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242 ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

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

32
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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-
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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.

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

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.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 289

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.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. t83

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)
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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



Mérode, pour Allamonl;
pour Arraye; etc.
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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;

.
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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.
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- 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
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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
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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-
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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.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

- 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



ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.324

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



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

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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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



330 ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

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,
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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.

339

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.
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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-

MEUBTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

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.
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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'.
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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.
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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.



B. 12, 875. (Registre. ) - In-folio, 183 feuilleta, 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.

MEUBTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

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.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 371

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.



3Ï2 ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

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
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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.
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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.

Refislres iirovemitt de la WMlhcyw pitUiyue de ffmc,/.

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,
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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
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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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