (pour
le Trésor des Chartes;. -Moulin de Méligny-le-Grand.
-Verrerie de Meisenthal. -Moulin au-dessns de la

Hardalle d'Anould, lieudit au Vieux-Moulin. - Censé
du Bois-Brûlé, paroisse de Provenchères, communauté
de Spitzemberg. - Mouliu près de la verrerie de
Gcetzenbrock; etc.

E. 11, 3G6. (Registre. ) - Iii-foiio, S78 feuillets, papier.

.1138-8380. - Acensemenls, subrogations et confir-
mations (pour le Trésor des Chartes). - Papeterie au-
dessous de la ville de Sainte-Marie-aus-Mines. - Car-

rières appelées la Côte-de-Bussy et terrains en dépen-
dant, offlce de Commercy. - Droits utiles et honorifi-
ques de la seigneurie de Braatigny (aceasés à M. Guerrier
Dumast, seigneur d'I'bexy) ; etc.

B. 11, 367. (Registre. 'I- In-folio, 188 feuillets, papi F.

IÎOS-IÎÏB. - Amortissements (de biens apparte-
nant aux communautés ecclésiastiques ou séculières) :
pour le séminaire de Mirecourt ; - les Jésuites du col-
lége de Nancy; - les religieuses de la Congrégation de

40
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Nenfchiteau et de Châtel-sur. Moselle ; - les Chanoines
réguliers de Saint-Joseph du Tholy, de Chaumouzey, de
Dominartin sur-Vraine ; - les Chartreux de BosserTille
et de Rethel ; etc.

B. 11, 368. (Reglalrc. ) - In-folio, 304 feuillets, papier.

I14C-1Î51. - Amortissements : pour les con'ré-
ries : de Notre-Dame-des-Suffrages, de Vittel ; - du Ro-
saire, de Sarreguemines; - du Saint-Sacrement, de
Heistroff; - de Saint-Séverin, de Boulay; - pour les
hôpitaux de Saint-Nicolas-de-Port, Rosières-anx-Salines,
Marsal et Neufchâteau ; - pour les Prémontrés de Pa-
rey-sous-Montfort; - les Jésuites du collège de Trè-
ves, à Bar ; etc.

B. 11, 369. (Registre. ) - [n-follo, 67i teuillets, papier.

l!Sî-iî54. -Amortissements : pour le chapelain
des chapelles de Saint-NicoIas et Saint-Sébastien, érigées
dans l'église de Vennezey ; - la commanauté de Méhon-
court, pour une maison destinée à servir de presbytère ;
-le chapelain de la chapelle de Viacelle, érigée dans
l'église de Oripport;-les directeurs delà maison de
charité établie à Lunéville; etc.

B. 11, 370. (Registre. ) - In-folio, Wa feuillets, papier.

lîBS-Sî. ïï. - Amortissements : pour les Bénédic-
tineset les directeurs de l'hôpital de Saint-Avold; - la
Communauté des enfants prêtres de Mirecourt; - les
directeurs delà maison de charité de Neufchâteau ; -
le chapelain de la chapelle de Saint Nicolas ou Saint-
Florent, érigée dans l'église de Badonviller; - la con-
frérie de la Sainte-Famille, érigée dans ['église d'Ay-
doilles; etc.

B. 11, 371. (Registre. ) - In. folio, 600 feuillets, papier.

tî58. -Amortissements: pour l'hôpital Saint Jac-
ques de Lunéville ; - pour les directeurs de l'hôpital
Saint-Maurice et Saint-Lazare d'Épinal, et la confrérie
du Saint-Sacrement de Faulqnemont ; - les filles tenant
l'école charitable de Rouîres-la-ChétiTe; - la confrérie
des Morts, de Chaligny; etc.

B. 11,372. (Rajjialre. ) - In-folio, 422/euillets, papier.

l î 82. - Amortissements : pour les confréries : des
Trépassés, de Provenchères; - du Saint-Sacrement. de
Pompey ; - du Rosaire, de Tendon; - pour les chape-
lains des chapelles de la Passion, de Notre-Dame et de

Saint-aérard, érigées dans l'église d'Amance; - la con-
frérie des vignerons, érigée dans ['église Saint-Nicolas
de Neufchâleau ; - les ermites de l'ermilage de Lan-
gley ; etc.

B. 11, 373. (Registre. ) -In-folio, 493 feuillets, papier.

. Iî6l. - Amortissements : pour les hôpitaux
de Châleau-Salins, de Marsal, de Neufchâteau, de Plom-
bières et d'Arches; - les confréries de la Sainte-Vierge
et de Saint-Antoinc,. de Nossoncourt ; - des Morts, de
Fraisnes-en-Saintois ; - des Trépassés, de Virming;
les religieuses de la Congrégation de Coniïans-ea-Bas-
signy; etc.

B. 11, 371. (Registre. )-In-folio, 440 feuillets, papier.

ÏÎ82. - Amorlissements : pour le chapelain de la
chapelle de Notre-Dame-de-Pilié el de Consolation, éri-
gée sur le territoire de Benney; -les confréries du
Saint-Nom de Jésus et des Trépassés, de Sainle-Marie-
aux-Miiies; - du Saint-Sacrement, de Bayonville ; -
des Morts, e Magnières, - l'hôpital et maison de cha-
rite de Pont-à-Mousson ; etc.

B. 11,375. (Registre.) - In-folio, îiS feuillets, papier.

1T63. - Amortissements : pour la maison de clia-
rite des filles de Saint-Lazare de Lunéville ; - pour la
confrérie de charité établie à Saint-Aubin ; - pour la
confrérie du Rosaire, de 'Wisembach. - Amortissement

des donations faites pour la fondation : d'une école à
Lidrezing et Zarbeling; - d'une maison de charité et
d'une école gratuite à Chaligny ; etc.

B. 11, 376. (Registre. )-In-folio, 225 feuillets, papier.

îî64. -Amortissements : pour les confréries : de
Saint-Nicolas, de Drogny; - des Agonisants et des
Morts, de Tonnoy ; - des Morts, de Rupt ; - du Saint-
Sacrement, de Bousières-aux-Chênes ; - des Trépassés,
de Praye, -du Rosaire, d'Attignéville;-des Morts
et de Saint-Sébastien, de Destord ; - pour l'école de
charitée fondée à Thiaucourt pour les jeunes filles; etc.

B. 11, 377. (Registre. ) - In-folio, 3*0 feuillets, papier.
^

^ÎSS. - Requêtes diTerses. - Requêtes : des direc-
^urs de la Charité des dames de BamberTillers, pour

/ être autorisés à accepter des legs ; - des maîtres sel-
lierset bahutiers, ctiapeliers, couteliers et taillandiers,
de Nancy, pour obtenir l'entérinement de leurs nouvelles



cliartes, -de François Husson, de Chambley, pour
l'entérinement de ses lettres de noblesse; etc.

B. 11, 378. (Begislre. ) - In-folio, 283 feuillets, papier.

tî<>8. - Requêtes diverses. - Requêtes : des sieurs
Bazelaire de Lesseux, pour être maintenus en possession
de porter les armes de Florent-Joseph Bazelaire et d'a-
jouter à leur nom la particule de. - Généalogie de la
famille Bertinet de Souhesmes. - Arrêt au sujet du ré-
tablissement des conférences académiques et de juris-
prudence des aïocats; etc

B. lf, 3î9. (negislre. ;-In-foU», 315 feuillri-, papier.

ÎGI. - Requêtes diverses. - Requiîtes : des ton-
neliers de Nancy, pour l'entérinemenl de icurs chartes :
- des propriétaires des forges et fourneaux d'Azerail-
les, pour être autorisés à continuer à tirer de la mine
aux environs; - des propriétaires de la forge de Thuni-
mont, pour obtenir iine réduction de la subvention :
etc.

B, 11, 38». (Bcgistre. ) -In-folio, 573 fcuillels, papier.

268. - Requêtes diverses. - Reqneles : de Louis-
Eugène de Croismare, pour l'entérinement des lettres
patentes portant érection de Craon (Croismare) en mar-
quisat; - de Charles-Juste de Beauvau, pour l'entéri-
cernent des lettres patentes portant substitution du nom
de Craon à celui d'Haroué. - Généalogie de la famille
de Bourcier ; etc.

B. 11, 381. (Plan. ) - f feuille, papier.

.

IÎ6S. -Carie lojjographiqne d'un terrain apparte-
nant au sieur Delon, notaire royal à Létraje, sur le-
quel il projetait de faire construire une huilerie.

B. 11, 382. (Eegistre.) - In-folio, 410 feuilley, pipier.

tî®9. - Requêtes diverses. - Homologation d'une
délibération des officiers de l'Hôtel-de-Villede Lunéville
accordant une pension à Louis-Joseph Viot en considé-
ration des services par lui rendus dans l'exercice des
fonctions de lieutenant général de police. - Bequêle de
Charles-Louis de Longin pour être, comme noble, rayé
du 20» (avec une généalogie de sa famille) ; etc.

B. (1, 383. (Regislre. ) - In-folio, 40< feuillets, papier.

ÏÎÎO. - Requêtes diverses. - Requêtes : d'Armand-
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Alexandre Dubet de Oralin, demandant sa radiation des
rôles de la subvention, en qualité de noble (ayec une
généalogie de sa famille); - de Claude. François de
Millet, pour l'entérinement des lettres d'éreclion dn fief
de Chevers ; - de Joseph-Nicolas Lombard, pour l'en-
térinement de ses lettres d'anollissement; etc.

B. 11, 381. (Beglstre. ) - In-folio, 331 feiiillela, pipier.

lîît. -Requêtes diîerses. -Justifications : de la
qualité de chevalier, prise par CharIes-Louis-Jean de
La Ruelle (avec une généalogie de sa famille); - de la
qualité de baron, prise par Àntoine-Albert-Dieudonné
déLambers de Cortenbach (aïec généalogie). -Requête
des religieux de la Charité, établis dans l'hOpital Saint-
Stanislas de Nancy, touchant l'amortisseinent de biens
par eux acquis; etc.

B. fl, 3S5. (Kegislrc. )-)n-loli», 405 feuillets, papier.
.

EÎÎ2. - Ilequêtes diverses. - Requêtes pour l'enté-
nnement : des leltres d'anoblissement de Jean-François
Domecker ; - des lettres de naturalité de Jean-Laiirent
Drague, originaire de Nervie, république de Gênes; -
des lettres d'anoblissement de Francois-Marie-Claude
Richard, médecin en chef des armées du roi en Alle-
magne; etc.

B. 11, 386. (Registre. )-In-folio, BB4 feuillets, papier.

î i Requêtes diverses. - Généalogie des famil-
les de Laugier et d'Oppel. - Bequêtes pour l'entérine-
ment : des lettres de noblesse des sieurs de La Salle ; -
des lettres de provisions de conseiller au bailliage de
Dieuzc, de maires royaux à Darney et Commercy, obte-
nues par François Fourier, Nicolas Bron et François
Paquel; etc.

B. 1], 3B7. (Registre. ) - In-lolio, 186 rcuillets, papier.

.IÎÎ4. -Requêtes diverses. -Bequêtes : de Louis.
Claude de Lescure, seigneur de Bathelémont, pour être
autorisé à porter la qualité d'écuyer; - de Jean-Jacques
de Vatrigaod, pour pouvoir continuer à faire précéder
son nom de la particule de. - Généalogie de la famille
de Sarrazin ; etc.

B. 11, 388. (Registre. ) - In-folio, tes feuillets, papier.

lîîS. -Requêtes diverses. -Requêtes : de Francois-
Alexandre Bugnot de Farémont, à l'effet d'-être maintenu
dans sa noblesse (avec une généalogie de sa famille);
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de Benigne-Joseph Vaillant, pour être maintenu en
la qualité d'écuyer (avec une généalogie) ; - des sieurs
du Houx pour être maintenus en leur qualité de cheva-
liers (arec une généalogie); etc.

B. 11, 389. (Registre. ) - in-folio, 370 feuillets, papier.

l!î®. - Requêtes diverses - Requêtes : de J. -B.
Thomas, mariuis de Pange, au sujet de la justification
de la noblesse de ses fils ; - des verriers de Clairefon-
taine et de la Planchette, tendant à être maintenus dans
l'exemption des charges publiques. - Généalogie de la
famille Macdermott ; etc.

B. 11, 380. (Registre. ) - In-toli», 182 feuillets, papier.

lî!î. - Requêtes diverses. - Requêtes : de Richard
Mique, écuyer, chevalier de l'ordre du roi et son pre-
mier architecte, demandant l'enlérinement des lettres
qui justifient de rengagement de la haute justice de
Heillecourt à ses auteurs. - Enregistrement du bail de
la manufacture de canons de fusils et de pistolets de
Longuyon; etc.

B, 11, 391. (Registre. ) - In-folio, 1*3 feuillets, papier.

ïîiS. - Requêtes diverses. - Requêtes : du fermier
des carrosses de Nancy à Saint-Dié, demandant de pou-
voir établir des commis a LunévilIeetRaon-l'Etape;
des verriers de Saint-Lonis, a l'effet de continuer à
jouir de lears exemptions et privilèges. - Jusliflcation
de la qualité de chevalier, prise par Jean-François de
Roucy (avec une généalogie de sa famille); etc.

B. ll, 39a. (Regislre. ) - In-fnlio, 517 [euillels, papier.

llî9. - Requêtes diverses. - Ordonnance de la
Chambre prescrivant l'enregistrement de l'arrêt du
Conseil qui permet rétablissement d'une petite poste
dans les villes, faubourgs et banlieue de Nancy.
Requête du propriétaire de la manufacture de quincail-
lerie fine de Saint-Dié, pour être autorisé à transférer
son établissement à Lunéville ; etc.

B. 11, 393. (Regiïtre. )-In-folio, 381 feuillets, papie .

ÎÎSO. - Reqaêtes diverses. - Requêtes : d'Augus-
tin-Pierre, Jean-Edme et Pierre-Louis, comtes de Ru-
tant, pour l'entèrinement des lettres patentes .qui les
autorisent à porter le titre de comtes ; - de Jean-Ni-
colas d'Auberj, seigneur de Frawemberg, pour être admis

à justifier de sa qualité de clieYalier (aîec une généalogie
de sa famille) ; etc.

B. 11,394. (Registre. ) - In-folio, 3S6 feuillets, papier.

1!81. - Requêtes diverses. - Enregistrement : du
brevet du sieur Thomy, pourvu de la place de maître
de la poste de Châleau-Salins ; - des provisions de
Charles-François Grandjean et Jean-Claude Cherrier,
Bommés lieutenants particuliers civils et criminels aux
bailliages de Mirecourt et deNenfchâteau; etc.

B. 11, 395. (Begistre. ) - In-folio, 331 feuillets, papier.

îfst. - Requêtes diverses. - Requêtes : de Nicolas
Marizien, conseiller intime et trésorier général de l'em-
perenr en Lorraine, pour l'entérinement de ses lettres
de noblesse; - de Louis-Etienne Conigliano, avocat a
Lunéville, pour l'entérinement de son contrat d'acqni-
sition des château, maison, jardin et dépendances, situes
à Lunéville, provenant de la succession du prince Char-
les-Alexandre de Lorraine; etc.

B. 11, 396. (Registre. ) - In-folio, 391 (euilleta, papier.

tî83. - Requêtes diverses. - Requêtes : d'Anne
Notla, veuve du sieur Guillemin, demeuraat à Neuf-
château, pour continuer à jouir des privilèges attachés
à la noblesse ; - d'AngèIe Pegly (ou Pagly), demeurant
àDieuze, et originaire de Liîourne, pour jouir des
exemptions de la noblesse, à cause du titre de comte
obtenu par son père dans le grand duché de Toscane ;
elc.

B. 11, 397. (Begi!tre. ) - [n-follo, 376 feuillets, papier.

lî8<. - Requêtes diverses. - Requête de Pierre
Leclerc, écu;er,. pour l'enlérinement des lettres palentes
qui lui permettaient d'exploiter, exclusivement à tous
autres, les mines de charbon et de métaux situées dans
retendue des terrains dépendant du Val de Lièpvre, des
bans de Saint-Hippolyte, La Croix et autres districts du
bailliage de Saint-Dié; etc.

B. 11, 398. (Registre. ) - In-folio, S02 feuillets, papier.

IÎSS. - Reqnêles diverses. - Requêtes : de Fran-
çois-Philippe Rozières, pour être maintenu en la qualité
de gentilhomme de Laveline (îiec une généalogie de
sa famille); - de Nicolas-Félicien, Jacques-François-
Henry et Nicolas-Joseph de Hurdt, pour l'entérinement
des lettres de gentillesse obtenues par leur père (avec
une généalogie) ; etc.
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B. 11, 399. (Btgiatre. ) - In-folio, B09 feuillets, papier.

lîsa. - Requêtes diverses. - Requêtes : des pro-
priétaires de la papeterie de Dinozé et de la manufac-
tare d'acier de la Hutte, au sujet de la somma à payer
par leurs ouvriers pour leur cote de la subvention ; -
de François-joseph de Feydeau, pour être autorisé à
prendre la qualité de chevalier (avec une généalogie) ;
etc.

B. 11, 400. (Registre. ) - ln-roii0' A01 feuilletSj papier.

lîSî. - Requêtes diverses. - Requêtes : de Jean-
Louis de Billard-Salins, dit de Cheville; pourttre main-
tenu dans les privilèges de la noblesse (avec une généa-
logie) ; - du sous-fermier des messageries royales de
Nancy, Saint-ÂTold, Sarreguemines, Puttelange, etc.,
pour être autorisé à établir des bureaux dans ces divers
lieux ; etc.

B. 11, 101. (Registre. )- In-folio, 478 feuillets, papier.

.1ÎSS-1Î89. - Requêtes diverses. - Requêtes : des
habitants de Coume, au sujet de la délivrance de leurs
affouages; - de J. -B. -Félis Lambert de Ballyhier,
écuîer, pour l'entérinement de ses lettres de provision
de l'ofBce de conseiller procureur du roi au bailliage
de Fénétrange; -de Pierre Trouard de Riolle, pour
l'entérinement de ses lettres de gouverneur de la saline
de Château-Salins; etc.

E. tl, i02. (Registre. ) - lu-folio, 407 feuitlets, papier.

IÎCO-1ÎOS. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : au
sujet du droit de Tain-pâturage r''clamé par les commu-
nantés de Guéblange et de Londi. 'flng; - ordonnant la
radiation du rôle de la subvention de la ville de Char-
mes, de Joseph de La Souch et de François et Louis-
Joseph de Saint-Privé, .à cause de leur qualité de
nobles; etc.

B. 11, 4, 03. (Registre. ) - In-fulio, 287 feuiflets, papier.

lîoe-lîtl. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts dé-
fendant : à la communauté de Plombières de cotiser le
sieur Vannesson pour sa tirerie de fll de fer construite
sur le ban de cette ville ; - à la communauté de Fia-
ïigny de cotiser le sieur Henri de La Bruyère, sieur de
Caumont. - Arrêt maintenant Théodore d'Oberhausen
au droit de prendre la qualité de noble; etc.

B. l l, <Oi. (Regislre. )-In-folio, SU feuillets, papi er.

lîia-tîïS. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts:
maintenant les habitants d'Assenonconrt au droit de
vaine-pâture dans le bois de la gruerie de Dieuze; -
par lequel Jean-Louis Klopstein, demeurant à Apremont,
est maintenu dans les priîiléges de la iioblesse. - Enre-
gistrement du bail de la forge d'Uzemain ; etc.

B. 11, *OS. (Registre. ) - In-folio, 5S3 fenillels, papier.

lîie-tïao. - Arrêts sur requêtes. - Arrêt modé-
rant la cote de Quirin-Joseph Voinnesson, comme gen-
tifhommede Laveline. - Réception d'Anloine Aubertin,
élu maître du corps des orfèvres de Nancy. - Procès-
verbal de visite des réparations faites au château de
Berus. - Règlement pour les carrosses et messageries
royales de Champagne, Lorraine, généralilés de Metz et
Alsace; etc.

B. 11, 106. (Registre. ) - In-folio, 2*3 fenUlets, papier.

fl 4.9. -Arrêts sur requêtes. - Arrêts : ordonnant
l'enregistroment du contrat d'acquisitiou, par Nicolas-
François Marquet, doyen des médecins de Nancy, d un
terrain sur les glacis de la porte Saint-Jean; - enjoi-
gnant aux censitaires des terrains des anciennes fortifi-
cations d'Épinal de représenter leurs titres; etc.

B. ll, t07. (Reglatrc. ) - In. tolio, <55 feuillets, papier.

l î 60. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : portant dé-
charge de la subvention pour le sieur Noël, seigneur
du fief de Léonval; -relatif aux bois situés sur le ban
de Gremilly, appartenant à MM. de Nellancourt; - au
sujet du droit de sceau des contrats, prétendu par le
marquis du Châtelel dans le marquisat de Grandseille;
etc.

B. 11,108. (Registre.) - In-tollo, <i0 feuillets, papier.

*î5-l-aîS%. - Arrêts sur requêtes. -Arrêts: au
sujet de la terre de Dombasle, laissée à ferme par
Adrien-Gharles comte de Ligny, vicomte de Dombasle;
- autorisant Jean-Joseph Prouvé, conseiller et procu-
reur du roi en la maîtrise de Sarreguemiaes, àjouir des
exemptions attachées à. cet ofBce ; etc.

B. l), t09. tBeglslre. ) - In-folio, 253 feuillets, papier.

lî5a-lî53. - Arrêts sur requêtes. -Arrêts ré-
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glant rationnement à la subvention pour Bernard Joyeux,
arpenteur en la maitri?" des. eaux et forêts de Pont.à-
Mousson, demeurant à F;i, ny-sar-Moselle, et pour Fran-
cois Poulain, dit Grandi'; ry, garde-marteau en la mal-
trise deilirecourt; etc.

B. 11, 410. (Registre. ) - In-folio, 370 feuillels, papier.

.

IÎ54-IÎ5S. - Arrêts sur requêtes. - Acte de no-
toriété tonchant l'absence, an Trésor des Chartes, d'un
registre d'insinuation des années 1638 à 1640, où se
trouvaient les lettres de noblesse accordées à Claude
Richard, receveur de Jametz. - Arrêt portant commu-
tation de peines pécuniaires en celle des galères contre
des contrebandiers insolvahles, etc.

B. li, 411. (Registre. ) - In-folio, 285 feuillets, pipier.

l î Se. - Arrêts sur requêtes. -Arrêts : permettant
à Claude-François Nicole, graveur en médailles, de frap-
per à la Monnaie les plombs pour les ouvrages de sa
profession, et aux officiers de l'Hôtel-de-Ville de Nancy
d'} frapper des jetons pour le duc de FIenry, nommé
grand bailli de celte ville. - Réception des empreintes
pour la marque des tabacs ; etc.

B. 11, 412. (Registre. ) - In-folio, 381 feuillets, papier.

1ÎSÎ-IÎS8. - Arrêts sur requêtes. - Ationnemenl
de subvention pour les ouvriers de la forge de PIom-
bières. - Arrêt ordonnant que Charles-Louis, comte de
Ladres et d'Affrique, et sa femme, justifieront des faits
généalogiques et d'illustralion insérés dans les lettres
d'érection du comté de Quise (Frolois) en marquisat,
et notamment de l'origine de la descendance de la mai-
son de Ladres de la maison de Bourgogne ; etc.

B. 11, 113. (Registre. ) - In-tolio, 386 fenilleli, papier.

lîSa-tîe». - Arrêts sur requêtes. -Exemption
de subvention pour les maîtresses de l'école de charité
de LaneuveTille-aux-Bois. - Permission aux officiers de
l'Hôtel-de-Ville de Nancy de faire frapper à la Monnaie
des jetons pour M. de La ûalaizière fils, intenilant, et la
dame son épouse. - Fixation du droit de vidange
des lalrines à Saint-Nicolas et Rosiéres-aux-Sa ines :
etc.

B. 11, 114. (Registre. ) - In-Iolio, 279 feuillets, papier.

SîOl-Isea. - Arrêts sur requêtes. - Arrêt ordon-
aant que les juifs de Fénétrange seraient mis au tas

du rôle des débits de ville, par forme d'abonnement,
pour une somme fixe. - Abonnement d'imposition
pour les ouvriers de la forge d'Alangi, an du Clerjus.

Décharge de snbîenlion pour les habitants de Fen-
neviller, à cause de l'incendie arriTé dans leur îit-
lage; etc.

B. 11, 415. (Registre. ) - In-folio, 396 feuillets, papier.

liea-IîCd. -Arrêts sur requêtes. -Arrêt mainte-
nant les habitants de Haut-Clocher en la jouissance de
la glandée dans les bois. - Confirmation de l'acense-
ment fait aux juifs de Freistroff et de Eouzonville d'un

terrain communal sur le ban de ce dernier lieu pour
y e former un cimetière des morts de leur nation * ;
etc.

B. 11,4l fi. (Registre.)- In-fotio, 187 feuillets, papier.

fSGS. - Arrêts snr requêtes. - Arrêts : pour le fer-
mier général des carrosses et messageries de Lorraine et
Barrois, - pour le fermier des droits d'étala^u et plat
du souverain à Nancy : - portant règlement de l'abon-
nement pour les maîtres et ouvriers des forges du Blane-
Murger, de Buaux et des Aulnouzes ; etc.

B. 11, ^17. (Registre. ) - in-folio, 235 feuillets, papier.

IÎ8C. - Arrêts sur reqnêtes. - Exemption des con-
tributions pour Georges Dubois-Doron, huissier aux
prévôtés d'Arches et de Bruyères, comme descendant
par sa femme de Wary (ou Varin) Doron, de Bruyères.

Arrêt permettant à Claude-François Nicole de se ser-

vir du balancier de la Monnaie pour faire frapper des
jetons à l'eïïigie de Stanislas ; etc.

B. 11, ItS. (Registre, ) - In-folio, 259 feuillets, papier.

ïî6î. - Arrêts sur requêtes. - Enregistrement:
des lettres patentes du roi ordonnant la renr-e au sienr
Cochin, avocat au Parlement de Paris, dus minutes,
registres et papiers qui étaient dans les greffes du Con-
seil de Lorraine; - de l'édit du roi concernant les
capitaineries des chasses de Nancy Lunéville et Com-
mercy; etc.

B. 11,419. (Registre. ) - In-folio, 298 feuillets, papier.

lîGS. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts sur une re-
quête de Claude La Lande, écuyer, demandant à être
rayé des rôles de la subvention, sur lesquels il aurait
été porté pour avoir fait le commerce des grains, permis
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aux nobles, sans déroger, en vertu de l'édit du roi, d'oc-
tobre 1764. - Enregistrement des lettres patentes con-
cernant la rédaction des actes des notaires ; etc.

B. 11, 120. (Registre. ) - In-folio, 851 feuillets, papier.

ïîC9. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : prescriTant
l'enlèvement des matériaux et ruines du château d'Épi-
nal et la démolition des murs qui menaçaient de tom-
ber, - permettant aux corps des orfèvres de Nancy et
de Lunéfille d'établir, dans chacune des villes du res-
sort, un lieutenant chargé de faire des visites chez les
orliyres et merciers qui exposeraient des objets d'or-
fèvrerie; etc.

E. ll, i2I. tRegislre. )- In-folio, 321 feuillets, papier.

1TÎ®. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts: ordonnant
la remise des titres et documents relatifs aux différents
lieux et territoires de la Lorraine cédés à l'impératrice-
reine de Bpvgrie ; - ordonnant que le sieur Joseph-
François de l'Epée justifierait du droit de faire pré'cé-
der son nom de la particule de et de prendre la qualité
de chevalier; etc.

B. 11, 122. (Bcglstre. ) - In-'olio, 2S{ feuillels, papier.

lîîl. - Arrêts sur requêtes. -Arrêts : de règle-
ment pour le carrosse public de Nancy à Dieuze et de
Nancy à Lunéîille; - sur une requête de Louis-Joseph
Gallois, gentilhomme au service de France, demeurant
à Créhange, demandant sa radiation, comme noble,
des rôles de la subvention; - réglant l'abonnement
des ouvriers de la forge Gnenot, paroisse de Bains ; etc.

B. 11, 123. (Registre. )-In-folio, 312 feuillels, papier.

I!î3. - Arrêts sur requêtes. - Enregistrement de
ledit du roi conflrmant les anoblis dans les duchés de
Lorrraine et de Bar. - Arrêt maintenant les sieurs Ga-
briel-Louis et Hyacinthe-Aatoiae de Marion au droit de
faire précéder leur nom de la particule de. - Enregis-
trement de l'édit de suppression et de création d'officiers
municipaux dans les hôtels-de-ville de Lorraine; elc.

B. fl, t24, (Registre. )-In-folio, 257 feuillets, papier.

IÎÎ3. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : pour la
communauté de Wisbach, touchant l'usage de l'eau des
sources et fonlaines du territoire de ce village pour
l'arrosage des prés; - maintenant Jacques Costé, con-
seiller du roi et secrélaire-greffier du point d'bonneur
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au département de Neufchâteau, dans les exemptions et
privilèges attachés à cet ofiice; etc.

B. 11, 425. (Registre. ) - In-folio, 298 feuillets, papier.

ïîî4. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : autorisant
les sieurs deLigniville el de flourcy à retirer des papiers
provenant de la succession du sieur Lalaing de Monti-
gny, généalogiste du roi, déposés dans les greffes de la
Chambre, les titres et pièces concernant leurs familles ;
- aulorisant Louis-Claude Lescure à continuer à pren-
dre la qualité d'écuyer ; etc.

B. f f , 126. (Registre. ) - In-folio, S9t feuillets, pipier.

tîî. ». - Arrêts sur requêtes. -Acte de notoriété
de noblesse, déliîre en faveur de Marie-Marguerite
Le Coq, veuve de Jean-Clande Dinand, seigneur de
Dommartin-sous-Amance. - Arrêt fixant l'abonnement
des propriétaire et ouvriers de la forge de Brenoncourt,
communauté de Sainte-Hélène, bailliage d'Épinal; etc.

B. ll, i27. (Begiitre. ) - In-lolio, 280 feuillels, papier.

1TÎ6. -Arrêts sur requêtes. - Acte de notoriété
an sujet de la qualité de gentilhomme de J. -B. Thomas,
marquis de Pange, bailli d'épée des ville et bailliage de
Metz. - Arrêt qui maintient Pierre-Bénigne Perrot,
écuyer, résidant à Epinal, dans la jouissance des priyi-
léges de la noblesse; etc.

B. ll, t28. (Registre. ) - In-tollo, tîO feuillets, papier.

tîîî-ïîîS. -Arrêts sur requêtes. - Arrêts : or-
donnant l'exécution des chartes accordées, en 160S, aux
orfèvres do Nancy ;-prescrivant aux veuves et héri-
tiers de Claude-Etienne Galonnier de remettre à Char-
les-François Dumars de Vaudoncourt les litres de pro-
priété de la seigneurie de Varize; etc.

B. 11, 129. (Registre. ) - In-folio, 418 feuillets, papier.

1ÎÎ9-Ï3SO. -Arrêts sur requêtes. - Arrêts : dé-
boutant Anne-EIisabeth Brem de la demande faite par
elle de jouir de la noblesse accordée à son père ; -
ordonnant la justification du titre d'écuyer, pris par
Alexis-Léopold Regnard de Oironcourt et par Jean-Fran-
cois Schiesser, contrôleur des guerres ; etc.

B. 11,430. (Rejistre. ) - lu. folio, i08 feuillets, papier.

lîSl-lîS's. - Arrêts sur requêtes. - Arrêt ordOD-



3W ABCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

nant l'exécution des anciens règlements louchant les
carrosses publies et mrssageries. - Acte de notoriété
touchant la noblesse de S . eph-Philippe, Nicolas-François-
Xavier et Joseph-Antoini Oanthier; etc.

B. 11,431. (Registre. ) - In-folio, 4SO feuillets, papier.

1Î8S-1Î84. - Arrêts sur requêtes. - Arrêt portant
qu'il est de notoriété que l'aneienne chevalerie de Lor-
raine était composée des maisons d'Iiarauconrt, de
Lenoncourt, du Châtelet et de Ligniville, ensemble des
maisons de gentilshommes de noms et d'armes, soit
lorrains, soit étrangers, descendant par les femmes de
l'une de ces quatre maisons, et que les deux maisons
de Savigny qui onl existé, et celle du Hauto?, sont, en
conséquence, de l'ancienne chevalerie; etc.

B. ll, i32. (Registre.) -In-folio, i34 feuillets, papier.

IÎS5-lî8e. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : au
sujet du droit d'affouage réclamé par les habitants de
Hahling ; - ordonnant que le sieur Léopold de Bexon,
boyard de Russie, seigneur de Volmunster, lieutenant
général au bailliage de Sarreguemines, justifierait du
droit de (aire précéder son nom de la particule de et
de se qualifier cheïalier; etc.

B. 11,433. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

lî8î. - Arrêls sur requêtes. - Arrêts : au sujet
de la forge domaniale de MoyeuTre, laissée à bail à
J.-B. Vivaux; - au sujet de la généalogie produite par
Jean-Louis de Billard-Salins, dit de Cheville, seigneur
de Montreux. - Acte de notoriété de gentillesse pour
Antoine-Alexandre deLaMorre, cheTalier;etc.

B. l)j43^. (.Registre. ) - la-îolio, 297^euillets, papier.

1Î8S-IÎS9. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : au

sujet de la propriété de la seigneurie de BitfODtaine,
réclamée par Louis-Charles-Toussaint Hugo, seigneur
de Spitzemberg ; - louchant la possession prétendue par
les communautés de Schweyen et Loutzwiller d'un an-
cien ban, dit le ban de Trouschen, village détruit par
le malheur des guerres, ' etc.

G. 11, 435. (Registre. ) ^ In-folio, 192 feuillets, papier.

ïîSO. - Arrêts sur requêtes. - Arrêts : touchant la
propriété de 697 arpents de bois réclamés par la com-
munauté deDalstein; - au sujet de troubles arrivés à
NeuTiller-sur-Moselle à l'occasion de la promulgation

des décrets de l'Assemblée nationale; -touchant une
affectation de bois dans la forêt de Bitche, réclamée par
le propriétaire de la verrerie de Saint-Louis; etc.

B. 11, 436. (Begistre. )-In-folio, 177 feuillets, pipier.

IÎS1-IÎ90. Arrêts d'audiences. - (Ce ne sont çue
des sommaires des arrêts contenus dans les registres

précédents.)

BI l, i37. (Brgistre. ) - Jn-folio, <03 leuillets, papier.

1698-tî®e. - Arrêts par écrit. - Arrêts : en fa-
venr du fermier des droits de taverne et de nappe, de

Nancy, contre des cabaretiers qui refusaient d'acquilter
ces droits, - maintenant les hahitants de Lindre-Haute,
Lindre-Basse, Assenoncourt, Zommange et 'Culting au
droit de Taine-pâtnre dans les bois de la gruerie de
Dieuze; etc.

B. il, 138. (Registre. )-In-folio, 361 feuillets, papier.

1ÎOÏ-SÎU8. - Arrêts par écrit. - Arrêts trdonnant
la radiation, comme nobles, des rôles de la subvention:
deJ. -B. de Boussel, demeurant à Vézelise; - d'Hu-
bert de Chinoir, sieur de Benne, demeurant à Saint-
Nicolas, - de Pierre de Villalel, écuyer, sieur de Som-
millac, résidant à Charmes; etc.

B. l ), i39. (registre. )-In-folio, 376 feuillets, papier.

IÎOS-BÎ84. - Arrêts par écrit. -Arrêts qui main-
tiennent dans leur noblesse, en brdonnanl leur radiation
des rôles de la subvention : François de Finot, natif de
Gex, demeurant à Badonviller ; - Georges de Marchin,
seigneur de la Cour de Preste (Péri), résidant à Bisping
(avec une généalogie) ; - de Bernard du Pré, f ieur d'On-
ville; etc.

B. 11,140. tKegistre. ) - In-fnlio, 513 feuillets, ] apicr.

lîOS-1203. - Arrêts par écrit. - Arrêts : qui
maintient Claude-Nicolas Crevoisier en sa qualité de
noble ; - qui condamne des individus accusés de con-
trebande de tabac et de voies de fait contre les gardes, à
être battus de verges sur les épaules nues, par les carre-
fours de Nancy, bannis pour cinq années, et à payer
mille francs d'amende; etc.

B. 11, U1. (Registre. ) - In-folio, 558 feuillets, pi pler.

lîUS-lîlO. - Arrêts par écrit. -Arrêts : déten-
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dant à André Linage de Nozay, seigneur du flef de la
Cour de Bratte, de prendre la qualité de seigneur haut,
moyen et ïas justicier de Bratle ; - enjoignant aux
propriétaires de la ïerrerie de Trois-Foutaines de n'y
faire travailler qu'après en avoir ottenu l'aulorisation
de la Chambre; etc.

B. ll, Ài2. (Registre. } - In-folio, 338 feuillets, papier.

. 'BÎ'BS-ÎÎIS. - Arrêts par écrit. -Arrêt condamnant
Claude Chasse), avocat à la Cour, lequel, étant assigné
devant la Chambre des Comptes, s'y était présenté en
liabit peu convenable, de ne comparoir, à ['avenir, par-
devant ses conseillers CQmmissaires, lorsqu'il y serait
assigné, qu'avec l'habit de sa profession, .1n robe et en
bonnet, et à payer 20 fr. d'amende pour kl confrérie de
la Miséricorde ; etc.

B. U, AÀ3. (Registre. ) - In-foIJOj 249 feuillets, papier.

-t! ES. - Arrêts par écrit. - Arrêt, rendu sur
la requête (le Jean Gréneteau, l'un des valets de chambre
du duc et maître des joueurs d'inslrnments de Lorraine
et Barrois, condamnant un joueur de violon, demeurant
à Couvay, à payer le droit dû au domaine du comté
de Salm pour avoir la permission de jouer du violon
et d'autres instruments dans l'étendue dudit comté, etc.

B. 11, 444. (Registre. )-In-folio, S82^ feuillets, papier.

lîlî-îîao. -Arrêts par écrit. -Arrêts: quimain-
lient les habitants de la Balîe, Moussoux, Arcliettes,
.leuxey et Bcyvillers, les résidents en la censé de Fail-
lonx et les habitants d'Epinal, en possession du droit de
vaine-pâtnre clans certains cantons; - qui adjuge le
fief de Weiskirch à Anne-Marie Hame, veuve de Jean

Mnller, vivant écuyer, seigneur dudit fief; elc.

B. 11,U5. (Plan.) - i feuille, papier.

ïï'S8. - Carte topographique de terrains eii contes-
tation entre les sieur Edouard Warren et Poirson, si-

lues près du bac d'Essey.

B. ll, i46. (Plan.)- l feuille, papier.

tîts. - Carte topographiqae du territoire 'Ein-
ville, du château et du parc.

B, 1I, A47. (Registre. ) - In-foîio, A7i feuillets, papier.

lî'îï-Iîï'î. - Arrêts par écrit. -Arrêt maintenant
Charles, comte d'Ourches, en la propriété des haute,
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moyenne et basse justices de Saxon. - Arrêts : en forme
e règlement, au sujet des caisses et balots de tabacs

euvoyés par les fermiers généraux aux entreposeurs;-
permelfant aux officiers de l'Hôlel-de-Nancy de faire
graver des jetons d'argenl et de cniTre à la Monnaie pour
les distribuer suivant Pusage; etc.

B. 11, ^8. (Registre. )-In-folio, 590 feuillets, papier.

tî%3-EîS4. - Arrêts par.'ccrit. - Réception du
serment de Claude-François Pialel, élu maître du corps
des orfèvres de Nancy. - Admission, comme orfèvre à
Lunévilîe, d'André George; fils de Nicolas G-eorge, or-
fèvre du duc Léopold. - Adjudication du moulin dit
Thicry-Mouliu, près de Goviller; etc.

B. ii, i&CS. (Rcgjstre. ) - In-folio, 426 feuillets, papier.

'B335. - Arrêts par écrit. -Arrêts : ordonnant qu'il
serait informé contre le sieur Daubonne, directeur de

la Compagnie de commerce, et ses associés, lesquels
furent enfermés dans la maison appelée le Mont-de-
Piété; ~'déclarant Gabriel de Souhesnie exempt, comme
noble, de la sutvention, et rayé des rôles de la commu-
uauté de Battexeï ; etc.

B. 11, 4.50. (Registre. ) - In-folio, 378 feuilletSi papier.

îî%©. - Arrêts par écrit. - Procès-verbal de l'état
des bâtiments de la Boucherie, abandonnés à Pierre-

François et Nicolas Durand, entrepreneurs des tapisse-
ries de Nancy. - Arrêt, au sujet du droit de riflerie,
rendu sur une difficulté entre ie corps des bourreliers
de Nancy et le maître des hantes et basses ouvres; etc.

B. 11, 451. (Registre.) - In-folio, 30t feuillets, papier.

t!23. - Arrêts par écrit. -Réception du serment
de Nicolas Tliiéry, du maîlre du corps des orfèvres de
Nancy. - Arrêt ordonnant quîil serait fait visite des
dommages causés sur les bans de Benney et de Lemain-
ville par un orage si considérable que toutes les vignes
furent grêlés el perdues et beaucoup de niaisons en-
traînées par la rapidité des eaux, etc.

B. 11, 452. (Registre. ) - In-folio, 389 feuillets, papier.

1Î28-IÎ29. - Arrêts par écril. - Arrêts : au sujet
du droit d'usage prétendu par les habitants de Monderen

ans la forêt des Qualre-Seigneurs, dépendaol de la
gruerie de Bouzonïille ; - autorisant le procureur gé-
néral à faire assigner les détenteurs de la terre de

4l
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Forbach pour voir déclarer domaniale ladite terre,
laquellB avait été aliénée, en 1436, en faveur d'Arnould
de Sierck ; etc.

B. il, 453. (Registre. j hi-folio, 361 feuillets, papier.

iîS®. - Arrêts par écrit. - Réceplion, au nombre
des orferres de Nancy, de Claude, fils d'Albert Lenoir,
aussi maltrs orfèyre. - Arrêt ordonnant le paiement de
ditférenles sommes à Moyse Alcan , juif, banquier à
Nancy, tant pour lellres de change fournies pour le
serrice du duc François III, que pour matières d'or dé-
livrées à la Monnaie ; etc.

B. 11, 4. ~)i. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets, papier ; - dessin
tlu jeton poiir M. de Corbero:i, p.ir Fcrdinantl de Saint-Urbain.

- Arrêts par écrit. - Arrêt permetlanl à
Ferdinand de Saint-Crbain, graveur ordinaire du duc
ï'rançois III et de ses monnaies, de graver deux carrés
en creux aux armes et devise du sieur Nicolas de Cor-

beron, premier président d'Alsace, el d'en faire frapper
120 jetons d'argent. - Réceplion du serment de Chris-
tophe Mougenot, éla mallre du corps des orfèvres de
Nancy; etc.

