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SÉRIE E.
(Féodalttï*, coininuix s, Itonrgcolsle et fainlllc».

et tttbelllonis. - Coinnnunci» et inuiiicapaliies.
c< sociétés laïques,)

I. - TITRES FÉODAUX.

B. l. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1064-1 ÎSS. - AFFLÏVILLE, Aix, BELCHAMP, GCSSAIN-
VILLE, LANHÈBES, ROCVBES (terres d'j. - Reprises de
ces terres faites au duc de Lorraine par Marie des Por-
celels, comtesse de Saint-Amour. - Arrêt du Conseil
d'Ëtat par lequel Agnès de Cléron de Safi're, veuve de
Charles Lopès de Gallo, baron de Malle, el Uodefroy
Richard de Kouvres, sont maintenus dans les droits de
haute et mojenne justice à Rouïres et Lanhères.

E. 2. (Carlon. ) - 18 picces, parchemin, 68 pièces, papier;
18 sceaux

IS93-1Î01. - ALBESTBOFF (châtellenie d'). - Ac-
cord entre Raoul de Coucy, éTêqne de Metz, et Bodol-
phede Morsperg au.sujet de la possession des forteresses
d'Albestroff et de Guéblange. - Reversales de Charles III,
duc de Lorraine, pour la gagère à lui faite du sixième
d'Albeslroff, Guéblange et Hellimer. - État des cens an-
nuels, usages, coutumes et droitures appartenant au
château d'AlbestrolI ; etc.
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litres féodaux ; tilyes de faniIHe. - niotalres
CorpuraïioES tf'arte et nietiers* - Conftréries

E. 3. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.

teu<E-ïî«o. - Titre d'érectiop du village de Giïry-
court, dans la châtellenie d'AIbestroff, par le cardinal
de Givry, évêque de Metz. - Mémoire pour servir au
domaine de l'éveché de Metz à cause d'une rente annuelle

de onze quartes de blé et onze quartes d'avoine, affec-
tée sur les terres de Givrycourt. - Extrait du jugement
souverain des commissaires réformateurs, qui fixe le
droit d'affouage pour les maisons franches de Givry-
court et de la Vallerade; elc.

E. i. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 124 pièces^, papier.

tîis-isso. - Pied-terrier général de la châtellenie
d'Albestroff. - Baux de la châtellenie. - Jugement des
Requêtes du palais de Metz par lequel les habitants de
Givrycourt sont condamnés à faire toutes les corvées
pour les réparations du château d'Albeslroff. - Arrêt
du Parlement de Metz qui condamne les habitants d'Al-
bestroff à payer un bichet d'avoine pour chaque porc
de leur nourriture ; etc.

l



E. 5. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin; 7 pièces^ papier.

l A.I1-1 Î8S. - ALBIN (métairie franche d'). - Terres
d'AllBLlMONT, ANCEBYILLE et ANDILLY. - Déclaration des
droits et franchises concédés à la métairie d'Albin. -

Reprises de François de Bloise pour la seigneurie d'Am-
blemont. - Foi et hommage de Guérard, seigneur de
Bodemack, de Boulay, etc., pour les terre, château et
^hâtellenie d'Ancerville. - Acquisition de cette terre,
par le duc Léopold, sur Philippe, duc d'Orléans. - Ac-
quêt de portions de la seigneurie d'AndiIly par François-
Chrétien de Busselot, seigneur du fief Rennel de Delm. e.
- Foi et hommage faits par lui pour celte seigneu-
rie ; etc.

E. 6. (Carton. )- l pièce, parchemin ; 23 pièces, papier.

13SÎ-1Î65. - APREMONT (seigneurie d'). - Copie
de la donation faite par Geoffroy d'Apremont à SIarie, sa
fille, de douze villages dépendant de Dan et d'Apre-
mont. - Reprises d'Emich, comte de Linange, pour la
terre d'Apremont. -Mémoire historique sur cette îerre.
- Arrêt de la Chambre royale établie a Metz, par lequel
les vassaux de la terre d'Apremont sont assignés à faire
leurs reprises en cette Chambre. - Vente de la terre de
Pont-sur-Meuse, dépendant de la seigneurie d'Apremont,

par Régnier de Creue, à Guillemette de Luxembourg,
dame de Commercy; etc.

E. 7. (Carton. ) - 22 pièces, parchemin; 17 pièces, papier;
'l sceau. "

'ISSS-1ÎSO. -ÂULNOIS et VERTUZEY (terres dî).-
Inventaires des titres de ces lerres (ayant servi au clas-
sèment des pièces). - Analyse de pièces servant à
prouver que les seigneuries d'Autnois et de Vertuzey
étaient qualifiées de baronnie. - Acquisition de ces
seigneuries : par les sieurs de Saint-VinceBt ; - par
Gabrielle-Marguerite, née comtesse de Ligniville, veuve
de Charles de Lenoncourt, sur Robert de Sutton. -

Dénombrements de Marguerite de Saulxures, veuve de
Bernard de Saint-Vincent, et de Sara Poter, veuîe de
Charles-Eudes de Boccavillier, comte de Trockmor-
ton ; été

E. 8. (Carton. ) - 13 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ,
7 sceaux.

1669-IÎÎ2. -Adjudication des terres et seigneu-
ries d'Aulnois el de Yertuzey au comte de Trockmor-
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ton. - Lettres patentes confirmant cette adjudication et
accordant au sieur de Trockmorton le droit de retrait

féodal. - Reprises, fois et hommages faits par ce dernier
et par Robert de Sutton. - Arrêt de la Chambre des
Comptes de Bar qui admet Mme de Lenoncourt à faire
ses foi et hommage pour les terres d'Aulnois et de Ver-
tuzey ; etc.

E. 9. (Carton. ) - 3i pièces, parchemin ; 51 pièces, papier ;
2 sceaux.

t îBe-lîSO. -Acçuêt des terres d'Aulnois et de Ver-
tuzey par Antoine-Benoît Cachedenier de Vassimont sur
Gabrielle-Françoise-Marguerite, comtesse de Lenoneourt.

Lettres patentes confirmant cette acquisition; atecor-
dant à M. de Vassimont le droit de retrait féodal et

changeant le nom d'Aulnois en celui de Vassimont. -
Mémoires d^ouvrages faits au château duditlieu; etc.

E. tO. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 95 pièces, papier.

1866-lîSt. -Vente, par Antoine de Saulxures, à
Bernard de Saint-Vincent, seigneur de Jouy-sous-les-
Cttes, grand fauconnier de Lorraine, du château de
Sorcy-Saint-Martin et de ce qu'il avait à Vertuzey. -
Transaction entre Daniel de Saint-Vincent et les habi-
lants d'Aulnois touchant les frais de bouche des officiers

de Mandres-aux-Quatre-Tours et d'Aulnois. - Conces-
sien, par le duc Charles IV, à la veuve du sieur d'Aul-
nois (Charles-Eudes de Boccavillier, baron d'Aulnois),
de la jouissance des ferrages d'AuInois et Vertuzey ; etc.

E. 11. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin; 4. 5 pièces, papier.

1808-IÎ54. - Arrêt de la cour des Grands-Jours

de Saint-Mitiiel qui condamne les habitants d'Aulnois à
faire la corvée de la fenaison. - Sentence rendue au

bailliage de la même ville, qui adjuge au comte de
Trockmorton les terres et seigneuries d'Aulnois et de
Vertuzey, provenant de Charles-Eudes de Boccavillier,
baron desdits lieux. - Déclaration des terres composant
ces seigneuries ; etc.

E. 12. (Carton. ) - 18 pièces, parchcmiii; 159 pièces, papier.

l Î08-11S8. -Titres de créances contre Charles-

Eudes de Boccavillier et Charlotte de Saint-Vincent, sa

femme. - Publications faites, à la requête de Mme de
Lenoncourt, aux ttùs de purger les hypothèques des sei-
gneuries d'Aulnois et de Vertuzey, par elle acquises sur
Robert de Sutton. - Procédure à ce sujet. - Pièces
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relatives au droit de taverne, contesté par les aubergistes
ou cabaretiers d'Aulnois et de Vertuzey; etc.

E. 13. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

l<>%8-tî90. - AVRICOURT, AZOUDANGE, GEINTREY
(terres d'J. - Titres concernant les biens et droits sei-
gneuriaux du prince de Salm à Avricourl, Ceintrey,
Maizières-lès-Vic, Emberménil, Manonviller, Ochey,
Ogéviller, Saint-Martin, Peltonville, Pullignï et Voiné-
mont. - Bail des dîmes d'Azoudange, passé par Werner
et Frédéric de Lutzelbourg, frères, seigneurs dudit lieu*
- Pièces d'un procès au sujet de la perception des dîmes ;
etc.

E. 14. (Registre. ) - In^foliûj 12i feuillets, papier.

160S. - BACCARAT (châtellenie de). - Copie, faite
eu 1724, du Registre et papier terrier portant déclara-
tion de tous les droits régaliens et seigneuriaux, cens,
rentes et revenus appartenant à très-haut et très-puis-
sant prince... Charles, cardinal de Lorraine, évêque de
Strasbourg et de Metz, en sa châtellenie de Baccarat et
villages en dépendant.

E. 15. (Registre.) - In-folio, 78 feuillets, papier.

lî49. - Extrait du registre précédent.

E. 16. (Carton. ) -. 15 pièces, papier.

lîSî-lîSa. - Plaids annaux de Baccarat et de la

mairie de Berlrichamps. - Bail des châtellenies de Bac-
carat, Bambervillers et Moyen, appartenant à Lonis-
Joseph de Montmorency-LaraI, évêque de Metz. - Dé-
claration des droits seigneuriaux à lui appartenant dans
ces châtellenies et au ban de Saint-ClémeDt ; etc.

E. 17. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

ï6%3-gîî9. - BATHELÉMONT (seigneurie de).
Donation, par le duc Henri II, à Siméon Auburtin, sei-
gaeur de Juvrecourt, de ce qu'il avait en la seigneurie
de Bathelémont dite la Rue de Lorraine. - Vente de la

terre de Bathelémont à Joseph-Sigislert Magnien de
Serrières par Christine de Sarrazin, épouse du comte
Claude-Joseph de Juvrecourt. - Déclaration des droits
seigneuriaux à Bathelémont ; etc.

E. tg. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 130 pièces, papier.

1S92-1ÎS9. - BAUZEMONT (seigneurie de). - Par-
tage du marquisat de Gerbèîiller (dont dépendait la

terre de Bauzemont), provenant de feu M. de Deuilly.
- Vente de la terre de Bauzemont à Louis de Lisseras

par Mme de Ludres, dame dudit lieu. - Rachat de
cette terre par Nicolas d'Haraucourt. - Déclaration des
droits, rentes et revenus de la tiaronnie de Parroy, de
laquelle dépendait le château de Bauzemonl; etc.

E. 19. (Carton. )- 21 pièces, papier.

168-t-lîST. - Plaids annaux de la terre et seigneu-
rie de Bauzemont.

E. 20. (Registre. ) -In-folio, AO feuillets, papier.

l S99. - Compte du domaine de Banzemont, appar-
tenant aux héritiers du sieur de Deuilly. - Cens et
rentes dus par les hatiitaats de Bauzemont, Arracourt,
Bezange-la-Petite, Vaucourt, Hincourt, Baîille, Bien-
ville-la-Petite, Parro} ; etc.

E. 21. (Liasse. ) ~ 19 pièces, papier.

1S99. - Compte et pièces justificatives du compte
des rentes et revenus du douzième en la moitié de la

seigneurie de Banzemont, à cause du Haut château ; ice-
lui douzième appartenant à M. le comte de Tornielle. -
Recette du passage de Pessincourt. - Bftles des habitants
de Bezange, Vancourt, Arracourt, etc., devant rente
pour leurs bêtes tirantes ; etc.

E. 22. (Liasse.) - il pièces, papier.

ieoo-1603. - Comptes (et pièces justificatiTes) de
la seigneurie de Bauzemont, rendus à M. le comte de
Tornielle el à Mme Philippe de Ludres. - (II n'y a pas
d autres mentions qu'aux comptes précédents.)

E. 23. (Registre. ) - ïn-folio, 105 feuillets, papier.

l eoc-l 610. - Comptes rendus à Joachim-Charles-
Emmanuel comte de Tornielle et de Chalant, sieur de
Gerbéviller et de Deuilly, pour un quart en la seigneurie
de Bauzemont et un douzième en la seigneurie du châ-
teau, le reste appartenant aux héritiers d'EpTe de Li-

gniville et à la baronne d'Haussonville. - Déclaration

des droits seigneuriaux au village de Bauzemont. -
Rôle des habitants devant taille, etc.

E. 24. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

.ieil-1614. - Comptes rendus à Joachim-Charles-
Emmanuel comte de Tornielle, etc. - (Mêmes mentions
qu'aux précédents.)
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E. 28. ( egistre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

iBie^ciî. - Comptes (et pièces justificatives)
rendus à Joachim-Charles-Emmanuel comte de Tornielle.
etc. - Mention portant que le village de Vaucourt esi
un franc alleu où les seigneurs ont la haute, moyenne et
basse justice, sans part d'autrui; etc.

B. 26. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

161S. - Comptes rendus à Glaude-Chrétienne du
Châtelet, ^damede GerbéviIIer» Deuilly Bauzemont,
veuve de Jean d'HanssonyilIe, et à Charles comte de
Tornielle. - (Mêmes mentions que précédemment.)

E. 27. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

.

le119-\- comPtos (et pièces justificatives) rendus à
Claude-Chrétienne du Ghâtelel et à Charles comte de
Tornielle. - Mémoires de réparations faites au château
de Bauzemont ; etc.

E. 28. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

iftao-isgl. - Comptes (et pièces justiflcatiTes)
rendus à Charles comte de Tornielle. - (Mêmes men-
tiens que précédemment.)

E. 29. (Kegistrc. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

162%. - Compte rendu à Charles comte de Tor-
niel e - Dépenses : pour la réfection à neuf du signe
patibulaire de Parroy; - pour ouvrages à la prison,
dans la tonr de la Cigogne, au château"de Banz'emonï

Somme payée à TIiiéry Marchai, sculpteur de Nancy,
pour les a armoiries marquisades > de Mgr, à poser sur
les armes ^ qui étaient précédemment. - Dépenses pour
la garde du château à cause des gens de guerre; etc.

E. 30. (Begistre. ) - In-folio, 113 [euillels, papier.

t8SS. -Compte rendu à Charles comle de Tornielle.
etc. - (Point de mentions intéressantes, non plus qu'aux
suivants.)

E. 31. (Regi. tre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1626. - Compte rendu à Charles comte de Tor-
nielle, etc.

E. 3S. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

^leas. - Compte (el pièces justificatives) rendu à
comte de Tornielle, etc.

E. 33. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

.. «31. - Compte rendu à Chartes comte de Tor-
nielle, etc.

v

B. 31. (Registre. ) - In-tolio, 11 î feuillets, papier.

1633. - Compte rendu à Charles comte de Tor-
nielle, etc.

E. 35. (Liasse. ) - <01 pièces, pipier.

tCSS. - Pièces justificatives du compte rendu à
Charles comte de Tornielle.

E. 36. (RcgiBtm. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.
.

I645. - Compte rendu à Charles comte de Tor-
nielle. -Mentions portant : qu'il T a, au château de
Bauzemont, une chapelle sous l'invocation de saint Fran-
cois;-qu'il n'est fait recette des cens ordinaires en
blé et en aîoine à Bauzemont, les terres sur lesquelles
ils sont affectés étant friches et incultes ; etc.

E. 37. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

ï 646. - Compte rendu à Charles comte de Tor-
nielle. - Dépense pour réparations au pressoir de
Bauzemont, brûlé par i un logement de gens de guer-
re > ; etc.

E. 38. (Liasse.) - 19 pièces, papier.

t64î. - Pièces juitiflcatiTCs du compte rendu à
Charles comte de Toraielle.

E. 39. (Registre. ) -In-folio, 68 feuillets, pipier.

I64S. - Compte rendu à Charles comte de Tornielle.
- Déclaration des maisons taillables en la seigneurie de
Bauzemonl, avec l'indicatioa de celles qui sont ruinées.
- Mention portant que la tuilerie de Parroy est rui-
née; etc.

E. io. (Registre. )- [n-follo, loi feuillets, papier.

1649. - Compte rendu à Charles comte de Tornielle.
- Remontrances du comptable portant ; que le village de
Xures est tellement abandonne qu'il lui est impossible
d'en faire recette; - que toutes les terres de Riouîille
qui deyaient des cens sont friches ; - que personne ne
réside pour le présent au village de Bures ;~ etc.



E. 4l. (Registre.) - In-foiio, 92 feuillets, papier.
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Jean-Laurent Pichard, seigneur de Belleau et de Jeande-
laincourt, de la haute justice de Belleau ; etc.

168'î. - Compte rendu à Gaston-Jean-Baptiste comte
de Tornielle. - Mentions portant : que le chaufour de
Ba'uzemont est ruiné ; - qu'à Bezange-Ia-Petite il ap-
pert des vestiges d'un château et d'un fossé, la place
desquels, ensemble des héritages qui les enTironnaient,
est acensée ; etc.

E. 42. (Registre.) - la-folîo, 67 feuillets, papier.

1CS3. -Compte rendu à Gaston-Jean-Baptiste comte
de Tornielle. - Recette de l'amodiation du gagnage de
la Hante-Roclie, à Réchicourt-la-Petite, et du moulin
dudit lieu. - Dépense pour la recouîerture du château
âe Bauzemont ; etc.

E. 43. (Registre. ) - In-folio, ÀO feuillets, papier.

1684. - Compte rendu à Gaston-Jean-Baptiste comte
de Tornielle.

E. 44.. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1688. - Compte rendu à dame Françoise Cuny
Philbert, dame de la Basse-Foucrey et de Bauzemont.
- Mentions portant : que la chapelle du château de
Bauzemont est présentement ruinée, ainsi que la plupart
des bitiments du château ; - qu'à la dame dudit lieu
appartient la création dn maître d'école; en laquelle
école elle peut mettre quatre pauvres enfants gratis, etc.

E, 4S. (Carton. ) - 7 pièces^ papier.

-ÏBÏS. - BATOS (seigneurie de). - Copies de
chartes de Ferry III, duc de Lorraine, et de Giles de
Sorcy, évêque de Toul, touchant les droits des seigneurs
de Bayon et du chapitre de Saict-Dié sur les dîmes de
Borîille. - Procès, à ce sujet, entre le chapitre et Er-
nest-Bogislas, duc de Croy, et Chrétienne de Croy,
princesse de Salm, seigneur et dame de Bayon. -
Compte de la seigneurie de Bayon, de laquelle dépendait
le village de Borville ; etc.

E. ./6. ^Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier.

I®a.(-l!68. - BELLEAU et JEANDELAINCOUBT (sei-
gnenries de). - Procès-verbal de Tisite du château de
la Hargne de Jeandelaincourt, appartenant à Anne-Ma-
rie-Gatherine Bichard, veuîe de Christophe de Sonnet.

Acquisition, par J.-B. -Gaston coiBte du Hautoy, sur

E. 47. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1444-1'Î4%. - BELBUPT et BENNEY (terres de). -
BLAINVILLE (marquisat de). - BOUCONVILLE (préîôté de).

Reprises de Jeannette de Varonne et de François du
Houx de Vioménil pour la seigneurie de Belrupt, près
de Darney. - Erection de cette terre en baronnie. -

Déclaration des héritages appartenant à Lèopold-Henri
Protinde Vulmont sur le ban de Benney. -Donation
du marquisat de Blainville, par Antoine de Lenoncourt,
primat de Lorraine, à Antoine de Lenoncourt, son petit
neveu. -Etat des droits seigneuriaux, rentes et reYenus
appartenant au duc de Lorraine dans les villages des
prévôtés de Bouconville et de Mandres-aux-Quatre-
Tours ; etc.

E. 48. (Layette. )- t4 pièces, parchemin ; 132 pièces, papier.

t303-lî38. - BOBBGALTHOFF (terre de), comprenant
Bédestroff, Guébling et Récliag. - Sentence d'escom-
munication prononcée par le chapitre de la cathédrale
de Metz contre Simon, fils de Valeran, comte de Denx-
Ponts, déclaré malfaiteur et usurpateur des biens de
l'Eglise, particulièrement de la terre de Boulgaltroff,
Plaids annaux de ce lieu, tenus par les procureurs
du chapitre. - Bail de la seigneurie de Bourgaltroff ;
etc.

E. A9. (Layette ) - 13 pièces, parchemin , 143 pièces, papier.

la-ao-tîSt». - Acte par lequel le détenteur du mou-
lin de Bourgaltrotf déclare devoir dix deniers de cens
par an au chapitre de la cathédrale de Metz. - Bail

du cours de l'eau du moulin de Guébling. - Re-
quête des habitants de Bonrgaltrofï au sujet de l'éta-
blissement des juifs dans leur village. - Plainte du
chapitre de Metz contre les empiétements des habitants,
qui avaient nommé leurs ofBciers de justice; etc.

E. 80. (Layette. ) - 4 pièces, parchemin ; 135 pièces papier.

iaas-lîS». - Plainte des habitants deBourgaltroff
touchant une anticipation du châtelain sur les bois com-
munaux. - Extrait de ['arpentage général des bois de
la terre et seigneurie de Bourgallrofl. - Extrait du ter-
rier général de l'arpentage des bans et finages compo-
saut la seigneurie de Bourgaltrotf. - Sentence rendue
par les officiers de justice contre un individu convaincu
d'adultère, condamné à tenir prison pendant dix jours,
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la moitié du temps au pain et à Peau, à l'amende des
seigneurs, aux intérêts de la partie complaignante, filés
à 40 fr., et aux dépens; etc.

E. 55. (Registre. ) - In-folio, 1)3 feuillets, pipier.

E. 51. (Carte. ) - l feuille, papier.

tîl2. - Carte topographique du bois appelé le tois
du Paquis, ban de Guébling.

E. 52. (Layette. )- 18 pièces, parcïiemin- 15i pièces, papier.

I64U-IÎ8S. -Bequêtedes habitants de Bourgaltroff
touchant la liquidation des dettes qu'ils avaient conlrac-
tées pendant les guerres. - Pièces concernant les droits
seigneuriaux audit lieu. - Arrêt par lequel le chapitre
de la cathédrale de Metz est maintenu en la possession
du droit de faire crier la fête à Bourgaltroff, Bidestroff,
etc., conjointement avec le sieur de La Noue. - Vente,
par ce derniar, du flef de Bourgaltroff à CharIes-Louis
comte de Ludres. - Fois et hommages des sieurs de
Bottembourg, de La Noue et de Ladres. - Pièces rela-
tives à la translation de Féglise paroissiale de Bédestroff
à Bourgaltroff ; etc.

E. S3. (Carton. ) - 35 pièces, parchemin ; 133 pièces, papier.

l<«4î-lî8S. -BOUZILLON (fief de). - Pièces pro-
duites au bailliage de l'éîêché de Metz par Jacques
Lhuillier, seigneur de Bouzillon, touchant le flef de
ce nom. - Baux et contrats de vente de la terre de
Bouzillon, possédée successiîement par les sieurs de
Mitry, de Burthel et Collignon de La Salle. - Mémoire
concernant l'ancien village de Bouzillon, détruit pen-
dant les guerres du XIV" siècle; etc.

E. 54. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 134 pièces, papier.

Ï41Î-1Î90. - BRECKLANGE (terre de). - BBUCK
(château de). - BHBEY et CHAKBLEY (terres de). - Foi
et hommage de Charles de Persod pour la terre de
Brecklange. - Dénombrement des sieurs de Bubiugen
pour le château de Bruck lès-Trèves. - Fois et homma-
ges de Ferr? de Brémoncourt, Guérard de Bodemack et
Giles de Sonhesmes pour la terre de Burey. - < Lettres
des Chartres des droits seigneuriaux de Chambley et
Buxières, contenant l'affranchissement des serviles con-
ditions en quoi les habitans desdits lieux souloient
estre i>. - Mémoire touchant les redevances dues par
les habitants de Chambleî à leurs seigneurs. - État de
la dîme du vin à Saint-Julien-lès-Gorze, de la terre de
Ctiambley; etc.

ISSS. -CHAMPENOUX (seigneurie de). -Inventaire
des litres de la seigneurie vouée de Champenoux, ap-
partenant à Messire J. -D. -R. comte du Houx de Dom-

tasle, chevalier, etc., dressé par J.-C. -F. Le Moine, ar-
chiviste du chapitre de la cathédrale de Toul et d'autres
corps. - (II ne reste qu'une partie des titres mentionnés
dans cet inventaire.)

E. 5p. (Carton. ; - s pièces parchemin ; 39 pièces, papier ;
l sceau.

l2a4-tîîî. - Conflrniation, par Arnould, cheva-
lier, de la vente faite par Havide, sa nièce, à l'abbaye
3e Saint-Epvre, de l'alleu de Champeaoux. - Jugemeiit
des assises de Nancy entre les religieux de Saint-Epvre
et les habitants de Ghampenoux au sujet des droits
seigneuriaux prétendus par les premiers. - Vente, par
Ferry d'Haraucourt, à ces religieux, de la Touerie de
Champenoux, sans rien excepter du droit de < coup et
rupdegalliot accoutumé dejeterpar chacun an audit
Champenoux, le jour de la fête dudit lieu » ; etc.

E. 87. (Carton. ) - AS pièces, parchemin ; 40 pièces, papier,
3 sceaux.

. sao-lîio. - Arrêt delà Chambre royale de Metz
par lequel les Bénédictins de Saint-Epvre sont admis à
faire leurs foi et hommage pour ce qu'ils possédaient à
Champenoux. - Don, par François Dattel, gruyer
d'Amance, à Jean Mahuet, maître échevin de la justice
de Nancy, de sa .part en un gagnage sis au ban de Cham-
penoux, appelé legagnage du Gruyer; etc.

E. S8. (Carton. ) - 3&piêces, parchemin ; 111 pièces) papier;
S sceaux.

tSTS-lîSS. - Pièces relatives au gagnage Manel et
à celui des Dames de Bambervillers, à Champenoux.
- Titres concernant des maisons, jardins et autres hè-
ritages sis au ban du même lieu. - Baux de la terre de
Champenoux, etc.

E. 89. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

15S6-ÏÎ40. - CHARMOIS (fief du). - Contrats d'ac-
quêt d'héritages aîant formé le gagnage du Charmois.
- Vente de ce gagnage, érigé en fief, par François Joly
et Anne Grosnith, sa femme, à Gaspard de Bildstein,
seigneur de Froville et autres lieux. - Publications
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faites, à la requête de ce dernier, pour purger les
hypothèques. - Acte de prise de possession du Ghar-
mois par Henri-Léopold Protin de Vulmont, ensuite de
l'acquisition par lui faite sur le comte Léopold de Mal-
leloy. - Consistance et droits de ce flef; etc.

E. 60. (Carton.) - l pièce, parchemin ; S pièces, papier.

.I633-IÎS2. - GHÀTEAC-BBÉHAIN et VlLLEBS-ADX-

OIES (terres de). - Vente de ces lerres, sous faculté de
rachat, par le duc Charles IV, à Charles Duplessis,
écuyer, lieutenant de ses gardes-du-corps. - Acqnisi-
tion des terres de Neufchère et de Villers, sur le duc
Léopold. - Dénombrements de ces terres : par Augustin
Protin, seigneur desdits lieux, de Château-Bréhain et de
Lncy, et par Jean-Pierre Fourier, écuyer, lieutenant ciTit
et criminel au bailliage de Nomeny, à cause de Marie-
Catherine Protin, sa femme ; etc.

E. 61. (Carton. )- 10 pièces, parchemin; ISpièces, papier.

I8ÎI-ÎÎ90. - CHATEAU-VOUE (seigneurie de).
Comptes de la seigneurie, rendus à Christophe et Jean
d'Helmestadl et à Marie-Blisabeth comtesse de Hatzfeltz,
veuve de Félix baron d'Hunolstein. - Déclaration des

rentes et revenus de cette seigneurie. - Fois et hom-

mages : d'Antoine-Bernard comte d'Hunolstein pour
Virming et Conthil ; - de Philippe-CharIes comte d'Hu-
nolstein pour Château-Voué, Vuisse, Hampont, Biu'lion-
court et Conthil ; etc.

E. 62. (Carton. ) - SA pièces, parchemin ; 138 pièces, papier.

«ais-aess. - CLÉMEHY (terre de). - Vente à
Edouard Ier, comte de Bar, par Edouard de Mollaincourt,
de ce qu'lil avait à Glémery et Bénicourl. - Lettres du
duc René Ier par lesquelles il prend les habitants de
Clémery sous sa protection. - Accord entre Anne de
Harange et Jean, comte de Salm, touchant le droit d'é-
rection du signe patibulaire de CIémery et Bénicourt ;
etc.

