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INTENDANCE DE LORRAINE ET BABBOIS.

jBdlt'mCTts et usines du domaine de Lorraine el Barrait.

C. l. (Liasse. ) - 149 pièces, parchemin.

1îCe-lî90. -État des réparations faites aux bâti-
ments et usines du domaine, pendant les années 1766
à 1772, en conséquence des arrêts du Conseil. - Adju-
dications de réparations : aux moulins de Nomeny, de
Ponlà-MoussoD, du Vieux-Lixheim, d'Apremont; - a
la ferme d'Abaucourt; - aux églises d'Hilbesheim,
Coutures, BrouYille, Amelécourt, Hêrange, Rahling;
aux fours banaux de Sainte-Anne, Saint-Jean et Saint-
Michel, il Nancy ; - à la manufacture de tabac de cette
Tille; etc.

G. 3. (Liasse.) - 100 pièces, papier.

l ÎS4-1Î90. -Adjudications de réparations : aux
château, étang et moulin de Bouconville ; - aux ponts
de Saint-Mihiel ; - aux bâtiments de l'ancien Auditoire
d'Apremont ; - à la maison domaniale d'Euville ; - a
la grange aux dîmes de la NeuTille-au-Rupt ; - à la
marcairerie de Kour-la-Petite ; - à la ferme de Lidre-
zing; etc.

MBÏBTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE G. - TOUE III.

C. 3. (Liasse. ) -il3 pièces, papier.

1ÎÎB-IT86. - Adjudications de réparations : aux
prisons de Bar-le-Duc; -aux pressoirs domaniaux de
Rosselange; - au moulin banal et domanial de Blnsson-
Moulin,, près de Kour ; - aux moulins de Bouillonville,
Jeuîiey, Uxegney, Éloyes, Archettes, Planois, Bamont,
Bussang, Souilly ; etc.

C. i. (Plan. ) - l feuille, papier.

1TÎ5. - Plan du moulin dit Thierry-Moulin (ban de
Dolcourt).

C. 5. (Liasse. ) - It7 piècea, papier.

î8t-l ÎS3. -Adjudications de réparations : aux
moulins de Tendon, Vagney, Franoux, Regniéville,
Martinvelle, Maxonchamp, Ranfaing, Vécoux, Vézelise ;
- à la caphouse de Mirecourt ; - à la tuilerie de Ragon ;
- à la marcairerie de Souverainconrt ; - à l'étang de la
Cdte-Saint-Antoine, ditl'étang dePassaTant; etc.

C. 6. (Liasse. ) - ÏA3 pièces, papier.

ITSa-lilB. - Adjudications de réparations aux
moulins de Saiat-Amé ou Cleurie, de Saint-Maurice,

l
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(office de aemiremont), de Saulx (en partie au chapitre
de Remiremont). -Adjudication du rétablissement de
l'église d'Arracourt et de la construction d'un ossuaire,
d'une sacristie et d'un cimetière ; etc.

C. 7. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîîS. - Plan, coupe et élévation du projet de la
reconstruction du moulin de Saint-Ame ou Cleurie, en-
levé par le déluge de l'année 1771.

C. 8. (Liasse. ) - 141 pièces, papier.

lîîe-IîSe. -Adjudications de réparation» ; à la
maison de cure d'Alhien^ille; - au four banal de Lon-
guyon ; - à l'étang de Narbonne, ban d'Atton ; - au
bac de Maron ; - aux prisons du palais de la Chambre
des Comptes de Nancy; - à l'étang de Lompweyer,
ban de Lixheim (avec un mémoire des habitanls, pré-
tendant être exempts des corvées à cause de leurs pri-
vijégcs); etc.

C, 9. (Liasse.) - 132 piices, papier.

lîSt-lî89. -Adjudications de réparations : aux
fours dits Saint-Catherine et au tour Sacré de Nancy;
aux fours et pressoirs banaux de Nomeny et de Pagny-
sur-Moselle ; - au Crosne de Nancy ; - aux moulins de
Pont-à-Mousson, Maidières, Atton, Montauville, Hey-
monrnpt (ban de Lionville) ; etc.

C. 10. (Liasse. ) - ISO pièces, papier.

l îSa-tTSS. -Adjudications de réparations: à la
ferme de Saint-CharIes, près de Nancy ; - aux pressoirs
de Mousson, - à la maison de recette du droit de pas-
sage sur le pont de Malzéville; - à la douane, à la bou-
chérie et tuerie de Nancy. - Construction d'une tour
à l'église d'ÂYricourt. - Agrandissement de l'église
d'Azerailles ; etc.

C. 11. (Liasse.) - 142 pièces, papier.

1ÏÎ9-1I88. - Adjudications de réparations : à
l'église et à la maison d'école de Glonville; - aux
moulins de Badonviller, Blâmont, Deneuvre, Lorey,
Sainte-Hélène, Saint-Gorgon, Wisembach, Pexonne, etc. ;
- a la caphouse de Sainte-Marie-aux-Mines ; - aux
chaumes de Fachepremont et Grouyelin, Qnage de Gé-
rardmer; etc.

G. 12. (Liasse.)-132 pièces papier.

tT»î-l»90. - Construction : des habitations et

écuries de la chaume des Petites-Hautes-Vannes, flnage
de Gérardmer ; - d'un tatardeau sur la Vezouse, près
de Lunéville. - Réparations : au bac de Bayon; -au
moulin de Tanconville, - aux fermes de Chantehenx
et de Sainte-Pôle. - Reconstruction de l'église de Badon-
Yiller, etc.

C. 13. (Liasse.) .- 133 pièces, papier.

tîSS-tîSS. - Adjudications : de réparations aux
moulins de Sommeille, Mercy-le-Bas, Baudignécourt,
Haudelaincourt, Bouligny, Demange-anx-Eanx, Seroux,
etc. ; - du rétablissement de la halle de Bar-le-Duc,
incendiée, ainsi que plusieurs maisons voisines, dans la
nuit du 25 au 26 septembre 1Î88 ; etc.

C. 14. (Liasse.) - 132 pièces, papier.

1ÎT3-1Î8S. - Adjudications de réparations : aui
moulins de Gémonville et de Sautille ; - aux bâtiments
de la basse-cour du château de Ruppes; - à la verrerie
de Magnienville. - Adjudications : de l'agrandissemenf
de l'église de Bauzemont; - de la construclion de fon-
taines dans le village de Bazien ; - d'une maison d'é-
cole à Bénaménil ; etc.

C. 1S. (Plan. )-l feuille, papier.

lîSt. - Plan d'une portion du canal da moulin de
la ville de Blâmant.

C. 16. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîî8. -Plan, élévation et profil de la maison d'école
projetée de construire au village de Bénaménil.

C. 17. (Liasse. )- Iti pièces, papier.

1ÎT9-1Î8Î. -Adjudications de réparations : à l'é-
tang et à la tour du Stock ; - aux moulins de Vibers-
viller, Loudrefing et Mittersheim ; - à la censé de
Fontenoy ; - aax étangs dépendant du domaine de Fé-
nétrange, sur les bans de Mittersheim, Locdreflng,
Fénélrange, etc. ; - à la grange da Salm ; - à la ferme
de Gosselming; etc.

C. 18. (Carte. ) - l feuille, papier.

*î8t. -Carte topographique de la partie supérieure
de l'élang d'inswiller, ban de Loudrefing, dressée en
vertu des ordres de l'intendant.

C. 19. (Liasse.) - 139 pièces, papier.

lîTO-lîSa. - Adjudicalions de réparalions : à l'é-
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glise de Fénétrange; - au magasin à sel deSaint-Avold;
- aux bâtiments dépendant du château de Berus ;
aux moulins de Belting, Tanconville, Nonhigny, Einvaux,
GrosMiederstrofî; etc.

C. 20. (Pl«n. ) - S feuilles, papier.

1ÎÎO-1Î84. - Plan des déchargeoirs et déversoirs à
construire an moulin domanial de Belting, et plan gé-
néral dudit moulin.

C, 21. (Liasse.) - 133 pièces, papier.

lîsa- î84. - AdjudicalioDs de réparations : aux
moulins de Lnnéville; - à la ferme de Chanteheux; -
à l'église de Rodalbe ; - au four de Breuil-lês-Commer-
cy; - aux étangs dépendant des grueries de Mandres-
aux-Qualre-Tonrs, Bouconville et Lachaussée;-Pro-
jets pour la construction d'un manège à Lunéville; etc.

C. 22. (Liasse.) - i 32 pièces, papier.

lîîl-lîsa. - Adjudications de réparations : aux
moulins de Lixheim, Loudreflng, Vibersviller, Steim-
ïach, Sarreguemiiies, l'Etat, Géroménil, Planois, etc. ; -
à la tuilerie de Hambach ; - aux églises de Veckersvil-
1er el de Fleisheim ; - au moulin et a l'huilerie de
Conflans-en-Bassigny ; etc.

C. 23. (Liasse. ) - 1*0 pièces, papier.

tîSa-îïSS. - Adjudications de réparations : à la
carpière de Thierry, dans les bois la Reine ; - à celle
de Mandres-aui-Quatre-Tours ; - aux pressoirs de Mal-
zéville; - aux étangs laErunau, ban de Boucq ; Brenny,
taii de Nonsard ; de la Rosière, ban de Pannes ; du Neuf-
Etang, ban de Hadonville ; etc.

C. 2i. (U«sse.)-lî3 pièces, pipicr.

1T69- T»o. -Adjudications de réparations : à l'é-
glise de Boulay; - au colombier du château de Bou-
coDTille ; - aux Iiâtiments des chaumes de la Jumenterie,
du Rouge-Gazon, dn Grand et du Petit-Ballon. - Adju-
dications : de l'agrandissement de l'église de Bru;-
du rétablissement de la tour de l'église de Bures; etc.

C. SB. (Liasse.)-131 pièces, papier.

TSO-ITS4. - Adjudicalions. de réparations: aux
moulins de Vagney, Éloyes, Tendon, Bamùnt, Jeuxey,
Mareal, Bomelflng, etc. ;-au four banal de Charmes-
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sur-MoseIle; - aux pressoirs banaux de Châtean-Sa-
lins ; - à la tuilerie de Steimbach ; - aux églises de
Liiheim et de Rohrbach ; etc.

C. 26. (Liasse. ) - 128 pièces, papier.

tî62-tTS3. - Adjudications de réparations : aux
églises de Lhor, Riche et Clérey-la-Côte; - à la ferme
de FaréberswiIIer ; - à la chaume du Petit-BalIon, sur
la montagne du même nom ; - aux chaumes de la Ju
menterieet du Grand-Ballon ; - i la caphouse de Mire-
court; etc.

C. w. (Plan. ) - l tenait, papier.

tîSî. - Plan, coupe et élévation d'une habitation
à construire sur la chaume de la Jumenterie, située au
finage de Saint-Maurice, près de la route de Nancy à
BeKort.

C. 28. (Plan. ) - l fenillt, papitr.

ITSî. - Plan, coupe et élévation d'une habitation à
construire sur la chaume du Bouge-Gazon, située sur la
montagne du même nom, ban de Saint-Maurice.

G. S9. (Liasse.)- 121 pièces, papier.

ITSS-tTSS. -Adjudications : du rétablissement de

la métairie de Saint-Charles, près de Nancy; - du
presbytère de Couvay, - des fontaines et ponts de Cré-
Tic; - de quatre ponts sur le territoire de Croismare
et de l'agrandissement de l'église dudit lieu ; - de ré-
parafions aux halles de Darney ; etc.

C. 30. (Plan. ) - { (cullle, papier.

l ÎSO. - Plan, coupe et élévation de la tour de l'église
de Groismare, à construire.

C. 31. (Liasse.) - 100 pièces, papier.

lîSa-lîOO. - Adjudications de réparations : aux
moulin et étang de Nonhigny ; - à la censé d'Hurte-
bise; - aux églises de Laneuville-au-Rupt et de enx-
Yille ; - aux halles de la Tille de Dieuze. - Adjudica-
lions de la construction : d'une tour à l'églised'Einville;

d'une fontaine et d'un lavoir au même lieu ; etc.

C. 32. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

Iîe8-lIS3. -Adjudications ; du rétablissement des

ponts de Gerhéviller, - de réparations à la douane
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d'ÉpinaI ; - de la reconstruction de la vanne du moulin
de l'Ètal; - de la construction d'une flèche sur la tour
de l'église de Fauconcourt; - de la reconstruction de
la maison vieariale et de l'agrandissement de l'église
de FIin ; - de la clôture du cimetière de Fontenoy-la-
Joute, etc.

G. 39. (Plan.) - l feuille, papier.

ITS9. - Plan et éléYation des portes à construire
à ['entrée d'un nouveau canal pour les moulins de Pont-
à-Mousson.

C. S3. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î49. - Plan de l'ancieniie et de la nouvelle église

de Fontenoy-la-Joute.

C. 31. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

ttSO-lîSS. - Adjudications : de réparations aux
moulins de Gémonville et de Sauïille ; - de la cons-
truclion d'une tour sur la porte Saint-Pierre de Gerbé-
viller, et d'un nouYeau bouge de fontaine avec une file
de corps, dans la même ville; - de la construction
d'une troisième fontaine à Glonville, et du rétablissement

de la tour de l'église ; etc.

C. 38. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

lîSO-lTSO, - Adjudications : de réparations : au
château de Rahling ; - à la maison seigneuriale et au
moulin de Grosbliederstroff; - à l'église d'Harancourt ;

à la tour de l'église d'Hénaménil ; - de la construc-
lion de trois fontaines à Hablainville; - du rétablisse-
ment de la nifiison curiale de Haudonîille ; etc.

C. 36. (Plan. ) - l ffuille, papier.

1TSO. - Plan d'une place communale au village
d'Haraucourt, devant la basse-cour du château, et d'une
partie du jardin potager propre à construire le snpplé-
ment du cimetière.

C. 37. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

1ÎS2-1ÎS9. - Adjudications : de l'ouverture d'un
nouveau canal pour les moulins de Pont-à-Mous-
son; - de la construction d'une sacristie à l'église
de Jeanménil ; - de réparations : à l'élang d'Isming,
ban de Saint-Avold ; - à la ferme domaniale de Lidre-
zing ; - aux moulins de Lixheim, Sarreguemines ;
etc.

G. 38. (Plan. ) - i feuille, papier.

lîSO. - Plan des moulins de Moselle à Pont-à-

ÛIousson el des ouvrages faits pour diriger et assurer le
cours de leurs eaux.

G. 4.0. (Liasse.) - 114 pièces, papier.

ÏT5S-1T88. - Adjudications : d'augmentations aux
prisons civiles de Lunéville ; - de la construction d un
pont entre cette ville et Méhon ; - du rétablissement
de la flèche de l'église de Magnières ; - de réparations
aux cinq ponts de bois ban de Marainviller ; - aux
ponts de Longuyûn ; - aux moulins d'Othe, de Tucque-
nieux ; etc.

C. 4l. (Liasse.) - 116 pièces, papier.

tîSl-lî83. - Adjudications de réparations: au
bac de Maron ; - aux Grand-Moulins de Nancy ; - aux
maisons de cure de Maixe, Mont-sur-Meurthe, Moye-
mont, Manoncourl, et aux trois puits communaux ;
an four banal de Méligny-le-Grand; -au moulin de
Mercy-le-Bas; elc.

G. A2. (Liasse. ) - 74 pièces^ papier.

llî!%-aî89. - Adjudication d'ouïrages à faire à
l'hôtel des Monnaies de Nancy : construction de nou-
velles prisons, changements à exécuter pour y loger la
Chambre des Comptes et la maîtrise des eaux et forêts.
- Adjudications : de réparations aux moulins de Saint-
Thiébaut el de Boudonville, à Nancy; - de la construc-
tion de la grae an Crosne de cette ville ; etc.

G. 13. (Plan.)- l feuille, papier.

lîî4. - Plan des prisons projetées de construire
au palais de justice de la Chambre des Comptes de
Lorraine, sur remplacement d'une partie de la rue du
Bon-Pays.

G. ii. (Plan) -A femlles, papier.

l TS4. - an des prisons à construire à l'hôtel des
Monnaies de Nancy.

G. 45. (Liasse. ) - 8S pièces, papier.

1ÎSS-1Î89. - Adjudication d'ouvrages d'augmen-
tation à la manufacture des tabacs de Nancy. - Procès -
verbal descriptif des bâtiments servant à ladite oanu-
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facture, l'un près du mur de ville, l'autre ayant une de
ses faces sûr la rue de la Hache. - Devis d'ouvrages
à faire pour réunir les deux manufactures dans l'empla-
cernent situé près du mur de ville. -Vente des liâti-
ments de la manufacture sise dans le cul-de-sac des
Bénédictins; etc.

C. S2. (Liasse.)- 90 pièces, plplcr.

C 46. (Plan. ) - 5 feuilles, papier.

l T 88. - Plan de la manufacture des tabacs de
Nancv.

C. 47. (Liasse.) - 140 pièces, papier.

lîSO-lîSî. - Adjudications : de la construction
d'une maison de cure à Parux, et de la chapelle de Saint-
Urbain, à PettonYille ; - des ouvrages à faire pour le
rétablissement de l'Hôtel. de-Ville de Pont-à-Mousson,
destiné aussi au logement du bailliage et de la maîtrise.
- Adjudications de réparations aux églises d'Ogéviller
et de Réclonville ; etc.

C'^. i8. (Liasse.) - 312 pièces., papier.

1ÎSO-1T84. -Adjudications : delà construction
d'une maison d'école à Bémenoîille; -du rétablisse-
ment des fontaines et de la maison d'école de Romont ,
- de l'agrandissement des églises de Roville-aux-Chênes
et de Sainte Pôle;-de la construction d'une prison dans
lebourg de Saint-Aubin;etc.., ^ _ ^ ^

^ , luMcSs. ffl , 'i'v^vc^fM c^l^f, ^STfWW. f
w!°ysE~^f^''M, ïf^-t*»-t. -'''<Mt<'/'s' i^j..

,, 49. (Lîassfc. )-90 pièces, papier.

1ÎÎO-1ÎS6. - Adjudications : de réparations aux
prisons de Sarreguemines et à l'église de Séranville ; -
du rétablissement de la fontaine communale de Serres
et de la construction d'un lavoir près de celte fontaine;
- de la construction d'un gayoir^à Sionviller e{^ d'un
presbytèTfe^n^nviUe.,, etc. ' f^.-^ .<)-^1^

.t-<% aû^
G. ,80. (Plan.) - î feuilles, papier.

1Î86. - Plan des prisons de Sarreguemines.

C. 51. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

1T60-1Î82. - Adjudications : de la reconstruction
de la tour de l'église de Vitrimonl ; - de l'agrandisse-
ment des églises de Xermaménil et de Xousse ; - de
réparations ; à la Terrerie de Porcieux et MagDienville ;
- à la ferme domaniale de Sainte-Pôle ; - aux fours

banaux de Villers-la-Montagne ; etc.

ITes'lîTS. - Délibération de l'Hôtel-de-Yille de
Nancy touchant la destination à donner à l'église du
ci-devant collège des Jésuites. - Mémoires sur la né-
cessité de transférer l'Université de Pont-à-Mousson à
Nancy. - Adjudication de la construction d'un bâtiment
pour les écoles de droit et de médecine ; etc.

G. B3. (Plan.) - l feuille, papier.

lîî2. - Plan du restant de la place de Grève (au-
jonrd'hui Dombasle), au couchant de l'hôtel de l'Uni-
versitè.

C. 54. (Pltii. )- l temlle, papier.

l T î0. - Plan de l'église du collège (des Jésuites)
servant à la paroisse Saint-Boch.

G. 55. (Ll>sse. ) -9Spicces, papier.

1ÎÎU-IÎ86. -Devis des ouvrages à faire au bâti-
ment de l'Université pour mettre le rez-de-chaussée en
état de recevoir les écoles de théologie, de droit et de
médecine. - État des dépenses faites pour rétablisse"
ment de deux fontaines dans ce bâtiment, l'une pour la
salle de chirurgie, l'autre pour la salle de chimie. -
État des ouvrages faits pour la construclion d'un bâti-
ment destiné au collège de chirurgie, au jardin Iiota-
nique ; etc.

C. 86. (Plan. ) - l feuille, papier,

l! 86. - Plan d'un appartement dans une des ailes
du bâtiment de l'Cniversité (pour servir au doyen de la
Faculté de droit).

C. 57. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

IÎOS-IÎTB. - État estimatif des ouvages à faire
pour rétablissement de la Pépinière roîale de Nancy. -
Arrêts du Conseil d'État du roi ordonnant la démoli-
tion de la porte Royale (Arc-de-triomphe) de cette ville,
la construction de bâtiments de chaque côté, l'exhaus-
sèment des maisons des trottoirs, le reculement de la
porte Sainte-Catherine; etc.

C. 68. (Liasse.) -112 pièces, papier.

lît»-lî90. -État des ouvrages à faire pour per-
fectionner et sabler le restant des allées de laPépiuière.
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- Devis : pour la construction de bans en pierre à }
établir; - pour la réparation des murs de clôture,
renversés par l'inondation du 26 octobre 1779. - Ad-
judication de la construction de deux pilastres et d'une
grille en bois en face de la grande allée ; etc.

C. B9. (Liasse.) - 78 pièces, papier.

l»6<t-lî»9. - Arrêt portant suppression des fours
banaux de la rue Sainl-Dizier, à Nancy, et ordonnant
leur reconstruction dans la rue Sainte-Anne. - Adjudi-
cations : de la reconstruction des églises de Metting et
de Fénétrange; - de réparations aux bâtiments de
Koar et à l'église de Lindre-Haute; - d'ouvrages à
l'Auditoire de Vézelise; etc.

C. 60. (Liasse.) - 126 pièces, papier.

»'38-taS4. - Adjudications : de réparations : aux
Tannes des moulins de Frouard; - à la porte Boyale
de Nancy ; - à l'hôtel des Fermes, à LunéTille; - a la
métairie de Saint-Charies ; - du rétablissement de la
porte Sainle-Catherine et de réparations à la porte Saint.
Nicolas de Nancy; etc.

C. 61. (Liasse.) - 108 pièces, papier.

aî8S-lî»0. -Procès-ïerbal de visite des Grands"
Moulins de Nancy. - Adjudication de réparations aux
casernes de Pont-à-Mousson ; avec les lettres patentes
du roi portant confirmation de la cession faite à cette
ville de l'ancien château, el ordonnant la construction
d'un corps de casernes sur sou emplacement. - Procès-
verbal descriptif de l'église et des bâtiments qui appar-
tenaient ci-devant aux Chanoines réguliers de Pont-à-
Mousson; etc.

C. 62. (Plan. ) - l feuille, ptpier.

îî6. - Carte topographique de l'étang de Dalle,
ban d'Atton.

C. 63. (Plans. ) - 8 feuilles., papier.

188. - Plans des bâliments formant les casernes de
Pont-à-BoussoD.

C. 61. (Plan. ) - ) feuille, papier.

lîîO. - Plan des bâtimenls, cours et jardins ap-
partenant ci-devant aux Chanoines réguliers de Pont-à-
Mousson.

C. es. (Liasse. ) - 107 pièces, papier*

llîOT-lîS'î. - Adjudication de la conslruction
d'une levée sur la rive gauche de la Meurthe, au-dessus
du pont d'Essey. - Arrêt au sujet de réparations faites
aux moulins de Pont-à-Mousson ; procès à ce sujet;
procès-verbaux de visite de ces moulins.

C. 66. (Liasse. ) - 131 pièces, papier.

. Î43-1ÎS8. - Adjudication de réparations à la
tour de la .porte d'En-haut de Badonviller. - Projets et
devis pour la reconstruction des églises de Langatte,
Hilbesheim, Brouvillei-, Fleisheim et 'Sainte-Marie de
Bickenholtz.

C. 67. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

1ÎSO-1ÎSS. - Projets et devis pour la reconstruc-
tion des églises de Ilittersheim, HelleriDg, Hérange et
Arschewiller.

C. 68. (Plin.) - l feuille, papier.

tîSS. - Plan et élévation de la tour projetée de
reconstruire en avant de la nef de l'église paroissiale
d'Hellering.

C< C9. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

tîSe-tîSa, - Adjudications de réparations aux
fermes de Wolhenheim (à 3 lieues de Saverne), Rhor
(à 4 lieues de Strasbourg et 3 de Saverne), Reidwiller
(à 3 lieues de Strasbourg) et Beidheim (à une lieue de
Bouxwiller), situées en Alsace, dépendanl du domaine
de Lixheim, et connues sous la dénomination de censé
de Kraffthal (Krauffthal).

G. 70. (Plan. ) - 2 feuilles, papier.

1ÏS3. - Plan des bâtiments de la ferme de 'Wolhen-
heim.

C. 71. (Plan. ) - 2 feuilles, papiep.

lîS3. - Plan des batimenls de la ferme de Reid-
willer.

G. 72. (Plan. ) - l feuille,, papier.

ll»88. - Plan des bâtiments de la ferme de Rhor.
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Pont-à-Monsson. - Adjudications d'ouvrages à faire :
aux casernes de cette ville et à celle de Lunéville ; -
aux bâtiments du quartier du régiment de recrues de
Nancy, à Rosières-aux-Salines ; etc.

C. 73. (Plan. ) - l feuille, papier.

Plan des bâtiments de la ferme de Reid-

C. 74. (Liasse.) - 80 pièces, papier.

11S6-1Î8S. - Etats des réparations faites et à faire
aux chaumes de Balvurcbe, OronTelin, Fachepremont
et Saint-Jacques, flnage de Gérardmer; - Haut-Ghitelet,
Bas-Chitelet, Brethzonzen, Schmargulte et Ferchemus,
finage de la Bresse; -Drumont, finage de Bnssang, etc.

Mémoire sur les chaumes des montagnes des Vosges.
- Etats de situation des chaumes; etc.

C. 7ii. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

îee-iss». - Etats : des usines du département
de Mireconrt affermées au profit du Roi ; - des moulins
banaux et domaniaux compris dans le département de
Lorraine en 1780. - État général des bâtiments et usines
du domaine affermés. - Devis d'ouvrages à faire à l'é-
tang de Sommeille et a la carpière en dépendant ; etc.

C. 76. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

11 t-lî4«. - Etat général des bâtiments et usines,
tant sous-fermés qu'acensés, dépendant de la ferme du
domaine de Lorraine et Barrois. - Procès-verbal de
visite des dégradations arrivées aux Yannes du moulin
de Sarralbe par les glaces et enflement de la Sarre, le 8
janvier 17i0. - Proeès-Terbaux de visite des prisons de
Charmes, Lunéville, Dieuze; etc.

C. 77. (Plan. ) - l feuille, papier.

lî<10. - Carte topographique du moulin de Sarralbe.

C. 78. (Liasse.) - 137 pièces, papier.

Il 88-1 î 89. - Procès-verbal de reprise pour le
compte du Roi des bâtiments et emplacements occupés
à Lunéville par la gendarmerie et délaissés par suite" de
sa suppression. - Etat des logements et effets d'ameu-
blement composant l'hôtel des Betraites des officiers et
gendarmes infirmes dans une portion du bâtiment de
l'Orangerie du feu roi de Pologne à Lunéîille ; etc.

C. 79. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

t!e*-lî90. - Procès-verbal de visite des casernes
occupées par le régiment de chasseurs du Hainaut, à

C. 80. (P!an. ) - l feuille, papier.

IÎ66. - Plan d'élévation et profil dn corps de
casernes d'infanterie et de cavalerie à Hosières-aux-
Salines.

C. 81. (LllSit.) - 140 plico, papier.

l! 31-1 s 8<t. - Devis et conditions auxquels devaient
se conformer les adjudicataires des palissades étant dans
les chemins couverts de Marsal, que le Roi avait ordonné
de faire vendre à son profit. - Adjudications de répa-
rations à l'hùpital militaire de la même ville, au maga-
sin des fines, à l'arsenal et aux autres bâtiments dé-
pendant de l'artillerie; etc.