B. 11, 4. 55. (Registre. ) - Ïn-fuliu, 286 feuiiiels, papier.

B î3%. - Arrêts par écril - Arrêt pour Penregistre-
ment de l'acte de constitution de 29, 060 livres de rente
annuelle, cours de France, passé au profit de la du-
cliesse régenté, Elisabeth-Charlotte d'Orléans, par le
duc François III. - Réceplion, comme orfèyres à Nancy,
de Nicolas Borin et Jean Miston ; etc.

B. lI, i,[»G (Registre. ) - Iil-fuUo, 338 reiiillet?, papier.

SÎ33. - Arrêts par écrit. - Arrêt par lequel le
substitat du procareur général en la gruerie de Ponl-à-
Mousson, accusé de faux, est condamné à faire amende
honorable, et, à cet eflrit, être conduit par l'eiécuteur
de la haute justice dans la salle de l'Auditoire pour y
déclarer que, fausscmenl et malicieusement, il a rédip'é
le procès-verbal argué de faax ; lequel acte sera lacéré
en sa présence par l'esécuteur; et, de suite, pendu et
étranglé à une potence dressiie sur la place publique de
Pont à Mousson; etc.

E. î l . 1!37. (Rpgistre. ) - [n-falio, 291 fciiillcts, papier ; - dessins
des jetons pour le due et la rluchea^e de Deux-Poiit-î, et, des
empreintes de la marque des tabacs, par Ferdinand de Suinl-
Urbain.

glemenl, tant pour la fabrication des monnaies et mé-
dailles qae pour les essais des matières y destinées et la
police générale de l'hôlel de la Monnaie. - Arrêt per-
mellant à Ferdinaiid de Saint-Urbain de faire frapper
à la Monnaie des jetons et médailles pour le duc (Chris-
lian I»-') et la duchesse de Deux-Ponts; etc.

B. 11,458. (Plan. ) - l feuille, papier.

l ! S.*. -Carte topographique des saussaies de la com-
munauté d'Arnaville, sur le bord de la Moselle.

B. 11, 489. (Registre. ) -In-folio, 216 feiiUiets, papier;
preinte de jetons pour le duc de Deux-Ponts.

em-

1T35. - Arrêts par écrit. - Arrêt permettant à
Joseptt-Nicolas de Donneval de prendre la qualité d'é-
cuyer et le maintenant en la jouissance des privilèges
de la noblesse. - Arrêt ordonnant l'enregistrement du
traité relatif à la perception des dimes de Hémilly, dé-
pendant de la paroisse de Gainglange. - Permission a
Ferdinand de Saint-L'rtain de faire frapper à la Mon-
naie de nouîeaux jetons pour le duc de Deux-Ponts ;
etc.

B. Il, <60. (Registre. )-lu-follo, 255 feuillets, papier; -dessins
des jetons pour le sieur Poirot et l'Hôtel-de-Ville de Bar, par
Ferdinand de Saint-Urbain.

îîac. -Arrêts par écrit. - Arrêt pour l'entérine-
ment des lettres d'érection en flef, sous le nom de Près-
de-Ville (Prev'illc), de la maison que le sieur Nicolas
Marcol, Tivant conseiller d'État, avait fait construire
sur le ban de Nancy. - Bail à Jean Lamour, serrurier,
du droit d'ajusler et marquer les bichets et demi-bi-
chats. - Permission à Sainl-Urbain de faire frapper à la
Monnaie des jetons pour le sieur Poirol, intéressé dans
les fermes dll duc, et pour l'HOtel-. de-Ville de Bar; etc.

B. 11, 461. (Registre. ) ~ In-folio, 224 feuillets, papier.

a î3l. -Arrêts par écrit. - Arrêt permettant à
Saint-Urbain de grarer et faire frapper à la Monnaie
une médaille pour le mariage de la princesse royale
Elisabeth-Thérèse de Lorraine avec le roi de Sardaigne
(Charles-Emmanuel III). - Acte de remise au sieur
Molotoris, conseiller secrétaire intime du duc Fran-
cois III, des coins qui se trouTaient à l'hûtel des Mon.
naies, etc.

B. 11, 462 (Rrgistre. )-In-folio, 199 feuillels, papier.

îîS4. -Arrêts par écrit. -Arrêt, en forme de ré- tîSS. - Arrêts par écrit. -Arrêt dérèglement



pour le carrosse de Nancy à Luaéville. - Procès-verbal
de visite du moulin de Girmont. - Enregistrement du
bail des carrosses et messageries royales. - Arrêts or-
donnant que la peine de bannissement, prononcée contre
les fraudeurs et contrebandiers insolvables, sera coni-
muée en celle des galères, etc.

B. 11, 163. (Plan. ) - l lcullle, plpier.

E î 38. - Carte topograpliique des bois comiuunaux
du village. de Champenoux.

a. ll, 16i. (llegiatre. ) - In-folio, 376 feui]l... ts, papier.

ÎÎ39. - Arrêts par écrit. - Copie drs chartes don-
nées, en 160S, aux orfèvres de Nancy. - Enregistrement
des lettres patentes du roi Stanislas ponant" établisse-
ment des missions dans ses États. - An-rt relatif à l'exé-
cation de l'ordonnance de LéopoldprescriTant l'établis-
sèment de Iranchées de 30 toises dans les forêts, le long
des grandes routes; etc.

B. li, 465. (Plan. )- l feuille, papier.

t! S». - Carte topographique d'un bois conlenlieux
entre le sieur de Koler, seigneur de Ramelfang, et la
communauls dudit lieu.

B. 11, 466, (Registre. ) - In-folio, 2!6 feuillets, papier.
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- Arrêts par écrit. - Arrêts : pour l'cxécu-
lion du règlement du 19 juin 1737, conceraanl les or-
fwres; - ordonnaut que François Melcliior, baron de
Schawembourg, justifierait de sa descendance en ligne.
directe et masculine d'Ulrich-Tliiébaut de Schawem-
bourg, inîesti, en 1604, du fief de Soultztiach. -
Arrêt pour le fermier du haut-fourneau du Beuchot, près
deLigny; etc.

B. lf, i67. (Regislre. ) - In-foli», 382 fcuillels, papier.

1Î4I. - Arrêts par écrit. - Déclaration des censi-
taires de la terre de Mouteriiausen, et reconnaissance
des terres et près dépendant de la forge dudit lieu. -
Enregistrement des fondations faites par le roi Stanislas
à Bon-Secours et au Noviciat des Jésuites. - Arrêt au
!.lljet. du ba"' dit VUI8airement Saint-Léger, près de
Neufchâteau; elc.
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moulin de Lavai, prévôté de Brujères; - du privilège
de la faciende de la bière dans l'offlce de Dienze.
Règlement pour l messagerie de Nancy à Bruyères. -
Arrêl ordonnant l'exéculion, par effigie, sur la'place de
Grève de Nancy, de plusieurs individus accusés de con-
trebande, condamnés, par contumace, à être pendus;
etc.

B. ] 1,469. (Bcgislre. ) - In-folio, 246 feuillels, papier.

I?43. Arrêts par écrit. - Arrêts : accttrdant l'ex-
eoptioa des impositions. au directeur du carrosse de
Nancy à Saint-Dié;- condamnant aux galères à perpé-
luité un conlrebandier qui n'avait pas acquitte les teines
pécuniaires prononcées contre lui. - Kéception de Char-
les, fils de Claude-François PlaleJ, conime orfèvre à
Nancy ; etc.

B. 11, <70. (Kegislrc. ) In-fBljo, 252 feuillets, papier.

t ?.( .t. -Arrêts par écrit. -An-t. ls:por1antquerermile
de la chapelle de Jésns-Maric-Joseph, située'sur le ban
de Berus, serait rayé des rôles de la sutivention ; - par
lequel la communauté d'Arrancy est maintenue en pos-
session d'un terrain faisant partie d'un bois à elle acensé
en 1530. - Arrêt pour le maître Ses carrosses de Nanrv
à Remiremont; etc.

B. 11, 471. (l'Ian. ) - l feuille, papitr.

f ;<!-(. - Carte (opographique d'un canton de bois
contentieux entre les coramunautts d'Arrancy et Ile
Sorbe}'.

B. 11, 472. (Plan. ) - l feuille, papier.

044. - Carte lopographique de la foret dite le
Voiîre-de-Yaubexy, sous Saint-Vallier.

B. 11,178. (Registre. ) - In-fnlio, 377 [euillels, papitr.

lî<8S. - Arrêts par écrit. - Arrêt au sujet du droit
de coupel dans la ville de Charmes. - Réception du
serment d'Antoiae Lenoir, élu maître du corps des or-
fèvres de Nancy. - Arrêt rendu contre trois indiTidug
accusés d'assassinat sur la personne d'un employé des
fermes, par lequel deux furent condamnai à être pendus
et le troisième à sen'ir sur les galères à perpétuité;
etc.

B. 11,468. (Begistre. ) - In-f.Iio, ,38 feuille, papi.r. B. ",,". ̂ ,^ _ ^,^ ^ ^,^ ^.^
t î48. - Arrêts par écrit. - Arrêts au sujet : du , t î4S. - Arrêts par écrit. - Arrêts : ordonnanl que
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M. Duparge, conseiller an bailliage deVosgej'ustifieraU
de la qualité d'ccuyer prise par lui dans une procé"
dure; - touchant l'exemplion d'imposition des mi-
neurs du Thillot, de Fraize et de la Mouline. - Rè-
glemenl pour le droit de riflerie dans l'olBce de Mire-
court ; elc.

B. 11^75. (Registre. ) -In-foiiu, 336 feuillets, papier.

tîAS. - Arrêts par écrit. - Arrêt ordonnant qu6
Jean Francois-Adrian de Marotte de Montigny, gentil-
homme de la chambre et capilaine des gardes du duc de
Deux-PoBts, serait, comme noble, rayé du rôle de la
subvenlion du village de Hottwiller. - Copie du règle-
ment de Charles . 1!!, da 18 août 1603, toucliant le droit
de passage sur les avenues de Nancy, etc.

C. 11, 476. (Reaistre.)- In-Tolio, Ali fcuiliels, papier.

tîiîS-aî-s». - Arrûts par écrit. - Arrêts : par le-
quel Jean Balland, maître de la poste aux chevaux de
Nancy, est, en celte qualité, déclaré exempt des corvées
des ponts et chaussées; - qui condamne un orfèvre de
Mirecourt, pour vente de pièces d'orfèvrerie de mauvais
aloi, à être admonesté derrière le bureau et à pa}er
.BO fr. d'amcnde, applicables aux pauvres de cette
ville ; etc.

B. 11, 477. (Registre. ) - In-folio, 'SOO fpuillets, papier.

SI'Sn-l!82. - Arrels par écrit. - Arrêt ordonnant
que les possesseurs de biens el droits domaniaux, no-
lammcnt à titre d'acensement, feraienl entériner à la
Chambre des Comptes les titres en verlu desquels. ils
prétendaient ttre en droit de jouir desdits biens. -
Règlement concernant les jaugeurs de vin, à Luné-
ville; etc.

B. -El, i7â. (Kegistre. ) - In-fulio, 200 feuillets, papier.

isa». - Arrêts par écrit. - Arreis : maintenant les
seigneurs et dames de Puttelange, décimateurs d'Holbing,
an droit de percevoir la dîme et le ferrage dans certains
cantons; - portant que le ûet de Janans, appartenant à
Jean-Antoine Guichenon, demeurerait uni el annexe a

la commanaulé de Rahling ; etc.

B. 11, 479. (. Plan ) - l EeuUlc, papier.

l! 53. - Carie topographique du ban du village de
Holbing, près de Sarralbe.

B. 11, 480. (Registre. ) - In-folio, 3-2-2 feuillets, pl picr.

1Î54-1ÎS9. -Arrêts par écrit. - Arrêts : décla-
rant patrimonial le flef de Smitberg, silue à Berus; -
par lequel un individu, accusé d'avoir commis des délits
dans les boit, esl condamné à être aiis au carcan pendant
trois heures, à Mirecourt, et banni pendant trois ans
des cantons où il avait « délinqué » et de quatre lieues
aux environs ; etc.

G. 11, 481. (Registre. ) - tn-folio, 312 feuillets, papier.

13'BO-ïîSî. - An'êls par écrit. - Arrêts : qui
maintient les religieux de Clairlieu en possession de la
haute justice et de la juridiction sur la censé des Gi-
mées ; - qui condamne les communautés de RDmering
et Grundwiller à délivrer, cliaciue année, à la recette
du liaras de Sarralbe, six oies vivantes et en plumes,
si mieux ils n'aimaient les payer à raison d'un franc
chacune ; elc.

B. ll, i82. (fogîsire. ) - In-folio, 312 feui'lels, papier.

t î 58. - Arrêts par écrit. - Procès entre Humbert
Malcuit, conseiller maître en la Chani re des Comptes,
et Jean Gauthier, ingénieur du roi, demeurant à Nancy,
à raison d'une inscription de faux formée contre celui-
ci par le premier.

B. 11, 4.83. (Registre. ) - In-folio, 2U feuillets, papier.

tîSS-ITflO. - Arrêts par écrit. - Arrêts: condam-
nant aux galères des indiTidus de Mirecourt accusés de
fabricalion de fausse monnaie; - défendant de trans-
porter les espèces et monnaies de la province et d'en
introduire d'étrangères. autres que celtes de France ou
des anciens ducs de Lorraine ; etc.

B. 11, 18t. (Begislre. ) - In-folio, 203 Ieui!lcts, pl picr.

lî61-S!6<t. - Arrêts par écrit. - Arrêts : de rè-
glementpour les orfèvres (le Nancy ;-concernant les
officiers des eaux et forêts; - poar les moulins banaux
de Pont à-Mousson; - pour les maîtres etjurês compo-
sant la confrérie dite le Cloître de Samt-Keorges, à
Nancy; etc.

D. 11, 185. (Ilegislre. i-In-foiio, 280 (euillcls, papier

1Î68-1ÎC9. -Arrêts par écrit. -Arrêts : ordon-
nant qu'Antoine Schacken justifierait de sa çualité de
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noble ou d'écuyer, du droit de faire précéder son nom
de la particule de, et Se posséder des fiefs en Lorraine;
- condamnanl au bannissement, pour trois années, un
indiYidu accusé de dégradalions dans les bois ; etc.

B. 11, U6. (Registre. ) - In-folio, 277 feuillets , papier.

lîîO-IÎTS. -Arrêts parécrit. - Arrêt mainteiiant
les religieux de l'alibaye de Slurlzelbronn au droit d'a-
Toir des eaux provenant de l'élang de Ramestein pour
l'an-osage de leurs près pendant un certain temps de
l'année. - Arrêt de distribution des deniers proïenant
du bâtiment construit à Dieuze ponr l'épreuve de la
cuite des sels avec de la houille ; etc.

B. 11, ^87. (Registre. )- In-folio, 242 feuillels, plpier.

l!î<t-lî2S. - Arrêls par écrit. - Partage et liqui-
dation des fonds de la Compagnie de commerce de Lor-
raine, dite Dauboane. - Arrêt au sujet du droit de
grasse et vaine-pâture prétendu par les censitaires de la
Fromûhl daus les forets du Petit-Réderching, an canton
dil Ninderkervald ; etc.

B. 11, 488. (Registre. ) ~- In-folio^ 277 feuilîcts, papier.

lîas-t!82. -Arrêts par écrit. - Arrêt par leçael
Sigisbert Colton, ciseleur à Nancy, accusé d'avoir tra-
vaille de i matières d'argent sans avoir préalablement
été admis dans le corps des orfèvres, est condamné à
25 fr. d'amende, applicables au corps desdils orfèvres.
- Arrêt en forme de règlemenl pour l'exploitalion des
forêts durai et des communautés domaniales ; etc.

B. fl, lS9. (Regislre. i - In-Iolio. 216 feuillets, pl pier.

lîSS-lîS. t. - Arrêts par éc '. t. - Arrêt par lequel
un indiTidu de Gondreville, accus j de rébellion contre un
haissier de la Chambre, est condamné à 5 fr. d'amende
au profil des pauvres de la paroisse. - Règlement pour
les moulios de Nancy. - Arrêts contre des individus
accusés de contrebande de tabac, vois de sel, délits dans

\es bois; etc.

. 11, 490. (Regislre. ) In-folio, 388 feuillets, papier.

1ÎS8-ÏT89. - Arrêts par écrit. - Arrêts : par le-
quel un indiïidu de Bussang, accusé de meurtre sur un
employé des fermes, est condamné à être roué ; - au
sujet de l'exercice du droit de chatrerie dans retendue
du bailliage de Mirecourt ; - par lequel Marie-Joseph

Jadot est maintenu en la propriété patrimoniale de la
terre de Ville-Issey; etc.

B. l ), tS l. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

lî90. -Arrêts par écrit. -Ordonnance delà Cham-
bre relative aux déclarations à fournir par les ci-devant
privilégiés. - Arrêts : concernant l'imposition des adju-
dicataires de bois; -par leqael un individu accasé de
TOI de sel dans l'entrepût d'Einville, est condamné à six
années de galères; etc.

B. ll, t92. (Begistre. ) - In-folio, 571 feuillets, papier.

I998-SÎU3. - Arrêts d'audience. -(Ce ne sont
que des arrêts très-sommai res, rendus sur procès entre
particuliers, et n'offrant aucune espèce d'intérêt. On
s'est borné à mentionner les registres, en indiquant seu-
lement les quelques pièces qui ont paru mériter d'étre
signalées.)

B. 11, 493. (Beglstre. )- In-folio, 331 ieuillets, papier.

1Î04-1ÏOÎ. - Arrêts d'audience.

B. 11, 19t. (Registre. ) - In-Iolio, 302 (euillets papltr.

lîOS-lîll. - Arrêts d'audience.

E. ll, t9». (Registrf. ) - lu-folio, 325 feulllels, papier.

lîlt-tïlS. -Arrêts d'audience.

B. 11, 496. (Begislre. ) - In-foiïo, tlO feuillets, pl pier.

lî iG-lîîO. - Arrêts d'audience.

B. 11,497. (Begistre.) - In-folio, 31t (euilleis, papier.

lî2l-iî%3. - Arrêts d'audience. -Appointement
entre Charles, comte d'Ourches, seigneur de Tantonville,
Quevilloncourt, Omelmont et autres lieux, et les habitants
desdits villages, touchant les corvées et redevances
auxquelles ils étaient attenus envers lui; suivi d'un
arrêt du Conseil d'État qui règle les droits d'affouage et
de rouage des seigneurs de Tantonville.

B. ll, t98. (Regislre. )- In-folio, 135 feuillets, papier.

.1124-lîïS. - Arrêts d'audience. .

B. 11,499. tReBi81"'-) -In-toli». 39i feuillets, papier.

lî36-Iî%9. - Arrêts d'audience.
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B. I1, SOO. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillets, papier.

1Î3C-1T3I. - Arn i, d'audience.

B. 11, 501. (Registre. ) - In-tolio, 35» feuillets, papier.

lî32-tî3S -Arrêts d'andience.

R. 11, 502. (Begistre. ) - In-folio, 2S7 feuillets, papier.

ITS4-10S5. - Arrêts d'audience.

B. 11, SOS. (Regislre. ) - lu-fclio, 26S feuiUcts, papier.

lîSe-tîSS. - Arrêts d'audience.

B. ji, SOi. (Begistrc. ) - In-folio, 246 feuillets, papier.

B. 11, 51i, (Registre. ) - In-folio, 397 feuillets, papier.

tîS(i-tîS9. -Arrêts d'audience.

B. 11, 81-2. (Ri-gislre. ) - In-folio, 241 feuillets, papier.

ïîeo-ïîSl. - Arrêts d'audience. -Adjudication
de la métairie de Gain, et désignation des terres en
dépendant. - Adjudication d'immeubles à la Hor-
gne ; etc.

-1ÎSO-1Î4U. - Arrêts d'audience. - Appointement
au sujet d'un terrain contentieux, voisin du moulin
domanial de BouiIIonîille, et de la construclion d'un
déchargeoir de l'autre côté des bornes séparatives dudit
terrain ; etc.

B. U, 503. ( egistre. ) - In-folio, 272 feuillets, papier.

l Î4Ï-ÏÎ43. -Arrêts d'andience. - Adjudication
du bail judiciaire de divers immenbles situés sur les
bans d'Haroué, Affracouri, Yaudeville et Crantenoï. -
Arrêt portant règlement des droits à payer par les voi-
lures entrant à Nancy chargées de denrées et marchan-
dises destinées à être exposées en vente; etc.

B. 11, 506. (Registre. ) - In.folic, 330 feuillels, papier.

1Î4S-IÎ48. - Arrêts d'andience.

B. 11, 507, (Regislre. ) - In-[olio, ;322 feuillets, papier.

l Î46-1Î4Î. -Arrêts d'audience.

B. 11,808. tBegislre. )-In-IoIio, 3C5 feulllels, papier.

1Î4S-1Î49. -Arrêts d'audience.

B. 11, 509. (Begistre. ) - In-folio, 388 fauillels, papier

tîSO-lTSS. -Arrêts d'audience. - Bail da mou-
lin domanial d'Uxegney, d'une huilerie et dépendau-
ces; etc.

B. 11, 810. (Registre. ) - In-folio, 276 feuillets, papier.

1ÎS3-1TS5. - Arrêts d'audience.

B, 11,513. (Registre. ) - In-folio, 224 feuillets, papier.

.EîBS-ïîCS. -Arrêts d'audience. .

B. ll, Sli. (Registre. ) - In-foiio, 263 feuiliets, papier.

lîea-fîBS. -Arrêts d'audience.

B. llj 5î5. (Registre. ) ~ Jn-foiio, ^63 feuillets, papier.

lîSe-IîCS. - Arrêts d'auâience. - Bail t!, s étangs,
moulins et autres héritages et droits dépendant du
domaine de Lixheim. - Adjudication de a Faisan-
derie, appartenant ci-deîant au roi. de Pologne, près
de Lunéville. - Bail duinonlin de liegnéville. - Adjn-
dication des maisons, bâtimenls, jardins, garennes, etc.,
que le roi de Pologne avait à Commercy ; etc.

B. 11, 516. (Registre. )- In-folio, 2^6 feuillets, papier.

1îec->î!t. - Arrêts d'audience. - Adjudication
d'une maison située à Saint-Nicolas, rue de Lavai, et.
de divers immeubles sis au ban dudit lieu ; etc.

B. 11, 517. (Registre. ) -~ In-folio, 305 feuille<s papier.

S??^Sî?5. - Arrêts d'audience.

B. 11, 818. (Registre. ) - In-lolio, 26S feuillns, papier.

1ÎÎS-B3ÎS. - Arrêts d'audience. - Baux : des

moulins banaux et domaniaux de Nomeny et des héri-
tages en dépendant;-du moulin de la Fosse. -Adju-
dications : des bâtiments avant appartenu au roi de
Pologne àLunéville; -du domaine de Norroy-le-Sec;

du moulin de Cleurie ; etc.

B. 11, 519. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

lîï9-lî8i. -Arrêts d'audience. -Adjudications:
de neuf pièces de terres incultes dans la plaine de.Luné-
ville; - des moulins de Sainle-Pftle et de Saint-Mau-
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rice; - des moulin et étang de Breidenbach ; -des
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jardins de Commercy; etc.

B. 11. 8-20. (Plan, ; - l feuille, papier.

l ! 61. - Carte topographique des jardins de feu le
roi de Pologne, à Uommercy.

B. 11, 521. (Registre. ) - In-folio, 382 feuillets, papier.

tîsa-lîgfi. - Arrêls d'audience.

B. 11,822. (Begistrii. ) - tn.folio, 304 fmillcts, papier.

1B9S. - Feuilles d'audience. -(Même obserTation
que pour la précédente série de registres. Ceux-ci sont
moins intéressants encore, et ne se composent, presque
en totalité, que de feuillets sur lesquels sont écrits'les
noms des individus en cause, et l'indication très-som-
maires des affaires.)

B. 11,823. (Begistre. ) - In.foli», 310 feuillets, papi er.

1C99. - Feuilles d'audience.

II. 11, 52t. (Registre. ) - In-folio, 329 feuillets, papier.

1699. - Feuilles d'audience.

B. 11,525. (Registre. ) - [n-folio, 380 feuillets, papier.

lîou. - Feuilles d'audience.

B. 11, 626. (Kegislre. ) - tn-folio 351 feuillets, plpier.

BTOS. -Feuilles d'audience.

B. lt, BÎ7. (Regislre. ) - la-folio, 354 feilillels, papier.

tîoa. - Feuilles d'audience.

B. ll, 5i8. (Registre. )- In-folio, 600 feuillets, papier.

lîffls. - Feuilles d'audience.

B. 11, 529. (Registre. ) - In-folio, S60 feuillns, papier.

04. -Feuilles d'audienco.

B. 11, 830. (Rrgîstre. ) - In-lolio, 837 leuillels, papier.
.

IÎU5. -Feuilles d'audience.

B. Il, 5SI. (Begialre. )-In-folio, 591 fenlllels, papier.

tî06. - Feuilles d'audience.

B. 11, 532. (Registre. ) - In-toli», 536 feuillets, papier.

Iî0î. - Feuilles d'audience.

B, 11, S33. (Begistrr. )-In-folio, 59a feuillets, papier.

l ÎOS. -Feuilles d'audience.
<

B. 11, 834. (Resistre. ) - In-folio, 290 feuillets, papier.

1109. - Feuilles d'audience.

B. 11, 535. (Bngislre. ) - In-folio, 280 feaillets, papier.
at

ï ÎU9. - Feuilles d'audience.

B. 11, 536. (Begistre. ) - In-folio, 289 feuillets, papier.

ïîlO. -Feuilles d'audience.

B. 11, 537. (Registre. ) -In-folio, 311 fculllels, papie

IÎ1U. - Feuilles d'andience.

B. 11, 538. (Registre. ) - to-folio, 291 feuillels, papter.

IT1I. - Feuilles d'audience.

B. 11, 539. (Begislre. ) - In-folia, 221 feuillets, papier.

a îl l. - Feuilles d'audience.

B. 11, 510. (Begistre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

lîia. - Feuilles d'audience.

B. 10, 5^1. (Registre. ) - In-folio, 529 feuillets, papier.

lîis. - Feuilles d'audience.

B 11, 542. (Begistre. )-In-folio, 49b| feuillets, papier.

l î 14. - Feuilles d'audience.

B. Il, St3. (Registre. ) -In-folio, <30 feuillets, pipier.

l ît 5. - Feuilles d'audience.

B. II, 5ii. (Registrs. ) - In-folio, 190 feuillets, papier.

lîlG. - Feuilles d'audience.

B. (1, 5*5. (Begistre. ) - In-Iolio, 460 tculllels, papier.

tîlS. - Feuilles d'audience.
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B. 11, 516. (Registre. ) - In-folio, 398 feuillels, pipier.

1Î1S. - Feuilles d';i;'dience.

B. 11,847. tRi'gistrc. )-In-foli», 392 feuillets, papier.

IÎI9. - Feuilles d'audience.

B. 11,548. (Registre. )-In-folio, 470 feuillets, papier.

1Î8U. - Feuilles d'audience.

B. 11,549. (Begislre. l-In-lolio, i80 feuillets, papier.

.lîai. -Feuilles d'audience.

B. 11, 550. (Begistre. ) - In-toUO, i82 leuillets, papier.

lî'i%. - Feuilles d'audience.

B. 11,551. (Registre. ) -<.ln-folio, t79 feuillets, papier.

lt%3. - Feuilles d'audience.

B. 11,582. (Begistre. )-In-tolio <10 feuillets, papitr.

lî%4. - Feuilles d'audience.

B. 11, 553. (Kegislre. ) - In-folio, -4. 80 feuillets, papier.

lïSB. - Feuilles d'audience.

B. 11. 554. (Registre. ) - In-folio, 850 feuiliets, papier.

lîae. - Feuilles d'audience.

B. 11,SS5. (Bcgistre. ) -- In-folio, 171 feuillets, papier.

lîïî. -Feuilles d'audience.

B. 11, 556. (Bcgislrc. ) - In-toll», 180 teiiillets, papier.

lî3S. - Feuilles d'audience.

8. 11, 587. (Registre. )-In-folio, A80 feuillets, papier.

tî%9. - Feuilles d'audience.

B. 11, B88. (Registre. ) - In-folio, 475 feiiillets, papier.

IÎSO. - Feuilles d'audience.

B. 11,559. (Rtgistic. ) - In-folio, BOî tenillets, papier.

1Î31. -Feuilles d'audience.

MEURTHE-ET-MOSELLE.,

B. 11, 8GO. (Bcgislrc. ) -In-folio, ?37 feuillets, p«pier.

lî32. - Feuilles d'audience.

B. 11, 561. (Registre. ) - In-folio, 728 feuillets, pipier.

.IT3S. - Feuilles d'audience.

B. 11, B6Î. (Begislre. )-In-folio, Ï50 fcnillcts, papier.

fSS-l. - Feuillesd'audience.

B. If, 863. (BEgislre. ) - in-folio, 568 [cllillets, papier.

1ÎSS. - Feuilles d'audience.

B. 11, 86t. (BeSistrr. ) - In-lolio, 569 teilillets, pl pier.

iîss. - FeuiUes d'audience.

B. ]1, S6S. (Ecgistre. ) - In-folio, !198 feullieu, papier.

ïî3T. - Feuilles d'audience.

B. 11, 5C6. (Reeislre. ) - In-fnlio, 601 feuillets, pi pier.

IÎ3S. - Feuilles d'audience.

B. 11, 867. (Beglstre. ) - In-folio, 899 fcuillels, papier.

8ÎS9. - Feuilles d'audience.

B. 11, 568. (Registre. ) - In-fuho, 692 feuillets, papier.

ïî-W. -Feuilles d'audience.

B. 11, 869. (Registre. ) - [n-tolio, 69t feuillets, papier.

Iî4'l. - Feuilles d'audience.

B. 11, 570. (Registre. ) - In-folio, 610 feuillels, papier.

1Î42. - Feuilles d'audience.

B. 11, 871. (Registre. )-In-tolio, S06 feuillets, papier.

1ÎA3. - Feuilles d'audience.

B. 11,ST2. (Regislie. ) - In-folio, 370 leuillets, papier.

1S44. -Feuilles d'audience.

B. 11, 573. (Registre. ) - In-tolio, 589 feuillets, pipler.

l!<t9. - Feuilles d'audience. - Procès-verbal d'ar-
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pentage et abornemeDt d'un canton de bois, lieudit à la
Borne-Percée, ban de Malleloy.
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B. 11, 574. (Registre. )- In-folio, 479 feuillets, papier.

.1T46. - Feuilles d'audience.

B. lt, B75. (iîcgistre. ) - In-folio, 358 feuillets, papier.

lî-tî. -Feuilles d'audience.

E. 11, 576- (Registre. ) - Jn folio, 528 feuillets, papier.

lS.t8. - Feuilles d'audience.

B. 11, 877. (Registre. )-In-folio, 418 feuilSc'?, papier.

tî49. - Feuilles d'andience.

B. 11, 578. (Registre. )-In-folio, A05 TeuilletSj papier.

.IÎBO. - Feuilles d'audieDce.

B. l i, 579. (Registre. ) - In-folio, 410 feuillets, papier.

l î St. - euilles d'audience.

B. Il,880. (Plan.) - l lenille, papier.

1Î6I. - Carte topographiqne d'un terrain situé à
l'extrémité des glacis de la ville de Nancy, près de la
chaussée conduisant aux Grands-Moulins.

B. tl, B81. (Registre. ) ~ In-folio, S4. 0 feuillets, papier.

tïSa. -Feuilles d'audience.

B. 11, 882. (Keglslre. ) - Ir.-lolio, SOÎ feuillets, papier.

lîSa. - Feuilles d'audience.

B. 11,583. (Registre.)-In-folio, S60 feuillets, papier.

l î 84. - Feuilles d'audience.

B. 11,58*. (Registre.) - In-folio, 568 tenillets, papier.

tîBS. - Feuilles d'audience

B. 11, 585. (Registre. ) - In-falio, 570 [eulllets, papier.

l! 56. - Feuilles d'audience.

B. 11, 586. (Registre. ) - In-tollo, 401 feuillets, papier.

lî5î. - Feuilles d'audience.

MECBTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

B. 11, 987. (Registre. ) - In-folio, 101 feuilleis, papier.

l î SS. - Feuilles d'audience.

B. 11,888. (Registre.)-In-folio, iS3 feuillets, papier.

lîSO. -Feuilles d'audience.

G.. ll, S89. (Registre. ) - In-folio, AGI feuillets, papier.

1Î6U. - Feuilles d'audience.

B. 11, 590. (Registre.)-Jn-folio, 360 feuillets, papier.

lîOl. - Feuilles d'audience.

B. 11,591. (Registre.) - In-folio, 329 feuillets, papier.

lî6%. - Feuilles d'andience.

B. 11, 893. (Eegiitre. ) - In-folio, 330 feuillets, pipler.

lîBB. - Feuilles d'audience.

B. )1, 593. (Eegistre. )-In-folio, i60 (enillcts, papier.

IÎS4. - Feuilles d'audience.

B. 11, 591. (Registre. )-In-hllo, 301 teulUcts, papier.

Iî66. - Feuilles d'audicnce.

B. !1,586. (Registre. ) - In-folio, 300 (eiii]Iets, papier.

IÎS6. - Feuilles d'audience.

B. fi, S96. (Registre. ) - In-folio, 299 feuillets, papier.

ï!6î. - Feuilles d'audience.

B. 11,897. (llcgislrc. ) - In.fnlie, SiO feuillets, papier.

17Q8. - Feuilles d'audience.

B. 11, 588. (Rfgistrc. j-In-lolio, 370 feuillets, papier.

l i 69. - Feuilles d'audience.

B. 11, 899. (Bcgistrc. ) - In-folio, loi (cuilltts, papier.

tîîo. - Feuilles d'audience.

B. 11, 600. (Registre. )-In-folio, 41Î feuillets, papier.

lîîl. -Feuilles d'audience.
42
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B. 11, 601 (Registre. ) -In-folio, 418 feuillets, papier.

lîît. - Feuilles d'andience.

B. 11, 602, (Registre. ) - In-folio, i45 feuillets, papier.

tîîS. - Feuilles d'audience.

B. 11, 603. (Registre. ) - In-folio, 11B feuillets, papier.

l T î4. - Feuilles d'audience.

B. ll, 60i. (Registre ) - In-folio, 198 feuillets papier.

lîî5. -Feuilles d'audience.

B. 11, 603. (Registre. ) - In-foiio, ^25 feuillcls, papier.

lî?C. - Feuilles d'audience.

B. 11, G06. (Registre. ) - In folio, ilû feuillets, papier.

lîîï. - Feuilles d'andience.

B. 11, 607. (Registre. ) - In-folio, SOI feuil cls, papier.

.lîîS. - Feuilles d'audience.

E. 11, 608. (Registre. ) - In-folio, 373 feuillets, papier.

lîîQ. - Feuilles d'audience.

B. 11, 609. (Rcsristre. ) - In-folio, 311 feuillets, papier,

lî8®. ~ Feuilles d'audience.

B. 11, 610. (ftegiilre. ) - [n-folio, 301 feuillets, papier.

lîS'B. -Feuilles d'aiidience.

6. 11, Cil. (Registre. ) - In-foiio, 322 feuiliets, papier.

1183. - Feuilles d'audience.

B. 1Ï, 612 (Registre. ) -In-folio, 370 fcuiilcts, papier.

tîSS. ~ Feuilles d'audience.

B. 11, 613. (Plan. ) - l feuille, plplcr.

.a 783. - Topographie d'an terrain situé a gauche de
la sortie de la porte Saint-Nicolas de Nancy, attenant à
la halle dû marché des bouchers.

B. 11, 611- (Registre. )-In-folio, 384 feuillets, papier.

.lî84. - Feuilles d'audience.

B. 11, 615. (Begistre. )-ln-tolio, t01 feuillets, papier.

lîSS. - Feuilles d'audienoe.

B. 11, 616. (Registre. ) - In-folio, 480 feuillets, papier.

lîSS. - Feuilles d'audience.

B. 11,617. (Registre. ) - In-folio, 302 ftuillcls, papier.

îîSî. - Feuilles d'audience.

B. 11, 618. (Tlegistre. )-[n-folio, 502 fcuiliets, papier.

IÎS8-1Î89. - Feuilles d'audience.

B. 11, 619. (Registre. )-In-folio, 668 feuillets, papiesr.

ïîOt-tîOS. - Qualités. - (Même observation i[ue
pour les deux séries précédentes. - Ce sont des comptes
rendus sommaires des audiences de la Chambre des

Comptes, avec les noms et qualités des parties.)

B. 0, 620. (Registre. ) - In-folio, 667 feaillcls, papier.

l!04-lî05. - Qualités.

B. 11, 621. (Beglatre. )-In-faUo, 6t7 feuillet!, papier.

ïîOB-lîOT. -Qualités.

B. 11, 622. (Registre. ) - tti-foUo, 51i feuillets, papier.

tIOS-iîOS. - Qualités.

B. ll, ê23. (Registre. ) - In-folio, 822 feuillets, papier.

1110-Iîll. - Qualités.

B. ll, 6U. (Registre. )-In-folio, i50 feuillets, papier.

13I2-1T1S. -Qualités.

B. 11, 628. (Registre. )-In-folio, ii9 feuillets, papier.

l!t4-lîl8. -Qualités.

B. 11, 6-26. (Registre. ) - In-folio, 452 feuiliets, papier.

lîlG-lîlî. -Qualités.
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B. 11, 627. (Registre. ) - In-folio, Î61 feuillets papier.
.lîlS-lîtO. - Qualités.

B. 11, 628. («egislre. l-In-foli», 187 feuillets, papier.

1790. - Qualités.

B. 11, 629. (Btgislre. ) - In.foUo, 222 fenillns, papier.

1Ï21. - Qualités.

B. 11,631). (Registre. )-In-folio, 230 fcuillna, papier.

lî%%. - Qualités.

B. 11,631. (Registre. ) - In-folio, 278 feuillcls, papier.

lî%». -Qualités.

B. 11, 631. (Kegistrc. )-In-folio, 226 fcullels, papier.

lîa<f. -Qualités.

B. 11, 633. (Regislre. )-In-folio, 20» feuillets, papier.

ll%S. -Qualités.

B. II,63*. (Begistrc. )-In-fallo, 23S feuillets, pipicr.

lî%G. - Qualités.

B. 11, 631. (Kcgistre. )-In-foiio, 2S6 feuillets, papier.

tîSî. -Qualités.

B. 11,636. (Registre. )-In-folio, IS9 feuillets, papier.

lî2S. -Qualités.

B. 11,637. (Registre. )-In-folio, 229 feuillets, papier.

lî%9. -Qualités.

B. 11, 633. (Begistre. )-In-folio, Î7S feuillets, pipier.

1Î30. -Qualités.

B. 11, 639. (ne8lstre. )-In-(o]fo, i28 feuillets, ptpler.

IÎ3I. - Qualités.

B. 11, 640. (Registrii. )-In-folio, 47tfeuil[els, papier.

lî3î. - Qualités.

B. 11,6<1, (Registre.)

lî33. - Qualités.

B. 11, 612. (Ecgislre.)

l î 34. - Qualités.

B. fi, 643. (Registre.)

tî38. - Qualités.

B. 11,644. (Registre )

lîae. -Qualités.

B. 11, 645. (Registre.)

lî3T. - Qualités.

B. 11, 616. (Registre.)

1Î3S. - Qualités.

B. 11,617. (Bcgistre.)

IT39. - Qualités.

B. 11, 648. (Begislrc.)

1T40. - Qualités.

B. 11,649. (Registre.)

Iî4l. - Qualités.

B. 11, 880. (Btglstre.)

lî42. - Qualités.

B. 11, 651. (Registre.)

1Î43. - Qualités.

B. 11, 682. (Registre.)

lî44. - Qualités.

B. 11,653. (Begislre.)

1Î4S. - Qualités.

B. ll, 65i. (Registre.)

lî . - Qualités.

- In-tolio, 483 feuillets, papier.

-Jn-folio, iî7 feuillets, papier.

In-folio, 322 feuilleis, papier.

- In-folio, 833 feuillets, papier.

- Jn-foiio, 3S9 feuillets^ papier.

- In-folio, 4SO feuillets, papier.

- In-foiio, 156 feuillets, papier.

- ÏR-folio, BIS feuillefs, papier.

- In-folio, -162 feuillets, papier.

-In-folio, S20 feuillets, papier.

- In-folio, 340 feuillets, papier.

-In-folio, 302 feuillets, papier.

- In-foiio, AAA feuillets, papier.

- In-folio, 384 feuillets, papier.
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B. 11, 658. (Registre.)

1Î4Î. - Qualités.

B. 11, 658. (ReijUlrc.)

lî<ES. - Qualités.

B. 11, 657. (Regislre.)

l î 49. - Qualités.

B. 11, 688. (Registre.)

Iî8U. -Qualités.

B. 11, 659. (Registre.)

lîSi. - Qualilés.

B. ll, 66n. (Registre.)

1Î52. - Qualités.

B. 11, 661. (Registre.)

ï s 53. - (qualités

B. 11, 662. (Kegi'lre.)

11S<«. - Qualités.

B. lt, 6G3. registre. *)

t-SSS. -Qualités.

B. li, 66A. (RcgL Stre.)

l î Se. - Qualités.

B. 11, 665. (Rcgiitre.)

tîSî. - Qualités.

B. 11, 666. (Registre.)

l î 58. - Qualités.

B. 11, 667. ^Registre.;

IÎS9. - Qualités.

C. 11, 668. ;Kfgislre.)

tieo. - Qualités.

- ïn-folio, 365 feuillets, papier.

-In-folio, 396 feuiileîs, papier.

Iii-fulio, AS-i. feuillets, papier.

Tn-Folio, 31 feuillets, papiefr.

- In-folio, 391 feuillets, papier.

- lîi-folio, 189 feuillets, papier.

-In-folio, 386 feuillets, papier.

- lii-foltû, 3A9 feuiliels, papier.

- In-foiio, 320 fÉUillets, papier.

- In-foiis, 321 feuillets, papier,

-In-folio, 319 feuillets, papier.

In-folio, iOO feuillets, papier.

In-folio, 3t5 feiiillets, papier.

In-folio, 28ô feuillets, papier.

B. 11,669. (Registre.) - In-folio, 164 feuillets, papier.

lîai. - Qualités.
<

B. 11, C70. (Rcgiatrc. ) - In-folio, i26 feuillets, papier.

îî6S. - Qualités.