E. 63. (Carton. ) - 147 pièces, papier.

lesa-iîsi. -Acte de saisie des droits et revenus

do la terre de Glémery» faute, par les seigneurs, d'avoir
fait foi et hommage au roi. -Requête de Gaston-J. -B.
du Hautoy pour Férection de la terre de Clémery en
marquisat. - Rôle des habitants de Clémery et Béni-
court pour le droit d'assises. - Arrêt qui désunit Du-
hautoy (Glémery) du bailliage de Nomeny et l'incorpore
au bailliage de Pont-à-Mousson ; etc.

E. 61. (Carton.) - 69 pièces, papier.

I68S-1189. - Procês-vertaux e plaids annaux te-
nus à Glémery.

E. 65. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1496-1Î40. - COLOIIBEY-LES-CHOISEBL, CORNY, GOS-
NES et CRANTENOY (terres de). - Fois et hommages : de
Guy de Choiseul et de Jeanne de Ohoiseul, dame d'An-
glure, pour Colombey ; - de Charles de Gournay pour
Corny. - Engagement des haute , moyenne et basse
justice de ce dernier lieu, par le duc Charles IV, à
Claude de Choiseul, femme d'Albert de Savigny. -
Mémoire sur l'état de la terre de Cosnes en 1740. -

Vente, par Françoise de Saulny, à Jacques de Rusne,
seigneur de Roville, Villacourt, etc., et à Louise d'Ha-
guigny, sa femme, d'un gagnage sis à Crantenoy; etc.

E. 66. (Carton. ) - 8 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

1699-1 T88. - CnoiSMABE et LANEUVEVILI.E-AHX-BOIS

(terres de). - Vente, par Charles-Juste de BeanTau, a
Louis-Eugène comte de Croismare, des terres d'Haudon-
viller (Croismare) et de Laneuveville-aui-Bois. -Décla-
ration des biens et droits seigneuriaux dépendant de
cette dernière terre. - Bail des droits utiles de la même

terre, passé par Louis-Pierre comte de Croismare ; etc.

E. 67. (Registre.)--In-folio, 98 feuillets, papier.

tî90. -DABO (comté de). - Inventaire des titres
concernant le comté de Dabo, suivi d'une table alpha-
bétique des noms des détenteurs des maisons, forges,
fourneaux, verreries, papeteries, moulins, scieries, ter-
res, prés et jardins dénommés dans les titres.

E. 68. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 120 pièces, papier ;
l sceau.

1S69-IÎS9. -Règlement forestier défendant l'en-
trée des forêts depuis le 11 novembre jusqu'au 23 avril.
-Bauxemphithéotiques: d'une scierie à construire entre
le Grand-Volsberg et le Nollen, ban d'Abreschwiller ;

d'une place à construire une papeterie devant le
même village ; - de la scierie dite Becken-Muhl, ban
de Dabo; etc.

E. 69. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 136 pièces, papier.

.iSBO-lîSS. -Baux : del'étang de Hesse;-del'em-
placement du moulin à tan de Walscheid ; - de la ïer-
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rerie à établir à Soldatenthal. - Procès-verbal d'abor-
nement des terres, prés et bois situés sur le ban d'En-
genthal, appartenant au prince de Linange-Hartembourg.
- Désignation des maisons qui composent le village de
Voyer; etc.

saction entre les seigneurs et les propriétaires de la ver-
rerie de Soldatenthal au sujet des cantons de bois affec-
tes a ces derniers. - Bail de la ferme de Bembach, ban
de Walscheid; etc.

B. 78. (Carton. ) - f pièce, parchemin, 106 pièces, papier.

l6t3-lî<tS. - Baux : de places à construire des
scieries sur le ban de Walscheid ; - de la censé de
Meyenhoff, ban de Dabo ; - de 17 arpents de terre à la
Hpube, même ban. - Autorisation donnée à des indi-
vidus de Da6o de défricher des places de forêts pour les
convertir en prairies. - Procès-verbal d'abornement des
terres défrichées; etc.

E. 7{. (Carton. ) - 100 pièces, papier.

1691-iîse. - État détaille, dressé par les officiers
du prince de Linange, des indhidus qui" ont conslruit
sur son terrain des maisons et jardins, pour lesquels ils
sont tenus de payer des rentes à la recette de D'abo. -
Baux : de la ferme dite Anstetthotf, ban de Walscheïd; -
de Ia^ place à construire le moulin dit Neustatt-Mùhl.
ban de Dabo ; etc.

'2. (Carton.) - l pièce, parchemin ; pièces, papier.

KiOS-lîso. - Procès-verbal d'arpentage des biens
fonds situés à Walsciieid, acensés par le" prince"de
LiDange-Hartembourg. - Registre des terrer "près et
jardins situés sur les baiis de "Dabo, Walscheïd/Abres-
^hwiïler^Engenthal et Soldateuthal, relaissés a charge
de payer les rentes foncières y stipulées; etc.
E. 73. (CTton. ) _ 3 pi èces, p. rcheu. in , 44 piecM, papier.

ïcas. iîse. - Titre d'érection du village de Hom-
mert par Philippe. Georges comte de Linange. - Décla-
ration des droite régaliens, privilèges, haute et basse
justices^cens, rentes, dîmes, droits'de corîées, services
corporels, _etc., que les princes de Linange exercent sur

sujets du comte de Dabo. - Description des limites
des forêts du comté; etc.

E. 7t. (Carton. ) - l pièces, ptrchemin ; 122 pièces, papier ;
l sceau.

î sas-l î î 9. - Acensements : de la ferme de Vanguem-
bourg, ban d'Engenlhal ; - de la verrerie de Doumar-
ihal, ban d'AbreschwilIer ; - de la grasse pâture~dans
plusieurs cantons de forêts du comté de Oab'o. -Tran^

E. 75. (Carton. ) - s pièces, parchemin ; 7 pièces, pipier.

1SS9 nss. - DAINVILLE-AUX-FORGES et DELBE (terres
de). - Reprises d'Henri et Evrard des Salles pour la
terre de Dainville. - Acquêt d'une partie de cette sei-
gneurie par CIauJe-Antoine de Béance. - Foi et hom-
mage fait par lui. - Dénomhrement de Pierre-Nicolas
de Réance. - Vente, sous faculté de rachat, par le duc
Charles IV, à François de Serainchamp, ci-flevant lieu-
tenant-colonel d'un régiment de cavalerie dans ses
troupes, des terres, seigneuries et villages de Delme,
Puzieux et Xocourt, avec toas les droits de haute,'
moyenne et basse justice ; etc.

E. 76. (Carton.) - î pièces, parchemin ; 55 pièces, papier.

1820-1 î! 9. - DOMBÀSLE-DEVANT-DABNEY et Baou-
VILLE (lerres de). - Inventaire des titres et papiers
relatifs à la propriété de la terre et seigneurie de
Dombasle, appartenant à messire Jean-Dominique- o-
bert du Houx. - Déclaration des héritages appartenant
à Jacques de Massey et à Jean-Francois du Houx.
Mémoire touchant la propriété de la terre de Gombasle
par la famille du. Houx. - Instruction sur le fait de la
terre et seigneurie de Drouville. - État des droits et
revenus en dépendant; etc. (Pièces données par feu
M. de Vulmont, propriétaire du château de Drouville.)

E. 77. (Registre. | - In-folio, 12 [euillns, papier.

l SOS. - ESSEY-LÈS-NANCY (seigneurie d'). - Begis-
tre des cens, rentes, revenus et droitures, tant d'or,
d'argenl, poulailles et autres choses, appartenant à la
seigneurie d'Essey pour la part des enfants de feu
messire Simon des Armoises, en son viîant bailli de
Saint-Mihiel. - Taille due par les habitants d'Essey.
Amodiation du four banal dit le four du Chêne. -
Corvées dues chaque année par plusieurs individus
dEssey, Saint-Max et Dommartemont en la vigne des
seigneurs; etc.

E. 78. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

î SOU. - Registre des cens, etc., pour la part de
Simon d'Haussonville, à cause du douaire de Marguerite
de Landre, sa femme. - Cens dus chaque année, à la
Saint-Martin d'hiver : sur la terre de la Corvée aux



Oies; - sur une maison en la Saille ; - sur une pièce
d'héritage à la Haie-le-Comte, ban de Saint-Max; etc.

E. 79. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

l S4B. - Compte de la seigneurie d'Essey, pour la
part de M. d'Haussonviiïe. - Recette de chapons et de
poules dus sur des héritages. - Bftle des habitants te-
nus de seiller (faucher) les blés. - Dépenses : pour
réparations an i chaulcheu » (pressoir) ; - pour la façon
des vignes du seigneur; etc.

E. 80. (Registre.) -In-folio, 30 feuillets, papier.

1SB4. - Compte de la seigneurie d'Essey, apparte-
tenant à Catherine de Heu, veuve de Jean d'Hansson-
ville. - Bôle des habitants d'Essey, Saint-Max, Tom-
blaine et Dommartemont devanl les corvées des vignes.
- Somme payée pour la censive du bois de Flamé-
mont ; etc.

E. 81. (Registre. ) ~ In-folio, 47 feuillets papier.

lasî. - Compte de la seigneurie d'Essey, apparte-
nant à M. d'Haussonville. - Corvées dues par les labou-
renrs tenant des bêtes tirantes et faisant leurs charrues à

part. - Amodiations : du four Sacré de Nancy, appar-
tenant pour trois parts à M. d'Haussonville ; - du four
banal de la Plantière, à Essey; - du four banal de
Touiblaine, pour moitié à M. d'Haussonville et pour
l'autre à MM. de Gondrecourt et de Savigny; etc.

E. 82. (Registre. ) -In-folio, 51 feuillets, papier.

1<»S3. - Compte de la seigneurie d'Essey, apparte-
nant à Chrélienne de Marcossey, veuve d'Eliyée d Harau-
court, gouverneur de Nancy. - Quittances : de la
ferme du Grand-Jardin, à Tomblaine, à cause du dégât
que les soldats y avaient fait ; - des cens en avoine dus
sur des héritages au même lieu et à Essey, à cause des
gens de guepre qui avaient tout pris et emporté. - Etat
des chapelles érigées dans l'église d'Essey. -Droits
seigneuriaux dans ce village et à Dommartemont; etc.

E. 83. (Carton. )-23 pièces, papier.

t54î-lisa. - Requête adressée, en 1549, au comte
de Vaudémont, régent du duché, par les habitants d1Es-

sey, Sainl-Max et Dommartemont contre le sieur d'Haus-
sonville qui les voulait tenir à servitude et subjection
et leur faire acquitter tailles et corvées, alléguant qu'en
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vertu de lettres patentes, ils devaient être francs et
libres comme les bourgeois de la ville de Nancy. - In-
formations faites par les gens de justice d'Essey contre
des individus accusés de sortilège. - Procès-verbaux de
plaids annaux tenus audit lieu; etc. - (Registres et
pièces donnés par M. Ferry, de Merviller.)

E. 84. (Carton. ) - 28 pièces, papier.

I39l-lî<t!. -FAINS et VILLE-BEVANT-BELHAIK (sei-

gneuries de). - FACLQCEMONT (marquisat de). - GIBI-
VILLEB (seigneurie de). - Dénombrement de Paul de
Ludres et de Louis de Beauvau pour la maison sei-
gneuriale de Fains et la seigneurie de Ville-devant-Bel-
rain. -Mémoire touchant le marquisat de FaulquemoDt.

Acensement, par le chapitre de Saint-Dié, de divers
héritages à ûiriviller. - Déclaration des droits seigneu»
riaux audit lieu. - Plaids annaux tenus au nom du

chapitre; etc.

E. 85. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1T83. - Déclaration et cartes topographiques des
terrains acensés en la hante justice lie Giriviller, dont
les doyen, chanoines et chapitre de la cathédrale de
Saint-Dié étaient seigneurs.

E. 86. (Carton. ) ~ 4 pièces, papier.

W39-Ï19S. - HABONVILLE (seigneurie de). - Co-
pies ; de la vente faite à Thiébaut II, comle de Bar, par
Ferry, sire de Chambley, du consentement de Joffroy
d'Aix (Esch), de tout ce qu'il avait à HadonYille; - de
la ratification de cette vente par ledit Joffroy. - Extrait
d'un'compte du domaine de Lachanssée, del'année 1664,
portant que, . pendant les guerres dernières, le village
de Hadonville a été tellement abandonne, notamment de
ses anciens habitants, qui y ont été pour la plupart égor-
gés, et les autres sont décèdes, qu'il n'y a personne audit
lieu que des étrangers, qui, depuis sept ou hcit ans,
s'y sont retirés . ; etc.

E. 87. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1ÎS4. - HABOCK (marquisat '). - Sommier des
fiefs et biens nobles situés dans le marquisat de Craon
(ïïaroué), appartenant au maréchal prince de Beauvau,
soit seul, soit conjointement avec le prince de Salm et
les dames de Remiremont, et à M. de La Galaizière, in-
tendant d'Alsace : à Affracourt, Autrey, Ceintrey, Saint-
Firmin, Saint-Remimont ; etc.

2
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E. !. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier ;
2 sceaux.

l«l2-l!ss. - HEILLECOBRT (terre d'). - Testament
du président Bonvel portant donation à Claude, son fils
alaé, de ce qu'il possédait au village d'Heillecourt. -
Acquisitions successives de cette terre : par Frédéric de
Lord sur le comte Dieudonné-Emmanuel de Nay de
Richecourt; - par Jean-Jacques Baligand, ingénieur en
chef des ponts et chaussées de Lorraine et de Barrais.
sur les héritiers de Maximilien de Lord de Saint-Victor ;
-par Richard Mique, ingénieur en chef des ponts et
chaussées ; etc.

E. 89. (Plans. ) - ! feuille, papier.

xviir stccle. - Plan des ban et seigneurie d'Heil-
lecourt

B. SB, (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier.

'I8ÎS-I3SS' -HEUMONT et HUILLÉCOUBT (terres de).
- IGNEY (fief d'). - Acte de reconnaissance des droits
seigneuriaux appartenant à Jean. et Arnonld de Heumont
audit lieu. -Dénombrement d'Errard Petigot pour ce
qu'il tenait à Huillécourt. - Déclaration des''terr'es corn.
posant le flef d'Igney, Tendu par Joseph-MicheI de Bus-
senne A Thomas-Martin de Costefrede; etc.
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nique Protin de Vulmont, des terre et seignenriefan-
cière et haute vouerie de Lucy. - Déclaration des
rentes et redevances seigneuriales audit lieu ; etc.

E. 93. (Carton. ) - s pièces, papier.

1563-I5SÎ. - MANDRES-SDB-VAIH (seigneurie de).
- Comptes des cens, rentes et rewons dépendant de7a
seigneurie de Mandres-sur-Vair, rendus à M de Bassom-
pierre et à dame Barbe du Châtelet, douairière de Bassom-
pierre, seigneur et dame dudit lien. - Déclaration des
bois de la seigneurie. - Rentes en deniers de la sei.
gnenrie^de Boulach, à Bazoilles. -Mention portant
qu'en 1B69, le château de Mandres était ruiné par Tes
guerres; etc.

E. 94. (Clrton. ) - 6 piècra, pirchemin ; 3 pièces, papier;
2 seaux.

1283-1641. -MAXÉYILLE (terre de); titres donnés
par M. de Haldat du Lys. - Lettres de Ferry III, duc
de Lorraine, portant confirmation de la vente'faite par
Fourquignon de Vomécourt à Huon, dit Tripotel, de ce
qu'il avaU à Maxéville. - Partage, entre Geoffroy de
Nancy et Gérard, son fils, de plusieurs terres et seigneu-
ries, notamment de Maxéville, Malzéville et Pixeré-
court. - Vente, par Christophe des Sallrs, à Gérard do
Reinach, de ses droits en la terre de Maxéville ; etc.

E. ».. (C.,. 0,, - . 0 ,^,,, p.^e. in ; « p,^, p.pi.. E' 9S' (c"t°n'> - " I>iêces' p'rehemin ; " '"êces- ̂ m-
lîlî-I!<ta. - KOEBR (terre de). - Pièces relatives

aux prétentions de Claude-Hyacinthe-Ferdinand Lamo-
rai, prince de Ligne, sur la terre de Kour, comme
descendant de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont.

Entérinement des lettres d'érection de cette terre en
comte pour François Barrais. - Mémoire pour faire
voir que la terre de Kour (ou des Kours) n'est point du
ressort du Parlement de Paris , etc.

E. S2. (Clrton. ) - 3 pièces, parchemin ; 6 pliccs, papier.

ISÎ3-I5S8. - LANECTEVULE-DEVANT-BAYON (terre
de). - LoNCBïON (flefs de la préïôté de). - LCCY (sei-
gneurie de). - Pied-terrier des héritages appartenant à
M. Dagobert Millet, écuyer, sur le ban de Laneuveville^
-Dénombrements d'Arnould de Gorcy et de Johem
de Gaesillas écuycr, homme d'armes de de la compagnie
du comle de Mansfeld, pour ce qu'ils tiennent en"flef
da duc de Lorraine es ville et prévôté de Longuyon. -
Vente, par Jacçues-Àngustin Protin de Lucy, à Domi-

ISia-lT4«. - Mémoire en forme de déclaration
des droits seigneuriaux à Maxéville. - État des droits
et rentes du duc de Lorraine dans ce Tillage. - Con-
testations entre les sujets du duc et les seigneurs fonciers
au sujet de différents droits prétendus par ces derniers.

Confiscation des biens de Claude Pournier, seigneur
de Maxéville, comme étant au service de l'emnern..r
etc. -.---- ,

E. 96. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; il pièces, papier.

^1360-1186. - Vente, par les héritiers de François-
Affrican Fournier, à Thimothée Thibaut, procureur Ké-
lierai de Lorraine, de leur part en la seigneurie "de
Maxéville. - Acquisition, par Jean-Yves Couïon, de la
moitié appartenant à Agnès Thérèse de Pont, 'épo se
séparée de Dominique-Marc Anthoine. -Acquisition de
cette portion par NicoIas-Bernard Raulin; etc.

E. 97. (Cirton. ) - 71 pièces, parchemin ; 5S pièces, papier.

130^-1 î 59. - Contrats de vente, d'échange et d'a-
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censément d'héritages au ban de Maxéville : terres a la

G&te-le-Chevalier, près du signe patibulaire; - à la
Justice ; - Derrière-le-Monstier ; - à la Petite-Saline ;
- an Champ-des-Bul les ; - pré an Saulci-Huguenot ; -
cheneîière en Paille-Maille, etc. - Permission à la com-
munauté d'envoyer Tain-pâturer ses bestiaux dans les
bois seigneuriaux.

E. 98. (Carton. ) - 25 pièces, parchemin ; 126 pièces, papier.

1S9B-1Î90;- Titres des vignes appartenant aux
seigneurs de Baxéville. - Abornement des bois de la

seigneurie. - Rapports de bois et de mésns champêtres.
- Martelages et ventes de bois. - Police champêtre,
échenillage, fixation de ban et d'embanie. - Titres
relatifs au droit des habitants sur le bois dit la Fou-

rasse. - Abornemenl des Bois du Fey et du Champ-
le-Bouf. - Baux de la lerre et seigneurie de Maxê-
Tille; etc.

E. 99. (Carton. ) - 35 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

13S2-IÎ14. - Vente, par Jean, seigneur de Maxé-
ville, à deux lombards de Nancy, de pièces de prés au
ban de Maxéville. - Don, par le duc Bené I", à Jean de
Nancy, son conseiller, de prés au même ban. - Vente
de vignes à la Côte-au-Loup. - Noms des bourgeois de
Nancy et autres ayant des vignes au ban de Maxé-
ville, elc.

E. 100. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

1619-1628. - Comptes rendus à Jean de Maim-
bourg de sa moitié en la moitié de la seigneurie basse
et foncière de Maxéville, indivise avec Jean de la Croix,
seigneur de Gemaingoutte, genlilhomme de la chambre

du roi et lieutenant-colonel (le cavalerie pour le service
de S. M. I. (puis avec sa veuve, Louise Bamet), l'autre
moitié appartenant à Charles Thabouret, châtelain et
graver du comté de Blâmant. - Recette en deniers à

cause de la taille due par les anciens sujets de la sei-
gneurie. - Leur condition. - Droils de revêtureetde
relèvement. - fiole des conduits devant les revêtu-
res; etc.

E* 101. (Registre. ) - Jii-tolio, Su leuiilels, papier.

1649-ïeso. - Compte du maire des seigneurs fun-
ciers de Maxéville, saîoir ; Louise Barnet, épouse de
Louis de Marchéïille, seigneur dudit lien, Abaucourl,
etc. ; ladite seigneurie obvenue de Jean de la Croix et
d'acquêt fait par ladite dame du feu sieur Jean Maim-

bourg. - Déclaration des charges et devoirs des ofil-
ciers : maire, écheîin, clerc juré, sergent-doyen, tan-
gard et messier. - Abornements (cérémonies observées
à la plantation des bornes). -Déclaration des fours '
banaux. - Recette à cause des pressoirs banaiix.
Amendes du Sanlci-Huguenot ; etc.

E. 102. (Liasse. ) - îi pièces, papier.

.t6S9-ieî9. - Comptes rendus à Dominique Tha-
bouret, seigneur pour un quart en la seigneurie de
Maiéïille; à Claude Fournier, seigneur haut justicier
sans part d'autrui et foncier pour la moitié, et à An-
toine-Afîrican Fournier comme tuteur de Louis et Fran-

cols, fils de Claude. - Mentions portant ; qu'au sei-
gneur liaut justicier appartient le cri de la fête; - que
chacun jeune homme descendu des sujets de la sei-
gneurie, se mariant audit lieu pour y faire sa résidence,
aura toujours à l'avenir une charrée de bois pour faire
les bures que les jeunes hoinmes ont accoutumé faire le
jour des Brandons, premier dimanche de carême; etc.

E. 103. (I. iasse. ) -S8 pièces, papier.

I680-16S6. - Comptes rendus à Claude Fournier
et à ses fils. - Mention portant que la seigneurie de
Maxéville, avec celles de Malzéville et de'Pixeréconrt,
a autrefois appartenu à Geoffroy de. Nancy et à Gérard,
son fils, comme il se voit par le partage qu'ils en ont
fait enlr'eux en li02. -Copie d'une transaction faite,
en 1813, entre les habitants de Maxéïille et le seigneur
touchant l obligation de faiiclier el faner ses prés par
corvées; obligation dont ils se rychèlent au xuo^en.
d'une redevance en argent; etc.

E. 10A. (Liasse. j - 10 pièces, papier.

lG90-lî%S. - Comptes rendus à Claude Fournier;
à Antoinc-ABïican Fouraier, abbé de Sturzelbronn et

prévôt de Saint-Georges, comme gérant les afl'aires de
la succession de Claude, son frère, à François-Auloini;-
Affrican Fouroier, seigneur de Maxéville, Art'sur-Meur-
thé et autres lieux, capilaine au régimenl de Darmstadt.
cuirass. ers pour le service de S. M. I., puis chambellan
du duc de Lorraine, comniandant une compagnie des
chevau-légers de sa garde el gouverneur du pays de la
Sarre. ~ (Mêmes mentious qu'aux précédents.)

E, 105. (Carton. ) - 29 pièces, papier*

tS40-Iî6I. - MOOTET (franc alleu du). - MON-
TREUX (seigneurie de). - Donation, par le duc Antoine,
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A Jean Geofîroy, son médecin, du domaine du Montet,
<]u'il érige en ranc alleu. - Procès entre les frères des
écoles chrétiennes de Maréville, seigneurs hauts justiciers
de Montreux, Jean-François de Fontalard, aussi seigneur
dudit lieu, et divers particuliers, touchant la perception
des dîmes; etc.

E. 106. (Carton) - S pièces, papier.

15C3-1Î90. - MOBYIUE-SCB-SEILLE (terre de). -
Inventaires et recueils de titres concernant la terre de
Morville.

E. 107. (Carton. ) -2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

958. - Charte par laquelle un homme noble, nom-
me Regimboldus, donne à l'abbaye de Saint-Arnould de
Metz sa terre de Morville, située au comté du Saulnois.
(Originale! copies.)

E. 108. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; l pièce papier.

9«î. -Charte d'affranchissement donnée aux habi-
tants de Morville par Jean, abbé de Saint-Arnould (ori-
ginal el copie). - Joint une charte, sans date, par
laquelle un des abbés du nom de Villaume (998-1080)
règle les droits et les obligations de ceux de Morville
qui, allant se marier, amèneront leur femme audit lieu.

E. 109. (Carton. ) ~ l pièce, parchemin; 3 pièces, papier

1231. - Charte (en français) par laquelle Warniers,
châtelain de Mousson, et Thierry, chevalier de Morville,
mettent les habitants de ce village à la loi de Beanmont.
(Original et copies, dont une de 1557.)

S. lia. (Carton. ) - 11 pièces, paruhcmin ; 83 pièce!, papier.
S- sceaux.

1236-tîie. - Don du patronage de l'égljse et de
la moitié des grosses et menues dîmes de Morville à
l'abbaye de Saiht-Arnould par Thierry, cheTalier de
Morville. - Acquisition, par l'abbaye de Saint-ArDould,
sur Perrin de Morville, de ce que celui-ci possédait
audit lieu en hommes, en femmes, en prés, en champs;
etc.

E. 111. (Carton. )- 18 pièces, parchemin; 58 pièces, papier.
2 sceaux.

1S01-ÏÎ36. - Accord entre Pierre de Serrières et
l'abbaye de Saint-Arnould au sujet de leurs droits res-
pectifs sur la seigneurie de Morville. - Accord entre

Antoine de Norroy, seigneur de Port-sur-Seille, et les
religieux de Saint-ArnouId touchant les limites du ban
de Saint-ArnouId et de celui de Fourche-aux-Vignes à
Morville ; etc.

E. 112. (Carton. )-11 pièce», parchemin ; 103 pièces, papim.
.

1336-lîaî. - Déclaration des droits des religieux
de Saint. Arnould à Morville et de ceux du seigneur de
Fourche-aux. Vignes. - États des cens et droitures dus
aux religieux. - Donation de la moitié des grosses et
menues dîmes de Morville, à l'abbaye d'Orva. p r
Thierry de Morville, du consentement des religieux de
Saint Arnould ; etc.

E. 113. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 146 pièces, papier.

t3tS-lîa<t. - Enumération des droits du ban de
Saict-Arnould à Morville. - Exemption de taille pour
le fermier de l'abbaye. - Déclaration des terres appar-
tenant à l'abbaye. - Rôle des porterriens lui devant
rentes. - rocês entre les seigneurs de Morville et Mme
de Raigecourt, dame de Port-sur-Seille, au sujet du par-
cours des deux bans ; etc.

E. lu, (Carton. ) - 131 pièces, papier.

1324-1724. - Lettre du prévôt de Pont-à-Mousson
par laquelle, au nom du comte de Bar, il prend sous sa
protection les habitants de Morville. - Procès entre les
religieux de Saint-Arnould et ceux d'Orval au sujet de
l entretien et des réparations de Péglise de Morville. -
Construction d'une bergerie sur remplacement de l'ao-
cienne maison seigneuriale ; etc.

E. lis. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

ieia-IT69. - Déclaration des rentes en deniers,
grains, chapons, poules, etc., des seigneuries de Port-
snr-Sei'le, Serrières, Bellean, Lixières, Morville-sur-
Seille, etc., appartenant à Nicolas-Marc et Georges de
Norroy. - Dénombrements de Jean de Norroy, Louis
de Custine et Georges de Oestas de Lesperouze pour
Morviiïe; etc.

E. 116. (Carton. ) - 53 pièces, papier.

iaei-lTî4. - Sentence arbitrale qui règle les droits
respectifs des religieux de Saint-Arnould et de M. de
Custine sur les bans de Saint-Arnould et de Fourche-
aux-Vignes. - Acquisition, par Henri Le Rayer, baron
de Monclos, sur les héritiers de Louis de Custine, de
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tout ce qui appartenait à ce dernier dans les seigneuries
de Morville et de Fourche-aux-Vignes. - Plaids annaux
de Morville; etc.

E. 117. (Registre. ) - In-fotio, 123 feuillets, papier.

1653. - MOYEN (châtellenie de). -Registre et papier-
terrier portant déclaration de tous les droits régaliens
et seigneuriaux, cens, rentes, revenus, châteaux, mai-
sons, appartenant à très-haut et très-puissant prince...
Charles, cardinal de Lorraine, évêque de Strasbourg et
de Metz, en sa châtellenie de Moyen, ban de Saint-Clé-
ment et villages en dépendant (copie eollationnée en 1753
sur l'original, fait en 1603.)

E. 118. (Carton. ) - 32 pièces, papier.

.1696-tîîe. -NEC-LINANGE (comté de). - NIDER-

VILLEB et PASSAVANT (seigneuries de). - Confiscation,
par l'empereur, par le droit de guerre, des biens de
Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudémont, si-
tués dans le comté de Neu-Linange, icelui prince étant
au service de France. - Vente, par Jean-Louis de
Beyerlé, à Adam-Philippe comte de Custine, des terres
et seigneuries de Niderviller et Schnecli. enbûsch. -
Pièces relatives aux réclamations de Jean-Albert, comte
d'Haussonville, contre un arrêt de la Chambre des
Comptes de Lorraine qui avait réuni au domaine du roi
la terre de Passavant; etc.