C. 83. (Liasse. ) " 37 pièces, papier.

I!C4-li89. -Procès-verbal de réception et compte
définitif des ouvrages faits par le sieur Mique, entre-
preneur, pour la construction des casernes royales de
Nancy. -Toisé des ouvrages faits par Claude Mique
pour la construction de la porte Sainte-Catherine, po-
sée dans le mnr de clôture de la même ville, du côté
des Tanneries, et pour la fermeture du grand hangard
d exercice des troupes dans la cour des remises dépen-
dant des casernes ; etc.

C. 83, (Liasse. ) - 138 pièces, papier.

l îea-lîî 5. -Dépenses pour l'entretien etla répa-
ration de l'hôtel du GouTernement, à Nancy. - Arrêt
du Conseil relatif à la construction des casernes de cette
ville. - Adjudication de leur construction au profit de
Claude Mique. - État estimatif des ouvrages à faire
pour cette construction, dressé par Richard Mique, pre-
mier architecte du roi de Pologne; etc.

C. 8t. (Plans. ) - a feuilles, papier.

lîee. - Plans du rez de-chaussée et du premier
étage de l'hôtel du Gouvernement, aTec les projets de
changement et d'augmenlation.

C. 85. (Plan. ) - l feuille, papier.

1. 163. - Plan du terrain pour remplacement des
casernes projetées à Nancy.



G. 86. (Plan. ) - l feuille, papier.

XVlir alèclc. - Plan de la poudrerie de Bar-
le-Duc.

ARCfflVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
de deux magasins à Destord el à Saint-Pierremonl pour
servir d'entrepôts sur la route de Mo}envic à Remire-
mont. - Adjudication d'ouvrages d'entretien et de ré-
paration aux salines de Dieuze et de Ghîteau-Salins ;
etc.

G. 87. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î43. - Plan du moulin de Domremî-la-Pucelle, ap-
partenaut par moitié au Roi.

G. 88. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîCt. - Plan du moulin de HymoDt.

G. 89. (Plan.)-l feuille, papier.

lîSî. - Plan d'une maison appartenant au sieur
Lacroix, dans la Grande-Rue de Colombey, dans la-
quelle on propose d'établir le logement pour la brigade
de la maréchaussée.

Salines de Lorraine.

G. 90. (Liasse. } - 105 pièces, papier.

Isau-IîSO. - Etat abrégé des cens, rentes et pen-
sions constitués sur les salines de Lorraine. - Mémoi-
les : sur les salines ; - touchant la consommation de
tois qu'elles faisaient ; - sur la nécessité de réduire la
consommation de bois. - Epreuves de la houille pour
la formation des sels ; etc.

C. 91. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

flîSS-tîïC. - Réunion du château de Rosières à la

saline dudit lieu. - Etat estimatif des ouvrages à faire
pour la reconslruclion du puits de la saline. - Mémoire
touchant les réparations à faire aux salines de Dieuze
et de Château-Salins. - Démolition du bâtiment de gra-
duation de la saline de Dieuze. - Mémoire au sujet
de la fabrication des gros sels à Dieuze, pour la vente
à l'étranger; etc.

C. 92. (Carte. ) - l feuille, papier.

î%S. - Carte topographique de la saline de Dieuze
et de ses fortifications.

G. 93. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

ÎÎ9-1ÎS9. -Réparations aux magasins et entre-
p&ts de sel d'Einville et de Xermaménil. - Établissement

C, S*. (Liasse, )- 138 pièces, papier.

lî66-l!?S. - Toisé d'ouYrages faits pour la cons-
traction d'un nouveau canal dans la saline de Dieuze. -

Construction de quatre nouvelles poêles dans cette saline.
- Continuation de l'aqueduc servant de décharge aux
eaux de l'intérieur de la saline. - Procès-verbal de visite

de ses bâtiments. - Réparations au pont près du Tillage
de Brin pour le passage des bois de la saline de Ohâteau-
Salins ; etc.

C. 9B. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

tlSa-lîSS. -Construction en pierre de taille de
la seconde porte d'entrée de la saline de Dieuze, du
côté de Vergaville. - Réparations au puits salé. - Visite
et reconnaissance du degré des eaux de ce puits. -
Reconstruction d'une partie du bâtiment des quatre
premières poêles. - Mémoire sur l'exploitation de la
saline de Dieuze ; etc.

C. 96. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîSS. - Plan du puits de la source salée deDieuze
et de ses environs.

C. 97. (Liasse.) - 126 pièces, papier.

ÏÎSî-IîSS. - Reconstruction des 3e et i" poêles de
la saline de Château-SaIins. - Réparations au grand
puits. ~ Construction d'un bâtiment de quatre poêles
pour la formation du gros sel, - Expérience des e^ux-, c5

du puits salé de Saltzbronn. - Mémoire au sujet'au pa-3
rétablisssement de la saline de cei endroit. - Procès-

verbal de visite du puits; etc.

G 98. (Liasse. ) - 153 pièces, papier.

1SOI-1ÎS9. - Mémoires : sur l'établisseme t de la

saline de Mojentic et les recherches faites par le sieur
Humbert de Tonnoy pour parvenir à trouver les bois
nécessaires i la consommation de ladite saline ; - tou-
chant la vente des sels des salines de Dieuze, Moyenvic
et Chîteau-Salins. - Traité passé entre le roi et le
prince de Nassau-Saarbrùck pour lui fournir du sel. -
Etat de réparations et d'ouvrages faits à la saline de
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Rosières, notamment à l'aqueduc du canal de flottage
des bois; etc- e. loa. (P], n.) - s pièce», p.plcr.

C. 98. (Plin. ) -I fculUc, papier,

1Î44. - Plan d'une partie de la saline de Château-
Salins.

C. 100, (Liasse. ) - 141 pièces, papier.

lîïl-lîA3. - Mémoire concernant le traité de la
. vente étrangère des sels de Lorraine. - Traités : pour
la formation des sels dans les salines de Château-Salins,
Dienze et MoyenTic; - pour la fourniture des sels aux
cantons de Lucerne, Soleure et Zurich. - Procès-îerbal
des dommages causés aux salines de Dieuze et de Châ-
teau-Salins par le débordement du 17 octobre 1740.-
Mémoire sur le puits salé de Saleaux ; elc.

C. 101. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

lîaî-liSa, - Visites et reconnaissances : des sour-
ces d'eaii salée situées entre Vie et Mojenvic ; - des
sources d'eau salée nouvellement découvertes sur le ban
de Rémilly et daos les lieux circonvoisins. - Procès-
verbal de visite des ouvrages faits : pour dessécher les
marais salés du parc de Vie et des prairies de Eémilly ;
- pour submerger les sources salées dans les prés et
marais près des avant-fossés de la place de Marsal ;
etc.

C. 102. (Liasse. ) - 138 pièces, papier.

I!31-X363. - Rapport sur les travaux faits au
puits salé de la saline de Rosières de 1781 à 1788. -
Mémoires : au sujet de rétablissement d'un bâtiment de
graduation à celle saline. - touchant la suppression de
ce liâliment. - État des dépenses faites pour ouvrages
au château de Rosières ; etc.

C. 103. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

lî48-tîS9. - Procès-îerbaus de visite de la saline
de Rosières.

C, 10A. (Liasse. ) - Ï07 pièces, papier.

.

Ii4l-lît9. - Devis d'ouvrages faits au nouveau
puits de la saline de Rosières. - Dépenses pour la re-
chercbe de la source d'eau salée du puits de cette saline.
-Mémoire au sujet de rétablissement d'une machine
hydraulique pour épuiser les eaux du puits ; etc.

MECBTBE-ET-MOSELLE. - SEBIE G. - TOME III.

lîSî. - Plan des bâtiments de la saline de Bo-
si ères.

Acqmsilions, felwnges el aliénations de tiens
domaiiiaux.

C. 106. (Liasse. ) - i2 pièces, papier.

.

IÎ89-1ÎS9. -Demandes: delà baronne deMahuet
pour obtenir la concession des fossés de Pont-à-Mousson ;
- de M. de Hurdt, touchant le domaine d'HenriviIle : -
du sieur Boy, touchant la ferme de Relamey, apparte-
nant originairement à la communauté de Souilly; -
de Barthélémy Anciaux, touchant la verrerie domaniale
de Magnienîille ; etc.

Ponts et chaussées.

C. 107. (LlaSEC. ) - 147 plècts, papier.

lîîS-lîSS. - Etat général des grandes routes,
routes et chemins de communication des provinces de
Lorraine et Barrais, divisées en sept départements pour
le service des ponts et chaussées. - Mémoires sur le
régime des corvées en Lorraine, sur le nombre des
routes et le régime des travaux sur ces routes. - Arrêt
du Conseil touchant les chemins vicinaux. - Fixation
de la longueur des lieues à raison de 2,000 toises; etc.

C. 108. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîS6. - Carte itinéraire de la Généralité de Lor-
raine et Barrois, divisée en sept départements (Nancy,
Neufchâtean, Lunéïille, Dieuze, Saint-Avold, Épinal,
Bar et Saint-Mihiel), et indiquant les limites de cette
province du côté de la Champagne, de la Franche-
Comté, de l'Alsace, du duché de Deux-Ponts, de l'élec-
tarât de Trêves et du duché de Luxembourg, par M. Le-
creulx, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

C. 109. (Plan. ) - l feuille, papier.

lis-*. -Plan de la traverse du bourg'd'HerbéTiller-
Launoy.

C. 110. (Plan. ) - 2 feuilles, papier.

1SS<*- - Plan de la chaussée traversant le hourg
d'HerbévilIer-Launoy, route de Lunérille à Strasbourg.
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G. 111. (Liasse.) - 80 pièces, papier.

'tl85-lî90. - Élats : de situation pour les fonds
des ponts et chaussées; - des'ouvrages à achever dans
la province de Lorraine et Barrais. - Comptes concer-
nant le fonds des travaux des roules. - Frais d admi-

nistration. - Etats : des nouveaux ouvrages à faire ; -
de la quantité des ponts et arches existant sur les routes
de la Lorraine; etc.

C. 112. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

lî6S-lî!3. - Etats des ouvrages à faire par cor-
vées aux ponts et chaussées : routes de Naccy à Lunéville,
à Mirecourt, à Charmes, à Toul ; - de Lunéville à
Schlestadt ; - de Toul à Void et à Verdun ; - de Pont-
à-Mousson à Nomeny. - Etats des communautés à
employer pour les nouveaux travaux des routes de Sar-
relouis à Merzig et de Bouzonville à Trêves ; etc.

G. 113. (Plan.) - t feuille, papier.

lî68. - Carte d'une partie de la route de Saint-
Avold à Metz, depuis Courcelles jusqu'à Longeville.

C. 1U. (Pian.)- l feuille, papier.

lïîîî. - Carte particulière et figurative des envi-
rons du moulin de Beckingen, où était établi le grand
chemin conduisant de Trêves à Bouzonville, Thionville
et autres lieux.

C. 115. (Plan. )- l («mile, plpier.

l T6S. - Carte de la chaussée à l'endroit dit de la

Hollande, route de LunéTilleà Schlestadt, que la rivière
de Meurthe menaçait d'emporter, avec remplacement du
nouveau Ut de la rivière, proposé à corvée pendant le
courant de l'année 1768.

C. lt6. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

1Î80-1Ï89. -Contributions de la Lorraine et du

liarrois pour acquitter les frais de la communication
établie entre la France et les États du pays de Liège. -
Toisés et étals de dépense d'ouvrages exécutés sur les
routes de Saint-Ayold à Phalsbourg, de Nancy à Landau,
à Deux-Ponts, à Baie; etc.

C. 117. (Plan.) - l feuille, pipier.

IîS4. - Carte topographique d'une partie de la
route de Saint-Dizier à Stainville.

C. 118. (Liasse.) - 3S pièces, papier.

lTSî-I!6'i. - Sitnation des ouvrages ordonnés par

Pétât des ponts et chaussées. - Etats : des ouvrages
faits à corvée; - des ouvj'ages proposés à achever ou à
continuer, en exécution des adjudications faites. -
Etats de dépenses pour appointera.ents, gratifications, sa-
laires et frais des employés des ponls et chaussées; etc.

C. 119. (Plans. ) - 8 feuilleSt papier.

lî60. - Plans de ponceaux à construire ou à re"
construire sur différentes routes de Lorraine et Barrois.

C. 120. (Liasse.) - 135 pièces, papier.

1ÎÎ4-1IS8. -Etat des roules de la généralité de
Lorraine et Barrois (dressé par Lecreulx). - Etat
général (dressé, par le même) des personnes attachées
à la direction et conduite des travaux des ponts et
chaussées de la généralité de Lorraine : Montluisant et de
Klier de Lille, inspecteurs; Martin et Montigny, sous-
ingénieurs; etc.

G. 121. (Liasse. ) -SA pièces, papier.

lîSB-lîSe. - États des ouvrages neufs à faire,

tant pour le déblai et radoucissement de plusieurs buttes
sur les anciennes routes, que pour la construction de
plusieurs portions neuves : route de Nancy à Deux-
Ponts, à Metz, à Lunéville, à Nomeny par Pont-à-Mous-
son, à Besançon par Mirecourt; etc.

C. 123. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

lî60-l!89. - Etats d'ouvrages à continuer (lettres
deNecker; de MM. Coluel, ingénieur en chef du roi;
de Cotte, maître des requêtes; de La Millière, intendant
des ponts et chaussées, etc. ). - Gratiûcations accordées
aux eniployés des ponts et chaussées : d'ingler, sous-iagé-
nieur; Husson, Hardy et Robinet, sous-inspectears; etc.

C. 123. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

^?6:'w0 
^^,. .. -.,..-"-.,- .,.trt8-lî90. - Devis et adjudications d'ouvrages;

paiements faits aux adjudicataires : routes : de Nancy
à Metz et Luxembourg ; - de Pont-à-Mousson à Thiau-
court; - de Nancy à Sarrelouis, - de Saint-Avold à
Phalsbourg ; etc.

C. 124. (Liasse. ) - 139 pièces, papier.

lî881îS9. - Procès-verbaux d'adjudications de
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travaux des routes : routes de Paris à Strasbourg par

Nancy, Liinéville et Blâmant; - de Rambervillers à
Colmar ; - de Lunéîille à Remiremont ; - de Charmes
à Saiot-Dié; - de Lunéville à Schlestadt par Saint-Dié
et Saiate-Msrie-aux-Mines ; etc.

C. 12S. (Liasse.)- U4 feuilles, papifr.

1289. - Procès-Terbaux d'adjudications de travaux
des routes : routes de Neufchiteau à Saint-Dié ; - de
Lunéville . à Charmes par Bayon ; - de Lunéville à
Moyenvic; etc.

G. 126. (Liasse. ) - lâ8 pièces, papier.

lî9». - Devis eî états estimatifs de travaux des rou-

tes : routes de Lunéville à Saint-Avold par Moyeavic ; -
de Paris à Strasbourg; etc. (comme ci-dessus).

C. 1Î7. (Liasse. ) - 167 pièces, papjer.

12SS-1Î9®, - Procès-verbaux de reconnaissance et

de réception de iravaux des routes : routes de Nancy
en Bourgogne par Neufchâteau et Langres : - de Ver-
dnn à Toul et \ézelise; - de RamberTillers à Saint Die
et à Colmar ; etc.

C. 128. (Lasse.) - 9^ pièces, papier.

C. 131. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSî-tîSÊ. -Rôles de répartition delà contribution
que les communautés de la subdélégation de Lunéville
deTaient fournir pour les travaux des routes. (Ce sont
des états, par commune, des noms des habitants el de la
somme à laquelle ils étaient imposés.)

C. i29. (Liasse,) - 114. pièces, papier.

l288-li89. - Rôles de répartition de la contribu-
tion que les communautés de la snbdélégation de Lunè-
Tille deTaient fournir pour les travaux des routes.

G. 130. (Liasse. ) - l GO pièces, papier.

lîS4-lî65. - Répartition faites sur différentes
communautés de la subdélégation de Vie pour la re-
construction ou le rechargement de chaussées. - Projet
de répartition pour former une nouvelle chaussée de-
puis vis-à-vis la porte de Vie jusqu'>ea face du village
de Chambrey. - Mémoire sur la construction des chaus-
sées du département de Metz, par Saulon, ingéniaur des
ponts et chaussées ; etc.

Ii34. - Carte de la route proposée à faire depuis
la chaussée de Lunéville jusqu'au village de Saint-
Clément.

C. 133. (Liasse.) - i5* pièces, papier.

ll39-lîB<*. - États de travaux à faire sur les rou-
tes de la snlidélégation de Vie. - Répartition sur les
communautés de la même snbdélégation pour travani
à exécuter sur les routes de Vie à Moyenvic, de Saint-
Aîold à Uieuze et Nancy, de Metz à Strasbourg ; etc.

C. 133. (Liasse.) - 129 pièces, papier.

1Î88-1ÎS8. - Etats des communautés de la subdé-

légation de Vie proposées pour être empli}yées à la
construction, à la réparation et à l'entretien des routes
de Metz à Strasbourg, de Nancy à Sarrelouis par Saint-
Aîold, etc. -Mémoire au sujet de la construction du
pont de Baccarat; etc.

C. 134. (Liasse,)- 128 pièces, papier.

1TÎ3-Î7SÏ, - Achat de maisons et jardins dans le
bourg de Void pour contiuuer 'alignement de la chaus-
sée traversant ledit bourg. - Etat des communautés de
la snbdélégation de Sarrebourg proposées pour êlre em-

ployées à la construction et à la réparation des routes
de Dieuze à Phalsbourg par Fénétrange, de Paris à
Strasbourg; etc.

C. 13S. (Pian. ) - l feuille, papier.

1Î8I. - Carte topographique et arpenlage des prés,
anciens chemins el paquis communal situés au ban de
Réding, de part et d'autre de la nouvelle route de Sar-
rebourg à Strasbourg.

C. 136. (Liasse. ) - t-i. 8 pièces, papier.

1ÎS8-1T4S. - Etat des réparations à faire à la

grande route de Paris à Strasbourg, dans la généralité
de Metz. - Devis pour servir à la construction de cinq
ponceaux sur cette route, ressé par le marquis de Creil-
Bournezeau, ingénieur des ponts et chaussées des Trois-
Évêchés. - Construction de chaussées sur le ban de

Moyen pour la route de Metz en Alsace; etc.

C. 137. (Plan. ) - l feuillej, papier.

IÎ3I. - Plan, profil et élévation du pont de Cham-



12 ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

brey, pour faire roir les réparations nécessaires à y
exécuter.

C. 138. (Plan. ) - l feuille, papier.

X.VIII» siècle. - Plan d'une partie de la chaussée
de Vie à Château-SaIins.

C. 139. (Plan. ) - l feuille, papier

XVIII» siècle. - Route proposée de Moyenvic à
Maizières-lès-Vic.

C. lia. (Pliii. ) - l feuille, papict.

X.ville sîccle. - Plan et proïïl pour les chaussées à
faire sur la route de Metz à Vie.

C. 141. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.
*.

îCS-lîSS. - Alignement de la route de Paris &

Strasbourg, près de la ville de Toul. - Projet pour
achever de meltre en chaussée la route de Toul en

Bourgogne, passant par Bicqueley et Neufchateau. -
Mémoire de M. Lecreulx sur ['ouverture de communi-
cation de la porte Stainville (porte Désilles, Je Nancy)
à la route de Metz. - Projet d'une nouvelle chaussée
de Nancy à Nomeny par Agincourt ; etc.

C. liî. (Plan)- l feuille, papier.

ÎTS9. - Plan il'nae partie de la roule de Paris à
Strasbourg, près de la ville de Toul.

C. 113. (Plan ) - l feuille, papier.

13SO. - Plan d'une partie des avenues de la ville
de .Toul.

C. lit. (Plan. ) - l feuille, papier.

XVIIî» siècle. - Plan d'une partie de la route de
Toul à Bicqueley, au-dessus de Gare-le-Cou.

C. liî. (Plan. ) - l feuille, plplër,

lîSS. - Plan d'une nouvelle partie de route en de-
hors de la porte neuve Saint-Louis (porte Désilles) de
Nancy.

C. 1*6. (Plan. ) - l feuille, papier.

lî î S. - Carte topographique de remplacement d'une
partie de la roule projetée de Nancy à Nomeny.

G. 147. (Plan. ) - l feuilles, papier.

l!8î. - Plan du chemin de communication de Sar-
rebourg à Niderviller.

G. 148. (Liasse, ) - 138 pièces, papier.

lîlS-lîSB. - Devis et détail estimatif des ouvrages
à faire pour la construction d'un pont de sept arches,
en pierre, ayant chacune soixante pieds d'ouverture, sur
la rivière de Moselle, près du village de Fronard, rente
de Nancy à Metz, par M. Lecreulx. - Arrêt parlant
établissement d'un droit de passage sur ce pont'; etc.

C. 119. (Liasse. )-120 pièces, papier.

11ÎS-119U. - Pièces relatives à la reconstruction

du pont de Frouard. - États du produit du droit de
passage sur ce pont. - Devis pour la réparation du
pont de bois de Frouard. - État d'ouvrages faits pour
le changement de direction de la route de Nancy à Metz,
entre Jouy et Corny. - Pièces relatives au projet d'une
nouvelle communication à ouvrir de Saint-Dié à Stras-
bourg; etc.

C. 150. (Plan. ) - l feuille, papier.

IîS9. - Plan du nonveau pont de Frouard et des
leyées aux abords, avec le tracé d'un second projet pour
rejoindre l'ancienne route (par Lecreulx).

C. 181. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î 88. - Plan de partie des canaux en amont et aval
du pont de Lunéville, près des écuries du château.

C. 152. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

tîSî-1390. - Devis et état estimatif des ouvrages
à faire pour la construction d'un pont de cinq arches
sur la Moselle, au-dessus de la ville d'Epinal, par Martin
l'alné, inspecteur des ponts et chausséés-au département
des Vosges. - Devis des ouvrages à faire pour la re-
construction de ponts près du village de Dillingen et à
rentrée de la ville de Dieuze ; etc.

C. l'-3. fPlan ) - l feuille, papier.

tî68. - Plan, élévation, coupe et profil d'un arceau
de quatre pieds d'ouTerture à construire sur la portion
de chaussée à rentrée du village d'Emestroff (Gross-
Hemniersdorf), route de Bouzonville à fteling (Rehlin-
gen;.
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Emberménil, Magnières, Thiébauménil, Dombasle, Cré-
vie, Pont-à-Mousson, etc. - Reconstruction de ceux de

Vallois, BainTille-aux-Miroirs, Azerailles, Domjevia,
Serres, Spincourt, etc. - Construction d'une écluse à
l'ouverture du canal de Lay-SaiBt-Christophe ; etc.

C. 151. (Plan.) - l feuille, papier.

t îSî. -Plan du chemin conduisant d'Ëpinal à la
chapelle de Notre-Dame-de-Consolation.

C. IS5. (Plan. ) - l feuille, papitr.

l îSS. -Plan d'un pont en maçonnerie et pierre
de taiile: projeté de construire au-dessus de la ville
d'EpinaI.

C. 156. (Plan. ) - l feuille, papier.

t!90. - Plan, coupe el élévation d'un pont en une
arche de 18 pieds d'ouverture, à reconstruire à rentrée

de la ville de Dieuze, sur le ruisseau du Spiu.

C. 157. (Plan. ) - 3 feuilles, papier.

îl6B. -Projet de reconstruction d'un pont en ma-
çonnerie sur un bras de la rivière de Brems, à l'entrée
du village de Dillingen.

G. 1S8. (Pian. ) - l feuille, papier.

1ÎS9. - Plan, coupe et éléTation d'un ponl à cons-
traire au-delà de Virecourt, ronte. de Lunéîille à Charmes
par Bayon.

C. I5Î. (Liasse. )- 16A pièces, papier.

lî89-lî89. - Réparations des chemins commu-
naux : de Geintrey à Pullign} ; - de Champigneulles à
la papeterie ; - de Mazeruies au moulin de la Gomman-
derie ; - de Yézelise à Houdreville; - de Millery à
Autreville ; - du chemin dit d'Amance, territoire de
Malzéville. - Procès-verbaux de visite, devis ; etc.

C. 160. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎS4. - Carte topographique du village de Pulnoy,
avec l'indication de l'ancien et du nouïeau chemin de

Saulxnres-lès-Nancy.

C. 161. (Plan.) - 2 feuillts, papier.

1Î69. -Carte topographique de distribution des
terrains en remplacement de ceux qui ont été compris
dans le nouTeau chemin à former dans les chènevières

dites les Glissières, chemin de Ceintrey à Pulligny.

G. 162. (Liasse.) - 140 pièces, papier.

1Î6S-1Î84. -Réparations des ponts de FroTille,

C. 163. (Plan. ) - l feuille, papier.

1T8S. - Plan servant à faire connaître les situations

exactes du pont construit sur le ruisseau d'Amesule, prêt
du village de Lay-Saint-Christophe.

C. 164. (Liasse. ) - li6 pièces, papier.

1TS2-1Î8G. - Construction ou réparation des ponts
de Vahl, Marthil, Virming. Audilly, Bayonville, Jezain-
ville, Parroy, Romelûng, Ârnaville, Bioneourt, Fonteny,
Abaucourt, Arry, Vandières, Avrainville, Mandres-aux-
Quatre-Tours, etc. - Rétablissement d'une partie du
pont de MalzéTille ; etc.

C. 165. (Plans. ) - 13 feuilles, papier.

XVIII" siècle. - Cartes de la route de Flandres à
Besançon.

G. 166. (Plan. ) - l pièce, papier.

XVIII» siècle. - Carte du tracé de la route de
Bourmont à Lamarche.

G. 167. (Plan. )-t feuille, papier.

xvill» siècle. - Plan de la route d'Etain à Verdun
et de celle d'Etain à Damvillers.

G. 168. (Plan. ) - l feuille, papier.

XVIII" siècle. - Carte d'une partre du terrain
entre Fonloy et Marville pour mettre en état de juger
lequel des deux projets qui y sont proposés doit être
préféré pour une route de Thionville à Montmédy.

C. 169. (Plan.) - l feuille, papier.

XVIIIe siècle. - Carte d'un tracé de route sur le
territoire de Dombasle.

C. 170. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

xvill8 siècle. - Cartes des routes de Toul à Dieu-

louard; - en Bourgogne par Neufchâteau; - a Ju-
velise.



14

C. 171. (Plan. ) - l feuille, papier.

ÏC3. - Carte topographique des ouvertures de part
et d'autre de la chaussée de Eitche a Phalsbonrg.

A
172. (Liasse. ) - 1^15 pièces, papier.

' 'îî'Q-l'ïSS. - Navigation. - Mémoire sur la navi-
gation de la Sarre. - Détail estimatif des ouvrages à
faire sur la rivière de Sarre dans la partie au-dessous
de la limite de Sarrelouis, jusque la frontière de Lor-
raine, par Lecreulx. - Procès-verbal de visite des che"
mins de hallage des riîières de Meurthe et de Moselle ;
etc.

C. 173. (Plan. ) - l feuille, papier.

l T TO. - Carte topographique du marche-pied servant
de passage aux chevaux qu'on employait pour remonter
les bateaux au bord de la Sarre, à rendrait du châ-
teau du baron de Hausen, dans le Tillage Behlingen.

C. 174. (Liasse. ) - 108 pièces, papier.

1ÎT3-SÎ89. - Etat général des rivières sur lesqnel-
les étaient établies toutes sortes d'nsines. - Pièces rela-

tives aux bacs de Tomblaine, Millery, Cnsiines, Frouard,
etc. - Etat des péages établis dans la généralité de
Lorraine. - Mémoires : sur la navigation intérieure
de la Lorraine, - sur la naTigation de la Seille; - sur
celle des rivières de Meurthe et de Moselle ; etc.

Affaires de communes.