B. 11,671. (Res'stre.) - In-folio, S6 feuillets, papier.

ïîS3. - Qualités.

B. tl, 67î. (Registre. ) -In-folio, 304 feuillets, papier.

11S4. - Qualités.

B. 11,673. (Registre.)- In-folio, 168 feuillets, papier.

tî6S. - Qualités.

B. 11,674,. (Registre. ) - In-folio, 242 feuillets, papier.

lîee. - Qualités.

B. il, 67§. (Registre.) - In-folio, 311 feuillets, papier.

1ÎCÎ. - Qualités.

B. 11, 676. (Kegist-e. ) - In-folio, 331 feuiliets, papier.

Î16S. - Qualités,

B. 11,677. (Registre.)-In-folio, 388 feuillets, papier.

tî69. - Qualités.

G. 11, 678. (Kegistre. )-In-folio, 380 feuitiets, papier.

I!!0. - Qualités.

B. 11,679. (Registre.) -In-folio, 37i feuiliets, papier.

tîîl. - Qualités.

E. 11, <80. tRegialrn. ) - Ill-rolio, i08 feuillets, papier.

Iîî%. - Qualités.

..JB. ll, G8i. (Rrgiîlre. ) - In-folio, 308 feuillets, papier.

tîîS. - Qualités.

B. 11, 682. (Registre. ) - In-folio, 389 feuillets, papier.

tîî4. - Qualités.
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B. ll, 683. (ne(islre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

lîîS. - Qualités.

B. 11, 68t. (Regislrc. ) - Ill-fcli», tî9 feuillets, plpler.

l!î8. - Qualités.

B. 11, 685. (Registre. ) - In-folio, t88 feuillets, papier.

îîîî. -Qualités.

B. 11,686. (Repstre. ) In-foliu. 332 feuillrts, plpier.

133 8. -Qualités.

B. li, 687. (l!ei;iitie. )-ln-tolio, 332 feuillets, papier.

.tîî». -Qualités.

B. l i, 688. (Rcgislre. ) - In-tolio, 628 feuillets, papier

tlSO-tîSS. - Qualités.

B. 11, 685. (Begiitre, ) - In-folio, 380 feuillets, papier.

lï8t. - Qualités.

B. 11, 690. (Rrgistrc. )-In-folio, 610 feuillets, papier.

lîSS-îîS't. - Qualités.

B. H,691. (Registre.) -In-folio, 360 feuillels papier.

lîSS. - Qualités.

11. 11, 692. (Begislre. ) - In-loli , tOI teuillels, papier.

lî§e. - Qualités.

S. 11, 693. tBeglstre. ) - In-fnli», 334 feuillets, papier.

t!8î. -Qualités.

B. 11, 694. (Registre. ) - In-lolio, 531 feuilleu, plpirr.

t;88-l3S9. -Qualités.

B. 11, 6S5. (Hcglalre. )-In-folio, 311 femllcls, papier.

Iî90. - Qualités.

Cartes et plans dressés en v'rtu d'arrêls de la Chambre Ses
Comptes.

B. 11, 696. (Cirle. ) - l feuille, papier.

î-Stf. - Carte topographique du moulin de Gir-
mont.

B. 11, 697. (Cll-te. ) - l feuille, papier.

ï î3T. - Carte lopographique d'un bois en contestation
entre, le sieur Koller, seigneur de Ramelfing, et la com-
munauté dudit lieu, dressée en exécution des arrêts de
la Chambre des Comptes, des 16 janvier 1734 et 29 août
1736.

B. 11, 698. (Carte.)- l feuiliCj papier.

1Î4Î. - Carte topographique des terres et autres
héritages dépendant du château royal dclaMalgrange,
et des terres, prés, liais et autres hrritages y attpnant.
(Se rapporte à l'arrêt a 14 mars 1742, obtenu par le duc
Ossolinski, qui entérine les lettres portant acensement,
à son profit, de la Ménagerie, près de la Malgrange ;
arrêt inséré dans le registre B. 246.)

B. 11, 699. (Carte. ) - l feuille, papier.

I!.t%. -Carte topographique et géométrique d'un
bois en conlestation entre les habitants de ForTiller-le-
Vieux (AItforwciler) et ceux de la ville de Berus, léTée

] par un arpenteur juré du bailliage d'Allemagne, com-
missaire nommé par la Chambre des Comptes.

B. 11,700. (Carte.)-! feuille, papier.

B T SB. - Carte topographique des terrains mis en
essarte et Don essartés sur le territoire de Frouard,
dressii par Nicolas Antoine, géomètre, nommé par M. Si-
rejean, maître en la Chambre des Comptes, en execu-

l tion de l'arrêt de ladite Chambre.

E. 11,701. (Carte. ) - l feuille, papier.

î 5 82. - Carte topographique de la ville et des châ-
teau de Sarreguemines, fossés et remparts, avec les
environs, levée en présence de M. Stock, maUre parti-
culier des eaux et forêts de la maîtrise de Sarregue-
mines, et de M. Prouvé, procureur du roi en ladite
maîtrise, délégués par arrêt de la Chambre des Comptes,
du 2 août 1ÎS1.
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B. 11,702. (C«rr.)- i feuille, papier.

17B3. - Carte to) i., ;raphiqne et plan de la recoa-
naissance des murs, fossés, étangs et dépendances de la
ville de Dompaire, dressée en exécution des arrêts de
la Chambre des Comptes, des 12 décembre 1747 et
mai 1782.

B. 11, 703. (Carte. ) - l leuille, papier.
.lîSS. - Carte topographique du ban de Rosières-

aux-Salines, et carte icfanographique d'une partie du
moulin, dressées en exécution d'un arrêt de la Chambre
des Comptes, du 23 août 17B5.

B. 11,704. (Carte. ) - 2 feuilles, papier.

lîeo. - Carte .topographique des niontagnes et fo-
rets du Haut-des-Surceneux et de Balveurche, terri-
toire de Ban-le-Duc, et forêts de Gérardmer, dressée
de l'ordonnance de M. Antoine, maître en la Chambre
des Comptes, commissaire en cette part, le 24 septembre
1789. - (Original et copie.)

B. 11,705. (Caite. ) - l feuille, papier.

l îî8. -Carte topographique d'un terrain en contes-
tatioD, situé hors de la porte Saint-Nicolas de Nancy,
dressé en exécution d'un arrêt de la Chambre, du 26
juillet 1778.

B. 11,706. (Carte. - l feuille, papier.

lî8l. - Carte topographique de quatre cantons de
bois territoire d'AIteville, dressée par Dominique Joyeux,
arpenteur juré de la maîtrise des eaux et forêts de Pont-'
à-Mousson, expert nommé par arrêt de la Chambre des
Comptes, du 6 mai 1781.

Etalons Ses mesures, déposés à ;a Chambre des Comptes.

B. 11,707.

XVIII» siècle. - Matrice du bicliet de Nancy, pour
la Chambre des Comptes de Lorraine (en cuivre, aux
armes de Lorraine).

B. 11, 7»8.

xviir siècle. - Matrice du demi-bichet île Nancy,
pour la Chambre des Comptes de Lorraine (comme le
précèdent).

B. 11, 709.

XVIII" slèclt. - Pied de rraine (l en fer, 2 eu
tois).

B. 11, 710.

XVIII» siècle. - Aune de Lorraine (2 en bois).

E. 11, 711.

XVIll» siècle. - Mesure pour jaugeage des ton-
neaux (en bois).

xvier siècle.

tois).

XVIII" siècle.

à-Monssou (en tois).

B. 11, 712.

Anne de la ville de Nomeny (en

B. 11, 713.

Grande aune de la ville de Ponl-

B. 11,714.

xvill» siècle. - Pelite aune de la ville de Pont-à-
Mousson (en bois)

B. 11,715.

XVI1I° siècle. - * C'est la longueur de Lorraine,
contenant 2 pieds 2 pouces 3 lignes >, sur laquelle sont
marqués le pied de Lorraine et le pied de roi; laliau-
teuretle diamètre de la pinte à sel; la hauteur du tichet
et du demi-bichet; la hauteur du Taxel il du demi-
vaxel ; etc. (en cuivre).

B. 11, 716. (Carton. )-289 pièces, p>lir. '.

1200. - Déclarations fournies parles ci,. amunautés,
en exécution de l'ordonnance de Léopold du 10 jan-
vier 1700, de leurs biens et usages communaux. -
Aboricourt, AfEracourt, Agincoart, Ajoncourt, Allain-
aux-Boufs, Bains, Barville , Bassing, Baudrecourt,
Bayonville, Ceintrey, Cercueil, Chaligny, Chamagne,
Champey; etc.

B. 11,717. (Carton.) - 328 pièces, papier.

lîoo. - Déclarations fournies par les communautés.
Dalhain, Damelevières, Darney, Deneuvre, Diarville,

Dieuze, Enlmont, Euveziu, Faulx, Favières, Fécocourt,
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Fléville, Gellenoncourt, Gérardmer, Germiny, Gibeau-
meix, Halloville, Hammeîille ; etc.

E, 11, 718. (Carton. )-330 pièces, papi r,

lîOO. - Déclarations fournies par les communautés.
- Insming, Jaillon, Jallaucourt, Jarville, Laltre-sous-
Amance, Laneuvelotte, Lanfroiconrt, Malleloy, Mandres-
aux-Quatre-Tonrs, Manhoué, NeuTes-Maisons, Ogéîiller,
Ormes-et-Yille, Pagny-sous-Prény, Parroy, QueTillon-
court; etc.

B. 11, 719. (Carton. )- 339 pièces, papier.

1!0». -Déclarations fournies par les communautés.
- Eaon-sur-Plaine, Raves, Raville, Réclonville, Reillon,
Remoncourt, Saffais, Saint-Baussant, Saiat-Max, SaiBt-
Nicolas, Saizerais, Tarqnimpol, TantonYille, Thiébau-
ménil, Thelod, Vandières, Vaudouvre, Vaudémont; etc.

B. 11, 720. (Carton. ) - 295 pièces, papier.

tîUS. - Dec arations des communautés, indiquant
les foires el marchés; les paroisses ou annexes; les sei-
gneurs du lieu ou propriétaires des censés; les ecclé-
siastiques séculiers et réguliers; les qualités des terres
labourables et vignes; la quantité de paquis appartenant
aux communautés; les noms, conditions et professions
des habitants, etc. - Adoménil, Aingeray, Allamont,
Amenoncourt, Bermering, Bertrimoutier; etc.

B. ll, 721. (C«rton. ) - 214 pièces, papier.

13 OS. - Déclarations des communautés. - Celles,
Chaillon, Cliampcnoux, Cliampigneulles, Ghaonilley,
Coincourt, Conflans-en Bassigny, Coreieux, Corniéville,
Dagonville, Damblain, Dannelboii-g, Destord, Docelles,
Dognéville, Dolcourt, Dommarte';;[int, Dompaire; etc.

B. 11, 722 (Carton. )-243 leuillca, papier.

î 188. - Déclarations des communautés. -Einvaux,
Einville, Emberménil, Ëpinal, Erize-Saint-Dizier, Es-
des, Esley, Ëtain, Etiîal, Fains, Faucompierre, Favières,
FenneYiller, Flabémont (abbaye), Froîille, Fruze, Ger-
béviller, Germonville, Gironville, Golbey, Gugney-aux-
Aulx, Gugney-sous-Vaudémont; etc.

B. 11, 723. (Caiton. ) - 'dOQ pièces, papier.

lî08. - Déclarations des communautés. - Hablain-

ville, Hadigny, Haigneville, Hénaménil, Hoëîille, Hou-

delmont, Hymont, Igney, ITOUX, Jallaucourt, Jorxey,
Jouy-sous-les-Côtes, Jubainîille, Juvigny, Kalhause
Kour, la Bresse, Lacliaussée, Laître-sous-Amance, Lan-
daville; etc.

B. 11, 724. fCarton. ) - 232 pièces, papier.

tî08. - Déclarations des communautés. - Made-

court, Magnières, Malaumont, Malzéville, Mamey, Man-
dres-snr-Vair, Manonviller, Mazirol, Ménil-sur-Saulx,
Mortagne, Mousson , Nancy, Naives-en-Blois, Nébing
Neufchâteau, Nitting, Nomeny, Oberdorff, Obergail-
bacli, Ognéîille, etc.

B. 11, 725. (Carton. ) - 187 pièces, papier.

lîos. - Déclarations des communautés. - Padoux,
Pagny-la-Blanche-Cftte, Fange, Pannes, Parey-Saint-
Césaire, Passoncourl, Péïange, Pierrefitte (les deux),
Pierrefort, Pulligny, Pulney, Pulnoy, Ilacécourt, Rahling,
Rambucourt, Remiremont, Remoncourt, Bevigny, Ri-
chardmcnil, Riche, Rlchecourt, Robc^ourt ; etc.

B. 11,736. (Carton.) - 213 pièces, papier.

tîOS. - Déclarations des communautés. -Saint-An-

Jré, Sailit-Aîold, Saint-Boing, Saint-Elophe, Saint-
Germain, Saint-Menge, Saint-Mihiel, Saint-Paul, Sal-
magne, Sampigny, Sarralbe, Spitzemberg, Snriauîille,
Tantonville, Tanviller, Téterchen, They-sous-Monfort,
Thiéfosse, Tincry, Tomblaine, Torcheville, Troyon ; etc.

B. 11, 727. (Carton. ) -173 pièces, papier.

l! OS. - Déclarations des communautés. -Uxegney,
Uzemain, Vagney, Val-d'Ajol, Valfroicourt, Valmont,
Vandelainîille, Varangéville, Varnéville, Vathimont,
Vaubexy, Velotte, Vennezey, Vignot, VilIers-lès-Nancy,
Volmerange, Vomécourt, Xertigny, Zarbeling, Zom-
mange ; etc.

B. 1. 1,728. (Carton.) - GA pièces, papier.

t Î38. - Déclarations fournies par les communautés,
en exécution de l'arrêt du Conseil du 3 mai 1738, de
leurs biens droits, revenus, dettes, etc. - Abainville,
Ableuvenettes, Ainvelle, Amance, Amelécourl, Ariance,
Arscheviller, Audun-Ie-Tiche, Aulnois-sous-Beaufremont,
Autreville, Autrey-sur-Brénon, Aydoilles; etc.

B. 11,729. (Carton.)- 138 pièces, papier.

lîSS. - Déclarations fournies par les commnnau-
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tés. - Bagneux, Baronconrt, Battilly, Baudignécourt,
BeImont-sur-Vair, Béni ry, Bilche, Blanche-Eglise, Boc-
quegney, Boucq, Bou),, ; , Bouligny, Bourmont, Bouxiè-
res-aux-Chênes, Baux,. 'res-aux-Dames, Bouzanville,
Bouzonville, etc.

B. 11,735. (Carton.) - 111 piÈcfis, papier.

B. 11>730. (Carton. )-97 pièces, papier.

1738. - Déclarations fournies par les communau-
tés. - Caste), Certillieux, Chambrey, Charmes-la-Cftte,
Champ-le-Duc, Chateau-Salins, Chileau-Voué, Châtil-
lon-snr-SaOne, Chavigny, Clayeures, devant, Coinches,
Colombey, Condé-Northen, Courcelles-aux-Bois, Cou-
vay, Craincourt, Custines, Cutling; etc.

B. 11, 731. (Carton. ') - 119 pièces, papier.

SîSS - Déclsrations fournies par les communau-
tés. - DainTille-anx-Forges, l)arne}-aux-Chênes, Der-
bamont, Deuillv, Diane-Capelle, Dolving, Dombasle-en-
Xaintois DomeTre-sur-Avière, Dommarie-Eulmont,
Dommartin-sous-Amance, Uompierre-aux-Bois, Donciè-
res, Doncourt-aux-Templiers ; etc.

B. 11, 732. (Carton. )- 138 pièces, papier.

tTSS. -Déclarations fournies par les communau-
lés. -Failly, Fauconcourt, Felsberg, Fénctrange, Fi-
ménil, Flainva!, Fleisheim, Flélrange, Fontenoy-sur-
Moselle, Forbach, Fossieux, Fraimbois, Friauville,
Frouard, Gelucourt, Gemaingoutle, Germainvillers,
Goin, Gondrecourt-le-Château, Gondreville; etc.

B. 11;733. (Carton. )-ISi pièces, papier.

'd?3§. -Déclarations fournies par les communau-
les. - Hacourt, Hamponl, Han-sur-Meuse, Haraucourt-
sur-Seille, Haroué, Hartzviller, Haute-Seille, Heillecourt,
Herbeuviîlc, Hilbe&lielm, Housscras, Housséville, Huil-
lécourt, ImliDg, Isches, Jarny, Jeandelize, Jouy-sous-
les-Gôtes ; elc.

B. 11, 734. (Carton. ) - 86 pièces, papier,

'îî3§. - Déclarations fournies par les communau-
tés. - Lalouf, Lamath, Landécourl, Laneuveville-der-
rière-Foug; Laneuveville-devant-Ba^'on, Laneuveviile-
devant-Nancy, Langatle, Lay-Sainl-Christophe, Legévilie,
Lenoncourt, LépaDge, Lhor, Ligny, Lindre-Basse, Lin-
dre-Haute, Lixheim, Lorey, Loudrefing, Lubine, Lu-
dres; elc.

i. - Déclarations fournies par les communau"
tés. -- Macheren, Madecourt, Madegney, Maixe, Malzey,
Mangonville, Manoncourt-en-Vermois, Manoncourt-en-
Voivre, Marbache) Maron, Martinvelle, Maxéville; Maxey-
sons-Briïey, Médonîille, Millery, Mirecourt, Molring,
Moyemont ; etc.

B. 11, 736. (Carton. ) - 60 pièces, papier.

isas. -Déclarations fournies par les communaii-
tés. - Nelling, Neudorff, Neugrange , Neuïiller-sur-
Moselle, Niderstinzel, Kijon, Nittel, Nitting, Noncourt,
Nonsard, Nonzéville, Nossoncourt, Olireck, Ochey,
Oëlleville, Olley, Oncourt, Olhe, Outremécourt ; etc.

B. 11, 737. (Carton. ) - 131 Pièces, papier.

lîss. - Déclarations fournies par les communau-
tés. ~ Pagney-derrière-Barine, Pallcgncy, P, ;;'ey-sous-
Montfort, Parfonrupt, Pévange, Pierreville, Pixerécourt,
Pompey, Pompierre, Prény, PuUelange, Puxe, Rebeuville,
Rehainviller, Rehaupa), Rembercourl-aux-Pots, Roville
aux-Chênes, Roze ieures ; etc.

B. 11,738. (Carlon.) - 181 plèceSi papier.

lî@g. -Déclarations fournies par les communau-
tés. -Saint-Ouen, Saint-Pancré , Sanzey, Sarraltroff,
Saulcy, SauExerotte, Saulxures-lès-Buîgnévllle, Sautxu-
res-lès-Vannes; Saxon ;Séc!ïamps, Senonges, Tanconvilîe,
Thaon, Théding, Thiaucourt, Ïhicourt, Thil/Fhirocourt,
Thuilley-aux-Groseilles : etc.

B. 11,739. (Carton.) - t31 pièces, paj ^r.

SîS§. - Déclarations fournies par \ek :;mmunau-
tés. - UgneT, Urville, Valfrolcourt, leValti; . yarsïierg,
Varmonzey, Vaxy, Yeckersviller, Yelaine-r-. i-laye, Vé-
zelise, Vichibure, ViIlers-la-Montagne^ 1\ ;, ley-le-Sec,
Virming, Yiltel, Vitrey, Viviers-lès-Offroicourt, Vron-
court; Vuisse, Xammes, Xousse; etc.

B. 11, 740. (Carton. )- 9 feuilles, papier.

SÎQS-I^'B. Î. -Tatjleau de dénombrement contenant

les noms des prévôtés avec ceux des lieux en dépendant ;
l'indication des hauts justiciers, fiefs, redeYances sei-
gneuriales, usages communaux, usines, terres, prés,
vignes, masures rétablies, masures à rétablir, laboureurs
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riélaires, laboureurs fermiers et proBnètaires,
[aboureurs lermiers, etc. - Office de Nancy et comté
de'Clialigny. - Prévôtés de GondreTille, Charmes^Cha-
tel-sur-Mos'cllc, Mirecourl, Arches, Neufchâteau, Chàte-
no'is7Dàrney, Amance, 1-AvaDt-garde, Conde (Custines)^

Saint-Dié, 'Azerailles, Deneuîre, Val de Lièpvre.^ -
MaTqnisat'de Nomeny et comté de Sa]m_^^- Dénombre-
ment de la ville de Rambervillers, en 1717.

B. ll, 7tl. (flan. ) - l feuille, (lapicr.

, îg9. _-Tableau intilnlé : Comté de Puttelange,
bailliage de Sarreguemines ; contenant les noms des se^

rs'du comté et ceux des lieux en dépendant, avec
î''indicalion des collateurs, décimateurs, terres, forêts,
droits et rentes appartenant aux seigneuis; du nombre
d'habilaiils et de celui des bêles tirantes ; dresse par
Léop'old Beiou, conseiller du roi, lieutenant général jit
subdélégué de 'l'intendance de Lorraine au bailliage de
Sarreguemines.

B. ii, 7t2. . Rcgislre. ) - In-fulio, 817 feuillds, papi er.

IÎOS. - Terrier général des domaines de Lonaine
et Barrais. - Domaines d'Amance, Apremont, Arches,
Arrancy, Azcrailles. Bar, Blimonl, Bouconville, Boulaï,
B'riey7 Bruyères, Chateau-Salins, ̂ llâlel-SUI'-teelle>
Chïul'loD-sur-fiaône, Condè (CustiDes), Conflans-en-Bassi-
gn'ï, ConHans-en-Jarnis!, Darney, Ceneuvre, Dieuze,
Dompaire, Einville, Ëpinal, Elain; etc.

B. !1, 713. (Btgistre. ) -In-'oli», 43-2 fcuiilels, papier.

1, 34. -Pièces juslificatives du registre el lcrner
général fourni à la Chambre des Compter de Lorrame
parJ-B. Bonnedame, termier général. -Donlam('8d'A~
premont. de Charmes, du comté de va<Idémo"t'^'eBar'
Châtel-sur-Mo. elle, Darney, Lamarche, Conûans-en-
Bassigny, Épioal, Saint-Dié et Raon-1'Èlape, Pont. â-
Mousson, Villers-la-MoDtagne, Freistroff, Sarreguemi-
nés, etc.

B. l'.,7U. registre. ) - Ii. -follo, 383 leuillels, plpi er.

tî3E. - Itéperloire des déclarations des domaines
de Lorraine et Barrois, déposé par i. -U. Bonnedame,
en qualité de fermier général des domaines el gabelles,
en MBformilô de l'arrêt par lui obtenu de la Chambre
des Comptes, ordonnant que ledit rép. rloire sera rémois
auxarclûves de la même Chambre. - Domaines ̂de
Saint-Mibiel, Neufchateau, Gondrecourt, Saint-Nicolas,
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Nancy, Nomeny, Lunéîille, Siersberg, Berus, Halton-
châtel, Saint-AvoId, Marsal, Foug ; elc.

B. 11,715. (Brgistrc. ) - In-folio, 738 fenillrts, papier.

lî^a. -Déclarations des domaines de Lorraine et
Barrois, fournies en exécution de l'arrêt de la Chambre.
des Comptes du 28 juillet 1741. - Tome_l", ^- Domai-
nés d-Arches, Châleau-S.ilins, Amance, Bru}-ères, Apre-
mont, Ancerville, Bourmont et Saint-Thiébault.

B. ll,7t6. (Registre.) - In-folio, 856 feuilleta, papirr.

,, 4». -Déclarations îles domaines de Lorraine^ et
Barroïs, etc. - Tome 2-. - Domaines d'Azerailles, Ba-
donvillcr, Blâmonl, Deneuvre, Bou]av, Siersberg^Freis-
troff. 'Bar, Pierrefitle, Souilly, Bilche, Chaligny, Châtel-
sur^Mosel'le, Charmes, Ghatillon-snr-Saône, Lamarche,
Connans en-Bassigny, Darney, Dieuze, Épinal, Foug,
Ruppes, Gondrecourt et Haltonchàtel.

B. 11,7". (argislre.) - In-tolio, 746 feuillets, plpK -r.

,, 4S. - Déclarations des domaines de Lorraine et
Earrois. - Tome 3'. - Domaines de Hambourg, Haus-
tatt;Honzrat, Kour, Lunéville, Mandres et^BoucQBville,
Marsaï, Mirecourt, Dompaire, Tliiaucourt, Nancy, Neuf-
cMleau et Clràtenois, Nomeny, Pagnï-sur-Moselle, l'A-
vant-garde, Ponl à Mousson el comté de Mercy.

B. ll, 7i8. (Begislre. )-ln-iolio, 3i2 feuillet?, pl pl".

ïî^t. -Dcclarat. ons des domaines de Lorraine et
Barrais. - Tome 4». - Doinaines de Prény, Rosières-
aus-Salines, Sarreguemines, Sainle-Marie-anx. Mmes el
Val de Lièpvre, Saint-Nicolas, Saint-Dié^ el Baon-
l'Élape, Saint-Hippolyte, Reinbercourt-aax^-Pols^ Sainl-
lIihid, 'Sicrsberg, 'Merzig et Sargau, Sarralbe, Vézelise,
Viïiers-la Montagne, Briey, CoDflans-en.Jarnisy, Arran-
cy. Elain, Louguyon, Sancy, Dieuze, Vie et Morhange,
LixheimctFénétrange.

B. 11, 719. (Rcgislrc. ) - In-folio, 604 feuillets, p.picr.

13 SA. - Terrier général de tous les domaines, biens,
revenus et droits domaniaux des duchés de^Lorraine et
de'B'ar," terres cl seigneuries y enclavées, ^ dont les fer -
miw avaient joui en conséquence de la déclaration, CTI
formedebail, "du7 septembre 1737, passée Philippe
Le'Mire; lequel terrier à été formé sur les déclaralions

'fournies par les sous-fermiers. - Tome
l'.". '_~prévôtésd'Arches, Brusères, Apremonl, Amance,

43
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S^^:aB^^uzonvi"e' Bou'a^ sierck. m-^-^ M-y, de Ma.al, Mand.s, Boucon.
^"e., et- _éla"gs ,d" .Barrois. Mirecourt, D'ompa'ire,

B. 11, 750. (Regi,,, e. ) - ,".,",,<,, ̂  ,w»M,, p.pier. ^ers'SUI'-saulx ' yssc''' ' NomenÏ et 'Pagn7sOU^
.
1Î9*: ~ Terrier 8éncral, etc. - Tome 2' - PrévO-

tësde Saint-Thiébault et Bourmont (suitc),-AzerailIes.
Ba<io",ÏI'ler;. B'âmoDt' De"euvre. Senones, Bouïay, '"Bou.'
^onvil^, Siersberg, Sargau, Ligny, Norroy'le-Sec.

e, Sarreguemines, ChaIigny;Chltel-sur-MoselÏe.'
c°n.fla"s.en'Bass!gDy- Lamarch^ D'arney, DieuzT,~Mor^
hange^Épinal, Foug, GoDdreville. Gondrecourt'. Ïîat-"
tonchâtel. ----,

B. ! 1,75). (Registre. ) _ In-fulio, C98 feuillels, papier.

"a4;. -T<iI'rie1' Bénéral, etc. - Tome 3". - Prévô-
tés^de ̂Hambourg et Saint-Aîold, Saint-Mihiel,"Bar,
LU°.e''i"Le-. MaDdrcs:a"-Q"atre-Tours ̂ Arrancy, ' llire^
mûri, Thiaucourt, Nancy, Neufchâleau et Uhâ'teno^,
Nomeny, l'Avant-garde, Pont. à-Mousson. " '""""'"""'

B. 1), 7S2. (Regislre. ) - Iii-lolio, 635 feuillcls, papiw.

lîS^- Terrier général, etc. - Tome 4-. - prévô-
Us d^Prény, ^ Bosières-aux. Salines, Sainle-Marie-'au'x-
^nes; ̂ !nt;Nicola^ Sainl-Dié, Saint-Hippoiyïe;'Saint^
ww:smsber8' sarra]bel sa"eguemînes;'Vé^;
Villej-s-la-Montagne, Briey, Conflans"en-Jarni'sy, "Arra^
cï, Etam, Longuyon, Norroy le-Sec, Sancy, Vic.'Mor-

i, Lixhem et Fénétrange. " "'

B. I1.75Î. (Registre. ) - In-folio, 73i le. iillcls, papier.

l î 58^-Terrier général des domaines de Lorraine
rttorrois. ^ Bail de Rigaud. - Tome l". - Domames
^Amance, ̂Chateau-Salins ,AncerviIle, AuInois"A^heZ
BroJ^es; Ba(I»nYi"er. Ear, Pierrefltte, -SomiÏî, "Ber'us;
Siersberg et Sargau. ^ ' ~ ' ~'"J ' ""' "'"

B. 11, 754. (BcgislK. ) _ la-Mw, 733 feuillns, papier.

ÎÎ5S. -^ Terrier général, etc. . - Tome 2-. - Do-
m"°Jis<ieB°UIa. y- BI:"lzoDvi"<-, Bourmont, Ne»fchâteau,
com.m6rey' chalifîDy>_ Fûug, Ruppes, Charmes. 'C'hât'eÏ
^Moselle, Darne_y, Dieuze et ctang de Lindre, ''Féné'-
!,ra"se'. hrees. de Fr;lmont> Gondrecourt, ïigny; Lnné-
ville et Epinal. . - -, -...

B. 11,758. (Registre. ) - In-toliu, 731 leuillets, papier.

t î se. - Terrier général, etc. - Tome 3". - Do-

B. 11, 756. (Regislre. ) - In-folio, 6 fculllels, papier.

-I"G' - I°''e"laire KéDllraI des titres, papiers et
registres concernant la régie et administration'des do-
maines fonciers de Lorraine et Barrois, trouvés dans Tes
bureaux deMM. Ferrière et Lallement, directeure"!
^aferme générale à_ Nancy. DQmaines"de''Bar7B eIru"s',

', Lixhejm, Sarreguemines, Bourmont, Bouiav,'
Bouzonville, Chaligny, CIlâteI. snr. Mose7le7et'c. """"'J'

B. 11, 757. (B^is. 're. ) _ la., ^a, 290 feo, i|eis, papirr.

1W9. -Pied-de-terre des ville, seigneurie et office
deBoulay, fait de l'ordonnance et'paru co, nm'iss'i'on"ex';
pressa du duc_ Chartes III. - Inventaire des meubles
du diateau de Boulay. - Déclaration de\ous les7iÏ'la-°
ges qui étaient attenus en cens, rentes et droitures
envers \edsc à cause de sa terre et seigneurie de Boufav:

e, Coume, HoIling, Hargarten; etc.
B. 11, 788. (Begistre. ) - In-folio, 158 feuillets, pîpier.

- Pied-de-terre des rentes ordinaires en
grains^ que le duc Charles III et ses comparsonniers
avaient au^village de Marainyille. sur-Madou. '- Noms et
surnoms des personnes tenant héritages au ban de Ma-
rainville^avecla déclaration des héritages appartenan'U
chacune d'elles.

B. !1, 7»9. (Registre. ) - In-folio, 381 feuillels, papier.

-Î622'. - pied-tel'rier du domaine de Nomeny.
Maison s franches de la ville de Nomeny et ^es'TiIlages
de^Manoncourt-sur-Seille, Chenicourt el Abaucourt7
Taille dite l'aide des franches gens auidits lieux. -
Droit d'entrée au village de Rancourt. - TaiÏle"due
par^ les habitants de Jeandelaincourt. - Déclaration des
héntages dépendant de l'ermilage de Saint-MicheI,-pres
de Nomeny ; etc.,

B. 11,760. (Rtgislre. ) - n-fnlio, 36 fenilicts, papier.

tlS2a. - Extrait da pied. terrier prfcédent. - Rôle
des villages composant le ban de Delme : DeÏme. Le
moncourt, Manhoué, Aulnois, Liocourt, Craincourt, etc.
- Bans de Doncourt et de Longeville, enclavés dans le
ban de Delme, en l'un et l'autre desquels "il "y "a eu
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illages^bâlis, devenus e..i mines. - Droit de reyêlure

auban de ûelme; e.c.
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B. 11, 76]. (Regislre. ) - In-folio, 401 feulilels, papier.
B. 11,767. (Pian.)-l feui e, p.pier.

tîto. - Plan géométrique du ban de la ville de
Fénétrange

îe-ti. - Terrier du domaine de Nomeny. - ReBtes
de chapons et de ponles sur des héritages'an ban" de
Nomeny. - Rentes de poules dues par" les hab'itan'ts
^lïi"'IT-;""^l!ientde sauTegar(le : R-'ucourl;Lup  . l!'îo- - TCTn" général de la seigneurie de Fén

. ncy-les^olene, FoviIIe, Bérupt. - Droitures de char- tl'a"Se. etc. - Pied-terrier du Tillage d'e Nidersli'nzeî.'

B. 11, 788. (Regislre. ) _ In-toUo, 681 leuillcls, papier.

tîiîO. -Terrier général de la seigneurie de Féné-

!n!Let. te ce.m'"D<'sl censde chaP""s, etc., dus par les
Aabilants de Manoncourt-sur-SeilIe; etc.

B. 11, 7«2. (Canon. ) -. 7 pièces parchemm ; l;piè.es papier.

B. 11, 769. (Plan. ) - l feuille, papier.

liao. - Carte gcooétrique des ban et finage de
Niderslinzel.

lâlS-lîSG. -Pieds-terriers: de la seigneurie de
Mandres-aux-Qnatre-Tours; -des bans de Varize et des
Etangs; - du finage d'Auersmacher ; - du ban de
Seingbousse; - des villages de -Neunkirch, ^?-illers. ^^l^ L^~ ^n6J'. a. . sel^neun6
Ebersing, Hilpridi, GIonvilFe, Mazeruïes-"-"ExtiI aiTd"u lrallge' etc' -' pied-ter''ier du Ti"age Romelfang.
remembrement des bans de Blâmant et Barbezieux. -
Arpentage des bois de la terre de Pierrefllte, etc. '

B. 11,763. (C. ilon.)-l pièce parchemin; 10 pièces, papier.
.

asse-iî40. - Pieds-terriers : des bans de Vitters.
bourg, Damas-aux-Bois, Fénélrange, Culting. 'Edlingen,
Assenoncourt, Vigneulles-sous-Hattonchâlef, Woëf'et

B. 11, 770. (Registre. )-in. Tnlio, 4SI feuillets, papier.

l î a». - Terrier général de la seigneurie de Féné
;. - Pied-terrier du village Romelfang.

B. 11,7 l. (Plan. ) _ ) feuille, papier.

.

*" - e 8éo"iétrique des ban et finage de
Romelfing.

B. 11, 772. (Btgislrc. ) - In-folio, 404 feuillets, papier.

y

^^^^^^^i ^:^^^^^^^.
Maxey-sous-Brixey. - Élal des terres, prairies etautres
droits du domaine du comté de Bilche; etc.

". ll, !64. (Regislri.. ) - In.fnljo, 138 feuillets, p.picr.

1 ÎBÎ. - Terrier général de la seigneurie de Féné-
- Pied-lerrier du village de Berthelming.

B. 11, 773. (Plaii. ) _ f feuille, papier.

t;2%. - Carte géométrique des ban et finage de
Berthelming.

.

tîOU. -Vied-terrier général de Ions les immeubles
appartenant aux Jésuites d'Épinal, seigneurs hauts,
moyens et bas justiciers de la terre de Badigny, situés
sur les bans el flnages tact dudit Hadigny que de Beïdon. tran8e> elc. - Pied-lerrier du village de Bettborn.
tire^e^l'arpenlemenl général fait audit HadiRDy^Ie 26
avril 1696.

B. 11, 774. (Ergistre. ) - In-folio, 5S7 feuillets, papier.

!!2S. -Terrier général de la seigneurie de Féné-

B. I1, 76S. (RegMtre. ) - In. fo],,,, 589 fcuillela, papier.

112U. ^-Terrier général de la seigneurie de Féné-
trange pressé par Maurice Le Page, capitaine d'infan-

tene réformé, ingénieur Ju roi, en ve. tu d'arrtodù

B. 11, 775. (Plan. ) - t feuille, papier.

1!24. - Carte géométrique des ban el flnage de
Bettborn.

B. 11, 776. (Registre. )-h-fulio, «67 feuillets, papier.

^sSss? ='s= -;"- "'ssî^ïs-^;^
B. 11, 766. (Plan. )-j feuille, papier.

l?ao. - Plan de la ville de Fénétrange.

B. 11, 777. (Plan. ) - l feuille, papier.

l! 38. - Carte géométrique des ban et finage de
Haut-Cloclier.
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au sujet de la haute justice de Lucie, au village de
Belmont. - Arrêt qui mainlient René-François, inar-

du Châlelet et de Grandscille, en pùssession des
ÏÎ3I. - Terrier général^ de k seigneurie de Jéné- ^"^^, 7;7rémonville, Autrepierre, des châleau et

métairie de Blâmant ; etc.

B. 11, 778. (Reeistre. ) - In-fulio, 902 feuillets, papie .

tracge, etc. - Pied-terrier du village d'Hilbesheim.

B. 11, 779. (Plan. ) - l feuille, papier.
B. lf, 7B3. ^Carton. ) - 11 pièces ptrehemin ; 38 pièces, papi er.

-EîSï. - Carte géométrique des ban et flnage d'Hil-
besheim.

B. l i, 780. (Registre. ) - in-fuiio, 31A feuillets, papier.

l582. ai<tB. - Procès : entre les habitants dits de
la Cbalumelle, tan d'Harol, et le? habitants dudit ban,
au sujet de leurs droits, franchises et libertés; - entre
les habitants de Saint-Aubin el les directeurs de l'hô-

î! S!. -Terrier général de la seigneurie de Féaé- y^ de Commeroy, louchant la réclamation faite par
les premiers d'une rente sur les revenus de l'anciennc
chapelle de Sommieres, affectés audit hôpital ; etc.

trange, etc. - Pied-terrier du village de Lhor.

B. 11,781. (Plail. ) - l feuille, papier.

Î1S1. - Carte géométrique des ban el finage de
Lhor.

B. 11,782. (Rrghlrc. ) In-toli'i, 791 feuillets, papier.

.S ïSî. -Terrier général de la seigneurie de Féné-
(range, etc. - Pied-terrier du village de Post'rofl.

B. 11, 783. (Plin. ) - l feuille, papier.

tî3î. - Carte géométrique des ban et finage de
Postrotî.

B. 11,781. (Rtgistre. ) - In-folio, 770 feuilleta, papier.

I!39. -Terrier général delà seigneurie de Féné-
trange, etc. - Pied-terrier du village de Langatte.

1339.

Langalte.

B. 11,785. (Plan.) - l feuille, papier.

Carte géométrique des ban et flnage de

B. 11,786. (Begistre. ) - In-folio, 861 feuilleta, papier.

B. l], 790. (Pl«n. ) - l feuille, papier.

1134. -Plan du ban de Hilsprich, dressé au sujet
d'une contestation entre les habitants dudit lieu et le
prieur de ZeIIen, touchant un droit de parcours.

B. 11, 731. (Carlon. ) - 50 pièces, parchemin; 72 pièces, papier.

ISSî-lîSt. - Arrêts : relatifs aux plantations
de tabac et à l'étatilissemcnt de magasins de grains à
Nancî -, - ordonnanl l'acensement des deux garennes
situées près de Commercy ; - permettant aux officiers
municipaux de Bruyères d'emploïer à la formation
d'une place publique, pour y tenir les foires, un terrain
appelé le Champ-de-1'HOpilal ; etc.

B. tl, 79S. (Plan.)- l feu ilie, papier.

1Î69. - Carte topographiqae d'une place et de ses
BDTirona, projetée à construire en la ville de Brus'ires,
sur un terrain appartenant à ladite ville, dit le Champ-
de-1'Hôpilal.

B. 11, 793. (Carton.) - 53 p'ices, papi er.

IÎ39. -Terrier général de la seigneurie de Féné-
(range, etc. - Pied-terrier du village de Mittersheim.

B. 11,787. (Plan.) - l feuille, papier.

1Î3Î-13S9. - Procès entre le prince de Salm el
le Rhingrave de Salm touchant la terre de Morhange et
autres terres situées en Lorraine (NtiUviller-lès. Badon-
.viller, Bayon, Ogéviller). - Mémoire concernant la

isa». - Carte géométrique des ban et finage de principauté de Salm et le comté de Me.rcy. -Requête
Miltersheim. de Marie-Ange d'Apremont, demandant que !a baronnie

de ce nom ne soit pas comprise dans la cession des
CONSEIL D'ÉTAT.

B. 11,788. (Carton. ) - 8 pièces parchemin; 130 pièces, papier.

1809-1 î35. -Procès entre les Prémontrés de Parey-
sous-Monlforl et les officiers de la prévôté de Châlenois,

duchés de Lorraine et de Bar, faite par le duc Fran-
çois III ; etc.

B. tl, 79t. (Caiton. )-2 pièces, parchemin; SI pitces, papier.

193Ï-1Î5Î. -Déclaration des biens de l'abbaye de
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Saint-Benolt-en-Woëvre, fournie en exécution d'un arrêt
du Conseil. - Arrêts : au sujet de la terre d- loud, bail-
liage duBassigny, acquise par François-joseph, marquis
de"Choiseul et de Stainîille; -au sujet de la réunion
de la censé de Tenchenhoff au domaine du haras de
Sarralbe; etc.

B. 11,795. (. -arlon.) - 11 pièces, pirehemin ; 6t pièces, papier. ^

IBSï-lî-âS. - Procès : entre le baron de Coussey,
le sieur de Civalard el les communautés de Moncel-et-
Happoacourt et Goaécourt, au sujet de l'ancien chemin
de'Gouéconrt à Neufchatean ; - entre la communauté
de Robert-Espagne et le sieur Barrais de BouTet, sei-
gneur foncier, touchant les accrues de bois, paquis et
riYières du ban dndit lieu; etc.

B. 11, 196. (Plan. ) - l lenille, papier.

lit». - Carte topographique du chemin contentieux
entre le sieur de Civalard, les communautés de Moncel-
et-Happoncourt el Gouécourt et le baron de Coussey,
sur le ban desdits lieux.

B. 11, 797. (C«rtoD.)-6 p. ices, pi rohemln ; 103 pièces, papi er.

ic-sa-lîSS. -Arrêt au sujet de la succession de
J. -B. Idelette, marchand à LnnéTille, originaire de
Hollande (avec un arbre de ligne de cette famille, des
actes de !'élat ciîil, etc. ). - Procès entre les habitants
de Hombourg et le sieur de Gallois, lieutenant de la
maréchauEsée au bailliage d'Allemag'ne, touchant la jouis-
sance des jardins dépendant du château de Hombourg
(avec un procès-verbal de visite de ce châleau); etc.