E. 119. (Registre. ) - fn-folio, 83 feuillets, papier.

1Î3Î. - PONTIGNY, LES ETANGS et CONOÉ-NûRTHEN
(terres de). - Inyentaire général des titres, papiers et
documents concernant les terres et seigneuries de Pon-

tigny (paroisse de Condé-Northen) et des Etangs, situées
dans retendue du bailliage d'Allemagne, au comté de
Boulay, appartenant à haut et puissant seigneur messire
Christophe marquis de Custine.

E. 120. (Carton.) - 17 pièces, parchemin; 82 pièces, papier.

16t8-lî89 - Acensements d'héritages au tian de

Pontigny, - Déclaration des droits seigneuriaux à Con-
dé-sur-Niedfou Condé-Northen) et Northen, appartenant

au chapitre de la Primatiale de Nancy, < seigneur fon-
cier moyen et bas justicier desdits lieux depuis la terre
jusqu'au ciel et depuis le ciel jusqu'à la terre i. -
Aeensement de la haute justice de Condé-Northen au
marquis de Custine; etc.

E. 121. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin; 47 pièces, papier.

14Î6-1ÎS9. - PONT-SBB-MEUSE (terre de). - PBTTE-
LANGE (comté de). - RAPPES (flef des). - Vente de la
terre de Pont-sur-Meuse, par Régnier de Creue, à Guil-
lemette de Luxembourg, dame de Commercy. - Etat
des rentes et revenus appartenant à Jeanne-Louise com-
tesse de Puttelange dans le comté de ce nom. - Titres
de propriété de la métairie des Rappes, érigée en fief,
sous le nom de Bellecourt, pour Charles de Laugier.
Mémoire rappelant que la contrée des Happes fut don-
née, par le duc Henri II, à Marguerite de Gonzague, sa
femme, laquelle en fit don à Remy Pichard, son méde-
cin; etc.

E. ^|22. (Plans. ) - 3 feuilles, papier.

1C3S. - Plans de la contrée des Rappes, bau de Re-
moncourt, au comté de Blâmant.

E. ,^23. (Carton. )- l pièce, parchemin ; 99 pièces, papi er.

1S20-1Î90. - RïcmcouBT (comté dé). - Baux des
deux moulins de Béchicourt-le-Château. -Amodiation
des corvées dues par les habitants du comté. - Titres
relatifs aux droits d'usage prétendus dans les forêts du
comté par les habitants de Béchicourt, Moussey, Foul-
crey, Aîricourt et Gondrexange ; etc.

E. 124. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

14TO-1TÎO. - Affranchissement des habitants de

Moussey, qui étaient serfs du comté de Béchicourt. -
Déclaration de ce qui était dû aux habitants de Réchicourt,
ÂTrieourt et Moussey lorsqu'ils faisaient les corvées. -.
Traité entre Frédéric, comte d'Attefeldt et de Kéchicourt,
et les habitants du comté touchant les revenus et droi-
turcs d'icelui. - Déclaration des droits seigneuriaux a

Réchicourt ; etc.

E. 1S5. (Plan. ) - l feuille, papier.

1Î09. - Carte générale des bois ducomté deRé-
chicourt.

E. 126. (Carton. )- l pièce, parohemin ; 78 pièces, papier.

14TS-1ÎS-*. - Donations faites au couvent des Do-
minicaines de Rinling par les seigneurs de Réchicourt.
- Permission donnée à ces religieuses, par Louis-Eber-
hard, comte de Linange et de Béchicourt, de faire
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pâturer leurs testiaux sur le ban de GonrirnTano» _ 1udîues étrangers qui y sont venus prendre leur re-
Bfile des conduits d'Avricourt sous le comte'deÏ. fn MCT 

"'aitti ' 
' etc~

et deRéchicourt; etc. -----e~ p , " , ^.., __, "_,,
l. ) - 2 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1SÏ8-1ÎSS. - BÉDANGE (seigneurie de). - SAAB-
WEBDEN (comté de). - SAro'TE-MABIE-AUX-CHÉNES et
SAIHT-JDLIEN-LÈS-GORZE (seigneuries de). - Dénombre-
ments : de Martin Le Lomhart pour la seigneurie de
Hédange, - de Jean Bertignon pour les seigneuries de
la COBrt-dame-Isabelle et de la Gourt-des-Loups, à
Sainte-Marie-aux-Chênes. - Mémoire sur le comté de
Saarwerden. - Procès au sujet de la perception de la
dîme en vin à Saint-Julien-lès-Gorze; etc.

E. 127. (Carton. ) - l pièce, p. rchemm ; 62 pièces, papier.
M3.1Ï90. - Arrêt de la Cour souveraine oui

condamne le curé d'Avr. icourl, comme possédant"dîmes
ecdésiastiques, à faire rebâtir la nef de l'églïse de"ce
village, - Transaction entre les seigneurs d'IbignT'et la
communauté touchant la fixation de la taille seieneii^
riale et d'autres droits. - Déclaration de.s droitïa'DDar-
tenant au duc de Lorraine au village d'HabIutz, dlpen-
dant de la baronnie de Saint-Georges; etc.

E. 1»8. (Carton. ) - 61 pièces, papier.

l»e4-ïîîS. -Lettres d'investiture du moulin de
G°Dd.rexaDge OD fayeurd'UD Particulier de Sa7reboarg~
- Baux de^ce moulin. par les seigneurs. - JUéclaratoM

des rentes dues par les habitants "de GondrexaDge'àieur
seigneur^-Procès au sujet des droits de charrois et
descorvées dus par eux pour l'alevinage de'i'étang';

E. 132. (Carton. )- as piècca, papier.

136î-i;'js. - SABPIGNY (terre de). - Copie de la
donation faite par Henri de Bar, seigneur de Pierrefort,
à Philippin de Sampigny, des menus terrages de ce
dernier^lieu. - Donation de cette terre, par le duc
Henri II, à Louis de Guise, baron d'Ancerville. -
Mémoire touchant la nature de la terre de Sampi.
gny; etc.

E. 12S. (Ca, lon. ) - 7 pièce,, p. rchemin ; 81 pièce,, p,pi.,. ls3' <c'"°"') - 3 I""!cs' P"CIIemi°; " P""s, P'P"".
^dSS-lîîS. - Baux particuliers de la terre de Ré.

. Pièces relalives aux fermes de Ketzing/de
la Canardière et de Lansquenelte ; à rélangde'Be'Ui'ne':
mmoalm a'Aïncourt; à i-1 marcarerie de Mousseî;"aSx
dtoes de^Béchicourt et de XouaxMge;'aux"d"r'oi;s"^
chassee,tde pêche' - conce^i»" du droit'de pêcher te
grenouilles dans le ruisseau de Ketzing; etc.

B. 130. (Ca, ton. ) - 2 p, èc«, p. nhcn. iu; 93 p.eces, p,pie,.
isai-IIie. -Bequêle des babilants de

pour Mre maintenus dans la perception des rétributioDs
en faisant la garde du château de Réchicourt. "^.''De'cl^
rations des cens dus par les habilanls de Moussev"!
Ordonnanc(i_de Frédéric, comte (l'Attefeld~e7"d'e'"R'fr
chicourt (1BÎU), ̂ prescnvai, t aux hat, Uant7ducomlé"de
faire la déclaration de leurs biens immeubIes77No^
avons, y est-il dit, rceonnu que, par la longue durée des
guerres passées, les peuples de noire comté ont'été
uuasi^toialemenl détruits, les maisons ruinées et abolies
et la campagne déserte et abandonnée, eu sorte que''ceu'x
qui^sont restés de quelques familles (lesîuels s-étaient
écartés m diverses provinceï éloignées pour y trouver
leur subsistance) se sont Faillies dans les villages'aïec

1468-1128. - SABBEINSMING et SAUVILLE (terres de).
- SCBAMBOBHG (fiefs de l'offlce de). - SERBES, SOMME-
DICTE et SOBBÏY (seigneuries de), - Consistance de la
terre de Sarreinsmiug. - Reprises d'Etienne de Bou-
court, sénéchal de la Mothe et Bourmont, pour le mou-
lin banal de Sauville, appelé le moulin de la Côte. -
Investiture des fiefs de l'offlce de Schamfaourg, donnée
par le duc de Lorraine à Philippe de Dhaun, seigneur
de la Haute-Pierre et de Faucompierrc. - Copie d'un
accord fait, en 1468, entre Philippe de Lenoncourt,
l'ainé, et Philippe, le jeune, et les habitants de Serres,
par lequel lesdits de Lenoncourt quittent auxdits habi-
tants la servitude de morte-main, et ceux-ci leur donnent
les bois de leurs fourasses. - Acensement des haute,
moîenne et basse justices de Sommedieue, par le duc
Léopold, à UliarIes-F. rançois de Boussemard. - Reprises
de la terre de Sorbey par Philippe-Adrian-J. - . et Fran-
cois de La Fontaine ; elc.

ti. 13A. ̂ Carton. ) - g pièces, parcbemiD, 59 pièces, papier.

ta»»-lî3a. -TOCPET (flef du). -Accord CDtre
Bernard de Lulzelbourg et Etienne Toupet touchant la
construclion d'une maison (celle du Toupet) sur le ban
du village détruit de Villers. - Procès eutre Hardy de
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Vidembourg, seigneur du Toupet et de Villers, et les
habitants de Fribourg et de Desseling, au sujet des li-
mites du ban de Villers ; etc.

E. 135. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin, Al pièces, papier.

15%4-lî65. - UBEXY et VAUBEXY (seigneuries d').-
VAL DE NALBACH (fief du), diocèse de Trêves. - Vente.
par Jean, comte de Salm, à Paul, comte de Salm, de
ce qui lui appartenait en la seigneurie d'Ubexy. -
Inîentaire de titres établissant la mouvance des seigneu-
ries d'Ubexy et Vaubexy. - Acquêt du Val de Nalbach,
par Jean de Braubach, sur Wolfï de Ratsenhausen. -
Reprises d'Alexandre de Branbach pour le fief du Val
de Nalbach. - Mémoire des villages du Val (Nalbach,
Dieffenlhal, Posbacb, etc. ), dépendant de la seigneurie
de Dilling. - Titres jnslificatifs de la famille de Lenon-
court comme héritière de celle de Braubach; etc.

R. 186. (Registre. }-In-folio, 102 feuillets, papier.

I»S9. - VANDELAINVILLE (terre de). - Remembre-
ment du ban de Vandelainîille, fait par les maire et
gens de justice du lieu, à la requête de Claude de Ragot,
notaire royal au bailliage de Pont-à Mousson, en qualité
de procureur d'offlce en la terre et seigneurie du même
lieu, ainsi qu'il est d'usage et réglé par les titres de la-
dite seigneurie; etc.

E. 137. (Carton. ) -17 pièces, papier.

'I®6e-l'î4. e. - VARIZE (terre de). - Mémoire por-
tant que la terre de Varize fut confisquée sur le comte
de Schwartzemberg, pour, en dépit des engagements
qu'il avait pris avec le roi Louis XIII, être passé au ser-
vice de la maison d'Autriche, avec laquelle ce dernier
était en guerre. Le roi donna la terre de Varize au sieur

fie Binos, lequel étant décédé sans enfanls, le don de
cette terre fut renouvelé en faveur du comte d'Astorg
d'Aubarède, son plus proche parent; etc.

E. i38. (Rcglslrc. ) -In-tolio, SB fauillcts, papier.

xvisr . ièctc. - VITIERS ibaronnie de). - Inventaire.
des titres de cette baronnie. - Reprises, aveux et dé-
nombrements. - Etablissement d'une prévôté et d'un
marché à Viviers. - Droits de revêture, de torfuyance
el de bourgeoisie. - Chapelle castrale et prieuré de
Viviers. - Seigneuries de Ménil-snr-Nied, Ghevillon et
Tirjcry; etc.

E. 139. (Carton. ) - t pièce, parchemin; 36 pièces, papier.

lîOS-lïSï. - Baronnie de Viviers (pièces données
par M. Salmon, de Moyenîic). - XIVHAY, MARVOISIN, ZEL-
LENVILLER (terres de). - Donation de la terre de Viviers,
par Anne de Lorraine, princesse de Lillebonne, ï Louis
de Melun, duc de Joyeuse, prince d'Epinoy. -
Vente de cette terre, par le maréchal de Soubise, au roi
Louis XVI. - Mémoire historique sur la baronuie et les
droits seigneuriaux de ses possesseurs. -Mémoire sur
la terre de Xiîray-et-Marvoisin. - Foi el hommage de
Samson de Landsperg pour la terre et seigneurie de
Zellenviller, située en la vallée de Munster, en Alsace;
etc.

II. - TITRES DE FAMILLE.

E. 1*0. (Carton. ) - 18 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

loïî-irsa. - ALAHY, ALBERT (d'), ALIX. - Acquêts
et ventes d héritages parAnne-ChristiaeAlary, douairière
du sieur Dubois, conseiller au Parlement de Metz. -
Acquêts d'héritages, dont un sur l'ermite de Lhor, par
le sieur d'Albert, curé de Walscheid. - Testament de
CIaude-EIisabeth Jacob, veuve de Georges-Pierre Le
Liepvre, procureur général au bailliage de Vosge.
Contrat de mariage de Nicolas-Christophe Alix de Pixe-
recourt et d'Anne Jacob. - Partage des biens proîenant
de la succession de noble Joseph Gtandemange, préïftt
de Saint-Nicolas, enlrs Léopold Jacob, écuyer, noble
Hyacinthe Fiacre, etc. - Obligation passée parLéopold
Jacob aa profit de Charles baron de Langier, chambellan
du duc Léopold; etc.

E. l Al. (Carton. )-3 pièces, parchemin; l A pièces, papier,

.1661-1T1S. - ANDELOT (d'). -Extraits des actes
de baptême : d'Anne-Suzanne Nota de la Tour ; - de
Madelaine, fille d'Antoine de Thomassin d'Andelot;
de Nicolas-François, fils de François de La Haye d'An-
delot. - Fondation faite en l'églisn de Cfaaillon par
Pierre-Rem; de La Haye d'Andelot , etc.

E. 142. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

lî76-iy90. -ANTHOINE. -Contrat de mariage de
François-César, fils de Joseph Anthoine, maître tapissier
à Nancy, et de Françoise Hannecard, sa femme, avec
Hélène, fille de Nicolas-Aleus Gervois , marchand li-
braire. - Renonciation à la succession d'Hélène GerYois
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par Antoine Leseure-Gervois, libraire, comme luteur cette ville et des pauvres d'Orléans. - Inventaire des
des enfants mineurs de ladite Hélène, dont le mari, que
l'on disait en arrestation à Paris, était en faillite depuis
plusieurs années; etc.

E. 143. (Carten. ) - 9 pièces, parcheinin; 121 pièces, papier.

lîa4-lî90. - Pitces relatives à la succession de

Dominique Anthoine (ou Antoine), trésorier général
des finances. - Compte de cette successioo, rendu
à Marie-Anue Anthoiue, douairière de Charles- Fran-
cois Redoubté, baron de Morlagne; Charles-Sigis-
bert Anthoine, chantre en dignité de la Primatiale;
H}acinthe Cueillet de Saffais, chevalier, seigneur de
Bey; etc.

E. IU. (CartoD. ) - l pièce, parchemin; 20 pièces, papier.

l Î60-1 Î9U. - ANTOINE. - Mémoires d'ouvrages faits

dans la maison, rue des Chanoines, de M Antoine (ou
Anthoine), grand chantre de la Primatiale, conseiller
clerc au Parlement de Nancy. - Brevet de capitaine de
cavalerie pour le sieur Anloiue Antoine, garde du corps
du roi Stanislas. - Congé de garde du corps à lui
donné par Charles-Marc-Jean-François Régis marquis
de Bouflers-Remiencour, capitaine de ces gardes; etc.

E. 1AS. (Carton.)- 5 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1689-1^64. ~ ARNOULD. - Office de gruyer en la
maîtrise des eaux et forêts de Chaumont pour Edme-
Jean Arnould de Nijon. - Vente à François Arnould,
seigneur de Donnemarie, par Charles Dattel, seigneur
de Lutlange, d'héritages a Grafllgny-Chemin et Nijon.
- Breret d'aamônier du roi Stanislas pour J.-B. -Fran-
cois Arnould, curé de la paroisse Saint-Pierre de Nancy,
avec une lettre d'envoi, du cheTalier de Solignac; etc.

E. tA6. (Rpgistre. )-Iit-folio, 75 feuillets, papier.

XVIII» siècle.

ries des Arnould),
Ville ; etc.

Terrier de Nijon (avec les armoi-
Grafllgny-Chemin, Chaumont-la-

E. 147. (Carton.)- l pièce, parchemin; 62 pièces, papier.

IÎS1-1Î90. -ACLNOI (d'), BACELET. -Brevet de
chevalier de Saint-Louis pour Antoine d'Aulnoy, capi-
taine au régiment royal Cravate. - Testament d'André-
Hubert Bacelet, prêtre et chanoine de la collégiale de
Vie, contenant des donations en faïeur de l'église de

meubles et effets provenant de sa succession ; etc.

E. 148. (Carton. ) - 8 piêees, parchemin; 13i pièces, papier.

1604-1 !S9. - BABARD, BARANGER, BAUDINET DE
COUBCEU. ES. - Brevet de chevalier de Sainl-Louis pour
le sieur Bagard, lieutenant dans le régiment des dragons
de Choiseul. - Entérinement des lettres de noblesse

d Antoine Bagard, conseiller médecin ordinaire du due
Léopold. - Brevet de chevalier de Saint-Louis pour
Louis-Laurent de Baranger, garde du corps de Stanislas.
- Transaclion de l'abbé de Baranger, curé d'Heillecourt,
avec ses créanciers. - Titres de propriété de prés sur le
ban de Nancy, appartenant à M. de Courcelles. - Mé-
moires d'onvrages faits dans sa maison, rue Saint-Pierre,
à Nancy. - Brevet d'une pension de 300 livres pour
Claude-François Pascal de Baudinet de Courcelles ; etc.

E. 149. (Carton. ) -2 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1T84 lîSO. - BEAUCHAUP, BomLLON, BODRCIER. -
Contrat de mariage d'Anloine de Beauchamp et de Ga-
brielle Collinet de La Salle. - Permission à Eloy-Fer-
dinant de Bouillon, demeurant à Saint-Nicoïas, d'adopter
Jean-Henri Forget. - Poursuites faites par les sieurs
Aron, juifs, négociants à Phalsbourg, contre le comte
Charles de Bourcier de Houdemont, au sujet de sommes
qu'il leur devait, et sentence des juges-consuls de Lorraine
et Barrois; etc.

E. 130. (Carton. ) - 112 pièces, parchemin.

15 î 0-1783. -BOURGEOIS. - Titres relatifs aux biens

acquis, acensés ou échangés, à Bouxières-aux-Damps,
Prouard et Lay-Saint-Christophe, par Didier Bourgeois,
conseiller d'Etat et receveur général des finances de
Lorraine, et obvenus à ses descendants.

E, 151. (Carton. ) -4. pièces, parchemiii ; 5 pièces,* papier.

1S90-IT55. - BOURGOGNE (de), BOURLON, BOUTIL-
LIER (LE), BOWET. -Pièces d'un procès entre Louis et
Charles de Bourgogne, ensemble Nicolas de Nicéville, à
cause de Françoise de- Bourgogne, sa femme, et le sieur
Desons dePomery, au sujet d'un conlrat de constitutioû
passé par Anne de Bourgogne, leur sour et belle-sour,
au profit du sieur Herpont. - Compte de la communauté
dlentre Françoise Roguier et Nicolas Bourlon d'10rian-

court. - Requête de Georges Descamus, comme cura-
teur de Marie et Henri Le Boutillier de Senlis, touchant
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l'exécution d'un contrat passé au profit de Barbe Le
BoutiIIier par Charles et Paul les Boutillier. - Lettres
patentes du duc Charles III portant vente à Micliel Bou-
vêt, conseiller d'État, d'une rente en grains gui lui était
due par les religieux de Belchaop.

E. 162, (.Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1401-1204. - BOCZEY. - Contrats de mariage : de
Mengin, fils de Nicolas de Bouzey, aiec Adeline, Bile de
Jennon de Salvan; - de François de Sahan, sieur de
Bouzey, avec Catherine de Thuillières; - d'Henri de
Bouzey, ftls de Christophe de Salvaû de Bonzey, avec
Anne de Condé, dame de devant; - de Nicolas-Joseph
de Bouzey avec Barbe-Françoise Le Bègue; etc.

E. 153. (Carton.} - l pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

lît0-l!69. - BKESSET (de) etBucsoTDE FARÉMONT.
- Testament d'Antoinette-Charlolte, née comtesse de
Bressey, épouse de François-Gabriel, marquis de Lezay.
- Procès-verbal des preuves de la noblesse d'Henri-
Alexandre Bugnot de Farémont, agréé par le roi pour
être admis au nombre des gentishommes que S. M. fai-
sait élever à l'Ëcole royale militaire.

E. 154. (Carton. ) - 121 pièces, parchemin, ^pièces, papier;
20 sceaux.

146S-1ÎÎÏ. - CANON. - Titres de propriété de
biens situés à Battigny, Gelaucourt, Lay-Saint-Chris-
lophe, Vandeléville, VeIle-sur-Moselle. etc., appartenant
à M. Canon, marquis de Ville.

E. 153. (Carton.)-4. pièces, parchemin; 14. 7 pièces, papi er.

IÎÎS-1Î90. - CHAMISSOT (de). -Acquisition, par
François-Ulrich, comte de Chamissot, seigneur deVille-
sur-Iron, brigadier des armées du roi, d'un hôtel à
Nancy, place Saint-Georges. - Testament 'de François-
Ulrich. - État de ce qui appartenait à la baronne de
Sclieuck, née comtesse de Chamissot, dans les terres
et seigneuries de la Grange, Ville-sur-lron, la Yille-au-
Pré; etc.

E. 1EG. (Ca^oo. ) - 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

. TS2-IÎ90. - CHAMPESOIS, CHATBIAN. - Pied-de-
terre d'hèrilages, ban de Lunéville, appartenant à noble
.Jean Le Clerc, conseiller en la Chambre des Comptes,
àcause d'Élisabeth Champenois, sa femme. -Piècesd'un
procis intenté par J. -B. Chalrian, propriétaire en partie

MEURTHE-ET-MûâGLLE. - SÉaiE E. - ÏOME III.

de la verrerie de Soldatenthal, en .qualité d'épous de
Marie Lefèvre, veuve de Jérôme Bertholin, au sujet de
créances dues au premier mari de sa femme; etc.

E. 157. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 58 pièces, papier.

1ÎS6-1Ï90. - CHOISY (de). - Inîentaire des biens
dépendant de la communauté d'entre Anne-Matguerite
d'Ourches et Charles-François de Choisy, marquis de
Mognéville. - Estimation des héritages dépendant du
marc|Uisat de MognéTille. - Partage des biens prove-
nant de la succession de Jean-CharIes, marquis de

Choisy ; etc.

E. 158. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

l ÎSO t ÎS3. - Compte, jour par jour, de 1s dépense
de l'hôtel de Ohoisy. - Achat de vin de Bourgogne, de
Bar et de Champagne. - Dépense de labié : poulets,
pigeons, écrevisses, saumons, cannetons, truites, bro-
chets, ombres, amandes à la Reine, abricots, ceraean)i,
dindonneaux, etc.

E. 159. (Carton.. ) - 22 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.

iiai-iîoo. - CLAUDE, CLÉMENT. - Acquêts d'im-
meubles, par François Claude, curé d'Arraye, sur les
bans û'Arraye, Chambille, Ajoncourl et Chenicourt. -
Brevet de chevalier de Saint-Louis pour Jean-Gabriel
Clément, ancien garde du corps du roi de Pologne.

E. 160. (Carton. ) - il pièces, parchemin; 8 pièces, plpier.

ieS5-IÎ90. - COLUBET DE LA SALLE, COLVIS. -
Lettres de noblesse de Jacques Collinet de la Salle. -
Titres de biens appartenant au sieur Coliis, vicaire à
Blâmant, sur les bans de Neuf-Moulin , Blâmont et
Couvay.

E. 16]. (Carton. )- 9 pièces, parchemin ; W pièces, papier.

1Î16-IÎ9U. - COMTE (Le) DE BEADSIONT. - Dona-
tion entre vifs de leurs biens meubles et immeutles, faite
par J. -B. Le Comte, écu;er, seigneur de Beaumont,
et Marie-Anne Marin, sa femme. - Acte de baptême de
François-Daniel Le Comte, leur fils. - Acte de décès
de J.-B. Le Comte. - Testament de Jean-Antoine Marin.
- Acquel d'héritages à Gémonville par le sienr Le Comte
de Beaumont, garde du corps du roi; etc.

E. 16-2. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; l A pièces, papier.

1613-lîSa. - COÏBCOL, CUPERS, CBREL (de). -
3
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Partage des biens provenant de la succession de noble
Didier Courcol, conseiller du duc Henri II, et d'Anne
Courcol, sa femme. - Testament de Marcel'lin OBpers,
docteur en médecine. - Inventaire des meubles "et
effets provenant de la communauté d'entre le sienr Cu-
pers et Marie-Françoise Charles, sa femme. - Testament
de Madelaine Poujet, veuve de Joseph Charles, conseiller
en l'Hôtel-de-Ville de Nancy. - Contrat de mariage de
François de Curel et de Marie de Baillivy; etc.

B. 163. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

tî3S-lî89. - CCSTINE (de). - Testament de Ni-
coIas-Joseph-Edmond et d'Henri-Théodore, comtes de
Custine. - Actes d'acensement d'héritages au Tillage de
Gasfines.

E. 16t. (Carton. ) - t pièces, pirchemin; 22 pièces, papier.

lesi. iîsa. - DELLUNE, DESJANNOT, DESVIVIERS.
DROUIN. - Contrat de mariage de Françoise Delliane'et
de François-Louis de Roux, seigneur de MoncheuU.'
Nomination de Philippe Desjannot comme capitaine de
Poug. - Anoblissement de Chrétienne-Marguerile Des-
viviers, Teuve du sieur Humbert, fllle de feu Pierre
Desîiviers, colonel dïnfanterie et gouverneur de Kemi-
remont. -Pièces relatives à la succession d'Anne-î'ran-
çoise Drouin, tante de Claude-François Prévost, prêtre ;
etc.

E. 165 (Carton. ) - II pièces, parchemin; 99 pièces, papier.

lCSl^îîs. - DUMESNIL. - Foi et hommage de
Gabriel Dumesnil pour le flef de Varincourt. - Dénom^
brementsdeCharles-Henri deJuTrecourt et de Sigisbert
Magnien de Magnienyille pour le flef de Bathelémont-'lès-
Bauzemont. - Déclarations des cens, rentes et redevaa-
ces appartenant à Michel de Bussenne et à Pierre-Louis.
vicomte de Brachet, seigneur dudit lieu. _ Échange
d'héritages à Bathelémont entre les sieurs Fournieret
Antoine-Charles Dumesnil, aîocat à la Cour; elc."

E. 186. (Cirton. ) _ l pièce, pirchemin ; 66 pièces, papier.

iess-tîS4^-Contrat d'échange d'héritages à Ba-
thelémont. - Pieds-terriers des héritages dép'endantTu
gagnage acquis par An.toine-CharIesDumesBi], mention-
nant^desjerres à la Croix-Monsieur-Claude, "au-dessus
duJieiI.Etang, au bas de Monleniîal, sous'Chaumon^

Baux de ce gagnage; etc.

E. 167. (Carton. ) - s pièces, parchemin; 102 pièces, papier.

l5ai-Iî84. - Procès entre Antoine-CharIes Dumes-
nil et Marguerite Conégliano, TCUYC de Michel Bussenne.
Tivant seigneur de Saint-Jean de Bathelêmont-lès-Bau-
zemont, etc., touchant des héritages audit lieu. - Titres
de propriété de ces héritages ; etc.

E. 168. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin; 96 piècrs, papier.

l îOO-lîîs. -Extraits des plaids annaux tenus à
au nom de Charles-Henri de Jnîrecourt.

seigneur dudit lieu, Hénaménil, etc. - Pieds-terrie'rs
des divers gagnages sis au ban de Bathelémont, -apparte°-
nam a l'hôpital de Vie, aux religieuses de la CoDgr'étion
deSaint-Nicolas et de LunéviIIe, à 1-abbaye deDomîn-e
et à divers particuliers; etc.

E. 169. jCarton. ) - 7 pièces, p. rohemm; ia6 pièces, papier.

,,,'89S:'*ÎTS: - E!itrait des comptes da domaine
d'EiDTille^touchant la redeîance due par le'fermur'de
l'abbéjie Saint-Sauveur pour le gagnage appelé la Cour,
sis^à^BatheIémoDt. - État des terres el près composant

gagnage acquis par M. Dumesnil. - Arrêts du Conseil
permettant le défrichement du bois delà Fourasse, taa
de Bathelémont; etc. -----,

E. 170. (Carton.) - l pièce, parehcm. n; l pièces, pi pier.

ÏSSI-1Î90. - DCPONT, DCRAXT, DUYEZ. - Extraits
de^ baplême de Pierre, François-Pierre, Pierre-Lonis-
Gabriel et Gilbert-François-Félix Dupont. - Partage,
devant Hnsson, tabellion, de la succession de Jean Du-
rant, Yivant tabellion a Crévic, entre Jean Durant, aussi
tabellion audit lieu, Jacqaolte, veuve de Jean Malcler^
seigneur de. Bezange-la-Petite, et antres. - Parlage des
biens provenant de la succession de Charies-Christophe
Duvez, ancien négociaal à Nancy; etc.