C. i75. registre. ) - In-folio, 152 feuiilets, papier.

1Ï69-1TÎ1. - Ville de Nancy. - Vérification et
reconnaissance des cens, loyers, droits et redevances
affectés sur les maisons, boutiques, terrains et jardins
situés tant dans l'intérieur de la Citadelle que dans les
fossés, remparts et glacis des deux villes, appartenant
à Messieurs de l'Êtat-major, faites par les commissaires
nommés en vertu du décret e la Chambre du Conseil

de ville, approuvé par l'intendant. - Cens ; sur des
baraques sous la voûte de la porte Royale (Arc-de-
Triomphe), - sur des maisons sur l'Esplanade, rue de
la Poissonnerie; etc.

C. 176. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

lîes-lîST. - Pièces relaliYes aux cens dits de

l'Etat-major. - Cession à M. de Mahuet d'une partie
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des fossés de la Citadelle. - Division des lorrains de la

nouvelle place de Grève. - Cens affectés sur ces ter-
rains. - Cens dû par M. de Rosières des Salles pour
une partie du bastion de Canemarcls:. - Etat des émo-
luments dont jouissaient les otBciers généraux com-
mandant en Lorraine, et qui leur étaient payés par la rille
de Nancy : le maréchal de StairiTille, commandant en
chef; le marquis de Ghoiseul, commandant en second,
etc.

C. 177. (Liasse. )- 8 pièces, parcheniin; 124 pièces, papier.

lî5t-IT90. - Remise au domaine des terrains dé-

peadant des fortifications. - Arrêts : pour la recons-
traction de la porte Ro;ale ;- pour la régularité des
façades des maisons de la place du Marché et de la
Carrière; - pour la construction du nouvel Hôtel de-
Ville ; - pour la conversion de l'ancien et du nouveau
château (le Palais ducal) en un hôtel pour l'intendant et
rétablissement d'une place au-devant pour communiquer
à la Pépinière. - Création de la biîîlioîhèque publique.

Fêtes à l'occasion de l'érection de la statue de Louis

XV. - Requête des habitants du faubourg Sainte-Cathe-
rine touchant la réparation des ponts qui y étaient cons-
traits, - Pièces relatives aux pompiers et au magasin
des pompes. - Règlement pour les incendies ; etc.

C. 178. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 102 pièces, papier.

Iî59-lî90. - Mémoires : au sujet du droit de
bourses et jetons en faveur des officiers municipaux; -
touchant les manufactures de draps de la ville (avec
des échantillons de ces manufactures) ; - concernant :
le commerce ; - la taxe du pain. - Etablissement de la
Bourse, et construction d'un bâtiment pour la Juridic-
tion consulaire. - Procès-verbal de visite du palais de
la Chambre des Comptes et de la maîtrise des eaux et
forêts, transférés dans l'ancien hôtel des Monnaies. -

Construction des prisons de ia Chambre des Comptes -
Devis des ouTrages à faire à l'hôlel de Craon, sur la
Carrière, pour y établir le palais de la Cour souve-
raine; été

C. 179. (Pian. } - 6 feuilles, papier.

t ÎS1. -Plan de l'hôtel de Craon et des nouvelles

constructions à y faire pour y établir la Cour sou-
veraine.

C. 180. (Plan. ) - 2 feuilles, papier.

lîît. -Plan du rez-de-chaussée et du premier étage
de l'hôtel royal des Monnaies.
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C. 181. (Liasse.) - 6i pièces, papi er.

1ÎÎ8-1TS4. - Arrêt du Conseil d'Etat concernant
divers arrangements relatifs à l'agrandissement et a
l'embellissement de la ville. - Mémoire concernant ce
qui devait être au compte de la ville dan» les embellisse-
ments ordonnés par cet arrêt. - Réponse à ce mémoi-
re. - Lettres et projets de lettres patentes relatifs à
l'embellissement et à l'agrandissement de la ville; etc.

C. 182. (Plan.) - l feuille, papier.

lîî8. - Fragment du plan de Nancy concernant le
projet pour l'agrandissemeot de la Tille Vieille.

C. 183. (Plan.) - l feuille, papier.

1ÎS4. - Plan (de la place de Grève et du cours Léo-
pold) relatif au procès-îerbal dressé conformément aux
lettres patentes du mois de juin 1784 pour l'embellisse-
ment et l'agrandissement de Nancy.

C. l Si. (Plans.) - 2 feuilles, papier.

1Î84. - Plans des mêmes parties de la ville, dres-
ses conformément aux lettres patentes et à l'arrêt du
Conseil du mois de juin 1784.

G. 18B. (Plan. ) - l feuille, papier.

l »S4. - Plan de ['augmentation de la ville de Nancy.

C. 186. (Liasse. ) -101 pièces, papier.
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1769. - Acensement d'un terrain près des Halles. -
Reconstruction de la porte Sainte-Catherine. - Elargis-
sèment de la rue entre les places Saint-Epvre et des
Dames. - Mémoire sur les pavés de la ville et les chaus-
sées de la banlieue. - Dépenses de la ville dans la
construction des casernes Sainte-Catherine. - Détails
des ouvrages à faire pour remplacement de la tuerie
des boucheries dans la cour du lavoir et le transport du
lavoir dans les nouveaux terrains du côté de la nouvelle
place de Grève. - Pièces relatives à la perception des
sous de paroisses et à une imposition pour l'entretien
des fontaines ; etc.

G. 189. (Plan. ) - l feuille, papier.

.S.VIII» steele. - Plan du terrain sur lequel est éta-
blie la plaoe Stanislas.

C. 190. (Plan. ) - l feuille, papier,

xviir siècle. - Plan des terrains de chaque côté
des ehaassées allant des portes Sainte-Gatherine et Salnl^
Georges au Pont-d'Essey.

G. 181. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSl. -plan delà nouvelle tuerie des tioueheries a
construire sur remplacement de l'ancien lavoir.

C. 192. (Plan. ') - l feuille, papier.

1Î81. - plan du lavoir à construire sur les terrains
attenant à la nouvelle place de Grève.

1Î81-IÎS9. -Rachat du terrain appelé la Graade-
Meurière. - Estimation de remplacement de ce terrain
pour la construction du nouîeau mur d'enceinte.
État des terrains achetés sur le boulevard depuis l'angle
de la nouvelle place de Grève jusqu'à la rue Saint-ili-
chel. - Mémoire concernant le plan général de la ville
et de ses atords, avec les projets proposés pour son em-
bellissement. -Projets, mémoires, etc., concernant l'ad-
ministration de la ville ; etc.

C* 187. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î86. - Plan des terrains formant aujourd'hui le
cours Léopold.

G. 188. (Liasse. ) - 139 pièces, papier.

1T69- î89. - Dénombrement de la population en

C. 193. (Plan)- l feuille, pipler.

1ÎS6. - Plan pour l'élargissement de la rue du pas-
sage de la place des Dames à la place Saint-Epvre.

G. 19i. (Uissc. ) - 1*0 pitccs, papier.

1ÎOS-1ÎÎ4. -Echange de terrains pour rétablisse-
ment de la Pépinière. - État de la dépense à faire pour
son achèvement. -Accord entre l'Hôtel-de-VilIe et le
baron de Mahuet touchant la cession d'une partie de son
jardin pour la formation de la rue du Rempart (de a
Craffe). - État des bâtiments à démolir pour la double
jonction des deux Tilles. - Démolition des baraques à
droite et à gauche de la porte Royale ; etc.

C. 115. (Plan.l - l feuille, papier.

1Î68. - Fragment du plan de la ville Neuve, entre
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les portes Saint-Jean et Saint-Stanislas, pour faire con-
naître la direction du nouveau mur d''enceinle et le
redressement du chemin de communication entre cea
deux portes.

C. 196. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

Ï69. - Fragments du plan de Nancy entre la porte
Notre-Dame et le baslion de Danemarck, pour faire con-
naître les échanges el cessions de terrains faits entre la
ville, le comte des Salles et le baron de Mahuet.

C. 197. (Plans.)-12 feuilles, papier.

Tî2. - Plans de terrains à occuper et de maisons à
démolir pour la jonclion des deux villes el l'alignement
de certaines rues.

C. 198. (Plan. ) - l feuille, papier.

1T69. - Carte topographique du fossé depuis l'Ar-
doisière jusqu'au pont de la porte Notre-Dame.

C. 139. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

l TC9-1ÎÎ4. -Fragments du plan de Nancy entre
la porte Notre-Dame et le bastion de Danemarck.

C. 200. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î68. - Plan de la porte Royale entre les deux villes
de Nancy.

C. 201. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î69. - Fragment du plan de Nancy, pour faire con-
naître la manière de joindre les deux villes par une
double communication.

C. S02. (Pliin. ) - l feuille, papier.

lîîU. - Plan de la rue de la Manutention el des bâ-
timenls sur ladite rue.

C. aos. (Plan. ) - l feuille, papier.

xviir s ècle. - Plan de la Poudrière, avec les b&-
timents et usines en dépendant.

C. 204. (Plan.) - l feuille, papier.

XVIIIe siècle. - Plan de la Salpêtrière de Nancy.

C. 205. (Plan. ) - l feuille, papier, J

XVlir Blcele. - Plan général de l'hôpital militaire
de Nancy.

C. 20$. (Liasse,) - 133 pièces, papier.

1Î4S-1Î90. - Villes de Baiionviller, BIamont et
Château-Salins. - Inventaires des ornements, meubles
et effets de l'église de Badonviller. - Visites des foa-
laines de Blimont. - Délibération pour la construction,
dans cette ville, d'un Auditoire destiné à loger lesjuri-
dictions. - Traite avec un régent d'école. - Établisse-
ment d'un prêtre à Châleau-Salins pour enseigner les
principes de la langue latine. - Traite avec un médecin
stipendié; etc.

C. 207. (Liasse.) - 140 pièces papier.

l ÏSI-l 790. - Villes de Château-Salins et de Dieu-

ze. - Mémoire an sujet de rétablissement du collège
de Château-Salins. - Etat des biens, revenus, charges
et dépenses de cette ville. - Mémoire touchant la si-
lualion financière de la ville de Dieuze. - AceDsement

de l'ancien cimetière. - Achats de grains pour soulager
lespauïres. - Construction d aqueducs; etc.

C. 208. (Liasse.)- 112 pièceSj papier.

ITî9-tT9B. - Villes de Fénétranse, Lixheim et
Lunéville. - Etat des biens et revenus, charges et dé-

penses de la ville de Fénétrange. - Délibération des
ofliciers municipaux de Lixheim au sujet de la demande
des réformés de reconstruire leur temple. - Constrnc-
tion d'un cimetière pour les non catholiques. - Elec-
tien d'une matronne. - Procès-verbal de visite des

chemins et fontaines de Ménil (faubourg de Lunéville);
etc.

G. 209. (Plan, ) - l feuille, papirr.

1Î8Ï. - Carte topographique du faubourg de Ménil-
lès-LunéTille, où sont distribuées les eaux des sources
de ce canton.

C. 210. tLia'sse. ) - 133 pièces, papier.

tî®e-lî»a. - Ville de Lunéïille. - Mémoire d'ou-

vrages faits à la salle du spectacle par le sieur Proche,
peintre décorateur. - Projet de construction d'un Hôtel-
de-Ville. - Procès-verbaux de reconnaissance des effets

du château, en 1766. - Echange de l'hûtel de Craon
contre la Yéaerie, - Devis : pour le prolongement de la
rue Bacaudon, - pour la construction d'une nouîelle
halle au blé, - pour l'embellissement de la place Neu-
YC ; etc.

rtt 'inoi". sic fei ou-ciufjcuk pan l* pe.'nlmjosyl
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C. 3)1. (Plan.) - l feuille, papier.

1ÎS3. - Plan de deux jardins situé àMénil, dressé
au sujet de la demande formée par denï parliculiers de
changer le chemin qui les séparait.

C. 212. (Liasse.) - 1S9 pièces, papier.

1ÎT8-1Î90. - Ville de Marsal. - Etat de situation

des revenus et des dépenses ordinaires et extraordi-
naires de la Tille. - Réparations à l'église paroissiale et
à l'Hôlel'de-Ville. -Partage du grand paquis dit les
Marais. - Gages du médecin stipendié. - Ouverture
d'un canal dans les paqnis. - Augmentation des gages
des sergents de ville ; etc.

G. 213. (Liasse. ) - t23 pièces, papier.

l Î60-1Î90. -Villes de'Saint-Mcolas et de Nome-

ny. - Ordonnances, staluls, privilèges et règlements
accordés à la ville de Saint Nicolas-de-Poif parles ducs
de Lorraine. - Bappo't sur un incendie arrivé dans
celte ville le 14 décembre 1788. - Reconstrnclion du

pont communal dit la Pc'ncelie. - DémoUtion des deux
anciennes portes de la ville. ~ Etat de situation des
charges et revenus de ]a ville de Nomen^'. - Construc-
tion d'un nouvel Hôtel-de-Ville; etc.

C. 21i. (Liasse.) - 3 pièces, parciieiiiiu ; ISO piét;i!S, papier.

lî3a-lîS3. -Ville de Ponî-à-Mousson. -Pièces

relatives aux moulins. - Réclamation, par la ville, de la
maison des Aiilonisies pour y établir l'Hôfel dc-Ville,
dont les bâtimenls avaient été incendiés le 21 novembre

1781. - Lettres patentes du roi Louis XVI autorisant
la ville à faire un échange d'immeubles avec les Cha-
noines réguliers. - Mémoire au sujet de la perception
des droits de tonlieu. - Prociis-verbal de Tisite des murs

de la rille; etc.

C. 2-1 S. (liasi e. 'S ~ 14 piècçs, papier.

l'î'SA-lî'90. - Translation des cimelières hors de

la ville; mémoires et réclamations à ce sujet. - De-
mande de secours en faveur de l'atelier de charité (fila-
turede coton et de faiue). - Etatli&sement d'une maison
de charité pour les pauvres incurabies, les vieillards
el les orphelins. - Requête de la veuve Sontgen au sujet
d'ouvrages deosculpture commandes à son mari pour dé-
corer l'Hôtel-de-Ville ; etc.

MECBTHE-ET-MOSELLE. - SERIE C. - TOME III.

C. 216. (Plan. ) - l feuille, papier.

1T8I. - Carte topograpllique des lieux deslinés aux
nouveaux cimetières de Font-à Mousson, dans un ler-

rain appartenant aux Aiitonisles, à droite du la route de
Metz.

C, 217. (Lia'. se. ) - U9 pièces, pnpier.

IITS-IÎSÎ. - Réclaoalion de la Tille au sujet de
la translation de son Université à Nancy -Etat esti-
matif des ouvrages à faire dans le bâtiment de ia com-
manderie de Saint-Anloine pour l*elabii?sempnt du bail-
liage, de la maîtrise des eaux et ï'orêts et de la muni-
cipaiité. -- Devis d'ouvragesà faire pour la construction
de prisons sur remplacement de. partie de l'égîise et des
bâtiments des Antonistes ; elc.

C. îl8. (Liasse.) - 137 pièces, papier.

1Î81-IÎ90. - Villes de Rosières-anx Satines et de

Saint-Mihiel. - Etat des biens et revenus, charges et
dépenses de la ville de Rosières. - Construction d'un
pont sur le canal des prés; entre Rosières et Dombasle.
- Réparations à la tour de l'horloge commiinale.
Reconstruction d'un pont de cinq arches- âélruit par
l'inondalion de 1778. - Keqnêle de Jean Chevrenx, or-
ganistc et fadeur d'orgue?, au sujet du paiement de ses
gages. - Mémoire en n'clamation conlre rechange du
comté de Sancerre pour la tille de Saiiit-Mihiel, pré-
sente par tous les ordres des citoyens de cette ville ;:
etc.

C. 219. (LiKSse.) - ! 30 pièces, papier,

1T8S-1Î9U. - Villps de Thiaucourt et de Vézelise.

Requête des officiers municipaux de Thiaucburt, de-
mandant de vendre leur quart en réserve pour faire
construire des casenies, un logement d'étapier et des
écuries pour loger les chevaux lors des passages de
Iroupd s. - Réparations aux prisons de Vézelise. - Trai-

té avec les religieuses de la Congrégation pour l'eiisei-
gnement des jeunes filles de cette ville; etc.

C. 220. (Liasse, ) - UO pièces, papier.

tî4î-118a. - RCTCDUS des villes. -Etat des revu-

nus communaux et d'octrois de Nancy. - Etat de si-
tualion des reîenus et Jes charRes des villes de Bar,
Neufchâteau, Baon-1'Ëtape, Ramberyillers, Bamey, Lu-
néville, Saint-Dié, Sarreguemines, Dicuze, Pont-à-Mous-

3
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son, Rosières, Épinal, Chiteau-SaIins, Saint-Nicolas, paux de Dieuze et de Pont-à-Monsson à l'effet d'obteuir
Marsal, Blâmant, Ghâtel-sur-Moselle ; etc. prorogation des octrois accordés à ces villes ; etc.

C. 22). (Liasse. ) - 138 pièces, papier.

1T4Î-1ÎS3. - Revenus des villes. - Mémoires pré-

sentes par les villes d'Epinal, Bruyères, elc., sur l'état
de leurs revenus. - Mémoires : sur l'état de la ville de

Lixheim et des villages du district de Fénétrange ; -
sur la ville de Lamarche ;avec des annales de cette ville)
et sur le comté de Bitche. - Etat des revenus des villes

de Gond recourt, FénétrangB, Dompaire, Commercy;
etc.

C. 222. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎS9. - Carte topographique de la principauté de
Lixheim.

C. 3S23. (Liasse. ) - l pièce parchemin; 133 pièces, papier.

IT6S-1ÎSC. - Octrois de Nancy. - Arrêt de 1768
accordant à la ville la levée et perception, pendant plu-
sieurs année?, des droits d'oclrois sur les vins, bières et
eaax-de-vie, pour l'aider à acquitter ses charges. - Re-
quêtes des cuisiniers, traiteurs, rôtisseurs, aubergistes,
etc., demandant i être affranchis de l'octroi que l'on
percevait sur les vins nécessaires à leur consommation
personnelle. - État du produit des octrois en 1783 et
1786. - Mémoire sur le projet de mettre les fermes de
la ville en régie. - Lellres patentes du ̂  décembre 1783
portant nouvelle prorogation d'octrois en faveur de la
ville pendant neuf ans ; etc.

C. '224. (Liasse. ) - 3 pièces parchemin; 80 pièce?, papier.

.I 168-1 Î90. - Octrois des villes de Lunéîille, Saint-

Nicolas, Dieuze et Pont-à-Mousson. - Arrêt du Conseil
d'Ëlat approuvant l'adjudication des octrois de Luné-
ville. - Etat des revenus et des dépenses de cette ville
en 1776, ensemble de ses dettes. - Requête de la com-
munauté de Varangéîille pour êlre reçue opposante à
l'ordonnance par laquelle les officiers municipaux de
Saint-Nicolas avaient élé aulorisés à metlre en régie

les octrois appartenant à celte communauté - Procès-
verbaux d'adjudicaiion des fermes : des octrois sur les
grains ; - du pied-fourché (ou fourchu, droit sur les
bestiaux qui étaient tués pour être vendus el distribués
au public) ; - des octrois sur ies vins, concédés à la
Tille de Saint-Nicolas. - Requêtes des ofliciers munici-

C. 225. (Liasse.) - 88 pièces, papi er.

l î16-1 ÎS3 - Pièces relatives à diverses communes,

enToyées à l'intendant. - Requête des habitants de Ker-
prick-lès-llieuze et de Guénestroff pour être autorisés à
planter de la vigne. - Pièces relatives : à la reconstruc-
traction du chour de l'église de Loudrefing; - à la
construction d'une maison d'école à Charmes-la-Côte. -

Mémoire sur les maladies épidémiques qui ont régné à
Brûle; en 1767 ; etc.

C. .226. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

lîlO-lîîS. - Requêtes : de la communauté de
Saltzbronn au sujet d'un droit de vaine-pîture préten-
du par elle, - de la communauté de Willerwaldt à
l'effet. d'être maintenue en possession de prendre du bois
dans la forêt de Herenwa!dt pour son chauffage. - Mé-
moire de l'abbas'e de Remiremont louchant les acense-
ments faits dans les prévôtés d'Arches, Bruyères et
Dompaire; etc.

C. 327. (Plan. ) - l feuille, papier.

l îio. - Carte topographique d'un terrain conten-
tieux entre les communautés de Grosbliederstroff,

Rouhling et Ha. lling.

C. 228. (Liasse. ) - 10'2 pièces, papier.

lTîa-tîS9. - Arrêt du Conseil d'Ëtat ordonnant

une imposition sur diverses communautés des duchés de
Lorraine et de Bar pour travaux communaux : Gérard-
mer et Qoviller, reconstruction de ponts ; - Maltain-
court et Moutrot, ouvrages aux églises, etc. - Arrêt
autorisant les communautés de Doncourt-aux-Templiers,

Affracourt, Brémnncourt, elc., à partager leurs paquis
communaux; etc.

C. 229. (Liasse.)- 120 pièc<s, papier.

1T6T-1IÎ9. - Autorisations données à des commu-

nautés séculières et ecclésiastiques et à des étahlisse-
menls de bienfaisance d'acquérir, vendre ou échanger
des immeubles. - Permissions : à la Maison de charité

d'Essey-lès-Nancy d'accepter une fondation faite pour
l'instruction des filles de ce village; - à la communauté
de Malleloy d'acquérir un terrain nécessaire pour l a-
grandissemenl de son église; etc.
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depuis le mois de janvier jusqu'au l" octobre 1Î61 ; elc.
G. 230. (Liasse.) - UO pièces, papier.

1ÎSO-1S90. - Permissions : à la communauté de

Colombey d'acbeter une maison pour servir de logement
au maître d'école; - aux officiers municipaux dfi Châ-
leau-Salins de vendre des biens fonds pour fonder un

hôpital ; - à Mlle de Séchamps de fonder, dans le vil-
iage de ce nom, une maison de charité pour l'instruc-
tion des jeunes filles el le soulagement des malades; etc.

MîliceK.

C. S31. (Liasse. ) - 123 pièces., papier.

/lî44-l'îâ8. - Ordonnance du roi Stanislas portant
réduction à six du nombre des balaillons de milice de

ses Etats et réglant l'>ordre de renvoi el du remplace-
ment des miliciens. - Autre ordonnance pour les
remplacements à faire dans les trois régiments de milice.
- Ordonnance de l'intendant touchant les exemptions.
- Formules de congés. - Rôle de l'élat-major du régi-
ment des grenadiers royaux; etc.

G. 232. (Liasse. ) - 147 pièces, papier

tî8S. - Correspondance des snbdélégués avec l'in-
tendant au sujet du tirage de la milice. - Requête de
Jean-Jàcques Heener, imprimeur ordinaire du roi et de
la Sociélé royale des Sciences, portant qu'il avait tou-
jours eu le privilège d'exempter un de ses ouîriers,
conformément aux ordonnainces ; qu'à Paris, les impri-
meurs exemptaient non-seulement un de leurs ouvriers,
mais encore tous ceux qui travaillaient sous leurs
yeux; etc.

C. 233. (Liasse. )- 151 pièces, papier.

lî'58. -Requêtes en exemptions; rapporls et d é-
cislons à ce sujet. - ProGès-verbaux de ïisites deméde-
cins et chirargens. - Certificats d'inflrmités. - Procès-
verbaux d'arrestation de fuyards. - Plainle des miliciens
de Bar-le-Duc au sujet d'irrégularitéiï commises dans le
tirage de la milice ; elc.

C. 234., (Liasse. ] - 11 pièces, papier.

liae-lîBS. - Contrôles généraux : des recrues du
déparlément de Lorraine; - des enrôlés admis au ré-
giment de recrues de Nancy, au quartier de Rosières-
aux-Salines, depuis 1763; -des recrues du départe-
ment de Lorraine reçues au dépôt général à Strasbourg

C. 235. (Liasse.) - 154 pièces, papi er.

1Î4I-1Î52. - États des commuBautés de la sub-

délégation de Lnnéville qui devaient lirei!àla milice,
avec le nombre des miliciens que chacune élait tenue de
fournir. - Ordre aux syndics des différentes commu-
nantés d'amener devant le subdélégué les garçons dans
le cas de tirer au sort - Extrait de la répartition faite
sur les communaules; elc.

C. S36. (Liasse)-118 pièces, papi er.

ll^î-lîte. -Délivrances de congés pour raison
de six années de senice dans la milice. - Décomptes

des grenadiers ro)anx et sergents de grenadiers posti-
ches et fusiliers auxquels il avait été donné de;, congés
absolus, à raison d'un sou par jour pour les grenadiers.
- Étais des miliciens de remplacement fournis par les
communautés par suite lie fuite ou d'absence, etc.

C. 237. (Liasse. ) - fi* pièces, papier.

lîSî-lîSS. - Déclarations des syndics des com-

munaulés au sujel des garçons absents. - Procès-Ter-
baux de constilnlion de fuyards. -Etais de répartition
delà quantilé de miliciens à lever sur les communautés.
- Déclarations des garçons des communautés. - Or-
donnances des 29 janvier et 7 octobre 1758 concernant
les milices; etc.

C. 238. (Liasse.) - 132 pièces, papier.

IÎ6G-1ÎCS . - Interprétation de l'ordoDnance du 27
novembre 1768 concernaBl les indiîidus exempts de la
milice. - Déclaration des ouvriers des forge et four-

Beau d'Azerailles, de la manufacture de faïence fle Ba-
donviller, du martinet de Saint-Maurice, exempts et non
exempts de la milice. - Noms des avocats exerçant au
bailliage de Lunéville, etc.

C. 239. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

1ÎUS-1Î69. -Procès-Terbaux de tirage dans la sub

délégation de Lunéville.

C. 240. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

1S80. - Procès-Terbaux de tirage dans les subdélé-

gâtions de Châlel-sur-MoselIe, Pont-à-Mousson, Saint-
Die, Bruyères, Bar-le-Duc, Bemiremont, Neufchâteau,
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Bourmont, Boulay, Dieuze, Bouzonville, Villers-la-Mon. Mireconrt, Nenfchâteau, Nomeny, Pont-à-Mousson, Sar.
tagne, Briey, pour les bataillons de Tianges, Polignac, reguemines, Thiaucourt.
Bar et Montureux.

G. 2*1, (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

tTSO. - Procès-verbau! detiragedans les subdélé-

C, 249. (Liasse.) - llî pièces, pap'er.

lîsa. - Procès-ïerlianx de tirage, etc., dans les
subdélégations de aondrecourt, Lunéville , Saint-Dié,

Çl-'ufw----/^-^--- - »^»ï. ^ï '

"d'Étain,"SaintïlihieI, Neufchâteau, Vézelise, Lamarche, Nancy, Nomenî, Rosières, Sarreguemi^s,
Birecourl, Darney et Lamarche.

C. 2i2. (Liasse.) - U9 pièces, papi er.

l î SI. - Prociis-vertianx de tirage, de remplacement
el de constitution de fuyards dans les subdélégations
de Bar, Bourmont, Darney, Vézelise, Charmes, Châtel
et Remiremont.

C. S13. (Liasse.) - 151 pièces, papier.

liai. - Procès Terbanx de tirage, etc., dans les
subdélégalions de Boula?, Dieuze, Fénétrapge, Saint-
Avold, Lixheim, SarreguemiDes, Sarralbe, Nomeny.

C. îA4. (Liasse.) - l AS pièces, papier.

Saint Mihiel, Vézelise, Étain, Blâmoni,, Longuyon, Bit-
che, Bruyères, Charmes, Châleau-Salins.

C. îSO. (Liasse.) - 119 pièces, papier.

1153. -Procès-verbaux de tirage, etc., dans les
subdélégations de Chàtel-sur-Moselle, Commerey, Dieu-
ze, Remiremont, Bar, Boulay, Bouzonville, Bourmont,
Briey.