B. 11, 738. (Plan. )- l feuille, papier.

liais. - Carte lopograpbiqne et flgnratives du châ-
teau de Homlionrg et de ses dépendances.

B. 11,739. (Plan.)- l feuille, papier.

133S. - Carte topographique de 180 arpents de
terrains dits les Faignes-Savelones, Bslgoutte etc., ac-
cordés aux habitants de la Bresâe.

B. ff, 800. (P;an. ) - l îeilillc, papier.

t-jSa. - Plan des bois de Haye, appartenant au roi,
dépendant du ressort de la maîtrise de Nancy.

B. 11, 801. (Carton.) - 3 pièces, parchemin; t2 pièces, papi er.

16Î9-1Î80. - Procès antre Charles-Alexaudre de
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Lesquevin, seigneur de Bouzanville et Vaudeville, d'une
part, les dames de l'abbaye d6 Poussay et la commu;
nauïéde Frenelle-la-Grande, d'autre part, au sujet d'un
terrain dépendant de son bois dit la Grande-Vendue.

B. 11. 8UÎ (Plan. ) - 3 [eulllcs, papier.

l î8î. - Carte des bois du prince de Graoa, de M. de
Bouzanville, des habitants de FréneIIe et de la seigneu-
rie de Saint-Jean-de-Rho'-ies.

B, 11,8»3. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin; III pitcea, papier.

Î384-5Î1-Î - Arrêts : ordonnant l'affectation de
200. 000 livres à la construction d'un corps de casernes
à Nancy; - fixant l'imposilion des juifs résidant en
Lorraine. - Réduction accordée aux habitants du bourg
de Plombières en considération des pertes par euii
éprouTées à cause de l'inondation du 25 au 26 juillet
1771, etc.

B. ll, 8Bi. [Carton) - l* pièce', parclteinin i SB pléccî, pipier.

l!î»-ll83. - Arrêts : portant réduction d'imposi-
sitions en faveur des communautés de Trémont, Beurey,
Couvonge ei Mognéville, maltraitées par un orage en
1777 ; - portant règlement pour la communauté des
juifs de Lorraine, et fixant le nombre des familes;-
portant attribution de gages aux officiers de la Cour
souveraine de Nancy.

CONSEIL BOYAL DES FINANCES ET COMMERCE.

B. 11, 805. (Carton. ) -87 pièces, parcbemiir, 2 pièces, papier.

lîSS-lîGS. -Arrêts: prescrivant, la construction
d'une noOTelle chaussée en ligne droite hors de 'a porte
Saint-Georges de Nancy jusqu'au 3-pont de l-ancienne
chaussée;"- portant cession à la ville de Nancy dedi-
vers"bitimeuts et terrains; - ordonnante démolition
des tours du pont de Pont. à-Mousson et la construction
de casernes à Nancy , etc.

B. II.S06. (Orton. )- U piices, par-chcmm ; 101 pièces, papier.

If.SG-aiSS. - Arrêts : maintenant Ghristophe-Ro-
bert d'HannonceIles en possession des droits seigneuriaux
des bans de Chauvoncourt et Menonïille; - au snjet des
réparations : du pont de Docelles; - du inoulmtom_a-
niai de Frain, office de Lamarche, et de celui deXivray
et'Mar'TOisin. '- Arrêts touchant : des accrues ïeau sur
kbandeFraimbois; - l'hôpital de Gondreville; etc.
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B. fl, 8«7. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î S2. - Carte topographique de la prairie dite
WelTerche, dans la colline de Fartiacl], ban de Saint-
Louis.

B. 11, 808. (Plan. )- l feuille, papier.

l îSS. -Carte topographique d'un jardin potager,
d'une écurie et de serres appartenant au roi de Po:ogne

situés à Lunéîille, sur la rue des Capucins.

B. Il, 809. (Plina. )-5 feuilles, papier.

I!S4 lîC3. - Cartes des bois des cures de Rabié-
mont, Jorxey, They-sous-Montfort et Derbamont.

B. . 11, 810 (Carton. ) - 120 pièces, papier.

lîta-lîSG. -Arrêts relatifs : aux droits d'usage
des labitants de Jarménil, office d'Arches, dans la foret
de Tannières; - au moulin de Ranguevaux, office de
Briey, - à ceux de Champ-le-Duc, ançois-Ie-Petit et
Pirouel, près de Laltre-sous-Amance ; - aux droits l
d'assises et de retenue sur les sujris de Vavincourt et
Sarney ; etc.

B. 11, 811. (Plan .

)-4/ fruitier papier.

t!Sa. - Carte topographique des bois de Hargarten
et de Teterchen.

B. 11, 812. (Liasse. ) - Spiêces, plinhemin, ISpiêces, papier.

ïîSS-lîSt. -Arrêt du Conseil des Finances don-
nant à la Chambre des Comptes la manutention, garde
et conservation des Archives de l'État et prescrivant
qu'elles seraient transportées dans le nouyel emplace-
ment joignant le Palais (sur la Carrière). . Extrait d'un
chapitre des titres et papiers contenus dans l'inTentaire
fait par Joseph-Antoine François, écuyer, conseiller au
bailliage royal de Nancy, des meubles et effets dépen-
dant de la succession du sieur Pierre IIaing de Mon-
tigny; généalogiste, demeurant à Nancy >, et inventaire
de la colleclion du sieur de Montigny, onceraant l
noblesse de Lorraine. - Inventaire des litres et docu-
ments coDcernant les villages, rentes et droits cédés par
le roi (-Louis XVU, en vertu de divers traités, au comte
de La Leyen, au duc de Deux-Ponts, au prince de Nas-
sau-Saarbrûck ; etc.

B. 11, 813. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

lîSS-tîSC. - Procès-verbal de remise des clefs
des Archives, par M. Collenel, procureur général de la

ambre des comPtesi aux cocnmissaires nommés par

cette dernière, avec sa protestation au sujet de la démo-
lition de la tour du Trésor des Chartes, au Palais ducal.
- Procès-verbal de translation des Archives. - Actes
de dépôt de divers documents dans le nouveau local :
etc. - -- . -,,

Cartes et plans dressés en vertu d'arre'ls du Conseil
des Finances.

B. 11, 811. (Carte. )-l feuille papier.

1743. - Carte topographique de tous les bois situés
sur le ban de Guermange (avec une vue du village et
du château), faite en exécution de l'arrêt <iu Conseil
des Finances, du 6 avril 1743.

B. II.81S. (P]«n. )-l feuille, p. plcr.

tî43. - Plan d'une partie de la ville de Mirecourt,
dressé en exéculion d'un arrêt du Conseil, du 6aviil
1743,

C. 11, S!6. (1-arte. )- l feuille, papier.

IÎSS. - Carie de plusieurs places et rues de Nancy,
indiquant des concessions de terrains faites à diverses
époques, dressée en exécution d'un arrêt rendu au Con-
seil, le 24 mars 1762.

B. 11, 817. (Cwte. ) - l ftuille, pipier.

tîSS. - Carte topographique et géométriijue de
Mouterhausen et de ses dépendances, levée en présence
de M. Slock, mallre particulier îles eaux et torêts de Sar-
reguemines, commissaire nommé par arrêt du Conseil.
du 22 avril nsi.

CHANCELLERIE.

B. 11, 818. (licgislre. ) - In-folio, 12C feuilltls, papier.

lîîl-lîî!. - Enregistrement des arrêts scellés en
la Chancellerie établie près la Cour souveraine de Lor-
raine et Barrois. -Arrêts rendus en faveur de Paul-
François de Laubrusse], pour l'archidiaconné de Marsal,
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!'-.T faT0"1' cle P'iîrre-Charles Amelin de Beaurepaire,
pour un canonicat à la cathédrale de Melz ; etc.

343

B. il, 819. (Beglslre. ) - In-folio, 219 feuiliels, p. pier.
". lf, 825. (Begislre. ) - In-folio, U feuillets, p. pier.

l îl4. -Remembrement du ban d'AngviIler, fait à
Registre des insinuations des nrovi. k requ. ê.le de Mar6uerite Caucbon de Lory, abbesse de

e, propriétaire et dame foncière dndit Ane-
Tiller.

lîîl-IÎ!!.

siens de tous les officiers de la Chancellerie. -'Corn.
missions : de garde des sceaux, pour Joseph-Micbeliie
Courderoy, - de conseillers'référendairesï
Claude-Louis Jacquemin, Claude Guilgot, Jean-Jacques
Beaulira, Dieudonné de La Ruelle;"-' de consemer
trésorier receveur des émoluments du sceau, pour Claude
Forneron ; etc.

B. 11, 820. (Ccgislfe.)- In-folio, IUB fenillds, p. pinr.
ITÎ3-1ÎS9. Provisions d'officiers de la Chan-

B. 11, 826. (Registre. ) _ In. folio, 408 feuillet», papier.

169S-IÎ30. - Pied. terrier d'Assenoncourt et anno-
talion des titres de ceux qui avaient des biens su7Ïe
ban dudit lieu.

B. 11, 827. (Kcgistre. ) - In-folio, 161 feuillets, pipier.

lîtî-lTl9. - Reconnaissance des cens, rentes eti. - Provisions des offices: de secrétairs rtn rn. j--. -.. . - "i'CODnalssaDce des cens, rentes et
contrôleur, pourJean-Ff'ançoL'Thioïl'iè^^îil"'1-'0)'. d!oit s..i>elgneurlaux d'Ame»°"»°"t et d-Autrepierre, et

;°ÏI!ers. secretaires. du roi' ̂ ^^^, Se^.e^T^^ des^"et flnases
Lonis-Toussaint Archin, Paul Desmé7-ïud°e 'c^e'ill"^ ?.ehÏ.tIÏ^Lfa!. ts..a.'a. re(Iaete ie René-î'rançois "du
rtferendair;;po^^m:UF^^An^tc<^S! châtelet'seigneur cens't»i^'deces~Tii;age;'"""
Charles Daminois ; elc.

B. !I,82i. (Sceau.)

^ XVIBI. «tècle. - Sceau royal de la Chancellerie de
Naney.

Diieuments pncenant du greffe de la Cour d'appel
de Nancy.

li. 11, 822. (Begîslre. ) - In. foli», 126 kv. w,., papier.

Papier-térrier de l'arpentage du ban d'A-
l""'-.fait. <ie.. l.'<:"'(lon°aDce de la princesse palatine

rtingrave de Kirbourg, Salm et Morliange, par Louïsde
e, arpenteur à Marsa], et par le sieur Selzer d'EI-

ya nge, seigneur du fief de Baronv. lle, bailli du comté de

?c, coiamissaires députés par le Parlement de
Hetz.

B. f 1, 823. (negisife. ) - In-falio, 89, twMtta, pipic,.

-'iî. 9!'. ~. AboI'Dement du baD d'Altroff, fait à la
requête de Pechard-Maximilien, comte d'HeImestadC
^igneur^udit AItrofî et autres lieux, maltre. dï-camp

.

un régiment étranger pour le service de France.

B. 11, 824. (Registre. ) - In-folio, IS5 feulllels. papier.

^l!35. - Récolement de l'arpentage du ban d'Altroff,
à la requête du même.

B. 11, 828. (Beglstrc. ) - Jn-falio, 137 feuillets, papier

lîaa. -Pied-terrier général du village de Barbas.
mentionnant ie canton du Haut-de-la-Borne. --'~""'

B. 11, 829. (Registre. ) - In-folio, tît haSMs, p.pier.

tîUB^îlS. _ Arpentage et remembrement général
du ban de Bassing, et déclaration des biens,"rentes'et
revenus appartenant à la cure dudit lieu.

B. 11, 830. (Begistr.. ) - In-foUo, 53 feuillet,, p.pi,,.

,.1IÎÏS'., ~ pied-.tel'rier eméral des tan et flnage de
Bénaménil. dressé, suivant l'arrêt obtenu de'i'a'Cour
?o. uvera"le deLorraine «'t Barrais par le sieur François
HugiD, abbé titulaire de Saint-Remy de LnnéYYlleTen
lualité^de seigneur haut justicier, moyen et l)as'"dudi't
Bénaménil.

B. 11, 831. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

^Iî'i2. -Extrait de l'arpenlage du ban de Berthel-
ming, tire des terres du domaine des seigneurs pour
former la censé seigneuriale dudit lieu.

B. 11, 832. (Begislre. ) - In-folio, u feuillets, papier.

l î 24. -^Extrait tiré du terrier général des bans des
villages deBerthelming et Bettbom, dépendant'"de"Ïa
seigneurie de Fénétrange, pourseryir aux chevaliers de
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^t-tondf. M^^domain:de'Iwcofflman- ^ l^s^^s»^^
derie de Saint-Jean-d.-Bassel. , Ie"sitenT

i. i - In-f»Uo, 396 feuillets, papier. _^ _^ ^_ ^_^
B. 11, 833. taeewrc. )-"-""">-... ---. - B., l, 8il. (ne6islre. ;-In-I»li». M f'-"""»-. P»PiCT'

et remembrement général ^ ^ _^
,, 1'l"nI'^^Uboro'F^luRentes"foBcières allouées au , ^<>. _ Remembrement des terres et hérita du
^iSed^^il o^snr^ifat^eode"i:égUse rt ""; ̂^<:^^"fait-a". fra-s to TOm^^°, ffiu^
^^^ B^ ̂^c^bie"^!»te~'à des parti- ^hal'de'Lorra. ne et Barrais et surintendant des

chemins, ponts et chaussées.

In. Iolio, 156 teuillets, papi er.

euliers.

E. 11, 834. (Registre.

lîSî-tîAÎ. - Pied-de-terre et remembrement du
ban de'Bidestroff, faits à la requête de Jacques du Fort,
êc"uîer, "seigneur' dudit lieu, g»"erne»r, cles^sa"n,es
de"I)ieuz'e, °et-de Charles-Pierre-Melaine de Philbert,

baron dudit Bidestroff.

B. 11, 838. (Begiatre. ) - In-Iolio, 99 teuillcts, pipier.

B. ll, 8t2. (eegislre. ) - In. folio, 112 feuillets, papier.

, 3 ̂ . -Terrier général de l'arpentage et remem-
tremcDt des ban et ûnage de Cirey, fait à la requête de
René-François, marquis du Chitelet, seigneur et baron
dudit Cirey, chambellan du duc Léopold et commandant
des rhevau-légers de sa garde.

B. l], 843. (Begistrc. )-In-tolio, Itfcuillcts, papier.

ieg8-l«9!. -Kemembrement du ban de Bisping
fait en vertu d'un arrêt du parlement de Metz.

«

B. 11, 836. (Reglstn. ) - I"-I°"». " fe""Iets P'I"CT-

1668. -Reconnaissance des terres abaudonnéessur
le flnage de CIézentaine, pQrtant que le mayt urdu lieu

a remontré . que ledit village aïant été brûlé entiêre-
ment dès l'événement des guerres, el par conséquent

,,Si.?=E ÏÎ; î^^ :Ï=?=;S^=Ï;ÏS
luiou"d°es~t)ans TOisins d'avec celui dudit lieu, ensem- et à Sèranville >.

blé l'examen des titres de tous les propriétaires.

B. I1.S3Î. (Begistre. ) - l"-!»"», <«.' "."'l""' P'P'"-

1Î4B. - Livraison el arpentage général du Tignoble
de Blénod-lès-Toul.

B. li, 838. lKesirtK. )-l"-f°"°. i!7Ie"i"el!"I"P'er'

ITSS-tsa®. - AIiornemeiit du ban de Bouquenom
(Saar-Union).

D. Il,SU. (Kcgislrc.) - In-folio, 88 feuilleis, papier.

tCS4. -Remembrement général du ban de Clézen-
taine, " contenant la désignation de <ons les héritages
possédés par des particulors.

B. 11, 818. (Hrsislrc.) - In-loli», l" lenillet?, papi er.

B. 11, 839. (Kegislre. ) - In-folio, l" l»"-"'-!.-, P»Pler-

î69B. - Bemembrement général des bai) et flnage de
Coincourt, fait à la requête de la communauté, l'ii con-
sentemcnt'des grand prévôt, chanoines et chapitre^
ï'église de Saint-Dié, seigneurs hauts jusliciers, moyens

1861-IÎ41. - RememLrement du ban de B.ours- gt bas dudit lieu.
cheid, ai ec difiereutes pièces, parmi l<'3(lueues, unme-

moire' portant que . la terre de Bourscheid et Courtze-^
rode a re levé de'tout temps et relève encore présentement

"de l'Empire et de la maison électorale palatine,

B. 11, 8*6. (Rrgislre. ) - In-folio, 45 [euillcls, plpier.

, 5, 9. _ Arpentage général des herilages drpcndanl

lîî ^T^^^^^ ^^raînele'de du finagc de Cranlenoy.
France ». B. 11, 847. (Bogislre. ) -In-tolio, 130 leuillels, pupin.

E. ii,8<». (RcBistre. ) - in-tolio, i feuilleiî, papier. , ;,e-ïî î9. - acmembrement général des héritages

«,8. - Arpentage du terrain dépendant de l'ermi. dépendant da ûnage de Crév. c.



B. |1, 8<S. (Rrgistre. ) - In-Iolio, 96 feuillets, papier.

aî2l. - Bemembrement du flnage de Craon (Crois-
mare), fait ans frais de Marc, marquis de Beauvau, de
Craon, d'Har'oué, seigneur d'Autre;, etc., conseiller
chevalier d'Iionneur en la Cour souveraine, grand écuyer
du duc Léopold.

B. 11, 849. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

isse. - Rememlirement du ban de Cutting, fait à
la suite d'une requête des habitants, portant que . le
malheur des guerres a mis et rendu les héritages dndit
lieu en si grand désordre et confusion, que les exposants,
véritables propriétaires des terres qui composent le ban,
se trouvent dépouillés de ce qui leur appartient légiti-
mement ».

B. 11, 8SO. (Registre. ) - In-Iolio, t98 feuillets, papier.

tï»<s. - Récolement et arpentage du ban de Cut-
line. fait en exécution de la transaction passée entre les
Iiabitanls dudit lieu et ceux du prétenda village de
Rorbach,

B. 11, S81. (Registre. )-In-folio, 52 feuillets, papier.

SC9C. - Papier-terrier général de la terre et sei-
gnenrie de Desseling, appartenant à l'ordre de Malte, à
la commanderie de Saiut-Jean-de-Bassel.

B. 11,852. (Registre. ) - In-folio, 8C feuillets, ].apirr.

l !-i 8. - Terrier gênerai des ban et finage de Destry.

D. ] l, 8»3. (Registre. )- In-folio, 156 lenillels, papier.

1108. - Bemembrement des héritages composant
es baas de Deuxville el de Vitrimont, fait en vertu d'un
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François Du Gaillard, baron d'Hellimer, seigneur liaul
justicier, moyen et bas desdils lieux.

B. 11, 85(1. (Rfgiatre. ) - In-lolin, 401 leuillels, papier.

lîei-lîG%. - Arpentage et remembrement du ban
de Diffembach-lès-HelIimer, faits à la requête de Claude
Du Gaillard, baron du Saint.Empire, seigncnr d'Helli-
mer, AckerbacB, Diffembach et autres lieux.

B 11, 857. (Besisf1'-) - ll-Miu, 118 feuillfts, papier.

sa®3. - Remembrement du ban de Domjevin, fait à
la suite d'une requête des habilants, portanl que « les
guerres ont apporté me si grande confusion dans le
village, ban etfinage dudit lieu, que journellement ils
sont en procès el coiiteslation pour raison de leurs hé-
ritages, les cantons dndit ban étant si fort mêlés qu'on a
peine à les reconnaître ».

B. 1], 888. (Kegislre. ) - In. lolio, 80 femllels, papier.

ie»l. -Remembrement du ban de Domnom, fait
à la suite d'une requête ^les habitants, portant que,
< pendant le malheur des guerres, leurs terres et héri-
tages sont tombés dans une lelle confusion, qu'ils ne
peuvent qu'avec peine et des procès continuels, se réla-
blir dans leurs véritables possessions ..

B. 11, 859. (Registre.) - In-folio, li feuillets, papi er.

ia99. - Remembrement du ban de Domptai), fait à
la suite d'une requête des habitants, portant, que a pen-
danl le mallieur des guerres qui ont régné dans la
province, le village dudit lieu à élé tellement aban-
donné, que presque tous les héritages qui en compo-
seul le ban sont inconnus, la plupart friches et déserts ».

B. 11 880 (Bfgislre. ) - In-loli», 120 feuillets, papier.

1ÎU». - Partage des terres du bail d'EinchwiIler
es Dans fleueuxviiie eiae viinuiuiii, laiini «ciiu u ui. -- ^ . ". ^^ , :. _. _, ". r. ;, ^,, ^mmanflfi-^1^e^^^:^^^^^^ ^ T';vum^ll e! !^ M ^r^:

gnBur de Vilrimont et Deuxville.

B. 11, 854. (Begistre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

16S3. - Remembrement de la terre et seigneurie de
Diffembach-lès-Hellimer.

B. 11, 885. (Registre. )- In-tolio, 126 feuillels, papier.

l S29. - Remembrement du ban de Diflembach, fait
à la requête des habitants, du consentement de Julien-
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menl de Jeanne, princesse palatme de Bavière, rbin-
grave de Kirbourg, Salm el Morhange.

B. 11, 881. (Kegistre. ) - In-folio, 51 fenil!ets, papier.

l ! i2. - Remembrement général des terres, maisons,
masures, etc., situées sur le ban d'Etrennes.

B. 11. 863. (l-iasse. l-BO pièces, papieF.

tllS-iaas. - Verbal de l'abornement du circuit
du ban de Fénétrange. Requêtes et arrêts y relatifs.

44
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B. 11, 863. (Registre. ) - In-foiio, 118 feuillels, papier.

1Î05. -Arpentage des biens de Flarigny, fait a la
suite d'une requête des religieux du prieyré et des ha-
bitants portant : . Est à observer que les bans de Flavi-
gny ont été incultes pendant un fort long temps, tant à
cause des gnerres que de la difficulté qu'il y a de labourer
sur des hauteuri et ravins impraticables ..

^B. 11. 86<.^Registre. ^| -_ In-folio, f U feuillets, papier.
'ai-.t,vi e»-&-^(>ÏA. 3^ii. 4u pi.. d..T'ax>ua;''E-<ie''pStl'A9? 00'î,

IîB:i. -Arpeiilage général du ban de FIin, prérôlé
d'Azerailles.

B. 11,865. (Regislrc. ) - In-fulio, I3G lcuillcls, papier.

î!l!. - Remcmbremcnl général des terres et héri-
tages composant le ban de Fontenoy-la-Joule.

B. 11, S66. i'Ri. gislre. 1 - ln-!o!io, 139 feuillets, papier.

îl-ÎO. - Remembrement du comté de Fontenoy,
composé des villages de Fontenoy-sur-Moselle, Vclaine-
ea-Haye el Sexey-les-Bois, fait suivant arrêt obtenu par
François-Chrislophe Le Prud'homme, conseiller d'État,
l'un des cliambellans du duc. Léopold et son premier
maître d'hôlel

0. 11, 867. (Regislic. )-In-folio, 70 feuillets, papier.

lîlî. - Reconnaissance des renies seigneuriales cl
remembrement du ban de Frémonville, faits à la re-
quête des Chanoines réguliers de Saint-Remy de Luné-
fille, seigneurs dudit lieu.

B. l], 868. (Registre. ) - In-lolio, 225 feuillets, papier.

11 SU. - Révision da remembrement général des ban
et flnage de Frémonville, faite à la requête de René-
François, marquis du Châteletet de Grandseille, lieu-
tenant général de l'emperear, commandant en Toscane,
en qualité de seigneur haut, moyen et bas justicier dudit
Frémonville.

B. 11, 869. (Registre. ) - lu-folio, 71 [euillets, papier.

.iîto. - Bemembrement général, arpentage et dis-
tribulion des héritages situés sur le ban de Gélacourt.

B. 11, 870. (î. iasse. ) - 44 pièces papier.

l ! 08-a îl s. -Remembrement des bans de Gerbe -
viller et villages voisins.

B. 1, 871. (F. egistre. )-In-folio, B fcuilleli, papier.

t T 14. - Pied-de-ferre des terres et près situés sur
le Hnagî de Gerbéviller, appartenant à Jean-Jacqnes
Gérard.

B. 11, 872. (Bcglslre. ) - In-folio, 22 feuillels, papier.

lîtl. - Pied-terrier et remembrement général des
héritages du ban de Giriîiller.

li. 11, 873. (Kegislre. )-In-folio, 160 feuilltls, papier,

tîll. -Arpenlageel remembrement des héritages
composant le ban de Glonvil[e.

B. 11, 874. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, plpier.

lîoa. - Pied-terrier du remembrenienl dll village
de Gogney et distribution des hérilages appartenant au
particuliers.

B. 11, 875. (negistre. ) -In-folio, 13 feuillets, papier.

1T1S. -Extrait du remembrement de Gondrerille,
contenant les héritages adjugés et distribués à Mme Phil-
bert, veuve de Charles de Ponty.

B. !l, î76. (Begirtre. ) - In-folio, 56 feuiileis, papier.

Iîl-1. - Picd-lerrier général du tian d,; Kondreson.

B. 11, 877. (Registre. ) -In-folio, 7 feuillets, papîer.

IÎ1I. - Extrait du réarpentage et abornement des
héritages appartenant à la censé de Gosselming, maison
franche dépendant de la seigneurie de Fénétrange, située
au village de Gosselming.

B. 11, 878. (Registre. } - In-roiio, 13 fcuilieli;, papier.

IÎSS. - Extrait du pied-terrier général de l'arpen-
tage et remembrement du ban de Guermange, fait en
exécution des lettres obtenues du Parlement de Metz par
Marie-Gertrude de Caba, dame dudit lieu.

B. 11, 873. (Resislre. ) - [n-folin, 17 feuillets, papier.

lîll-lîK. - Remembrement des bans de Guinze-
ling et de Molring, avec des requêtes el arriits y relatifs.

B. 11, 880. (Registre. )- hi-folio, 90 feuillels, papier.

1!13. - Pied-terrier des bans et finages d'Hablain-
ville et de Pettonîille.
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B. 11, 811. (Registre. ) - In-foli», 66 feuillets, papier.G. 11, 881. (Registre. ) - In-folio, 18 fcnillets, papier.

16BS. -Remembrement du ton d'HaieneTille. aver iîon _ ir... i... ^-i. _^

porté quelque confusion dans leur ban.

B. II, 88.i. (Begislte. ) - In-folio, 83 fenillels, papier.

lCîtC. - Arpentage et distribution des héritages du
ban d'Haranuoart-sur-Seille.

B. 11, 883. (Bfgislre. l- In-folio, 28 feuillrls, papier.

ItiSS. - Bemembrement du ban d'flardancourt.

B. 11, 88.1. iBegistre. ) - la. ttiSa, 63 fauillcls, pipier.

tes». - Pied-terrier du ban de Harpricli. .

B. 11, 88S. (Eegiilrc. ) - In-tolio, 33 feuillets, papiw.

IS9C. - Copie d'une partie du précèdent

B. 11. 8SC (Begistre. ) - In-folio, II feuillels, pipier.

«TI9. - Extrait du remembrement du ban de Hau-
donville, contenant les lerres et prés adjugés et distri'bues
;i la demoiselle Montpoix, demeurant a Q"erbévilïer."

B. 11, 887. (Rrgislre. ) _ In-folio, SB fcuilleta, papier.

nsa-tîa-t. - Arpentage et remembrement général
des village, ban et flnage de Haut-Clocher, et^Te'rbal'de
l'abornement des bans de Haul-Cloclier et'de Lsagîlte.

B. 11, 888. (Begi. tre. l-Iii-folio, 93 feuillets, papier.

IJ01. - Remembrement du li, re-terrier des Tillaees ,. "20:ÏTa. c'-r.. AI'Teme"t.. du tlm de KerPrich-
de Héming cl'Homma^M'aT^t^^ ;te.DlCT^, fau el"u!!e, d:""i"'rôt °bleDU. Par Henr -
deLutzelboarg, ^^:'^g^^^^^ se,vhle îwel: t;hCTalier' seigneur de KerPrich- Gué-

justicier desdfls lieux".""' ""B"""" "u"1' '""Jc" " uils bliln«e et antres Iieux-

B. 11, 889. (Regislre. ) _ In. foljo, 293 reiiillels, papier. s' ' ' 'sss' ("<:6îslre-) - '"-l""». " 'enillrts, papier.
tîl4-lîa4. - Remembrement et arpeDtam eénéral , 1ÎÏ9'. ~ L"'raison et arpiîntage des hérilages dépen.

des ban et finage de Hérange. "r--o" B""-"- ^^ ^ ^y ̂  LaneuTeville-devant-Bayon.

B. 11, 899. (Rfgiilre. ) - In-folio, 69 feuillds, papier.

l îas. - Atiornement du ban e Langalle.

B. 11, SBO. (Begislre. )- In-folio, 75 feuillets, papier.

l GBS. -Pied-terrier général du remembrement du

B. 11,892. (Begislre.) - In-folio, t6 feuillets, papier.

l Î38. -Remembrement du ban de Hunskirich.

B. 11, 893. (Registre. ) - In-folio, 309 feuillets, pipier.

XVIBl" aircic. - Autre remembrement (incomplet)
du ban du même village.

B. lf,89i. (Registre. ^ - In-folio, 116 feuiUcts, papier.

IT'IT... -BememI)rementdulîan d'Igney, fait à la
requête de Charles, baron deNetlanconrt, seigneur haut
justicier, moyen et bas dudit lieu.

B. 11, 89!). (Bcgistre. ) In-folio, 369 feui]lcls, papier.

1Î5C' - Distl'il)uuo° générale des héritages compo-
sant le ban d'insming.

B. 11, 896. (Registre. )-In-folio, 164 feuillets, papier.

IÎ12-1TI9. - Arpentage des héritages de la terre
et^seigneurie de Kerprich-aux-liois, fait à la requête
d'Ollio-Louis de Lulzelbourg. seigneur de Kerprich et
autres lieux, grand chambellan du duc de Bavière, et
séparation du ban de Kerpridi d'avec ceux des villages
voisins.

B. 11, 897. IBl-gi-tiF. )-In-folio, 28 fcuillels, papier.

B. 11, 8»0. (Regislre. ) - In-lolio, 29 fcuillcts, pipier.

.

> ,'llîos; -. Remembreme"t du ban d'Hermamenil, fait
a la suite d'une requête des sous-fermiers dudit ban;
portant que ̂ la plus grande partie des terres'etait''d^
meuree inculte et en friche par le malheur des guerres.
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ban de Leintrey, comté de Blâmant, fait à la suite d'une
requête des habitants portant que < ce lieu, pendant le

troff, fait à la requête de Josepb-Antoine deValleron,
écuyer, lieutenant au régiment de Saxe pour le service

malheur des guerres, a été pillé, déserl et pour ainsi de France.
dire totalement abandonne, les propriétaires dépouillés
par des usurpateurs qui ont profité du malheur du temps
et de l'abaence des légitimes porternens >.

B. 11, 90l. (Registre. ) - In-folio. 171 feuillets, papier.

lîlf,. -Arpentage du ban de Le}r, fait à la r. quête
de Catherine Tlieissier de Haatefeuille, abbesse de l'ab-
baye roîale de Sainle-Glossinde de Melz.

B. 11, 90l. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1Î3C - Remembrement général du flnage de Lhor.

B. 11, 903. (Regxtrc. ) - In-folio, (37 Ïeiti'lels, papier.

.IÎ19. - Terrier général de l'arpenlage de Lidrequin
et Sotzeling.

B. 11, 90A. (.Registre. ) - Iii-folio, 10 feuillets, papier.

B. 11, 909. (Registre. )-In-folio, «O feuillets, papier.

1686. - Pied-terrier général du remembrement du
ban de Loudrefing, fait à la suite d'une requête des ha-
bitants, portanl que < le malheur îles guerres a mis les
héritages dudit lieu en si grand désordre, que les expo-
sants, véritables propriétaires, se trouvent dépouillés de
ce qui leur apparlient légitimement ..

B. 11, 910. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.

tî2l-lî2e. - Antres remembrements du ban de
Loudrefing.

B. 11,911. (Rcgislie.) - In-folio, 8t feuillets, papier.

1Î49. - Procès-Terbal de reconnaissance et aborne-
ment des chemins et déchargeoirs du vignoble de Lu-
néville.

B. 11,813. tB'gutre. )-In-folio, 110 feuillets, papier.

1T19. _ RemembremeDt du ban de Magnières, fait à
lî. tt. - Terrier général de l'arpentage de Lidre-

quin et Sotzeling, fait à la requête de Charles Le Roy
de Monlluo, chevalier, seigneur de la terre et sei- |a requête de la dame d'AngIure.
gneurie de Bilclie, de laquelle dépendaient lesdits deux
villages. B. 11, 913. (Registre. ) - In-folîo, H* feuillets, papier.

B. 11, 905. (F. egistre. )- In-folio, 17 feuillets, papier.

1Î28. - Remembrement du ban de Lidrezing.

B. ll, 806. (Regutre. ) - In-folio, 71 feuillets, plpier.

1090. - Remembrement du ban de Lostrotf, (ait à
la suite d'une requête d'une partie des habitanls, par- Marimont, fait ensuite d'un arrêt obtenu par Antoinette-
tant que . le malheur des guerres a mis les héritages Adélaïde de Marimont, veuve de GhnslopheDu Buchet,
dudit lieu en si grand désordre, que les exposants,
véritables propriétaires des terres, se trouvent dépouil-
lés de ce qui leur appartient légitimement par quantité de
particuliers, tant cudit lieu qu'étraugers des villages

ISSe-lîlt. - Pieds-lerriers du ban de Maagon-
ville, faits à la requête des dames (chanoinesses) de
Bouxières, dames dudit lieu.

B. 11, 91t. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papiet.

10BO. - Pied-terrier général du ban et finage de
Marimont, fait ensuite d'un arrêt obtenu
Adélaïde de Marimont, veuve de Ghnslopli
dame d'Ajoncourt et dudit Marimont.

B. 11, 815. (Liasse. ) - 95 pièces, papi er,

circonvoisins, lesquels s'en sont empares ..

D. 11, 907. (Registre, )- In-folio, !92 feuillet?, papipr.

IÎ3S. - Distribution des hérilages du baa de Los-
troff, précédée d'un procès-verbal de séparation du ban
d'avec ceux de Loudrefing et de Cutting.

B. 11, 908. (Registre. ) - In-folio, 12i feuillets, papier.

îî^9. - Ciatribulinn (les h6rilage3 du ban de Los-

1Î2S-1TSÎ. -Pied-terrier de Mitlersheim. - Re-
quêtes et arrêts v relatifs.

B. 11, 916. (Liasse.) -66 pièces, pi pier.

1Î31-1Î3Ï. -Pièces relatives au pied-terrier pré-
cèdent.

B. I1,S17. (Registre.) - In-folio, 18 feuillets, papier.

î-SfS. - rocês-TerbaI d'abornemcnt du ban de
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Montdidier, fait à la requête d'Éléonore, née comtesse de
Potier, douairière d'Helmestadt, en qualité de gardienne
noble de Maximilien d'Helmestadt, son fils, comte d'Hel-
mestadt et de Morliange, seigneur de Léning, Altroff,
Hingzange et autres lieux.
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B. ll, 9ît. (BPtislrc.) - In-Iolio, 181 feuillets, papier.

l î5t. - Remembrement général de tous es héritages,
terres, près, bois, étangs, rivières et ruisseaux tant du
ban de Neuviller que des villages voisins.

B 11, 918. (Registre, ) - In-folio, Sî feuiilels, papier.

to99. - Arpentage et remembrement du ban de
Moiitreux, fait à la requête d'Henri de Fontalart, sei-
gneur haut, moyen et bas justicier dudit lieu.

B, ]1, 91S. (Begistrc. ) - In-folio, lUleuillets, papier.

1G99. - Remembrement du ban de Morhange, fait à
la requête de la princesse palatine de BaTière, comtesse
de Veldentz, Salm et Morhange.

B. 11, 9-20. (ilegistre. ) - In-folio, tl feuillets, papier.

l î03. -Remembrement du ban de Monacourt, fait
à la requête des religieux de Senonnes, seigneurs hauts
justiciers dudit lieu.

B. 11, 9S1. (Registre. )-In-folio, 6 feuillets, papier.

lî3î. - Remembrement et abornement du ban de
Munster.

B. lt, 9î7. (Regulre. ) - In-folio, 266 feuillets, papier.

lîSî. - Reconnaissance et aliornement des limites
séparatives du ban du comté de NeuviUer d^avec ceux
de Roville, Laneuveville-devant-Bayon, Sainl-Remimont,
Saint-Mard et Lorey.

B. 11, 928. (Registre, )- In-lnlio, ib6 hullets, papier-

lîîl. - Cistribution des terres composant le ban de
Neuviller, entre les habitanls duditlieu.

B. 11,929. (Liasse. ) - IS pièces, papi er.

1ÎOG-1T30. - Aboraement du ban de Niderstinzel.
- Requêtes au sujet de défrichements des bois pour
les convertir en près, et d'acensements de terres de
déshérence.

B. 11, 930. (Eegislic. )-Ia-foli», lot feuillets, papier.

B. 11, 922. (ncgis]re. )-In-li>li°, . 11 fenillels, papier.
113î. - Procès verbal d'atiornement et reconnais-

sance de la seigneurie et du ban de Niderviller, fait à la
1686. - Remembrement du ban de Nébing, fait à la ^uêted;Anne-Ma,"e,^ll^, dam,; S'dm°Snf

"drj ^n'l'Phiî'ippeto m^eigneur. dé Faucon- basse justicière dudit lieu, ]mwAeLO^J^m, e;
" -°----- - vivant conseiller secrétaire des commandements etfluan.

ces du dnc de Lorraine.
court, Gironcourt et Nébing.

B, 11, 923. (Rcgisl. e. ) - In-Iolio, 15 fculllcla, p«pi«r.
B. 11, 531. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

tî35. - Remembrement des héritages des bans des
tîaa. - Abornement général du Hnage de Nébing,

fait à la requcte de M. Duforl, grand prévût de l'église 1135. _ Remembrement des lle"til6es ues^uall,^uc
de" Samt-D'ié, seigueur de Bidestroff, Tantonïille et Haute et Basse-Parux, et reconnaissance des liens, droits
NébinK. seigneuriaux et domaniau desdils lieux.

B. 11, 92*. (Begislie. )-In-Iolio, 121 lenillcls, papier.

lîSffl. - Remembrememt du ban de Neuviller-sur-
Moselle, et déclaration des droits seigneuriaux de ce
lieu, érigé en comté par lettres patentes dnmois^de l ^c, ;;^°ubaiTli du ïomtè'de'Morhange.
décembre 1749, avec attribution d'une prévûté bail- """J-i
liagère.

B. 11,532. (Registre. ) - In-folio, 55 (euillels, papier.

1102. - Papier-terrier de l'arpentage du ban de
Pévange, fait de l'ordonnance de M. Selzer d'Elvange,

B. 11, 333. (Liaasc.) - 12 pièces, papi er.

B. 11,925. (Registre. ) - lu-lolio, 60 fenillels, papier. 1ÎÎ83-1Î28. - Procès-verbal d'abornement du ban
lîiO. - Prooès-verbaux de l'enquêle faite lor. do la de'Postroff.^- Extra, ! du^mBr^r^pentage du ban.

livraison des héritages du ban de Neuviller. - Déclaration des droits domaniaux ; etc.
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B. il, 93t. (Bceislre. ) - In. fnlio, 108 feuillels, papier.

1693. - Bemembrement du ban de Bacrange, fait de
l'ordonnance de M. Selzer d'Elvange.

B. 11, 335. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

lît4. -Arpentage et distribution des héritages si-

B. 11, 912. (Registre. ) - In. folio, M feuillet.., papier

1686. - Remembrement du ban de Rodalbe.

B. 11, 943. (negislre, )_ln-fo|ic, ^ ,, feuillets, p. pier.

1B9T. -Remembrement du ban de Romain, fait à

,a-ur.al. l_été alJE"ldonné et ruiné de fond en combfe depuis
lesdiles guerres jusqu'à présent, qu'il commence un

bellan du dnc Léo].old.

B. 11, 336. (Begislte. ) - In-falio, i9 feuillets, papier.
peu a se rétablir, les héritages devenus friches et in -

tC9B. - Pied-terrier général du remembrement et c"!es'. et. les Pr°P"éta"'es tout-à-fait incertains dans
arpentage du ban de Reillon. ----... - leur situation ».

B. 11, 937. (Bcgistre. ) - In-folio, i5 lenillels, papier. B. 11, SU. (Registre. ) - In-folio, 5i feuillcls, papier.

1699. - Terrier général de l'arpentage et remem- R*JM^- Itéïision ct rememl're"ient i!u ban

trement du ban de Bemoncourt, comté" de BIâmont. ""l"'s""lis-
hit a la suite d'une requête des habitants, portant que
«_ la plupart des terres étant demeurées incnîles et atian-
données pendant plusieurs années par le fait des guerres,

B. 11, S<8. (Registre. ) -In-folio, 70 feuillels, papier.

s, . I69I. - Remembrenient du ban de Both. comté
et ne reslanl plus d'anciens habitanls pour'en°faireTa Morhange. -. "".""""-""-- uu "a" uc """'. wme .
reconnaissance, les choses sont dans une telle confusion
qu'il est impossible aux propriétaires de reconnaltreïes
héritages qui leur appartiennent!..

B. 11, 938. (Registre. ) _ In-folio, 157 fcui||eis, p.pjc,.

I6S9. - Hemembrement du ban de Réning.

B. 11, 939. (Caries. )-17 feuilles, p»plcr.

I6S9. - Cartes des divers cantons du territoire, de
Réning.

B. Il, 3<6. (Brgialrc. ) _ In. fuiin^ , 4 feuii],. ^ ?, ?";,.

1Î10. -Terrier général du remembrement du ban
de la llouillie.

B. 11,9*7. (Begislre.)- In-fnlio, îîs feuillels, pupicr.

Iîî0. - Distribution des Iiéritages assigués à clia-
que particulier du village île Boville, dépendant du
comté de Neuviller.

B. 11, 948. (IleBfclre. )- In-folio, [85 feuillels, papier.

B. 11, 940. (Beeislre. )-In. bUo, 63 feuillcls, papier.
1Î3I.

1TO». - Terrier de la baronnie de Saarccke, coropre-
- Reconnaissance des biens el droits seienen- .°a"tk, s villilgei> de &osselming' D°1""S et Olerstinzel,

riaux et domaniaux du village de Rev-iix. faîte à'1a"ra- Ial^a 'a re'iu<îte d.e Ma"e-Gf!rtrude de Cafaa, douairière
'rl'«'R']L°n"t'°' de Gucrn"ng'e et dame dudit Saarecke pour la moitié,

et les comte et chevalier de Custine, seigneurs de Pan-
tigny et dudit Saarecke pour l'autre moitié

^

quête des fermiers du domaine du comté de Blâmont.'