E. 171. (Clrton. ; - II pièces parchemin; 36 pièces, papier.

iess-tî90. - ÉTIE.SNE. - Pièces relatives à la suc-
cession de Françoise Ètienne. - Compte de sa succès.
sm°'-rendu à ses llérilifirs. Parmi lesquels J.-B. Gouvion,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie.'
et Louis Liouîille, chanoine de Saint-GengouIt, de Tonl!
- Partage de la succession de Charles Liouville et de
Louise Etienne, sa femme; etc.
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E. 172. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin, SA pièces, papier.

1Î55-1Î6S. - FEBVBE (Le) et FEBRABI. - Testament
d'Anne Le Febvre, morte à Élain. - Mémoire touchant
sa succession abandonnée. - Compte de la succession
d'Anne-Thérèse de Fonlet, veuve de Louis, comte de
Ferrari. - Location de l'hOtel de Ferrari, sis à Nancy,
rue du Haut. Bourgeois, à MM. Damas et Potier, com-
missaires ordonnateurs des guerres ; etc.

E. 173. (Carton. )- i pièce, parcheinin ; 8 pièces, papier.

199î-tï8e. - FEYBEAB. - Production faite par Jean,
Gabriel et Pierre Feydeau, des titres en vertu desquels
ils prenaient la qualité d'écuyer. - Contrats de ma-
riage : de Guillaume Fe}'deau, seigneur de Lépaud,
demeurant à Moulins en Bourbonnais, et d'Antoinette
Tenon ; - de Claude François Feydeau et d'-lsabelle
Billard. - Preuves de noblesse fournies par François
Fe}deau. - Arbre de ligne de celte famille; etc.

E. 17i. ^Carton, ) - 2 pièces, parchemin , 68 pièces, ^papicr.

Isaa-lîOU. - Fisso» et FOCBMIEH. - Lettres pa-
tentes permeltant à Cliristophe Fisson de prendre la
qualité d'écu}er. - Lettres de gentillesse pour Pierre,
François et Claude Fournier. - Contrat de mariage de
Jean-Antoine de Fisson et d'Anne-Jeanne-Louise Prot'in.

Procès touchant la succession du comte Fournier de
Maxéville, dont Anloine de Fisson était l'un des héritiers.
- 0-énéalogie de la famille Fouraier; etc.

E. 17S. (Plans. ) - 3 feuilles, papiïr.

xvaa;« aiccle. - Plans du château du Montet (ap-
partenant à la famille Fisson).

E. 176. (Carton. )- 17 pièces, parchemin, 15 pièces, papier.

tîlî-liSe. - Foar, FBIANT. - Acquêl et vente
d héritages par J. -B. Fort, bourgeois de Nancy. -
Testament d'Anne-Marie Priant, veuve de M. de Vigne-
ron. - Inventaire des biens délaissés par Agnès de'
Priant, veuve de M. de JenneTille, - Partage de la suc-
cession de Charles de Priant, écuyer, demeurant à
Darney, entre Uominique-François de Friant/ctieTalier,
seigneur d'Aliucourt, Anne-Marie Friant, veuîe de
Nicolas Vigueron, écus'er ; Claire Priant, douairière
d'Alexandre de la Cour, écuyer, et Agnès Priant, veuve
ue J. -B. de lenneville. - Conlrat de mariage û'Anne-
Marie Priant et de Nicolas Vigneron , etc.

E. 177. (Carton.) - 7 pièces, parchemin, 36 pièces, pB pier.

1Î36-1ÎÎS. - GALLOIS, GOUBNAY (de). - Achat du
moulin de Mandrelle, au village de l'airï, par Michel
Gallois, trésorier de Fiance en la généralité de Metz et
d'Alsace. - Actes île réception dans les ordres de Joseph
Gallois. - Ses provisions de la cure de Chambley. -
CoBEtitutions de rentes au profit de Catlierine de Fériet
et de Jean-Louis de Klopstein par le comle Jean-Jacques-
Louis-Emmanuel de Gournay;etc.

E. 178. (Carton. ) - l pièce, parcbeoin ; 28 pièces, papier.

lîsï-aiîa. - GBATOJEAN, GBAÏ DE FLÉVT (de)
OBEISCIIE tde), GUISE (de). - Reprises de noble Louis
Grandj'ean pour le tiers en la haute, moyenne et basse
justice de Bouzanville. - Extrait de l'acte de baptême
de Marie-Tliérèse de Gray de FIévy. - Procès au snjel
de la succession de Marie-Rose de Greische, douairière
de François-Ernest de Roucy. -Requête présentée au
nom de ses enfants mineurs par leur tuteur Joseph Le
Roy, archiîiste, bourgeois de Nancy. - Pièces relatives
aux dettes du prince de Guise en Lorraine; etc.

E. 179. (Carton. )-4. pièces, parchemin; IA1 pièces, papier ;
l sceau.

lt0î-l?9». - HAME (d') HABTOY (du). -État ei
titres des biens acquis par J.-J. d'Hame sur le ban de
Schalffenbach. - Testament d'Anne-Françoise du Hau-
toy, comlesse de Chastenay, dame d'Haraucourt, par
lequel elle. institue pour son seul et unique héritier Cbar-
les-Henri de La Tei'ssonnière, son pelit-flls. -Procès-
verbal' d'ouverture de son corps. - Inventaire de son
mobilier. - Procès au sujet de l'exécution de son tes-
lament ; etc.

E. îSli. (Carloa. ) - 8 pièces, parchemin; 199 pièces, papier;
2 sceaux.

1B84-1ÎTO. -HAUZEUR (Le). - Attestations : de la

noblesse et des armoiries de la famille Le Hauzeur ;
du mariage de Remacle-Joseph Le Hauzeur avec Jeanne-
Françoise, fille de Jacques Descombes, de Yirton, seigneur
de Malhon, province de Luxembourg, el d'Anne an y,
dame d'Aigremont. - Dénombrement d'Emmanuel-
Maximilien-Guillaume, comte de Schomberg', pour Tor-
gni, Rouvro; et Mathon. - Testament d'Anne Jacque-
motte, de irîon. - Tilres reialifs à la chapelle Sainte-
Anue, près de ce lieu ; etc.
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E. 181. (Carton. ) - 8 pièces, parcheniia; 12 pièces, papier.

163B-1Î90. - HELLOTTE, HELMBSTADT (d'), HENBT,
HOUET DE Fus. - Acquêt fait par Henri de Hellotte et
Anne de Roder, sa femme, d'une pièce de terre dite le
Pâturai de la ville, à Fossieux. - Cession faite par Louis,
marquis de Beauvau, à Bleickard, comte d'Helmestadt,
du retrait féodal de la terre d'Altrofî. - Foi et hom-

mage de Bleickard pour cette terre. - Bail de la sei-
gneurie d?Altroff, passé par Bleickard-Maximilien-Au-
gusfin, comte d'Helmestadt. - Nomination de Pierre-
François Henry comme greffier en chef civil et criminel
au Parlement de Nancy. - Quittance délivrée au sieur
Houet de Flin pour le droit du marc d'or de la com-
mission de substitut surnuméraire du procureur général
du même Parlement ; etc.

E. 182. (Carton. ) - 44 pièces, parchemin; 69 pièces, papier.

18ÏO-1Î99. - Houx (du). - Titres de propriété
d'héritages situés sur les bans de Lalouf, Pierreville,
HoudreTille, Faulx, Flavigny, Nancy, et d'une maison
dans cette ville, apparlenant à la famille du Houx de
Dombasle.

E. 183. (Carton. ) - 11 pièces, parchemin; 69 pièces, papier.

1589-1 Î90. -Contrat de mariage de Jean du Houx
et d'Ursule de La Haye. - Testaments : de Jeanne de
Marien, veuve de Louis-François du Houx; - de Ni-
colas-François Floriot, - de Pierre-Remy de La Haye
d'Andelot ; - d'Anne-Elisabëth Floriot , veuve de Jean-
François, comte du Houx. - Acquêt, par ce dernier,
d'une partie des biens provenant de la succession d'Anne-
Charlotte de Tervenus. - Pièces relatives à la succes-

sion du sieur Thirion, partagée entre MM. Redoublé el
du Houx de Vioménil ; etc.

E. 184. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

lîGl-lîSy. -Contrat de mariage de Gharles-Jo-
seph Hyacinthe du Houx, comte de Vioménil, et d'Anne-
Marguerite Ollivier. - Partages : de la succession de
Jacques-DaYid Ollivier, receveur général de Lyon, entre
François-Marie-David Ollivier de Montluçon, Claude-
Alexis, marquis de Toustain, et Cbarles-Joseph-Hyacin-
thé du Houx; - de la terre de Fauconcourt, entre

Charles-Antoine du Houx, baron de Belrupt, colonel du
régiment des volontaires de Dauphiné, et Joseph-Hya-
cinthe du Houx de Vioménil, seigneur de Ruppes en
partie, capitaine de dragons au même régiment, etc.

E. 185. (Carton.)- 11 pièces, parchemin; 118 pièces, papier.

39T-1Î90. - HDMBERT. - Testament de Joseph
Hnmbert de Tonnoy. - Pièces concernant la succession
d'Anne Charles, épouse de Joseph Humbert, et celle de
Jean-Joseph Humbert. - Actes d'acensement, de vente
et d'échauge d'héritages au ban de Tonnoy. - Arpen-
tage des terres, prés et jardins dépendant de la sei-
gneurie de Sandronviller, appartenant à Joseph Hnm-
bert, seigneur dudit Sandronviller et autres lieux ; etc.

E. 18S. (Carton. ) - 7 pièces, " parchemin; 16 pièces, papier.

iy41-l'î90, -JOBÀL, JUNGKEN, JURION, LALLEMANT.
- Reprises de Gilles Jobal, en son nom et en celui de
Barbe Baillivy, sa femme, pour les seigneuries de Dom-
germain. - Contrat de mariage de Joseph de Jungken
(ou Yungken) de Morestan avec Marguerite Regnaull de
Vigneulles. - Visite et reconnaissance de la maison de
maître dile à la Plantation, proîenant de la succession

de François Regnault, baron de Vigneulles. - Acquêts
faits par Jacques Jurion, prêtre à Thiaucourt. - Bre-
vêt de chevalier de Saint-Louis pour François Lalle-
mant; etc.

E. 187. (Carton. ) - 68 pièces, parchemin; 77 pièces, papier.

1S60 1186. - LAMBERT. - Titres de propriété de
biens situés à Dieulouard, Grisconrt, Rogéville et Vil-

lers-en-Haye, appartenant à Toussaint Lambert, pension-
naire chez les Bénédictins de Dieulouard. - Attestation

de la noblesse (avec les armes) de Valéry de Lambert,
écuyer, seigneur en partie de Delouze. - Brevet de
chevalier de Saint-Louis pour Jean-Josepîi Lambert de
Bouvron, homnie d'armes des ordonnances du roi.

E. 188. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 130 pièces, papier.

1Ï3G-ÎÎ90. - L.1MBEBTYE (de). - État de la fortune
de Lou.ise-Anloinette-Françoise de Lamberlye, dame de
Milberg. - Acte d'émancipation de Camille de Lamber-
tye, comte de Tornielle. - Son contrat de inariage avec
Barbe Hurault. - Mémoire au sujet de la possession
des revenus du marquisat de Gerbéviller, en contesta-
tion entre les sieur et dame de Lambertye et le marquis
de Gerbéviller ; etc.

E. 189. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 93 pièces papier.

leas-lîSO. - LAMEL. -Testament de Catherine

Saulnier, veuve de Nicolas Varembel. - Partage des
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biens provenant de la succession de Sébastien Lamel. - ment appelée l'Hôtel-te-Vilte (p- b^E^^
=::^ES:=iE^ ï5^^±:^^^

Louis-Emmanuel de Gouraay, à Jean-Yves Goulon et àmariage de Jean-François Dubois, avocat à la Cour, et
de Françoise-Thérèse Lamel. - Compte rendu par Cé-
cile Lamel, femme de Charles Sautnier, écuyer, en François Duteil. - Dénombrement de Jacçues-Marc-
SU^.S^Z-F^^' ^: - ^-" ^ "^, pou. le a. p^o.. .

frère; etc.

B. 190. (Carton. ) - 15 pièces, parcbemin; 79 pièces, papi er.

1618-1190. - LACGIEB, LABNAÏ-DBTEIL. - Généa-
logie de la maison des barons de Langier, de Provence.
-"Mémoire et pièces à l'appui de cette généalogie.
Contrat de mariage de Louis-André , baron de Langier,
et d'Anne-Charlotte Dumesnil. - Certificat constatant
que le sieur de Laugier a servi dans les cadets-gentils-
hommes du duc Léopold. - Titres de propiété de la
métairie des Rappes, érigée en fief, sous le nom de Bel-
lecourt, en faveur de Charles de Laugier. - Brevet de
chevalier de Saint-Louis pour Charles Launay-Duteil,
brisadier en la compagnie des hommes d'armes des
ordonnances du roi; etc.

E. 191. (Carton.) - 156 pièces, papier

IÎÎU-1Î8U. - LIGNIYILLE (de). - Acte de dépôt du
testament de Thérèse-Angélique, née comtesse de Ligni-
ville, dame d'Aulnois et Vcrtnzey en partie. - Inven-
taire des meubles et effets, titres et papiers proîenant
de sa succession. - Compte rendu par le marquis de
Raigecourt-Gournay à ses enfants (lu premier lit, issus
de son mariage avec Oalirielle-CharlottB de Lenoncourt,
fille de Thérèse-Angélique de Ligniville; etc.

E. 19î. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 34 pièces, papier.

l Î38-1190. -LOMBARD (de), LUDBES (de). -Mé-
moires d'ouvrages faits au château du Charmais, appar-
tenant à Mme de Lombard, de Nancy, émigrée, -
Partage des biens provenant de la succession de Charles-
Louis", comte de Lndres et d'Afïrique , marquis de
Frolois. - Accord entre (îabriel-FIorent , comte de
Ladres, Didier, comte d'Ourches, Charles. Christophe de
Cossu et les sieurs de Fériel, louchant leurs droits res-
pectifs à Pulligny, Ceintrey et Voinémont ; etc.

E. 193. (Carton. ) - 21 pièce?, parchemin; 42 pièces papier.

169S-ÏÎ90. -MAHUET(de). - Acquêt, par J.-B.
Mahuet. sur Anne de.Livron, veuve de Charles d'Harau-
court, de la maison sise à Nancy la Vieille, communé-

Létricourt ; etc.

E. 19t. (Plan. ) - l feuille, papier.

169S. - Plan de l'hfttel acquis par J.-B. Mahuet.

E. 135. (Carton. ) - « pièces, pirohemin ; 138 pièces, papi er.

1ÎÎ6-1190. - MlIGBET, MAILFEB, MAILLEBOIS, MAN-
B],:I.. - Brevets : de la décoration militaire pour Claude
Maigret Desroziers, lieutenant invalide; - de chevalier
de Saint-Louii pour Etienne Mailfer, ancien garde du
corps du roi de Pologne. - Mémoire da comle de
Mai'llebois touchant les calomnies répandues contre lui
au sujet de la bataille d'Hartembeck. - Pièces relatives
à rétablissement de bains créé par Dominiiue Mandel,
ancien chirurgien, près delaPrimatiale, à Nancy (il_yest
question de ceux. qui existaient hors de la porte Saint-
Georges). - Difficultés entre Mandel et le corps des
perruquiers à propos de cet établissement ; etc.

E. IS6. (Plana. ) - 2 feuilles, papier.

lît9. -Flans du bouge d'eau et des nouveaux bains
à construire.

E. 197. (Carlon.) - 27 pièces, pareliemln; 138 pièces, papi er;

3 sceaux.

.1590-tîSO. - MABCHAL. - Acquêt, par Nicolas
Marchai, ingénieur des fortifications de Nancy, d'un ga-
gnage sis à Ville-en-Vermois. - Nouvelle acciuisition de

 

"gagnage, par Jacques Leroy, valet de chambre^ du
dnc"'d'Qriéans, sur îean-Claude de Vitel (ou Vitelli),
écui-er, demeurant à Nancy, et Nicole Desruets, sa
femme. - Partages des successions de Dominique-Fran-
cois Saucerotte et de Joseph Grandemange, de Saint-
Nicolas, devenus propriétaires du même gagnage ; etc.

E. 158. (Carton.)-29 pièces, parchemin; 117 pièces, plpi er.

leaG-iîau. - MARCOL. - Acte de baptême de Ba-
sile-François-Xavier Marcol. - Acquêt, par Pascal-Jo-
seph Marcol et Barbe-Hyacinthe Puiscur, sa femme, sur
Anne-Fraaçoise de Belcastel, d'une maison sise à Nancy,

i rue de la porte Saint-Oeorges (ou des Moulins), précê-

e -03,4
Cruiii's.)

P/L «L (^^<u- ofe %cli a»o^w'



demment acquise par Louis de Belcastei et Anloinetle
de Galcher, sa femme, sur Jean Bermand, trésorier
général des aides de Lorraine. -Acquêt, par Nico'las'-
Pascal Marco, seigneur de Manoncourt-sur-Seille. con-
seiler à la Cour souveraine, de vignes à Varang'évi'lïe
et au vignoble de Saint-Phlin ; etc.

E. 19?. (Canon.)- 2 pièces, parchemin; 77 pièces, papier.

t^S-tîSS. - MABS (de). - Titres de propriété des
terres de Balenne en Bourbonnais, Beaumont et" Isser^
pant, appartenant à la famille de Mars. - Pieds-terriers
de ces terres et de celles de Durbize et Bertelal.

E. 200. (Carton. ) - 68 piBces, parchemin, 78 pièces, papier.

1613-Iî SU. -Transactions, conslilutions de rentes.
mémoires, quittances, etc., concernant Albert-pli i'litiert.'
Joseph, François de Mars, et Marie, fille de'Glaude
de Mars. -pi èces de procédure. - Partage de la'suc^
cession de Claude de Mars ; etc.

E. 201. (Carton. ) - 123 piècei, papier.

tîao-lîeî. -Pièces de procédure touchant la suc-
cession de Marie de Lachaise, laquelle avait donne tous
ses biens a Joseph de Mars. - Testament de'Marie^
Chariotte Junot, îeuve Berthier. - Contrat de man'a
de Charles de Mars et de Gatherine-Luce"JuDO't'"Se

e. - InYcnlaire des meubles el effets provenaut
succession de celle dernière; etc.

E. 202. (C. rton. ) - t pièces, parehemiu; 135 pièces, p.pier.
_. lî<'8:. '11'90- ~ Exlrail d» testament de Marie-Gene-
T..ve'AdélaKle Dossé' îeuTe d<-Marie-Victor, marquYs'de

- Pièces relatives à la succession de JeanYunoï
époux de Catherine La Feneslre Beauséjour. -Contrat
de mariage de Cliarles, Yicomte de Mars, veuf de~Catte-'
rme-LuceJunot, et de Suzanne-Céleste-Julie Le Mercier

laBivière; etc.

E. 203. C. rton. ) - 3 pièces, p., ehcn, in; 26 pièc», p. pie,.

., l<ioî;IÎ9u-- MATHET ET MATHIE". - Partage des
biens de la communauté d'entre J. -B. Malhien^maîre
royal de Moyenvic, ^ et Anne Duchenoy, sa première
femme:. eBtre J--B-:Fnnî»is Mathey, prévôt royaFet
subdélégué^à Sarrebourg, et Anne'-EIi'sabeth
^pouse de NicoIas-François-Sigisbert Gossin, aTocata'u
Par^ement^ receveur des fermes et gabel es à MoyenT"
-Titres dé propriété de ces biens. - Provisions "de
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Pofflce de substitut du procureur général au Parlement
de Nancy pour Charles-Léopold Mathieu; etc.

E. 201. (C. rton. ) - <5 pièces, pirehemin; 152 pièces, papier.

1669-1 T90. - MABGIRON, MAULISON, MABBICE.-
Procès entre JMarie-Calherine-FerdinanJe de Mangiron,
veuyeen premières noces d'Anne-J. -B., TicomtedeRe-
nadt, et en secondes d'Adolphe-Louis-Christophe, comte
de Bozé, et Joachim Renault, ancien échevin de la ville
de Lyon, au sujet de la terre d'Ampuis. - Pièces d'un
procès entre la veuve du comte de Mauléon, Louis de
Mauleon, sieur de la Bastide, et le baron des Salles,
dans l'une desquelles est rappelée la descendance d'Henri
des Salles. - Donations entre vifs, faites par Agnès de
Mauléon en faveur de César de Mauléon, son frère, sei-
gneur en partie de Chambrey. - Testament d-Elisabeth
Boussel, TCUTe de Joseph Maurice, écuyer, aîocat à la
Cour, demeurant à Châtel-sur-Moselle. -Procès entre
Jeanne-Françoise Maurice, veuve de Joseph de L'Espée,
marchand à Epinal, et le sienr Levassear de Vaucourt,
demeurant à Bauzcmont, an sujet d'une somme à elle
léguée par sa mère ; etc.

E. 205. (Carton. ) - 14 pièces, parchemin , Bi pièces, papier.

t4îî-16S9. - MACBY. - Titres de propriété de
biens situés à Bezaumont et Landremont/apparte-
nant à Guillaume Maury. - Vente d'ane maisou sise à
Bezaumont, par le receTcur de la confrérie de l'Im-
maculée Conception de Ville-au-VaI, aux Bénédictins de
Dieulouard ; etc.

E. ÎOG. (Clrtou. ) - l pièce, parcheniin; 58 pièces, papier.

IT35-1Î80. - MICHEL, MOUSIN. - Poursuites faites
par ses créanciers contre Charles Michel, avocat à la
Cour. - SauFconduit d'un an à lui accordé contre eux
par la duchesse régente. - Insinuation au greffe du
bailliage de Pont-à-Mousson du conlrat de mariage de
Gabriel-François de Mousin, lieutenant au régiment de
Navarre, baron de Rernécourt, arec BarIie-Françoise de
Contencin. - Brevel, pour le même, d'une des douze
pensions de 500 livres fondées par Stanislas en faveur
d'un pareil nombre de gentilshommes pauTres es du-
chés de Lorraine et de Bar ; elc.

E. 207. (Carton. ) - ï9 pièws, parchciuiii, dùnt une avec une
lettre enluminée, 20 pièces, papier.

Ï629-1ÎS2. - MCSSEY (de). -.Letlres patentes du
duc Charles IV conférant l'office de prévôt, gruyer et
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receveur de Richecourt à François lie Mussey. - Contrat
de mariage d'Antoine de Verdier et de Jeanne-Françoise
de Mussey, fille de feu Jean-Gérard de Mussey, seigneur
de Nomexy. - Lettres de gentillesse de Jean-Léonard
de Mussey, seigneur de Forcelles-Saint-Gorgon, etc.
'avec une généalogie de la famille); etc.

E. 208. (Carton, ). - i5 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier.

tSBO-tîîO. -NAY (de) -. Lettres d'anoblissement :
d'Anloine de Nay, receveur du domaine de Nancy; - de
François de Nay, de Saint-Mihiel ; - de Jean et FraDcois
Valentin, issus par leur mère de feu noble Nicolas Platel.

Epilaphe de René PIatel du Plateau, inhumé dans
le cimetière de Saint-MihieI. - Généalogie de la famille
deNay; etc.

E. 209. (Carton. ) - 43 pièces, parchemin, d2 pièces, papier.

1S4C-1TÎO. - Diplôme de comte pour Dieudonné-
Emmanuel et IIeiiri-H}acinthe de Nay, barons de Ri-
checourt. - Patentes de conseiller-prélal en la Cour
souveraine de Lorraine et Barois pour François-joseph
de Nay du Plateau. - Nomination de Charles-Ignace de
Nay comme conseiller, puis comme président à mortier
à la Cour souYeraine ; etc.

E. 210. (Carton. ) - IHO pièces, papier.

1SSO-1Î90. - Titres de propriété des terres de
Pont-sur-Meuse , Boncourt, Richecourt, Saint-Menge ,
Xivray et Marvoisin; de maisons à Saint-llihiel et à
Nancy, appartenant à la famille de Nay. -- Mémoires
d'ouvrages faits au château de Boncourt. - Inventaire
des meubles de ce château ; etc.

E. 211. (Carton. )-ai piec-.s, parehennin ; 133 pièces, papier.

1S40-1290. - NOÏEBS DE BBECHUSYILLE (des).
Titres eoncernanl la propriété des biens immeubles dé-

pendant de la succession de Thérèse-Elisabeth des Noyers
de Brechainville. - Invenlaire des meubles et effets
provenant de la succession de Françoise des Noyers,
douairière de René-Rémoncl de Lniton. - Parlai'e de la
succession de Christine Desviviers, veuye de Claude
Humbert, entre Charles Humbert, avocat en Parlement,
et Marie-Christine Humbert, femme d'Antoine des
Noyers de Brechainville ; etc.
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Noyers de Brechainville. - Actes de baptême : de
François, Bené et Charles-Joseph des Noyers ; - de
Marie-Adé a'îde de Portier de Villeneuve; - de Nicolas-
François de Portier. - Contrats de mariage : de René
des Noyers et de Charlotte de Courtois ; - de Charles-
Joseph des Noyers et de Jeanne Deschamps. - Par-
tages faits entre Genevièîe de la Châtaigneraye, donai-
rière de M. de Brechainville, et ses sours et beanx-
frères; etc.

E. 213. (Carton. )-7 pièces, parchemin ; 114 pièces, papier.

ÏÎSB-IÎ90. - Procès entre Louis des Noyers, comte
de Brechainville, conseiller aulique de l'empereur, gé.
néral major de ses armées, etc., héritier, par bénéfice
d'inventaire, de François des Noyers, son oncle, seigneur
duFresnoy, et Louis-Paul, marquis de Remigny, Mar-
guerite-Rose de Portier de Villeneuve, sa femme,
Edmée-Gabrielle de Remigny, veuve de François des
Noyers da Fresnoy, touchant la succession de ce der-
nier.

E. 21A. (Carton. ) "- S5 pièces, parchemin; 72 pièces, papier.

lîta'iîso. - OBLET, OPPEL. - Titres de propriété
d un gagnage sis à Lenoncourt , appartenant à Domini-
que-François Oblet, curé du lieu. - Testament de Mar-
guérite Oppel. - Mémoires d'ouvrages faits dans l'hôtel
de Jean-François d'Oppel, chanoine de la Primatiale,
situé à Nancy, rue du Manège. - Inventaire fait chez le
sieur Oppel, vivant officier des monnaies du dnc Fran-
cois III. - Testaments d'Anne Boussotte, Teuve de

^François Oppel, et de Catherine Oppel. - Contrats
d'acquêts faits par le sieur Oppel, de Bùhl; etc.

E. 21 5. (Carton, ) - l pièce, parchemin ; 74. pièces, papier.

leso-ieea. - OU&CHES (d'). - Testament de J. -B.
de Duin, comte de la Valdizère (ou Valdisère). - Let-
très de naturalité données à la demoiselle d'Ourehes,
veuve du comte-de la Valdisère, par CharIes-Emmanuel,
duc de Savoie. - Brevet de l'une des dames d'honneur
de Marguerite, duchesse d'OrIéans, pour Mme de la
Valdisère. - Contrat de mariage de Eené de Menthon,
comte dudit lieu, et d'Antoinette d'Ourches, ïeuve de
J.-B. de Duin (et Doing), comte de la Valdisère, fille
d'Antoiaette de Saint-Belin et de Nicolas d'Ourches, sei-
gneur de Cercueil; etc.

E. 212. (Carton.) - It pjècei, parchemin; 101 piècfs, papier. E. 2!6. (Carton. ) - a pièces, pi rctemin ; 50 pièces, pl pier.

Ï63S-1Î90. -Arbre de ligne de la famille des 16S2-1Î90. -PABTOY. -Titres de propriété d'hé-
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ritages à Marbache, Belleville et Dienlouard, apparle-
nant à Pierre-Joseph Parloy, avocat au Parlement, de-
memeurant à Pont-à-Mousson.- Constitutions de rentes

à son profit.