C. 251. (Liasse. ) - 11B pièces, papier.

1TS4. - Procès-Terbaux de tirage,, etc., dans l es
subdélégations de Bitche, Schambourg, Rosières, Sarre-
guemines, etc. - Ordre de l'intendant touchant la for-
mation d'arrondissements de communautés pour tonrair
des chevauît el voitures pour le transport des bagages
des troupes.

C. 352. (Liasse.) - 119 pièces, papier.

f! SI. - Proccs-îertaux de tirage, etc., dans les sub-
délégations de Bitche, Nancy, Bosières, Saint-Dié, Scham-
bourg, Blàmont, Ëpinal, Lunéville.

n St. - Procès-verbauï de tirage, etc., dans les
subdélégations de Pont-à-Mousson, Lamarche, Saint-

1751. - Procès-verbaux de tirage, etc., dans les Mihiel, Commerey, Briey, Bar, Remiremont. -Etat,
subdélégations de Saint-Miliiel, Étain, Pont-à-llousson par compagnie, des miliciens composant les deux batail-

G. 2AS. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

et Briey.

C. SA6. (Liasse. ) - 156 pièces, papier.

liï2. - Snbdélégations de Bar, Bruyères, Bitche,
Boulay, Bourmont, Bouzonville, Briey, Dieuze. -
Décomptes des sergents de fasiliers et grenadiers royaux
renvoyés. - État des grenadiers royaux auxquels avaient
été délivrés des congés abgolus pour raison de leur ser-
vice de six années daiis la milice.

G. 2A7. (Liasse. ) - 145 pièces, papier.

lîg2. - Procès-verbaux de tirage, etc., dans les
subdelêgations de ViIlers-la-Montagne, Château-Salins,
Commercy, Remiremont, Nancy, Darney, Lamarche.

Ions du régiment de Mirecourt.

C. 253. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

1ÎS4. - Procès-verbaux de tirage, etc., dans les
subdélégations de Neufchâteaa , Mirecourt , Vezelise,
Thiauconrt, Saint.Dié, Charmes, Darney, Bruyères.

G. Î51. (Liasse. ) - KS pièces, papier.

t!S6. - ProGès-verbaux ds tirage, etc., dans les
subdélégations de Bar, Bouraiont, Briey, Commercy,
Étain, Gondrecourt, Lamarche, Brnïères, Longayon,
Sainl-Mihiel, Poat-à-Mousson, Villers-la-Montagne.

C. 2B5. (Liasse.) - ISO pièces, papi ter.

lîSB. - Procès-verbaux de tirage, etc., dans les
subilélégations de Darney, Mirecourt, Saint-S(ié, Thiau-

lïS-i. -Procès. verbaux de tirage, etc., dans les court, Vézelise, Charmes, Rhâtel-sur-Mose11e, Éyinal, Re-

G. 2^8. (Liasse.) -134 pièces, papier.

Procès-verbaux de tirage, etc.;
subdélégations de Lunéville, Fénétrange, Longuyoa, miremont, Neufchâteau, Nancy.
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G. 256. (Liasse. - IA9 pièces, papier.

lîSS. - Procès-Terbanx de tirage, etc., dans les
subdélégations de Rosières, Remiremont, Saint-Dié, Dar-
Dey, Fénétrange, LunéTil'e, Pont à Mousson. -Requê-
tes en exemptions, et décisions de l'intendant. - États
de miliciens qui n'avaient pas paru à rassemblée «le la
milice, au mois de mai.

G. S57. (Liasse.) - 153 pièces, papier.

1Î9S. -Procès-Terbaux de tirage, etc., dans les
subdélégations de Dienze, Bitche, Boulay, Château-
Salins, Blâmont, Bouzonfille, Lunéville, Schambourg,
Sarreguemines, Lixheim.

C. 258. (Liasse. ) - 1*6 pièces, papier.

IÎS6. - Procès-verïauK de tirage, elc., dans les
subdélégations de Bar, Pont-à-Mousson, Lamarche, &on-
drecourt, Briey, Bourmont, Longus'on, Commercy.

C. 259. (Liasse.) - ISA pièces, papi er.

1!S6. - Procès-Terbaux de tirage, etc., dans les
subdélégations de Saint-Mihiel, Ëtain, Yillers-la-Monta-
gne, Nancy, Lixheim, Sarreguemines, Dieuze.

C. 260. (Lirsa. ) - lt8 pièces, papier.

IÎS6. - Proces-ïerbaux de tirage, 6tc., dans les
subdélégations de Rosières, Nomeny, Blâniont, Bitche,
Scliambonrg, Bouzonville, Fénétrange, Boulay, Luné-
ville, Cliateau Salins, Remiremont.

C. 261. (Uisse. ) -152 pièces, papier.
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subdélégalions de Nomeny, Bourmont, Commercy, Lix-
heim, S.aint-Mihiel, Lamarche, Nancy, Lunéville, Ro-
sières, Dieuze, Blâmont, Bitche.

C. Î6t. (Liasse.)-l S9 pièces, papi er.

lîgî. _ procès-verbaui de tirage, etc., dans les
subdélégations de Boulay, BouzonTille, Sarreguemines,
Fénétrange, Remiremont, Bruyères, Saint-Dié, Mire-
court, Darney.

C. 165. (Liasse.) - lia pièces, pi pier.

iîSS. - Procès'Terbaux de tirage, etc., dans les
subdélègations de Villers-la-Montagne, Nancy Lamar-
che, Longuyon, Commercy, Gondrecourt, Neufchâteau,
Etain.

C. 166. (Liasse. ) - H? pièces, papi er.

l î 88. - Procès-verbanx de tirage, etc., dans les
Bubdélégations de Bney, Blâmont, Lixheim, Lunévill ,
Chateau-Salins, Schambourg, Fénétrange, Bitche, Bou-
zonîille, Rosières, Charmes, Nomeny, Thiaucourt, Vé-
zelise.

C. 267. (Liasst. ) - 135 pièces, papier.

l îSS. -Répartition de féTrier. -Procès-Terbauxde
tirage, etc., dans les subdélégalions de Boulaï, Dieuze,
Remiremont, Sarreguemines, Châtel-sur-Moselle, Darney,
Bruyères.

G. Î68. (Ll>sse. ) - lia pièces, papi er.

1Î56. - Procès-verbaux de tirage, elc., dans les
subdélégationsde Chalel-sur-Moselle, Saint-Cié, Darney,
Épinal, Vézelise, Thiaucoart, Neufchâteau, Mirecourt,
Charmes, Bruyères.

C. 262. (Liasse. ) - l A6 pièces, papier.

11 SI. - Procès-verbaux de tirage, etc., dans les
sulidélégations de Vézeiise, Chatel-sur-Moselle, Epinal,
Charmes, Bar, Étain, LonBuion, Villers-la-MontagDe,
Neufchateau, Gondrecourt, Pont-à-Mousson.

C. 263. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

tîSI. - Procès-Terbaiis de tirage, etc., dans les

l î5S. - Répartition de février. - Procès-verbaux de
tirage, etc., dans les subdélégations d'Épinal, Mirecourl,
Saint-Dié, Bar, Saint-Mihiel.

C. 269. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

tîSS. - Répartition d'octobre. - Procès-verbauxde
tirage, etc., dans les subdélégations de Bar, Eitche, Blâ-
mont, Boulay, Bourmont, Bouzonville.

G. 270. (Liasse.) - IU pièces, pipier.

lî5S. - Répartition d'octobre. - Procès-verbaux de
tirage, etc., dans les subdélégations d'Épinal.̂ Brieî,
Bruyères, Charmes, Chiteau-Salins, Obâtel-sur-Moselle,
Commercy, Darney, Dieuze, Étain, Fénétrange, Gon-
drecourt.



ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

C. 271. (Liasse. ) - 14. 6 pièces, papier.

l! 88. - Répartition d'octotire. - Procès-verbaux de
tirage, etc., dans les subdélégations de Lamarche, Lix-
heim, Longuîon, Lunéville, Mirecourt, Nancy, Pont-à-
Mousson.

C. 272. (Liasse. ) - 132 pièces, papier.

1T8S. -Répartition d'octobre. - Procès verbaux de
tirage, etc., dans les subdélégations de Neufchâtean,
Nomeny, Remiremont, Rosières, Saint-Dié, Saint-MihieI,
Sarreguemines, Thianconrt, Vézelise, Villers-la-Mon-
tagne.

C. 273. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

I'ÎGG. - Subdélégafion de Nancy. - Procès-verbaux
de tirage. - Nombre de miliciens fournis par la ville
de Nancy (37). - Rôle des miliciables des communautés
formant l'arrondissement de cette Tille : Philippe Da-
nie], de Mayence, facteur d'orgues; Ch. Marchai, orga-
niste, Geny, physicieu ; Jean-Françoîs Durand, fils, et
Jacques Larue, peintres ; etc.

C. 27À. (Liasse. ) - 14. 5 pièces, papier.

-IT6I-1268. - Subdélégation de Nancy. - Procès-
verbaux de tirage. - Etais des emplo}és des fermes et
droits réunis ; des emplo)'és et ouvriers de la manufac-
ture royale de la porte Saint-Jean, etc., dans le cas de

. l exemption de la milice. - Liste des principaux et no-
tables négociants de Nancy. Juges-consuls : Oudinot,
Villiez, Pierrot, Aubert, Harnepont. - Notables : Esca-
lier, veuve Baille, Siben, Geny, Carré; etc.

C. 275. (Liasse. ) - 1*7 pièces, papier.

IÎC9. -Subdélégation de Nancy. - Procès-vertiaux
de tirage. - Compte du petit équipement des milices.
- Etat des sommes payées par les communautés pour
leur contribution dans les frais d'équipement, levée, ecu
de départ, pour-boire et cocarde des miliciens, - État
des officiers du balaillon de milice de Lorraine ; etc.

C. 276. (Liasse.) - 122 pièces, papier.

1Î66-1Î6S. - Subdélégalion de Bar. - Procès-
verbaux de tirage.

C. Î77. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

lîes-tîîl. - Subdélégation de Bar. -Procès-ver-

baux de tirage et de substitution de fuyards.

G. 378. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1Î66-IÎ69. - Subdélégation de Bilche, - Procès-
verbaux de tirage. - Requêtes en exemptions ; rapports
à ce sujet. - Procès-Terbaux de médecins et chirur-
giens.

C. 279. (Liasse.} - 92 piét.-cs, papier.

l!ee-lî69. - Subdélégation de Blâmont. -Procès-
verbaux de tirage et de substitution de fuyards. - Re-
quêtes en exemptions et rapports.

C. 280. (Liasse. ) - 147 pièces, papier.

IÎ66-1Î69. - Subdélégation de Boulay. -Procès-
verbaux de tirage. - Requêtes en exemptions et rap-
ports.

G. 281. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

IÎ6S llîa. - Subdélégation de Boulay. -Procès-
verbaui de tirage et de substitution de fuyards.

C. S82. (Liasse.) - 142 pièces, papi er.

lîCG-lîîl. - Subdélégation de Bourmont. - Pro-
cès-vertiaux de tirage et de substitution de fu}ards. -
Requêtes en exemptions.

G. 283. (Liasse. ) - 10S pièces, papier.

lîce-lîîl. - Subdélégation de Bouzonville. -
Procès-verbaux de tirage et de substitution de fuyards.
- Requêtes en exemptions.

C. 284. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

.lîae-lî4%. - Subdélégation de Vie (intendance des
Trois-ÉTêchésJ. - Ordonnance du roi, du 25 février
1726, pour la levée de 60,UOO hommes de milice.
Autre ordonnance, du 24 mars 1742, pour remettre les
cent bataillons de milice à douze compagnies, composées
de 60 hommes chacune. - Délivrances de congés absolus

après six années de service ; etc.

C. 285. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

ll<t3-lîS3. - Subdélégation de Vie. - Rôle de la
répartition ordonnée sur les commuuautés de la subdé-
légation pour l'équipement et .l'habillement des mili-
ciens, afin de mettre les bataillons de Metz et de Verduu
au complet de 710 hommes. - Nombre de garçons



SÉRIE G. - INTENDANCE DE LORRAINE ET BARR01S. 23

siibdélégation deLunéville. -Ville deLunéïille: Char-
les-Bonavenlnre Paquet et Jean-Hubert Gonbert, chi-
rurgiens. - États de répartition des soldats provineiàuï
à lever sur les différentes communautés, en exécution
de ['ordonnance du l" déwmhre 1774.

propres à tirer au sort dans les différentes communau-
tes, etc.

C. 286. (Liasse. ) - F. 7 pièces, papier.

1354-IÎ69. - Subdélégation de Vie. - Ordonnan.
ce du roi, dn l" novembre 1787, concernant les milices.

- Règlement pour lalevée des rpcrues, ordonnée par le
roi dans les différentes provinces du royaume; le. 25
noveinbre 1760. - Ordonnance pour la levée de 30, 000
hommrs de milice dans les villes. - Répartition faite
sur chaque communauté pour le paiement des mili-
siens ; etc,

Régiments provinciaux.

C. 287. (Liasse.) - 80 pièces, papier.

IIîl-ïISS. - Ordonnance du roi, du 4 août 1771,
pour la formation des balaillons de milice en régiments
provinciaux. - Ordonnances des 19 octobre 1773 et
lct décembre 1774 concernant ces réginients. - Etats
des employés et ouvriers des manufactures, avec les dé-
cisions- de l'intendant les déclarant exempts ou non :
3Banufactures : de faïence et de terre de pipe de Luné-
Tille ; - de faïence de Rambcrvillers ; etc.

C. î88. (Liasse. ) - 129 pièces papier.

1Î1S-E389. - Etais des levées de 1778 à 1781. -

Engagement pour le régiment de volontaires de Nassau,
Ordonnance du roi, du l»' décembre 1774, prescri-

Tant qu'il serait levé, chaque année, le sixième des
Siommes nécessaires pour porter au complet les régi-
ments provinciaux, sur !e pied de 710 hommes chacun.
-Congés accordés à des soldats du régiment des gre-
nadiers royaux de Lorraine, du régiment d'Auslrasie et
du régiment provinciai de Nancy; etc.

C. 289, (Lias?('. ) - 126 pièces, papier.

tîîS-lîSa. - Procès-verbaux de tirage dans la sub-
délégation de Lunéville. - Contrôles des garçons et
Sommes veufs depuis plus de deux. ans, sans enfants, en
état de comparaître devant le subclélégué. - Ordonnance
au roi pour rétablissement d'une chaîne à laquelle les
âéserleurs des troupos de S. M. seraient allachés comme
forçats, etc.

C, 290. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

il 83--i; 88. - Procès verbaux de tirage dans la

C. 29t. (Liasse. ) - 152 pièces, papier.

IÎB4-1Î89. - Sntidélégation de Vie. - Ordon-
nance du roi, dn 17 février 1782, prescrivant de ras-
sembler, pour le service de la marine, un corps de
3, 392 hommes de bonne volonté, pris sur les 106 batail-
Ions de troupes proYinciales. - Etat des exemptions
particulières du tirage au sort pour les régiments pro-
vinciaux, accordées par le roi au Pays messin ; etc.

Invalides de Lorraine.

G. 29S. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

1Î6Î-1ÎÎ9. - États de distribution d'habillements.

Contrôle des invalides retirés ans la subdèlégatioa

de Nancy : Vaillant de Saint-Andelain, commandant de
bataillon, - de Nicéville, Dussaud, Thiriet. - Contrôle
de la compagnie de Lorraine : Arnould, George, Mail-
fer, Paris, capitaines en second; - Darien, Dumont,
Fayot de Beaumont, etc., lieutenants; etc.

C. 293. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

11SS-1590. - Contrôle général des gendarmes,
grenadiers à cheval et valets de la gendarmerie retirés
avec pension dans la généralité de Nancy. - Gendarmes :
Chamborant de VilIeTert, maréchal-des-logis ; - de
Lannay du Teil, brigadier, - de Violet, du Coudray,
d'Hénin, de Lépine, gendarmes. - Commissaires des
guerres : Dumasl, de Crochart, Ooup? de Morville ; etc.

G. 291. (Liasse.) - Bl pièces, papier.

.IÎSS-ITSS. - Etat des ofBciers, bas-ofBciers et in-
valides retirés dans la subdélegation de Vie. - Ordon-
nances du roi concernant : les invalides; - les ofBciers,
bas-officiers et soldats invalides retirés dans les provin-

ces, el les compagnies détachées qui avaient été conser-
vées sur pied; - les invalides pensionnés; - les soldats
retirés dans les provinces avec leur solde et demi-solde,
el les vétérans; etc.

G. 295. ^Liasse. ) - 97 piècca , papier.

ITÎS-IÎ86. - Contrôles des invalides pensionnés,
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dans les sutdélégations de Phalsbourg et Sarrebourg.
- Ordonnance du roi concernant la paie et l'entretien
des ofBciers, bas-ofHciers et soldats invalides détachés
de l'Hôtel pour servir dans les compagnies, ou retires
avec pension. - OrdoDnance concernant le paiement
des invalides ; etc.

Approvisionnements et convois militaire$.

C. 296. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

l î 34-1 î 88; - Certificats des syndics des commu-
uantés portant qu'ils ont reçu les ordres des subdélégués
pour conduire des approvisionnements dans différentes
villes. - Bépartitions faites sur les villages de la sub-
délégation de Vie pour conduire des grains et foins &
Metz, Sarrebourg, Marsal, Sarrelouis, Saîerne et Hague-
nau; etc.

G. 297. (Liasse. ) -~ 145 pièces, pipier;

1Î3S-1ÎÎÎ. -Élat des lieux où les foins que les
communautés de la Lorraine étaient chargées de fournir
pour l'armée du roi, devaient être rendus (173B). -
Répartition de 70 chariots, faite sur les communautés
de la subdclégation c. e Vie pour conduire des pièces
de bois de Marsal à la citadelle de Metz. - Règlement
concernant la composition de la ration de fourrage aux
troupes à cheTal ; elc.

C. 298. (Liasse. ) - 147 pièces, plpicr.

1ÎSS-1I90. - Étals des Toitures et chevaux fournis

par le régisseur des étapes et convois militaires tant
aux régiments et détachements qu'aux soldats convales-
cents, invalides et autres qui avaient passé dans la géné-
ralité de Lorraine. - Certificats de fournitures.

C. S99. (Liasse. ) - 180 pièces, papier.

lîSî-IIBO. - État des voitures et chevaux, tant de

trait que de selle, fournis dans la généralilé de Lor-
raine par le régisseur des étapes et convois militaires,
tant aux régiments et détachemeDts qu'aux soldats
couTalescents, inva ides et antres, qui avaient passé dans
ladite généralité. - Ordres en vertu desquels les chevaux
el voilures étaient accorilés ; etc.

Comptes des trésoriers des guerres.

C. 300. (I.iasse.) - 33 pièces, papier.

1Î84-1Î90. - États des sommes payées aux soldats
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congédiés. - Rerue des gendarmes supprimés et des
grena iers à cheval jouissant de pensions dans la com-
pagnie de Lorraine. -Revue : des officiers, sous-ofEciers
et soldais retirés dans la province de Lorraine; - des
invalides pensionnés de la compagnie de Lorraine; etc.

Limites entre la Lorraine et les Eials voisins.

C. 301. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

1Î22-I565. - Pièces relaliîes aux limites des bans
de Metting et d'Illing, lequel ban élait acenaé, depuis
plusieurs siècles, aux commuiiautés de Zilling, Vinters-
bourg et Metting, sons drs redevances et prestations
annuelles confirmées en 1616. - Règlement des limites
du ban Sainl-Manin, près Marsal, du cote de Moyenvic,
souveraineté d'Évêché, et du cùlé de Marsal, soaverai-
neté de Lorraine; etc.

C. 302. (Liasse. ) - 107 pièces, papitr.

lîaa-îTS^. - Mémoire servant de projet pour
parvenir à un partage total et absolu des comté et
principaulé de Salm et de la tiaronnie de Fénélrange.

Règlement des limites d'entre les villages de Bion-
court et Brin, Lorraine, et Buy, France. - DiHicullés
eirtre la Lorraine et le comle de La Le;en louchant leurs
droits réciproques sur les villages de Bliesbrûcken,
Eliesbolchen, Bliesmengen et Freyming; etc.

G. 303. (Plan.) - l feuille, papier,

DÎ32. _ Carte topographique des timiles des hois
en difflcullé entre la commnnaulé de Saint.Jean-de-Bas-
sel, souveraineté du roi, et la baronnie de Fénétrange,
appartenant au duc de Lorraine.

C. 80A. (Pian. ) - l feuille, papier.

IÎS8. - Carte topographique d'un pâturai que la
communauté de Freibousse disait lui appartenir, néan-
moins en conleslalion avec la communauté de Frémes-
trofl, terre de France.

Titres de créances sur l'Étal, les damaines el gabelles
de Lorraine et Barrais.

C. 305. (Liasse.) - 154 pièces, papi er.

1120-1 !68. - Constitutions de rentes au profit : de
l'hftpital Saint-Julien et de l'hOpital Saint-CharIes de
Nancy ; - de la maison de charité de Lamarche, - de
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l'hùpital Saint-Charles de Commercy ; - de l'hôpilal
Saint-François deSaint-Nicolas-de-Port; - de Bemy-
Charles marquis de Toustain de Viray ; - de François-
Florimont de La Lance ; - de Philippe de Marien; etc.

G. 306. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

fî%0-sî<î6. - Constitutions de rentes su profit : des
Chanoines réguliers de Lunéïille ;-du sieur Grisot

de Bellecroix; - de l'hôpilal de Mirecourt; - de
Mathias WinaDd, ancien organiste de la cour de Lor-

raine, - du baron de Mahuet de Champel; - des
ofBciers municipaux de Sainl-Mihiel ; - du marquis de
Ligriiville, général des postes de Toscane, -desBéné-
dictins de Sainl-Nicolas; etc.

Commerce et industrie.

C. 307. (Liasse. ) - 1A7 pièces, papier.

ay4î-ïî'S9. - Mémoires : sur le commerce et l'in-

dustrie de la ville de Nancy (avec des échantillons des
étoffes qui s y fabriquaient) ; - sur le commerce et
l'industrie des Vosges, du Barrais mouvant et non mou-
vaut, du territoire depuis Nancy jusqu'au pied des
Vosges; - sur la librairie en Lorraine ; - sur le com.-
merce et les manufactures de celte province. -Notice
des ihanufactures de Lorraine et Barrois ; etc.

G. 308. (Liasse. ) - 152 pièces, papier.

1ÎSS-1183. - Permission au sieur Lebel, entrepre-
neur de la manufacture de la Vénerie, à Nancy, d'y
fabriquer de la flanelle à l'instar de celle de Berlin. -
Etat des verreries de la subdélégation de Bilche et des
privilèges dont Jouissaient ies verriers. -Établissement

dune teinturerie et d'ane manufacture de draps à Saint-
Nicolas. - Privilèges pour la fonderie des suifs de
Nancy; etc.

G. 309. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î29. -Plan

ses dépendances.
e la manufacture de la Yéaerie et de

C. 310. (Liasse. ) - U8 pièces, papier.

IÎÎ9-IÎ89. - Mémoire sur les laines de la généra-
lité de Nancy. - Établissement d'une fabrique d'amidon
à Nancy. - Requête du sieur Delmont pour faire une
plantation de mûriers et élever des vers à soie à la ferme
de Saint-Charles. - Confirmation des privilèges de la
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manufaclure de faïence de tunéville. -Établissement

de manufactures de draps à Bon-Secours et à Monlai-
gu; etc.

C. 311. - (Liasse. ) - 30 pièces papier.

ÏÎ61-1ÎS2. - Mémoire au sujet du projet de sup-
pression des droits de traite qui se percevaient dans
l'intérieur de la province. - Lettres relatives au projet
d établir un tarif sur la frontière qui séparait la Lorraine
de l'AlIemagne, en supprimant la foraine. - Réponse
aux lettres d'un citoîen à un magistrat pour la défense
de la liberté du commerce français dans les duchés de
Lorraine et de Bar ; etc.

C. 312. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

ITCO-IÎSS. - Mémoire et réclamations au sujet du
droit sur les cuirs. - Pièces relatives au droit de cou-

pelle sur les grains qui se vendaient aux halles et mar-
chés de Nancy. - Comples du don de cent mille livres
fait au corps des marchands de Nancy par le roi Sla-
nislas. - Mémoires : au sujet de rétablissement des
juges-consuls, - sur la nécessité d'établir en Lorraine
de nouvelles juridictions consulaires, elc.

Mines^ poudres el salpêtres.

C. 313. (Liasse.) - liî pièces, papier.

iîSS-îîSS. - Pièces relatives à l''exploitation des
mines de charbon de terre existant sur les territoires
de Maidières et de Lesménils. - État des mines deLor-

raine. - Arrêt du Conseil d'État portant création de
quatre inspecteurs des mines - Mémoire sur les mines

de la Lorraine allemande. - Ordonnances et règle-
ments sur la recherche et la fabrication du salpêtre,
etc.

Sciences, arts, etc.

C. 314.. (Liasse. ) - 1A4 pièces, papier.

Ï2S2-1ÎS». - Becette de l'élisir américain pour
les femmes en couches. - Rapport sur la méthode em-
ployée pour le traitement de la fièvre puerpérale. - Mé-
moire sur le projet d'un cours d'aconchements à Nancy.
- Lettres au sujet d'un cours d'acouchements ouvert à
Neufchâteau par la dame Ducoudray. - Observations

sur l'électricité médicale administrée à plusieurs ma-
lades à Saint-Dié. - Projet d'établissement d'un mont-
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de-piété à Nancy. - Lettres de l'intendant à ses sutdé-
légués touchant les moyens de remédier aux abus qui
s'étaient introduits dans la nomination des maîtres d'é-

cole. -Réponses des subdélégués et mémoires à ce su-
jet. -Mandeiuent de l'archevêque de Trêves touchant
les maîtres d'école de la partie française et de la partie
lorraine de son diocèse; etc.

Eaux et forets.

C. 318. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

IÎÎ2-I18G. - Mémoire concernant l'exploitalion
des forêts du comté de Bitche. - Renseignements de-
mandés par l'intendant : sur la quantité de bois existant
dans chaque subdélfgation ; - sur la consommation
présumée des habitants; - sur les manufactures et fa-

briques et leur consommation en bois ; - sur le prix
des bois depuis dix ans; etc.

Haras.

C. 316. (Liasse.) - 75 pièces, papier.

ll'î4-lîSS. - Règlement touchant l'administration

des haras du royaume. - Recueil de différents règle-
ments concernant les haras de la généralité de Metz.
Lettres et rapports touchant le haras de Rosières aux-
Salines - Etat des juments du haras royal de Lorraine
(celui de Rosières). - Procès-verbal de visite des haras
du département de Lorraine. - Nomination du marquis
de Polignac comme directeur général des haras du
royaume ; etc.

C. 317. (Liasse. ) - A2 pièces, papier.

1ÎÎ5-IÎ89. - Etats : des étalons étant au haras

royal de Rosières; - des chevaux entiers ou hongres,
des juments, poulains et pouliches étant Jans les diffé-
rentes subdélégations. - Procès-vertiaux de visite des

haras du département de Lorraine et Barrais : Rosières,
lieu du dépôt général de la province; Nenfchâteau,
Commercy, Saint-Mihiel, Saint-Dié, entrep6ts d'étalons
royaux ; etc.

C, 318. (Liasse.) - 132 pièces, papier.

lîeo-lî9l. - Avis pour la saillie des juments dans
les différents entrepôts d'étalons. - Conditions sous
lesquelles les curés, laboureurs, fermiers ou propriê-
taires pourraient acquérir et conserîer des juments du

haras de Lorraine pour être saillies par les étalons
royaux. - Privilèges des gardes-étalons. - Lettres de

M Duplessis, ancien inspecteur des haras de Lorraine,
touchant la vente projelée des bâtinients du haras de
Rosières, etc.

Louvelerie.

G, 31?. ^Liasse^ - 187 pièces, papier.
MAti/^-a.