B. 11, 911. (Registre. )-In-folio, 87 juillets, papier.

B. II,Si9. (Eegistre. ) - In-fulio, 35 feuillets, papier.

1Î2Ï. - Remembrement de Sainte-POIe et de Saint-

-1T19", ~ Remembrement du ban de Riche, fait
ensuite u'un arrêt rendu entre Antoinetïe de'Lampou'.'
gnan, VCUTG de Luc Le Roi de Montlnn riam» h^,, t« ..-"." \-. """"""";"";"
^eue;ba:s^^ld^i^t^^l^ Ma^e^fa!^ ïert^deLletir fâpateDtespar'l;sq;;;s
dudït~lïeu. " ""'"'" ."""'"°"' uc "'cue' " 'a commu°auté le^ duc Léopold avait cédé à N'icolas-François Samt^

Mihiel, garde du Trésor des Chartes, et Bemy'Ambroise,
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^:s^^^^^e:robe' les terres de déshé- ^hn!ckenfe^M à.bre^ête de. Jean:I-°- "de

S, conseiller du roi et directeur de la Monnaie d
Strasbourg, seigneur dudit Schneckenbûsch, de Nider-
viller et autres lieux.

renée des bans desdits lieu .

B. 11, 980. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

1Î42. - Terrier de Sainte-PôIe, fait au sujet de
l'instance entre Thérèse Henry, veuve de Nicolas-Fran-
cois Saint-Mihiel, avocat au Conseil, René-Mathurin de
Marguerie, écuyer, ^ seignenr de Monfort, et Remy Am- ^^ ban de":
broise, huissier de la chambre de la reine, poursuivant l'uaal" ": ua" w °"cuu"'
la distribution du ban.

B. 11, 957. (Registre. ) - la-folio, 51 feulllels, papier.

1T06. - Rememtirement général des héritages com-

B. 11, 958. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1691. - Papier-terrier du ban de Suisse-Haute.

B. 11, 959. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.

1Î8S. -Terrier général de l'arpentage et remem-
brement da ban de Tarquimpol.

B. 11, 960. (Liasse.)-16 pièces, papier.

/*!es'-~pilp"'. I''tsiI'rier et énom]:'rement des biens iess-Iî83, -Arpentage général du ban de Tor-
^^isy^^ d<ila""nmanderie de,saint-ton- ch^'"°. - Mémoire'des'droit^rerrtes'rt ^e^s'^
t^ri l^^"^^ASSenoncourt-. A^U<iange'. Ber- partenant à ia^neane: ̂ 'Abomem^^u^^te1"
thelming, Bettboru, Bisping, Saint-Médard, Saint-L'lrich, ' --"--.-. .-...»....,. ^^u.,,, c^.
Sarrebourg, Virming, etc.

B. 11, 853. (Registre. ) - In-folio 107 [euillels, papier.

8. 11, 981. (Registre. ) - In folio, 334 feuillels, papier.

l Î44. - Terrier de la commanderie de Saint-Jean
de Metz, partie de Lorraine, concernant ses biens et
droits à Pierreviller, Saint-Privé, Saint-Ail, Habonville.
Acliain, Fossicux, Aulnois, Bouzonville et Briey.

B. 11, 952. (Registre. ) - lu^folio, 291 feuillets, papirr.

1ÎOÎ
n'mont.

Pied-terrier général du ban de Sainl-Pier-

B. 11, 951. (Registre. )-In-folio, 85 feuillets, papier.

B. 11, 961. (Registre. )-In-folio, 29 feuillets, papier.

XVIll» slètlc. - Extrait du pied-terrier et remem-
brement général du ban de Vallois.

B. 11, 962. (Begistre. ) - [n-folio, 94 feuillets, papier.

tîie-lîa3. - Remembrement de Vaudeville, fait
ensuite d'un décret obtenu par Alexandre de Lesauenin

;S;s3?Eïi?îïS iiisE;i£H'SS
bourg, ^ chevalier, seigneur haut, moyen et bas justicier ce^ermer'lieu. ' '"""'"'""
dudit lien, de Homiuarling, Héining-, Bébing, Gunlz-
willer et Brouderdorff en partie, capitaine de'cavalerie
au régiment éli'anger de Furstemberg.

B. 11, 963. (Registre. )-In-folio, 78 feuillets, papier.

S. ]|, 9S5. (negistrc. ) - In-folio, 130 feuillcls, pipier.

1?4S. - Beconiiaissance des cens, rentes, reilevances
et droits seigneuriaux au village de Sarraltrofl-, apparte-
nant au comte de Lutzelbourg, mestre-de-campjieu-
lenanl. colonel au régiment Royal allemand pour le
service de France, seigneur de Sarraltroff et autres
lieux.

B. Il, 956. (Registre.)-In-folio, 52 feuillets, papier.

IÎ6S. - Terrier et réîision des ban et finase de

1Î36. - Terrier général du remembrement de Vau-
deville.

B. i), 9G4. (Liasse.)- 117 pièces, papier.

l !24-1 ÎS6. - Pièces relatives au remembrement de
VaudeTilIe : sentences de distribution ; requêtes; pro-
duclions faites par les propriétaires du ban ; etc.

B. il, 965. (Registre.)-In.ïoUo, 32 feuillets, papier.

t«96. - Terrier général des héritages du ban de
Vaudigny.
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B. 11, 366. (Kejistre. )-In-folio, 90 feuillets, papier.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
Jeîoncourt, marquisat d'Haroué, fait à la requête de
Denis de Mongés, sieur de Lormay, séquestre établi au-
dit marquisat.

t099. - Arpentage du ban de.Viller, comté de Mor-
hange, fait en vertu des lettres patentes obtenues par
Elisabetti-Jeanne, uèe princesse palatine de Veldentz,
douairière de Kirbourg, Salm et Morhange.

B. 11, 976. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

16SÎ.

beling.

B. 11, 967. (Begistre. ) - In'foli», 35 feuillets, papier.

169». - Remembrement de Villers lès-Mirecourt.

B. 11, 968. (Registre. ) - In-folio, 98 leuillcts, papier.

1691. -Renouvellement de l'arpentage du ban de
Virming, avec les
ritages sur le ban.

B. 11, 963. (Regislre. ) - In-Iolio, 136 feuillets, papier.

IÎI1. - Pied-terrier de Vitrimont.

B. 11, 970. tKegislra. )- n-tolio, 86 [euillels, papi .

16S8. - Arpentage général du ban de Vitters-
bourg.

Papier-terrier général du ban de Zar-

B. 11, 977. (Liasse. ) - ^1 pièces, paper.

B. 11, 971. (Carie. ) - l teuillc, papier.

Carte topographiqne du ban de Vitters-

1615-1Î59. - Consultation d'avocats au Conseil
souverain d'Alsace touchant la nature du ïillage de
Zilling, à propos des difflcullés entre Christian, prince
palatin, et les sieurs d'Elvert, au sujet du droit de chasse

Virming, avec les noms des porterriens qui ont des hé- prétendu par ces derniers dans la forêt dite Breitscliloss,
à cause de leur seigneurie de Bourscheid et dépendan-
ces. -Pièce portant que Zilling fut démembre de la
seigneurie de la Petitc-Pierre, à titre d'engagement et
non de vente sous faculté de relicitation ; etc.

Documents iirovinant des ancieimes matlrises des eaux et
forêts, déposes aux Archites par fadministi iilion fores-
lière du département.

B. 11, 978. (Liasse. ) 4 pièces, papier.

1G88. - Carte topographiqne du ban de Vitters- tSIS-flSt. -Pièces d'un procès entre Marc de
bourg. ~ Beauvau, prince de Craon, Thomas-HyaciDthe de Mon-

tagnac, à cause de Marguerite de Fougiere, sa femme,
d'une part, et les chanoinesses d'Èpinal, d'autre, tou-
chant le bois de Caille, dépendant de la censé de Ménil-
Saint-Michel, ban de Benney.

]î. 11, 979. (Liasse. ) - 2 piêucs, parchemin.

161Î-1208. - Titres relatifs au droit de parcours
des habitants de Bazien dans la forêt Jomaniale du
Fav.

B. tl, 98ù. (Cartes. ) - 2 feuiiles, papier.

1613-1 Î19. - Cartes des bois de la gruerie de

Nancy.

B. 11, 981. (Carte.) - l feuille, papier.

lilS. - Carte des bois de la gruerie de Pont-à-
Mousson.

B. 11, 98-2. (Liasse.) - 3 pièces, papi er.

B. 11, 973. (Bcgistre.) - In-folio, 31 feuilleta, pl pitr.

I09S. - Remembrement de XermaméDit, fait à la
suite d'une requête des habitants portant que i les guer-
res qui ont régné dans la province ont apporté tant de
confusions dans leur ban que la plupart des héritages qui
le composent sont friches, incultes ou inconnus à leurs
Téritables propriétaires ».

E. l), 973. (Registre. )-In-folio, 37 feuillets, papier.

lî-14. -Arpentage des bans de Xermaménil et de
Mortagne, fait à la requête de aeneTièîe de Bois-
courjeon, veuve d'Antoine Des lacquot, dame haute
justicière desdits lieux.

B. 11, 974. (Registre. ) - In-folio, 68 Ïeuillets, papier.

1B9Î. - Pied-terrier du ban de Xenille;.

B. 11, 975. (Registre. )-In-folio, 1S1 feuillets, papier. _^ ^ , _. __ J" ":".
,,.,..,.,. ».... -., .-. -.. -,.. --.^-.-, rr. l ;40-1 î4l. - Plans et procès-verbaux de visite

1690. - Remembrement des bans de Xirocourt et des bois appartenant aux religieuses de Vergaville.
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B. 11, 983. (Liasse.)- 2 pièces, papier

1Î42. - Plan (et requête y relative^ des bois du
prieuré de Blanzey.

B. 11, 984. (Liasse. ) - 3 pièces, papier.

î'î4%. -Plan et procès-verbaux de reconnaissance
des bois du séminaire de Toul, situés sur les bans de
Vannes et de Gharmes-ia-Côte.

B. 11, 985. (Carte. ) - l feuille, papier.

lî<t8. - Carte des bois de la gruerie du comté de

Vaudémont.

B. {1, 986. (Liasse. ) - 4. pièces, papier.

IÎ48. - Plans et aliornement des bois dépendant de
l'abbnye de Sainle-Glossinde de Metz. - Bois de Su-
riauville et de Leyr.

B. 11, 987. (Carte. ) - l feuille, papier.

lî4S. -Carte des bois dn chapitre deBouxières bans
de Bouxières-aux-Dames, Pnlnoy et Saint-Bemimont.

B. 11, 988. (Carte. ) -2 feuiiles, papier.

IÎS2. - Carte topographique des bois de la com-
munauté de Vittonville.

B. 11, 989. (Plan. ) - l feuille, papier.

28S. Plan du bois de la cure de Vandelainville,
ban dudit lieu.

B. il, 990. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

tî<tl-lî8it. - Plans, déclarations et procès-yer-

baux d'aménagemenl des bois des Antonistes de Pont-
à-Mousson, baus de Jezainîille, Clémery et Pont-à-
Mousson.

B. 11, 991. (Plans. ) - S feuilles, papier.

1T54. - Plans d'anciennes forêts domaniales, ban
de Prêny : les Huit-Arpents, le Blanc-Chemin, Dame-
Hatiillon.

B. 11, 992. (Plans. ) - 3 feuilles, papier.

tîS4. - Plans des bois de Pagny-sur-Moselle : bois
des Hoirs, Banheuil, la Thaumont.
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B. 11, 993. (Liasse. )- A pièces, papier,

l î S4. - Carte topographique et arpenlage des bois de
la cure de Cliâteau-Voué, bans de Vuisse et de Sotzeling.

K. 11, 994. (Liasse.)-7 pièces, papier.

1T43-1 î84. - Plans et procès-verbaux d'arpentage
des bois des religieuses de la Visitation de Nancy et de
Pont-à-Mousson et des religieuses de la Congrégation
de celle ville, silués sur les bans de Pont-à-Mousson et
de Vandières.

B. 11, 995. (Plans. ) - 17 feuilles, papier.

1T54. - Plans d'anciennes forêts domaniales situées

sur les bans de Rouves, Nomeny, Ressaincourt; Saint-
Nicolas, Bosjères-aux-SaIines, Gondreîille, Fontenoy-
sur-MoselIe, Cercueil, Brin, Thelod, Pompey, Marbache,
Saizerais, Custines, Faulx, Malleloy et Bratte.

B. 11,996. (Cartes.)-2 feuilles, papier.

1ÎB<*. - Cartes topographiques des bois du roi, si-
lues dans la gruerie du Val-des-Faalx.

B. 11, 997. (Liasse. ) - 2 feuilles, papier.

1754. - Plan et procès-verbal de visite des bois ap-
partenant aux Carmélites de Pont-à-Mousson sur le ban
de Montauville.

B, 11,998. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

IÎB4. - Carie (et projet d'arrêt y relatif) des bois
de la commanderie de Gelucourl, situés sur le ban du-
dit lieu.

B. 11, 999. (Carte. ) - 2 pièces, papier.

lîse. - Carte topographique et procès-verbal d'a-
ménagement du bois de la Fourasse, appartenant à la
ville de Nancy.

B. 12, 000. (Plans. ) - l feuilles, papier.

ITBî. - Plans des bois de la commanderie de Saint-

Jean de Naucy, bans de Mazerules et de Lenoncourt
(bois des Templiers).

B. 12, 001. (Plan. ) - l feuille, pa^er.

1Î8Î. - Plan des bois appartenant à la communauté
de Bidestrofi'.

45
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B. 12, 002. (Carte. ) - l feuille; papier.

îSî. - Carte topographique des bois appartenant
à la communauté de Chàteau-Youé sur le ban de Vuisse.

B. 12,083. (Liasse.)-3 pièces, papier.

'1ÏS1-1Ï5S. - Requête du curé de Mnlcey, et per-
mission à lui donnée de faire procéder à l'arpentage des
bois de la cure.

B. 12,004. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

1Ï58. - Carte topographique et procès-verbal d'a-
ménagement des bois de la communauté de Lupcourt.

B. 12, 005. (Carte. ) - l feuille, papier.

1Î8S. - Carte topographique des bois de Grandseille,
de la ci-devant gruerie de Elâmont.

B. 12, 006. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

AECHryES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

dépendant des grueries d'Einville, Deneuvre et Blâ-
monl ; - du bois d'Amon, ban de Goviller; - de la forêt
de Haye, sur les baus d'Ognérille et de Lalouf.

B. 12, 012. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

1ÎS9-1T60. - Cartes topographiques et aborne-
ments des bois de la commanderie de Virecourt.

B. 12, OIâ. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

l î60. -Carte topographique et procès-verbal d'amé-
nagement des bois de la communauté de Fléîille.

B. 12,01t. (Liasse.) -2 pièces, papier.

IT60. - Plan et procès-verbal d'aménagement des
bois de la cure de Sainte-Croix-en-Rupt de Pont à-Mous-
son, ban deMontauville.

B. 12j015. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

1Î4I-1T6». - Plans et abornemeuts des bois de la

Primatiale de Nancy dans la. forêt de Mondon, sur les
1»5%-1ÎS9. - Procès-yerbaux de reconnaissance et I)ans de Vannecourt, Lunéville, Dombasle, Lenoncourt,

d'aménagement du bois Madame, ban de Norroy, appar- et dans 1e ressort des maîtrises de Bouzonville et de
Briey.tenant à l'abbaye de Saiat-Pierre de Metz.

B 12, 007. (Liasse. ) - 3 pièces, papier. B. 12,016. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

1Î5B-1Î8». - Plan et procte-Terbaux de visite et .. 11T6*-, 7. PIM.et, procès;wrtaux d.ebornaSeet ̂ -
d'abornement du bois" appartenant a" baï7de"Sam^ DagemT. des. b°Ï dlB oïé°. bmde M_anonco»rt-m-Voi-

Tre, appartenant à l'abbaye de Saint-Epvre de Toul.Arnould de Metz sur le ban de Marlhil.

îl. 12, 008. (Liasse. ) - 3 pièces, papier.
B. 12, 017. [Liasse.) - 2 pièces, papier.

lîei. -Cane topographique et procès-îerlial d'a-
. 

"SSL-,ÀrI'entage (et requête y relatiTO) des liois de mén^'ment7esl 'bo'ird e'avel z'e!is°e.
':l vl 'Jwa"

la cure de Conthil. ... -e, -.-.. - "".""" . T^.. ^.

B. 12, 009. (Carte. ) - l feuille, papier.
B. 12,018. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

I?5®. - Carte topographique de divers cantons de

bois^, ban d'HériméniI, indivis entre le roi et le comle canton de BÏchelbourg';
de Curel.

t Tel. -Carte topographique et abornement d'un
bois appartenant à la cure de Vuissé, ban dudit lieu, au

B. 12, 019. (Liasse. )-. ? pièces, papier. ^. -ttf(-Q^-
-<W3

1T40-ÎH»». - Cartes, abornement et diTision des
Cartes topographiques et procès- coupes des lois dépendant de l abbaye de Clairlieu :

rerbaux d'aménagement el de bornage des bois de bois delà censé de Bléhors, ban de Blainville; bois dé
pendant des censés de Beldon et des Gimées.

B. 12, 020. (Liasse. ) - S pièces, papier.

IÎS4-1Î62. - Plan et procès-verM d'aménagement

B. t2, 010. (Liasse. ) - i pièces, papier.

iTSî-iîe».
verbaux d'aménaîîement
Gérardcourl.

B. 12, 011. (Plan. ) -26feuillci, papier.

1IBS-IÎ80. - Plans : d'anciennes forêts domaniales
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du boisde^la cure de ViIcey-sur-Trey, dit le Douaire, naissance, bornage et aménagement du bois de l'a
ban dudit lieu.

B. 12, 021. (Cartes. ) - î feuilles, papier.

lî63. - Cartes topograpbiques des bois communaux
de Vaxy.

B. 12^022. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

de Sainl-Léon de Toul, ban de Rogéville.

B. 12, 031. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

IÎ64. Plan (el arrêt y relatif) du Bois de l'abbaye
de Saint-Mansuy de Toul, ban de Lironville.

B. 12, 032. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

1Î62. -Carte topographique et procès-Terbal d'à- lî64. - Carte topographique et procès-verbal d'a-
tiornemeut du bois de la communauté de Loudrefing.

B. li[,023. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

ménagement du bois dit les Quartiers, ban de Marthil.

B. 13, 033. (Liasse. ) - 3 pièces, papier.

tîea. - Carte topographique et procès-Terbal d'a-
bornement des bois de la communauté de Lanfroicourt. bois'd^recteur"du"co^go°deu i"Umve"r^rd couIPIont^

Mousson.
i. 12, 824. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

1Î63. -Carte topographique et procès-verbal d'a-
ménagement des bois de la communauté d'Affracourt.

B. 1-2, 028. (Liasse. ) - 2 pièces, papier

ÎCI-IÎ63. -Plan et procès-verbal d'abornement
des bois de la commanderie de Saint-Jean-de-Bassel,
bans de Sainl-Médard et d'Assenoncourt.

B. 13, 026. (Plan. ) -l feuille, papier.

1T83. - plan du bois dit les Hayes-de-Boyé, dé-
pendant delà censé de Boyé, à l'alibaye de Saint-Epïre
de Toul.

B. 12, 027. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

1Î62-1ÎCS. - Carte topographique des bois et
terres défrichées, autrefois en nature de bois, dépendant
de la cure de Vaxy.

B. 12, 028. (Liasse. ) - s pièces, papier.

Iîe3- - Plans et atiornements des bois de l'abbaye
de Belcbamp, bans de Méhonconrt et de Marainîiller.

B. 12, 029; (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

1ÎC3. - Plan et abornement des bois des Prémon-
très de Nancy, dépendant de leur terre de Bonneval.

B. 12, 030. (Liasse. ) - A pièces, papier.

1Î64. - Plan et procès verbal d'abornement du

B. 12, 031. (Liasse. ) - 3 pièces, papier.

1TC4. - Plans et procès-TertiaI de mise en règle des
bois des Bénédictins de Laj-Saint-Christophe.

B. 1^035. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

IT64. - Plan et abornement des bois de la cure
de Kerprich-lès-Dieuze, bans de Mulcey et de Gué-
bestroïf.

B. 12, 036. (Liasse. )-18 pièces, papier.

1Î40-IT6S. - Plans et procès-Terbaux d'aménage-
ment des bois des Prémontrés de Pont-à-Mousson, ban
de Marbache.

B. l2j037. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

IÎ64-1T6S. - Carte topographique et procès-verbal
d'aménagement du bois dépendant de la confrérie de
Saint-Léger, de Custines.

B. 1-2, 038. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

1T85. - Plans du bois l'Abbé, ban de Sexey-aux-
Forges, appartenant à l'abbaye de Saint-Mansuy de
Toul.

B. 12,039. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

1T6S. - Plans et procès-Terbal d'aménagement de
divers cantons de bois dépendant de l'abbaye de Do-

1TB3-1Î64. - Plans et procès-TerIiaux de recon" mêvre.j
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nagement des bois dits la Haye-Renard et les Huit-
B. f2, 0i0. (Liasse. ) - IS pièces, papier. Chemins, ban de Prény, appartenant aux Jésuites de

Pont-à-Mousson.
1!41 tî6î. - Plans, déclaration et procès-verbal

d'aménagement des bois des Jésuites de Metz : bois de
Norroy, près de Pont-à-Mousson : -bois de Caulre,
gruerie de CoBflans-en-Jarnisy ; - bois J'Amance, dé- lîîS. - Carte topographique et procès-ïerbal d'a-
pendant de la censé d'Outremont; - bois de Coulange, ménagement du bois de la cure de Brin.
ban de Silvange.

R- 12, 049. (Liasse. )- 2 pièces, papier.

B. (2;041. (I-iasse.) - 3 pièces, papier.
B. 12, 030 (Liasse. )- Ï pièces, papier.

ITÎ2. - Carte topographique et procès-verbal d'a-
IÎ6Î-1Î8S. - Carte topographique et procte-ver- ménagement des bois'de Craincourt.

baux d'aménagement des bois de Fagny-sous-Prény et
de Sanzey.

îi. lî, oi3. (Liasse.) 3 pièces, papier.

tTa5-lï69. - Plan et procès-verbaux d'aménage-
ment des bois des religieuses prêcheresses du monastère

ducal de Nancy.

B. lî, 043. (Liasse.) - vt pièces, papier.

1ÎS9. - Plan et procès-verbal d'abornement des
bois du Noviciat des Jésuites de Nancy, ban de Bar-
bonville.

B. iîjOAi. (Lîa'-Fe. ) - 2 pièces, papier.

îî'@9. - Plan et procès-verbal d'aménagement des
bois des Chanoines réguliers de Pont-à-Mousson.

B. 19, OA5. (Liasse. ) ~ 2 pièces, papier.

tî69. -Carte topographique et procès-ver. bal d'a-
ménagement des bois de la cure d'Armaucourt.

B. 12, 016. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

îiyyo îîîî. - Plan et abonnement des bois appar-
tenant aux Doniinicaines de Vie el à la care de Château-

Bréhain sur le ban dudil lieu.

B. 12, 0^7. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

l î II. - Plan et procès-verbal d'aménagement des
bois dits Côte-de-Cliâlillon et Côle-de-Ia-Btaissière, dé-
pendant de la seigneurie de la BlaJssière, appartenant aux
Jésuites du collège de Nancy.

B. 12, 081. (Carte. ) - l feuille, papier.

lîî3. -Carte des bois dépendant de la censé du
NoiiTeau-Lieu, appartenant au cardinal de Choiseul,
comme primat de Lorraine.

B. 12, OS2. (Liasse. ) -- 2 pièces, papier.

1ÎTS. - Carte topographique et procès-verbal d'a-
ménagement des bois d'Aboncourt-sur-Seille.

B. 12, 053. (Liasse. )- 2 pièces, papier.

1ÎÎ3. - Carte topographique et procès-verbal d'a-
ménagement du bois de Blanche-Eglise.

B. 1"2, OS4. (Liasse. } - 3 pièces, papier.

1ÎÎ3. -Carte topographique et prbcès-verbal d'a-
ménagement des bots de la commanaulé de TantonvUle.

B. 12, 055. (Liasse. )-- 2 pièces, papier.

1TÎ3. -Carte topographiqi ie et procès-verbal d'a-

ménagement des bois commanaux d'Ajoncourt.

B. 12,056. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

lîlîf3. - Plan et procès-verbal de mise en règle des
bois dépendant de la censé de Bedon, appartenant aux
religieux de Flabémont.

B. 12,037. (Liasse.)- 5 piÈces, papier.

IîîS-tî?4. - Plans et procés'verbauïc d'aménage-
ment et de bornage des bois dits le Hély, ban de Batti-
gny, et le Trimolot, ban de Fécocourt, avec une copie
du titre de donation de ces bois au sieur de Gatinois,

l!î2. - Plan et procès-Yerbal de bornage el amé- par le duc Henri II, en 1609.

B. 12, 048. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.
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ménagement des bois appartenant à la communauté de

B. 12, (»S8. (Liasse. ) - l pièce, papi er.

1TT4. -Plans et procès-verbal de mise en règle des
bois de l'ancien prieuré du Chénois.

B. 12, 059. (Liasse.) - 2 pièces, papi er.

.lîîS. - Carte topographique et arpentage du bois
appartenant à la cure d'Assenoncourt, ban dudit lieu.

B. 11,060. (Liasse.) - 2 pièces, papier.,

IÎÎT. - Carte iopographique et aborneoent d'un

Rorbach.

B. 12, 068. (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

bois appartenant à la cure de Hampont, ban dudit lieu. y^y^y abbaye.

lîSl. - plan et procès-Tertial d'abornement des
bois des Bénédictins de Ménil, bans de Vitrimont et de
Léomont.

B. 12, 069. (Liasse. ) - l pièces, papier.

1Î8S. - Cartes topographiques et procès-verbaux de
bornage des bois de l'ahbaye de Beaupré , ban dudit
lieu, et du bois de Mattecourt, ban de Rozelieures, à la

B. 12, 061. (Liasse. ) -S pièces, papier.

lîîî. - Plan et procès-verbal d'aménagement des
bois de Lamath, au marquis de Gerbéviller.

B. 12, 06î. (Liasse. ) - l pièces, papier.

ITîS. -Carte topographique et procèi-verbanx d' -
liornement des bois appartenant à la fabrique el à la cure
de Saint-Médard.

B. 12, 063. (Plan. ) - l feuille, papier.

XVIII» stccle. - Plan d'un bois appartenant aux
Carmes déchaussés de Vie.

B. 12, 064. (Liasse. ) - A pièces, papier.

1Î8B. -Plan et procès-verbaux de reconnaissance
et d'aménagement des bois dits le Courot, le Kond-des-
Mas et VoiTerviIle, ban de Crépey, appartenant à l'ab-
ba}-e de Saint-Epvre de Toul.

B. 12, 07(Ï, (Liasse. ) - 2 pièces, papier.

l ÎSC. - Carte topographique et procès-verbal d a-
ménagement du bois le Moine, appartenant à l'abbaye
de Senones, et voisin des bois commuiiaux de Bac-
carat.

B. 12,071. (Liasse. ) - S pièces, papier.

KTSa-lTSG. -Plans et procès-verbal d'aménagement
des bois de la baronnie de Viviers.

B. 12, 072. (BegisttC. ) - In-folio, 175 feuillets, papier.

lîîî. - Procès-vertial de îisite des bois affectés à
l'usase des salines de Château-Salins et de Dieuze, prè-
cédé d'une analyse des arrêts rendus touchant les bois
pour assurer le service desdites salines.

R. 12, 073. (Registre. ) - In-folio, 19t femllets, papiCF.

B. 12, OûS. (Liasse. ) - 3 pièces, papier.

aîSS-lîSî. - Édits, arrêts, ordonnances et regle-
meuls concernant, l'administration et la réformation gè-
nérale des eaux et forêts de Lorraine et Barrais. - Edit
portant création de l'office de grand maître de? eaux et

lîSO. - Plans et procès-verbal de mise en règle des {y^s. - Concession de bois aux communautés de Mus-
bois de l'abbaye de Saint-Epvre-lès-Toul, ban de Bain- ^^. ^ ^ Villers-lès-Moivron, pour faire réparer leur
Tille'aux-Miroirs.

B. 12, 066. (Liasse. ) - 5 pièces, papier.

église ; elc.

B. 12, 071. (Registre. ) - In-folio, 18B feuillets, papier.

l Î91-1 !S1. - Cartes topographiques des bois de
l'abbaye de Salivai et d'un canton appelé Berrcmont,
ban de Bérupt. - Donation à l'ati])aye, par le duc Léo-
pold, de 40 arpents dans les bois de Bérange.

lîSî-lîSS. -Êdits, arrêts, etc. -Arrêts pour le
défrichement du bois de Qrassert, maîtrise de Bonzon-
ïille. - Permission aux habitants de Bagnenx de vendre
des bois pour subvenir au paiement des dettes de leur
communauté. - Règlement pour les bois de Morley, et
permission aux habitants d'y tirer de la mine de

lîsa. - Carte topographiiiue et procès-Terbal d'à- fer ; etc.

E. 12,067. (Liasse.) - 2 pièces, papier.
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et Chauffecourt, Bettainîiller, Dommartin-lès-ValIois,
Mercy-le-Bas, etc. - Affectation de bois à la Yerrerie
de Claire-Fontaine, etc.

IIBS-1Î89. - Édits, arrêts, etc. - Arrêts de ré- '"" "'""" ' "".".""'
glement pour les bois communaux d'Apremont, Her-
beuville, Rousseux, Favières, Landrecourt, Nant-le-
Grand, Naives-devant-Bar, etc. - Arrêts entre les habi-

B. lî, 081. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

tants de Sarraltroff et le comte de Lntzelbourg au sujet
de la forêt de Burgerholtz ; etc.

B. 12, 076. (Registre. ) - In-fnlio, 183 feuilleta, papier.

tîSS-aî5®. -Edits, arrêts, etc. -Permissions: aux
habitants de Bozelieures de Tendre des bois pour ac-
quiter les dettes de leur communauté; - aux Iiabitants
de Pierre-Percée d'en vendre pour sutivenir au paiement
de l'église qu'ils venaient de faire construire. - Déli-
vrance de bois aux habitants de Bioncourt et d'Alincourt
pour la construction d'une fontaine; etc.

B. 12, 077. (Bepstre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

1ÎS9-1ÎSO. -Édits, arrêts, etc. -Arrêts de règle-
ment pour les bois communaux de Létriconrt, Mulcey,
Pagny-sous-Prény, etc. - Permission aux habitants de
Guéblange de vendre la superficie d'un canton de iois
pour subvenir au paiement des ouvrages à faire à leur
église ; etc.

D. 12, 078. (Registre. ) - In-folio, 19î feuillets, papier.

lîSB-tîeu. - Edits, arrêts, etc. - Permission aux

habitanls de Cliampigneulles de continuer à eni'oyer
vain-pâturer leurs tiesliaux dans les taillis déïensables

de la forêt de Haye. - Arrêts de règlement pour les
tois communaux de Dolîing, Vroncourt, Étain, Saint-
Prancher; etc.^

B. 12, 079. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets, plpier.

1Î60. - Edits, arrêts, etc. - Délivrance de bois au

sieur de Wendel, seigneur de Hayange, pour rempla-
cernent des ouTrages déjà faits aux forges et maiilin de
Hombourg. - Permission au» habitants de Rosières-
aux-Salines de Tendre un canlon de bois pour acquitter
les dettes de leur communauté; etc.

B. 12, 080. (Registre. ) -In-folio, 193 feuillets, papier.

1Î60-1Î61. - Edits, arrêts, etc. - Arrêts de rè-
glement pour les bois commnnaux de Diarville, Chene-
ïières, DomêTre-sur-Avière, Vomécourt, Bettoncourt,

tî5î-lî6t. - Edits, arrêts, etc. - Arrêts de rê-
glement pour les bois communaux de Pont-Saint-Vin-
cent, Laneuveville-aux-Bois, Seicheprey, Custines, Mon-
tenoy, Forcelles-sous-Gugney, Nétiing, Conthil, Guin-
zeling, Viviers-le-Gras, Batilly, Hammeville, Ottange;
etc.

B. 12, 082. (Eeglstre. ) - In-fulio, 197 feuillets, papier.

tîSî-lîei. - Edits, arrêts, etc. - Arrêts de rè-
glement pour les bois communaux de Gogney, Athien-
Yille, Flin, Halloville, Arnaville, Loudreflng, Igney,
Méréville, Soroéville, etc. -Permission aux oCBciers

de l'HOlel-de-Ville de NBDCT d'exploiter la conpe des
bois de la côte Sainte-Calherine ; etc.

B. 12,083. (Regislre.) - Tîi-fo];o, 195 feui'leis, papier.

lîei-tîsa. -Edits, arrêts, etc. -Arrêts de ré-
glement pour les bois communaux de Lironville, Liiidre-
Basse, Crion, Hériménil, Betting, Corniéville, Rémering,
Domj'evin, Leintrey, Autrepierre, Bepaix, Vittersbourg,
Domremî-la-Pucelle, Marbotte ; etc.

B. 12,081. (Registre.) - In-folio, 186 feuillets, papier.

IÎ6t-Iîe%. -Edits, arrêts, etc. - Arrêts de rè-
glement pour les bois communaux de Léning, Anould,
Azerailles, Droilaumont, Rosières-en-Blois, Pargny-la-
Blanche-COte, Germainvillier. s, etc. - Abornement des
bois communaux de Gond recourt d'avec ceux d'Aman-
ly ; etc.

B. 12, 085. (Registre. )-In-folio, 197 feuillets, papier.

tî6a-tïe3. - Edits, arrêts, etc. - Arrêts de rè-
glement pour les bois communaux de Thelod, Chicourt,
Anthelupt, Lay-Saint-Christophe, Monviller, Saizerais,
Eulmont, Sexey-les-Bois, Charmes-la-GOte, Bagneux,
SouTeraincourt, BouzanTille, Thorey, Grimonviller; etc.

B. 12, 086. (Registre. ) - In-folio, 196 feuillets, papier.

1169-1 ÎC4. - Edita, arrêts, etc. - Arrêts pour les
forges de Montiers-sur-Saulx. - Permission au sieur
Fleury, comédien, de faire arracher dans les bois du
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roi S à 600 brins de charmilles pour faire plantation
dans son jardin, situé près de Nancy. - Arrêt pour
l'abornemenl du bois de la Garenne, près de Saint-
Mihiel ; etc. «

B. IS, 087. (Begi.Ore. ) - In-folio, 183 feuiilels, papier.

1Î63-1Î65. - Edits, arrêts, etc. -Arrêts de rè-

glement pour les bois communaux d'Aboncourt, Essey-
et-Maizerais, Armaucourt, Sommerviller, Martinvelle,
Beckingen, Clémery, Boulange, Douaumont, Bezonvaux,
Sandaucourt, Vouxey; etc.

B. 12, 088. (Rcgisti-e. ) - In-folio, 195 feuillets papier.

1ÎCA--IÎ65. - Êdits, arrêts, etc. - Arrêts de rè-
glement pour les bois communaux de Gondreville, Jean-
delaincourt, Forcelles-sous-Gugney, Borville, Neutiller-
sur-Moselle, Pont-à-Mousson, Dameleîières, etc. - Con-
flrmalion de droits d'usage dans les forêts de Passavant
pour les verriers de la Grande-Catlierine. - Acensement
de bois au comte de Custine d'Auïïance pour rétablir
une maison à Custjnes et en construire une autre;
etc.

B. 12, 089. (Kegisfre. ) - In-folio, 213 feuillets, papier.

IÎ65. - Edits, arrêts, etc. -Arrêts de règlement
pour les bois communaux de Bains, Resson, Génaville,
Vrieux, Cosnes, Kerling, Russange, Saint-Jean-Rorbach,
Richardménil, Rémering, Erneslwiller, Louperhausen,
Holbing. - Arrêt ordonnant la déliïrance de bois dans
le ressort de la maîtrise de Saint-Dié pour la construc-
tion des casernes de Nancy; etc.

B. 12, 090. ffiegistfc. ) - In-fo^o, 172 fejii'eïs, papier.

1Î6S-1Î6G. - Edits, arrêts, etc. - Arrêts de rè-
glement pour les bois communaux de Moriville, Ember-
ménil, Bréhain, Vaioncourt, Lamalh, Yoinémont, Vi-
recourt, Dognérille, Ajoncourt, Sanzcy, Rozelieures,
Xirocourl et Jeyoncourt, Magnières, etc. - Permission-
à M. de Bacourl de faire arracher des planls de char-
milles pour 'faire une plantation à Jéricho; etc.

B. 12, 091, (Registre. ) - In-foiio, i7ï fci. ilicts papier.

1Î6S-1Î68. -Edits, arrêts, elc. -Arrêls de ré.
glement pour les liais communaux de Jaulny, Tanton-
ville, Messein, Andilly, etc. - Permissions : aux habitants
de Bouconyille de convertir en paquis un canton de

bois; - à Louis-François de Rodouan, seigneur de
Morlaincourt, de faire couper les arbres sauvages qui se
trouvaient dans ses terres dudit lieu; etc.

B. 12, 092. (Regialie. ) - In-folio, )88 feuillets, papier.

IÎ66-1ÎG9. - Edits, arrêts, etc. - Permission aux
habitants de Mangonville de vendre un canton de bois
pour subvenir au paiement de leurs fontaines et du
pont construit sur le canal du mouliu. - Arrêts : pour
le curage de la rivière du Sanon; - affectant aux for-
ges de Sampigny les forêts des Kours et de Cominercy.
-Règlement pnar les bois affectés aux forges de Li-
gny ; etc.

B. 12, 093. (Registre. ) - In-toliu, 112 feuillets, papier.

1TC9-ÏTÎO. -Edils, arrêls, etc. -Délivrance de
bois pour la forge de Moyeuvre. - Arrêt accordant à
M. de Choiseul-Beaupré le tiers-denier sur le prix de
la venle des bois communaux de Volmerange. -Arrêt
prescrivant la délivrance aux habitants de Gérardmer

des bois nécessaires pour les couvertures de leurs mai-
sons. - Permission à M. de Mazirot, président au Par-
lement de Nancy, de défricher un bois pour former
l'avenne de son fief de Brabois; etc.

B. 12, 091. (Biigulre. ) -Ia-fo[lu, li9 feuillets, papier.

1TÎO-ITÎ3. - Edits, arrêts, etc. -Arrêts pour les
usagers de la forêt de Daraey. - Bail des forges de
Moyeuvre, Naix et Montiers-sur-Sanlx au comte du
Hantoy. -Aliénation, à titre d'engagement, à Michel-
Joseph Cour-de-fioy, premier président au Parlement
de Nancy, des parc d'Einville, garenne, ménagerie et
autres bâtiments en dépendant. - Permission auî
habitants de Laneuveville-sous-Montfort de vendre un
canton de bois pour acquitter le prix des ouvrages à
faire à leurs fontaines publiques ; etc.

B. 12, 095. (Registre. ) - In-foli», 2i7 feulllels, papier.

1ÎÎ2-1ÎÎ9. - Edita, arrêts, etc. - Permission de
faire défricher les haies des anciens chemins et de
vendre les bois qui y étaient percrus, accordée aux
habitants de Mont, à la suite d'une requête dans laquelle
ils disent qu'anciennement leur village était considé-
râblé, mais qu'ayant élé incendié par les Suédois, pen-
dant les guerres, les habitants se réfugièrent en d'autres
lieux, et leurs terres furent bientôt couîertes de bois et
buissons, etc.
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B. 12, 096. (Begistre. )-In-folio, îii feuillets, pB pier.

lîîa-lîî9. - Édits, arrêts, etc. - Arrêts : pour
Paménagement des bois de Neuville-snr-Orne; -pour
le curage de la rivière d'Albe; - pour l'alignement du
nouveau chemin à former dans la forêt de Bronnenkopff,
atfecté a la îerrerie de Gotzembruck, en place de l'an-
cien qui conduisait de la verrerie de Saint-Louis à la
grande route du comté de Bitc-he ; etc.

B. 12, 097. (Registre. ) - In-folio, 39 feuiilets, papier.

1ÎT8-1ÎÎ9. - Édits, arrêts, -Arrêts ordonnant la
Tente du quart en réserïe : de la communauté de Do-
mêTre. snr-Vezouse pour subvenir aux frais de recons-
traction de la maison d'école ; - de la communauté de
Raville pour payer la réparation des murs du cimetière.
-Permission aux habitants de Custines de faire exploi-

ter leur quart en réserve pour acquitter leur part dans
la construction de la nouvelle chaussée de Nancy à

Champigneulles; etc.

B. 12,098. (Registre. ) - In-folio, SOI feuillets, papier.

ÏÎT9-IÎS8. - Édite, arrêts, etc. -Arrêts ordon-
nant : la suppression du fourneau d'Azerailles; - le
curage de la rivière de Seille ; - la vente d'un quart
en réserve île la communanté d'Eulmont pour acquitter

le prix de la refonte d'une de ses cloches et des répara-
tiens du clocher de son église; etc.

B. 12, 099. (Rfcistre. )- hi-folio, 250 feuillets, papier.

11ÎÎ9-1ÎS8. - Êdils, arrêts, etc. - Bail, au sieur

Vivaux, des forges de Moyeuvre, Naix et Montiers-sur-
Saulx' - Permission aux habitants de Gezoncourt de
vendre un canton de bois pour subvenir aux réparations
du clocher de leur église, de leur fontaine et de leur
pont de pierre ; etc.

B. 12, 100. (Rpgistre. )-In-foiio, ÀO feuillets, papier.

l TSS-a !S9. - Édits, arrêts, etc. - Arrêts ordonnant
la reconnaissance et la fixation des limites du territoire

qui détail former le ban de la commuuauté de Tendon.
- Permission aux habitants de Protenchères, maîtrise

deSaint-Dié, de défricher nn canton de bois; elc.

B. 12, 101. registre. )- In-folio 59 feuillets, papier.

li89-lî9a. - Èdits, arrêts, etc. - Lettres paten-
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tes du roi qui commettent les sieurs Mathieu de Dom-
basle, de Vigneron et Vallet de Villey pour exercer,
par prQîision, les fonctions de grand maître des eaux
et forêts. - Arrêt-entre M. Brunet de Neuillyet les
habitants de Vrécourt et Blevaincourt; etc.