E. 217. (Carton. ) - 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

. -coo-iyss. - PETITVILLE) PHILBERT, PLASSJABD. -
Brevet de chevalier de Saint-Louis pour Charles de
Petitville, maréchal des logis en la compagnie des
hommes d'armes des ordonnances du roi. -Fondation.

par Pierre-Melaine de Philbert, baron de Bidestroiï,
de trois écoles gratuites : à Laneuveville-devant-Nancy,
Vandouvre et Bidestrofi'. - Traité passé entre Marie-
Anne-Ag'athe-Rose de Ponze, comtegse. de Neu-vron, fille
du sieur Philbert, et la supérieure de la maison du
séminaire des maltresseâ d'école de la ville de Toul, pour
envoyer des sours dans ces écoles. - Partage des biens
provenant de la succession de Didier Philbert, conseiller
médecin du duc Charles III, entre Louise Fournier, sa
veuve, comme tutrice de ses enfants, Chrétien Fournier,
secrétaire ordinaire du duc, et Toussaine Philbert,
Teuve de noble Jean Maillot. - Nominations : de Jean

Plassiard comme consel 1er au bailliage de Nancy ; -
de Louis-Glaude Plassiard comme procureur du roi en
la compagnie de maréchaussée de Lorraine: etc.

E. 218. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

lysi-i'yîî. - PROTIN DE VULMONT. - Contrat de

mariage de Léopold-Henri Protia, seigneur de Vulmont,
etc., et de Marle-Elisabelh Gonslant de la Sarra. -
Adjudication, au profit du même, des immeubles saisis
sur Jean-François du Saulget. - Partage des successions'
de Georges-François Protin et d'Anne-Louise Vlriet, sa
femme; etc.

E. 219. (Carton. )-24 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

180S-IÎÎ6. - PRUD''HOMME (Le). - Tilres de pro-
priétéetpied-lerrier des héritages, provenant de Nicolas
Ttiirion et de sa veuve, appartenant à Pierre-Georges
Le Prud'homme et dépendant de son fief de Saint-Ni-
colas. - Acquêts d'hérilages par Marie-Anne de Vltri-
moril de Chastenoy et par Léopold-CIiristophe Le
Prud'homme, comte de Vltrimonî, son frère; etc.

E. 220. (Carton. ) - 9 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

1C2S-1TS9. - PCTON, Pur (du). Formalion de la
masse de la succession de Georges Pulon, partageable
entre ses trois enfants. - Partage fait, entre Louis et

François du Puy, seigneur de Jubainville et de Dom-
germain, de biens à Bruley et Pagney-derrière-Barine.
- Dénombrement de Gabriel des Rogers, écuyer, pour
partie de la seigneurie de Uomgermain. - Acquêt du
domaine de Domgermain par Françoise-Anne du Puy;
etc.

E. 221. (Carton. ) - AS pièces, papier.

lî55-l'î89. - (^UIEFDEVILLE) RAUGRAFF. - Lettre
adressée au clievalier de Quiefdeville, sous-directeur au

corps royal d'arlillerie, à Maubeuge. - Copie de la
correspondance amoureuse de la comtesse de *" et du
chevalier de '** (Quiefdevil)e). - Correspondance du
comte de Raugraff. brigadier des armées du roi, de-
meurant à Pont-à-Mousson. -Mémoires de ses four-

nisseurs ; etc.

E. 232. (Carton. ) - 19 pièces, parchemin ; 129 pièces, papier.

ISS9-1Î90. - RAVEKEL (de). - Testament de Bal-
thasard, comte de Ravenel. - Procès intenté par Denis-
Louis, comte des Salles, au sieur Bron, procureur au
Parlement, touchant les comptes rendus par lui comme
exécuteur testamentaire du comte de Ravenel. -Âc-

quisition des château et maison forte du Joly, près de
Mirecourf, par le comte J. -B. de Ravenel; etc.

E. 223. (Carton. ) - 7A pièces, papier.

l ÎSt-1 î»0. - REGKACLT D'UBEXÏ. - Mémoires d'ou-

vrages faits au cfcàleau de Brin et dansl'hôlel de M. Re-
gnault d'Ubex}', coDseiller au Parlement de Nanc},
seigneur de Brin. - Mémoires de fournisseurs; etc.

E. 224. (Carton. )- 54 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1B3Î-IÎ90. -HENABDIN. - Acquisilion du gagnage
de Haut, ban de Houdemont, par Christophe Renaudin,
prêtre de l'Oratoire, curé de la paroisse Notre-Dame
de Nancy. - Titres de propriété de ce gagnage el d'hé-
ritages à Pixerécourt, Vandouvre, etc. - Acquêt d'une
vigne à Pixerécourt par noble Rai'mond Lnyton, écheTin
en. la justice de Nancy, et Renée Barrais, sa femme, etc.

E. 225. (Carton. ) - S pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

ISia-lîîS. - ROGER, RoSSELiNGE, B'OTOELS (de),
ROCSSELOT, RCELLE (La). - Testament de Jean-Joseph
Roger, musicien à Nancy. -Procès touchant l'exéoution
de ce testament. - Nomination de Malhieu Rosselange

comme capitaine, prèvOt, etc., des ville et prérOié de
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Foug. -Reprises de Jean-Philippe de Roucels, sieur
d'Aubigny, pour la seigneurie de Vaadelàinïille.
Trans-action entre Nicolas de Roucelz, sieur de Varné-
ville, etc., Gédéon Le Du Chat, seigneur de Jarny, et les
habitants de Vandelainville, touchant la perception des
dîmes audit lieu. - Foi et hommage de Théodore-
Alexandre, comte de Brie;, baron de Landres, pour la
seigneurie de YandeIainTilIe, comme héritier de Ga-
brielle de Roucelz, sa mère. - Etablissement de cnra-
leur au comte Charles-Joseph de Rousselot d'Hédiïal.
- Acquêt d'hérilages au ban de Gondretille par Nicolas
de La Ruelle, chanoine à Liverdun ; etc.

E. 226. (Carton. )- 33 pièces, parchemin , 35 pièces, papier.

1618-1ÎÎS. - SAFFBOT. - Contrats de mariage : de
Dominique Saffroy, laboureur à Chambre}, et de
Christine, fille de Sébaslien RodhaiD, de Fonteny; -
du même Dominique Saffroy, Teuf, et de Barbe Parloy,
de Thimonville. - Papiers provenant de Nicolas Safîroy,
curé de Bncli;, parmi lesquels : fondation faite dans
ce lieu ; - rôle des enfants qui y ont é!é baptisés de
1687 à 1780; etc.

E. 227. (Caiton.) - e pièces, parchemin, 58 pièces, papier.

lSSe-tî9C. - SAIKTIGNON (de), SALLET, SAULNIEB,
SCH-WABIZENHAUSEN. - Fois et hommages : d'Eric de
Sainlignon pour sa maison de Belleville; - de Joseph-
Nicolas pour les dîmes inféodées de Vandelainville. -
Dénombrement d'Antoine Joseph de Saintignon pour la
seigneurie de Puxe. - Testament de Jeanne Lallemant,
teuve de François Ballet, de Neufchâteau. - Pièces
relatives à la succession de ce dernier. - Testaments

d'Anne Saulnier, de Bar, et de Catherine, sa sour,
veuïe de Nicolas Varambel. - Pièces du procès de
Louis-Joseph de Scllwartzenhausen, trésorier de France
au bureau desflnances des généralités de Metz el Alsace,
contre les héritiers de Nicolas Cronsse, châtelain des
châtellenies de Lagarde et Fribourg, et conlre Louis-
Joseph de Montmoreucy-Laval, évoque de Metz, au sujet
du fief Lombard. - Titre d'éreclion de ce fief, vendu à

noble Georges Gondard par noble Philippe Lombard,
vivant seigneur de Lezey en partie; etc.

E. 228. (Carton. ) - 10 pièces, parchemin ; i2o pièces, papier.

teis-iîau. - SB.LT (de) - Procès au sujet de la
terre des Francs, appartenant à M. de Silly. - Décla-
ration des clroils appartenant à celui-ci au village de
Jcanclelaincourt. - Titres de propriété de l'hùtel de

MEL'BTBE-ET-MOSELLE. - SÉBIE E. - TOME III.

Silly, précédemment des Armoises, sis à Naucy, rue
Saint-Michel ; etc,

E. 229. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

ieee-lî20. - SUION. - Conlrats de mariage : de

Jacques Georges, bourgeois de Nancy, et de Barbe Ni-
colas ; - de Georges Simon, avocat à la Cour, juge civil
et criminel du marquisat de Ville-sur-lllon, et de Barbe
Nicolas, Tenve de Jacques Georges ; - de Nicolas Ni-
colas, maître cordonnier à Nancy, et de Suzanne Bon-
homme , de Lenoncourt. - Vente, par Pierre, fils de
Jean-François Gérard, tabellion à Nancy, et d'Elisabeth
Georges, d'une maison sise à Nancy, rue Saint-Dizier,
entre M. de Moranville, coBseiller à la Conr, et Jean
Folmard, boucher de l'iiôlel du duc Léopold ; etc.

E. a;0. (Carton. ) - 9 pièces, parcbcmin ; 42 pièces, papier.

1632-IÎ90. - TALLAKGE. - Décret de Léopold fai-
s nt remise à Jean-François Tallange, secrétaire de son
cabinet, d'un cens de 300 livres qu'il devait pour un
Sagnage sis à Einville, à lui donné en 1717. - Décla-
ration des héritages dépendant du gagnage du château
d'EinvilIe. - Teslameiit de Françoise Bloucatle portanl,
entr'-autres choses, donation des dîmes . dites des cor-
neaux d'Einville, à sa nièce, Elisabeth Bloucatte, dite de
Naville, demeurant à Florence; etc.

E. 231. (Carton. )- 5 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1638-1290. -TERVENCS (de), THIBALLIEB (de), TOUR
DE FOISSAC !La\ TOUSTAIN (de', TCRGIS (de;. - Foi et
hommage de Charles-Joseph de Tervenus pour les sei-
gneurie d'Aulrey et de Bouzanîille. - Brevets : de
chevaliers de Saint-Louis pour lean-Cliaries deThibal-
lier, lieutenant dans le régiment d'Auxonne, du corps
roi'al de l'artillerie, et pour Philippe La Tour de Fois-
sac, capitaine dans le corps royal du génie; - de sous-
lieutenant de cavalerie dans le régimenl de la Reine; de
sous-lieutenant au l«r régimenl de chevau-légers, de
capitaine dans le régiment de l'Orléanais et dans celui
de Roîal-Lorraiue, pourFrançois-Etienne-Marie-Thérèse
de Toustain, en premier lieu cadet-gentilhomme du
roi. - Élats de ses services. - Transport d'une somme
de l°î, 000 livres fait par Alexandre de Tnrgis et sa
femme à Françoise Cuny, veuve Philbert. - Transac-
tion passée entre Mme de Turgis, damoiselle de Com-
mercy, et les habitants de Saint-Aubin touchant la
redevance à payer pour leur affouage ; etc.
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E. 232. (Carton.) 7 pièces, parcliemin; 4 pltccs, pipier;
4 sceaux.

14ÎS-tîSÏ. - VANONCLE DE VENETTE , VlARDIN
VUBT. - Brevet de chevalier de Saint-Louis'pourîean^
Charles V-anoncle de Venette, capitaine dans le régiment
d'infanterie de Hainault. - Permission à Albéric Viàrdin
rte^prendre la qualité de Renée Payen, sa mère (qui'étaU
noble). -Copie des lettres de noblesse de Martin
Payen. -Fondation faite à la Primatiale par Antoine
d'Allamont et François Rennel comme exécuteurs du
testament de Nicolas Viardin, conseiller d'État et éco-
latre de la Primatiale. - Lettres de noblesse de Gabriel
Viart (avec ses apmoiries peintes) , etc.

E. 233. (Carlon.) _ 6( pièces, parchemin; 57 pièces, pl pler.

^e04^î90. - VIGNEBON (de). - Acquisition, par
Charies-François de Vigneron, président à mortier au
Parlement de Nancy, d'un hôtel'sur la place des Dames
de _cette ville. - Procès-verbal de visite de cet hOteL
- Baux de la terre de Bouzillon, acquise par M. de
Vigneron sur M. de La Salle. -'Titres de'propriétô
d'une maison et de vignes à Lay-Sainl-Ghristophe; etc.

E. 234. (Plan. ) - l feuille, papier.

XVIII* siècle. - Vue du château de Bouzillon.
près Rambervillers, appartenant à M. le président de
Vigneron.

E. î3S. (Registre.)-In-folio, 150 reuillels, papier.

1ÎSO-IÎSI. - VlOMÉNIL (de). - Registre prove-
nant des papiers du comte de Vioménil, intilalé ': . Ar-
mée de -Rochambeau. Livre d'ordre contenant ceux
donnés^depuis le débarquement des troupes à Neuport
en Afnérique septentrionale >. - Ordre aTant le débar-
quement - Ordre de bataille. - Mots d'ordre envoyés
aux différents corps. - Ordres aux commandants des
postes de Conuecticut et de Vood-Caste. - Emtarque-
ment d'un détachement de mille hommes, sons le com-
mandement du baron de Vioménil ; etc.

E. 236. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

^6aS-tît4. - VlBIET et VlBION. - Ob'ligations pas.
sees au profit de Christophe Viriet et de Jeanne IIu-
rault, sa femme dont une par noble Laurent Belprey,
maitre échevin de ïoul. - Testamenl de Charles Virio'a
de Bautrizet, sous-Iieutenant des chevau-légers de la

garde du duc Léopold. - Protestation de Marthe Le
Vasseur, femme de Charles Yirion, contre l'acte'd'a-
llandon de ses biens que le fils de son mari, d'un pre-
mier lit, lui avait arraché par la violence ; etc.

Titres etpapiers de Mwie-Louis du CUtelel, déposés aux
Archives par M. Sollet, ancien maire de Thiaumurt
et ancien memtre du Conseil général.

E. 237. (Registre. ) - In-folio, 43 feuilleta, papier.

.

°s II et IM' - IIlventaire des tilres et papiers
de Marc ou Marie-Louis-FIorent du Châtelet, coloneî des
gardes françaises, condamné au tribunal réîolulionnaire
de Paris le 23 frimaire an II. - (A servi pour le classe-
ment des titres ; c'est pourquoi on a cru devoir lai con-
sacrer un article, quoiqu'il soit postérieur à 1790.)

E. 238. («egialre.) - In-folio, 62 feuilletï, papier.

^xvr Biècle. - Copie des chartes de la terre de
Chambley. - Procès aux Assises de Nancy entre
Jean de Varize et Ferry de Chambley tonchant le par-
tage de la forte maison de Bayonyille (1346). - Testa-
ment de Ferry, seigneur de Chambley (I43B). - Contrat
de mariage de Perrin d'Haraucourtetde'Blanchefeur
de Chambley (1447). - Lettres de chartes des droits
seignenriaux de Chambley et Buxières (1469). -
Reprises faites par Perrin d'Haraucourt à' Ferry de
Blâmant pour ce qu'il possédait en la halle et au droit
de vente île Deneuvre C)i77);; etc.

E. 239. (Portefruille. ) - 14 pièces, parchemia ; 14 pièces,
papier.

ISSS-ÏT84. - Chambley. - Acensement de divers
héritages, notamment d'une place sur les fossés de la
ville. - Lettre de sauvegarde pour le château de Cham-
bley, donnée par Don Juan de Zuniga, lieutenant gou-
verneur et capitaine général des Pays-Bas et de Bour-
gogne. -Ordre du marquis de Rochefori, lieutenant
général des armées du roi et commandant pour son
service dans la Lorraine, le Barrais et les Trois-Évôchés.
défendant le port d'armes et la chasse ; etc.

E. 240. (Portefeuill;. ) - 3 pièces, parchemin; 86 pièces,
papier.

t43e-îî90. - Buxières, Chambley, etc. - Procès
entre les communautés de Buxières et Ghambley et
Marie-FIorenl, duc du Châtelet-Laumont, au sujet du
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paiement du droit d'assises; arrêt qui condamne les
communautés à payer ce droit. - Déclaration des terre
et seigneurie de Cliambley. - Rô!e des droits d'assises
sur les cliarrues, porterage, grosses rentes et rentes
Gérard. - Sentence arbritrale rendue contre l'ablîé de

Saint-Benolt en-Woëvre au sujel de quelques terres dé-
pendant dn flef de Hobert-Ménil ; etc.

27

Laurent de Glicquot, colonel de cavalerie et d'infanterie
pour le service de S. A. (le duc Charles IV) et gouver-
neur de La Mothe. - Lettres autographes du maréchal
de La Ferlé touchant les contributions à lever dans

le comté de Vaudémont - Logements de gens de guerre
à Germiny ; etc.

E. Stl. (Portefci]ille. ) - l piècr, parchemii) ; 20 pièces, papier,

tSSO-lîîS. - Hagétille, Gorze, Nancy. - Acqui-
sition, par Elisabelli de Bossut, veuve de Jean d'Harau-
court, seigneur de Chambley, d'un gagnage à Hagéville.

Arrêt par lequel les héritiers d'Elisabeth sont mis en
possession du bois dit le Gros-Bois, ban de Gorze. -
Don, par Antoine d'Haraucourt, à Perrin, son frère, de
sa pari dans une maison sise à Nancy, en la rue tirant
des Prêcheresses à celle des Moulins, en échange de ce
qui appartient audit Perrin en une maison au Uaut-
Bourget; etc.

E. 21U2. (Porlefeuiile.) - 3 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

14S5-1GÎS. - Haraucourt, Germiny. - Conlrat de
mariage de Kobert de Malberg el de Marie, fille d'En-
glebert RongraTe. - Procès entre Elisabeth de Mérode,
Teuve de Christophe d'Anlheville, contre Christophe
de Bassompierre, touchant la-possession de la seigneurie
d''Haraucourt. - Déclaration des terres dépendant de
la seigneurie du château Haut de Germiny. - Foi et
hommage de Gabrielle d'Ardres, née de Fricamp, Mal-
berg, etc., pour le château Haut de Germiny, etc.

E. S43. (Porlefeu. lle. )-2t pièces, papier.

ieas-16îl. - Germiny. - Marché pour la construc-
lion du moulin de Presle. - Baux de ce moulin. -

Marchés passés au nom de Gabrielle d'Ardres, baronne
de Chambley et de Malberg, pour réparations au châ-
leau de Germiny et au pressoir dépendant du cliâleau.
- Consïruclion d'une bergerie joignant la censé du
Mont, près du château. - Pied-de-terre delà seigneurie
dite Clémont, dépendant du château; elc.

E. 2A4.. (Portefeuille. ) - 12 pièces, papier.

ISÎî-lGîA. - Germiny, Ochey, elc, - Permission
au sieur du Moulin, commandant la garnison mise par
le roi au châleau de Germiny, de prende 4fr par jour
pour ses appoinlements. - Leltre de sauvegarde donnée
aux Labitants de Germiny, Ochey et Selaincourt par

E. 24S. (Portefeuille. ) - 4l pièces, papier.

ISOS-loee. - Champ, Nenville, Parroy, etc. -
Pied-terrier d'un gagnage sis aux bans de Champ et
Neuville. - Déclaration des bois appartenant à feu
Théodore dfîaraucourt en la seigneurie de Parroy.
Bail d'un gagnage sis au ban de Moncel, près d'Aubré-
ville, par Christoplie d'Antheville et Elisabeth deMérode,
sa femme. - Copie de fa déclaration des rentes et re-
venus, ensemble de tous les héritaffes contenus es let-
très de la vendition faile l'an 1437, par Geoffroy de
Ville, écuyer, de la terre de Vraincourt sous Cler-
mont, etc.

E , 24G. (Portefeuille. ) - 35 pièces, papier.

S56-164S. - Baulny. - Partage entre les héritiers
de Robert de Malberg des biens de Baulny, Bourenilles,
Dombasle, Vraincourt, Âvocourt, Courcelles, Auzévilie
et Neuvilly. - Visites ; du moulin deBaulny; - desforge
et fourneau du même lieu. - Inventaire de titres con-

cernant la terre de Baulny. - Contestation entre Cathe-
rine baronne de Malberg et Elisabelh de Mérode touchant
cette terre. - Fragment d'une généalogie de la famille
de Malberg ; etc.

E. 247. (Portefeuille. ) - A pièces, parchemin ; 42 pièces, papier.

1S04-16Î6. - Baulny, Varennes, Boureuilles. -
Bail des forge, fourneaa et moulin de Baulny. - Ac-
cord entre le duc de Lorraine Henri II et FIorimonl

d'Ardres, baron de Fricamp, Malberg, etc., touchant
les bois sis entre Varennes et Boureuillos. - Copie du
contrat de mariage de Jean de Villers et Bngelle, fille
de Françoise de Baobu relies, Teuve de Bernard de
Malberg, perlant assignation de dol sur la terre de
Boureuilles ; etc.

E. 24. 8. (Portefeuille. )- g pièces, parchemin; 9 pi. èc,es, papier.

lSa4-16<t8. - Boureuilles, Varennes, Cheppy et
Véry. - Lettres de sauvegarde données par Philippe I],
roi d'Espagne, et par le comte . de Mansfe'd , gouver-
neur et capitaine général du pays de Luxembourg, à
Catherine de Brandebourg, douairière de Malberg, pour
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Varennes, Boureuilles, Baulny et autres lieux. - Lettre
de sauvegarde donnée par l'empereur Charles-Quint à
Robert de Malberg. - Lettre de répit accordée à Ga-
brielle d'Ardres à cause du ravage de ses terres dans le
Barrais. - Baux du moulin de Véry et de la censé de
Cheppy, etc.

E. 249. (Portefeuille. ) - 31 pièces, papier.

IS64-1ÎOÎ. -Buxières, Feroncles, etc. - Ventes
par Jacques d'Amboise, baron de Bussy, et par Henri
de Lenoncourt, gentilhomme de la chambre du roi, de
ce qu'ils avaient à Buxières et Feroncles. -Eaux de

ces terres - Note historique sur Buxières. - Procès
au sujet des biens de Provenchères, Marnay et Épiuay,
décrétés sur Gabriel de Saint-Belin, abbé de Sept-Fon-
taines ; etc.

E. 2SO. (Portefeuille. ) - 25 pièces, papier.

162S-ICSO. - Provenchères, Thivet, etc. - Procès
entre Henri d'Haraucourt, marquis de Chambley, et
Claude de Bologne, cheyalier, touchant les bois de
Marne, situés en la seigneurie de Thiîet. - Transaction
entre Anne de Saint-Belin, femme d'Henri d'Haraucourt,
Claude de Bologne et Jeanne de Saint-Belin, sa femme,
touchant le bien de Buxières et Feroncles (ou Frondes).
- Lettre relative au logement de quatre compagnies du
régiment de Marsin auxdits lieux; etc.

E. 251. (Portefeuille. ) - 8 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

15B9-ie%9. - Chauny, Villetle, etc. - Donation
faite par Antoine de Sepoix à Pierre de Nampcel, son
serritenr, de ce qu'il avait sur une maison sise à
Chauny, appelée l'hfttel de Bretigny. - Dénombrement
d'Anloinette de Sepoix (ou Sepois), veuTe de Louis de
Launoy, pour ce qu'elle possède à Villette, Chauny, etc.

- Baux de divers héritages au ban de Chauny, etc. -
Baux d'Iiéritages à Neuflieii, par Gabrielle d'Ardres,
veuve de Charles d'Haraucourt ; etc.

E. 25-2. (Portefeuille. ) - 3 pièces, parcherain ; 9 pièces, papier.

1S31-165U - Le Pissot, Villette. - Confirmation,
par Gabrielle d'Ardres, de l'acensement de la censé de
Larrière, sise au Pissol, faubourg de Chauny. - Gonlrat
de mariage de François d'Ardres, chevalier, seigneur de
Fricamp, etc., et de Catherine de Malberg, veuve de Jean
de La Tour, dans lequel entre le bien de Villetle pour
sûreté des conventions matrimoniales. - Bail du moulin
deVillette; etc.

E. 253. (Portefeuille. ) - it pièces, parchemin, 38 pièces, papier.

isea-ieao. - Villette. - Baux du bien de Villette
, par François d'Ardres, Catherine de Malberg, veuve de

François d'Ardres, et Antoinette d'Ardres, I)aronne de
Malberg. - Transaction passée entre François d'Harau-
court, baron de Chambley, maltre-de-camp d'un régi-
menl dejgens de pied pour le service du roi et grand
maître de l'artillerie de Lorraine , mari de Gabrielle
d'Ardres, et les fermiers de la terre de Villette. - Ter-
riers du bien de Villette; etc.

E. 284. (Portefeuille. ) - l pièce, parchemin ; 11 pièces, papier.

1846-teit. - Deuillet. - Contrat de mariage'de
Louis de Bronllard, chevalier, et d'Hélène de Sepoix, fille
de Pierre, chevalier, seigneur de Deuillet. - Don fait
par le marquis de Pienne, goaverneur de La Fère et
places voisines nouîellement reconquises, aux sieurs de
Qainel, enseigne et maréchal-des-logis au régiment de
M. d'Ardynes, du bien de Deuillet, châtellenie de La
Fère, appartenant au sieur de Fricamp, tenant le parti
contraire, et de présent à l'armée du roi de Navarre.
Plainte des habitants de DeniIIet maltraités pendant les
guerres; etc.

E. 2BS. (Portefeuille. ) - pièces, parohemm ; 12 pièces, papier.

15S<l-163a. - Deuillet, le Bourget. - Arpentage de
plusieurs héritages dépendant du bien de Deuillet.
Visites des moulins à vent et à eau et des manoirs de
Deuillet. - Réparations des brèches faites à l'étang du
moulin par les soldais pendant le siège de La Fère. -
Acquisition du bien du Bourget par François d'Ardres.
-Baux de ce bien; etc. '

E. 2§6. (Portefeuille. ) - l pièce, parchemin; 22 pièces, papier.

1it98-lSt9. - Grecourt. - Transaction entre Fran-
cois d'Ardres et son fermier touchant la modération du
bail de Brécourt, dont la maison avait été brûlée par la
guerre et dont les terres étaient demenrées en friche..
Visite des bâtiments rétablis, qui avaient été ruinés pen-
dant les guerres. - Sentences d'ordre et de distribution
du prix des biens de Grecourt, rendues au bailliage de
Noyon ; etc.

E. 257. (Porletcuillc. ) - l pièce, parchemin ; 2t pièces, papier.

lBBS-t682. - Fricamp. - Contrat de niariage de
Louis de Launoy, chevalier, capitaine gouîûrusur
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Boulogne et pays Boulonnais, et d'Antoinette de Chepoix
(Sepoix), dame de Deuillet et Fricamp. - Requête de
Oabrielle d'Ardres, veuve de Charles d'Haraucourt,
baron de Chambley et de Malberg, rappelant la vente
de la terre de Fricamp faite par son mari à Pierre Pin-
gré, conseiller au siège présidial d'Amiens. - Baux des
biens de Fricamp ; etc.

E. 288. Portefeuille. )-3 pièces, parchemin; 21 pièces, papi er.

lsas-t64S. - Selaine (ou Selaigne). -Transaction
entre l'abbé de Saint-Eloy-Fontaine de Chauny et Ga-
brielle d'Ardres, an sujet de Selaine, par laquelle ladite
dame est confirmée dans la propriété de ce bien. - Baux
d'héritages dépendaiit de la censé deSelaine. - Décla-
ration des terres dépendant de cette censé. - Adjudica-
tion des étangs de Selaine; etc.

audit lien, près de. l'église. - Lettre de l'empereur
Charles-Quint enjoignant au jufee des nobles du pays de
Luxembourg de faire jouir Bernard de Malberg du bien
de Malberg ; etc.

E. 262. (Portefeuille. )-2 pièiics, parchemin; 49 pièces, papier;
l sceau.

165T-1Î06. - Malberg, Merfeld et Belinfeld.
Vente, par Elisabeth Bayer de Boppart, veuve de René
de ChoisBul, à Gabrielle d'Ardres, baronne de Cham-
bley, de ce qui lui appartenait aux seigneuries d'Andun et
Malberg. - Engagement à Gorneil Weider de la terre de
Malberg par Henri d'Haraucourt, marquis de Chamliley,
comme héritier de Gabrielle d'Ardres, sa mère. -Baux

des biens de Malberg, SIerfeld et Belinfeld (ailleurs
Belfeld, Belinfeld et Bettenfeld) ; etc..

E. 259. ( Portefeuille. ) - 2 pièces, pi rchemin ; 6 piecei, papier. E. 263. (Poilefeuille. ) - l pièce, parchemin; 29 pièces, papier.

13Î4-IÎOB. -Berfeld et Betinfeld. - Vente, par

Jean Clcsquin de Becking, à Guillaume de Malbcrg, de
tout ce qu'il possédait à Villers et Merfeld. - Mande-
ment d'Albert et d'Isabelle-Claire-Engénie, infante d'Es-
pagne, » archiducs « d'Autriche , pour metlre Cathe-
rine de Malberg en possession des biens de Merfeld
et Betinfeld, en Tertu du jugement rendu par le grand
conseil de Malines. - Procès au grand conseil de Luxem-
bourg, touchant ces seigneuries, entre Catherine de
Malberg et Elisabeth de Mérode; etc.

18ÎÏ-1013. - Condres, Rogy, Fraussure, etc. -

Adjudication du bien de Condres, sur François d'Ar-
dres, par décret rendu au bailliage de Chauny. - Bail,
par François d'Ardres, de ce qui lui appartenait à Rogy,
Fraussure et Lothiry. - Bail des biens de Morîilliers
et Serouville aux noms de Marie et Jean de LauDoy.