.IÎÎO-IÎ8S. - Comptes de remploi des fonds desti-
nés aux dépenses de la louveterie. - Gages de M. de
Flamarens, grand louvetier. - Gratiflcatious données à

des individus pour avoir tue des loups, loaves et lou-
Yeteaux.

Agriculture.

C. 320. (Liasse.} - 68 pièces, papier.

ïîea-IîSO. - Mémoires : sur les causes du dépéris-
sèment de Pagriculture en Lorraine et les moyens d'y
remédier ; - sur le parcours et le partage des commu-
nés ; - sur la vaine-pâture ; - sur l'abus résultant des
tendues aux petits oiseaux ; - sur les '.blés mouchetés :

sur la culture du chanvre; - sur le gouvernement
des abeilles. -Instructions : sur les prairies artificielles ;
- sur le parcage des bêtes à laine, etc.

C. 321. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

lîflï-lîse. -Mémoires : sur la destruction des

mans et des hannetons ; - sur le dessèchecaent de l'étang
Saint-Jean, près de Nancy, et des marais de la Seille.
Instruction sur les moyens de suppléer à la disette des
fourrages. - Observations sur la maladie qui avait atta-
que les bestiaux dans plusieurs provinces de France, en
1763. - Précis sur la maladie qui avait régné sur les
chevaux dans la Lorraine, en 1778, etc.

Indemnités pour pertes de chevaux et pour pertes
de recolles.

G. 322. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

tîSI-tîao. - Indemnités accordées : au maître de

poste de Blâmant pour perte de fourages à cause des
pluies continuelles; - au maître de poste de BelleYille
à cause de la chute du pont de Frouard; - à celui de
Pont-à-Mousson pour perte de récoltes à cause du débor-
dément de la Moselle ; - à ceux de Flaîigny, Dombasle,
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Coloabey, pour chevaux perdus en faisaDt le service de
la malle; etc.

Ecoles vétérinaires, épizoolies, etc.

C. 323. (Liasse. ) - 148 pièces, papier.

IÎ63-IS80. -Lettres et rapports au sujet de la
maladie des bestiaux en 1763. - Etat des maladies dont

les bestiaux avaient été attaqués dans la subdélégaîion
de Keufchâteau en 1767. - Rapports des subdélégnés
touchant les maladies qui attaquent les testiaux en Lor-
raine. - Circulaire aux subdélégués touchant l'établis-
sèment des écoles Tétérinaires, etc.

C. 32^. (Liasse. ) -. 149 pièces, papier.

l!63-tî89. -Etat des individus admis à l'école

d'Alfort. - Règlement de l'école vétérinaire de Lyon.
Etat des individus envoyés dans cette école aux frais de
la province. - Brevets de marécliaux experts et d'ar-
listes Tétérinaires. -Rapports sur lesépizootiesdel779,
1781, 1782, etc. - Ordonoance de l'intendant touchant
les chevaux atteints de la morve; etc.

G. 3%3. (Liasse. ) - 118 pièces, papier

lîSî-llSS. -Procès-verbaux de Tisites faites par
le sieur Mayeur, artiste vétérinaire ,dans les commu-
nautés de la subdélégation de Nancy, pour s'assurer si
les chevau'x n'étaienl pas atteints de la morve. - Rap-
ports sur le nombre des chevaux morveux trouvés dans
îes subdélégations de Nancy el de Pont-à-Mousson ; etc.

Mendicité.

G. 326* (Liasse. ) - iï3 pièces, papier.

.'3ÎC8-1ÎSO. ~ Adjudication des ouvrages à faire
pour rétablissement d'un Dépôt de mendicité à Nancy.
-Etat des ouvrages à faire pour transférer de la Mai-
son de Force dans le grand magasin, à côlé les bureau,
fours et logements de l'Aumône des pauvres, établie à
Nancy. - Procès-verbal de réception des bâtiments. -
Projet d'un dépôt pour la réclusion des mendianls, dans
cette ville. - Arrangement pour faire renfermer dans
les dépôts de mendicité les filles et femmes de mau-

vaise vie. - Pièces relatives au Dépôt de mendicité
d'Epinal, etc.

G. 327. (Liasse.) - 154 pièces, papier.

IÎ69-1ÎS1. - Etablissement d'une imposition de 6
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deniers pour livre de la subvenlion, dans les duchés de
Lorraine et de Bar, avec deslinalion de leur produit à
l'opération de la mendicité. - Comptes de la mendicilé.

Achat : de métiers de lissiers; - de matières desti-

nées à être fabriquées par les renfermés; - secours
spirituels ; - infirmerie; - secours aux mendianls re-
lâchés ; etc. - Traité passé entre les administrateurs de
la maison des enfants trouvés, érigée à Nancy, et les
administrateurs de l'alelier de charité établi à Bar-le-

Duc sous le nom d'Ecole royale et gratuite, au sujet de
renvoi d'enfants dans cette dernière; etc.

C. 328. (Liasse.) - Ï4. 1 pièffes, papier.

ITSB. - Compte et pièces justificatives du compte
de la mendicité. - Recette du produit du travail des
renfermés. - Gages : des maîtres et conducteurs d'aîe-
liers; - de Faumônier. - (jratifications données : aux
ofBciers et soldats de la maréchaussée; - aux gardes-

pauvres de Nancy. - Frais : de capture et de transla-
lions ; - de gîte et geôlage dans les prisons emprun-
tées; etc.

G. 329. (Liasse. ) - 1*G pièces, papie .

1ÎS3. - Compte et pièces justificatives du compte
de la mendicité. - Gages : du sieur Jolly, caissier de
la mendicité, à Nancy; - de l'inspecteur' particulier
chargé de l'administration du dépôt ; - des sieur Paul-
let, chirurgien, et Nicolas, médecin du dépôt. - Ins-
tractions adressées à l'inlendant pour parvenir à la
destruction de la mendicité. - Etat confenant lâchât

de matières premières pour la fabrication des effets
d'habillemsnt et autres du dépôt (avec des échantillons
des étotfes fabriquées dans cette maison) ; etc.

C. 330. (Liasse.) - 144 pièces, papier.

tîS^-lîSS. - Comptes de la mendicité. - Gages :
des gardes du dépôt; - du barbier. - Somme paîée
au gardien du couvent des Capucins de Nancy pour
gratification accordée à cette maison pour l'adminis-
tration des secours spirituels aux détenus. - Devis des
ouvrages à faire pour la conslruction de deux fours
économiques projelés d'établir à l'usage du Dépôt de
mendicité dans une partie du hangards de l'Aumône
publique. - Pièces relatives a la venue en Lorraine du
sieur Brocq, directeur de l'École gratuite de boulangerie
et régisseur de celles de l'hftlel des Invalides et de
l'École royale militaire, placé à la tête de l'Ecole de
boulangerie pour y perfectionner l'art de la boulange-
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rie. - Etat du nombre de journées de subsistance aux
mendiants vagabonds el filles de mauvaise vie détenus
au dépôt ; etc.

G. 331. (Liasse. ) - 156 pièces, papier.

IT88-tî»o. - Comptes de la mendicité. -Recette
du produit des marchandises fabriquées par les renfer-
mes. - Extraits mortuaires d'individus décèdes au
Dépôt de mendicité de Nancy. - Vente d'un terrain où
était ci-devant le cimetière de la paroisse Saint-NicoIas,
près de la Béclusion, précédemment acensé par la ville ;
etc.

C. 332. (Registre, ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

tTSs-tî99. - Récapilalation des comptes de là
mendicité.

C. 339. (Registre. ) - In-folio, 2 feuillets, papier,

1ÎSS-SÎ90. - Registre destiné à recevoir les noms
des indiTidus renfermés au Dépôt de mendicité. (Il n'y
a que deux feuillets écrits.)

C. 331. (Regialre. ) -In-folio, 106 fenillets, papier.

t ÎS4-1Î90. - Registre d'entrée et de sortie des filles
et femmes de mauvaise vie.

G, 335. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1Î88-IÎ90. - Etat des enfants de mendiants en

pension à la campagne pour y être élevés, nourris et
entretenus jusqu'à l'âge de vingt ans. - Conditions sous
lesquelles il sera laissé en pension chez des particuliers
de la campagne des enfants des mendiants renfermés au
Dépôt de mendicité, pour les garder jusqu'à l'âge de
quatorze ans ; etc.

Hûpilaux et maisons de charité.

C. 336. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

IÎ69-1ÎÎ4. - Lettres et mémoires au sujet de l'é-
tablissement d'un hôpital général à Nancy. -Etat esti-
matif des ouvrages à faire pour la construction d'un
hôpital général capable de contenir 1, 200 personnes des
deux sexes, avec les logements des sours de Saint-
Charles et des frères de Saint-Jean de-Dieu, dans les
bâtiments et terrains des Missions royales; etc.

C. 337. (Plan. ) - l feuille, papier.

l î 69. - Plan des bâtiments à construire pour l'éta-
blissementd'un hôpital général à Nancy.

C. 338. (Liasse. ) - li8 pièces, papier.

lîee-lîS®. - Mémoire touchant l'administration
des établissements de charilé de Lnnéville. - Lettres
patentes pour rétablissement de la maison de charité
des orphelines et de l'hôpilal Saint-Jacques de la même
Tille. - Etats des pensions d'enfants à la charge du
domaine à l'hôpital des enfants trouvés de Nancy; etc.

C. 339. (Liasse. ) - 12S pièces, papier.

-iîSB. - Etal général de tous les établissements,
fondations, revenus, etc., de charité existant dans les
différentes subdélégations. - Renseignements sur les
hôpitaux ou maisons de charité de Bruyères, Thiaucourt,
Bourmont, Blâmant, Charmes, Ramberrillers, Bitche,
Mirecourt, Lamarche, Commercy, Vézelise, Darney,
Dieuze, Saint-Dié, Nenfchâteau; etc.

C. 340. {Liasse. } - 129 pièces, papier.

ïîîO. - Renseignements sur les fondations faites
dans les villes et maisons religieuses en faveur des pau-
vres. - Etat des communautés de la subdélégation de
Bar qui jouissaient de quelque fondation en faveur des
pauvres : Ancerville, Saint Aubin, Bazincourt, etc. -
Etat des fondations de revenus et aumônes publiques
dans les subdélégations de Saint-MihieI, Lunéville, Yé-
zelise. Rosières, Thiaucourt ; etc.

Ateliers de charité.

C. 3*1. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

ïîes-1î84. - Ordonnance du 7 juillet 177B por-
tant établissement de plusieurs ateliers de charité dans
la Lorrraine et le Barrais afin de procurer des moyens
de subsistance aux habitants les plus indigents des villes
et des campagnes. - Ateliers de Laneuveville- evant-
Nancy, Neufchâlean, Morhange, etc. -Mémoire des
fondateurs de l'atelier de charité, école royale et gratuite
de Bar-le-Duc; etc.

C. 31Î. (Plan.) - l feuille, papier.

l !S3. - Plan détaillé des corps de bâtiments où
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étaient établis les ateliers de cliarité et manufacture de
Bar-le-Duc.

À.dm, inistration de la fondation de Stanislas pour les
maladies épidémiques^ gréie^ incendies, etc.

C. 343. (Liasse. ) - 119 pièces, papier.

lîSO-tîTS. -Arrêt du Conseil d'Ètat prescriîant
la distribution annuelle de 9, 832 livres pour différentes
fondations ordonnées par le testament du roi de PolOjine.
- Lettres patentes pour la fondation de la maison des
frères de Saint-Jean-de-Dieu, à Nancy. - Certificats
donnés aux religieux de cet ordre qui étaient allés soi-
gner les individus atteints de maladies épidémiques à
Croismare, Safi'ais, Martincourt, Mouacourt, Flirey,
Bains, Vézelise; etc.

G. SU. (Liasse.) - IU pièces, papier.

lî»4-lîî9. -Comptes de la fondation de Stanislas.

- Sommes dépensées pour les maladies épidémiques
de Nilting, Insming, Vittersbourg, Arracourt, Montau-
ville, Bouxières-aux-Ghênes, Jezainville, Vallois, Non-
sard. - Secours distribués à la communauté de Saffais

à cause des dommages causés paT les gelées ; etc.

C. 3^3. (Liasse.) - 14.7 pièces, papier.

IÎÎT-IÎSO. ~ Sommes dépensées pour les maladies
épidémiques de Tanlonville, les Thons, Ligny, Brain-
Tille, Tonnoy, Marainviller, Assenoncourt, Haraucourt,
Hartzwiller , Trois-Fontaines , LaneuîeYille-aux-Bois
Fraimbois, Badonvilier, etc. - Proces-verbal d'un in-
cendie arrivé à Blevaincourt et qui avait détruit les trois
quarts et demi des maisons ; etc.

G. 3i6. (Liasse. - l i8 pièces, papier.

lîîS-lîSl. - Sommes dépensées pour les maladies
épidémiques de Saizerais, Escles, Chanleheux, Jolivel,
Hénaménil, Dommartemont, Séchamps, Saint-Mihiel, Pâr-
roy, Vieux-Lixheim, Gezqncourt, Germiny, Laxon, Bo-
sières-aux-SaIines, etc. - Procès-verbal d'un incendie
arrivé à Bruyères dans la nuit du 24 au 2B décembre
1779; etc.

C. 347. (Liasse. ) -. 129 pièces, papier.

1ÎÎ8-1ÎS9. - Procès-verbaux d'incendies arrivés :

à Sainte-Marie-aux-Mines (9 maisons brûlées); - à
l'Hôpital, près de Saint-AvoId (le village presque entiè-
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rement réduit en cendres); - à Mandres-sur-Vair (88
maisons, l'église, la maison de cure et celle du maître

d'école brûlées). - Comple de ('emploi des fonds pro-
venant des quêtes faites en faveur des incendiés de ce

village. - Devis pour la reconstruction de l'église et du
presbytère. - Procès-verbaus des dégâts causés aux fau-
bourgs Saint-Georges, Saint-Pierre et des Trois Maisons
de Nancy par ['inondation du 26 octobre 1778. - Pièces
des dépenses extraordinaires acquittées sur les fonds
mis à la disposilion de l'intendanl : secours accordés à
des particuliers d'ËpinaI et de Pont-à Mousson à l'occa-
sion de l'inondalion de 1778; etc.

C. 348. (Liasse. ) - 14. 9 pièces, papier.

1! îsa-tî 83. - Dépenses pour les maladies épidé-
miqnes de Domjeîiu, Saint-Martin, Boulât, Monlbronn,
Vézelise, Vincey, Thaon, Sorbey, AltroB, Diarville, etc.

Procès-verbaux d'incendies arrivés : au grand fau-
bourg de Raon-1'Ëtape, le 2S février 1782 ; - au village
de DomLrot'sur-Vair \, S maisons brûlé>;s) ; etc.

C. 3i9. (Liasse. ) - li8 pièces, papier.

lî83-lîS4. - Dépenses pour les maladies épidé-
miques de Dompaire, Esley, Tonnoy, Sexey-les-Bois,
Maron, Landaville, Bouxières-aux-Chênes, Vandières.-
Procès-verbaux : d'orages arrivés à Aulnois, Maidières et
Montauîille; - d'un incendie arrivé à Demange-aux-
Aulx, le 16 septembre 1783, et qui réduisit en cendres
14. maisons ; etc.

G. 350. (Liasse. ) - 1S2 pièces, papier.

tî84-lî88. - Dépenses pour les maladies épidé-
miques d'Arches, Ognéville, Pnttelange, Lixheim, Lay-
Saint-Christophe, etc. - Procês-verbal de l'inceDdie
arrivé chez le sieur Haener, imprimeur à Nancy, le 16
octobre 1784. - Incendie du couvent des religieuses de
la Congrégation de Nomeny. - Incendie à Badonïiller
le 12 juin 1784'(lî maisons brûlées); etc.

C. 3S1. (Liasse.) - liQ pièces papier.

ÎÎS4-ÏÎS5. - Dépendes pour les maladies épidé-
miques de Fraye, Saxon, Florémont, Varize, Belange,
Morhange, Chaillon, Haussonville, Blamont, Plainfaing,
Frenelle-la-Graude, Barbonville, etc. - Incendies : à
Biring, le 17 août 178i (presque toutes les maisons
brûlées); - à Erize-Saint-Dizier, le 28 juin 178S; - à
îlontdidier, le 31 octobre de la même année ; etc.
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G. 3S2. (Liasse. ) - 139 pièces papier.

l 5-1 ÎS6. - Dépenses pour les maladies épidé-
miques de Clémery, Charmes, Xertigny, Aouze, Thorey,
Chaouilley, Insming, Anthelupt, Valfroicourt, Pulli-
gny, etc. - Incendies : à Lavai, près de Bruyères ; - à
Saulxures-lès-Eeaucharmois , Virming , Glonville.
Inondations à Domêîre sur-Vezouse, le 9 septembre
178B, et dans les fauboargs de Nancy, le 10 mai 1786;
etc.

C. 353. (Liasse. ) - 153 pièces, papier.

ÎST-1ÎS8. - Dépenses pour les maladies épidé-
miques de PassaTant, Lay-Saint Remy, Nomexy, Ger-
beviller, Grandîiller, Arschwiller, Velaine-en Haye,
Ville-en-Vermois, Tollaincourt, Oëlleville, Lemainville,
etc. - Incendies à Fresnes-en-Saintois , Chardogne,
Resson. - Inondations à Rerbeuville, Senonges et Seré-
court ; etc.

G. 35*. ^Liasse. ) - 128 pièces, papier.

ÎS9-1Î90. - Dépenses pour les maladies épidé-
miques de Pierreponl, Bouzanville, L cy, Puttelange,
Veckersviller, Pulnoy, Nébing, Gibeaumeix, etc.
Incendies à Essej-lès-Nancy, GivrauTal, Saint-Nicolas-
de-Port, Condé-en-Earrois'(148 maisons brûlées, Ie8
octobre 1788). - Inondations à Ghaouilley, Aîricourt,
Faulx, Bauzemont etc.

Postes ûîisc leUres el aux chevaux.

C. 3SS. (Liasse.) - 14.5 pièces, papier.

ÏTS1-IÏ89. - Ordonnances de Stanislas touchant
les postes aax chevaux. - Déclaration coucernant les
franchises des maîtres de poste. - Arrêts relatifs aux
diligences et messageries. - Lettres et rapports concer-
nant les postes. - Elablissement ; d'une petite poste
aux lettres à Nancy ; - d'un bureau de distribution à
Châleau Salins. - Arrêt du Conseil d'État portant réu-
nion de la régie des petites postes à l'administration gé-
nérale des postes du rojaume; etc.

Juifs.

C. 356. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

.

lî60--kîSS. -Requêtes : des seize familles juives

établies à LunéTille pour être autorisées à se choisir ua
rabbin; - des juifs de Lixheim et des villages voisins
à l'effet d'obtenir l'autorisation d'acquérir un terrain
pour î établir un cimelière; - de plusieurs juifs, de-
mandant à s'établir dans des yilles et villages de la
Lorraine. - Permission au rabbin de la communauté
des juifs de Lorraine de résider à Metz; etc.

Mercuriales,

C. 387. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1Î42-IÎ5Î. - Etat des blés moulus aux moulins

Saint-Thiébaut, de Boudonville et aux Grands-Moulins
par les bourgeois de Nancy, du l" janvier 1782 au 30
novembre 1757.

C. 388. (Liasse.) ~ 7 pièces, papier.

l ÎS1-1 ÎS3. - Prix du froment, du méteil, de l'orge,
de l'aveine et du foin, en argent de France et en argent
de Lorraine.

C. 339. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1Î6S. -Registre du prix des grains sur les princi-
paux marchés dans es généralités de Nancy, Lunéville,
Bar, Saint-Mihiel, Pont-à Mousson, Ëtain, Boulay, Sar-
reguemiues, Bitche, Saim-Dié, Remiremont, Épinal,
Charmes, Mirecourt, Boiirmont, Neufchâteau, Vézelize.
(Les prix moyens ne commencent à être indiqués que
dans le registre de 1767.)

C. 360. (Registre. ) - In-foliç, 20 feuillets, papier.

l'î66. - Prix des grains et fourrages sur les mar-
chés de Nancy, Lunéville, Bar, Ligny, Saint-Mihiel,
Commercy, Thiaucourt, Pont-à-Monsson, CIiateau-Salins,
Elain, Briey, Longuyon, Boulay, Saint-Aîold, Sarregne-
mines, Bitclie, Fénélrange, Saint-Dié, Bambervillers,
Bruyères, Bemiremont ; etc.

G. 361. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

lïGî. - Prix des grains et fourrages par quinzaines.
- Prix commun du sac de froment de 200 livres : jan-
vier, 13 l. 3 s. Il d. ; février, 13 l. 6 s. ; mars, 131. l s.
2 d. ; avril, 121. 16s. l d. ; mai, 121. 19 s. 11 d.;
juin, 13 l. l s. 8 d. ; juillet, 13 l. 2 s. 11 d. ; août, 13 L
4 s. 8 d. ; septembre, 14 l. 7s. 8 d. ; octobre, 14 l. 10 s.
3 d. ; novembre, 14 l. 8s. 2 d. ; décembre, 14 l. 11 s.
2 d. ; etc.
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11 s. 7 d. ; février, 61. 17 s. ; mars, 71. 9 s. l d. ; avril,
8 l 11 s. ; mai, 9 l. 4 s. 10 d. ; juin, 7 l. 13 s. S d. ; juil-
let, 8 l. 4 s. 8 d. ; aoûl, 7 l. 8 s. 3 d. ; septembre, S l.
16 s. ; octobre, 8 I. 3 s. 6 d. ; novembre, SI. l s. 4 d.;
décembre, 8 l. 2s. l d. ; etc.

yes. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
tnun du sac de méleil de 200 livres : janvier, 12 l. 16 s.
6 d. ; février, 12 l. 5 s. 9 d. ; mars, 12 l. 7 s. 11 d.;
ami, 131. 8 s. 9d ; mai, 14 l. 6 s. 4 d. ; juin, 16 l.
3 d ; juillet, 15 l. 9 d. ; août, 131. l s. 6d. ; septembre,
13 l. 9 d. ; octobre, 13 l. 3s. ; noîembre, 13 l. 9 s. l d.;
décembre, 14 l. 3 s. 8d. ; etc.

C. 363. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

lî'69. - Prix des grains et fourrages. - Prix. com-
mnn du sac de seigle de 200 livres : jsnvier, 111. 12 s.
l d. : février, 11 l. 16 s. 6 d. ; mars, l) l. 18 s. 9 d.;
avril, 12 l. 4 d. ; mai, 111. 19 s. 9 d. ; juin, 11 l. 18 s.
9 d. ; juillet, 11 l. 19 s. 8 d. ; août, 111. 3s. 9 d. ; sep-
lembre, 12 l. ; octobre, 12 l. 7 s. 4 d. ; novembre, 121.
14 s. l d. ; etc.

C. 36A. (Registre.) - In-folio, SA feuillets, papier.

1ÎÎO. -Registre du prix des grains. -Prix de la

livre de pain de froment dans la généralité de Nancy :
janvier, 2 s. 7 d. ; féYrier, id. ; mars et avril, 2 s. 5 d.;
mai, 2 s. 6 d. ; juin, 2 s. 7 d. ; juillet, 2 s. 9 d. ; août, 3 s.

3 d. ; septembre, octobre et noTembre, 3 s. ; décembre
3 s. 3 d. ; etc.

C. 3G5. (Registre. ) - Tn-tolio, 24 feuillets, papier.

1ÎÎO. - Prix des grains et fourrages. -Prix com-
mun du sac d'orge de 200 livres : janvier, 9 l. 9 s.
9 d ; féîrier, 9 l. 18 s. 8 d. ; mars, 91. 10 s. S d. ; avril,
10 I. i d. ; mai, 11 l. 13 s. l d. ; juin, 12 l. 18 s. 2 d.;
juillet, 18 l. 4 s.. 10 d. ; aotl, 15 l. 2 s. 2 d. ; septembre,
13 l. 18 s. 6 d. ; octobre, IS l. 5 s. 9 d. ; noyembre, 181.
17 s. ; décembre, 16 l. 2 s. 8 d. ; etc.

C. 366, (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

tîîl. - Registre du prix des grains. -Prix de la
livre du pain de froment : janvier, février et mars, 3 s.
3 d. ; avril et mai, 3 s. S d. ; juin et juillet, 3 s. 10 d.;
août, 3 s. 6 d. ; septembre, 2 s. 2 d. : octobre et novem-
bre, 2 s. 2 d. ; décembre l s. 11 d. ; etc.

C. 367. (Registre.) - In-folio, 28 feuillets, papier.

lîît. -Prix des grains et fourrages. - Prix du sac
d'aTOine de 12 boisseaux, mesure de Paris : janvier 6 ].

C. 368. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

lîî%. -Registre du prix des grains. -Prix delà
livre du pain de l" qualité : janvier, février et mars,
2 s. ; avril et mai, l s. 10 d. ; juin, juillet, août et sep-
tembre, l s. 9 d. ; octobre, novembre et décembre, l s.
Il d. ; 2° qualité : janvier, février et mars, l s. 8 d.;
avril et mai, l s. 3 d. ; juin, juillet, août et septembre,
l s. 2. d. ; octobre, novembre et décembre, l s. 3. ; etc.

G. 369, (Registre. )-In-folio, 48 feuillets, papier.

1TÎ2. - Prix des grains et fourrages. - Prix du
quintal de foin : janvier, 11. S s. ; février, 11. Bs. l d.;
mars, l l. S s. ; avril, 11. î. s. 10 d. ; mai et juin, 11.
4 s. ; juillet, 11. 3 s. 6 d. ; août, 11. 3s. 6 d. ; septem-
bre, 11. 4s. 3 d. ; octobre, 11. B s. 2 d. ; novembre, 11.
8 s. ; décembre, 11. 8s. l d. ; etc.

G. 370, (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

1YÎ3. -Prix des grains et fourrages. -Prix du
quintal de paille : janvier, 14s. ; février, 13 s. 11 d.;
mars, 13 s. 6 d. ; avril, 13 s. 11 d. ; mai, 14 s. ; juin, Its.
8 d. ; juillet, 14 s. 11 d. ; août, 18 s. 4 d. ; septembre,
13 s. 8 d. ; octobre, 13 s. 4 d. ; novemlre et décembre,
12. s. 11 d. ; etc.

C. 371. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

1TÏ4. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac de froment de 200 livres : janTier, 18 l.
8 s. 9 d, ; février, 18 l. 16 s. 8 d. ; mars, 151. 17 s.;
avril, 1B l. 19 s. l d. ; mai, 151. 6 s. 6 d. ; juin, 14 l.
18 s. l d. ; juillet, 14 l. 8 s. 7 d. ; août, 14 l. 13 s. 6 d.;
septembre, 13 l. 3 s. ; octobre, 16 l. 10 s. 8 d ; nùTem-
bre, 15 l. 17 s. l d. ; décembre, 1B l. 19 s, 6. d. ;
etc.

G. 372. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier*

lîî5. - Registre du prix des grains. - Prix de la
livre de pain dans la généralité de Nancy : l" qualité :
janvier, février et mars, 2 s. l d. ; avril, 2 s, 3 d.;
2° qualité : janvier, février et mars, l s. 4 d. ; avril, l s.
6 d. (Il n'y a que jusqu'au mois d'aîril.)
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C. 373. (Rejislre. ) - In-folio, iS feuillets, papier.
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3 s. ; novembre, 17 I. 6 d. ; décembre, 16 l. 17 s.
3 d. ; etc.

îîS. - Prix des grains et fourrages. - Pris com-
mun du sac de seigle de 2Pu livres : janTier, 12 l. 13 s.
8 d. ; février, 13 l. S s. 3 d. ; mars, 13 l. 10s. 11 d.;
avril, 14 l. S s. 9 d. ; mai, 18 l. 8 s. 8 d. ; juin, 16 l.
10 s. 4 d. ; juillet, 16 l. S s. ; août, 14 I. 8 s. 4 d., sep-
tembre, 11 I. 19 s. 6 d. ; octobre, 10 l. 14 s. 10 d.;
novembre, 10 l. 10 s. S d. ; décembre, 101. 7 s. 10
d. ; etc.