B. 12, 102. (Registre. )-In-folio, 94, feuillets, papier.

1Î6S-1Î69. ProTisioDS et commissions données
tant aux officiers qu'aux arpenteurs, réarpenteurs, gardes
et forestiers des eaux et forêts des maîtrises desdnchés
de Lorraine et Barrois. - Commission donnée à Ber-
nard Joïeux pour procéder à l'arpentage des bois des
chanoines de Sa. ote-Croix de Pont-à Mousson. - No-
minaiion de Claude-François Vigneron de Breteuil
comme maître particulier de la maîtrise d'Etain ; etc.

E. 12, 103. (Kegistre. ) - In-folio, ISa feuillets, papier.

1ÎG9-1Î93. -, Provisions, commissions, etc. -
NoBiinations et révocations de forestiers, gardes-pêche,

arpenteurs, gardes généraux, etc.

B. 12, 10i. (Bcgislre. ) -In-folio, 191 feui!lets, papier.

1ÎS6-ISTÎ. - Demandes, avis et décisions sur les
requêtes présentées au snjel des eaux et forêts des du-
chés de Lorraine et Barrois. - Concession d'affouages
aux communautés de Sionviller, Bienville^la-Petite,
Villey-le-Sec, etc. - Permission à la commïinauié de Do-
mêîre-sur-Avière de faire pâturer ses porcs dans ses
bois communaux ; etc.

B. 11, 105. (Begislre. ) . - In-tolio, 100 feuillets, papier.

IÎ6Î-IÎ68. . - Procès-verbanx de délivrance d'af-
louages aux commnnautés, tant laïques (ju'ecclésiasti-
ques, de la maîlrise de Nancy ; communautés d'Ein-
vaux, Moriviller, Essey-la-COte et Vénezey, Borville,
Einville, Sainl-Pierremont ; etc.

B. 12, 106. (Registre. ) - In-fulio, 7A feuillets, papier.

1Î6T-1Î6S. - Registre d'insinuations. - Arrêt
pour le règlement des bois de l'abbaye de Clairlieu. -
Procès-verbaux de délivrance de bois de batimeut à des

communautés ou particuliers : à la communauté de
Vannes, pour réparations à ses fontaines; - à celle
d'Einvaux, pour construction d'une fonlaine ; etc.

B. 12, 107. (Registre. ) - In-folio. 40 feuillets, papier.

ï6S- î93. - Registre des requêtes (avec l'indica-
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lion des arrêts rendus). - Maîtrise de Saint-Dié. - Arrêts
ordonnant : la reconnaissance des forêts de la commu-

nauté de Taintrux ; - la délivrance, aux habitants de
Lépange, dés arbres de bâtiment qui leur seraient
nécessaires pour les couvertures de leurs maisons, etc.

B. 12, 108. (Beglstre. ) - In-tnlro, 53 feuillets, papier.

1166-1 î93. - Registre des requêtes. - Maîtrise de
Uieuze. - Permissions : à la comouDauté de Vilters-
bourg de vendre 20 arpents de bois pour en employer
le prix à la reconstruction de la tour de son église; -
à la communauté de Lindre-Haule d'élaguer les arbres
percrus sur ses terres ; elc.

B. I2, 10B. (Regialre. l-Iii-fulio, 30 [euillels, papier.

lî«4 lî»3. -Registre des requêtes. - Maîtrise de
Pont-à-Mousson. - Concession à la communauié de
Craincourt du dois appelé les Fourasses, pour son af-
louage. - Permission à la communauté de Coyîiller
d'arracher 2, 600 piedi d'épine pour fermer ses prai-
nés ; etc.

B. 12, 110. (Rtglsti-e. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1Î8B-1Î9S. - Registre des requêtes. -Maîtrise de
Neufchâteau. - Permissions : à la communauté de Cir-
court de vendre des bois pour, avec le prix, faire réta-
lilir ses puits et fontaines; - à la communauté de San-
daucourt de défricher trois haies sur son flnage pour les
mettre en nature de terres; etc.

II. 12, 111. tKeeistre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

l Î66-1 Î9S. - Registre des requêtes. - Maîtrise de
Nancy. - Permission à la communauté de Mont-le-Vi-
gnoble de Tendre des arbres dans le bois de Woëvre
pour en employer le prix aux réparations de son église.
- Concession de supplément d'affouage aux commu-
naatés de Damelevières, Pulno;; etc.

B. 12, 112. (Begistre. ) - In-Ioli», 87 leuillels, papier

1ÎC6-IÎ93. - Registre des requêtes. - Maîtrise de
Lnnéville. - Permissions : au sieur Mique et à ses as-
socies de tirer de la mine de fer dans la forêt de la
Haye-Vauthier; - à M. de Cour-de-Roi défaire défri-
cher le canton dit laHéronnière, du parc d'Einville; etc.

B. 12, 113. (Registre. )-In-folio, 69 feuillets, papier.

1Î39. - Visite générale des ofilciers des grueries du
UBUBTHE-ET-MOSELLE. - SÉB1E B. - TOBE III.
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département de Nancy. - Grueries des comtés de Vaudé-
mont, BIimont et Chaligny, de Lunéîille, Rosières-aux-
Salines, Nancy, Mirecourt, Amance; etc.

B. 12, 1)4. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1Î39. - Visite graérale de tous les bois royaux com
posant le département de Nancy, gruerie par gruerie,
au nombre de douze, pour constater l'état où elles se
trouvaient, avec les règlements à donner pour leur re-
peuplement.

B. 12, lis. (Liasse.) - 10 pièces, papier.

l Î60 l Î9I. - Procès-verbaux de visite des bois des

anciennes maîtrises. - Bois : de la gruerie de Badon-
viller (rappel des anciens règlements concernant les bois
du comté de Sa!m) ; - des maîtrises de Dieuze, Bour-
mont, Sarreguemines, avec nn état des villes, bourgs,
Tillages, hameaux, censés, châteaux et ermitages situés
sous le ressort de celte dernière maîtrise.

B. 12, 116. (Regislrc.) - In-folio, b3 feuillets, papier.

1ÎSO-1TS9. - Recueil des arrêts portant règle-
ment. pour les bois de la châtellenie de Rambervillers.

Registres provenant îles archives de l'1 Inspection forestière
de Nancy.

E. 12, tl7. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

1TM-ÏÎ48. - Grnerie de l'Avant-garde. - Arrêts,
édits, ordonnances, etc. - Permission aux ofiTiclers de la
gruerie de faire des pipées ou tendues dans les bois du
domaine du roi. - Délivrance d'arbres aux habitants

de Marbache pour reconstruction de leur maison cn-
riale; etc.

B. t2, 118. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

lî4î-tî4S, - Gruerie de l'Avanl-garde. - Arrêts,
etc. - Délivrances : d'affouages aux habitants de Frouard,
Marbache et Pompey ; - d'arbres à la communauté de
Saizerais pour les réparations de la maison de cure; -
à celle de Pompey pour faire des corps de fontaine;
etc.

B. 12^119. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

lîl0-tî4l. - Gruene d'Amance. - Registre d'ar-
46
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rets, etc. - Provision de l'office de grnver d'Amance
pour Bernard Baillé, avocat à la Cour souveraine. -
Permission aux habitants d'Amance et de Laltre-sous-
Amance de continuer l'exereice de leur droit de vaine-

pâture dans les bois défensables de la gruerie; etc.

B. 12, 12S. (Registre. ) -In-folio. 1S3 feuillets, papier.

B. )î, 120. (Registre. ) - Iii-follo, 79 feuillets, papier.

lî'4%-'sy48. - Gruerie d'Amance, - Arrêts, etc. -

Délivrances d'arbres : à la commmiaaté de Thimonville

pour ies réparations de sa maison curiale; - au comte
de Lupcourt pour réparatioas aux écuries de son châ-
teau de Drouville; etc.

B. 12, 121. (Registre. ) - în-foiio, 97 feuillets, papier.

- Gruerie de Nancy. -Âiïêts, etc

Copie des lettres patentes de René II portant acense-
ment aux liabitants de Séchamps de cantons de bois
lieuflits aux Montants. ~ Permission aux habitants de

Boudonville d'envoyer vain-pâliirer leur troupeau dans
la partie défensatile des bois communaux de Nancy;
etc.

B. 12, 1^2. (Registrf. ) - In-foiio, 70 feuillïts, papier.

lî-tî-Iî'tS. - Gruerie de Nancy. - Arrêts, etc. -
Ordre aux oûiciers des grûeries de Nancy, Amanpe,
Pont-Saint-Vincent et Château-Salins de déliïrer des

planta de charmilles et tilleuls pour être conduits et
plantés dans les jardins de la Malgrange et dans celui
de la maison royale des Missions, à Nancy; etc.

E. 12, 123. (Registre. ) - Id. foiio, Si feuillets, papier,

lî-as-tî^s. - Gruerie de Nancy. - Arrêts, etc.
Permission aux habitants de Laiou de prendre leurs
portions d'affouag'es dans le quart en réserve de leurs
bois communaux. -- Délivrance d'arbres pour les ré-
paralions des fontaines de la manufacture des tabacs de
Nancy; etc

B. 12, ISA. (Registre. ) - lo-foiio, 213 feuillets, papier.

IÎ01-1Î3S. - Gruerie de Condé (Gustines) ou Val-
des-Faulx. - Arrêts, etc. - Donation des garennes de
Condé à M. de Custine. - Permission aux habitants de

Montenoy de prendre à l'avenir leur affouage dans leur
quart en réserîe. -Acensement des deux vignes du châ-
(eau de Condé, devenues en friche ; etc.

IÎS9-1-Î4Î. - Gruerie de Condé. -Arrêts, etc.
Délivrance d'arbres aux habitants de Fauli pour la
conslrnction des ponts qu'ils étaient obligés de faire
sur le chemin que l'on pratiquait ponr la communica-
lion de la Seille avec le chemin de Nomeny ; etc.

B. 12, i26. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1IOI-1Î39. - Gruerie de Gondreville. - Arrêts,
gîc. - Délivrance de bois pour réparations au château
de G-oiidrevilie. - Permission aux; liabitants audit lieu

de vendre des bois pour en employer le prix aux répa-
rations des parés' et couverture de leur église et autres
nécessités publiques; etc.

B. 1'2, 127. (registre. ) -in-folio, 33 feuillets, papier.

1Î40-1148. - Groerie de (îondreville. - Arrêts,

etc. - EDt'egislremen; del'édit du roi ordonnant les
défrichements dans les tois de son domaine où devaient

passer les routes faites et à faire, à la distance de 25
toises de chaque côté, etc.

B. -1S, 128. (Registre. )-în-folio, 71 feuillets, papier.

lîOt-lî'88. - Grueries de Pagny et Prény, de No-

meny et de Chaligny. -Arrêts, etc. - Procès-verba Ide
visite des bois de 1a gruerie do Norneny. -- Arrêl main-
tenant les liabitants de Chaligny, Chavigny et Neuves-
Maisons au droit d'envoyer vain-pâLurer leurs troupeaux
dans les bois de la grueriertu comté de Ghaligny; etc.

B. 12, 1^9. ?Begiitrc. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

ie9§-lîSC. - Gruerie de Pont à-Mousson. -Ar-

rets, etc -- Arrêt réglant l'afiouage de la communauté
de Létricourt. - Déiivrance d'arbres aux habitants de

Rosièrcs-eti-Haye pour faire des auges à ieur fontaine
communale. - Procès-verbal de reconnaissance des bois
communaux d'Avrainville ; etc.

B. 13, 130. (Registre. ) - In-folio, 166 feuiliets, papier.

tî%e-l!48. - Groerie de Pont-à-Moiisson. - Ar-

rets, etc. - Ordre de couper des bois pour servir à la re"
construction du pont de Pont-à-Mousson. - Office de
substitut du procureur général es prévôté et gruerie de
cette ville pour Joseph-François FabYier, avocal à la
Cour souveraine; etc.
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E. 12, i31. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

.lîOl-tîïS. - &rnerie du marquisat de Fronard.
Arrêts, etc. - Enregistrement de la déclaration du duc
Léopold au snjet des eaux et forêts, interprétatiTe de
celle du 31 janvier 1724. - Enregistrement d'autres
ordonnances sur toutes sortes de matières.

B. tî, i3î. (Registre.) - In-folio, 200 feuillets, papier.

lî'O'S-lîAS. - Gruerie de Rosières-au x-Salines. -

Arrêts, etc. - Procès-verbaux de délivrance d'affouages
aux communaulés d'Einîaux, Essey-la-Cftte, Damele-

vières, Vailois, Magnières, Saint-Maurice, liarbonville,
etc. - Célivrance de bois pour ouvrages au bâtiment de
graduation des salines de Rosières ; etc.

B. 12, 133. (Registre. ) - In-Foi'o, 161 feuiî'els, papier.

1lî<t9-lîB'î. -Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'arrêls, édits, etc. - Arrêts touchant les Tannes des
moulins de Rosières-aux'Salines. - Permission à la
communauté de Bouxières-aux-Chênes de vendre des

Ïiois pour subvenir aux réparations de son église. - No-
mication de Joseph Guerre comme garde général des
eaux et forêts ; etc.

B. 12, l Si. (registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

lî8%-Iî88. - Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'arrêts, édits, etc. - Règlement pour les bois commu-
naux de Villey-le-Sec. - Arrêts entre les cominunautés
d'Âingeray et de Molsey au sujet du partage de leurà af"
fouages. - Délivrance de tiÏÏeuls et de charmilles pour
être employés dans la grande cour de Fîntendance, sur
la place de la Carrière, à Nancy; etc.

B. 12, 135. (Registre. ) - In-folio, 302 feuillets, papier.

lîSa-lîSS. - Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'arrêts, édits, etc. - Délivrances : d'>arbres pour le
rétablissement de la maison seigneuriale d'Allain-aux-
Boufs ; - de charmilles, au P. Menoux, supérieur des

Missions royales de Nancy, pour remplacer celles qui
avaient péri dans le jardin de cette maison ; etc.

B. 12, 136. (Registre. )-In-foîio, 200 feuillets, papier.

1758-1 yeï. - Maîtrise de Nancy. -Insinuations
d'arrêts, édits, etc. - Délivrances d'arbres : pour le ré-
tablissement de l'église de Marbache ; - pour répara-

lions à la tour de l'église de La;-Saint-Christophe ;
pour ouvrages aux églises de Grépey et deMangonville,
- Arrêt de concession d'affouage à la communauté de
Lupcourt; etc.

B t2, 137. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

j lîei-lTSS. - Maîtrise de Hanc;. - Insinuations
' d arrêts, édita, etc. - Lettres patentes portant nomina-

tion à l'office de. grand maître des eaux et forêts des
duchés de Lorraine et de Bar, en survivance, Clau-
de-Nicolas Mathieu, par la résignatioii de Nicolas Mathieu,
son père. - Règlements pour les bois communaux de
Pompey, Fauix, Vaodouvre, Sornéville; etc

B. 12, 138. (Registre. )- In-folio, SOO feuillets, papier.

'lîCS-lT6<t. - Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'srrêts, cdits, etc. -Arrêts pourl''apposition du quart
en réserve et la division des coupes des bois communaux
de Flavigny, Crévic, Chavigny, Chaligny et Neuves-
Maisons, etc. - Délivrance de bois pour le rétablis-
sèment de la maison du garde de la garenne près de
Nancy ; etc

B. S 2, 139. (Registre. ) - iD-fo]io, -2§2 feuillets, papier.

lî'e^-lîGG. -Maîtrise de Nancy. -Insinuations
d'arrêts, édits, etc. - Edlt du roi portant établissement
de capitaineries des chasses à Nancy, Lunéville et
Commercy. - Permission à M. de Tonnoy de faire ar-
racher des J^rins de cbarmilies dans les bois du roi pour
son jardin de Sandronviller; etc.

B. 1S, UO. (Registre, ) - In-folio, 278 feuillets, papier.

tî®e-lî69. - Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'arrêts, édlls, etc. - Délivrances d'arbres : à la com"
munauté de Bratte pour ouvrages à sa fontaine; - à
celte de Flirey pour réparations au presbytère;-à
celle de Crerbéîiller pour réparation des lavoirs, et réédi"
fication d'un pont sur le canal des moulins; etc.

B. isl, {il. (Registre. )- In-folio, 200 feuillets, papier.

IÎG9-IÎÎ1. - Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'arrêls, édits, etc. - Etat des affouages délivrés aux
communautés séculières : Ârmaucourt, Âzelot, Bion-
court, Colombey, Crépey, etc. - Permission à la com-
munauté de Custines de vendre des bois pour en affecter
le prix à l'agrandissement de son église; elc.
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B. 1?, US, [fipgistrc. ) - In. fplio, 1. 9;8 feuill&ts, papîrr.

'1TÎ1-IÎÎ4. -Maîtrise de Nancy. - Insinuatiqns
d'arrêts, édits, etc. - Délivrance d'un arpent de taillis
au garennier de Malzéville pour pourvoir à 1^ subsis-
tance des lapins de la garenne dudit lieu. - Délivrance
d'arbres au prince Constantin de Rohan pour la rccons-
truction de sa maison seigneuriale de Viterae; etc.

B. 12, lia. (Registre. )- In-folio, 200 feuillets, ppjiier.

llî'4 lîîî - Maîtrise de Nancy. - Insinnations
d'arrêts, édits, etc. ~ Arrêt de division pour tes bois
de Moycmont, appartenant à la communauté dudit lieu
eÈ au chapitre do Saint-Dié. - Délivrance d'arbres pour
ouvrages : à t'église de Chicourt el à celle de Chavigny;
- aux fontaines d'Eulmont et de Montenpy ; etc.

B. lS, i44. (Registre. )- In-folio, 196 feuiijets, papier.

lîîî-lSSl. - Maîtrise de Nancy. - Insinnali ns
d'arrêts, édits, elc. - Acquisition, sur Mme Catoira,
des bois dépendant de fa seigneurie de Bioncourt, pour
les affecter au service de la saline de Châleau-Satins. -

permission à la communauté de Viterne de vendre des

bois pour subvenir aux frais de construction d1 une mai-

son d'école; etc.

B. 12, 145. (Registre. ) - tn-folio, 200. feuillets,, papier.

1Î81-1ÎSS. - Mallrise de Nancy. - Insinuations

d'arrêts, édits, etc. ~ Permission aux habitants de Gus-
tincs de prendre six tiileuls dans leurs bois communaux

pour remplacer ceux qui étaient plantés dans la partie
du village appelée la Yieille-Halle. - Délivrance d'larbres
a la communauté de Pompey pour réparer le beffroi de
son église; etc.

B. 1Î, H6 (Registre. ) - In-foiio, 150 feuillets, papier.

IÎS5-ÏÏ8S. -Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'arrêîs, édits, etc. -Permission au sieur Binard, pépi-
niériste, d'extraire dans les forêts du roi 800 plants de
tilleuls destinés à former une promenade publique (le
cours Léopold actuel) sur les terrains des environs de
la porte Stainville (la porte Désilles), à Nancy; etc.

B. 12, 1*7. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

1TSS-1Î93. - Maîtrise de Nancy. - Insinuations
d'arrêts, édits, etc. - Permission à l^entrepreneur de

l'église de Malleloy d'ouyrir une carrière qui se trou'
vail clans les bois cttmmnnaux, au caiiton de la Glochatle.

- Déliîrance de bois aux entrepreneurs des fontaines de
Chaligny et de Ppmpey; etc.

B. 12, 148. (Registre. ) - In-folio, lAS feuillets, papier.

1748-1 î5^s. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Insi-

nuations d^arrêts, édits, etc. - Permission à la commu-
nauté de Chenicourt de vendre des bois pour en affecter
le prix au rétablissement du taberngcleet de la tour de
son église. - Enregistrement de l?arrêt du Conseil por-
tant règlement pour les fonctions des ofliciers des maî-
tnses; etc.

B. 12, 1-19. (Reïjstrc. ) - [n-folio, 20, 6 feuillets, papier.

tî5%-lîSO. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Insi-

nuations d'arrêts, tflits, etc. - Permission à la commu-

nauté de Phlin d'essarter un canton de bois rapaille
pour le convertir en terres labourables. -Règlements
pour les bois communaux de GrosrouTfe, Pagny-sous-
Prény, fiogéville; etc.

B. 13, 150. (Registre. ) - Iii-foîîp, 216 feyillets, papier.

l ÎS9-1764. - Maîtrise de Pont-à-Mou'îSon. -In&i-

nuations d'arrêts, édits, elc. -Règlements pour les bois
communaux de JezalnvUle, Vandelainville, Craincourt,
Mamey, Gezoncourt, Viviers, Faxe, Fonteny, Laneuve-
ville-en-Saulnois, Mousson, Buzy, Griscourl, Corny,
Bayonville ; etc.

B. 12, 151. (Registre. ) - In-folio, 200 fieuillét?, papier.

iye4-lî'68. -Maîtrise de Pont-à-Moasson. -Insi-

nuations d'arrêts, édits, etc. -Visite et reconnaissance
générale des forêts, garennes, haies, buissoiis, essart?, ri-

vières, ruisseaux et élangs appartenant au roi sous le
ressort de la maîtrise ds-Pont'à-Mousson. - Procès-
verbal de visite de.s bois de celte ville , etc.

B. 12, 152. -(Registre. )-In folio, 200 feuillet;, papier.

1Î6S-1ÎÎ4. -Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Insi-
nuations d'arrôts, édits, etc. - Règlements pour les bois
communaux de Jaulny, Bacourt, Château-Brt''hain, etc.-
Arrêts entre le baron de Manonville et la comraiunauté

de Rosières-en Haye pour le droit de vaine-pâture ; ctc,

B. 1Î, 1S3. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

IÎÎ4-1ÎS1. - Maîtrise de Pont'à Mousson. - Insi-
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nuations d'arrêts, édits, etc. -Etats de délivrances d'af-
fanage ans communautés de Gezoncourt, fezainTille,
flriscourt, Grosrouvre, Létricourt, Lironvillii, etc. -
Permission à la communauté de Fonteny de vendre des
hois pour réparer le clocher de son église ; etc.

B. 12, i5A. (Registre. ) - In-folio, 300 feuillets papier.

1 î82-t îSS. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Insi-

nuations d'arrêts, édits, etc. - Procès-verbal de Tisite
des liois de la baronnie de Viviers, vendue au roi par
Charles deBohan, prince de Soubise. - Enregistrement
^u brcTet de lieutenant du grapd louvetier pour Louis-
Hyacinthe, vicomte de Ladres, ; etc.

B. 12, 158. (Registre. )-In-folio^ 171 feuillets, papier.

lî'S9-l'î93. -Mattnse de Pont-à-Mousson. - Insi-

nnations d'arrêts, édits, etc. - Enregistrement des
lettres patentes du roi, du mois de juin 1780, portant
érecti.on en fief, spys la domination de Riolle, des châ-
teau et héritages appartenant à Jean-François Trouard
fteiiiolle, maire de Ponl-à'Mousson, et situés sur le ban
de celle ville; etc.

B. {?, fSO. (KegistFC. ) - In-folio, 243 feuillets, papier,

1688-1698. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers. (Ces registres n'offrant aucune espèce
d'intérêt, on a cru devoir se borner à les mentionner.)

B. 12, 157. (Registre. ) - In-folio, 231 feuillets, papier.

1Ï4S-1ÎS1. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B. 12, 158. (Registre. ) - In-folio, 200Jeuillets, papier.

lî'51 lîS%. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B. 12, 159. (Rfgistro. ) -In-folio, 188 feuillets, papier.

tîSS-lîSO. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B. 12, 160. (Rfgistre. ) - In-folip, 200 feuillets, papier.

lîSe-tîSS. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B. 12, 161. (Registre. )-iH-folio, S6A feuillets, papier.

lî58-îî6%. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B, -lâ,163. (Regis.lre. ) - In-fptip, Î98 feuillets, papier

lîfla-tîe4. - Mattriçe de Nancy, - BEtfiporte pour
délits forestiers.

8. .1^163. (Registre. -)-'în-folio, 38Ateuillets, ^»pier.

aîas-iîee. - Maitrise de Nï.acy. -Rapporte.pour
délits forestiers.

B. I2, l.6i. (Registre. ) - la-folio, S78leuitleta, ptpier.

IMe-tîCS. -Maîtrise de Nancy. - Bapporto pour
délits forestiers.

B. lî, t6S. (fiegistre. ) - fa-f&iio, 596 feuillets, papier.

lî<8-tîîl. - Maîtrise de Nancy. - Rappai-ts paur
délits forestiers.

B. 12, 166. (Registre )-In-folio, 300 feuillfts, papier.

lîîa-tTTS. - Maîtrise de Nancy. - Rapporte peur
délits forestiers.

a B. is, 167. (Registre. )-la-fotîo, SOO feuilleta, papier.

tîîB-lîîî. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B. 12, 168. (Registre. ) - rn-folio, 300 feuiiiets, papier.

1ITÎ-1ÎÎ9. -Maîtrise de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B. t2, f69. (Registre. )-In-folio, î98 feuillets, papier.

lîîO-lîSl. - Maîtrise de Nancy. -Rapports pour
délits forestiers.

B. lî, 170. (Registre )-In-folio, 300 feuillets, papier.

lîSl-lîSS. -Maîtrise de Nancy. -Rapports pour
délits forestiers.

B. 11 171. (Registre. ) - In-folio, 300 feuillets, papier.

lî83-tî84. -Maîtrise de Nancy. -Rapports pour
délits forestiers.

B. 12, 172. (Registre. )-In-folio, 300 feuillets, papier.

lîSS-lîSî. - Maîtrise de Nancy. -Rapports pour
délits forestiers.
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B. 13, i73. (Registre. ) - In-folio, 298 feuillets, papier. B. 12, 184. (Hegistre. ) - In-foJio, 500 feuillets, papier.

lîSS-lîSî. -Maîtrise de Nancy. - Rapports pour liîî-tîSï. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Rap-
ports pour délits forestiers.délits forestiers.

B. iî, 171. (Registre. ) - Jn-folio, 300 feuillets, papier. B. 12, 18B. (Bpgistre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

l ÎST-IÎSS. - Maîtrise de Nancy. - Rapports pour tîS-8-IîSî. -Maîtrise de Pont-à-Mousson. -Rap-
ports pour délits forestiers.délits forestiers.

B. 12, 175. (Registre. )-In-folio, 298 feuillets, papier. B. 12, 186. (Registre. ) - In-folio, 2ii feuillets, papier.

1ÎSS-1Î89. - Maîtrise de Nancy. - Bapports pour ta-Sî-tî»». - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Rap-
ports pour délits forestiers.délits forestiers.

B. 12, 176. (Registre. )-In-folio, S20 feuillets, papier. B. 12, 1S7. (Registre. ) - In-folio, 223 feuillets, papier.

tî89-tî8l. -Mallrise de NaDcy. - Rapports pour lîa«-l!28. -Gruerie d'Amance. -Eapports pour
délits forestiers.délits forestiers.

B. 12, 177. (Registre. )-lu-folio, 2*2 feuillets, papier. B. 12, 188. (Registre. )-In-folio, 205 feuillets, papier.

ïî48-lîsa. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. -Rap- -lîSî-ïîa'S. - Gruerie d'Amance. - Rapports pour
délits forestiers.ports pour délits forestiers.

B. 12, 178. (Registre. )-In-folio, 189 feuillets, papier. B. 12, 189. (Registre. } - In-folio, 231 feuiliets, papier.

SîSS-lîSG. - Maîtrise de Pont-à Mousson. - Bap- ïTos-lîsa. -Groerie de GondreTiIIe. - Rapports
ports pour délits forestiers, pour délits foresliers.

B. 12, 179. (Registre. )-In-folio, 328 feuillets, papier. G. li, 190. (Registre. ) - In-folio, 209 feuillets, papier,

t!ae-lî60. - Maîtrise de Pont à-Mousson. -Rap- lîSa-lî<ES. - Groerie de Gondreîille. -Rapports
ports pour délits forestiers, pour délits forestiers.

B. 12, 180. (Registre. )-In-folio, 19A feuiilets, papier.

1Î60-1Î64. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. -Rap-
ports pour délits forestiers.

B. 12, 181. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

1Î04-1Î68. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Rap-
ports pour délits forestiers.

B. 12, 182. (Registre. )-Jn-folio, 200 feuillets, papier.

lîes-lîî». -Maîtrise de Pont a-Mousson. - Rap-

ports pour délits forestiers.

B. lî, 183. (Registre. )-la-folio, SOQ feuillets, p3pier.

lîîa-lîîî. - Maîtrise de Ponl-à-Mousson. - Rap-

ports pour délits forestiers.

B. 12, 191. ('Registre. )-la-'folio, f76 feuillets, papier.

îî«<î-tîSS. - Gruerie de Rosières-aux-Salines. -

Rapports pour délits forestiers,

B. 12, 192. (Registre. ) - In-foiio, 96 feuillels, papier.

.IÎS9-II4S. -Gruerie de Rosières-aux-Salines. -

Rapports pour délits forestiers,

B. 12, 193. (Registre. )-In-folio, 292 feuillets, papier.

t^Ot-fStS. - Gruerie de Nancy. - Rapports pour
délits forestiers.

B. 12, 191. (îlegistie. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

lîiêB-lîSO. - Gruerie de Nancy, - Eapports pour
délits forestiers.
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B. 12, 19S. (Registre. )-In-folio, 199 feuillets, papier.

- lîsi-lisî. - Gruerie de Nancy. - Rapports pour

délits forestiers.

B. 12, 196. (Registre. ) - In-folio, 2i8 feuillets, papier.

11S8-1Î48. - Sruerie de Nancy. - Rapports pour

délits forestiers.

B. 12, 197. (Registre. ) - In-folio, 177 feuillets, papier.

1699-1 ÎSB. - Gruerie du comté de Chaligny. -

Rapports pour délits forestiers.

B. 12, 198. (Registre. )-In-folio, 187 feuillets, papier.

lîai-îî^S. - Gruerie du comté de Chaligny. -
Rapports pour délits forestiers.

B. 12, 199. (Registre. ) -In-folio, 219 feuillets, papier.

lee'i-lî®». - Gruerie de Pont-à-Mousson. - Rap-
ports pour délits forestiers.

B. 12, 200. (RegistM. ) - In-folio, 183 feuillets, papier.

liaS-ïîtS. - Graerie de Pont-à-Mousson. - Rap-

ports pour délits forestiers.

B. 12, 201. (Registre. ) -In-folio, 126 feuillets, papier.

lîi-î-lîtS. - Gruerie de Pont-à-Mousson. - Rap-

ports pour délits forestiers.

B. lîftQî. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1ÎE9-I321. - Gruerie de Pontà-Mousson. -Rap-

ports pour délits foresliers.

B. lu2, 'î03. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

1Î22-ÎÎS8. -Gruerie de Pont-à-Mousson. - Rap-

ports pour délits forestiers.

B. IS,20t. (Regislre. ) - In-folio, 132 feuillcla, papier.

îl'8®-8îa0. - Gruerie de Pont-à-Mousson. - Bap-

ports pour délits forestiers.

B. 12,205. (Registre. )-In-falio, 171 feuiilets, papief.

1130-1 î33. - Graerie de Pont-à-Mousson. - Rap-

ports pour délits .forestiers.

B. 12, 206. (Begistre. )-In-folio, 161 feuillets, papier.

1ÎS3-IÎ41, - Grnerie de Pont-à-Mousson. - Rap-

ports pour délits forestiers.

B. 12, S07. (Registre. ) - In-folio, 172 feuillets, papier.

tî<t%-lî43. - Groerie de Pont-à-Mousson. - Rap-

ports pour délits forestiers.

B. 12,208. (Registre.) - In-folio, 126 feuillets, papier.

1Ï4A-ÎÎÎ2. - Gruerie de Pont-à-Mousson. -Rap-

ports pour délits forestiers.

B. 12, 209. (Registre. ) - ïn-tolîo, 110 feuillets, papier.

1Î4S-1Î51. - Maîtrise de Nancy. - Enregistre-
ment des causes d'audience et des jugements rendus sur

procès par écrit. (C'est le sommaire des jugements ren-
dus d'après les rapports des forestiers, gardes, etc.)

. 12,îl0. tBeglslre. ) - In-folio, 198 [euillels, papier.

lîat-îîS^. - Maîtrise de Nancy. - Enregistrement
des causes d'audience, etc.

B. 12,21t. (Begistre. )-In-folio, îOO feuillets, papier.

ÏÎS4-ÎÎB9. -Maîtrise deNancy. -Enregistrement
des causes d'audience, etc.

B. 12, 212. (Registre. ) -In-folio, 198 feullleis, papieF.

1ÎS9-1 î<i4. - Maîtrise de Nancy. - Enregistrement
des causes d'audience, etc.

B. 12, 213. (Registre. ) - In-lolio, 191 feuilltt», papier.

lîC-t-lîîO. - Maîtrise de Nancy. - Enregistrement
des causes d'audience, elc.

n. lî, 214. (Kegisire.) - In-folio, 200 feuillets, papier.

lî30-t!!<î. - Maîtrise de Nancy. - Enregistrement
des causes d'audience, etc.

B. 12,2t5. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

1ÎÎ4-IÎ1S. -Maîtrise de Nancy. -Enregietrement
des causes d'audience, etc.

B. 12, 216. (Registre. ) - In-foli», 200 feïillels, pipier.

l î îS-l ! 8-». - Maîtrise de Nancy. - Enregistrement
des causes d'audience, etc.
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B. lî, 21'7. (ft'égist^. ) - In-folîo, 198 féàillels, papier.

.i'îS2-<ÎSS. - Hàîtrise dé Nàney. - Enregistrement
des causes d'audience, etc.

B. 12,218. (Registre. )-In-folio, $98 feuillets, papier.

i!S5-lîS9. -Maîtrise 3e Nancy. -Enregistrement
des causes d'audience, etc.

B. 12, 219. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

l Î89-1 î9l. - Maîtrise de Nancy. - Enregistrement
des causes d'audience, etc.

B. 12, 220. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillels, papier.

l68î-t69S. - Maîtrise de Pont-à-Monsson. - En-

registrement des causes d'audience, etc.

B. 12,î21. (Registre.)- In-folio, 188 feuillets, papier.

1TS6-IÎ63. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - En-

registréiaenl des causes d'audience, etc.

B. 1S, 232. (Registre. ) - In-folio. 200 feuillets, papier.

lica-lîîe. - Malfrise de Pont à-Monsson. - En-

registrement des causes dîauâience, etc.

B. 12, 2S3. (Registre. ) - In-folio, 2â2 feuillets, papier.

IT.16-IÎ91. -Maîtrise de Pontà-Mousson. -Enre-

gistrement des causes d'audlence, etc.

B. 12, 221- (Registre. ) - Jn-folio, î70 feuillets, papier.

1T18-IÎ4Î. - &ruerie de Pont-à-MoussoD. -Enre-

gistrement des causes d'audience, etc.

B. ! 2, 225. (Rctlslrc. ) - In-folio, 288 feuillets, papier.

Î66S-IÎ1Î. - Grueries de Nomeny et du comté de
Cbaligny. - Enregistrement des causes d'audience, etc.

B. 12, 226. (Registre. ) -In-folio, 210 feuillets, papier.

1Î48-1S49. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, martelage, publications, enchères et ventes des
tois communaux et domaniaux. (Ces registres, non
plus que les précédents, ne renferment point de men-
tiens intéressantes, et on a cru devoir se borner à les
indiquer.)

B. 12, 237. (Itegîstrft. ) - In-folio, 160 feuillets, papier.

ÏIW-tîSo. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. 13, 538; (Registre. )-In-folio, 200 feuillets, -papier.

TÎ6I-IÎS3. - Maîtrise de Nancy. - BegistreE d'as-
sielte, etc.

B. 12,229. (Registre. ) - In-fôiîo, 178 feuillets, papier.

lîSa-ïîSS. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. 12,230. (Registre. ) - In-foKo, 178 feuillets, papier.

lîSC-lîSî. - Maîtrise de Nancy. -Registres d'as-
siette, etc.

B. 12, 231. (Registre. ) - la-folio, 200 feuillets, papier.

1Î6S-1IS9. - Mallrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

E. 12j23â. (Registre. ) - In-folio, i82 feuillets, papier.

IÎ60-1Î6I. - Maîtrise de Nancy. -Registres d'as-
siette, etc.

B. 1^, 233. (Registre. ) - In-folio, 220 feuillets, papier,

lî6%-lîes. -Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
sietle, etc.

B. 12,23i. (Registre. ) - In-folio, 240 feuillets, papier.

lîBS-lîes. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. 12,235. (Registre.)- In-fo'io, 200 feuillels, papier.

iîes-lîfiî. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. 12,236. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

1Î68-1ÎÎO, - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. 12,237. (Registre. )-In-Tolio, 200 feuillets, papier.

lîlO-lîîa. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.
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B. 11,218. ineglslre. j-In-Ioio, I00teuillcts, p>pitr.

tîî2-ï. !î8. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
sielle, etc.

B. i2, 239. (Registre. ) - In-fullo, 200 feuillets, papier.

.

aîîe-lîîB. -Maîtrise de Nancy. -Registres d'as-
siette, etc.

B. lî, îia. (Registre. ) - In-folio, anc lcnlllels, papier.

.ITÎ9-IÎ83. -Maîtrise de Nancy. -Registres d'as-
siette, etc.

B. 12, 2*1. (Registre. ) - In-folio, 200 [eiiillela, papier,

.

IÎS2-1386. -Maîtrise de Nancy. -Registres d'as-
sieUe, etc.

B. 1>, 2<2. (Segisltc. ) - In-folio, 250 feuillets, papier.

lîSS-l î»l. - Maîtrise de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. lî, îl3. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

16SÎ-8099. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. -Be-
gistres d'assiette, etc. - Bois domaniaux.

B. 12,21t. (Registre. ) - In-foB», 164 feuilleta, papier.

1148-lîga. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-
gistres d'assiette, etc. -Bois domaniaux.

B. 12, 248. (Registre. ) - lu-follo, 230 feuillets, papier.

l!S2-tîS8. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-
gistres d'assiette, etc. - Bois domaniaux.

B. 12, at6. (Registre. )-In-folio, 220 feuillets, papier.

tî89-lî63. -Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Be-
gistres d'assiette, etc. - Bois domaniaux.

B. t2, lt7. (Registre. )- In-folio, 300 feuillets, papier.

tîe3-lî6î. -Maîtrise de Ponl-à-Mousson. -Re-
gistres d'assiette, etc. - Bois domaniaux.

B. fa, î48. (Rtgistre. ) - In. falio, 315 feuillets, papier.

lîCî-lîîs. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Be-
gislres d'assiette, etc. - Bois domaniaux.
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B. 1Î, 24S. (Beglstre. ) - In-folio, îoo feuillets, papier.

lîîA-lîSO. -Maîtrise de Pont-à-Mousson. -Be-
gistres d'assiette, etc. - Bois domaniaux.

B. la, îi0. (Registre. )- In-folio, 268 feuillets, pipicr.

aisi-tiai. - Maîtrise de Pont-à-Mousson, - Ee-
gistres d'assiette, etc. - Bois domaniaux.

B. 12,281. (Registre.) - In-folio, îît fenillels, papier.

îlsS-fSM. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-
gistres d'assiette, etc. - Bois communaux.

B. lî, 253. (Registre. ; - In-foiio, 238 feuillets, papier.

tISI-tîB'8. -Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-
gisîres d assiette, etc. - Bois communaux.

B. 12, 253. (Beglstrc. ) - In-folio, 302 teuillets, papier.

lîSS-lîCO. - Maîtrise de Pont-à-MoussoD. - Re-
gistres d assiette, etc. - Bois communaux.

B. !2, 25i. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

ïîao-tî<i4. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-
gistres d'assiette, etc. - Bois communaux.

B. 1S,25B. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

lîS4-B!Ca. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-
gistres d'assiette, etc. - Bois communaux.

B. lî, 2S6. ^(Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.

tî66-lîîn. - Maîtrise de Pont-à Mousson. - Re-

gistres d assiette, etc. - Bois communaux.

B. 12,2S7. (fiegistre. ) - In-foiiq, 260 feuillets, papier.

l îîo-1113. -Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-
gistres d assiette, etc. - Bois communaux.

B. 12, 288. (Begistre. ) - In-folio, 150 feuillets; papier.

lîî3-'lîî6. - Maîtrise de Pont-à Mousson. - Re.
gistres dassielle, etc. -Bois communaux.

B. 12,289. (Registre. ) - In-folio, 280 feuillels, papier.

1ÎÎC. 1ÎÎ9. - Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Be-
gistres d'assiette, etc. - Bois communaux.

47
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B. 12, 260. (Registre. ) - In-folio, 1B9 feuillets, papier.

Iîl9-tl82. -Maîtrise de Pont-à-llousson. - Re-

gistres d'assiette, etc. - Bois communaux.

B. IS,261. (Registre. ) - In-tolio, (80 feuillets, papier.

lîS3-iî89. -Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Re-

gistres d'assietle, etc. - Bois communaux.

B. 12,262. (Registre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.

IÎ89-I39I. -Maîtrise de Ponl-à-Mous-on. -Re-

gistres d'assiette, etc. - Bois communaux.

B. 12, 263. (Registre. ) - In-folio, 191 feuillets, papier.

1101-1110. - Gruerie de Nancy. - Registres
.d'assiette, etG-

B. 12, 264. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillels, papier.

lilO-îîïO. - Gruerie de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. 12,a6S. (Registre,) -In-folio, 342 feuîliels, papier.

1Î21-1I3». - Gruerie de Nancy, - Registres

d^assiette, etc.

B. 1S,266. (Registre.) - Jn-folio, SU feuillets, papier.

11301131. - Gruerie de Nancy. -Registres d'as-
siette, etc.

B. 12, S67. (Registre. )-In-folio, 166 feuillets, papier.

1138-1 Î48. - Gruerie de Nancy. - Registres d'as-
sietle, elc.

B. 12,268. (Registre. ) - In-folio, 302 feuillets, papier.

1Î3S-1Î4Î. - Gruerie de Nanc}. -Registres d'as-
siette, etc.

B. 12,269. (Registre. ) - In-îoiio, 187 feuilleîs, papier.

1ÎAÎ-114S. -ûruerie de Nancy. - Registres d'as-
siette, etc.

B. t2, 270. (Registre. ) - In-folio, 243 feuillets, papier.

1ÎOI-1131. - Gruerie de Nomeny. - Registres
d'assiette, etc.

B. 12, 271. (Registre. ) - In-folio, 366 feuillets, papier.

1Î31-1Î4S. - Sruerie de Nomeny. - Registres
d'assiette, etc.

B. 12,272. (Registre.)- In-folio, 287 feuillets, papier.

I69S-1130. - Gruerie de Pont-à-MoussoD. -Be-

gistres d'assiette, etc.