Bail du bien d'Oresmeaux, passé aux mêmes iioms, par

devant un notaire royal d'Amiens ; etc.

E. 260. (Portefeuille. ) - 3 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.

1864-1603. - Ghauny, Raucourt. - Lettre adres-
sée deChauny à Mme de Chambley (1650), portanl que
les chemins ne sont libres, « étant remplis d'une grande
quantité de gens de guerre de l'armée qui s'est formée
en ce pajs, qui est tellement désolé, que c'est la plus
grande pitié du monde, par les vols et incursions desdits
gens de guerre qui pillent et ravagent tout ce qu'ils
rencontrent et commettent des cruautés qui sont hors

d'imagination, en sorte que les bourgeois des villes n'o-
sent sortir des portes... » - Déclaralion des terres com-
posant le bien de Raucourt ; etc.

E. S61. (Portefeuille.) - 6 pièces, parchemin; 22 pièces, papier;
4. sceaux.

1392-1064. - Malberg. - Copie d'une renoncia-
lion (1392) de Louise et Agnès de Malberg, religieuses à
Sainte-Cécile de Cologne, à toutes les successions qui
pourraient leur échoir da côté paternel ou du cùté ma-
ternel. - Copie de la donation faite, en 1456, par Jean
de Gummersard, à Guillaume de Malberg, d'une maison

E. 264. (Porlefeuiile. ) - l pièce, parchemiii ; 21 pièces, papier;

l sceau.

t5î9-lGGS. -Merfeld, Betiofeld. -Arrêt du grand
conseil de Malines sur les différends entre Ttiiéry dé
Manderscheidt et CatheriDe de Malberg touchant la pos-
session de Merfeld et Betinfeld. - Lettre écrite de
Malines, le 8 octobre 16-26, faisant mention d'une très-
grande contagion à Luitembourg. - Sommaire des
débats qui ont eu lieu entre Catherine-de Malberg et
Elisabeth de Mérode au sujet de la vente des terres de
Malberg, Merfeld et Betinfeld au comte Joachim de
Manderscheid, lesquelles terres aîaient été confisquées
sur Bernard de Malberg, par le roi d'Espagne, pour
avoir suivi le parti du prince d'Orange; etc.

E. 265. (Porlefeutllp. ) - l piècf, parchemin; 18 pièces, papier.

15Î4-1659. -Merfeld, Betinfeld, Beauregard, etc.
- Consistance et droits de la seigneurie de Merfeld et
Betinfeld. - Certificat de la justice de Betinfeld (1646)
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portant que le moulin dudit lieu a été déserté < pour
les fonjonctures du guerre et courses des partis, 'tant
suédois que français, liessois et hollandais, qui se mon-
trent encore journellement ». - Autres certificats ana-
logues, de 16SO à 1669. - Procuration de Catherine de
Brandebourg, douairière de Malberg, pour Tendre le
château de Beauregard ; etc.

E. 266. (Pcrtefcullle. 1-21 pièces, plpier.

234-1689. - Bois de Honscheidl, Messerich. -
Copie d'une charte de Bobin de Esch (1234) portant
que, du consentement de sa femme Irmengarde, il a
donné à l'abbaye de Himmerode certains droits d'nsage
dans le bois de Honscheidt. - Copies des confirmations
de celle donation par Thiéry et Agnès et par Rodolphe
de Malberg (1235 et 1260). - Rachat des mairies'de
Messerich par François d'Ardres, baron de Fricamp,
Malberg; elc.

E. 267. (Porlehuillc. ) - l pièce, parcllemln ; II pièces, papier;
l sceau.

tBTt-1641. - Tutange-Iès-Thil, Neïdenbach, etc.
- Baux du moulin de Neydenbach. - Sentence de la
prévôté de Loagwy contre le meunier. - Amodiations

es moulins de Bernard et de Neydenbach par Catherine
de Brandebourg, veuve Malberg, dame de Bernard, et
par Gabrielie d'Ardres. - Requête au sujet de la. forge
dite Isenschmilt. - Engagement du neuf moulin au-des-
sus de Collemhach, par Englebert Bougrave ; etc.

E. 268. (Porlefemlle. ; - II pièces, pB rcbemm; 18 pièces, plpier;
11 sceaux.

tS8<t-I585. - Chronique de Malberg. - Contrat de
mariage d'-EngIebert -Bougrave el de Catherine de Mal-
berg. - Déclaration d'EngIebert portant qu'étant im-
puissant, il consent à. la nullité de son mariaze. -
Jugement arbilral décidant que les parties se retireront
dans un lieu dont elles conviendront, avec deux ou trois
de leurs amis, et là sera visité le RougraTe par deux
gentilsliommes pour savoir s'il a les caractères d'homme.
puis mis en un lit où sera réponse, en présence de
gentilshommes, et montrera qu'il est en état. - Sen-
tence de nullité du mariage, rendue par les juges délé-
gués par l'évêque de Liège ; etc.

E. 263. (Portefeulle. ) - 5 pièces pirchemin ; 17 pièces, papier.

asaï-1639. - Malberg. - Déclaration de biens de
particuliers exécutés pour sortilège. - Lettres de sauve-
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garde pour Malberg, données à Robert et Claude de Mal-
berg et a Catherine de Brandebourg, douairière de Mal-
berg, par Claude de Lorraine, comte de Gniseetd'AumaIe,
lieutenant général pour le roi en Champagne et Brie ;
par l'empereur Charles-Quint, par les rois Henri III el
Henri IV et par Henri de La Tour, duc de Bouillon,
maréchal de France ; ele.

E. 27B. (Purtefeuillc. ) - 5 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier;
l scpau.

1SS3-16T4. - Malberg. - Lettre d'Henri de La
Tour défendant de loger des gens de guerre es maison
seigneuriale de Malberg, duché de Luxembourg, et vil-
lage de Soufflange, prévôté de Luxembourg. - Lettre
écrite de Malberg, le 5 mai 1635, portant que, « depuis la
prise de Trêves, le voisinage a été souvent visité par des
soldats; Malberg a été conserré avec autant de soin que
possible... ; les Suédois sont encore de l'autre côté de la
Moselle et ont, depuis peu, Lrûlé plusieurs villages du
pays de Trêves » ; etc. .

E 271. (PortclEuilIc. )-36 pièces, parehem- ; 12 pièces, papier;
22 sceaux.

ISST-ISOT. - Titre pronîant que la mère de Guil-
laume de Malberg était fille de Manderscheidt. - Traité
entre Jean de Zoulverend et Irmesnit de Malberg.
Reversales de Jean de Créfaange, sieur de Warnsperg,
pour une part du château de Stolzembourg. - Acquêt
fait par Mathieu deMalberg, -Assignation de 12 florins
sur le village d'Illingen pour Catherine de Brandebourg.
religieuse à Marienthal; etc.

E. 272. (Portefeuille.) 32 pièces, parchemin; 35 pièces, papier;
l S sceaux.

13îl-lStî. - Vente, par Mathis, abbé de Notre-
Dame de Luxembourg, à Guillaume de Malberg, d'une
rente en seigle. - Obligation de Thiéry de Doun aa
profit de Jean de Malberg, époux de Marguerite, sa fille.

Reversales de Jacob de Mersch pour s'être rendu
vassal de Malberg. - Letlre de flef de la maison de
Malberg. - Instruction sur la seigneurie de Mal-
berg ; été

E. 273. (Portefeuille. ) - l pièce, parchemin; 88 pièces, papier.

1518-16B1. -Lettres d'ajournement données aux
sieurs barons par Beinhart comte de Linange, justicier
des fiefs aa lieu de Coblentz, pour les difficullés à cause
des fiefs que lesdits barons tiennent à reprises de l'ar-
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chevêque. - Engagement, par Engelbert Rougrave, à
Guida de Barbençon, prieuse de Marienthal, d'une cer-
taine quantité de sel sur la saline de Woldortf, - Pro-

curation donnée par Catherine de Brandebourg, dame
de Malberg, pour faire des reprises en son nom; etc.

E. 274.. (Portefeuille. ) - 3 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier ;
l sceau.

14Î1-163T. - Copie du traité de mariage fait, en
1471, entre le comte de Montréal et Marie de Malberg.
- Reconnaissance d'Eberhart de Herlzig, pourTu de la
cure dudit lieu par Catherine de Brandebourg, veuve
de Malberg. - Appointement entre les barons de Mal-
berg et ceux de Montréal. - InTentaire des meubles
trouvés au château de Malterg en 1591 ; etc.

E. 275. (Portefeuille. ) - 2 pièces, parchemin; 1AO pièces, papier.

ï4S4-te<t4. - Contestation entre Elisabeth de Mé-

rode et Catherine de Malberg pour savoir si ladite dame
de Mérode devra aîoir son douaire préfixe ou coutumier.
- Engagement des dîmes d'Esch. - Copie d'un accord
fait en 148i entre les frères de Wiltz. - Reguête pré-
sentée à un seigneur de Malberg par ses sujets de la ba-
ronnie à l'effet d'obtenir l'eiiemption des aides; etc.

E. 276. (Portefeuille. ) - 3 pièces, paîchemin; Ei7 pièces, papier.

14Î4-1G49. - Lettre de Nieolas de Schmidtbourg
portant qu'jl a reçu de Charles de Montréal, pour le
temps seigneur de Malberg, son fief et village de Mors-
cheid. - Lettre de Didier de Dideldorff par laquelle il
reconnaît qu'il a été reçu vassal de Guillaume de Mal-
berg. - Déclaration (1644) des rentes en argent et
grains appartenant à la seigneurie de Malberg, qui, pour
les conjonctures et ruines des guerres, sont demeurées
en arrière sans qu'il ait été possible de les faire ren-
trer ; etc.

E. 277. (r'ortefeuille. ) - l pièce, parchemin; U pièces, papier.

tsoa-ieas. - Rolly (ou Rollé), OEufs, laVaque-
rie. - Donation faite par Calherine de Boullanl, veuve
de Guyon de Lucy, à Charles d'Haraucourt, baron de
Chambley, du château de Rollé en Ardennes. - Vente,
par Louise de Crèîecour, femme de Guillaume Gouffier,
à Jacques, bâtard de Vendôme, des seigneuries d'OEufs en
Ternois el . la Vaquerie-Ie-Boucq. - Renseignements
sur les usages et coiitumes de la Roche en Ardennes;
etc.

E. 278. (Beglstre. ) - In-folio, 173 feuillels, papier.

t502. - Copie du dénombrement baillé par Mgr
François de Créîecour à MM. les officiers, bailli et
hommes de Hesdin, des terres et seigneuries d'OEufs en
Temois et la Vaquerie-le-Boucq.

E. 279. (Portefeuille. ) - Sii pièces, papier.

1391-1694. - Audun-Ie-Tiche, Villeropt, etc.
Vente, par Guérard de Malberg, à Jean de Malberg, son
frère, de tout ce qui lui appartenait à Audun, Redange,
Fiercelet et Russange, proîenant de la succession de
Guillaume de Malberg. - Partage des manoirs d'Audun
entre les sieurs de Malberg. - Vente, par Joachim et
François de Housse de Watronville, d'une partie du bien
d'Audun au maître des forges de Villerupt ; etc.

E. 280. (Portefeuiiie. ) - 26 pièces, papier.

IBflO-lîie. - Audun, Malberg, etc. -Pièces de
procédure touchant les partages d'Audun, Zoudellange,
Malberg, etc. - Partage des terres échues aux baronnes

de Malberg, de Créhange, etc., par le décès de la douai-
rière de Malberg - Partage entre les frères François-
Ernest de Créhange des biens de François-Ernest, leur
oncle. - Testamentde Suzanne-MadeIaine d'Haraucourt,
femme Custine d'AaHance, par lequelle elle lègue à son
mari le droit de retpit du bien d'Audun ; etc.

E. 281. (Portefeuille ) -10 pièces, papier.

1556-1 Î16. - Hirps, Audnn, Villerupt, etc. - Rd-
parafions aux bâtiments de la censé de Hirps, dépendant
d'Audun. -Bail du moulin d'Audun. - Réparations à
la fontaine d 11 château Bas, et visite des moulin, scierie
et tuilerie d'Audun. - Mémoires de dépenses pour répa-
rations aux châteaux d'Audun, Villeruptj forges etfour-

neaux. - Partage des bois d'>Audun entre Claude et
Bernard de Malberg; etc.

E. 282. (Portefeuille. ) - 2 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

I353-ITI3. - Audun, Villers-la-Chêvre, etc.
Copies de lettres : d'Henri, comte de Salm (1253), por-
tant qu'il a donné le flef d'Audun à Thiébaut II, comte
de Bar; - d'Henri de Malberg (1333) par laquelle il
déclare tenir du comte de Bar ce qu'il a à Audun,
Cantebonne et Villerupt. - Lettre de Robert de Malberg
portant qu'il tient en flef du duc de Lorraine ce qu'il
possède a Villers-la Chèvre en terres, maisons..... et
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Phéritage a qui est delez le thiel des Romains ». - Re-
prises du château d'Audun à Jean d'Apremont par Marie
de Mallierg ; etc.

E. S83. (Portefeuille.) - 67 pièces, papier.

1409-lîll. - Audun, Yillerupt. - Copies des
lettres de J. de Malberg (1409) portant amodiation t d'un
sien four fondant et le marteau forgeant » avec là
maison qui y appartient (c'est la basse forge de Ville-
rupt). - Baux des forges et fourneaux de Villerupt par
Catherine de Brandebourg, veuve Malberg; Gabrielle
d'Ardres, veuve de Charles d'Haraucourt, et Henri d'Ha-

raueourt; etc.

E. 384. (Portefeuille. ) - 7 pièces, parchemin ; 29 pièces papier.

' SSa-16!!. -Audun, Villerupt. - Procès-verbaux
de visite des forges de Villerupt. - Titre relatif au droit
des seigneurs d'Audun de faire tirer de la mine de fer
dans les bois et champs de cette seigneurie. - Lettres
de sauvegarde pour le lieu d'Audun données et signées :
par le duc de Montmorency, connétable de France; -
par Ernest, comte de Slansfeld, capitaine général du dn-
ché de Luxembourg, etc. - Abjuration de la religion
réformée par Catherine de Malber^ et célébration de la
messe dans la chapelle d'Âudun ; etc.

E. 285. (Portefeuille.) - l S pièces, papier.

160G-IC40. - Audun, Villernpl, etc. - Récits : de
la fin calamiteuse de ceux qui ont démoli la chapelle du
château Haut d'Audun ; -de l'occupation du château
par des soldats ennemis ; - du fourrageinent du village
d'Ottange par les armées, etc. - Certificat portant que,
de 1636 à 1639, les Polonais logés au château d'Audun

y ont exercé toutes sortes de violences et brigandages,
dévasté le château, brûlé 40 maisons, mis en fuite les
habitants, réduits à se nourrir d'herbes sauvages; etc.

E. 28G. (.Portefeuille. ) - 21 pièce?, papier.

1S4U-1GÎ4. - Audun, Villerupt, etc. - Mémoire
de la dépense faite par une compagnie de cavalerie
logée au château d'Audun. - Attestation de la désertion
des villages de Villerupt et Cantebonne, de 1636 à 1641.
- Ordre aux habilanls d'Andun d'aller prêter serment
de fidélité au roi et de mener des vivres au camp du
maréchal de La Ferté assiégeant Arlon. - Requête tou-
chant le rasement du château d'Audun ; etc.

E. 287. (l'ortefeuiilc. ) - 27 pièces, papier.

1590-16'îS. - Procès de sorciers. - Procédures,
informations, interrogatoires, procès-verbaux de rase-
ment, etc. - Procédure instruite contre une femme;

ordre qu'elle soit rasée et visitée par les médecins pour
s'assurer si elle ne porte pas une marque invisible ;
déclaration faite par elle qu elle a été ensorcelée par le
diable, qui avait pris la figure de son amant, qu'elle a
été plusieurs fois au sabbat , montée sur un bouc noir et
gris; etc.

E. 288. (Portefeuille.) - 4 pièces, parchemja ; 47 pièces, papier ;
3 sceaux.

14*4-1634. - Lndelange, Fontoy, Mairy. - Baux
du moulin de Grimaumoulin, ban de Mairy. - Partage
entre Catherine d'Apremont, veuve de Ferry de Bran-
deboiirg, et ses enfants, par lequel cette dame doit avoir
pour douaire, sa vie durant, les seigneuries de Lnde-
lange, Fontoy, etc. - Vente par Catheriue Je Malberg
de sa part dans cette dernière seigneurie. - Engageinenl
de Fontoy par Jean du Châtelet ; etc.

E. 289. (Porlefeuiile. ) - 22 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier,
6 sceaux.

1S60-1602. - Valleroy, Moineville, etc. - Vente
par Geoffroy de Raigecourt, chevalier , de rentes en fro-
ment qu'il avait à Valleroy et Moineville. - Accord
entre Catherine de Brandebourg, et Claude, baron de
Malberg, son mari, touchant le retrait lignager fait par
ladite rlame des terres et seigneuries de Mussot, Valle-
roy et Moineville, qu'Antoinette d'Âpremont et René
d'Anglure, son mari, avaient aliénées, et qui provenaient
à ladite Catherine de la succession de son cousin Jean

d'Apremont, prince d'Amblise ; etc.

E. 290. (Portefeuille. ) - A pièces, parchemiii ; SS pièces, papier;
l sceau.

14aa-lî03. - Valleroy, Moineîille. -Dénombre-
ment de Catherine de Brandebourg pour Valleroy, Moi-
nevillc', etc. - Baux : du grand et du petit gagnage, du
mouiin et du breuil de Yalleroy; - du niouliû de
Moineville.

E. 291. (Portefeuilie. ) - 3 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier,
2 sceaux.

1S51-1663. - Valleroy, Moineville, VreTin, Cilly.
- Lettre écrite de Buxières, le 10 mars 1661, portant
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qu'il est très. difficile de tirer parti de Vallero?, Moine-
ïille et Bonvillers, comme absolument abandonnés des
habitants à cause des grandes contributions qu'il faut
pa}er aux troupes de S. A. (le duc Charles IV) et du
maréchal de La Ferté. - Bénombrenient de Ferry de
La Baune, écu}er, pour la seigneurie de Vrevin, com-
prenant le village de Cilly. - Contrat de mariage de Jean
de La Baune (ou La Bone) et de Catheriiie, baronne de
Malberg ; etc.

E. 292. (Portefeuille. ) - t pièce, parchemin- 66 pièces, papi er.

1438-ÏÎ90. - Pièces relatives à la succession de
Florent-Louis-Marie du Cliâtelet. - Copie du testament

Se Ferry de Chambley (1435). - l'rocès entre Jean-
François marquis du Châtelet et le chapelain de la cha-
pelle Saint-Georges, érigée en l'église de Chambley, tou-
chant l'exécution d'une clause de ce testament - Esti-

mation de la terre de Chambley et de Buxièrcs. -
Mémoires à ce sujet. - Testament de Florent-Louis-Marie
du Châtelet ; elc.

III. - NOTÀIKES ET TABELLIONS.

E. 293. (Registre. ) - In-foiio, 50 feuillets, papier.

14ÎO-14Î8. -JEAN MITTAINE, tabellion à Lunéville. -

Contrats de vente (sans intérêt) d'héritages à Lunéville,
BarboDïille, Vihuviller (Jolivet), Hénaménil, Hériménil,
Roînain, Grand-Vezin ; etc.

il. 294. (Registre. '! - in-folio, 800 feuillets, papier.

%^-'^^ ^;^Jeo.olt.'>Ch, (?f^M^
.^ S-t^«. - JEAN LE MtYKE. - Registre des

éEiië^ar ISi passés comme tabellion de Lunétille.

Vente, par Henri de Ligniville et Marguerite Wisse de
Gerbèviller, sa femme, à Jean Wisse de Gerbéviller et à
Catherine de Lenoncourt, de ce qu'ils avaient à Héna-
ménil. - Testament d'une femm-e d^ Lunéville, par

lequel eile rlit sa sépuUure au cimptière de la chapelie
du Champ Saint-Remy, devant Lunéville. - Vente, par
Didier Simon, cîerc juré d'Azerailies, en son nom el au
nom des autres héritiers de Didier Nicolas, en son vivant
conseiller et secrétaire du duc de Lorraine, à honnête
homme Didier Fririet, contrôleur de l'arttllerie (i'arse-
nal), d'une maison sise à Nancy, en la rue des Receveurs,
entre la maison du comte de Thierstein et la veuve du

seigneur rie Parnieuiles. - Contrats de mariage : d'An-
toine du Chastel et de Jeanne, fille de feu Jean d'Ein-
ville, écuier ; - de Claude d'EinviIle, écu}'er, et de
CaUieriiie, h1!e de Ferry du Chastel; etc.
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TABEIAIONS. - COMMUNES. 33

E. 295. (Registre. ) - In-toiio, i 19 feuillets, papier

1808-1S09. - JEAN GBISABD, tabellion à Liinéyille.

- Vente d'un pré, ban de Chanteheux; liendit en allant
au vieux moulin. - Amodiation du four banal d Einvilie

par erry de Savigny - Ventes et échanges d'hérilages
à Lunéville, Vilrimont, Xermaménil, BehainTiller, Ma-
rainviller, Hénaménil, Anthelupt, Bonviller, Maixe,
Thiébanménil, Adoménil, Damelevièies; etc.

E. 296, (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1503-150Î. - NICOLAS MENGIN. - Les créants, con-

trais et actes pris et reçus par Nicolas Mengin, de Nancy,
tabellion à Epinal, depuis le 9 décembre 1503 jusqu'au
28auûtlS07. - TeslsmenldeJean Choi?noî, deDomêvre-
sur-Avière. - Coiitrat de mariage de Pierrol, pelletier,
bourgeois d'Epinal, et de Jeannette, veuve de Colin
Gérard, de Rualmenil. - Acquêt d'hérilages à Dar-
nieulles par Didier de Darnieulles, cheïalier, bailli
d'Epinal; etc.

E. 297. (Registre. ) - In-folio, 246 feuillets» papier.

IS1S-1524. -.Registre du tabellionnage de Choi-
seul. - Ventes et échanges d'hérilages à Choiseu], Co-

lombey-lès-Choiseul, Bassoncourt, Marey, RomaiD'aux-
Bois, Damblain, Champigneulles, etc.

IV. - COMMUNES.

E. 298. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; l pièce, papier.

lS93-'ayî5. - Communes d'ARCHEs et d'AuijGNY-

LA-TOCR. - Copie de . l'instrument du débat des abor-
Déments du ban d'Arches et du ban de Moulin, et pour
l'usuaire et communaux des bourgeois et habitants de
la ville de Remiremont > . - Arrêt rendu entre le comte

de Gondrccourt, seigneur d'Aulign\-Ia-Tour, et la com-
munauté dudit lieu, touchant sa prétentiou au partage
des bois communaux et la dislraclion du tiers à son

profit

E. 299. (Plan.)- l feuille, papier.

xi'lBr gtifif. - Ville de BAH. - Fragment du

plan de la ville de Bar, entre la rue de la Charité et
les fossés.

E. 300. (Carton.) - 67 pièces, papier.

lî65-l'îS4. - Cominunes de BAUDRECOURT et de
5
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BECKEBHOLIZ, -Traité fait parles gens de justice de
Bandrecourt et de MorviIle-sur-Niedavec le maître"d'ï
cole de Château-Bréhain pour leur servir de marguili'ier
et de maître d'école. -Procès entre les communautés
de Beckerholtz et les religieux de Bouzontilîe'touchant
les droits d'usage dans la forêt de KalenhoveD"."-'
Mémoire dans_lequel il est dit que le village's-appelait
anciennement Sellierhausen; qu'en 1610, le prince Henri
de^ Lorraine (le duc Henri) accorda aux habitants"le
bois de Beckerlioltz, avec la permission d'y const'ruire
un village; etc.

E. 301. (Plan. ) _ l feuille, papier.

..1lîsl'. ~comm°D°de BOUZEY- - l'artE' topographi-
qne des bois appartenant à la comouDanlé de'Boiiîev.
ci-devant (et aujourd'hui) Dombrot (-sur-Vair). - """"."

B. 30î. (C. rton. l - 3 piècei, p. rchemin ; 7 pièces, p. pier.

ieïC-l!9o. - Commune de BROIJDERDORFF. -Con-
celsiMàd;vers'"dlv"l"s' Par Ernest-Christophe, Phï-
Uppe-Egloff, rtc, de Lutzelbourg, de laforêrda'ns'Ïa-
quelle était ci-deîant le village de-WenschweilerDoui:"v
co nstruire un village suivant les droits et coatumes'des

-Acensement, parJacques-Antoine deLutzel'
aux habitants de Brouderdorff, dn bout de'ïa'fo'rêt'd^
Schnecli. enbiiscli; etc.

E. 303. (Cari,.. ) _ l fen, ]|e^ y^^

l îue. - Commune de BnssoNcocBT. - Carte flîu-
rative des prés dits les étangs de Buissoncoart"''" "°l

E. 30.. (LiMse. ) - 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

.

leoî:tîTÎ' - cc)mmuDes de BUREY-ES-VAM, CHAB-
PIGNECLLES, CHAVIGNT, CHOLOT et CoSTBISSON, ~.lA 'r'rtt
^uru".e, ,conlest;ltion e;ltreles habitants de Burey-en^
^".et. '".<iames de Ghaa"irey et «ic^Hoasse'touÏhan't
ks^rede»anccs que ces dames voulaien't exiger"d'"eu"
LT<is. p^nllis du du.cHe"ri "P"me7la°nTauxTabT;
la n;L.dti.champigD. e.u"es_de faire vain-pâtu7er 'i'eurs
tes^uxdansla forét de Ha^. - Arrêt ma'int^antcTu8
deCtoigny en possession des pressoir;"d7oit"de't>rn ua-
lite^desTignes et yaine-pâture dam"'les bois" lu RÏJe'-
^S vmil el J)018. 'commun;" z ̂ ^'°y ^
MMi"^^pro^sentrela comT»^é de'Contri^
^e.sCTrdevassart etcm^, censttaires dn'mo^
'l^"dCTayLau, sujet des '"""dations'causées1 pa7l^
eaux de ce moulin; etc.

E. SOS. (Carte. ) - l feuille, papier.

1Î56. -^Carte topographiqae des Tillages deCon-
trisson et d'Andernay et du moalin de ce dernier lïeu.

E. 306. (Carte. ) - l feuille, papier.

lîsa. - Carte topographique représentant les bois
de la communauté de Crézilles, situés sw~so7bm'':
lesdits bois arpentés par Marc-Antoine LaTocât, arpen^
p^enteur-commis en la maîtrise des eaux et forêts7 "de

E. 307. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; pièces, p.pier.

ISSe-lîîO. - Communes de DOLCOCBT et de DOD-
NOU^. -Lettres patentes de Nicolas de Lorraine, comte
de Vaudémont, régent du duché, portant abomemTnt
de tailles pour les habitants de Dolcourt et de FavTère's.'
-Lettres reTersalles de ces derniers pour hpermis-
sion à eux donnée de construire un pressoir audit Ueu,
-Procès entre les communautés de Dounonx et d'nri-
ménil et un particulier touclmnt la construction d'une
chaussée dans le chemin conduisant de Dounom'à
Xertigny; etc.

E. SB8. (Carton. ) - 13 pièces, papier.

M09-ll_Tei. -Communes d'EmvAra et de GIVBY.
COURT. - Procès entre la coininunauté d'Einvaux eUe
krmier. d^somme de R03iéres-aux-SaliDes'"au sujet
d'une redcTance en avoine qu'il voulait exiger d;eux7'-"
Rôle des habitants en 1757. - Copie du litre defonda-
tion du village de GiTrycourt pai/le cardinal de 'Qi'm.
évêqne de Metz, en 1609; etc. ~~ ''1""'T'

E. 308. (Pl, n. ) - l feuille, p,pie,.

^ XVIII» siècic. - Communes de GRIGNONCOCRT et de
MART, NVELLE. - Plan des communes de MartiuTeiïe et de

ignoncourt.

E. 310. (Carton. ) - 2 pièces, papier.

*T3°- ~ commni"'S d'HÉNAMÉNIL el de JALL<.CCOCBT.
te de la communaulé d'Hénaménil. - ConsVitu-

tion de rente au profit des régents d'école de'JaU'au-
court, à charge d'instruire deux enfants pauTres.

E. 311. <negislre. i- In-fo|, o, 148 feuillets, pipier.

Iît9. -Commune de LANEUVEVILLE-DEVANT-BAYON.
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Arpentage général des héritages dépendant du flnage
de Laneuveville.

E. 312 (Carton. ) - 4 pièces, papier.

139'Jl-lî3î. - Commune de LAXOB. - Copie de
lettres du duc Jean I" portant concession de droits
d'usage pour les habitants de Laxon dans la forêt de
Haye. - Baux, par la communauté, de pièces de terre
au canton de Fleucher.

E. 813. (Carte. ) l feuille, pi picr.

IVIBI» siècle. - Communes de LIGNY et de VELAI-

NES. - Carte des bois usagers de la ville de Ligny et du
village de Velaines.