C. 37i. (Begistre. ) - In-folio, iS feuillets, plpier.

t»T6. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac de méleil de 200 livres : janvier, 9 l. 17 s.
S d. ; février, 101. 13s. 8 d. ; mars 101. 19s. 3 d. ; avril,
9 l. 17 s. ; mai, 9 l. 10s. S d., juin, 10 1. 1 s. 11 d.;
juillet, 91. 4 s. l d. ; août, 8 l. 9 s. 9 d. ; septembre, 8 l.
l a. 10 d. ; octobre, 8 l. 13 s. 8 d. ; novembre, 8 l. 17 s.
2 d. ; décembre, 8 l. 13 s. 8 d. ; etc.

G. 375. (Registre. ) - In-folio, 18 fcaillcts, papier.

ÎÎT, - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac d'orge de 200 livres : janïier, 7 l. 7 s. 10 d.;
février, 71. 8 s. 8 d. ; mars, 71. 7s. 3 d. ; avril, 7 l.
6 s. 2 d. ; mai, 7 l. 8 s 5 d. ; juin, 71. 8 s. 3 d. ; juillet,
71. 6 s. 3 d., août, 7 l. 9s. 7 d. ; septembre, 71. 8s,
7 d. ; octobre, 7 l. 10 s. 6 d. ; novembre, 71. 13 s. 4. d.;
décembre, 7 l. 16 s. ; etc.

C. 376. (Registre. ) - In-folio, 46 tenlllels, papier.

lïîS. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac d'avoine de douze boisseaux, mesure de
Paris : janvier, 4 l. 17 s. 10 d. ; féyrier, 4 l. 16 s. 8 d.;
mars, 4 l. 18 s. 7 d. ; aîril, 4 l. 18 s. 10 d. ; mai, 4 l.
19 s. 7 d. ; juin, 4 l, 19 s. 7 d. ; juillet, 4 l. 19 s. l d.;
août'. 8L 2 s- 2 d-; septembre, B I. l s. 2 d. ; octobre,
8 l. B s. 8 d. ; novembre, 6 l. 4 s. 10 d. ; décembre, 6 I.
6s. 3 d. ; etc.

C. 377. (Registre. )-In-folio 47 feuillets, papier.

tîî9. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac de froment de 20B livres : janvier, 14 l.
13 s. 3 d. jfévrier, 14 l. 17 s. 7 d. ; mars, 14 l. 19 s.
»d. ; avril, 13 l. 14 s. 3 d. ; mai, 18 1. 14 s. 3 d. ; juin,
17 l. 7 s. 3 d. ; juillet, 17 l. 13 s. 6 d. ; août, 17 l.
16s. 10 d. iseptembre. 161. 18 s, 2 d. ; octobre, 17 l.

C. 378. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1Î80. -Etats des grains sonis du rovaume et des

grains Tenant de l'étranger entrés en Lorraine, depuis
le mois de mai jusqu'en août 1780.

C. 379. (Registre. )-In-folio, A9 feuillets, papier.

1Î80. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac de seigle de 200 livres : janvier, 12 l. 19 s.
9 d. ; février, 12 l. 7 s. B d. ; mars, 11 I. 2s. 6 d. ; avril,
121. 2s. ï d. ; mai, 11 l. 18 s. ; juin, 12 l. 2 s. 6d;
juillet, tl l. 11 s. 10 d. ; août, 91. 13 s. B d. ; seplem-
bre, 10 l. 13 s. 5 d. ; octobre, 11 l. ; novembre, 11 l. 2 s.
3 d. ; décembre, 12 l. l s. l d. ; etc.

C. 380. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

IÎS1. - Prix des grains et fourrages, - Prix com-
mun du sac de méteil de 200 livres : janvier, 121. 12s.
7 d. sféîrier, 121. l4 s. 2 d ; mars, 12 1. 16s. Bd.;
avril, 11 l. 10s. 3 d. ; mai, 131. 9s. ; juin, 12 l, 18s.;
juillet, 13 l. 4s. 9d ; août, 13 1. 10 s. 3 d. ; septembre,
11 l. 7s. 3d. ; oclobre, 11 l. 7 d. ; novembre, 10 1. 18 s.
3 d. ; décembre, 11 l. 9 s. ; etc.

C, 381. (Registre. ) -In-folio, 49 feuillets, papier.

ÎS2. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac d'orge de 200 livres: janvier, 81. 3s. 6 d ;
février, 81. 2s. 9 d. ; mars, 81. ; avril, 71. 18s. 9 d.;
mai, 8 I. 7 d ; juin, 91. 6 d., juillet, 9 1. 3 s. 4 d.;
août, 9 l, 12 s. 3 d. ; septembre, 9 l. 10 s. 4 d. ; octo-
bre, 10 l. 4 s. 8 d. ; novembre, )0 l. 7 s., décembre,
11 l. 17s. 5 d. ; etc.

C. 382. '(Registre. ) - Jn-fulio, A6 feuillets, papier.

1ÎS3. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac d'avoine de douze boisseaux, mesure de
Paris : janvier, 6 l. 14 s. 4 d. ; février, 7 l. 14 s. ; mars,
71. 3 s. 6 d. ; avril, 71. 2 s. 7 d. ; mai, id. ; juin, 7 l.
4 s. 3 d. ; juillet, 6 l. 17 s. 8 d. ; août, 6 l. 17 s. S d,;
septembre, 6 l. 2 s. 4 d. ; oclobre, 5 l. 17 s. l d. ; novem-
bre, 81. 9 s. 3 d. ; décembre, 5 l. 3 s. ; etc.

C. 383. (Registre. )- Jn-folio, 48 feuillets, papier.

î84, -Prix des grains et fourrages, - Prix corn-
muu du sac de froment de 200 livres : janvier, 15 ]. 6 s.
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l d ; février, 18 l. 10 s. 2 d. : mars, 18 l. 18 s. 4. d.;
avril, 18 l. 19 s. 2 d. ; mai, 18 l. 19 s. 8 d. ; juin, 16 l.
7s. 2 d. ;jnillet, 18 l. Il s. 4d. ;août, 191. B s: l d.;
septembre, 18 l. 6 s. 6 d. ; oclobre, 18 l. 10 s. 3 d.;
novembre, 18 l. 4 s. l d. ; décembre, 18 l. 14 s.
6 d. ; etc.

G. 384. (Registre. )-in-folîy, 48 feuillets, papier.

tîSS. - Prix des grains el fourrages. - Prix com-
mun du sac de seigle de 2fc0 livres : janvier, 15 l. S s.
9 d. ; février, 18 l. 2s. 11 d. ; mars, 14 l. 19s. 2 d.;
avril, 15 l. 7 s. ; mai, 151. 8 s. 7 d. ; juin, 15 l. 14 s.
î d. ; juillet, 15 l. 15 s. 11 d. ; août, 12 l. 19 s. 5 d.;
septembre, 11 l. il s. ; oclobre, 10 l. l s. 2 d. ; noîem-
bre, 101. 8 s. 10 d. ; décembre, 10 l. 12 s. 7 d. ; etc.

C. 385. (Registre. ) -In. folio, 49 feuillets, papier.

1ÎS6. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac de méteil de 200 libres : janTier, 12 l. 4 s.
8 d. ; février, 101. 16 s. 10 d. ; mars, 101. 16s. Il d.;
avril, 11 l. l s. ; mai, 10 l. 9 s. 3 d., juin, 10 l. 4 s.;
juillet, 10 l. 4s. 6 d. ; août, 91. 17 s, 11 d. ; septembre,
9 l. 6 d. ; octobre, 9 l. 7 d. ; novembre, 9 l. 11 s. 2 d.;
décembre, 91. 15 s. 5 d. ; etc.

C. 386. iBegislrc. ) - In-folin, 46 feuillets, papier.

ITS!. -Prix des grains el fourrages. -Prix com-
mun du sac d'orge de 200 livres : janîier, 71. 8 s. 4 d.;
féîrier, 7 l. 13 s. 4 d. ; mars, 7 l. 10 s. 7 d., a^ril, 6 l.
18 s. ; mai, 71. 9 s. 9 d. ; juin, 71. 13s. 2 d. ; juillet, 71.
10 s. 6 d. ; aoûl, 8 l. 7 s. 8 d. ; septembre, 81. 8 s. 7 d.;
octobre, 9 l. 10 s. 13 d. ; novembre, 9 l. 12 s. 6 d. ; dé-
cembre, 10 1. 7 s. l d. ; etc.

C. 387. (Begistre. ) - In-folio, 48 feuillels, papier.

1ÎSS. - Prix des grains et fourrages. - Prix eom-
mun dn sac d'aroine de douze boisseaux, mesure de
Paris : janvier, 5 l. 18 s. l d. ; février, 5 l. 19 s. 5 d.;
mars, 6 l. 18s. 8 d. ; avril, 6 l. 4 d. ; mai, 6 l. 2 s.
5 d. ; juin, 6 l. 2s. 4 d. ; juillet, 6 l. 4s. 3 d. ; août, 6 l.
5 s. 9 d. ; septembre, 6 l. l s. l d. ; octobre, 5 l. 18 s.
6 d. ; novembre, 51. 19s. 10 d. ; décembre, 6 l. 7 d.;
etc.

C. 288. (Registre. ) - lu-folio, A8 feuiliets, papier.

1ÏS9. - Prix des grains et fourrages. - Prix com-
mun du sac de froment de 200 livres : janvier, 20 l. 8 s.

MEIIBTHE-ET-MOSELLE. - SEME C. - TOME III.

2 d. ; février, 20 l. 8 s. ; mars, 21 I. 5 s. ; avril, 22 l. 11
s. 5 d. : mai, 23 l. )3s. 4d ; juin, 24 l. Il s. 6 d. ; juil-
let, 28 l. 14s. 7 d. ; août, 29 I. 18 s. 10 d. ; septemtire,
271. 12s. lid., octobre, -;8 l. 6 s. ; novembre, % l.
3 s. ; décembre, 27 I. 19 s. l d. ; etc.

Ordonnances et arrêts imprimés.

C. 389. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

tias-lîî6. - OrdonDances et arrêts concernant :

les milices; - les exempts et non exempts de la milice. ;
le port d'armes; - l'administration des magasins de

blé de la fondation du roi de Pologne; -- les papete-
ries ; - le commerce des grains et farines ; etc. - (Tou-
tes ces pièces sont dans le Recueil des ordonnances de
Lorraine.)

d. 390. (Liasse. ) -83 pièces, papier.

1ÎT9-1Î86. - Arrêt de la conr de Parlement con-

flroatif des sentences rendues par les bailliages de Nancy
et de Lunéville au sujet d'émotions populaires. - Let-
très patentes confirmant une fondation faite par Mme
Adélaïde de France dans le couvent des Urbantines de

Sorcy, et une antre en faTeur de l'atelier de charité de
Bar-le-Dnc. - Translalion du pensionnat qui était
établi à Sorcy au monastère de la Congrégation de reli-
gienses chaDoinesses établi à Mirecourt. - Création,
dans celte maison, de trente places d'éducation pour y
élever trente jeunes demoiselles nées, dans la province
de Lorraine et Barrois, de familles nobles ; etc.

Envois et accusés de réception des décrets, lettres
patentes, etc.

G. 391. (Liasse. )- l S pièces, papier.

IîS»-tî90. - Déclaration du roi portant sanction
du décret Je l'Assemblée Dalionale concernant la con-

tribution patriotique. - Déclarations : touchant l'impo-
sition snr'les ci-devant privilégiés ; -pour la réparti-
lion des impositions dans les duchés de Lorraine et de

Bar ; - la conserîation des biens ecclésiastiques et celle
des archives et bibliothèques des monastères ; etc.

C. 392. (Liasse.) - li7 pièces, papier.

1ÎS9-1Î90. - Lettres patentes du roi sur décrets
de l'Assemblée nationale concernant : les droits féodaux;

5
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- la chasse; - les gardes nationales; - le service des
maîtres de poste; - le serment des officiers munici-
paux ; etc. - (Toutes ces pièces sont imprimées dans les
recueils officiels.)

S UBDÉ LÉGATIONS.
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pelle de Chiconrt. - Requête des habitants pour avoir
un vicaire rési'îent. - Information au sujet de la désu-
nion de Chicourt de la paroisse d'Oron et de son érec-
tion en cure. - Construction d'une maison vioariale,

d'un puits communal et d'un gayoir; etc.

C. 393. (Liasse. ) -- U8 pièces" papiftr.

SuMélégation de Bldmont. - ITS6-IÎ88. - Comp-
tes de syndics de communautés. - Déclarations des biens
patrimoniaux des communes. - Devis : pour la recons-
truction des églises d"Autrepierre et de Ghazelles; -
pour les réparations du. ponl et du chemin de Blême-
rey, etc.

G. 39i. (Liasse. ) - ISO pièce?, papier.

SubdéUgalion de Châleau-Salins. - iy49-lj î87. -

Rôle de répartition de la contribution que la commu-
naulé d'Amelécourt devait fournir pour les travaux des
routes. - Pièces relatives à la reconstruclion de Péglise.

Réparations aux églises de Racourt et de Bioncourl.-
Partage du terrain communal de ce dernier lieu, appelé
les Vieifles-Portions; etc.

C. 395. (Liasse.) - 109 pièces, papier,

IÎB4-ÏÎS8. - Reconstruction de l'église et en
partie de la chapelle seigneuriale de Château-Bréham.
Procès de la communauté avec le seigneur à ce sujet. -
Traité avec un maître d'école. - Déclaration des biens

communaux. - Visite des paquis communaux. - Cons-
fraction d1 un pont sur la rivière de Nied, etc.

C. 396. (Plans.) - 9 feuilles, papier.

1Î68. - Plans de Péglise à reconstruire à Château-
Bréhain.

C. 397. [Liasse. ) - 129 pièces, papier.

163I-1Ï8Î. - Mémoire au sujet de l'ancienne église
paroissiale de Château-Salins. - Agcandissement de
cette église. - Procès-verbal de visite des réparations
à faire à l'Hôtel-de-Ville. - Construction ': de deux

'maisons d'école; - d'un nouveau réservoir pour aU-
menter les fontaines de la ville. - Etablissement d'un

nouveau cimetière. - Déclaration des cens diis à la

chapelle Sainte Made'aine, près de Château-Salins; etc.

C. 398. (Liasse.} - 119 pièces, papier.

IT59-1Ï8Î. - Heconstruclion de l'ancienne cha"

C, 399. (Plan. ) - 3 feuilles, papier.

lia. - Plans de la chapelle de Chicourt.

C. 400. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

lîSA-tîSÎ. - Comptes de la communauté de Cou-
tares. - Déclaration des prés tenus à payer le curage
du ruisseau. - Bail des biens communaux de Frémery.
-Mémoire au sujet de l'ancienne église champêtre de
Domêvre, coînmune aux villages de Gerbécourt et de
Vaxy. - Requête des habitants de Faxe, portant que
leur communauté n'est composée que de 3 pauvres la-
boureurs et 20 manouvres; etc.

C. 401. (Liasse. ) - 112 pièces, papie .

1TS3-1ÎSÎ. -Reconstruction de deax ponts sur le
chemin de Fonfeny à Frémery, - Réparations au pres-
bytére et à la tour de l'église de Fonteny. - Constmc-
traction d'une fontaine au même lieu. - Rétablissement
de la maison curiale et du clocher de l'églisc d'Hanno-
court. - Réparations au presbytère et à la tour de l'é-
glise de Jallaucourt; etc.

C. 402. (Liasse.)-127 pièces, papier.

1IS2-IÎSÏ. - Devis de l'église que l'abbesse de
Saint-Pierre de Metz se proposait de faire construire
aa village de Lesse. - Construction d'un pont sur les
ruisseaux de Réapreys et de la Fontaine, territoire de la
même commiine. - Procès-verbal de visite de l'église

de Lycy. - Agrandissement de cette église. -Cons-
traction d'un nouveau cimetière ; etc.

C, A03. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

1T5T. - Plans tant de l'ancienne église que de celle
projetée à reconstruire au village de Lucy.

C. 404. i.Liasse.)-106 picc<s, papier.

lî38-tî8T. - Réparations à la tour de l'église de
Manhoué. - Ordonnance de l'évêque de Metz au sujet
dn procès-verbal de visite de cette église. -Partage
des biens communaax d'Oron entre les sujets français
et les sujets lorrains. - Ordonnance de l'évêque de Metz
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portant institution d'un vicaire amovible à Prévocourl.
- Translation et reconstruction de la chapelle du vil-
lage; etc.

C. 40S. (Plan. ) - l fcuillej papier.

.liei. - Plan de la nouvelle chapelle à construire
à Prévocourt.

C. 406. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

l Î46-1 T81. - Reconstruction du presbytère de Sa-
lonne. - Oi'donnancede l'/évêque de Metz à la suite de
la visite de i'église. - Acensement du paquis appelé la
Côte. -- Construction de deux ponls sur la Petite-Seille,
entre les Haute et Basse-Salonne. ~ Remembrement du

ban de Thimonville. - Adjudication du paquiscommu-
nal lieudit en Voivre, etc.

C. 407. (Liasse. )- 111 pièces, papier.

1640-lîSî. - Reconstruction de l'église de Tincry.
Translation de l'église de Domêvre dans le village

de Vaxy, - Notice historique sur cette église champê-
tre - Titres produits par les habitants de Vasy pour
justifier leurs droits sur l'église de Domêvre. - Dfda-
ration fournie, en 1689, par le curé de l'église de Do-
mêvre, < dite Vaxy »; etc.

G. A08. (Plans.) - 2 fsuillcs, papier.

1Î8S. - Plans des chapelles de Gerbécourt et de
Vaxy.

C. i09. (Plans.) - K fFuilles, papier.

lîSS. - Plans de ia nouvelle église de Vaxy.

C. ilO. i^Plans.) - 3 feuiiles, papier.

lî0%. - Plans tant de Fancienne église que de celle
projetée à reconstruire à Vathimont.

C. Ail. (Liasse.)-iît pièces, papier.

IÎAS-IÎSS. -Pièces relatives à i a chapelle delà
Madelaine, près de Château-Salins. - Periuission de
Pévêque de Metz aux officiers municipaux de cette ville
de traiter avec des sours du diocèrie de Toul pour diri-
ger l'école des filles. -Interdit de l'égtise paroissiale,
et traité avec les religieuses de Sainte-Elisabeth pour
faire le service divin dans leur église ; elc.

C. <lï. (Liasse.)-131 pièces, papier.

lîSS-lîST. - Etablissement, à Çhâleau-Salins,
d'une charité pour les pauvres malades - Procès-verbal
des dégâts causés dans les prairies de celle ville par
1'inondation du 16 juin 1755 - Pièces relatives aux
maladies épidémiques qui y avaient régné en 1758. -
Réparation à 11aqueduc situé à rentrée de la saline. -

Construction d'un nouvel H6tel-de-Ville; etc.

G. A)3. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎS3. -Plan général de l'H61el-de-Vi)Ie de Chàteau-
Salins, sis sur la grande place de ladite ville, pour servir
au projet de son augmenlation, et des réparations à faire
aux bâtiments, pour le rendre capable de loger le bail-
liage, l'hôtel-de ville, les prisons et UD corps-de-garde
pour le passage des troupes.

C. A14. (Liasïe. ) - 90 pièces, papier.

lîSS-tîSî. - Comptes rendus par es syndics des
communautés d'Aboncourt, Arracourt, Athienville, Ba-

court, Bioncourt, Bures, Chiconrt, Coincourt, Frémery,
Hannocourt, Lesse, Lucy, Manhoué, Prévocourt, Sor-
néîille, Vannecourt, Villers-aux-Oies ; etc.

C. AÏS. (Liasse. ) - 133 pièces, papier.

lîSO-tiS! -Etat des naissances, mariages et morts
dans les Tilles et villages de la subdélégation de Châ-
teau-Salins de 1750 à 1786. - Hôles pour l'imposilion
de l'indnstrie, de 1780 à 1758. - Etat des défriche-
ments opérés dans les villages. - Renseignements sur
le nombre de chevaux existant dans les villes et vil-

lages; etc.

C. 116. (Liasse, )-+9 pièces, papier.

Sulidélegation de Luneville. - lîas-lî68. - Or-
donnance de Léopold accordant des franchises à ceux
qui bâtiraient à Lunéville. - Taxes du prii du pain
dans cette ville. - OrdoBnances de police. - Etat de
la noblesse de Lunéville. - Devis pour la construction
de deux fontaines, l'une sur la place devant la Cour,
l'autre sur la place Saint-Léopold; etc.

G. 417. (Plan. ) - l fciiilie, papier.

116t. - Plan, profil et élévation d'une fontaine à
construire à neuf dans la ville de Lunéville, sur la place
Saint-Léopold.
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C. 418 (Plan. )-l feuillt, papier.

tfM. -Plan, profil et élévation d'une fontaine à
construire à neuf dans la ville de Lunéville sur la
place devant la Cour (par Joly, archilecte de la ville).

G. 4l 9. (Liasse. ) - 149 pièces, papier.

.

Iï<t6-lî60. -Béédiflcalion du presbytère de Be-
hainviller. - Réparations: à l'église dp Thiébanmenil,

à l'église et au cimetière de Bénaménil. - Agrandis-
sèment des églises de Verdenal et de Croismare. - Re-
construction : de la maison d'école de Glonville: - de
la tour des églises de llouacourt et de Laneuveville-
âux-Bois; etc.

G i20. (Plan. )-l feuille, pipier.

tî48. - Plan des villages de Saint-Martin et d'Her-
ïéîiller, avec l'indication de l'endroit où les habitants
de Saint-Martin demandaient d'établir un pont sur la
Vezouse.

C. 421. (Liasse. ) - 148 pièces, papier,

lîflt- îîa. ~ Construction d'une tour à l'église de
Moriîiller. - Beconstruction de l'église de Vallois. -
Construction d'une maison d'école à Flin. - Agrandis-
sèment des églises de Gellenoncourl, Anthelupt et Coin-
coiirt. - Béédiûcation de l'église de Bréménil. - Gons-
truction d'une maison d école à Saint-Maurice; etc.

G. A2Î. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

lî'a5-lTT3. - Réparations aux églises de Coucay
et d'HerbévilIer. - Agrandissement de l'église de
LaneuTeville-auî-Bois. -Adjudication des paquis com-
munanx d'Arracourt. - Construclion : de maisons d'école
à DonciSres et à Roville-aux-Ghênes , - d'une maison
curialeà Buriville; -d'un pont sur le Sanon, à l'entrée
du village Se Maixe ; etc.

C. i23. (Liasse. ) - 13^ pièces, papier.

ITSO-lîSG. - Reconstruction : de la nef et de la
tour de l'eglise de Bonviller; - des autels de l'iiglise de
Parux. - Adjudication de la tour de l'église de Velle-
sur Moselle - Constrnction : de trois fontaines à Saint-
Maurice ; - d'une maison de cure à Fenneîiller. -
Rétablissement du grand pont de tiois sur Ja Vezouze.
près de Thiébauménil ; etc.

C. iîi, (Plan.) - ï feulNes, p.ipier.

lîSI. -Plan de l'église de Bonviller.

C ils. (Liaasc. ) - 130 pièces, papier.

lîSe-lîSS. -Construction de deux autels dans
l'église de Pexonne par G. Desjardins, sculpteur et do-
renr à Neufchâteau; procès-verbal de reconnaissance
de ces autels, dressé par Pierre Thouvenot, maître
sculpteur à LunéTille. - Rétablissement de l'église de
Flainval. -Construction : de maisons d'école à Raville
el à Saint-Pierremont; -d'un lavoir à Tanconville: etc.

G A26. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1Î40-ÏÎS6. - Conslrnction : de la maison de cure
de Deneuvre; - d'une nouvelle église paroissiale pour
Deneuvre et Baccarat, -Cession faite aux paroissiens
de ces deux endroits, par les chanoines de Deneuvre.
d'un terrain convenable, dans le château dudit lieu à eux
cédé par le duc Léopold, pour la construction d'une
nouvelle église; etc.

C. i27. (Liasse. ) - Ci pièces, papier.

1TS4-1T90. -Devis et adjudication pour la recons-
truction de l'église de Badonviller, l'ancienne étant
tombée de vétusté. - Estimation des maisons et jardins
pour remplacement de l'église.

C. 428. (Liasse. ) - iU pièces, papier.

1Î4T-1Î5Ï. - Reconnaissance des chemins cômmu-
naux, paquis et iisuaires de Bures, Parroy, Maixe, Val-
lois, Thiébaumémil, Bauzemont, Crion, elc. - Abome-
ment des chemins communauii de Lunéville, Domjevin.
Reillon, Ogéîiller, Reclonville, Hablainîille, Bonviller,
Anthelnpt, Saint-Martin, Coincourt; etc.

C. i29. (Liasse. )-G2 pièces, papier.

'IÎT9-IÎ90. - Comptes rendus par les syndics des
communautés de Baccarat, Bayon, Gréîic, Dameleîières,
Denxville, Einvaux, Flin, Franconville, Ciélacourt, Joli-
vêt, Magniêres, Méhoncourt, Mont, Moyen, Rozelieures,
Saint.Boing, Saint-Clément, Saint-Mard, Sommerîil-
1er; etc.

G. 430. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

ïï8S-tï90. - Comptes rendus par les syndics des
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communautés d'Azerailles, BlainTilIe-sur-1'Eau, Chante-
heux, Croismare, Deneuvre, Domptail-en-1'Air, Dron-
ïille, Flin, Fontenoy-Ia-Joule, Giriviller, Glonville, Hai-
gneville, Hériménil, Moncel-les-Lanéville, Mortagne,
Rehainviller, Sainl-Bermain ; etc.

C. 431. (Liasse. ) - 13i pièces, papier.

ÏÎ6S-1ÎS8. -Lettre de l'intMidant au subdélégué
de Lunéville touchant rétablissement d'un haras en

Lorraine. - Elat des chevaux entiers ou hongres et des
juments des villages de la subdélégation de Lunéville.

Conditions sous lesquelles les curés, laboureurs,
fermiers ou propriétaires pourront acquérir et conser-
ver des juments du haras de Lorraine pour être saillies
par les étalons royaux , etc.

G. 432. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

tî6a-tî80. - Elals : des habitants et contribuables

dans les communautés de la subdélégalion de Lunéville,
contenant aussi le nombre des laboureurs et des manou-

Triers de chaque communauté ; - des Tilles et bourgs
de la subdélégation ou il y a corps de métiers en j'u-
rande ; - des mesures locales pour les grains : etc.

C. 433. (Liasse. ) - iïS pièces, papier.

1Î3S-ÎÎBS. - Lettres des intendants aux subdélé-

gués de Lanéville. - Ordre de faire le procès aux au-
leurs d'une émeule arrivée dans cette ïillc, le 23 mai
1741, à ['occasion des grains. - Lettre du 23 juillet
1744 annonçant l'arrivée du roi de Pologiie (Stanislas)
à Nancy et le jour de son départ pour Lnnéïille. - De-
mande de renseignemenls sur les dégâts occasionnés par
l'orage du 6 juillet 1746 ; etc.

t. A34. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

tîSe-lîfit. - Lettres des intendauts, etc. - Envoi
des arrêts du Conseil d'État concernant : la maréchaus-
sée; - les médecins stipendiés; - le transport à l'é-
tranger des matières servant à la fabrication du papier.

Ordre de faire loger à Bauzemont et Hénaménil
ditférenls corps lie troupes. - Lettre au sujet des pré-
paratifs à faire pour l'arrivée des dames de France
(Adélaïde et Victoire) ; etc.