B. 13, 173. (Registre. ) - In-folio, it6 [euillets, papier.

IÎ31-1Î36. - flruerie de Pont-à-Mousson. - Re-

gistres d'assiette, etc.

B. 12, 274. (Registre. ) - In-folio, 2U feuillets, papier.

lî3e-tl4l. -Gruerie de Pont-à-Mousson. - Re-

gistres d'assiette, etc.

B. 11,275. (Registre. ) - In-falio, Î61 feuillets, papier.

li4l-I!'4S. - Gruerie de Pont-à-Mousson. -Be-

gistres d'assiette, etc.

B. 12,276. (Begistre. ) - In-folio, 2*t feuillets, papier.

1Î02-IÎ20. - Gruerie d'Amance. - Registres

d'assiette, etc.

B. Iî, î77. (Registre. ) - In-folio, 2Î3 feuillets, papier.

.lî20-tî30. -Gruerie d'Amance. -Registres d'as-
siette, etc.

B. 12, 278. (Registre. ) - In-folio, Î08 feuillets, papier.

IÎ3Ï-I144. -Gruerie d'Amance. -Registres d'as-

siette, etc.

B. 12, 279. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

ll44-lî<tî. - Oruerie d'Amance. -Registres d'as-
siette, etc.

B. 12, 280. (Registre. ) - In-folio, 1*8 feuillets, papier.

1Î44-1Î4S. -Gruerie d'Amance. - Registres d'as-

siette, etc.

B. ls, a81. (Registre. ) - In-folio, îl 3 feuillets, papier.

1202-IÎ21. - Gruerie de Rosières-aux-Salines. -
Registres d'assiette, etc.
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B. 12, 282. (Registre. ) - In-folio, Sî7 teuiilets, papier.

liSS-tîSS. - Graerie de Rosières-aux-Salines. -
Registres d'assietté, etc.

B. 12, 283. (RcgislfC. ) - In-tollO, 18il feulllcls, papier.

IÎ39-B1S9. - Oruerie de Rosières-aux-Salines. -
Registres d'assiette, etc.

B. 12, 28A. (Registre. ) - In-folio, 233 feuillets, papier.

1!<*0-1!<*8. - Gruerie de Rosières-aux-Salines. -

Registres d'assiette, etc.

B. lî, 285. (Registre. ) -In-folio, 2B2 feuillets, papier.

iSOA-lîia. - Grueries du Val-des-Faulx et de

l'Avant-garde. - Registres d'assiette, etc.

B. 12, 286. (Registre. ) - In-folio, 233 feuillets, papier.

lî 13-1530, - Grueries du Val-des-Faulx et de

l'Avant-garde. - Registres d'assiette, etc.

B. 13,287. (Registre. ) - Jn-folio, 18i feuillets, papier.

lîSl-lîSî. - Grueries du Val-des-Faulx et de

l'Aïant-garde. - Registres d'assiette, etc.

B. 12,288. (Registre.) - In-fofio, 166 feuilleta, papier.

!3l-lî4î. - Grueries du Val-des-Faulx et de

l'Avant-garde. - Registres d'assiette, etc.

B. 12, S89. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets papier.

tî4î-tî<t8. - arueries du Val-iles-Faulx et de

l'Avant-garde. - Registres d'assiette, etc.

B. 12, 390. (Registre. ) - In-Iolio, ^161 feuillets, papier.

1Î39-1Î44. - Gruerie de Gondreville. -Registres

d'assiette, etc.

B. 12,291. (Registre.) - In-folio, Ïli feuillets, papier.

lî44-l!AS. - Gruerie de Gondrevllle. -Registres
d'assiette, etc.

B. 12,S9S. (Registre.) "- In-folio, 210 feuillets, papier.

lîOl-tîlt. -Gruerie du comté de Chaligny. -
Registres d^assiette, etc.

B. 12, 293. (Registre. ) - In-folio, 231 feuillets, papier.

1ÎI2-1Î21. - Graeriedu comté de Chaligny. -

Registres d'assiette, et .

B. 12,291. (Registre. ) - in-folio, 20S feBillets, papier.

lî2l-lî3a. - Gruerie du comté de Ghaligny. -
Registres d'assiette, etc.

B. 12, 295. (Registre. ) - In-tulio, 196 feuillets, papier.

«Î3S-1ÎS». - Qruerie du comté de Chaligny. -

Registres d'assiette, etc.

B. 12,296. (Registre.) - In-folio, 282 feuillets, papier.

1Î40-1T48. - Gruerie du comté de" Chalign?. -

Registres d'àssiette, etc.

B. 12, S97. (Registre. ) - In-folio, 210 feuillets, papier.

1T48-1Î80. - Maîtrise de Nancy. -Procès-Terbaux
de délivrance d'affonages des bois des communautés
ecclésiastiques et laïques. - Délivrance d'affouage aux
communautés de Velaine-en-Haîe, Sexey-les'Bois, Ain-
géra?, Fontenoy-sur-Moselle, Sexey-aux-ForRes, Cha-
vigny, Pont-Saiiit-VinceDt,. Thuilley-aui-Groseilles; etc.

B. 13,298. (hegislre. ) - In-folio, 278 feuillets, papier.

ïîf>ï-lS84. - Maîtrise de Nancy. - Procès-Yerbaux
de délivrance d'atfouages, etc. - Communanlés d'An-
thelupt, Rosières-aux-Salines, Dameleïières, Virecourt,
Barbonville, Jubainville, Bulligny, etc. - Délivrance
d'arbres à des habitants d'Aboncourt qui avaient été
incendiés; etc.

B. 12, 299. (Registre. ) - In-folio, 238 feuillets, papier.

tîf>4-tîS8. -Maltrise de Nancy. - Procès-verbaux
de délivrance d'affouages, etc. - Communautés de
Sommerviller, Frouard, Champigneulles, Pompey, Mar-
bâche, Malleloy, Gustines, Amance, Laltre-sous-Amance,
Domoartin-sous-Amance, Champenoux, etc.

B. t2, SOO. (Registre}-In-folio, SOS feuillets, papier.

.IÎS6-IÎSO. -Maîtrise d e Nancy. - Procès-verbaux
de délivrance d'afîouages, etc. - Communautés de
Crépey , Selaincourt, Colombey , Allain-aux-Boufs,
Viterne, Gerbécourt, Chicourt, Aboncourt, Ajoiicourt,
Bouxières-aux-Chênes, FrémoDTille ; etc.
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B. 13, 301. (Regislre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.

t îeo-l ï6». - Maîtrise de Nancy. - Procés-verhaux
de délivrance d'affouages, etc. - Communautés de Laxou,
Vandouvre, Cbayigny, Thelod, Marthemonl, Saizerais,
Ochey, Bagneux, Charmes-la Côte, Lay-Saint-Christo-
phe, Eulmont, Eaulx; etc.

B 12, 302. (Bcgislre.)-In-folio, 314 feuillets, pi plcr.

ises-lîee. -Maîtrise deNancy. - Procès-verbaux
de délivrance d'affouages, etc. - Communaulés de Lan.
dremont, Moriville, Azelol, etc. - Délivrance d'arbres
pour la construction d'un aqueduc hors de la porte
Saint-Nicolas, et de trois ponts à faire sur la nouTelle
chaussée près de la porte Sainte-Calherine, à Nancy ;
etc.

B. 12, 303. (Registre. )-In-folie, 300 feyiliets, papier.
rlo-^u. ?e M'; At, '(se. p+. j,T^^. .îf^-AT'6'iy

l Î68-1Î10. -Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux
de délivrance d'aflouages, etc. - Communautés de Mont-
le-Vignoble, Richardménil, Flavigny, Voinémont, Ben-
ney et Lemainville, Lorey, FIainTal, Bratte; etc.

B. 12, 304. (Registce. ) -In-folio, 300 feuillets, papier.

ÏÎÎO-I1T3. - Maîtrise de Nancy. -Procès-verbaux
de délivrance d'affouages, etc. - Communautés de Bul-
ligny, Lucy, Chicourt, Vannecourt, Salonne Hoëîille,
Jallaucourt, Pulnoy, Gerbéviller; etc.

B. 12, 305. (Registre. *) ~ In-folÏo, 300 feuillets, papier.

1113-tlîfl. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbauî
de délivrance d'adouages, etc. - Communautés deBul-

ligny, Réménauville, Limey, Fey-en-Haye, Flirey,
Saulxures-lès-Vannes, Vannes, Urutfe, Gibeaumeis ; etc.

B. fî, 306, (Begl'tre. ) - In-tollp, 300 feuillets, papier.

lîye-lîS®. ~ Maîtrise de Nancy. ~ Procès-verbaux,
de délivrance d'affouages, etc. - Communautés de Bion-
court et Alincourt, Bouxières-aux-Dames, Bouxières-
aux-Chênes, Ceintrey, Charmois, NeuviIler-sur-Moselle,

invaux, Essey-la-Côte, Vennezey ; etc .

B. 12, 307. (Registre )-ln. follo, 30» teulllcts, papirr.

l Î80-I î8a. - Maîtrise de Nancv. - Procès-verbauit
de délivrance d'affouages, etc. - Communautés de Crois-
mare, Fraimbois, Fonteaoy-Ia-Joute, FIéïille, Flainval,
Fauconcourt, Essey-lès-Nancy, Damelevières ; etc.

B. 12, 308. (Begutre. ) - In-folio, 300 feuillets, papi».

lîSï-tîST. -Matlrisede Nancy. - Procès-verbaux
de déliîrance d'afîoua^es, etc. - Communautés d'Ajou-
court, Aingeray etMolzey, Amelécourt, Bagneux, Bar-
bonville, Anthelupt ; etc.

B. la, 30î. (Ilcgistrc. ) - In-folio, IS* teuillcts, pipier.

1I8Î-15S9. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux
de délivrance d'affouages, etc. - Communautés de
Moyemont, Magnières, Bomont, Saint-Maurice, Saint-
Pierremoat, Vallois, Saizerais, Manoncourt-en-Voivre,
Sanzey; elc.

B. li, 3!0. (Registre. )-In-foli», 100 feuillets, papier.

l î 89-1 î9ï. - Maitrise de Nancy. - Procès-verbaux
de délivrance d'afTouages, etc. - Communautés de La-
neuveviIle-devant-Bayon, Saint-Remimont et Herbé-
mont, Flavigny, Richardménil, Crépey, Séranville, Abau-
eaurt : etc.

B. 12, 311. (Registre. ) -In-lolio, Î28 tenillcts, pipier.

1Î49-IÎ5». - Maîtrise de Nancy. - Ventes de
b.ois de communautés. (L'analyse de ces registres n'of-
frant aucune espèce dïntérêt, ona cruiieyoir se borner
à les mentionner.)

B. 12, 312. (Registre.)-In-folio, 190feuillcts, papier.

IÎ82-1Î 5î. - Maîtrise de Nancy. - Ventes de bois,
de comniunautés.

B. 12, 313. (Registre. ) -In-folio, 288 feuillets, papier.

lîBî-lî«%. - Maîtrise de Nancy. - Ventes de bois
de communautés.

B. 12, Sll. (Registre. )-In-folio, 248 feuillets, papier.

lîea-l!65. - Maîtrise de Nancy, - Ventes de bois
de communautés.

B. 12, 318. (Regiatrc. ) - In-folio, 267 feuillets, papier.

lies-iîos. - Maîtrise de Nancy. -Ventes de bois
de communautés.

B. 12, îf6. (Registre. ) -In-folio, 300 reuiilets, papier.

lîfls-lîîl. - Maîtrise de Nancy. -'Ventes de bois
de communautés.
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B. 12, 317. (Registre. ) - Jû-folio, 300 feuillets, papier.

tîît-tîîS. - Maîtrise de Nancy. - Ventes de bois
de communautés.

B. 12, 318. (Registre. )-lu-folio, 300 teulllets, papin.

lîîS-lîîS. - Maîtrise de Nancy. - Ventes de bois
de communautés.

B. 12, 319. (Registre. ) - In-faUo, 298 feuillels, papitr.

1TÏ8-ÏT82. - Maîtrise de Nancy. - Ventes de bois
de communautés,

B. 12, 320. (Regislra. ) - In-folio, 31)1) feuillets, papier.

lî82-lTSe. -Maîtrise de Nancy. -Ventes de bois
de communautés.

B. 12, 321. (Registre. ) - In-tolio, 200 feuillets, papier.

1 îse-l î8S. - Maîtrise de Nancy. - Ventes de bois
de communautés.

B. tî, 3îî. (Bcgistre. ) - In-Iolio, SOO reuillcts, papier.

l TSS-l î91. - Maîtrise de Nancy. - Ventes de bois
de communautés.

B. 12, 523. (Begistre. ) - In-folio, SOt feuillets, papier.

ï'119. - Maîtrise de Nancy. - Procès verbaux de
récnlement des bois communaux. - Bois de Custines,
Thelod, Pulnoy, Ghampenoux, aondreïille, etc (Ces
actes, très-courts, ne présentent point d'intérêt. On y
retrouve les noms de toutes les communautés mentioa-
nées précédemment.)

B. 12, 324. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

tîïe. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verliânx de
récolement des bois communaux.

B. lî, 325. (Registre. ) - In-folio, 191 feuillets, papier.

lîîï. - Maîtrise de Nancy. - Procès-îerbaux de
récolement des bois communaux.

B. 12, 336. (Registre. ) - In-tolio, 186 huillcts, papier.

lîîS. - Maîtrise de Nancy. - Procès-Terbaux de
récolement des bois "communaux.

B. 12,3ï7. (Registre. ) - In-tollo, 173feuillel», papier.

tïî». - Maîtrisé de Nancy. - Procès-verbaùx-de
récolement des bois communaux.

B. 13, 3î8. (Registre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

ITSO. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux de
récolement des bois communaux.

B. 12, 329. (Registre. ) - Ill-follo, r7 fcuillclg, papier.

tTSI. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux de
récolement des bois communaux.

B. 12, 330. (Begistrc. ) - In-folio, 229 feuilleta, papier.

lîsa. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux de
récolement des bois communaux.

B. 12, 331. (Btgislre. ) - In-toli», IS3 feuillets, papier.

1T83. - Maîtrise de Nancy. - Procès-ïerbaux dé
récolement des bois communaux.

B. 13, 332. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, pipler.

tîSi. - Maîtrise de Nancy. - Procès-Yerbaai de
récolement des bois communaux.

B. 13, 333. (Registre. ) - In-fulio, 26Î feulllels, papier.

1ÎSS. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux de
récolement des bois commuuaux.

B. 12,331. (Regiatre. ) - lu-toUo, 319 feuilleta, papier.

1T86. - Maîtrise de Nancy. - Procès. verbaux de
récoleiûent des bois communaux.

B. ISi,3SS. (Registre. ) - In-foll», 280 feuillets, pipier.

1Î88. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux de
récolemenl des bois communaux.

B. 12, 336. (Registre. ) - In-folio, 304 feuillets papier.

lîS9. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux de
récolement des bois communaux.

B. 12, 387. (Registre. ) - In-lollo, 318 feuillets, papier.

ÎÎS9. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux de
récolenient des bois commuDaux.
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B< 1S, 3S8. (Registre. )- In-folio, 270 feuilIetSi papier.

l îîS-lîîS--Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux
de récolemenl des bois du roi.

B. 13, 339. (Registre. ) -In-folio, 180 feuillets, papier.

1ÏÎ9-1280. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verliaux
de récolement des bois du roi.

B. Ï2, 340. (Registre, ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

l Î81-11 TSï. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux
de récolement des bois du roi.

B. 12, 311. (Registre. ) - In-folio, IS6 feuillets, papier.

lîSS-lîS^: -Maîtrise de Nancy. -Proces-verliaux
de récolement des bois du roi.

B. 12,3^2. (Registre.) - In-folio, 177 feuillels, papier.

t ÏS5-1 ÎS6. - Maîtrise de Nancy. - Procès-verbaux
de récolement des bois du roi.

B. 12, 343. (Registre. )- In-folio, 210 feuillets, papier.

l Î86-1ÎSS.. -Maîtrise de Nancy. - Procès-verliauî
de récolement des bois du roi.

B. 12, 34i. (Registre. ) - In-folio, 182 feuillets, papier.

Î89-IÎ80. -Maîtrise de Nancy. -Prncès-Terbaux
de récolement des bois du roi.

B. 12, 345. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

1Î4S-1ÎBO. - Maîtrise de Nancy. - Béceptions de
grefBers, huissiers, sergents et gardes-chasses. (Les
noms de ces fonctionnaires subalternes n'oUrent point
d'intérêt.)

B. f2, 316. (Registre. ) - ln-folio^29* feuillets, papier.

B. 12, 319. (Reeislrc. ) - In-folio, 32» feuillets, papier.
AWi-ATîf

lîeo;M-JHr. -'Maîtrise de Nancy. - Réceptions de
grefBers, huissiers, etc.

B. 12, 350. (Registre. ) - In-folio, 316 feuillets, papier.
RJc-o. -^lat^l3»i

IÎÎO-IÎÎ2. - Maîtrise de Smsy. - Réceptions de
greffiers; huissiers, etc.

B. i2, 351. (Registre. )-In-foUo, 298 feuillets, papier.
RrJt--e;-rl<K-u. <n

ITîS-IîîS. - Maîtrise de^taaey - Réceptions de

greffiers, huissiers, etc.

B. 12, 382. (Registre. ) - In-foUo, 2i0 feuillets, papier.
. S. -'^Oi. i^^wi

ITîS-lîîS. - Maîtrise deKaiwï. - Réceptions de
greffiers, huissiers, etc.

B. 12, 383. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1Î60-1ÎÎO. -Enregistrement de tout ce qui con-
cerne les chasses. - Permis de chasse. - Permis : de

tendre aux petites bêtes; - de tendre aux allouette»
avec des filets. - Permis de port d'armes.

B. 12, 351. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1TÎC-IÎI9. - Enregislrement de tout ce qui con-
cerne les chasses. - (Comme ci-dessus.)

B. 12,3EiS. (Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.

IÏTU-1Î9U. -Enregistrement de tout ce qui con-
cerne les chasses. - (Comme ci-dessus.)

Documents provenant de Y Inspection de Vie.

B. 12,35fi. (Rfgistre.)-In-folio, 122 feuillets, papier.

1S81. - Gruerie de Marsal. - Compte des salines.
Pied-de-terre des bois situés aux limites des salines

de Marsal, appartenant au duc de Lorraine, bans de
Vaisse, Hampont, Haraucouri-sur-Seille, etc. - Oages
des oIBciers des salines. - Sommes payées àMM. d'Hu-

lîSS-lîC^. - Maîtrise de Nancy. - Réceplions de nolstein et d'Uelmestadt, seigneurs de Château-Voué,

IÎSO-1Î58. - Maîtrise de Nancy. - Réceptions de
greffiers, huissiers, etc.

B. 12, 347. (Registre. ) -In-folio, 360 feuillets, papier.

greffiers, huissiers, etc.

B. 12,348. (Registre.) - In-folio, 262 feuillets, papier.

1Î64-IÎ6S.. - Maitrise de Nancy. - Réceptions de
grefBers, huissiers, etc.

pour bois coupé dans leurs bois; etc.

B. 12, 3B7. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

IÎ4B-1Î4Î. -Grnerie de Marsal. -États des chauf-
fage des officiers et gages des forestiers qui avaient
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servi en la gruerie, relevés par OustaTe-Adolphe de
Carantêne, écuyer, conseiller da roi en ses conseils,
grand gruyer, maître et réformateur des eaux et forêts
au départemeut de Sarreguemines.

3î8

B. 1SS, 363. (Liasse. ) - l pièce parchemin ; 139 pièces, papier,

B. 1S,358. (Liasse.)- t7 pièces, papier.

1698-ÏÎ4Ï. - Gruerie de Dieuze. - Jugements. -

Enregistrement des lettres de provision de l'office de
lieutenant en la prévôté de Dieuze obtenues, en 1699,
par François Hardy, sieur deVidembourg et du Toupet.
- Rapports de forestiers. - Amendes pour délits de
pêche et de chasse. - Amende infligée, par le maître
pêcheur et garde de l'étang de Lindre, demeurant à la
.
Tour dudit lieu, à un individu qui avait lâché l'eau du
petit étang situé entre celui de Lindre et le village d'As-
senoncourt ; etc.

B. 12, SB9 (Liasse. )-120 feuilles, 'papier.

tï23- î4î. - Gruerie de Dienze. - Feuilles d'au-
dience et qualités. - Amende infligée à un individu
pour avoir laissé son chien rôder en pleine campagne,
sans billot ou chaîne pendant jusqu'au milieu des jam-
bes, conformément aux ordonnances sur la chasse.
Amendes pour délits dans les bois, etc.

B. 15S, a60. (Registre, ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1T04-ÏÎOÎ. - Gruerie de Château-Salins. - Causes

d'audience. - Amendes pour délits commis dans les
bois.

B. 12, 361. (liasse.) - 9 cahiers, papier.

tîa -lîî84. - Graerie deChâteau-SaIins. -Regis-
très des causes d'audiences. - Amendes : pour délits
de chasse; - pour délits commis dans les bois, notam-
ment dans celui de la Jurée, ban d'Amelécourt.

B. 12, 362. (Liasse. ) - 21 cahiers, papie .

1Î05-1Î4T. - Gruerie de Saint-Avold. - Registres
de jugements. -Poursuites contre les religieux de Saint-
ÂTOld pour avoir envoyé leurs valets avec des chars
couper du bois dans la forêt dudit lieu, appartenant
au duc de Lorraine. - Présentation faite au sieur

Vyart, prévôt, gruyer et chef de police des villes de
Hambourg et Saiat-Avold, d'un individu pour faire les
fonctions de garde des bois communaux de Hombourg. -
Procès-yerbal dressé contre un individu trouve avnc un

filet propre à pûchcr, engin défendu ; etc.

ie98-tî63. - Maîtrise de Dieuze. - Curage de
ruisseaux. - Procès-verbaux de visite el reconnaissance
de la rivière de Seille, du ruisseau du Verbach et du
canal de Mulcey. - Curages : du ruisseau du Spin; - du
ruisseau du Lourquin, ban de Guébeslroff; - des ruis-
seaux des villages d'Angviller et de Blanche-Êglise; etc.

B. li,36t. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

lîse-lîee. - Maîtrise de Dieuze. - Garage de
ruisseaux. - Curages : du ruisseau au-dessus du moulin
de Mulcey ; - de celui qui passe sous le Spia ; - de ceux
de Guéneslroff, Assenoncourt, Bisping; etc.

B. la, 365. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

fîeï-lîî3. -Maîtrise de Dieuze. - Curage de
ruisseaux. - Déclaration des prés sujets au curement
de la Vieille-Seille. - Curages : de la Seille depuis le
moulin de Lindre jusqu'à celui de Dieuze ; - du ruisseau
venant de l'étang de Vabre, ban de Marlhil, - des ruis-
seaux de Cuttiug, Zommange, Moncel-sur-Seille; etc.

B. ia, 366. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1ÎTS-1ÎS9. - Maîtrise de Dieaze. - Curage de
ruisseaux. - Curaiçes : du raisseau venant de l'étang de
Viller, ban d'Assenoiicourt ; - du ruisseau venant de
Beck et de Saint-Médard ; - des ruisseaux de Verbach et
du Spin ; etc.

B. Iî, 367. (Liasse.) - ItO pièces, papier.

1ÎU4-IÎ66. - Maîtrise de Dieuze. - Causes ordi-
naires et causes d'audience. - Poursuites : contre des
individus de Zommange. dont les bestiaux avaient été
trouvés pâturant dans l'eau de l'étang de Lindre, can-
ton de l'ile de Tripoli ;-contre la communauté de
Komelflng pour avoir envoyé son troupeau dans les
bois affectés à la saline 'de Dieuze; - contre des habi-
tants de Donnelay pour dégradations et délits commis
dans les bois ; etc

B. 12, 368. (Liasse. ) - 163 pièces, papier.

lïfie-lîSî. -Maîtrise de Dieuze. - Causes ordi-
naires. - Poursuites contre des individus de llitters-
heim trouvés enlevant de la faine dans des taillis de 4
à S ans. -Amende de 200 fr. infligée à des indiïidus
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de Vuisse pour raison de l'enlèvement de paisseaux et
de fagots provenant des bois afi'ectés à la saline de
Dieuze. -Extrait de ['arpentage et distribution des bois
du roi de la maîtrise de Dieuze ; etc.

B. 12, 369. (Liasse.)-160 pièces, papier.

.1Î40-1ÎÎU. Maîtrise de Dienze. - DéliTrance de
hpis aux communautés, aux particuliers, et pour cons-
traction et réparation de bâtiments. - Bois délivré pour
pour la construclion d'un pont à Hombourg-Bas et d'un
pont au-devant de la Tuilerie, pour la communication
de Saint-AvoId à Valmont. - Devis des bois nécessaires
au marnage de la tour de l'église paroissiale de Guinze-
ling et Molring, et à la conslrnction d'une maison que
le comte de Ficquémont élait sur le point de faire bâtir
ï Saint-Aïold; etc.

E. 12, 370. (Liasst.) - 87 pièces, papier.

IÏ4C-1Î4Î. -Procédures instruites devant le pré-
ïôt de Dieuze : contre deux individus de cette ville
accusés du crime de duel, condamnés à êlre pendus et
étranglés, jusqu'à ce que mort s'en suive, sur un
gibet planté à cet effet sur la place publique;-contre
J. -B. Lacour, médecin stipendié de a même ville, au-
leur d'un libelle diffamatoire contre les principaux
habitants, condamné à comparaître, audience publique
tenante, et y déclarer que, témérairement, calomnien-
sèment et malicieusement, il l'a composé et publié, en
demander pardon à Dieu, à justice, au public et aux
personnes offensées; à payer SOO fr. d'amende, appli-
câbles an pain des pauvres de l'Hfttel-Dieu de cette
ville, pareille somme au profit da roi, plus les dé-
pens ; etc.

B. 12, 371. (Liasac.) -) 5 pièces papier.

1Î4S-IÎ9C. - Maîtrise de Dieuze. - Sentences
criminelies et sentences d'audience. - Sentences : conlre
des individus de Macheren qai avaient frappé le facteur
des bois destinés au roulement des forRes et fourneaux
de Sainte-Fontaine, condamnés solidairement à 60 fr. de
dommages-intérêts, aux frais de pansement et de médi-
camcBts et aui dépens de la procédure; - contre des
individus e Lixing-lès-Laning accusés d'avoir inter-
rompu un garde dans l'exercice de ses fonctions, con-
damnés solidairement à 10 fr. d'amende et aux frais de
la procédure, etc.

nances, commissions d'ofBciers, etc. - prestation de
serment de forestiers el autres oiUciers. - Déclaratioa
au sujet d'une coupe de bois faite par Joseph, baron de
Fériet, seigneur de la terre de Dordhall. - Arrêt por-
tant suppression des grueries et établissement des mai-
trises. -Tarif des droits attribués aux officiers des

maîtrises. - Office de maître pêcheur et garde-pêche à
Marsal. - Provision de l'ofBce de maître particulier en la
maîtrise de Dieuze pour Guslave-Adolphe de Caran-
tène, etc.

B. 12, 373. (Hegistre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

tî49-l!Sl. - Maîtrise de Dieuze. - Edits, arrêts,
ordonnances, etc. - Arrêt ordonnant que le bois con-
tigu à la chapelle d'Arlange, dit le bois la Chapelle,
demeurerait réuni au domaine. - Établissement d'un
chasseur, sur les bans de Kerprich-Iès-Dieuze el Gué-
bestroff, au nom du baron de Kieckler, seigneur dudit
lieu. - Enregistrement des lettres patentes du 13 dé-
cembre 1662 porlant donation, par le duc Charles'IV,
à Jean-Guillaume d'HunolsteiD, des terres el seigneuries
de Conthil et de Virming; etc.

B. 12, 37t. (Begistre. ) - lu-tolio, 149 feiiillcts, papier.

lîSt-t!5S. - Maîlrise de Dieuze. - Arrêts, édits
ordonnances, etc. - Concession du droit de chasse sur

les bans de FolckIiDg, Cocheren, Rostiruck et Théding,
au comte de Stralenheim, colonel de cavalerie et major
du Roîal-Allemand. - Permissions : au chapitre de la
Primatiale de Nancy, de couper et exploiter les bois
de la Bergerie et de la Haute-Borne, ban deVanne-
court ; - au baron de ïlieillière et à M. de Bontlnc. de

couper des bois pour leurs jardins de Molring et d'Ha-
boudange. -Délivrance de bois pour le fourneau de
Heillinbron (Heilligenbronn) ; etc.

B. 12, 375. -(Registre. ) In-foiio, 162 feuilicls, papier.

.

IÎS4-1Î5Î. - Maîtrise de Dieuze. - Êdits, arrêts,
ordonnances, etc. -Commission de réarpenteur général
pour Gaspard Mathieu, géomètre. - Concession du
droit de chasse sur les bans de Lixing-lès-Laning, Vahl
Ebersing et Maxstadt, pour le comte de Schawembourg.
- Oflice de grefBer en la maîtrise de Dieuze pour Louis-
Chrétien. Guyon. - Permission de couper des bois, don-
née à M. de Martigny, seigneur de Balhelémont. -
Règlement pour la délitrauce des affouages; etc.

B. 12, 372. (Rcsiatre. ) - In-folio, 90 fcuilleli, papier. B. 12, 376. (Registre. ) - In-Iolio, 150 feuillets, papier.

l î4!-t !49. - Maîtrise de Dieuze. - Arrêts, ordon- l î gî-t îeo. - Maîtrise de Dieuze. - Arrêts, (dite,
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ordonnances, etc. - Permissions : à la communauté de
Bisping de couper des bois pour le pont à construire
sur la nouvelle chaussée qui se faisait sur le ban dudit
lieu;- à t'Iiarles Wendel, seigneur de Hayange de
construire, sur le ruisseau de la Bisten, avoisinant la
Houve (Greutzwald la-Houve), des fourneaux et autres
usines pour fabnqnei des fers; etc.

B. 12, 37-. (Rcgialre. )-In-folio, ISO fcuillell, papier.

ET59-I SOI. - Maîlrise de Dienze. - Arrêts, édits,
ordonnances, etc. - Permission à la communauté de
Riche de vendre des arbres épars pour reroiistruire sa
maison de cure - Concession d'arbres de bâliment à
des particuliers de Lidrezing qui avaient été incendiés.
- Office de lieuteiiant des chasses à Saint Aïold pour
Louis-Hyacinthe Gérardy - Arrêt ordonnant une deli-
vrance d'arbres à Charles Wendel, propriétaire des
forges de Hayange, pour les usines en 1er qu'il voulait
établir sous l'élang de Hambourg; etc.

B. 12, 378. (Bfglatre. ) - In-foBu, 216 feuillets, pi pier.

tî6E-a3B<«. - Maîtrise de Dieuze -Arrêts, édits,
ordonnances, etc. - Commission de lieutenant des chas-
ses à la résidence de Saial-ÂToId pour le comte Charles
Alexandre de Ficquémonl. - Concessions du droit de
chaise : siir le ban de Host, à M, de Humbert, major
de Nassau-cavalene; -sur les bans de Lixing-lès-Laning
et Vahl-Ebersing, à M. Cailloux de Valmont; etc.

G. 12, 379. (Regislrc. ) - In-Inlio, Ï39 feuillets, papier.

lîBil-lîBS. - Maîtrise de Dieuze. - Éd ils, arrêts,
ordonnances, etc. - Concession du droit de chasse sur
le bail de Kerpnch-lès-Dieuze au comte d'Helmestadt.
Etat des bois a délivrer aux salpétriers du ressort de la
maîtrise. - Arrêt da Conseil des finances portant dé-
fense d'amasser des glands. - Permissions : a M. Do-
mecker, lieutenanl colonel, de chasser aux oiseaux de
passe, daus les temps prohibés, sur sa terre de Saint-
Médard; - à la communauté de Virming, de couper
des arbres épars pour réparer la tour de son église ;
etc.

B. 12, 380. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

tîSï-lîSB. -Maîtrise de Dieuze. - Enregistre-
ment des sentences et réceptions des officiers. - Bécep.
lions : de gardes-chasse et de gardes-péche du roi et des
seigneurs, - de forestiers du roi et de forestiers des
tois communaux; - de brigadiers des chasses; - de

MEDBTUE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.
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gardes à cheval ; - de sergents-gardes; - de chas-
seurs;- de greffiers et commis-greffiers de la mal-
trise, etc.

B. 12, 38(. (Regislre. ) -In-fullo, 76 fenillcls, papier.

IÎS4-IÎÎO. - Maîtrise de Dieuze - Enregislre-
ment des déclarations des seigneurs, commucaut"s ec-
clésiasliques et particuliers, pour la coupe des futaies de
leurs bois. - Déclarations faites par ; Philippe-François
Joseph, comte de Custine, seigneur de Gnermange; -

, dame Françoise, baronne née deGesner, veuve deFran-
çois-Hyacinlhe baron de Kieckler, seigneur de Uné-
blange; - CharlesAbôut, procureur d'office des prévôté
et grnerie de Morhange, au nom du comte d'Helmestadt,
seigneur d'Hingzange, etc.

B. 12, 38-2. (Registre. )-In-folio, 76 feuillets, papier.

.

IîîO-1190. - Maîtrise de Dieuze. - Enregislre-
ment des déclarations, etc. - Déclarations faites par :
Pierre d'Allremani, lieutenant colonel de cavalerie au
service de France, seiRneur de Balhelémonl; - J. -B.
Hubert, baron de Busselot, capi taine dinianterie au

service du grand duc de Toscaoe, au nom du baron l'a-
risot de Biirnéconn ; - Pierre Serva, avocat au Parle-
ment, au nom du comte de Has-Lamarche et comme son

officier en la seigneurie de Krafflel, etc.

B. 12, 383. (Liasse. ) - 10 cahiers, papier.

l!58-t îS9. - Maîtrise de Dieuze. - Délibérations

des ofiiciers de la maîtrise, et avis donnés par eux. -
Avis sur des requêtes : des habitants de Greuing, tou-
chant la vente des bois communaux, pour le priïi en
être employé à 'a constrnction d'une chapelle snccur-
sale dans icur village; -de la dame de Ponze, douai-
rière du comte de Neuvron, et: autres co-hénliers du
baron de Philbert, vivant seigneur de Bideslrotf, pour
rentrer en jouissance d'un caalon de bois, ban dudit
lieu , etc.

B. 12, 384. (Bcglstrc. ) - iD-folio, 39 lculllels, papier.

lîSl-lîS . - Maîtrise de Dieuze. - Étais des
réparations à faire aux bâtiments, moulins et étangs dé-
pendant du domaine de Lindre : élang et moulins de
Gelucourt ; - étang de Niederstenveyer, tan de Lou-
dreflag; - étangs de Zommange et de Bidestroff; -
moulin banal et domanial de Lindre; -Tour du grand
étang; etc.

48
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B. 12, 38S. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.
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- entre Françoise d'A. utriche. veuîe de Nicolas Giltet,
seigneur d'Arracourt, et la communauté dudit lieu, pour
semblab'es délits, etc.

tîîi-lîîî. -Réformation de Dieuze. -Feuilles
(i'audirnce pour les causes qui intéressrnl les salines. -
JiiRempnts rendus an sujet des bois destinés à l'usage
des salines - Scntrnce condamnant à 10 Ir. d'amsnrte
et 10 fr. de dommasres-inlènlls des in. livi. lus de Ror-
bach qui avairnt coupé drs biiules propms à faire des
balais, dans !e Romesperg, affecté à la sa'ine de Dieu-
zd ; etc.

B. 12, 3S6. (Liasse. '1 - 9 cahiers papier.

ïî. 'iii-iîîl. - Réformation de Dienze. - Enre^is-

trpment des jn^emenls rendus an sié?e df! la Réforma-
tion. - Srntpnces rendnfis : conlre un fon'stirr, con-

vaincu d'esactions, concussions et prsvaricalions dans
l'exercicr de ses fonctions, condamné à être condait sur

les galères du roi pour y servir comme forçat cenilant
six ans. à l'fffel de quoi il serait marqné sur l'épanle
gauche, par l'fiéculour de la hanle jnslic", d. 's le'tres
G A L; puni, en onlr?, de SOO l'r. rl'amR nds ; -

contre un sarde à cheval, accusé de malversations,
condamné à êtrr banni du re'isort de la Réformalion, à

payer 11)0 fr. d'amrndf. 1, 000 fr. de dommages-intcrêts
au roi, el aux dépens de la procédur,' ; de.

B 12, 387. 'Liasse. ) - 6 cnliierSj psipicr.

1Î5Î-1ÎÎ1. - Réformation de Dieuze. - Avis

donnés par 1rs offlci. 'rs de la Réformation. - Avis sur
une'requête du soi-disant ennitii du tiers ordre de Saint-
François iiitrus dans l'ermilage conslruit sous l'inïoca-
lion de sainte Brigillc, dans 'a forêl de Noirfontaine,
tendant à être déchargé îles amendes prononcées contre

lui pour de prélenilus exorcisinrs par lui faits pour
extorquer de i'argent aux paysans (joinl une notice sur
cette chapelle). - Avis sur une requûle de la commu-
nauté de Laogatle à l'ellel d'oblenir un passage dans la
forêt de Volmeshplz pour gagner le grand chemin de
Dieuze à Sarrebourg ; elc.

B. 12, 388. (Liasse.' - 16i pfi-ces, p'pier.

lQae-1^93. - Maîtrise de Vie. - Instructions de

procéduï'es. - Procùs . enlre César d'Hotïeiixe, seigneur
de Burthecourt el de Cliaaibrey, et des particulirrs de
Monce!-su!-Seil;e, au sujel de délits commis par eux
dans ses bois, - entre Charles l'. uny, ecus er, seigneur
de Riouvillf, el un particulier de Rechicourl-la-Pelite ;

B, 12, 389. (Liasse.) - 138 pièces, papier.

tSSS-lîtî» - Maîtrise de Vie. - Pièces de procé-
dni.,.. _ procès verbal de visite des bois dépendant du
fief de Jambrot. - Information sur une requêle des
habitants du Saint-Quirin qai prétendaitint avoir lu droit
de grasse pâture dans 1rs bois dépendant de la seigneu-
rie dudit lieu. - Désignation des chpmins pour les .
troupeaux de Vie, au sujet de l'exercice de la vaine-
palnre dans les bois situes sur le ban de celle ville ; etc.

B. 12,390. (Liasse.) - 218 pièces, papier.

lîOS-tî sa. - MaitrisB de Vie - Procès-verbaux de
délivrance et de récolrment concernant les usagers des
châlellenies de Lasarde et de Fribourg.

B. 12, 391. (l. iasse.) - 17-2 pièces, pl pier.

lî9">-lîl<». -Maîtrise de Vie -Délivrance de bois
de marnage aux usagers dans les bois de la mallnse. -
Bois délivres : aiii propriétaires de la maison franche
d'Adelhouse; - à l'évêque de Metz, pour les réparations
des moulins . le Mo;en el de Chenevières; - au prieur
de Fricourt seigneur des fiefs de Fricourt et de Jam-
brot; etc.

B. 1-2, 392. (Lrsie. ) - tl piccrs, papi er

l îîS-lîîî. -Maîtrise de Vie. -Procès verbaut de
délivrance pour la Taine-pature, à Vie, Moncel, B. 'zange-
la-Grande, Hii'sse, etc - Procès-verbaiix dt! visite : rtes
bois communaux i1u Lagarde et de Pellonconrl ; - des
bois dépendant du prieuré de Sainl-Quirin et de la censé
dite la Pelile-Grammont; - des bois avoisinant la ville
de Vie; elc.

B. 12, 393. (Liasse.) - 30 pièces, papi er.

lî»»-l!as. - Maîtrise de Vie. - Pièces concernant
les glandées. -Règlement du S octobre 171S concernant
la glandèe. - Bftles des pores des villages d'Embermé-
nil, Xousse, Vaucoart, etc., qui étaient à mellre à la
glandée. - Élat dfs remises et retraits eus marques
poar marquer les porcs des châlellenies de Fribourg et
de Lagarde; etc.

11. lî, 394. (Registre. ) - la-Iolio, 138 feuillets, papier.

tî2î-tï44. - Maîtrise de Vie. - Enregistrement
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des (dits, arêls, ordonnances, etc. - Nominalion du
sieur Banquet comme ganle pénéral et collecteur des
amendrs de la matlnse. Permission? de faire couper
des bois, doruièes : aux Dominicains de Vie, pour faire
réparer liur terme de Languimberg, - aux religieux
de Haute-Seille pour faire réparer leur abbaye, les fermes
et censés en déptiiidant; etc.
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B, 12.401. (U»isc.) - i7 pièces, pipier.

B. 12, 395. (Liasse. )- IOÎ pitces, papitr.

lîiSS'1359. - Maîtrise de Vie - Enquêtes, nomi-
nations d'espt rts, visites el desccnles de licuî - Visite

des travaux tails pour le curage et l'élargissemenl du
Sanon, des ruisseaux des bans de Moussr}, Krbéviller,
etc. - Enquêle, au sujet d'aulicipalluns commises par
la commiinault! de Biihl, faite à la requête de Marie-
Amelie-Baibe-Soyliie, cumlesse du Lulziilbourg et d'Im-
lins, douairière de Josepli, comte de Lutzclliourg; elc.

B. 12, 396. (Liasse) - 37 pièces, papier.

l îss-lî 11. - Maîtrise de Vie. - Pièces relatives

au curage de la rivière d'Albe. - Procès-verbal de
visite des ouvrages à faire. - Réception des travaux,
etc.

B. 12, 397. ^Liasse.) - 99 pièces, papier

lîSî-lîSB. - Maîlrise de Vie - Devis de traîaux

de réparations pour <ifts communautés laïques et ecclé-
siasliques. - Devis : pour la reconslruciion de la mai-
son curiale de Builioncourt, de l'ég ise d'Ommerey et

d'une partie de l'église du prieuré de Fricourt, - pour
ouvrages à la (iTme de Xiraange el a la commanderie
de Saiiit-Juan-de-Bassel ; - pour la constraction de la
tour de l'éfilise de Cirey; - pour FagrandissemeDt dp
la maison d'école de Moyen ; etc.

B. 12, 398. fPlan. ) - l feuille, papier.

1T69. -Plan de l'église et de la tour de Chenevières
à reconstruire à neuf.

B. 12,399. (Plan.) - l feuille, papier.

ïîG9. - Plan de l'égliae paroissiale d'Ommerey à
refaire à neuf.