E. 314.. (Carton. ) - 81 pièces, papier

t63t-tî90. - Commune de MAIZIÈBES-LÈS^VIC.

Requête des habitants portant qu'en ['année 1634, ils
eurent un logement de gens de guerre des troupes
impériales, d'environ l, 500 hommes, gui y séjournèrent
l'espace de six mois, lors de la fortiGcation de Moyen-
.

vie, et que, pour subvenir à leur subsistance, la com-
munauté dut fournir la somme de 80, 000 fr. et plus.
-Pièces relatives : au droit d'entrée ou de Lourgeoisie;
- aux droitures dues par les habitants aux cumles de
Réchicourt. - Procès-verbau!. de plaids annaux.
Traité avec un maître d'école . - Cahier . dressé » par
les habitants pour être présenté à rassemblée des trois
ordres du bailliage de Vie; etc.

E. 3iy. (Carton. ) - 69 pièces, papier.

lîOS-'aySS. - Pièces relatives : aux droits d'usage
de la communauté dans les forêts de l'éTêché de Metz ;

à la reconstruction de l'église. - Rôle de la somme
de 600 livres imposée sur les habitants pour la réédifi-
eatioii du porlail;'etc.
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E. 316. (Carton.) pièces, papier

'K®®î-lî9®. - Comptes et pièces justiûcatives des
comptes rendus par les syndics de la communauté. -
Somme payée aux experts et sergents après la grêle
de 1747. - Dépense pour la refonte des deux cloches
de l'église, elc.

E. ^17. (Carton. ) - l pièce, parchemin; Si pièces, papier.

isSit-lîSa. - Procès entre les liabitants et l'évêque

de Metz louchant les droits de pacage el de glandage
dans les bois de la chalellenie de Fribourg, et au sujet
de la taille dite Saint-Remy. - Procès avec la eommu-

nauté de Bourdonnay pour la possession da ban de
Videlange; etc.

î'. 318. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 28 pièces, papier.

.16IÎ-1Î90. - Accord entre la commuDaulé de

Maizières et Philippe de Lombard touchant la séparation
des bans de Maizières et d'Hellocourt. - Opposition
formée par les habitants du premier de ces villages à
un dénombrement fourni par François Hardy de Videm-
bourg, dans lequel il énumérait des droits seigneuriaux
qu'ils prétendaient ne pas lui appartenir. - Pièces re-
lalivus aux fermes de Videlange et de Saint-Clément et
au tief deftancourt^ voisins de Maizières ; elc.

L. 319. (Carton. ) - 44 pièces, papier.

1681-1 ÎS9. -Communes de MABONet deMAcvAGES.

- Comptes de la communauté de Maron. - Ordonnance
épiscopale rendue à la suite de la visite de l'église. -
Pièces relatives à l'agrandissement et aux réparations
de cette église. - Contestations entre les habitants de

Mauvages et M. de Monteval, seigneur haut, moyen'et
bas justicier de la partie française, louchant tes rede-
vanceâ seigneuriales en argent et en nature qu'il préten-
dait lui être dues; etc.

E. 320. (Carte. ) - l feuiile, papier,

lîay. - Carte topographique du territoire du Ménil,
près Remiremont.

E. 321. (Carte. ) - l fruille, papier.

1Î5I. - MÉNIL-LÈS-VAUX (Evaux-et-Ménil). -Carte

topog'raphique des forêts du Xait et Tailleux, appartc-
nant à la commiinauté de Ménil-Iôs-Vaux.

E. 322. (Carton-) - 6 pièces, papier.

ie08-l!as. - Ville de MIRECOCRT. - Vente, par
Altiert, de Savigii}', seigneur dudit lieu , à Humbert
Be1au, avocat au siège de Mlrecourt, et autres, d'une
maison de fief sise audit lieu, appelée la Cour-Boulach.

~ Permissiou donnée par les dames (chanoiiiesses) de
Ponssay à Claude-Dominique Chevrier, tabellion à Mi-
recourt, de construire un colombier dans son jardin,
sis en cette ville, au faubourg de Poursas. -- Requête
des laboureurs de Mirecourt à l'eflet d'otiliger ceux qui
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tenaient des colombiers et voliers à représenter leurs
titres, à cause des dégâts que les pigeons causaient dans
la campagne; etc.

E. 323. (Carte. ) - l feuille, papier.

XVIIIe siècle. - Commune de MONTBECX. - Carte

des terres dépendant de la ferme du Bois-Coupé, terri-
toire de Montreux.

E. 324. (Carte. ) - l feuille, papier.

l rio. - Ville de NANCY. - Carte topographique des
deux contrées de Hambillon, entre la rivière de Meur-
thé et les glacis de Nancy.

E. 325. (Plan.) - l feuille, papier.

1Î44. -Plan et élévation du bâtiment proposé &
construire sur l'aîignement de la première retraite des
tours de la Primatiale de Nancy et l'alignement des
maisons voisines.

E, 326. (Carton. ) - 4 pièces, papier.

1Î50-1Î88. -Communes d'ÛRMES et de PBÉNY. -

Contrat de Tente de la maison curiale d'Ormes au profit
de la communauté. - Arpentage (avec plans) des bois
comm-unaux. de Prény.

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

S.vsiie siècle. - Commune de RAPEY. - Plan du

bois de la Rappe, appartenant à la communauté de
Rapey.

E. 328. (Cartes. ) - 17 (cailles papier.

iy'î5. - Ville de REMIBEMONT. - Cartes topographi-
ques de différentes pièces de terre situées aux environs
de Remiremont, l'une dite Forêt-de-la-Malcûte, l'autre
le Pré-Hardy.

E. 329. (Carton. ) - 6 pièces, papier.

1622.-1Î34. -Villes de SIBRALBB et de TOUL. -
Pièces relatives au droit de vain-pâturage des habitants
de Sarralbe. -Procès à ce sujet avec la communaaté de
Willerwald. - Extrait du rôle des terres arables, vignes
et prés situes sur les bans de Sarralbe et lieux voisins.

Bail de l'hôlel du Oouyemement de la Tille de
Toul.

E. 330. (Plan. ) - l feuille, papier.

t ÎS2. -Plan du premier étage de l'Hôtel-de Ville
de Toul.

E. 331. (Carton. ) - U pièces, papi er.

16S9-IÎ48. -Communes de VAGNEY etdeVAux-u-

PETITE. - BSles des habitants du ban de Vagney. -
Requêtes, mémoires, etc., de la communauté de Yaux-
la-Petite pour être maintenue dans la jouissance de ses
bois. - Contestations entre les habitants et le sieur Petit,
seigneur en partie, touchant le paiement des droits
seigneuriaux.

E. 332. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 23 pièces papier.

t6ea-Iî6S. - Communes ds VELAINE EN-HAYE et de
YILLE-ISSET. - Procès entre la communauté de Velaine-
en-Haye elle maître de la poste dudit lieu au sujet du
droit de vain-pâtnrage sur les terrains de la tranchée
depuis le premier pont vers Nancy. - Réduction accor-
dée à la communauté, sur la redevance à laquelle elle était
tenue pour les bois qui lui avaient été acensés, à cause
du retranchement fait dans ces bois pour l'élargisse-
ment de la route de Nancy à Toul. - Comptes de la
communauté de Ville-lssey ; etc.

V. - CORPORATIONS D1ABTS ET MÉTIERS.

E. 333. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 94 pièces, papier.

1ÏÎ6-1ÎSO. - Documents générauii. - Edils lia
roi portant suppression des jurandes et communautés
d6 commerce, arts et métiers. - États des communaulés
d'arts et métiers des villes de Bitche, Bar-le-Duc, Ligny,
Bouzonville (avec un mémoire sur celte ville), Boulay,
Saint-Avold, etc. - Arrêt du Conseil d'État concernant
les comptes à rendre par les communautés. - Vente
des effets appartenant aux confréries d'arts et métiers
de la ville de Saint-Mihiel. - Requête des officiers mu-
nicipaux de Pont-à-Mousson, demandant la cassation
d'un arrêt du Parlement de Nancy, rendu contre eux en
faveur des officiers du bailliage, relatiyement à la police
des corps d'arts et métiers ; etc.

E. 334.. (Carton. )-29 pièces, papier.

lîCî-IÎTO. - APOTHICAIHES. - Procès entre les
apothicaires de Lunéville et le sieur J.-B. Vauthier au
sujet du refus qu'ils faisaient de le recevoir dans la
corporation. - Mémoires fournis par les deux parties.
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- Sentence du bailliage de Lnnéville qui condamne Vau-
thier à payer 300 livres d'amende et à fermer sa bou-
tique. - Pièces relatives au refus fait par les apothicaires
de Nancy de recevoir le sieur Bouzoaviller dans leur
corporation ; etc.
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E. 339. (Carton.) - 20 pièces, papi er,

E. 33S. (Carton. ) -7 pièces, papier.

1Î60-1Î6S. - ARCHITECTES. - Projet de règlement
fait par les architectes de Nancy, dans lequel ils de-
mandent qu'il soit établi, en cette ville, une école pu-
blique de dessin et de toutes les autres parties donl la
connaissance-est nécessaire àl'exercice de l'architecture,
qui seront enseignées par cours, conformément au pres-
crit des lettres patentes de l'Académie . royale, d3 fé-
vrier 1717. - Autre projet de statuts et règlements,
dont ils demandent l'homologation. - Avis, signé Duri-
Yal, portant qu'il y a lieu de les débouter de leur
requête et de leur défendre de prétendre aucune juri-
diction ou police de corps hors de la ville et des fau-
bourgs ; etc.

E. 336. (Carton. ) -29 pièces, papier.

1615-1'îSî. - BOKNRTIERS, COUCHERS, etc. - Ghar-
tes des maîtres bonnetiers, chapeliers et drapiers du
comté de Bilche. - Conslitulion de tests au pront du
corps des bonneliers de Bar. - Chartes des bouchers
de Bitclie et de Saint-Avold. - Comptes rendus par les
corps des bouchers et chan'.utiers de Nancy, Thiaucourt,
Lunéville, Neufchâteau el Commercy. - Acte de dépôt,
par ces derniers, de leurs meubles et effets, parmi les-
quels une bannière en damas vert avec l'image de saint
Hubert; etc.

E. 337. (Carton. ) - l pièce, parchemin; 17 pièces, papier.

tSOÎ-tlSS. - BOHLASGERS. - Chartes : des bou-

langers de Bitclie ; - des boulangers et pâtissiers de
Commercy. - Comptes rendus et dépôts faits par les
boulangers de Lunéville, Nancy, Neufchateau, Ramber-
villers et Saint-Aîold ; etc.

E. 338. (Carton.) - 12 pièce?, papie .

1ÎÎ9-1IS6. -CAFETIERS, CHASDELIEBS, CHAPELIERS,
etc. - Comptes rendus : par les cafetiers, limonadiers, vi-
naigriers, débitants de cidre de Nancy ; - par les chan-
deliers de celte ville. - Comptes rendus et dépôts
faits : par les chapeliers de Bar et de Commercy ; -
par les chapeliers, pelletiers et fourreurs de Nancy et
lie Nenfchâteau.

1869-1ÎSO. - CHARPENTIERS, etc. - Chartes : des
charpentiers, menuisiers, scieurs de long, couvreurs,
maçons, carrieurs et tailleurs de pierre de Commercy;
- des charpentiers, maçons, recouvreurs , menuisiers
et tonnuliers de la terre de Konr ; - des charpentiers

de Nancy, séparés du Cloître de Saint'&eorges. -
Comptes rendus et depuis faits par les charpentiers de
LunéTille, Nancy et Saint-Avold; etc.

E. 310. (Carton.) - 18 pièces, papier.

IÎS3. - GKACSSETIERS. -Procès entre les chaus-

setiers de Nancy et le sieur Favier, fermier des halles,
qui voulait les faire condamner au paiement de 123
livres 5 sous qu'il prétendait lui être dus pour la place
qu'ils pouvaient occuper aux halles el y exposer leurs
marchandises.

E. 341. CCarton. ) - 2 pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

1450-1 ÎS l. - COBDONNIERS, etc. - Chartes : des
cordonniers de Bar ; - des cordonniers et corroyeurs de
Commercy. - Comptes rendus et dépôts faits par les
cordonniers de Bitche (el tanneurs), Commercy, Luné-
ville, Nancy, Neufchàteau, Nomeny, Bambervillers et
Saint-Avold; etc.

E. 342. (Carton. ) - 16 pièces, papier.

lîSO-tTSS. - CouTEUEas, etc., CUISINIERS, etc. -
Comptes rendus et dépôts faits : par les couteliers, ar-
mûriers, fourbisseurs et autres ouvriers en acier de
Nancy ; - par les cuisiuiers, traileurs, rôtisseurs, caba-
reliers et aubergistes de Commercy et de Nancy. -
Statuts de ces derniers.

E. 3A3. (Carton.) - 10 pièces, papier.

lîtS-IîSO. - DBAPIEBS, etc. - Chartes des dra-
piers de Briey. - Comptes rendus : par les drapiers de
Commercy, Neufchâteau, Rambervillers et Saint-Avold;
- par les fabricants de draps, étoffes de laine, soie, ûl,
coton, poil de chèvre et autres, de Nancy.

E. 3t4. (Carton. ) - 12 pièces, papier.

ITÎ6-1Î86. -EPICIERS, etc., FERBLANTIERS, CtC. -
Comptes rendus : par les épiciers, confiseurs, chandeliers
et ciriers de Commercy; - par les épiciers et confiseurs
de Lunéville et Nancy. - 61e des membres delà cor-
poration à Neufchâteau. - Maîtrise du Gescheneck



Haudwerck à Saint-Avold : ferblantiers, fondeurs, me-
nuisiers, pelletier?, potiers d'étain, selliers, serruriers.
tourneurs et vitriers,

E. 3*8. (Cartoc. ) - 3 pièces, parcliemin ; 20 pièces, papier.

iSîl-ïîse. - MAÇONS, etc. - Chartes des maçons,
Mancllisseurs, charpentiers, nienuisiers, Tilriers, potiers
de terre et recouîreurs de Bilche; - des maçons de
Briey; - des maçons, tailleurs de pierre et entrepreneurs
lie bâtiments de Nancy. - Depuis faits par îes'maçons
de Commère; el de Neufchâleau.
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papier.E. 3*6. (Carlou. )- l pièce, parehemin ; 28 pièces,
.

I44%-IÎTS. - MABÉCHABX.FEBBANTS, CLOUT1EBS el
CHAitHONS. - Comptes rendus et dépôts faits par les
corporations de Bitche, Nancy, Neufuhâteau, Kamtier-
villers et Saint-Avold. - Procès entre les maréchaux de
Nancy et les taillandiers et couteliers, lesquels préten-
daient avoir . la préséance, pas et éminences » aux as-
semblées annuelles et aux processions. - Copie des
chartes données par la duchesse Isabelle aux . févres .
et couteliers de Nancy ; etc.

K. 347. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin; 63 pièces, papier.

tîSî-lîS». - MENUJSIEBS, etc. - Comples rendus
el dépôts faits par les menuisiers, ébénistes, " tourneurs,
tonneliers et autres ouvriers en bois de'Commercy,
Lunéville Nancy et Neufdiâteau. - Election d'un s}n^
die et de deux adjoints dans la corporation de Nancy; etc.

E. 348. (Registre. ) - In-folio, 30 feuiilels, pipicr.

lîSU-tîS». _ Registre de la communauté des mai-
très menuisiers, éliéuisles, tourneurs, layetiers, tonne-
liers, boisselliers, coffretiers, peigneurs'et autres"ou-
niers en hois de Nancy, pour inscrire, par ordre
d'ancienncté, les uoms des maîtres qui onl payé Tes
droits de réception, s'élevant à 50 lirres.

K. SiS. (Cartnn. j - 8t pièces, pipicr.

ÎVÏS-tîSî. -MEBCIERS ett!lIINCAILLIEHS, MEliNIEBS.
-^ Chartes des merciers de Bitche (avec un arrêt qui les
désunit de la maîtrise des marchands de Sarreguemïnes)
el de Saint-Mihiel. - Comptes rendus et dépôts faits
par les merciers ou marchands de Bar, BileIie, 'Blâmont,
Commercy (et brevets de maîtres), Nancy, Rambervill
lers^et Saint-Avold. - Heîuête des merciers de Nomeny
eontre des individus qui faisaient le commerce sans
avoir pris des lettres de maîtrise. - État des dettes

actives et passives de la communauté des meuniers de la
terre de Bitche; etc.

E. 350. (Carton. ) - t2 pièces, papie .

t620 lîsa. -OBFEVBES - Comptes de la maîtrise
des orfèvres de Nancy. - Mémoire rappelant les chartes
en vertu desquelles la profession d'orfèvre, en Lorraine.'
était établie en jurande. -Analyse de ces chartes, re-
montant jusqu'en 1605. - Poursuites faites par le corps
des orfèvres de Nancy contre le sieur Lapaix, graveur,
pour avoir fait des ouvrages d'orfèîrerie sans être reçu
maître; etc.

K. 351. (Carton. ) - 17 pièces, papier.

lîîS-IÎSe. - POTIERS D'ÉTAIN, etc., BECOUVBECRS,
SAVETIEBS, SELLIERS, etc. - Comptes rendus et dépôts
faits : par les potiers d'élain, fondeurs, épingliers, chau-
dronniers et autres ouvriers en cuivre de Nancy et de
Neufchâteau; - par les recouvreurs et les savetiers de
Nancy; - par les selliers, bourreliers, baimtiers, char-
rons, carrossiers et autres ouvriers en voilures de'Com-

mercy et de Nancy. - Chartes des selliers de Bitche ; etc.

F. 3S2. (Clrton. ) - 28 pièces, papier.

issa-iîSî. - SEBBCIUEBS, etc. - Chartes des ser-
ruriers de Bar, de Bilcbe et de Commercy. - Comptes
rendus : par les serruriers de Lunéville, - par les serru-
riers, laillandiers, maréchaux-ferrants, cloutiers el bour-
reliers de Commercy ; - par les serruriers, maréchaux,
ferblantiers, cloutiers, éperonuiers et autres ouvriers en
fer de Nanc}-. - ROle des particuliers faisant partie de
la confrérie de Saiot-Eloy, à Saint-Mihiel ; etc.

E. 353. (Carton.) - 4. pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

1S43. 1ÎSÎ. - TAILLEUBS D'HABITS, etC. - Chartes:
des tailleurs d'habits et tisserands des ville et comté de
Bitchc ; - des couluriers de Briey , - des (ailleurs et
couturières de Commercy. - Comptes rendus par les
tailleurs, fripiers, trodeurs et ctiasubliers de Nancy. -
Lettres de maîtrise. - Dépôts faits par les tailleurs de
Neufchâteau et de Saint-Avold;'etc.

E. 354. (Carton. ) - 23 pièces, papier.

IS98-1Î80. - TAMNECBS, etc. - Chartes : des tan-
neurs, corroyeurs et cordonniers de Bitche ; - des
tanneurs, chamoiseurs, etc., de Nancy. - Inventaire
des meubles et effets, titres et papiers des tanneurs et
cordonniers de Charmes-snr-Moselle. - Dépôts faits
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par les tanneurs de Neufchâteau. - Constitutions de
rentes au profit du corps des tanneurs de la ville de
Toul; etc.

E. 3HB. (Registre. ) - In-folio, 10 feuilicts, papier,

ÏÎSO-IÎSI. -Registre de réception des maîtres
tanneurs, corroyeurs, hongroyeurs, etc., des Tilles et
faubourgs de Nancy.

E. 356. (Carton. ) - 26 pièces, papier.

lîlS-lîSe. - TAPISSIEBS, etc., TEINTCBIERS et TON-
NELIEBS. - Comptes rendus et. dépôts faits: par les lapis-
siers de Commercy et de Neufcliâteau ; - par les tapis-
siers, fripiers, miroitiers, faiseurs et vendeurs de meubles
de Nancy; - par les teinturiers de cette ville el de
Neufchâteau; - par les tisserands deBilche, Commercy,
SaintAvold et Saint-Nicolas. - Chartes des tisserands
de Briey, - Constitutions de rentes ifii profil du corps
des tonneliers delà ville de Bar; etc.

VI. - CONFRÉRIES ET SOCIÉTÉS LAÏQUES.

E. 357. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

tClS-lîSa. - Confrérie de Saint-Yves et de Saint-
Nicolas (ou de la Miséricorde), érigée en la chapelle de
l'Auditoire de Nancy. - Statuts de la confrérie. - In-
dulgences à elle accordées par le pape Paul V. - Con-
cession à la même, par Charles IV, des amendes pour
les contraventions aux fêtes et dimanches et de celles
qui seraient infligées aux i diSfaillants aux fêtes Saint-
Nicolas et Saint-Yves .. - Plainte des conseillers de la
confrérie contre des procureurs qui avaient refusé d'as-
sister à la messe solennelle . de Saint-Nicolas. - Arrêt
de la Cour souveraine enjoignant aux jeunes avocats (le
continuer à faire les quêtes pour les prisonniers; etc.

E. 358, (Regislre. ) - In-folio, 148 feulllels, papier.

ieS2-tî90. - Livre de la confrérie de la Miséri-

corde érigée en l'Auditoire de Nancy sous l'invocation
de saint Nicolas et de saint Yves, fait. de l'ordre des
officiers rte ladite confrérie. - Eleclions des officiers :
maître, l" et 2° conseillers, avocats de la confrérie,
collecteurs des prisonniers à la ville Vieille et à la ville
Neuve, garde des meuhles et ornements de la Ghapelle
et secrétaire. - Fondation, par noble Nicolas Bourgeois,
protocolaire du Saint-Siége, d'une messe à dire chaque
jour en la chapelle de l'Auditoire. -Fondation faite
par'l'abbé deRaTineI eu faveur des prisonniers, notam-
ment pour leur fournir et faire blanchir le linge dont

ET SOCIÉTÉS LAÏQUES. 39
ils avaient besoin. - Don d'une somme de 200 livres
aux prisonniers de la Conciergerie du Palais par le sieur
de La Chaussée, seigneur de DameleTières; etc.

. 389. (Carton. ' - 3 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

IÎ39-1ÎSÎ. -Arrêt ordonnant que les avocats qui
seront nommés par le maître de la confrérie seront

tenus de quêter dans les paroisses et églises de la Tille
pendant quatre mois consécutifs, si mieux ils n'aiment
payer à la bourse commune un louis de 31 livres.-
Nouyeaux statuts de la confrérie. - Mémoire sur son

origine et son but. - Requêtes au roi el au Conseil
d'Etat pour la confirmation de ses privilèges; elc.

E. 360. (Carton.) -5 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

16-13-1ÎÎ4. - Donations el fondations. - Mande-

ment du duc Henri II enjoignant au trésorier général de
délivrer annuellement 200 fr. au chapelain de la chapelle
érigée, en 1612, au bout de la salle de l'Auditoire.

Décret de Charles IV accordant à la confrérie le produit
des amendes provenant des insolences qui se pourraient
commettre en l'Auditoire. - Fondations faites en fa-

veur de la confrérie : par M. de Tervenus, écolatre de
la Primaliale; - par M. Gérard, capitaine de cuiras-
siers au service de l'empereur ; - par M. Gailbert,
chanoine de la Prlmatiale , etc.

E, 361. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1689-lîlS. - Minutes des procês-verbanx d'élec-
tion des officiers de la confrérie. - Rôles : des con-

frères; - des avocats ayant ou n'ayant pas payé le
droit dû à la confrérie : Antoine Charles, Sébastien

Maigret, Etienne-Charles Abram., Dominique Brazy,
Philippe de ThomBrot, Pierre-Paul Chevrier: etc.

E. 362. (Liasse. ) - 1A pièces, parchemin ; 81 pièces, papier;
l sceau.

Ï699-1ÎS9. - Constitutions de rentes au profit de
ia confrérie : sur le sieur Lamel, avocat à la Cour ; -
sur Jean Garnier t maitre de 'enseigne de la Poule-
qul-boit ", auxTrois-Mais ns;-sur Jean-Louis et Jean
Bermand, écuyerA,, seigneurs en partie de Pulligny,
Gnintrey et Voinémont. - Obligation passée au profit
du sieur Bourgeois par Marie Bourgeois, veuve de noble
Claude Guny; etc.

E. 363. (Liasse. ) - 141 pièces, papier.

lîâî-lîS». - Reconnaissances, par contrats et



40 ARCHIVES DE MECRTHE-ET-MOSELLE.

billets, des prisonniers, dont on a obtenu Pélargisse-
ment. - (Ce sonl des billets souscrits au profit de la
confrérie par îles individus auxquels elle avait prêté de
l'argent pour procurer leur élargissement.)

E. 361. (!'egist. re. ) - In-folio, 2B feuillets, papier.

IT61-IÎ8S. - Registre servant aux délibérations
sur les dépenses extraordinaires de la confrérie, comme
rachats de prisonniers, traités, etc. - Sommes données :
pour payer le droit de lettres de rémission, - pour
obtenir ^élargissement d'individus détenus pour dettes
ou pour fait de contrebande. - Prêts faits par la con-
frérie, par billet sous seing-privé 011 par billet de consti-
tution, à M. Guillaume de Rogéville et au marquis de
Gournay; etc.

E. 365. (Liasse.) - 176 pièces, papier.

'1616-I168». - Comples et pièces justiûcalives des
comptes de la confrérie. - Recette provenant des fon-
dations de messes qui se disaient en la chapelle; - des
donations faites par les confrères à leur réception ; -
des B fr. que devaient tous les otïciers reçus en l'Audi-

toire j - des aumônes des confrères, etc. - Dépenses :
pour le service de la chapelle; - pour la délivrance
des prisonniers et aumônes envers eux. - Quittance
de César Bagard, sculpteur, pour Ja façon d'une armoire

pareille à celle qui était posée dans la chapelle, à cause
que la précédente était rompue et brisée ; etc.

E. 3C6. (Liasse. ) - 156 pièces, papier.

1Î33-1Î49. - Comptes et pièces justificatives. -
Mémoire des ouvrages de menuiserie à faire (1734) dans
la chapelle nouvellement faite, attenant aux prisons. -
Dépenses : pour la musique la veille et le jour de la
Saint-Yves ; - pour les offices de la Saint-Nicolas, faits
à la chapelle de la Conciergerie du Palais; -pour
aliments fournis aux prisonniers. - Sommes données
à ces derniers lors de leur sortie. - Rôles des membres
de la confrérie ; etc.

E. 3G7. (Liasse. ' - 98 pièces, papier.

l TSC-1 Î90. - Recette des quêtes et des aumônes
faites dans les paroisses pour les prisonniers. -Som-
mes payées : aux Augnstins pour la desserte de la cha-

pelle; -aux prêtres de la paroisse Saint-Epvre pour avoir
fait le service à la Cour le jour de la Saint-Nicolas, etc.

E. 368. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

ie'k4-lî59. -- Procès entre les maître et conseillers

de la confrérie et les avocats de la Miséricorde au sujet
de la prétention des premiers de continuer à adminis-
îrer les deniers de la confrérie privalivement aux avocats,
dont les fonctions devaient se borner à la défense des

pauvres plaideurs et prisonniers. - Joint : comptes de
la confrérie, de 1614, 1618 et 1827; - invenlaire des
meubles et ornemenls de la chapelle ; etc.

E. 369. (Liasse. ) - 16 pièces, parcheniin; 122 pièces, papier.

lClâ-iyse. -Poursuites contre des créanciers delà

confrérie, notamment contre Louis Bourgeois, seigneur
de Laneuveville-deïant-Nancî, et les autres héritiers de
Claude Bourgeois, maître échevin de Nancy.

E. 370. (Liasse. ) - 7 pièces, parchemin; 75 pièces, papier.

Î5Î-1Î62. - Poursuites contre les créanciers de a
confrérie.

E. 371. (Registre.) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1Î48-1ÎÎ6. -Registre deil'Association des dames
de Charité de la Tille Neuve de Nancy. - Établissement
de l'Associalion. - Ses statuts et règlements. - Règle-
menls particuliers arrêtés |.ar le corps de l'Association.

Election des dames olficières. - Fondation, par
M. de Tervenus, écolâtre de la Primatiale, d'un capital
de 2, 000 fr., dont la rente serait emploîée à l'achal de
bois à distribuer aux pauvres ; elc.

E. 372. ifi(;gistre.'l - In-fùiio, 7 feuil!çts, papier.

1Î8C-1T8Î, - Compte de la recelte et de la dé-
pense des rentes et aumônes de la Charité de Saint-Jean

et Sainte-Genevièîe (de Toul) pour les pauvres malades
rendu par M. Hébert, chanoine écolâtre de la cathédrale

et receveur gratuit de ladite Charilé. - Rentes à elle
dues par l'abbayede Haute-Seilte et l'Hôlel. de-VilIe de
Paris. - Recette des quêtes générales et aumônes parti
culières. - Dépenses : pour le vestiaire des sours ;
pour achat de pain, viande et bois.. - Somme donnée à
une pauvre famille; etc.