C. 43B. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

1T60-1ÎÎT. -Lettres des intendants, etc. - Ins-
tractions aux subdélégues pour faire le travail des re-
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crues en Lorraine. - Lettres : au sujet de la formation
d'un régiment de recrue, sous le nom-de la ville de

Nancy; -touchanl rétablissement d'une école gratuite
dans le village d'Hablainville; -concernant le brevet
de lithotomisle demandé par le sieur Saucerotte ; etc.

C. 436. (Liasse.) - 150 pièces, papier.

1ÎÎS-1Ï88. -Lettres des intendants, etc. - Let-
très au sujet : de l'inondation qui avait eu lieu dans une
grande partie de la Lorraine au mois d'octobre 1778; -
de la translation à Lunéville de la manufacture de-quin-
caillerie fine établie à Sâint-Dié; - de la nomination
des maîtres d école dans les paroisses des campagnes;
de l'usage où l'on était de faire sonner les cloches pen-
danî les orages; etc.

C. 437. (Liasse.) - 116 pièces, papier.

tî83 1Î88. - Lettres des intendants, etc. - Let-
très au sujet : du rétablissement de la brigade de la
maréchaussée de Badonviller; - de la création, à Luné-
ville, d'un établissement pour la culture de la garance.
- de la demande des juifs de celle ville d'acquérir un
terrain pour y construire une synagogue; - de celle
des habitants de Deneuvre d'acquérir une maison pour
servir d1école; etc.

C. 438. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

l îSe-1 fS9. - Lettres des intendants, etc. - De-
mande de renseignements louchant rétablissement, fait
par Jamerai Duval, d'une pépinière d'arbres fruitiers
que les ermites de Sainte-Anne iraient planter chez les
personnes qui leur en feraient la demande (avec une
note sur l'ermitage Sainte-Anne, extraite des OEnvres de

Duval). - Lettre au siijet de la requête des sieurs
Keller et Cuny, propriétaires de la manufacture de
faïence de Lunéville, demandant le renouTellement des
privilèges de cette manufacture; etc.

C. i39. (Liasse.) - 20 pièces, papier.

Suhdéléfiations de flirecourt et de Neufchdteau. -
1ÎSÎ-1ÎSS. - Comptes rendus par les syndics des
communautés de Frison, Langley, Marainville et Rehain-
court. - Etat estimatif des ouvrages de construction et
réparation à faire tant aux tours, flèche, nef el sacristie de
l'église paroissiale, qu'aux maison d'école, pont, mai-
sons de pâtres et fontaine de la communauté de Frison.

Pièces relatives à la coiistruction d'écaries militaires
à Neufchâteau ; etc.
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C. 4*0. ( iassc. ) - 112 pièces, papier. C. Aiî. (Registre. ) In-folio., 4l feuiliels, papier.

SuMel'galion de Nancy. - ITSS-tîSA. - Pièces
relatives à la construction de l'église de Tomblaine :
devis, comptes, mémoires d'ouvriers. - Réparations à
î église de Messein. - Construclion d'un presbvlère sur
un terrain acquis par la communaulé d'Armaucourt. -
Ordonnance de l'évêque de Toul à ce sujet ; etc.

C. iAl. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, papier.

1Î29-1T90. - Registre coté et paraphé par le siib-
délégué de l'intendance de Lorraine au département de
Nancy, et remis au receîeur du droit sur les papiers et
cartons pour }' registrer tous les droits qu'ils percevra
sur les papiers et cartons qui entreront dans cette
ville.

C. À4.2. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1ÎÎ9-1Î90. - Registre, etc., remis au receveur du
droit sur les papiers et cartons pour registrer les décla-
rations qui lui seront faites des quantités de papiers et
canons ou dominoteries qui sortiront de la Tille de
Nancy.

C. i43. (liasse. ) - 23 cahiers, papier.

1TS5-IÎ90. - Registres, etc., servant à enregistrer
les déclarations qui seront faites par les voituriers ou
conducteurs, des qualités, quantités et dimensions des
papiers, cartODS et dominoteries qui entreront dans la
Tille de Nancy.

C. 444. (Registre, ) - In-folio, 203 feuillets, papier.

ITSÎ-IÎS9. - Registre, etc., pour servir aux com-
mis de la régie générale à enregistrer les recensements
qu'ils feront chez les marchands de papier, imprimeurs
et autres redevables de droits sur les papiers et cartons,
à l'effet de tenir un compte ouvert de leur commerce,
etc. - Noms et demeures des marchands de papiers et
car.tons de la Tille de Nancy.

C. lis. lllegislre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

IÎ89-1Î90. - Registre, etc., pour servir aux com-
mis de la régie générale à enregistrer les déclarations
qui leur seront faites des papiers, cartons et domino-
teries qui emprunteront le passage de la ville de Nancy
pour suivre une autre destination.

1Î89-1Î90. - Registre, etc., pour servir aux com-
mis de la régie générale de Nancy à enregistrer jo:r
par jour tous les actes concernant les exercices qu'ils
feront chez les dominoliers et fabricants de cartons de

ladite ville. - Charges ou mises d'apprêt : des papiers
d'Henri Jacquier et Louis Laugier, dominotiers; - des
cartons de Dominique Pelronin et François Boucher,
cartiers; etc.

C. A47. (Registre. )- In-folio, 2 feuillets, papier,

1789-1 Î90. - Registre, etc., pour servir aux com-
mis de la régie générale à Nyncy à enregislrer la quan-
tité de papiers, carions ou dominoteries que les fabri-
caats en ce genre; résidant en celle "ville; déciareront
vouloir apprêter et fabriquer.

C. 448. (Registre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.

lî84-tî90. - Registre, etc., pour servir à enregis-
trer les nouvelles venues, prises en charge el en dé-
charge des cuirs et peaux tannés et apprêtés que les
tanneurs, mégissiers, hongroyeurs et autres fabricants
feront passer au séchoir.

C AA9. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

Subdelégation de Ponl-à-Moussoti. - l'î39-l'î90.
- Réparations : à la tour de l'église d'Âtlon; - aux
fours banaux de Ponl-à-Mousson. - Rétablissement d'é-

curies au châteaii de cette vilie. - Procès au sujel du
droit des habitants d'Atton de faire abreuver leurs

bestiaux dans les étangs. - Partage du paquis deJon-
cris, commune de Lélricourt. - Comples des syndics
des commuuaulés de Serrières, Blénod, Vandières, Vil-
tonville, Gezonconrt, Thézey-Saint-ÛIartin; etc.

G. 450. (Liasse. ) - 108 pièces, papier.

1T49-1ÎSS. - Reconstruction de la maison vica-

riale de Belleau et de l'église de Glémery. - Répara-
tions : à l^église, au presbytère et à la maison décote
de Lironville; - à la tour de l'église de Prèny. - Ad-
judication des matériaux de la chapelle du château.-
Abornement du chemin dit des Bourgognes , territoire
de la même commune ; etc.

C. 4SI. (Plans. ) - 3 feuilles, papier.

lîSS. - Plans pour l'agrandissement de l'église de
Lironville.
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C. 152. (Liasse. ) - 117 pièces, parchemin.

1T43-1Î89. - Revendication, par les communautés
de Maidières et de Montauville, de la fontaine Saint-
Pierre, destinée à fournir des eaux à la ville de Pont-à-
Mousson. - Réparations : aux églises de Montauville et
de Maidières; - à la tour de Pégïise de Chambley.
Comptes des syndics d'Abanconrt, Mailly, Ville-au-Val,
Chenicourt, Mamey, Villers-sous Prény; etc.

C. 153. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1T34 1T90. - Construction du nouveau canal des

moulins de Moselle, à Pont-à-Mousson. - Requête des
habitants de la partie de l'éîêché de Metz demandant
la construction de fontaines (ils disent qu'ils sont près de
4, 000 communiants). - Délibération an sujet de Ja cons-
truction de casernes. - Requête des habitants de la
paroisse Saint-Laurent (de Poat-à-Mousson) au sujet de
la réédiflcation du cloclier de celte église ; etc.

C. 454. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

1Î5S-1ÎS9. - Abornement des bois communaus. de

Noviant-aux-Prés. - Réparations à l'église et à la mai-
son d'école. - État des biens de la cure de Vittonville.

Construction d'une nouvelle flèche au clocher de l'é-

glise. - Amodiation des biens communaux de Blénod-
lès-Pont-à-Mousson. - Rôles des habitants de Villers-

sous-Prény, Vilcey-sur-Trpy, Viéville-gn-Haye, Gros-
rouTre, etc. ..K'ww-iîe /.Auw,r^'^
IiSSSAt"'î&. / ^w

i8î. (Plarf. )?- l feuille, papier.

lîsa. - Plan des fontaines publiques, gayoir et
lavoir à construire dans le village de Flirey, sur Pempla-
cément du terrain dit l'Enfer.

G. 456. (Lia':se. ) - 88 pièces, papier.

l T46-1 î90. - Déclarations des biens communaux

d'Atton. - Vente de terrains communaux à Flirey et
Yittonville. - Construction : d'une maison commune à

Réménauville; - d'une fontaine à Jeandelainconrt. -

Reconstruction de l'église de Vandelainville. -Répara-
tions aux églises de ilousson, Pagny-sogç-Prény, Lois; ef.
Jezainville; , elc. £i^^a^"^~/ 'iL4^ït/ ^^K&<?^/^ ï^^-^t^
^s^y^ ;&-fc>A^A9-nWn<W(a ,.. ir
/

C. t57. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

1Î68-1Î8Î. - Réparations à la caserne de Berné-

court - Distribution des places dans les bancs de l'é-
glise. - Réparations à la tour de l'église et à la fontaine
communale de Gezoncourl - Reconstruction d'un pont
situé sur le ruisseau de la Fontaine, territoire de LétrL-

court. - Réparations à l'ossuâire. - Adjudication des
paqnis communaux du même village ; etc.
V.^i&'w A* Ài^<

C. iS8. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

1ÎÎC-1T81. - Construction d'un pont sur le Rapt-
de-Mad, à la sortie du village d'Arnaville. - Réparation
à la tour de l'église. - Rétablissement de la maison d'é-

cole de Bayonviile. ~ Ouvrages à la maison vicariale de
Betleau. - Corvées pour la réparation des chemins
communaux de ce village. - Rôle des liabitants d'Âbau-
court en 1786; etc.

C. 189. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

tîS4-lî8T. -Visite de la paroisse de Flirey par
l'archidiacre de Metz. - Construclion d'une flèche à la

lourde l'église. -Réparationsàl'église d'Essey-et-Mai-
zerais, à la maison d'école, à celle du pâtre, à la halle.
-Reconstruction de Féglise de Fey-en-Haye. ̂ Requête
des habitants au sujet du droit de vaine-pâture sur le
ban de Mamey; etc.

C. 460. (Plan. ) - 2 feuilles, papier.

lîSO. -Carte topographique de remplacement choisi
pour construire un pont en bois et une fontaine au vil-
lage de du Hautoy, ci'devant Clémery.

C. A61. (Plan.)- l feuille, papier.

1ÎS2. - Plan de l'église paroissiale de Fey-en-Haye,
à recunstruire à neuf.

C. i62. (Liasse,} - 101 pièces, papier.

1743-lîS'î. - Construction d'une maison décole à

Jezainville. - Arrêt relatif à rétablissement d'une maî-

tresse d'école. - Réparations à Féglise et au presbytère.
- Procès entre les habitants du même village et la com-
munauté de Blénod au sujet de la vaine-pâtare sur le
ban dndit lieu. -Reconstruction du pont qui conduit
au moulin. - Etat des cens dus à la communauté; etc.

G. i63. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎÎS. - Carte topographique des bans de Blénodet
de Jezainville, au sujet de la contestation entre les habi-
tants pour le droit de vaine-pâture.
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C. 46^. (Liasse. ) - 10-2 pièces, papier.

1Î43-1Î89. - Réparations à l'église de Jaulny, dont
le clocher menaçait mine. - Bail des terrains commu-
naux. - Partage des paquis communaux de Lesménils.
- Requête de la communauté au sujet de la distribution
du vin de Pâques. - Répar.ations à la maison vicariale
et à l'église. - Procès au sujet des limites des bans de
Mardigny et de Vittonville ; etc.

C. 465. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

-lîBl-tîSS. - Reconstruction d'un gayoir hors du
village de Limey, sur le chemin allant a Noviant. -
Construction d'un ga}oir à Lixières. - fleconstruction
de la fontaine du même village. - Adjudication des biens
communaux de Manoncourt-sur-Seille. - Réparalions à
la maison îicariale. - Procès-Terbal de visite de l'église
d^ÏSS%i&P^are^&eAe£SEt(s»"t-Nicolas);etc.

G. 466. (Liasse. ) - 69 pièces, papier.

1Î50-1 ÎS9. - Mémoire au sujet de l'ancienne église-
mère de Martincourt, située à Saint-Jean, et de la trans-
lation de cette église à Martincourt. - Réparations : au
chour de l'église de Mousson ; - à la chapelle du cime-
tière de Noviant-aux-Prés ; - à l'église de Norroy.
Reconnaissance des cheniiiis communaux de ce dernier
lieu. - Procès-terbal de plaids annaux ; etc.

C. A67. (Liasse. ) - 65 pièces, papier.

.

IÎT4-ÏÎS9. -Agrandissement de l'église de Pagny-
sous-Prény. - Elablissement d'un vicaire dans la pa-
roisse. - Adjudication des paquis communaux. -
Rétablissement du chemin communal de Pagny à Preny.
- Béparations à la tour de l'église de Prény. - Recuns-
traction d'un pont sur le ruisseau du Moulin ; etc.

C. 168. (Plan. ) - l feuille , papier.

lîSS. -Plande l'église de Pagny, avec l'indication
des nouvelles constructions à faire pour son agrandis
sèment.

G. 469. (Liasse. ) - 7A pièces, papier.

t ÎSO-1ÎS9. -Construction d'une maison vicariale

à Regniéville. - Reconstruction de la tour de l'église.
- Bôle des habilanls contribuables. - Procès-verbal
d'éleclion d'un pâtre par la communauté. - Recons-

truction de la tour lie l'église deBéménauville et de la
maison communale, servant de logement au pâtre et au
maître d'école. - Traité avec Jean Hamalle, sculpteur à
Poat-à-Mousson, pour ouvrages à l'église ; etc.

C. i70. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

IÎ4Î-1ÎSÎ. - Construction d'une fontaine àSei-
cheprey. - Beconstniction du presbytère de Serrières.
- Déclaration des paquis communaux. - Réparations
à l'église et aux puits r. ommunaux de Saint-Baussant. -
Construction d'une nouvelle église à Rogéville. - Réta-
blissement de la fontaine appelée Châssis. -Réparations
à l'église de Villers en-Haye; etc.

C. 471. (Liasse. } - 81 pièces, papier.

1Î46-1ÎS4. - Iteconstruclion et agrandissement
de l'église de Villers-sous-Prény. - Élection d'un maître
d école. - Ordonnance de l'étêque de Toul pour la
construction, dans le village de Villers-en-Haye, d'une
nouvelle église, l'ancienne étant insuffisante, malsaine,
très-caduque, bâtie sur le penchant d'une colline, à une
distance considérable du village. - Adjudication de la
reconstruction de cette église ; etc.

t. -472. (Liasse.)- 82 pièces, papier.

.

1145-tîS». - Réparations à l'église, aux fontaines
et a l'horloge de Vilcey-sur-Trey. - Construction du
pont des Brebis, sur le territoire du même village. -
Rétablisseménl de la fontaine de Vandières. - Becons-
traction de la flèche de l'église de ViéTille-en-Ha}e.
Adjudication des paquis communaux de Ville-au-Val. -
Construction d'un pont de comniunication au moulin de
Thézey-Saint-Martin; etc.

G. 473. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

Subdélégation de fîamberviUers. - IÎ'ÏA-'IÎSS.
Construction : de maisons d'école à Vallois et à Domptail ;
- de fontaines à Bomont et à Jeanménil ; - d'un nou-
veau presbytère à Rambervillers. - Agrandissement des
églises de fioville-aux-Chênes et de énil. - Becons-
traction de l'église de Domptail. - Réparations : aux
fontaines de Xaffévillers; - aux maisons d'ècole de
Nossoncourt et de Magnières. - Adjudication des places
dans les bancs de l'église de Rambervillers ; etc.

C. i71. (Liasse. )- 153 pièces, papier.

Subdelégation de Sarretowg. - 160S-IÎS9. -Dif-
fl culte entre les habitants de Lixheim et de Vieuï-
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Lixheim an sujet d'nn droit de vainc-pâlure; avec une
copie du titre de fondation de la Tille de Lixheim, en
1608. - Construction d'un corps-de-garde sur la nou-
Telle place de Sarrebourg. - Procès-verbal de visite
des logements et écuries des communautés voisines de
cette Tille. - Adjudication des terrains communaux de
Lorquin. - Construction d'une église à Laneuveville-
lès-Lorquin; etc.

C. t75. (Liasse. ) - It5 pièces, papier.

iTSî-lîSS. -ROle des habitants de Val-de-Bon-
Moutier. - Construction d'une tour à l'église de Neu-
viller-lès-Badonviller, et agrandissement de cette église.
-Réparations à l'église d'Harboué. - Adjudication des
paquis communaux. - Beconslruction de l'église de
Voyer et du presbytère d'Abreschwiller; etc.

C. 476, (Plans. ) - 7 feuilles, papier.

lîîî. - Plans del'ancienne église d'Atireschwiller,
avec le cimetière, les mes et places adjacentes, et le
projet d'une nouvelle église.

C. t77. (Plan. ) - l feuille, papier.

SutielegatiOH de Sarreguenines. - 1Î3S. - Plan
du château de Sarregnemines et de ses dépendances,
dressé en Tertu des ordres du subdélégué de cette Tille
(avec une légende Irès-détaillée).

C. 478. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

Sutdtlégalion de Thiaucowt. -1?B4. - Pièces rela-
tiîes au paquis dit des Oies, ban de Nonsard, abandonné
par la communauté an baron de La Marché.

Subdélégalioa de FteKîc. - l Î86-1ÎS9. - Visite
d'ouîrages faits à la fontaine du Tillage d'Aboncourt,
et aux fontaines du Paquis et de Maucolel. - Construc-
tion d'une maison vicariale à Affracourt - Agrandisse-
ment de l'église de BainTille-aux-Miroirs. - Ordonnance
de l'éîêque de Toul an sujet des réparalions de l'église
de Baltigny et Gélaucoun ; etc.

C. A7&. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

t îaî-I!90. -Construction d'une fontaine à Bou-
zanville. - Adjudication des paquis communaux. -
Cpnstruclion d'une fontaine à Ctiaouilley. -Déclaration
des terres du bouverot de la cure de Clérey. - Répara-
tiens à l'église. - Extrait des plaids annaux de Craon-

MEUBTBE-ET-MOSELLE. - SÉRIE G. - TOME III.

LORRAINE ET BARROIS. 4l

sur-Madon (Haroué). - Construction d'un pont sur la
route de Craou à Tantonville; etc.

C. 480. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1ÎSO-1ÎS6. - Requête des habitants de Colombey.
aux-BelIes-Femmes (Colombey-les-Belles) an sujet de
la refonte d'une cloche. - Construction d'une nouîelle
talle. - Réparations aux puits, fontaines et corps-de-
garde. - Déclaration des habitants contribuables pour
le 20" de l'industrie. - fieconstruction de la tuilerie
communale; etc.

C. 481. (Liasse.) - 7A pièces, papier.

tîSS-lîSe. - Ordonnance de l'évêque de Toul au
sujet de la reconstruction de l'église de Colombey, qui
pouvait à peine contenir les deux tiers des paroissiens,
lesquels étaient au nombre d'environ 500 communiants:
et touchant la translation de l'ossnaire dans un endroit
plus conîenable du cimetière. - Acquisition d'une mai-
son pour le logement de la maréchaussée; etc.

C. iSî. (Plans.) - l l feuilles, papier.

*T8ï. - Plans pour la Bouvelle église de Colomhey.

C. *83. (Liasse. ) - SI pièces, papier.

1Î49-1T90. - Ordonnance épiscopale pour l'agran-
dissement de l'église de Courcelles. -Reconstruction
de la nef de cette église. - Construction d'une maison
d'école et d'un nouveau cimelière. - Rétablissement de
la fontaine du milieu du village. - Réparations aux la-
TOirs. - Beconstruction du presi;)}lère; etc.

C. 484. (Liasse, ) - 87 pièces, papier.

lî<t9-t!S9. - Construction d'une maison d'école à

Diarville. - Ordonnance de l'évêque de Toul pour l'a-
grandissemeut de ['église. - Rôle des habitants compo-
sant la communauté. - Réparations à la fontaine des
Malades, à Dommarie-Eulmont. - Rétablissement des
fontaines, puils et gayoir de Dolconrt. - Réparations il la
chapelle du village et à la maison du pâtre; etc.

C. 48S. (Liasse. ) - 124. pièces, papier,

tî49-lî89. - Réparations à la tuilerie communale
de Favières. - Rétablissement du pont Cezard. - Mé-
moire des habitants touchant la nécessité de démolir
l'ancienDe église et dé la recùnstruire à un autre en-
droit; ils disent qu'il y a 720 communiants et 313
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enfants au-dessus de sept ans. - Legs fait à l'église par
le sieur Roussel, de Nancy; etc. c. oi. (Lliase.)- lïo feuilles, papier.

C. 486. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1Î4S-1ÎS». - Second mémoire des habitants de

Favières, dans lequel ils disent, que leur église reniante
à la plus hante antiquité. Suivant une ancienne tradi-
tion, il existait un monastère, dont on aperçoit encore
quelques vestiges sur la cime de la montagne escarpée
où l église est bâtie ; des habitations se formèrent suc-
cessivement, et Favières devint un village considéra-
blé; etc.

C. <87. (Plan. ) - l feuille, papier.

tîîo. - Plan, coupe el élévation de ['église parois-
siale de Favières, projetée de reconstruire à neuf sur un
nouYel emplacement.

G. 488. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

1Î4Î-13S9. - Agrandissement de l'église de Féco-
court et rétablissement du beffroi. -Réparations à l'é-
glise de Foreelles-sons-Gugney. - Conslruclion : d'une
fontaine dans le village el d'un ponl sur le ruisseau de
Beaulong; - d'une maison d'école à ForcelIus-Saint-
Gorgon. -Réparations à la ûèclie de l'églisedeFraisnes-
en Sainlois. - Reconstruclion de la fontaine Noire, au
môme lieu ; etc.

C. ^89. (Liasse) - 110 pièces, papier.

tîiî-tîS9. - Construction d'un lavoir à Gémon-

ville. - Déclaration des paqais communaux. - Répa-
rations à l. tour de l'église de Gerbécourt-el-Ha'plemoat.
- Ordonnance de l'évêque de Tuul au sujet des répara-
tiens à faire à l'église de Grimonviller. - Adjudication
des terrains communaux de Gripport. - Construction
d une fontaine sur le paquis de Forcelles-sous Gugney,
ban de Gugney ; etc.

G. 490. (Liasse.) - 80 piècBt. papier.

1T40-1Î8». - Construclion d'une fontaine à Ham-

meville. - Béparalions à la tour du l'église de Huudre-
ville - Construction d'un pont sur la rivière de
Brénon - Reconstruction du presb}tère. - Adjudi-
cation des paquis communaux. - Partage des paquis
de Housséville. - Adjadicalion des biens communaui ;
etc.

1Î41-ITS». - Agrandisaementde l'église de Laneu-
vevilIe-derant-Bayon - Traité avec un maître d'école.

Déclaration du revenu de la cure d'Omelmont. -

Reconstruction de la fontaine de Mangonville et d'un
pont sur le canal du moulin. - Déclaration des paquis
communaux d'Ognéville. - Construction d'une mai-

son de pâtre à Souyeraincouri, et d'un logement pour
les pauvres; etc

C. 492. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

1Î4T-1T89. - Reconstruction de la tour de l'église
de Pulney, et du ponl dit de l'Etang. - Adjudication des
paquis communaux de Fraye. - Construction de deux
ponts sur la route venant de Vicherey. - Ordonnance
de l'évêque de Toul touchant les réparations à faire à
l'égliae - Adjudication de ces réparations. - Cons-
truction d'une maison de pâtre à Qnevilloncourt; etc.

C. 493. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

tîSt-lî89. - Reconstruction del'église et dapres-
bytère de Roville. - Adjudication des paquis commu-
naux. - Réparations à l'église de Saulxerotte. - Recons-

Iruclion du presbytère et du gayoir. - Comptes de
syndics. -Rôle des habitants en 1784, avec le chiffre
de la subvention; etc.

C. 494. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

l!as-llS9. -Visites de l'église de Saxon, à la suite
de l'interdit prononcé par l'evêqne de Ton). - Répara-
lions à la tour di l'église (le Saint-Finnin. - Construction
d'une nouvelle fontaine et d'un gayoir. - Reconstruction
del'églisedeTantonviIle -Rôle des habitants de They-
sous-Yaudémont (1789). - Construction d'une nouvelle
église à Thorey. - Visite des paqais communaux de ce
village; etc.

C. 495. (Liasse. ) - ï 10 pièces, papier.

lî4t-lîS9. -Réparations aux églises de Vaudigny
el de Vaadeyille. - Réédiiïcation de l'église de Vaudé-
mont. - Rôle des habitants. - Construction d'une mai-
son d'école à Vandeléville - Procès-verbal de Yisite de

l'église. - Rétablissement des fontaines et gayoir.
Etablissement d'une horloge à Vaudeville. -Bail des
paquis communaux de ce village; etc.
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C. 496, (Liasse. )-. 10B pièces» papier.

T84-IÎS». - États : des biens et revenus de la
Tille de Vézelise ; - des familles de gentilshommes ou
nobles el de celles de roturiers domiciliées dans la sub-

délégation. - Bail des paquis communaux de Vitrey. -
Rôle des habitants de Xeuilley. - Construction d'un
pont sur le ruisseau de Foret, ban de Xirocourt, celui
qui y était ayant été enlevé par le débordement du 16
juin 1767; etc.

C. .197. (Liasse. ) - 1A4 pièces, papier.

Sutidélégalio» de Vie. - ITBl-tTSO. - Pièces rela-
tives aux fontaines de Vie. - Analyse de l'eau du puits
situé sur la place des Halles, faite par le sieur Nolet,
médecin de la ville. - Procès-verbal d'élection de nota-

blés. -Rôle des bourgeois au sujet du logement des
gens de guerre. - Etat du bataillon de la milice bour-

geoise. - Procès-ïerbal de visite des écuries publiques
de la ville; etc.

C. A98. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎG2. - Plan de la maison curiale de Vie.

* ;&. -t99. (Liasse. ) - 1*4 pièces, papier.

T%6-lî83. - Dénombrement des feux et ménages
des villes de Vie et de Moyenvic. - Pièces concernant
le bureau de charité de Vie. -Qualité du territoire et

productions de chacune des paroisses de la subdéléga-
lion. - AborDement du ban de Thimonville d'avec les
villages voisins. -Difilcullé entre les habitants de Saint-
Clément et de Fraimbois au sujet du pîiquis dit le Gre-
goignel; etc.

G. 500. (Plans. ) - 2 feuilles, papier.

1!3%. - Cartes des territoires de Flin, Valhiménil
et Chenevières, avec la limite de la Lorraine et des
Trois-Evêchés.

C« 801. (Plan. ) - 2 feuilles, papier.

iy%e. - Carte topographique du territoire de Thi-
monville.

C. 802. (Plan. ) - l feuille, papier.

IT4B. -Carte topographique du cours de la rivière
de Meurthe depuis le ruisseau saignant le grand pré de
l évêché de Metz jusqu'au ruisseau de Bétaigne. ' '

C. 5Q3. (Liasse. ) --95 pièces,, papier.

16tS-lî89 - Requête des habitants de Brouville

et Brouvelotte au sujet de leur droit de vain-pâturage
dans les bois du ban de la Rivière; avec un rapport fait,
en 1618, à la Chambre des Comples de Lorraine iou-
chant le droit par eui prétendu. - Délimilalion de la
partie lorraine et de la partie des Trois-Evêchés du
ban d'Haraucourt-lès-Marsal (Haraucourt-sur-Seille); etc.

ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE LORBAINE ET BÀBKOIS.

C. 804. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

lï8î. - Observations : sur la Lorraine, relatives au

projet dîassemblées provinciales ; - sur la demande
dîune administration provinciale pour ]e duché de Bar.
- Règlement fail par le roi, le 8 juillet 1787, sur la
formation et la composition des assemblées qui devaient
avoir lieu dani les duchés de Lorraine et de Bar, en
vertu de l'édit portant création des assemblées provin-
ciales. - Règlement du S août 1787 sur les fonctions
des assemblées provinciales et de celles qui leur seront
subordonnées. -Requête adressée à M. de La Farre,
évêque de Nancy, etc., chef de l'Assemblée provinciale,
par Nicolas Crépey, ci-devant fermier de la pêche à
Nancy, à l'effet d'être récompense du dévouement dont
il avait fait preuve pendant l'inondation de 1778; etc.

G. 905. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

ySï. - Registre des délibérations de l'Assemblée
provinciale de Lorraine et Barrois. - Formation de
l'Assemblée. - Délibération au sujet de la division de
la province en districts. - Nomination de la Commis-
sioù intermédiaire; ses attributions. - Dé ibérations :
^sur le règlement de l'Assemblée ; - sur i'organisation
des assemblées municipales des villes^ - sur les corvées
pour les travaux des routes ;^^ sur le reculement des
barrières ; etc.

C. 506. (Registre. ) ~ In-folio, 26a feuillets, papier.

IÎ8Ï-IÎ89. - Registre des requêtes et mémoires
présentés à l'Assèmblée provinciale. - Mémoire de Mory
d'EIvange sur la cbristruclion des chaussées et une nou-
Yelle méthode defbrmerles routes et d'érilretenir les

anciennes. - Letlre ductievaliér de Bouflers par la-
quelle il demande à être admis àl'àssemblée du district



4Î ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
de Nancy afin d'être à même de doniier des preuves de
son zèle et de son amour pour la province ; etc.

C. 507. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

TSî-ïîSS. - Registre des lettres de l'Assemblée
provinciale de Lorraine et Barrais et de sa Commission
intermédiaire. - Lettres : au maréchal de Stainville
pour lui exprimer la reconnaissance de la province; -
au chevalier de Bouflers et au comle René de Ligniville
pour eur annoncer leur nomination à l'Assemblée pro-
vinciale comme représentants de la noblesse; etc.

C. 808. (Registre. ) - In-folio, 212 feuillets, papier.

Î8S. - Registre des lettres de ['Assemblée provin-
ciale, etc -Lettres : aux procureurs-syndics du district
de Mireconrt touchant la reconstruction de l'église pa-
roissiale de Vioménil; - aux membres de la Comniis-
sion intermédiaire de Champagne, pour leur demander
des renseignements sur ce que, dans cette province,
on appelait la corvée bourgeoise pour les chemins vici-

. Baux; etc.

C. 509. (Beglstre. ) - In-folio, |60 feuillets, papier.

tî89, - Registre des lettres de l'Assemblée provin-
ciale, etc. - Lettres : au comte de Custine au sujet de
l'enroi fait par lui d'un plan d'instructions et de procu-
rations qne la proïince deîait donner à ses représen-
lants aux Etats généraux ; - à Necker, touchant l'in-
cendie arrivé à Gondé-en-Barrois, et qui avait détruit
145 maisons; - à l'inlendant, au sujet'de la découîerte
d'une houillère à Valmunster; etc.

C. 510. (Registre.)-In-folio, 132 feuilleb, pipier.

l Î90. -Registre des lettres de l'Assemblée provin-
ciale, etc - Lettre a Necker au sujet des mesures prises
pour empêcher l'exporlation des grains. - Circulaires
aux districts : à l'occasion des lettres patentes pour l'ad-
mission des non catholiques dans l'administration et
dans tous es emplois civils el militaires, - pour ]a
jouissance des droits de citoyens actifs, accordée aux
juifs connus en France sous le nom de juifs portugais,
espagnols; etc.

C. SII. (Registre. ) - In-fulio, 150 feuilleti, p-plcr.

IT89-1Î9U. - Enregistrement sommaire des lettres
adressées à ['Assemblée provinciale.

C. 8Iï. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

lï8î-l»90. -Ëdit du roi, du mois dejnm 1787,
portant création d'assemblées provinciales. - État de la
formation des douze districts de Lorraine, avec les noms
des membres des trois ordres. - Procès-verbaux des
assemblées tenues à Nancy par l'ordre du tiers-état et
par les deux premiers ordres, les 27 novembre et 22
décembre 1788. - Procès-verbal des assemblées du
liers-état de la ville de Rosières-anx-SaIines. - Mé-
moire sur les abbayes et prieurés de la Lorraine et du
Barrois; etc.

C. B13. (Liasse. ) -76 pièces, papier.

tîSS-tîao. - Pièces concernant: la convocation
des assemïlées d'arrondissement; -le tarif; - le recu-
lemeat des barrières; -la vente des terrains des an-
ciens chemins; - les bois des salines; - l'administra-
tion des biens communaux ; - les communes de
Niderstinzel, galonné, Cocheren , Sauville et Rebeu-
ville; etc.

C. 511. (Liasse.) - 108 pièces, papier.

1TS8-1ÎS9. - Procès-verbal : de rassemblée des
trois ordres de Lorraine, tenue en l'Hôtel.de-Ville de
Nancy le 20 janvier 1789; - de la commission repré-
sentant les trois ordres de la Tille de Bar-le-Dnc. -Ré-
clamation des Etats du duché de Bar pour former des
États particuliers. - Procès-verbaux des trois ordres
des villes de Ligny, Bourmont, Lamarehe, et des deux
premiers ordres de celle de Pont-à-Mousson, contenant
l'adhésion à la demande des trois ordres de la capitale
du Barrais; etc.

C. 515. (Liasse.) - 109 piêcea, papier.

lîSÎ-tTS9. - Rôle de répartition que les eommu-
nautés de la Lorraine et du Barrois devaient fournir
pour les travaux des routes. - Déclaration de la con-
Iribution patriotique des personnes domiciliées dans les
communautés de Boucq, Mandres-aux-Quatre-Tonrs, Lay-
Saint-Bemy, Laneuveville-derrière-Foug, Domgermain,
Cho;oy, Hamonville ; etc.

C. 516. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

lîSî-lîS». - Déclaration de ta contribution pa-
triotique des personnes domiciliées dans les commu-
aautfe d'Ansauville, Chare}', Essey-et-Mai2erais, Euvezin,
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Saint-Baussant, Beaumont, Thiaucourt, Oibeaumex, Val-
de-Passey, Gémonville, Pagney-derrière-Earine, Ger-
rainy; etc.

C. 817. (Liasse. ) - 102 pièces papier.

1Î8Î-1T90. - Frais d'administration de l'Assemblée
provinciale et de la Commission intermédiaire. - Som-

mes payées, pour leurs honoraires, au commandeur
d'Hannonville et au baron de Fisson du Montât, syndics
généraux de l'Assemblée provinciale; et à MM. le comte
de Custiue d'Aufflance, l'abbé de Dombasle, DuriTal,
Devaux et Coster, membres de la Commission inter-
médiaire; etc.

C. 518. (Registre. )-In-folio, 97 feuiilels, papier.

1Î8S. - Dictionnaire contenant les noms des villes,
bourgs, villages, hameaux et censés delà Lorraine, avec
les noms des recettes et des hôtels-de-îille.

C. 519. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

1Î89-1T90. - Division déjà Lorraine, d'il Barrois
et des Trois. Evôchés en quatre départements, sons les
noms de Lorraine, Barrais, Vosges et Pays messin. -
Ligne de contour du département de la Menrthe. -
Division de ce département en neuf districts, et des dis-
tricts en cantons. - Table alphabétique des villes,
bourgs, villages, hameaux et censés formant le départe-
ment de la Meurlhe, par districts et par cantons, avec les
noms des recettes ; etc.

C. 520. (Carie. ) - l feuille, papier.

iviir siècle. - Partie de la carte de Cassini, sur
laquelle sout tracées les limites du département de la
Meurthe et sa division par districts, avec cette indica-
tion : < Cej'ourd'hni 26 février 1790, Mrs les députés
du département de Lorraine ayant pris communication
de la cane dressée en exécution du procès-verbal de
division dudit département, ont déclaré.... au nom de
leurs commettants, ['agréer dans tous ses points, bigné :
Clé de Gustine, Bouflers,... Ludre, Grégoire, curé d'Em-
berménil ..

ASSEMBLEE PROVINCIALE DES TBOIS-ÉVECHÉS ET DU
CLEBMONTOÎS.

G. 521. (Liasse.) - 107 pièces, papier.

ITSS-lîSO. - District de Tout. - Travaux des
routes. - Adjudications et réceptions. - États des som-

w

mes payées aux adjudicataires. - Comptes de la recette
et de la dépense des travaux ; etc.

C. 522. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

1ÎSS. - District de Vie. -Rôles de répartition des
sommes à fournir par les communautés pour les travaux
des routes, indiquant : les noms des contribuables, le
montant de tontes leurs impositions ordinaires, celui de
leur imposition pour les travaux des routes.

G. 523. (Registre. ) - In-fotio, 36 feuillets, papier.

1Î88. - Adjudications des travaux des routes : de
Paris à Strasbourg par Melz; - de Dieuze à Phalsbourg
par Fénétrange; - de Phalsbonrg à Saint-Avold;
des verreries de Saint-Qairin ; - de Metz à Grostea-
quin ; - de Nancy à Deux-Ponts par CBâteau-Salins ; -
de Lunéville à Sarrelnuis par Dieuze; etc.

C. 52i. (Registre. ) - In-folio, 1B feuillets, papier.

1T89. - Adj'udicatious des travaux des routes. -
Devis des ouvrages à faire pour la construction d'une
arche d'ouverture à établir à l'ealrée de Moyenvic, sur
la route de Nancy à Landau par Dienze. - Devis pour
la construction d'un aqueduc sur le ban d'Altviller,
route de Lnnéville à Sarrelouis par Moyenvic etûieuze.

C. S25. (Liasse. ) l pièce, parchemin^ 12A pièces, papier.

I78S-1TS9. -Devis et adjudications de travaux à
faire sur les routes. - Procès-verbaux de l'état des rou-

tes. - Compte rendu par le receveur du district des
deniers provenant de la prestation des cliemins; etc.

C. 326. (Liasse. ) - 174 pièces, papier.

l'îSS-lTOO. - Contraintes décernées contre les

communautés en retard d'acqniter la prestation des che-
mins. - Visites de bâtiments communaux. - Procès-

verbal des dégradations causées par le tonnerre à l'église
de Vancourt, avec un exposé historique de la construc-
tion ancienne de l'église. - Devis pour la construction,
à Maizières-lès-Vic, d'un logement pour le maître d'école
et la sour; etc.

COMMISSION INTEBUÉDUIBE DE LORRAINE ET BARBOIS.

C. S27. (Registre. )-In-tolio, 233 (enillcts, papitr.

1Ï8Î-1Î89. - Registre des procès-verbaux de la
Commission intermédiaire de Lorraine. - Ordre des
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délibérations de la Commission ; sa dhision en trois
comité8:. lo du ruglementiet des municipalités; 2° des
travaux publics, des chemins et de l'impositioD;3° de
l'agriculture, du commerce et du tarif. - Délibération
au sujet de la requête par laquelle la communauté des
juifs de Lorraine demande à être déchargée de contri-
buer au paiement de la prestation représentative de la
corvée; etc.

G. 528. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

.

lîST-lîse. - Minutes des procès-verbaux de la
Commission intermédiaire. - (Ce sont les minutes des
délibérations consignées dans le registre précédent.)

C. 529. (Bcgistrc. )-In-lolio, 51 tcnillets, papi er.

T90. - Registre des procès-ïerbaux de la Commis-
sion intermédiaire. - Délibération au sujet de la nomi-
nation du comte de Custine d'AufIance à la place de maire
de Nancy. - Compliment à lui adressé au nom de la
Commission. - Délibération au sujet du prix excessif
du blé et de l'acquisition, par la Commission, de riz
destiné à être distribué par les curés et les dames de
charité aux pauvres de la ville ; etc.

C. 530. (Keeistre. j-ln. tolio, 128 feuillets, papier.

.

IT8T-1ÏS9. - Registre des lettres adressées à la
Commission intermédiaire et par cette Commission. -
Lettre au contrôleur général contre le projet d'établir
en Lorraine les bureaux intermédiaires avant la forma-
tion des assemblées de district, et de les composer de
personnes indiquées par rassemblée principale. - État
des impositions dont le fonds des dépenses variables de
la province de Lorraine était charge; etc.

C. 531. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

IT88. - Rapport à la Commission intermédiaire de
Lorraine et Barrais sur ses opérations pendant l'année
1788 (fait par les syndics proïinciaux et le président du
Montet). - Organisation des assemblées de district et
municipales, et de l'état de ces assemblées ; adminis-
tration des communautés , travaux des routes ; agri-
culture; haras; commerce des blés; manufactures de
faïence ; etc.

G. 532. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

tîSî-tî90. - CorrespoDdançe ministérielle, cir-
cataires. - Mémoire de la Commissionirilermédiaire

de Lorraine et Barrais pour servir de supplémenl à
l instruction adressée, au nom du roi, aux pfêsidents
des assemblées de district par le coiitrôléur général. -
Avertissement aux assemblées municipales au sujet des
maladies épizootiqnes. - Circulaire aux curés touchant
le refus de paiement des droits seigneuriaux, fait dans
quelques communautés ; etc.

C. S33. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

l î90. - Pièces relatives à la contribution patrioti-
que. - Lettres patentes du roi snr le décret de l'Assem-
blée nationale rrlalif au paiement de la contribation
palriotujue. - Instruction pour les receyeurs généraux
et particuliers des finances sur le recouvrement de la
contribution patriotique. - Bordereaux du montant des
rôles arrêtés dans la ville de Nancy et dans les recettes
particulières de Mirecourt el Lunéville. -Plan d'admi-
nistralion pour les haras des duchés de Lorraine et de

Bar. - Instruction relative aux épizooties. - Question-
naire sur le produit des récoltes; etc.

C. B34. (Registre. )-In folio, 7 feuillets, papier.

1ÎS8. - Registre des procès-verbaux de Passemhlée
du Bureau intermédiaire du district de Lunéville. -

Formation de rassemblée : ordre du clergé, l'abbé de
Lupcourl, président; Ficher, chanoine régulier, curé de
Manonviller ; Combelle, prieur de Haute-Seille ; ordre
de la noblesse, le comte de Ficquelmont, seigneur de
Parroy, etc. - Division du district de Lunérille en

quatre arrondissements : de Lunéville, Blâmant, Bamber-
villers el Châlel-sur-Moselle ; etc.

C. 335. ^Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

788-1 î90. - Registre des procès-verbaux, etc., du
district de LnnéTille. - Demande de la maison appelée
le Greffe du Conseil pour y tenir les séances de l'as-
semblée. - Lettre du comto de Brienne annonçant que
le roi avait fait droit à cette demande. - Délibération

au snjet des travaux des routes. -Traité pour les ou-
vrages à faire dans les bâtiments des casernes de Luné-

ville. -Enregistrement de lettres patentes du roi sur
décrets de ['Assemblée nationale ; etc.

G. ES36. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1ÏSS-1Î90. -Pièces relatiîes au casernement des

troupes et à rétablissement de lagenaarmerieàLuné-
ville. -Aiijudications d'ouvrages pour cecàsernemeut
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et cet établissement. - Visite de r'iiôlel des Retraites. - particuliers. - Noms des représentants des trois ordres
Visite générale du château; etc. du districl de Bar; etc.

C. S37. (Liasse. ) - 111 pièces, papier,

.ITS9-1Î90. - États de l'imposition sur les pro-
priétés, tailles personnelles el d'exploitation, perçue
sur les ci-dcvant privilégiés des recettes de Lunéville et
de Nancy. - Etats, par communes, des sommes aux-
quelles sont imposés les ci-devant privilégiés; etc.

C. B38. (Registre. ) - la-folio, 209 feuillets, papier.

ll ï88-lî90. - Enregistrement des mémoires et de-

mandes des communautés et des renvois aux syndics
du Bureau intermédiaire de Lunéville. - Domplail :
construction de l'église. - Ménil : achat d'une maison
pour loger le maître d'école. - Frémonville : traité
avec un maître d'école. - Réclonville : conslruction de
deux fontaines; etc.

C. B39. (Registre. ) -In-folio, 199 feuillets, papier.

l Î88-1 î90. - Registre des procès-verbanx du Bu-
reau intermédiaire du district de Pont-à-Mousson.
Approbations: de délibérations de communautés rela-

tives à la reconstruction des fontaines de Minonille,
du grand pont de Bayonville et de l'église de Vandelain-
ville; - d'un traité passé par la communauté de Cbe-
nicourt avec F. Alexis, sculpteur et doreur à Pont-à-
Mousson, pour ornements et décorations à faire dans
l'église paroissiale, elc.

C. 5*0. (Liasse.) - l 13 pièces, papier.

tî89-lî90. - Avis du Bureau inlermédiaire sur
des affaires concernant des communautés. - Tremble-
court, Montauville et Maidières : sages du régent d'école.
- Minorville : traité pour la fourniture des bêtes mâles
au troupeau communal. - Lirouvil'e et Manonville :

agrandissement et reconstruction de ['église. - Viéville-
en-Haye : reconstruclion de la tour de l'église; etc.

G. Sll. (Liasse. ) - H3 pièces, papier.

1ÎS8. - Procès-verbaux des séances des districts de

Bar, Boulay, Etain et Épinal. - Mémoire de la Com-
mission intermédiaire de Lorraine et Barrais pour servir
de supplément à l'instruction adressée, au nom du roi,
aux présidents des assemblées de district. - Vou du

district de Bar sur la formation et la composition des
États-généraux du royaume et des États provinciaux ou

C. si2. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1T88. - Procès-Yerbaux des séances des districts de

Nancy, Saint-Dié, Briey, Sarreguemini-s, Saint-Mihie!,
Neufchâteau et Mirecourt.

COMMISSION INTEBMÉDIAIBE PROVINCIALE DES TROIS-ÉVÊGHES
ET DU GLERMONTOIS.

C. SAS. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

lï8îr-l'î90. - Extraits des procès-verbaux des
séances de la Commission. - Plan d'admioistration

pour les haras de la province des Trois-Evêchés.
Délibérations au sujet : de la déclaration du %7 juin
1787 qui avait aboli }a corvée par tout le royaume: -
de la reconslruclion de l'église de Pierre; - de la
construction d'une maison d'école à Chaudeney. - Let-
très adressées à la Commission iDtermédiaire; etc.

C. 5A4. (Registre. )-In-folio, 68 feuillets, papier.

lîSî. - District de Toul. - Procès-verbaux des

séances de rassemblée du dislrict. - Noms des prési-
dents et députés élus par rassemblé» : le comte d'Alen-
çon, président, nommé par le roi; - pour le clergé:
Châtelain, chanoine deSaint-Gengoull; Bolïin, chanoine
de la calhédrale ; - pour la noblesse : de Beaumont ;
- pour le tiers : Thouvenin, échevin de l'H&tel-de-Ville ;
Balland, lieutenant du bailliage, Liénard, cultivateur à
Liverdun; Raguet, cultivateur à Pagny-sur-Meuse.
Division du district en quatre arrondissements. -Déli-
bérations louchant : les maîtres de poste; - les routes et
chemins; - les assemblées d^arrondissement; etc.

C. S45. (Registre. ) -In-folio, 119 feuillels, papier.

tî8T-lî89. - Procês-verbaui de rassemblée du

district. - Délibérations touchant : la forme des comptes
des communautés ; - la destruction des loups ; - la divi-
sion des contribuables en différentes classes pour l'ad-
mission aux assemblées paroissiales; - la reconstruction
de l'église de Tramont-Saint-André. - Projet de rôle
pour la capitation des officiers de justice du district;
etc.

C. SA6. (Registre. )-. In-folio, t08 feyillets, papier.

T89-1T9I. - Procès-verbaux de rassemblée du
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district. - Célibérations touchant : le tableau comparatif
des récoltes Je 4788 et 1789; - les secours à donner
aux familles nombr eu?es ; - le traitement des greffiers
des municipalités; - une plainte contre l'é ection des
maire, officiers municipaux et notables d'Allamps, etc.

requêtes de communautés. - Réchicourt-le-Chitean :
réparations à la tour de l'église. -Malaucourt : traité
avec un régent d'école. - Guinglange : refonie des clo-
ches. - Xures : construction d'une maison vicariale :
- Fresnes-en-Saulnois : reconstruction de l'église ; etc.

C. B47. (Liasse. ) - l pièce, parcheniin; pièces, papier.

1ÎS9-1Î90. - Répartition des impositions : imposi-
tion principale, capitation et accessoires. - Ordonnance
de l'iatendant sur une plainte de l'évêque de Toul contre
les officiers municipaux d'Écrouîes qui aîaienl procédé
à l'inventaire des meubles d'une femme décédée audit
lieu, au préjudice des droits réservés aux officiers de
son bailliage ; etc.

C. Si8. (Registre. ) -In-folio, 98 fenillels, papier.

1Î8Î-ÏÎS9. - District de Vie. - Enregistrement
des édits, règlemeiits, ordonnances, etc. - Édit du roi
portant création des assemblées provinciales. - Bègle-
ment sur la formation et la composition des assemblées
qui auront lieu dans a province des Trois-Évêchés : as-
semblées municipales, assemblées de district, assemblées
proTinciales. - Lettres de cachet du roi nommant l'abbé
Marchât, doyen de la collégiale de Vie, président de
rassemblée du district. - Procès-verbal de l'Assemblée
provinciale tenue à llelz au mois d'aoùt 1787; etc.

C. S49. (Begistre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

t ÎS9-1 Î90. - Enregistrement des édits, etc. -
Instructions : touchant la contribution patriotique;-
sur la formation des assemblées représentatives et des
corps administratifs. - Lettres patentes concernant :
la Girculation^des grains; -la conservation des forêts.
- Déclaration des droits de l'Iiomme et du citoyen ;
etc.

C. SSO. (Begislre. )-In-folio, 100 feuUIets, papier.

tîSS. - Arrêtés du Bureau intermédiaire sur re-
quêtes et placets. - Demandes en annulation il'élections
municipales: à BourgaItrotF, Malaucourt, Lorquin, etc.
Plaintes sur. des désordres arrivés dans des" assemblées
municipales : a Héming, Bourgaltroff, etc. - Arrêtés
touchant la reconstruction : de l'église d'Erstroff : -
de la tour de l'église. de Desseling; etc. ' '

C. 851. (Registre. )-In-folio, 100 feuillets, papier.

lîSS-ttS». - Arrêtés du Bureau intermédiaire sur

C. 5B2. (Registre. )- In-folio, 96 feuillets, papier.

1ÏS9-IÎ90. - Arrêtés du Bureau intermédiaire sur

requêtes de communautés. - Soignes : réparations au
presbytère. - Lutzelbourg : dégâts causés par les inon-
dations, - Maizières-lès-Vic : CQnstrnction d une maison
d'école et d'élape. - Jeandelaincourl : réparations à la
tour de l'église ; etc.

C. 5S3. (Registre. )-In-folio, il feuillets, papier.

1Î90. - Arrêtés du Bureau intermédiaire sur re -
quêtes de communautés. - Demande de celle des Mé-
tairies-de-Saint-Quirin d'être réunie à la communauté

de Saint-Quirin, attendu le petil nombre de ses habitaats.
Xanrey ; traité avec un régenl d'école ; etc.

C. SS4. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

ÏÎ89-1Î90. - Plumitif des arrêtés dn Bureau in-

termédiaire. - (C'fst l'enregistrement sommaire de ses
arrêtés.)

C. 533. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

tî90. - Plumitif des arrêtés du Bureau intermé-
diaire.

C. S5S. (Liasse. )-l pièce, parchemin; 154. pièces, papier.

1TS8-1Î90. - Extrait des rôles de la capitation. -
Eleclion des adjoints pour la répartition des impositions.
- Nominations de collecteurs. - Lettres patentes du
roi fixant la somme que devaient fournir les coi)tribua-
blés du département de Vie pour l'imposition princi-
paies, les impositions accessoires et la capitation ; etc.

C. S57. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

1ÎS9-1Î90. - Requêtes adressées au Bureau inter-
médiaire, principa ement au sujet des impositions : par
le titulaire de la chapelle du château de Porl-sur-Seille;
- par la communauté d'Erstrotf touchant la contri-

bntion pour les gages du maître d'école ; - par Mme,
de La Tournelle, dame de Sailly, au sujet de l'imposi-
Uon sur les biens qu'elle possédait à Achâtel. - Décla-
ration des revenus de la cure deBpustroff; etc.
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C. BS8. (Registre. ) - In-folio, BO feuillets, papier.

TS8. - Registre pour servir an sienr Nicolas Jau-
geon, receveur de l'imposition représentative de la
corvée, pour enregistrer, jour par jour, toutes les
recettes des communautés et les paiements par lui faits,
conformément aux ordonnances et règlements sur le fait
dont il s'agit.

C. B59. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

ITST-lïS». - Procès-verbaux des assemblées de

communautés, etc. - Communautés de Baccarat, Val-et-
Chatillon, Vacqueville , Réding, Lorquin, Montigny,
Niderviller, Achâtel, Arrainconrt, Bertring, Carling, Dor-
villers, Folschwiller, Frémestroïf ; etc.

C. S60. (Liasse.) - 101 pièces, papier.

1Î88-1T90. - Procès-verbaux des assemblées de

communautés, et élections des représentants du tiers
dans les assemblées municipales de Chavigny, HoëTille,
Ochey, Tomblaine, Frouard, Sanzey, Sexey-les-Bois,
Xirocourt, Autreville, Vannecourt, etc. -Déclarations
des biens des communautés d'Armancourt, Affracourt,
Brin, Cercueil, Custines, Mattexey, Bouzemont, Laueu-
Teville-devant-Bayon, Fléville, FranconTille, etc.

C. B61. (Liasse. )- 100 pièces, papier.

l ï90. - Procès-verbaux d'élection des maires, ofB-
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ciers municipaux, procureurs et notables, en exécution
des décrets de l'Assemblée nationale et de la lettre

adressée aux membres de rassemblée municipale par les
députés composant la Commission intermédiaire pro-
vinciale des Trois-ETêchés et du Clermontois. - Com-

munautés de Lachapelle, Lafrimbolle, Landange, Laneu-
veville-lès-Lorquin, Laronxe, Lutzelbourg, Lorquin; etc.

C fi- 562. (Registre. )-In-folio, 67 feuillets, papier.

11TSS-1T90. -Registre de déliliérations de commu-
nautés du district de Pont-à-Mousson, avec les avis du
Bureau intermédiaire et les décisions de l'intendant.

Agrandissement des églises de Lironîille et de Mamey.
- Réparations à l'église et à la maison vicariale d'Ar-
maucourt - Reconstruction de la maison curiale de

Mailly et de l'église de Manonville. - Réparations à la
tour de l'église de Chambley; etc.

G. 563. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

tT9U-'Eî9a. - Inventaires des papiers proyenant de
l'Intendance de Lorraine et Barrais, des subdélégations,
de PAssemblée provinciale et de la Commission inter-
médiaire proviaciale des Trois-Evêchés et du Clermon-

tois, déposés aux .Archives du département de la Meur-
thé. - Procès-verbaux de remise de titres et papiers
provenant de ces deux dernières assemblées, aux dépar-
tements de la Haute-Mame, de la Meuse, de la Moselle
et des Vosges. - Inventaire de papiers remis an dépar-
tement de la Meurthe par d'autres départements ; etc.

FIN BE LA SÉBIE C.
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