B. i2,*00. (Plan.) - l feuille, papier.

ttïe. - Plan du rez-de-chaussée de l'église de
Val-de-Bon-Moutier, qui venait d'être reconstruite.

tï4S-lî»o. - Mallrisp de Vie. - Devis de travaux,
etc. - Devis de réparations à faire : ans église, maison
régulière el maison de ferme dr l'ahbaye de Salivai ; -
aux maisons, usines el église déprndanl de l'abbaye de
Hante Seillr; - à l'église collégiale Sainl-Elienne de
Vie. - Drvis pour l'agrandissement de l'église de Pe'it-
Mont ; etc.

B 12, 10-2. (Registre. ) - In-fofio, 136 feuillet?, papier.

lîîS-tîSO. - Maîtrise de Vie. - Assispa de la
roallrisr. - Rappi l de l'ordoiinance du mois d'aoùt

16B9, portanl que les assises ou hauls-jours se liendraient
deux fuis l'anuée. où seraieut leuus d'assisler 1rs ofll-
ciers des mailrii-es et giufries, à peine de ), UOU livres
d'amende. - Délibérations relatives à l'exéculion des
ordonuances sur la cliasse. - Inler'lictioiis prononcées

coalre des gardes. - Amendes infligées à des délin-
quants, etc.

B. 12, 403. (Bpgislre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

lîîî-lîî». - Réformation de Moyenvic. - Rap-
ports et requises du procureur du roi. - Amendes :
pour arbres coupés daiis les taillis; - pour bestiaux
irouvés pâlurant dans les bois et taillis; - pour bois
coupé dans les bois ; etc. (Les mêmes mentions se re-
produisent dans les registres suivants )

B. 12,40t. (Registre. ) - In-lolio, 100 feuillets, papier.

1Î19-1ÎSO. -Rapports et requises du procureur
du roi.

B. 12,A05. (Begislre.)-In-folio, 100 feuillets, papier.

1Î80-1Î81. - Rapports et requises du procureur
du roi.

G. 12,406. (Registre.) - In-folio, tOO feuillets, papier.

lîSl-lîSa. - Rapports et requises du procureur
du roi.

R. 12, 407. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

ÎSS-1ÎS4. - Rapports et requises du procureur
du roi.

B. 12,408. (Registre.) - In-folio, 100 feuillets, papier.

lîSS. - Rapports et requises du procureur du
roi.
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B. 12, 409. (Registre. ) - In-tolio, (;oo fculllcts, pi pier.

ITSS-lîse. - Bapports et requises du procureur
du roi.

P. ;(S, 410. (R.egistre, ') - tn-folio, iw fcuîUets^pi apjer.

lîsa tîSî. - Bapports et requises du procureur
du roi.

B. 13, i]l. (Rcgisln. ) - In-tollo, ,180 tisuillats, .piipier,

1ÎSÎ. - Rapports et reqiiises du procureur du roi.

B. ia, tlî. (Begistre. ) - In-folio, f»o fculllets. paficir.

<TS8. - Ilappnrls et requises du.proourenrduroi,

B. 13,4:13. (Re^gtre, ) - In-rolt9, itftO fcuittets, ^apipjT.

1TS9. - Rapports et requises du procureur du . roi.

B,. .13, lt4, (fïegislw:. )-ln-folîa, liii) feuiilets, p^îer.

a.T9<>. - Bapports et reqiiis. es du proc. ureu. r da roi.

&. '12,rf-tfi. 'R.csiistTfi. ) "^ tn-fo. l'w, -100 . feuillets, ^apijcr.

tîao. - R.appports et recuises du procureur lia roi.

B. 12, 116. (Registre. ) - th-folio, 125 feuillets, papier.

lîSS lî90. -Réfonnation de MoyenTic. - Procès-
ïarbaux de visite de bltimeflts et de délivraace de .bois
aux usagers des chatrllcnies de Friboui'R, Lasarde.
Albestroff et du Val-de-GuéblanRe. - Bois délivrés : à
lean Euslaohe Potot, conseiflerlionoraire au Parlement,
C-harobredes Comptes de Metz, demeurantàFribourg;
- à Jacques About, du même lieu; - au sieur Opsom-
mer, capitaine au régiment de Toul, artillerie, proprié-
taire de 1a maison franche de Sainte-Cpoix; - à Jeaa-
François Levasseur de Vaucourt, seigneur de Vaucourt
et du fief de MartiDconrt; etc.

B. 13, 117. ^Liasse. ) - 17 pièces, ^pisCT,

,IÏ»9-ïîf»a. - Rétormalio. n de Moymvic. - Feuilles
d'audience. -Rapports, soumissions et conclusions pré-
sentes aux audiences par les officiers subdélégués de la
néformatisn des'bois affectés aux satines de Lorraine et
(les Trois ET&. IIÉS, ètalîlie à Moyenïic.. - Rapports et
jiigemenls pour délits commis dans les bois ; etc.

3. 12, 448. (Lis5$ie. ) - 110 pièces^ papier.

lieu-lîîî. - Réformatioii de Nancy. -Arrêtsren-
dus par les commissaires lu Conseil pour l'administra
tion et la réformation des bois affectés et à affecter aux
salines de Dieuze, Châtnau-Salins et Moyenvic. - Traité
fait avec un marchand de bois, par lequel il abandonne,
pour l'usawde la saline de Château-Salins, le produit
du bois da Temple, ban de Coutures, appartenant au
cflinmandeur de Gelucourt, donl il était adjudicataire. -
Beroission . aui prêtres el rfiligieuit de l'école cliarilable
de Vie de faire une cpupe dans les bois donnés à cet
étilblissenient, etc.

B. f<l <t9. (Registpe.)-ïn-fotio, 24'feuitlets, papier.

TBO-tî n. - Réfornation Ae Nancy. - 'Insiniia-
lions. - CammissiBus .de coinmissaii'es subiiélégués,
gardes, sergents-gardes, receveurs des amendes, dom-
mages-intérels et antres .déniera provenaal des amendes
prononcées pour délits dans les bois affectés à l'appro-
visionnamen't des salines. - Déclaration de Jean-François
âe Greisctie, chevalier sewneur de Jallaucourt, au sujet
de la coupe qu'il ïoatait faire .dans ses bois (latrioo-
niaux ; etc.

B. lii, iî0. (Rpgislm. ) _. In-Mi», iil fenillets, papier.

.tî. SS-lîî, ",, - Réfonnatioa de Nancy ~ Insiaua-
tioas. - Perinissions de eanper des bois données : à
Nicolas About, labonrwr à Vaiiy; - à Antoine PouKet.
châtelain de la cliâtelleniedeVic;-àJean-JossphPci-
rot, lieutBiiant général au b.ailliage de Châteaii-Salins;

A Dieuilonné de ChauBflnt de Mareil, pf rand po»CLt
du .chapitre de Saint-Di.é, titulaire de ,la chapelle de
Sainl-Nicolas, d'Einvil. le. - Ordonnance pour la irecon-
naissance des ruisseaux du neuf .étang de Morhaniçe ; . etc.

B. 12, 421. (Registre. ) - In-fotio, *i feuillets, papier.

l.îOS-tîîO. - Réformation de Nancy. - Insinua-
lions. - Arrêt dn Conseil d'Étal CQncernant la Réfor-

mation. - Ordonnance au sujet des voitnriers des bois
des salines. - Peroissioa aux habitants de Vie de con-
tinuer, en vertu de leurs anciens titrfts, à envoyer ^ain-
pâturer leurs . IroBpeaux ds bêtes Toagrs dans les forêts
du roi situées sur le ban, affectées à la saline de Chîleau-
Salins; etc.

B. IÎ, 42Î. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

lîM-t. M.3. - fiétocmation de Nancy. -lasjnua-
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lions - Arrêt défmdant à tous seigneurs, particulier»,
cniniuunautés séculières et régulières, possi-dant des bois
daas l'arrondisseniient à 4 lieaes autour des sglin.es de
Dicuze, Chateau-Salins et Moyenvie, et à pareille distance
des canaux servant à la traite des bois desdites salines,
d'rg vendre ni exploiter sgns la peruiission du roi. -
PcroissiDns à MM. Magnien de Masnienville, barons de
Ctiambrey et de Schaken, de (aire expl&iter des bois IBIS
en coupe réglée, surlss bans de Lanfroicourt, Chamboï
et RéméréviUe; etc.

B. 12, 423. (Registre. )-In-fnlio, 17 feuillets, papier.

aïi'î-lîTS, -Béformation de Nancy. ^ Insinn».
tiiws. - Ordonnance pour la vente des vaines-pâlures.
- Permissian à la marquise de Gerbéyiller de faire

 

ploiler des tois sur le ban J'Ecuelle. -^ Commission
d'wpentenr au siège de la Réformation pour Charles
Beneit -Arrêt perinettant aas particuliers propriétaires
de Nis (iftiis l'arroniiissemFDt des salines de le» exploi-
ter, en se (.onfwdMnt à l'ordonnance de 1669. - Arrêt
touch»Bt la coupe des bois rie Ittnguear; etc.

B. 12, 424. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

tîeo-lTTT. - Béformation de Nancy. - Feuilles
daudwnce. - Sentences . reudues sur les réqiiisitiftns

du prncuraiirdu roi (sans gué \a motif en soit iadiqué),

B. i2. (2S. (Registre. ) - In-folio, SW teuillets, papier.

TSO-tïftn. - Réformation de Fraiice - Plnmitîf
des arrêts de la commission extraordinaire de la réfor-
nation des bois et approvisiBnnements des salines de
Larraine, ordonné par arrêt du Conseil du roi', du 22
aoùl 1750, et lettres patentes rendues sur icelui, !e 29
du même mois. - Arrêts : conceniant l'approvisionnement
des salines; - commettant M Cachedenier de Vassi-
«sont. conseiller à la Go.ur souveraine de .Nancy, {loiur
procéder à la réformalion des liois des salines. -Per-
aiasion d'exploiter . des bois, donnée à Marie-Elisabotb
de Cogaey, veuve de M. de Reignier, conseiller ap Par-
lewent de M«lz, dânie de la ctialellfinie de Tai.ntru»;
etc.
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B. 12, 426. (Begislre. ) - In-folio, 107 feuillets, pipicr.

t032-iei3. - Compte renfla par le sieur Castellan,
conseilIerEet secrulaire des commandements du prince
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de Vaudémonl (Charies-Hen.ri de Lorraine), du r'.gvril
1672 au 28 juillet 1673. - Déppnses : pour le voyage
(je la princesse de Vaudémont lAnne-Elisalietb de Lor-
raine) de Colosne à Rruxrlles; - pour son arrivée et
son séjour à Anvers. - Sommes payées : au loueur de
carroases qui conduisit les violons du princp à Enghien;
- au maître des coches de Bruxelles à Paris : - au
sieur Vautbier, peintre, pour le portrait du prince en
grand, trois petits en miniature et deux autres portrait;
du petit prince Charles-Thomas de Vaudémont), etc.

B lî, i27. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, p>pii. r.

BTMCSd. - Compte rendu au prince de Vaudé-
noat par Nicolas-François Lallemant, lOonseiiler et au-
ditenr ,do Comptes de Lonaine, des daniers qui lai
passèrent par les mains pour le Yoâiagedela princnsge de
Bruxelles à Insfirack, le séjour fait audit Inspruek et le
retour dndit lieu à Bruxelles, du 16 juillpt 1B79 au
l" (wtobre 1680. -^ Bépense pour la voiture de douze
foudres et demi de Tin du Bhin, de Mayence à Calogne
et de Cologne a Bruxelles, pa» la Hollande ; etc.

B. 12. 428. (Kegistra. ) - In-folio, 89 feuilleta, jlaplcr,

lCîS-iese. -Compte de la recette et de la dépense
faites par Jean-Daniel Morlin de Dalheim, conseiller du
prince et san grand bailli du con»té d.e Falkenstoin,
pour subvenir au» frais des voyaiîes par lui faits par
ordre du princfi. ̂ VQÎÎWS : de Wornis à Quptzbourg,
pour aller trwver le d,i,ii; de I,orr»i.ne (Charles V) ;
de Hsydesheiin à Harteinbourg. pour aller proposer aux
coiules 4e Lissages gn accoaaoiieBient Suuchant leurs
préteatioas sw l» <;on»té (je Saarwerdeii. - Achat de
vin de Chanipagne poBr la prsïisign de l'hOtel d.n
pnnce; . atc,

B. 13, {2S. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

KSe-1889. - Etat de recette at de dépense des
deniers employés pour le serîice du prince de Vaude.
août par Charles Henri So,na:rt, bailli des eomtés de
Bitebe et de Saaroerden. - Hewtte provenant des iByers
de l'hôtel du Pe.tit-Vilquier, sis à aris. me dos Poulies,
appartenant pour insitiéà la princasse. - Somme payée
au sieur Bcnoit, peintre à Paris, pour portraits et ou-
vrages da peinture faits par ordre de la princesse. -
Dépenses i.oar les voyages du .comptable de Bruxelles à
Cologne, de Cologne à Bonn ; etc.

B. 12, t30. (Registre. ) - In-toli», S8 feuillels, papier.

1698. - Compte reuilu par André Boursaull, sieur
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de Oizay, au prince et à la princesse de Vaudémont,
absents, . stipulés . par M Souait. - Recette |)ruve-
naui: du duché d'Elbeul; dps terres situées au pa;s . in

Maiue , - des tern's de Picaidie. - Dépf U-. r du toiage

fail par le complabif à l'abbaye de Coiliie, où, eii vertu
de la pi ocuraliou dii priuce el de la princesse, il a lail loi

el liouiiuage aux religieux de ladite al)t)a}e pour uu lief
en relfvaul, faisant partie (le Mariiuiviller (Maiquevil-
lers), elc.

B 12, 131. (Btgislre. ) - In.tollii, 29 fcuilltts, papi er.

1ÎOÎ. - Compte rendu par Nicolas Lojgrn de l ar-
geul par lui reçu et exposé pour le serviïe du pnuce
de Vautlt'monl, de i.epleiubif à décembre llU'i, a Uuiu-
mer^. - Sommes doi, liées : à la su|jdicun' du couveut
des lirsuIiiiLS de celle ville; - aux laiubours ilu duc
Léopol.i, à Saint Miliiel. - Sommes delivnes , 1 la
pnncrsse pour ses ïosa{ies à Sainl-Miliifl el à Pont à-
Mousson el son séjour diiiis celle deraici e ville. - Dé-

pense pour l'achat de liois colliers d'anibie fiii doiil un
a lait de . la s)iope médicinale . pour envoyer au duc,
à Oi val, etc.

B. 12, 43S. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

ÏÎOT tîOS. - Comples rendus au prince de Vaudé-
mont par Irançois Sergent, secrélaire ce la priuct'sse
de Lillcljoiiue tAnne, liigiUmée de Lorraine), . ie sep-
tembie 1ÏU7 au deniier décembre 1ÎU8. - Menlion

poilaiil que le prince, après avoir tormé le dessein de
rélaliiii l'iidlel de lua}tnue (à Paris) pour s'y loijer
coiuiuodeineiit, chargea le sieur de Buffiaiid (arcliilecte)
de la cuuuuite des uuviages qu'il y couveuait laire.
Sommes po iees aux sieuriï Uerpm et Poulliyr, sculp-

leuis, puur liavaux lails uaus cei liûiel. -Uepeuse pour
réparaiious a l''appartement que le roi ̂ Louis XIV; avait
doiiiie au pnuce dans suu cliàleau de Versa. lies. - Som-
mes jiaiecs : au sieur Becol, sculpteur à Versailles,
pour ouvrages daos cet appartemeiil; - au sieur Ïlii-
bault, sculpteur à Paris, puur uuvrages faits, par oidre
du sieur Lurtiay, aicliileule de Cummt'rc}, dans le bâli-
ment qui se laisail au cliâleau de celle ville; - au sieur
Beguiu, peiulre, pour avoir peinl Madame et les prin-
cesses de Lillebonne, pour mettre dans l'anlichambre de
la princesse de Vaudémont, elc.

B. 12,433. (Registre. ) - In-folio, 239 feuillets, papier.

lîOS. - Compte de Nicolas Longen. - Sommes
données au curé de Commercy pour distribuer aux pau-
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vres lioiiteux de sa paroisse. - Dépenses : pour la
nouvelle glacière construite dans la campagne, près de
Cummercs ; - pour les frais du la ménagerie de Ville-
Issey, de la garenne des plaisirs et les relrails df liaies
vives pour lus perdrix en la campagne; - pour la iiou-
velle écurie qui se faisait sous la graude balle de Com-
mercy. Dépense faite à Sailli Antiin par les pi. ges
du prince et autres pcrsoiines, au sujet de la chasse;
elc.

P. 12, A3*. (Begistre. ) - In-folio, 158 feuiliets, papier.

l!t0. - Compte de Nicolas Longen. - Sommes
pavées : au facteur de la pos-le aux lettres de Commer-
e}, - au sieur bambert. cliirurgien en celle ville pour
unelisle de medicanienls livrée par lui à la princesse;
- an sieur Gabory, eulreprenrur de la maçonnerie du
tiâlimeDt qui se faisait an cliâleau. - Somaie donnée
aux sours de saint-Uliarles dr Commercv pour dislri-
buer aux pauvres malades. - Dépûnse pour les frais du
TO^age de Lonis-ljinace de Relié, seigneur d'Issoncourt,
Gonseiller secrétaire d'Élat du prince et intendant de sa
maisoD; elc.

B. 12, 435. (Registre, ) - In-folio, 94. feuillets, papier.

lîlt, -Compte de Mcolas Longen. - Sommes
payées ; à un individu pour avoir conduit aux bains de
Plombières, en carrosse, M Soua't el une sour de
Saint-Cliarles. - à d'autres pour avoir porté (les chaises
et une lente à la funlaiue (près de Conmierci), à l'occa-
siun du souper de Leopold et de la dacliesse de Lor-
raine;-au sieur de Prigny. méilecin à Sainl-Mihiel,
pour avoir été employé à soigDer Mme de Cfaauvirey,
religieuse du Saint-Sacremeiit ; etc.

B. 12, U6. (Bceistre. ) - In-toll», 77 feuillcls, papier.

îll. - Compte de François Sergent. - Dépense
pour ouvrages à l'Iiôtel de Mayenne, sous la direction de
Boffrand - Sommes pa$ées : à Poullier et Herpin,
sculpteurs, pour ouvrages dans cei hôlel; - à ïaupin,
aussi sculpteur, pour ouvrages dans les appanements
du prince au châleau de Versailles; - à Daulan, bou-
langer du roi, pour fournilure de pain pendaul que le
prince fut à la cour, - an sieur de Labre, maichand
devin àEpernay, pour fourniture de vin de Champa-
gne ; etc..

B. 12,U7. (Rc8"trc.)-ta-f°li»i l» feuillets, pépier.

tîl2. - Compte de Nicolas Longen. - Dépense
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pour les bittiments du château (le Cominercï. -Somme
donnée à un ermite drmeurant près de la cliapellr Saiute-
Anne, an comié de Bitche, pour s'en relonrner dans
sun ermitage, - Sommes payées : à un voiluner pour
la conclaitrt rte dix feaill.'ttps de vin de Nuits; - aiix
sieurs Lorrain el Prigny, médecins, ponr nnn consul-
talion sur la santé dr la princesse Achat de boules
.vulnrraires& Nanc\ pour les ouvriers blessés en travail-
lant aux bâtiments du prince ; etc.

B. t2. *38. (R<*gistre.) - In-folio, 90 feuillets, papiep.

1Î141'- Compte de Nicolas Lon-'en. - Dépfnses :
pour étoffe donnée aux Capncins de Commercy pour la
cérfmonir de la brnédiction de la cloûhe de Irur éplise,
le 17 octobre 171:i ; - ponr achal de calons d or, à
Toul, pour achever le dais que le prince avait donné
aux clianoines de Fommercy. - Sommps payèrs : a

Pierre L-i.îros, facteur d'orgnps à Metz, pour la faron
d'un claTf'cin ; - à un drs cochers du prince ponr de-
pense par lui faite à Saint Anbin, allant an drvanl du
chcYalier de Saint-Georges(Jacques III, roi d'Angleterre) ;
etc.

B. lîj, i39. (Ilegistre. ) - In-folio, 2'2G feuillets, papier.

ÏÎ12-IÎ14. - fompte de François Sergent.
Somme délivrée au prince pour 'a dépense de son voyage
de Fonlainrbleau. - Dépense pour onvrafïes à l'hôlel de
Mayenne : travaux faits par Herpin, Poultier et Laiige,
sculpleurs. - Achat : d'un manclion pour le prince; -
d'un jen de trou-madame cl de quatorze billes, pour en-
voyer à Conimercy. - Sommes payées : au sieur Banc,
peintre, tant pour un porlrail du prii. ce, tiré d'après na-
lure, qiie pour une copie ilndil portrait ; - an sieur Fon-
eau l, marcliancl imprimeur de livres de musique et
d'opèra, pour l'opéra de fcrsre el îles caillâtes envoyées
au prince, à Couimeri;} ; - à Mlle Coiilon, muMcieune,
et aux sieurs Lefebvrc el Bouley, musiciens au service

du prince, pour leuis gages; - au sieur Du Tartre,
inaltre de iiiusique, jiour gralificalion; - au sieur La-
guerre pour avoir joué plusieurs fois da clavecin « aux
luusiques » du prince , etc.

B. 12, A4o. (iîeiii (re., ~ tn-fo!o, i3 fe. uillel?, papier.

IÎ-IS. - Conipte de Joseph Servais, trésorier des
domaines du prince de Vandémont aux Pays-Bas, pré-
sente en audition par-devant Gliarles-Henri Souart, con-
«ciller el secrétaire d'État du prince, a Bruxelles. -
Dépense faite par le. comptable pour rieuil à l'occasion
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du trépas de la princesse (Anne-Elisabeth de Lorraine).
- Somme pa}ée à la femine île Mathieu Rombonts,
peintre, pour des armoiries peintes sur ferblanc pour
êlre < appliquées sur les biens . du prince ; etc.

B 12, 4*1 (Beslstre. ) - In r»]io, 106 leuillets, papier.

IÎ1Î. - Compte rendu par-devant François Haize-
lin, écuvrr, conseiller à la Conr souveraine dr Commer-
cy. intendant des maison, domainr et financra du prince
de Vaudémont, par Nicolas Martin, trésorier général du
prince - Dépenses : pour frais du. voyage du prince à
N.incy; - pour ouvrasps an jardin ds la ménasrrie de
Ville-Issey : - pour l'aclièvrmrnl de la chanssée de
Breuil el de l' venue du rhâlrau de Commercy - Som.
mes données : à des !0iieursde marionnelles pour avoir

joué devant le prince : - à des musiciens du duc LfO-
pold venus chanter et JOUIT à Coinmerey ppnilant te
séjour du cardinal de Rohan; - aux-curé mars'ui-
lier, etc , et Rfns sous les armns à Vignot à caiise de la
bénédictioii de leur cloche, faite en présence du prince,
le 7 juillet 1Î17; etc.

B i 2, 442. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

tî20. - Compte de François Sergent. inteudant du
princu de Vandémont en France. - Dépenses : pour
le pe'our (lu prince de Paris à Commerey ; - pour ou-
vrajsesii !a maison de Rainbouillet, achetée par le prince:
travaux faits dans celle maisoii par Cheron, peintre;

- pour achat de jus de réglisse envoyé à Coittmercy pour
l'usage du prince. - Somme payée à Gobert, peintre,
pour le portrait de Mme île Charnpignelle, fait par ordre
du pr ince. - Somme donnée, pour la petite oie, aux

gens de livrée à cause du deuil de la princesse de Lille-
bonne. -Soinme (le 50, 00 i livres remise entre les mains
de Law, des fonds du prince, pour empl0)er en aclions
sur les Indes, etc.

B. 12,443. (Registre. )-In-folio, 64 feuillets, papier.

tïtï. -Comte il; Nicolas Martin. -Somme donnée
aux Minimes de Bon-Secours pour deux neuvaines qu'ils
avaient laites pour le prince. - Sommes payées : à
Yard, peint, e, pour deux portraits en grand du prince;
- à Hiisson, maître de la faïencerie de Rangéval, et à
un papetier de Void, pour diverses fournitiires ; -a
Mme Colombe, hôtesse du Sauvage, à Commercy, pour
dépense faite en son logis par un muletier du dac Léo-
pold. - Gages de Louise de Boisemé, maîtresse de
musique chez le prince; etc.
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B. tî, ltt. (Bëgtslrt. ) - IB-folio, 4? feuillets, papier.
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commis à la charge de pl-étôt général de lainaréchans-
sêe, etc.

tî38. - CôUpte de Nicolas Bartin. - Somme doa-
née au nceveur préposé à l'aumône publique de Com-
mercy. - Gages des sieurs Leclere et Leroux. . miisi-

ciens violons > de la musique du prince. - Sommes
payées : aux sieurs Isambert, chinirgien, et Loutrat,
médecin, pour avoir soigné les domestiques dn prince;

à divers individus pour indemnité de leurs jardins,
compris dani l'aTenue du château de Commercy. etc.

B. 12, 4*5. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1Î03. - Compte de Jean Gajet, receveur général
des liuances du duc Leopold (voy. B. 1659-1862). -
Dépeusus pour ouvrages aux cljaleaux de la Malgrange,
d'Auliey (, 1'elablissemeut d'une tour) el de Gondrecourt.
- yoiumes pajées : à Claude Cbarles, |,eintre, pour un
tableau a mellre sur la ctieminee de la chambre de la
duchesse, an château de Luiieville, et un aulre pour
l'ermilage Saint-Léopold; - à Jean Vallier, sculpteur,
pour un caitouche avec les alérions pour le cabinel du
duc, au châleau d'Eiuville. ; etc.

B. 12, 446. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

ITia-tîI». - Comple rendu par Louis Pacquotte,
argenlier de l'hôtel du duc, de la recette et de la dé-
pense par lui faites tant pour les tiatiments. bosquets el
ponls et chaussées, que pour les envoyés, agents, etc. -
Dépenses : pour les batimcBls du cbâteau de Lunéville
(travaux fails par Vallier, Mes,uy, Maugin, Giata, Jac-
qnin, Uumunl, Menuel, Hennequin, Jourdin et chenel,
sculyleuis) ; - pour onvrsges : au chiteau de Nanc} ;
- à la teiuturerie que Léupold avait tait élablir près
de la porte Sainl-Jean de celte Tille;-à l'hôpital des
Frani;ais, près de la même porte ; etc.

B. <2, 447. (Rrgistre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

ÏT40 -Compte de Jérôme-Louis Parât de Monge-
ron (vo}. B. 17B3). - Recelle de la subvention des
juifs de la ba. oiinie de ténétrange, de Boulay, Mor-
hange, Pultelange, Nanc}. - Dépense de la maison du
roi (Stanislas). - Sommes remises :-au Trésor royal de
Fraiice ; - à la duchesse douairière (Élisabeth-Chai lotie
d'Orléans) ; - au prince Charles de Lorraine; - à la
princesse Anne-Charlotle de Lorraine, abbesse de Remi-
remont. - Dépense pour réparations à la machine hy-
draulique de Lunéville. - Gages du sieur de Bagny,

. iS,**8. (Registre.)- In-folio, l S8 feuillets, papiw.

1Î44 ^ Compte de Jérôme-Louis Parât de Monge-
ron. Gages ; des membres des Conseils d'Êlat et des
Finances, de la Cour souveraine et de la Chambre des
Comptes ; - des maîtres de poste de Lorraine elBarrois,
- Dépense& : pou* les eaux el l'orêts ; - pour les ponts
et chaussées; - pour l'admintstration de la juslice
(courses de la maréchaussée, frais de procédures cri-

minelles, aliments, visites et niédieamenls dT;s prison-
nieis, etc. ); - pour les forlilicalions de Bilche, -

pour la construction des redoutes sur la Mf use; ~A-
pour réparations à l'aîle iDcendiée du château de Luué-
ville; etc.

B. 12, 443. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

124 8. - Compte de Jérôme-Louis Parai de Monge-
ron (voy. B. 1768) - emboursement de la finance

d''offict;s suppnmés : offices de grand gruyeraux dépar-
tements de Nancy, de Saint-Mihiel et de Sai-ryguemi-
nés, possédés par J. B. ti engin , Nicolas-Christophe
Alix et (justave-Adolphe de Carantène; etc.

B. 12j A50. (Registre.) - In-foiio, 14.5 feuillets, papier.

lî49. - Comple de Nicolas Mathieu, receveur géné-
rai (vo^. B. 1766). - Recette du produii dus usines
acensées ou affermées : verrerie de Magnienville; -
châleau d'Ancerville ; - ménagerie prés de la Malgrange.
- Rentes pour fondations, dont une pa}'ée aux direc-
teurs du Bureau des pauvres établi à Lamarche; etc.

B. 19, AES1. (Registre. )- In-folio, 67 feuillets, papier.

lî8%. - Compte de Jérôme-Louis Parât de Monge-
ron. - Recettes de finance : pour LCS places de perru-
quier, barbier, baigneur et étuvisle, dont une payée
par François Collinet, dit Lafrance, de Nancy ; - pour
un office de notaire au bailliage de Briey, payée par
Claude Yatlet de Mervilie. - Somme délivrée au tréso-

rier de la milice, à Nancy, pour subvenir à l'équipe-
ment des miliciens; etc.

B. 12, 482. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

lîOî. - Compte de Jean Louis Norroy, trésorier
des troupes. - Solde des Iroupes. - Infanterie : com-
pagnie des cadets-geutilhommes ; - régiment des gardes
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(16 compagnies)^ - Gendarmerie : chevau. légers (2 Charmes la-COte, Lebeuville. etc.:
compagnies;. - Gardes-du-corps (2 compagnies). "-Ar- confréries du Sai'nt-Sac~remCTl''eï'ri
tillerie : le comte d'Haussonville grand maître ; etc.

B. 12, 483. (Begistn. ) - In-folio, SOI feuillets, papllr.

tltO-fSSS. - Compte déplorent Brunel, trésorier
des troupes. - Solde des troupes en 1725. -Régiment
des gardas (11 compagnies, y compris celle des cadets-
geiitilstiommes). - Régiment de Duhan (12 compagnies).
- Compagnie franche au château de Sarreguemines. -
Compagnie de la garde suisse. - Gendarmerie : chevau-
légers (S compagnies). - Gardes-du-corps t2 compa-
gnies). - Artillerie. - Arquebusiers : bataillons de
Nancy, de Vosges, d-Allemagne, de Bar et de Saint-
Mihiei; etc.

B. I-2,tSi. (Registre. ) -In-folio, 179 feuillets, pipicr.

taae-'lîaa. -Compte de Florent Brnnel. - Solde
des troupes en 1732. - Kégimenl des gardes (16 com-
pagnies, plus celle des cadets). - État. major de Nancy:
le marquis de Custine, gouverneur; le comte Dnhan.
commandant ; le comte de Custine, commandant de la
citadelle; un major et deux aides-majors. - Élat-major
de Bar. - Maréchaux de Lorraine et Barrois : les ma-
réchaux de Beauvau, de Raigeconrt, de LigniTille, d'Hu-
nolstein, de Bonzey; - le comte du Hautoy grand séné-
chai ; etc.

B. 13, 485. (Registre. ) - In-folio, Î7 feuillets, papier.

lïSO-lîsa. - Bois du roi, journal de caisse. -
Registre pour servir au sieur Billard, receveur parti-
culier des bois au département de Nancy, à l'enregis-
trement des bois de toutes les espèces, tant des ventes
ordinaires, tiers-deniers apparteDant au roi, qu'amendes,
dommages et intérêts, pour composer l'ordinaire de
l'année 1762. -Recette de sommes provenant de bois
adjugés à des particuliers ; etc.

B. l *56, (Ilegi8tre.)-In-fo]iti, 67 feuillets, papier.

1ÎM- -Registre servant au sieur Sigisbert-Alexan-
dreBailIot, conseiller du roi, contrôleur général alter-
natif des domaines et bois de Lorraine et BarroisYà
enregistrer jour par jour les quittances d'amortissement,
nouveaux acquêts, droits de souffrance et autres appar.
tenant au roi. - Sommes reçues, pour cause de fou-
dation : des Minimes de Bon-Secours; - des curés.
éche^ms et fabriciens de Ludres, Saint-Elophe, ~Choio7,

.teuBTBB-EI-MoSÏLLE. - SÏBU B. - TOMB IIL

38S

des receveurs des
confréries du Saint-Sacrement et des Morts de Charines-
sur-Mose! e et du chapelain de la chapelle de Notre-
Dame-de-Pitié, dn cimetière de cette Tille ; etc.

B. t2, i57.E(Rcjlstre. ) - In-folio, 113 leuillcls, papier.

1TS9-IÎ9U. - Registre pour les affaires concernant
l'abonnement. - Instructions, lettres, arrêts et ordon-
nances touchant la formation des r6;es. - Remontrance
au sujet de celle de l'année 1760, portant: « Le dernier
recouvrement n-est pas encore fait, et la misère publique
force les receveurs à user des voies les plus rigoureuses
pour se procurer des paiements que la rareté de l'argent
rend presque impossibles... Le peuple est épuisé par les
paiements excessifs qui résultent de l'exécntion des rôles
des années précédentes i ; etc.

B. 12,458. (Brgistrc. ) - In-folio, »»3 huillcls, pl picr.

l!Sî. - Etat, par extrait, des contrats d'acense-
ments présentés au visa des commissaires de la Chambre
des Comptes et du Conseil des finances nommés par le
roi en exécution de l'arrêt de son Conseil, du £i août
1737. - Etat, par prévôté, des acensements accordés
depuis l'année 1697. - Acensements : de terrains snr les
glacis et sur l'Esplanade de Nancy ; - de terrains joi-
gnant la manufacture de saTon , pris de la fontaine
Saint-Thiébaut de celte ville ;-d'un terrain appelé
Barville, office de Blâmont, au baron de Conssey;'
lies haute, mojenne et basse justices de Houdelmont, à
Charles de Morlal; - de 13 arpents de bois au P. Ar-
séné de Sa.nte-Groix, prêtre, solitaire, demeurant à
l'ermitage de la Conception, paroisse d'Arches ; etc.

B. IS, i5S. [(Registrt. ) - In-lclio, 13 feuillets, papier.

tîSO-lîîS. -Etat général des bois el fagots déli-
vrés pour l'affouagement de la saline de Dieuze, relevés
sur les procès-verbaux des officiers de la Réformation
depuis son établissement en 1760 j'usques y compris la
4' annnée du fiail de Jean-Boux^ onclar, finie le l" oc-
tobre 1778.

Registres provenant du greffe du tribunal civil de Nancy.

B. 12, 460. (RegiBlre. ) - In-folio, 326 fcuillcls, papier.

l î84. - Registre de la Chambre des Consultations
établie, en 1750, près la Cour souveraine de Lorraine
et Barrais. - Consultations sur des procès : entre la

49
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communauté d'Igney, le curé et les Chanoines réguliers
de Chaumouzey, décimateurs, toucliant la fourniture
des bêtes mâles au troupaau communal ; - entre la
princesse de Craon, le prince de Beanvau et la duchesse
deMirepois, touchant la sommation faite à cette der-
nière de rapporter, dans la succession da prince de
Çraon, la moitié du marquisat de ce nom (le iiiarquisat
d'Uaroué); etc.

pour la perception des dîmes sur le ban dudit Gom-
mélange; etc.

B. 12, 461. (BegiEtro. ) - in-folio, 375 feuillels, papier

B. 12,161. (Begistre.) In.folio, 2i0 feuillets, papier.

lîSî-IiSS. - Chambre des Consultations. -Con-
sulfations sur procès : entre Augustin Mesny, maître
chirurgien, lieutenant du premier chirurgien du roi et
chirurgien juré aux rapports à Vézelise , et le sieur
G-odot, docteur médecin en la même ville, que le pre-
mier accusait d'avoir contrevenu à l'ordonnance du 28
mars 1708 sur le fait de la médecine et de la chirurgie,
' en faisant les fonctions sur un homme, et pour une
opération trés-délicate » ; - entre les communautés de
Mont-Savillon et de Monthureux-sur-Saône, au sujet du
droit d'affouage et maronage prétendu par la première
dans les Lois communaux e Monthureux ; etc.

B. iî, t«î. (Registre. 1 - In-folin, 383 feuillets, papier.

ÎSS-ITO. - Chambre des Consultations. - Con-
sultatioDs sur procès : entre les directeurs de l'hôpital
Sainl-Jean de Bruyères et la communauté de Champ-le-
Duc, au sujet du droit prétendu par les premiers de
percevoir une redevance en avoine sur chaque conduit
dece village ;-entre Elisabeth de Maillot de Juvan-
court, veuve deGaspard. Malhieu comte de Gondrecourt,
et le comte NicoIas-François de Gondrecourt, touchant
)e douaire à elle assigné sur la terre de Maizey; - entre
la commuDanté de Bontsec et le curé, lequel préten-
dait avoir le droit de tenir un colombier dans la maison
curiale; etc.

B. 12,463. (Registre. ) - In-lolio, ;36S feuillets, papier.

1TS9-Ï?60. - Chambre des Consultations. - Con-
s Itations: sur une sentence rendue au bailliage d'Êtain,
laquelle faisait défense à tous joueurs d instruments de
jouer et rôder par les rues avec leurs instruments qu'au
préalable ils n'en eussent obtenu la permission des offi-
ciers de l'Hôtel-de-Ville; - sur procès : entre les reli-
gienx de Beaupré et le sieur de Froidefontaine touchant
les dîmes des terres de ce dernier lieu ; - entre le
curé de Gommelange et les religieux de Freistroff

.

lîea-lîea. - Chambre des Consullations. - Con-
snltalions sur procès : entre les habitants de Tbuilley-
aux Groseilles et le décimaleur au sujet des réparations
de l'église; - entre les communales d'Eloyes, Longuet
et Pouxeux pour les limites de leur ban; - entre le
curé de Saffais et le chapitre d'Haussonïille louchant la
perception des dîmes sur le ban du premier de ces
villages; - entre les chanoines de Commercy et des
particuliers du lieu au sujet de la dîme des fruits per-
crus sur des arbres à haut vent : rappel du titre de
fondation de la collégiale par Simon de Sarrebruck, en
1188; etc.

B. 12, 465. (Begistrc. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

*7«0-Iîeî. - Chambre des Consultations. - Gon-
sultalions : pour les huissiers du bailliage de Bonzon-
ville au sujet de la défense qui leur avait été faite de
prendre la qualité de sieurs dans leurs procès-verbaux,
exploits on autres actes judiciaires, ne devant employer
qu leurs noms ordinaires; - sur procès : entre les
habitants de Germiny et ceux de Grépey, qui voulaient
obliger les premiers à contribuer aux réparations de leur
église, -entre la dame deVauzelIe, demeurant à Com-
mercy, et la demoisjlle de Vauzelle, sa belle-sour,
touchant la liquidation de leurs droits respectifs; etc.

B. tî, U6. (Registre. ) - In-falio, 373 reullletl, papier.

lîeî-liCS. - Chambre des Consultations. - Con-
sulfations sur procès : entre le seigneur de Mélay et
la communauté, prenant fait et cause pour une femme
qui avait été condamnée à 10 fr. d'amende par la haute
justice du lieu pour avoir battu la caisse sans la permis.
sion des seigneurs ou de leurs officiers, pour annoncer
l'ouverture du ban; - entre la communauté de Londre-
fing el les décimateurs tourhanl la fourniture du taureau
an troupeau communal ; etc.

B. 12, 467. (Rcgislre, ) - In-foli», 3(6 feuillets, papier.

lîes-tîeo. - Chambre des Consultations. - Con-
sultatîons sur procès : entre la fommunaulé de Bonviller
et le sieur de Najac, qu'elle voulait obliger à démolir
le colombier qu'il avait dans la maison de ferme dudit
lieu, avec défense de le rétablir ailleurs; - entre les
communautés de Malaucourt et de Fossieux touchant le
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droit de parcours el de partage des regains sur le ban
d'Auricourt (appelé aussi Oricourt, Ruicourt et Vre-
court) entre ceux de ces deux communes : « il n'y a
aucun habitant; i] reste cependant quelques vestiges des
anciennes habitations >, etc.

B. 12, i68. (Registre. )-In-folio, 218 feuillets, papier.

1ÎI2-1ÎÎ3. - Chambre des Consultations. - Con-
sullations sur procès : entre la communauté de Bedlach
et^ la comtesse de Choiseul, qui réclamait le terrage
(champart ou gerbage) des topinambours (c'est-à-dire
l'exercice du droit qu'aîait le seigneur de prendre une
gerbe de blé oa légumes sur le champ aîant que le
laboureur enlevât sa récolte); - entre la communauté
de Harprich et les Bénédictines de Saint-AvoId pour
faire contribuer ces dernières à la construction de l'é-
glise du village. < Cette église n'était autrefois qu'une
succursale deBéning: en 1763, une ordonnance de'l'éyê-
que deSietz prescrivit la translation du titre d'église
paroissiale de Béning à Harprich » ; etc.

B. 12, i6S. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.
.

IÎÎ3-1174. - Chambre des Consultations. - Con-
sultations : sur nn procès entre la communauté de Ro-
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siêres-en-Haye et les décimateurs touchant le paiement
de la dîme des pommes de terre; - sur la demande
de la communauté d'AzeraîlIes en désunion de son église
de celle de Gélacourt : remarques sur la première, la-
quelle, est-il dit, n'est ni matrice, ni annexe, ni'suc-
cursale; elle est dans dans une classe particulière, qui
est celle des églises subsistantes par elles-mêmes, 'mais
réputées annexes parce qu'elles sont desservies par les
curés d'autres églises; etc.

B. ia, i70. (Begistre. ) - In-tolio, 361 (eulllels, papier.

1Î83-1Î84. -Chambre des Consultations. - Con-
sultaiions sur procès : entre la communauté de Raville
et le curé touchant la fourniture du pain et du vin
pour la célétiration du service divin ; - entre la com-
manaulé de Many et les fermiers de l'abbaye de Longe-
Tille à Marcourt, lesqaels ayaient mis leurs troupeaux
sur son ban. Il y est dit que . il y arait autrefois, dans
la paroisse de Many, quatre villages : Marcourt, Many,
Menerin el Babingen; Marcoart était le principal, où
était la paroisse : de ces quatre villages il n'esl resté que
celui de Many; les trois autres ont été détruits par les
guerres. »; etc.

FIN DE LA SÉRIE B.

Série B supplément

B 12471. - Remontrances de la Cour
Souveraine présentées à Sa Majesté, 2
janvier 1755. Nancy, 1755. (l pièce
imprimée, 37 pages).

B 12472 (44-76). - Supplément à la layette
Ligny.

B 12473. - Registre de déclarations des
revenus des propriétés ducales acensées
dans la prévôté d'Arches, faisant suite aux
déclarations de Léopold des 18 mars et 10
mai 1722, au sujet du paiement des rentes
du 1er janvier 1600 à octobre 1697. (XVIIF
siècle).
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