FïN DE LA SÉRIE E.
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Ce Supplément renferme l'analyse des titres généalogiques delà maison de Thumery, offerts
en 1887 aux archives'départementales de Meurthe-et-MoselIe par M. le Comte de Pibrao, et
acceptés par le Conseil Général dans sa session d'avril 1888.

E. 373. (Registre. ) - In-folio, 146 feuillets, papier, dont
beaucoup sont enluminés.

Fin du XVII" Blêcle. - THUMEBY (de). -
t Tiltres de la maison de Thumery justiffians sa
noblesse et ûliation de douze générations par les
çualitez de chevaliers et d'escuiers depuis 1295
jysques en Fannée présente 1676, divisez en cinq
branches. ..... »- Jean de Thumery, écuyer, sei-

gneur du fief de Thumery près Soissons, vivait en
1360. e II portait pour armes d'azur à trois pucelles
« au naturel renversées et habillées d'argent esehe-
« vellées dT or, lesquelles arnioiries les prédécesseurs
a de ce Jean de Thumery, de temps immémorial
« avaient porté es guerres en leurs escuz ; l'on sçait
« par tradition que ces armes prennent leur origine
ï de la vertu et chasteté de trois sours, lesquelles

< se trouvant assiégées et pressées par es Barbares
f et ennemys de la foy, aimèrent mieux se précipi-
« ter et se renverser dans les fosséz de leur chasteau

a que de se exposer à la violence et brutalité de ces
« Infidèles, ce qui donna sujet à un de leurs frères
« de prendre et porter ces armes, et les transmet-

« tre à sa postérité . (folio l). - Nicolas de Thu-
mery, seigneur de Boissise, conseiller et chambellan
ordinaire de Monsieur, mort en 1670^; « il eut le

gros lot de 3000 pistoles à la loterie ;.. .. il en
î donna 900 livres d'ornements à l'église de
Boissise » (folio 61). - Enguerrand de Thumery,
seigneur de Boissise, employé à la Chambre des
Aides ordonnées pour le fait de la guerre; puis élu
sur le fait des aides dans Félection de Paris : « II

« s'acquit une singulière réputation parmi le peuple
(e et dans le plus fort de la guerre avec les Anglois,
« il fut choisi par le corps de la ville pour conduire
« les troupes que les Parisiens enToyèreût au
« secours du Roi assiégeant Pantoise l'an 1441;

« après avoir servi courageusement à chasser les
« Anglais hors de la ville avec sou beau-père, Jean
< de la Fontaine, chevalier, trésorier de France »
(folio 66). - Robert de Thumery, né en 1554, capi-
taine d'une compagnie d'ordonnance sous les ordres
du duc d'Orléans, « sur la un de ses jours fit un

<( abrégé des voyages et des actions les plus mémo-
« râblés de sa vie » (folio 143).

l
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E. S7i. (Registre. ) - In-folio, M fealllets, papier.

Fin du XVII" siècle. - ( Répétition en grande
partie du précédent, moins les. frontispices, arties
généalogiques, écussons peints. ) - Robert de Thu-
mery, de la branche de Dampierre, mort en 1540,
« ruina sa famille par deux mariages qu'il con-
it tracta et desquels il eut quatorze enfants > (folio
« 33). - Louis de Thumery, flls du précédent, fut
attiré en Lorraine par un cousin naturel quittait à
la cour du duc Antoine et l'y fit entrer. A la mort
de son père, il reparaît en France, pour réclamer l'hé-
ritage de sa mère que la seconde femme de son père
avait envahi ; il perd sou procès et retourne en Lor-
raine, i où il ne fut pas^sitôt que Christine de Dane-
e marck, duchesse douairière. . . désirant recon-
naître les services qu'il avait rendus ... luy fit don
de la charge de grayer en chef de la viïle et comté de
Chatel-sur-Mpsel par ses lettres patentes. ... don-
« nées au Neufchatel le 1« janvier 1545 » (folio 39).
II est la tige de la branche lorraine des Thumery.

E. 37S. (Carton. ) - Pièce de toile de l m. 60 e. sur l m. 1S e.

Fin du XVII» siècle. - Arbre généalogique de
la maison de Thumery avec les armoiries de chacun
de ses membres peintes en regard du nom.

E. 376. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

XVI'-XVII» siècle. - Tableaux généalogiques
de la maison de Thumery avec indication des titres
qui prouvent l'exactitude de cette généalogie. -
Arbre généalogique de trois branches de la maison
de Thumery dont deux finissent]par des chevaliers
de Malte. - Arbre généalogique certifié véritable
par Callot, héraut d'armes de Lorraine (1644).
Copies collationnées en 1593, 1594 et 1607 d'un
arbre généalogique de la maison de Thumery.

E. 371. (Cahier. ) - In-folio, W feuillets, papier.

XVIII» sied®. - Extrait du registre de la
recherche et du recueil des nobles du duché de Lor-

raine, fait par Didier Ricllier dit Clermont, poursui-
Tant d'armes de Son Altesse (extrait fait à Nancy
en 1784, et donné sous le grand sceau de la Chambre
des Comptes). - Lettres patentes du duc Charles
prescrivantde faire une recherche surlesconcessions
de noblesse, et d'examiner les titres des anoblis

(1577). - Procês-verbal de l'enquête faite à Châtel-
sur-MoselIe sur la noblesse de la famille de Thumery
(1578). - Déposition et production de pièces justifi-
catives de leur noblesse. - Commission du roi
François I" chargeant le premier huissier du Parie-
ment, ou un sergent requis sur ce de s'informer sur
la noblesse des Thumery (1541). -Enquête faite en
suite de cette commission par Jacques Rousseau,
sergent à cheval du roi au Châtelet de Paris, qui
s'étant transporté au lieu de Dampierre où réside
la famille de Thumery, a ouï les témoins en présence
d'un tabellion juré. - Dépositions de témoins (folios
35 à 45).

E. 378, (Carton. ) - 4 pièces, papier.

XVIII" siècle. - Mémoire sur les pièces à pro-
duire par MM. de Thumery pour les preuves de leur
noblesse. - Etat des titres qui ne sont produits que
par copies collationnées, et des recherches à faire. -

Etat des originaux et des pièces collationnées pro-
duits par MM. de Thumery. - Mémoire sur les
titres généalogiques de MM. de Thumery.

E. 379. (Carton. ) - 13 pièces, papier.

XVIII» siècle. - Mémoire sur les titres de MM.

de Thumery. - Inventaire des pièces qu'il convient
d envoyer à M. de Pange pour faire ses preuves de
noblesse du côté maternel. - Inventaire des titres de
la maison des MM. de Thumery, et les alliances
qu elle a contractées.

E. 380, (Carton. )- 7 pièces, parcîiemia; 31 pièces, papier;
enluminures.

XVI'-XVIII'- siècle. - Enquête faite en 1466
en faveur de Regnaud ds Thumery, chanoine à Tou-
louse, pourvu d'une prébende à Lavaur, chapitre
noble et royal. - Enquête pour Jean de Thumery,
demandeur, contre le procureur général du roi en la
cour des Aides, défendeur, an sujet de l'entérinement
de lettres royaux, faite en 1539 à Paris par Robert
Potin, conseiller en la dite cour. - Arrêt rendu le
3 juillet 1542 par la cour des Aides de Paris en faveur
de Jean de Thumery, et constatant que sa filiation
est établie couforoément à l'arbre généalogique et
aux titres. - Procês-verbal d'enquête qui prouve
la noblesse d'Ëdouard de Thumery, commandeur de
l'ordre de Malte (1607). - Arrêt du Conseil d'État
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du Roi-Très-Chrétien qui confirme la noblesse de la
maison de Thumery (31 janvier 1669). - Requête
présentée à l'intendant de Lorraine par François de
Thumery écuyer demeurant à Pénil-les-Baroches,
devant Briey contre le sieur de Beauval, chargé par
Sa Majesté du recouTrement des sommes à payer,
snr ceux qui avaient usurpé la qualité de nobles ,
ledit sieur de Beauval l'avait assigné en payement
d'une amende de 2000 livres, comme s'il avait

usurpé son titra (août 1697). - Acte par lequel les
officiers du bailliage de Bourmont attestent que les
fiofs lie peuvent et n'ont pu être possédés que
par les nobles, tant dans la coutume du Bassigny,
que dans les pays de Bar et de Lorraine (176R).
Arrêt de la chambre des comptes de Bar qui main-
tient M. de Thumeryen la qualité de chevalier (1773).

Preuves de noblesse de divers membres de la fa-

mille de Thamery. - Certificat du curé de Soulau-

court, comme tous les registres de laptême de Sou-
laucourt ont été brûlés et perdus pendant les anciens
sièges de la Mothe. (1778).

E. 381. (Carton. ) - 29 pièces, papier.

XVII'-XVIII" siècle, -Aperçu des hommes
illustres de la maison de Thamery, noble de sang,
d'origine, de nom et d'armes, d'aprês les titres que
possède la branche de Dampierre en Lorraine.
Fragment d'un essai historique sur la maison de
Thumery. - Notes tirées de l'abbaye de Saint-Denis
près Paris, touchant le fief de Ghardonviller autre-
fois possédé par MM. de TIiumery.

E. 382. (Carton. } - l pièce, parchemin; U pièces, papier.

.1398--ie44. - Aveu et dénombrement de la

seigneurie de Boissise-le-Roi présenté en 1398 par
Gobert de Thumery. - Q uittance par laquelle Gobert
deThumery, clerc-secrétaire duroi, l'un des notaires
de la chambre des aides ordonnées pour la guerre,
reconnaît avoir reçu d'André Giffart commis au gre-
nier à sel de Paris « un sextier de sel pour la dépense
a de mon hostel de ceste présente année, et luy ay
« payé le droit du marchand tant seulement, et du
i droit du Roy nostre dit seigneur; le dit commis
« m'a tenu quitte par vertu des lettres de Messeigneura
« les généraulx conseilliers sur le fait des diz aides. »
(1399). - « Extrait d'un vieil manuscrit, en papier
escript de la main'de Jean de Thumery, écuyer,...

en 1537», prouvant le mariagede Gobert de Thumery
avec Jeanne la Compasseresse ; de ce mariage sont
issus Regnaud, Enguerand et Marguerite de Thu-
mery.

E. 383. (Carton. } - 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1436-1466. - Acte de réception en 1436
d'Enguerrand de Thumery en l'office d élu de Paris.
- Enquête sur la noblesse d'Enguerrand de Thu-
mery. -Portraits enluminés d'Enguerrand de Thu-
mery et de sa femme. Ils sont représentés à genoux,
les mains jointes, en costume de cour; leurs blasons
sont au-dessous d'eux, ainsi que cette inscription :
« C'est le portrait de deffuntes et nobles personnes
Enguemant de Thumery, en son vivant escuyer,
seigneur de Dampierre-les-Chevreuse, et de damoi-
selle Jaqnelinne de la Fontaine, fille de deffunt
messire Jehan de la Fontaine, vivant chevallier de

lordre du Roy et grand trésaurier de France; sont
enterrés à Sainct-Eustache à Paris, et ont faict faire

une vittre dans le cour du dit Sainct-Eustache, où
ilz sont représentés comme le voies, et sont mors
du règne du Roy Charles septième ». (XV* siècle,
parchemin.)

E. 384. (Carton. ) -4 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

14'ÏB-1«'Î3. -Réception de Jacques de Thu-
mery, seigneur de'Dampierre-les-Chevreuse en un

office de la monuaie de Paris (1475, original et
copies). -Transaction entre le seigneur deVersaiïles
et Jacques de Thumery au sujet d'un mai d de blé
que le premier devait an second (1501). - Procura-
tion de la veuve de Jacques de Thumery pour recou-
vrer les sommes qui lui sont dues (1506).

E. 385. (Carton.) - 6 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

1508-1785. - Accord entre Ysabeau de

Meaux, veuve de Jacques de Tbumery, et Robert de
Thumery, son fils, en considération du mariage
projeté entre lui. et Marie de Moulîneaus, dame de
Rouqueux (1506). - Contrat de mariage de Robert
de Thumery .seigneur de Dampierre, etMariede Mou-
lineaux (1506). - Extrait du nécrologe de Féglise de
Dampierre, contenant que Robert de Thumery a
fondé plusieurs messes et services en ladite église . -
Mémoire des frais des otisèques de Robert de Thu-
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mery, mort en 1540 : . . pour quarante-neuf
« messes hautes et basses, 102 sous ; item, pour
« deulx clercs de la charité du Bec, la somme de 20
<t deniers ;... item, pour faire la fosse, 4 sous;
« item, pour sonner pour ledict trépassé, 3 sous ;
a item, baillé à Clément Monstier pour aller au Bec
< quérir de la viande pour digner, 20 sous ; item,
a baillé pour avoir des oufz, 2 sous ; item, pour ung
« pot de vin à direles messes, 30 deniers; item, pour
e pain, via et sidre pour les prestres, 4 sons;... item,
auxconfréries,15 sous... D -Lettres royaux du3 juin
1541 qui relèvent Ysabean le Breton, veuve de Ro-
bert de Thumery, des contrats de ventes de plusieurs
terres du propre de la dite Ysabeau, lesdites ventes
faites par le dit Robert.

E. 388. (Carton. ) - S pièces, parchemin ; 34 pièces, papier ; l sceau

154t-lB84. - Enquête sur la noblesse de Louis

deThumery (11 décembrel541, originaletcopies).
Lettres patentes du 1e1 janvier 1546 (n. st.) nom-
mant Louis de Thumery gruyer en chef de Châtel-
sur-Moselle ; au dos est le serment prêté par lui le
4 février 1546 (n. st. ) entre les mains du président de
Lorraine. - Certificat de noblesse donné à Louis
de Thumery en 1594 par le lieutenant général et
autres officiers de Châtel-sur-Moselle. - « Pièces
d'écritures faites au Châtelet et au Parlement de
Paris qui prouvent que Louis de Thumery est fils
de Robert de Thumery et Marie de Moulineaux, sei-
gaeurs de Dampierre o (1553-1557). - Bequête pré-
sentée le 8 mars 1567 au duc Charles III par Louis
de Thumery, dit de la Mothe, écnyer, à l'effet d'être
maintenu dans son ancienne noblesse. - Décret de
Charles III qui maintient la veuve et les enfants de
Louis de Thumery dans les privilèges de noblesse
(9 octobre 1570). - « Pièce quijustiffie que Louis de
Thumery était ua gentilhomme français, qu'il était
ûls de Robert, et père de Dominique » (3594).
Procuration -notariée qui constate que Louis de
Thumery a toujours joui de la qualité d'écuyer
(1684).

E. 387. (Carton. ) - 20 pièces, papier.

.ISSB-ie1?». -« Extrait des écrits de Domi-

nique de Thumery, écuyer, dit de la Mothe, capi-
tiine (ie 200 hommes de pied pour le duc de Lor-

raine > (dates de sa naissance, de son mariage, de
la naissance et de la mort de ses enfants, 1567-1617).
- Extrait de la hérauderie du sieur Callot, héraut
d'armes en Lorraine (1577). -Certiûcat de noblesse
de Louis de Thumery (1594). - Copie du contrat de
mariage de Dominique de Thumery, et demoiselle
Elisabeth de Ferri de Haincourt (1586). - Requête de
Dominique de Thamery pour être déchargé du land-
fried (1615). - Jugement de la Chambredes aides de
Nancy, du 14 février 1615, qui exempte Dominique
de Thnmery du landfried, à cause de sa qualité
d'écuyer. - Exemption pour le même de la garde des
murs de. Cïâtel (1625). - Commission de capitaine
d'une compagnie de 300 hommes pour Pierre de Thu-
mery (1633). - Inventaire des meubles et effets de feu
Dominique de Thumery, fait à la requête de Pierre
de Tfaumery, son fils (1634). - Testament de Louis
de Thumery, chanoine de Saint-Dié, en date du l"
mai 1664.

E. 388. (Cartoii. ) - 4 pièces, parchemin ; 1S pièces, papier.

t688-18Tâ. - Inventaire des pièces produites
par Jeaa-Nicolas, François-Claude, et AchiUe-
Alexandre de Thumery de Dampierre écuyers, frè-
res, défendeurs, contre N. commis à la recherche
des usurpateurs du titre de noblesse es duchés de
Lorraine et Bar, ou contre les manants et habitants

de Génaville et Pénil-Ies-Baroiihes devant Briey,
bailliage de Saint-MihieI. - Pétition de Balthazar d«

Thumery à l'évêque de Metz ou à MM. du conseil
privé de l'évêché, à l'effet de ne pas être compris sur
les rôles de la taille de Baccarat (1586). - Contrat
de mariage de Claude de Thumery de Baccarat avec
Jeanne Gérard ( 1620 ). - Ëpitaphe de Balthazar de
Thumery mort le 18 octobre 1639.

E. 389. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

15»4-ie3'7. - Cession de la seigneurie de
Dampierre par Pierre de Thumery à son frère
puîné, Claude de Thuraery (1594). -Passeport du
duc de Savoie, Àmédée, à Pierre de Thumery en
1630. - Portraits de Nicolas de Thumery et de sa
femme représentés à genoux et en prières (milieu du
XVII* siècle). - Extrait du registre de famille de
Nicolas de Thumery (dates de naissances, morts et
mariages, 1637 -1653).
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E. 390. (Carton). - l pièce, parchemin ; 4 pièces, papier ; t sceaa.

.16SO-163S. - Extrait du registre de famille
de Claude de Thumery (dates de naissances, morts
et mariages, 1630-1635). - Henri, évêque de Metz,
« pour le bon et louable rapport qui nous a esté faict
« delà personne..... de Claude de Thumery, écuyer,
« demeurant en nostre « ville de Vie, » le nomme

contrôleur en la gruerie de'la châtellenia de Bacca-
rat (1623). - Contrats d'acquêts faits par Claude de
Thumery^ écuyer, contrôleur des grueries de Ram-
bervillers, Baccarat et Moyen (1633).

E. 391. (Carton. ) - 3 pièces, parchemlu; 10 pièces, papier.

leiS-tBTS. - Lettres de tonsure de Louis de

Thumery, prieur de Romonl et chanoine de Saiat-
Die (1612). - Lettres de prêtrise de Louis de Thu-
mery, prieur de Eomont et chanoine de Verdun

(1633). - Procuration donnée par Louis de Thu-
mery à Claude Gerbillon, écolatre de Verdun, pour
prendre en son nom possession du canomcat de
Sainte-Croix de Verdun à lui concédé par l'abbesse
de Saint-Maur, collatrice (1654). - Testament de
Louis de Thumery (1664).

E. 392. (Carton. ) - 6 pièces, papier.

1852-1883. - Contrat de mariage de Jean de
Thumery avec Catherine Lalemant: les époux se
marient sous le régime de la communauté; en cas
de mort d'un des époux, les acquêts seront partagés;
Jean de Thumery s'engage à donner à sa femme
300 francs de joyaux; il lui assigne un douaire de
200 francs s'ils n'ont pas â'enfants, de 100 francs
s ils en ont; Fonde du marié s'engage à payer
toutes les dettes qu'il a faites avant le mariage; la
dot de la femme est de 3000 francs (1652). - Sauve-
garde accordée au sieur de Tliumery, demeurant à
Graffigny, par le marquis de la Ferté-Senneterre,
gouverneur de Lorraine (1658).

E. 393. (Carton). -9 pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

tSSÎ-t'î'îS. - Contrat de mariage de Jean de
Thumery et Gabriellejacçiuinet (1651). - Lettres de
rescision en faveur de GabrieIIe Jacquinet, épouse
de Jean de Thumery (1653). - Aveu et dénombre-

ment du fief de Soulaucourt fourni par Jean de
Thumery comme mari de Gabrielle Jacquinet (1661).
- Sentences du bailliage de Bassigny qui con-

. firment à Jean de Thumeryla qualité d'écuyer (1668;
1669, 1670). - Sentence du bailli du comté de

Beaumont rendue en faveur de Jean de Thumery et
ses frères contre Dominique de Thumery, curé de
Beaune (1672). - Deux attestations, l'une du curé
de Châtel, l'autre des ofûciers de cette ville, certi-

fiant que les anciens registres baptistaires de Châtel
sont perdus jusqu'en 1633 (1686). - Enquête faite
parleprocareur du roi à CllâteI-sur-MQselle où il est
prouvé que Louis, Peltre et Jean de Thumery, tous
trois frères, sont enfants de Dominique de Thumery
(1685).

E. 394. (Carton. ) - S pièces, parchem;n ; 29 pièces, papier.

16i 8-1 B68. - Revendication d'un verger par
Jean âe Thnmery sur Claude Bonhomme, maréchal
à Graffigny (1654). - Ordonnance du lieutenant-
général au bailliage de Bassigny sur le procès pen-
dant entre Antoine de Sarrazin, seigneur de Ger-
mainvilliers et Jean de liumery (1657). - Foarni-
tures d'étoffes et objets divers d'habillemect à,
M. de Thumery demeurant à Graffiguy, en 1658. -
Placet pour M. de Thumery demandeur en saisie
(1666). -Placet d injonction par Jean de Thumery
écuyer, seigaeurdeViIlacourtet8ouIau court, demeu-
rant à Graffigny, demandeur, contre Nicolas Cardé
le jeune, menuisier, demeurant aussi à Graffigny,
défendeur (1668).

E. 395. (Carton.)- l pièce, parchemin ; 27 pièces, papier ; l sceau

16B6-lï'î3. -Extrait baptistaire de Charles-
Henri de Thumery, baptisé le 3 novembre 1656 à
Beail&emont. -Requête présentée le 7 août 1685 4
l'intendant de Lorraine par Charles-Henri de Thu-
mer;' écuyer,demeurant à Graffigny, contre les habi-
tants de ce lieu qui voulaient l'imposer à la taille.'
Contrat de mariage, le 28 février 1699, de CIiarles-
Henri de Thumeryavec demoiselle Marguerite-A-gnès
Cachet de Ceintrey. - Aveu et dénombrement fourni

à la Chambre des Comptes de Bar par Charles-Henri
de Thumery pour partie delà seigneurie deSoulau-
court (1700). - Extrait mortuaire de CharIes-Henri
de Thamery, décédé à Soulaucourt, diocèse de Toul,
le 9 octobre 1734.
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E. 396. (Carton. ) - î pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. E. 400. (Carton. ) - 12 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

tSBï-iess. - Diplôme de licencié en droit
canon, accordé par l'Université de Pont-à-Mousson

à Dominique de Thumery (1657). - Nomination de
Dominique de Thumery comme aumônier ordinaire
du roi de France (1660). - Transaction entre Fran-
cois et Alexandre de Thumery, sur l'héritage de
Dominique de Thumery, leurcousin-germain (1687).

Partage des biens de Dominique de Thumery,
bachelier en décret, aumônier du roi, entre ses
cousins-germains François et AchilIe-Alexandre de
Thumery. (1687).

1699-'»îî'8. -Extrait baptistère de Claude-
Gabriel de Thumery baptisé le 36 décembre 1699 à
Soulaucourt. - Commission d'une Ueutenance d ar-
quebusiers pour Gabriel de Thumery (1720). -Coa-
trat de mariage de Gabriel de Thumery avec Marie-
Thérèse Desmar<iues(1733,'. - Partage fait en 1739
entreMM. deThumery et Desmarques. -Certificat
constatant que Claude-Gabriel de Thumery a servi
deux ans comme cadet-gentilhomme du roi Stanislas
(1761).

E. 397. (Carton.) - l pièce, parchennin ; 10 pièces, papier.

Ï8S4-1'Î3'S'. -Supplique adressée en 1685 i
M. de Charuel, intendant de Lorraine, par Louis de
Thumery que les soldats cantonnés dans le village
d'HaussonviIle empêchent de faire exécuter une
sentence rendue en sa faveur par le bailliage de
Nancy ; ordonnance de l'intendant qui interdit de
mettre obstacle au dit Louis e Thumery. - Tes-
tament de Louis de Thumery (1733). - Compte
qne rend le sieur Jean-Batiste Lamoarenx, mar-
chand, demeurant à Chaumont-Ia-Ville, de la gestion
et maniement des biens et succession de messire

Louis de Thumery (1737).

E. 398. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; l pièce, papier.

. l Ï4'S'. - Brevets de nomination du sieur

de Thumery (pas de prénom) à divers grades dans
l'armée du roi (1693, 1697, 1704, 1713, 1781). -Acte
par lequel Nicolas de Thnmery, Ueutenaat-colonel au
service du roi de Pologne, électeur de Saxe, nomme
Claude-Gabriel de Thumery, son cousin, son procu-
reur général pour l'administration de ses biens.
(1747).

E. 399. (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 13 pièces, papier.

1899-1 ÏB9. - Lettres de prêtrise données à
Charies-Henri de Thumery par l'évêque de Toul
(1758). - Requête de Charies-Henry de Thumery
aux fins d'être reçu à prendre possession d'un cano-
nicat en l'église cathédrale de Metz (1759). - Lettres
patentes de Louis XV faisant droit à cette requête
(1759).

E. 401. (Carton. ) - 3 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

t'SSS-l'î'îS. - Extrait baptistère de Dieu-
doiiné-Michel de. Thumery, baptisé le 83 mars 1735.
- Reprises du fief de Soulaucourt faites en 1776
par MM. de TIiumery frères. - Décision de Sta-
nislas du 12 janvier 1751, recevant Michel de Thu-

ery dans la compagnie des Cadets-GentiIhommes.

E. 402. (Carton. ) -32 pièces, papier.

î Ï38-I780. - Lettres de provision du prieuré
de Saint-Maitin de Mortemer, diocèse de Rouen, en
faveur de maître Nicolas-François de Thumery,
clerc du diocèse de Toul, par S. E. le cardinal de la
Rochefoucauld, archevêque de Rouen, comme abbé
de Cluny (1780). - Extrait baptistère de Nicolas-
François de Thumery, lié à Soulaucourt, le 23juil-
let 1738.

E. 403. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

l Tl®-t T88. - Arrêt de la Chambre des Comp-
tes de Bar qui maintient M. te marquis de Thumery
dans la possession de se qualifier de chevalier
(1773). -Même arrêtpour ses frères (1773). - Preu-
ves de noUesse de Philippe de Thumery présenté et
majorité au rang de chevalier de l'ordre de Malte,
en la langue de France, et grand prieuré de Cham-
pagne (1784). - Délitiération de l'ordre de Malte
qui reçoit pour bonnes les preuves de Philippe de
Thumery (1786).
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E. 404, (Carton.) - l pièce, parchemin ; 18 pièces, papier.

. l'? 84. - Concession à MM. de Thu-
merydu droit de chasse àSoulaucourtet Chaumont-

la-Ville (1767). - Confirmation à Jean-Jacques de
Thumery du titre de clievalier (1773). -Requête
adressée en 1784 à la Chambre des Comptes par
Jean-Jacînes de Thumery, chevalier, mestre de
camp commandant du régiment de Berchigny,
brigadier des armées du Roi, pour avoir copie de
trois aveux de la terre de Boissise fournis par ses
aïeux en 1398, 1403, 1456, ladite requête suivie
d'une copie des aveux demandés.

E..i05. (Garton. )-9pièces, parcîiemin;37 pièces, papier; l sceau

1TS3-1T9». - Preuves de la noblesse de Jean-

Baptiste de Thumery (1761). - Certificat donné à Jean
Baptiste, vicomte de Thumery, constatant qu'il a
servi trois ans comme cadet avec honneur et diatinc-

tion, et avec exactitude à ses exercices (lî'63). -
Lettres de service de Jean-Baptiste de Thumery
dans divers régiments. - Brevet de e evalier de
Saint-Louis accordé à Jean-Baptiste de Thumery
(1782). - Permission accordée par le roi à Jean-Bap-
tiste de Thumery, lieutenant-colonel du régiment
de cavalerie de la Marche, d'épouser la comtesse
de Bennepont, chanoinesse d'Ëpinal (1787).

E. 406. (Carton. ) - 32 pièces, papier.

l'ÎÏS-l'î'ao. - Extrait de l'acte de baptême de
Philippe de Thumery, fils de Claude-GabrieI de Thu-
mery et de Thérèse Desmarques, né et baptisé à
Soulaucourt, Ie9marsl751. - « Je soussigné recon-
« n'ois avoir reçu de M. de Thumery, le chevalier, les
1 sommes cy-après, savoir: l» pour les frais de
« recherches des papiers dans différents endroits,
K 350 livres ; S° pour les ports de lettres, papiers et
i autres fournitures, 90 livres ; 3° pour mes hono-
» raires, 460 livres ; lesquelles sommes je connais
< avoir reçu faisant ensemble 810 livres de France,
« de tout quoi je tiens quitte mon dit sieur le cheva-
« lier. Ce 14 juin 1783. Le Moine ». - Mémorial des
titres et actes authentiques donl désire se servir
noble Philippe de Thumery présenté et majorité
afin d'être reçu au rang de chevalier de justice de
l'ordre de Malte en la vénérable langue de France

et grand prieuré de Champagne (1784). - Procès-
verbal d'enquête faite sur la noblesse de Philippe
de Thumory par Armand-Josepli de Ballatier-Lan-
tage et François-joseph Toustain d'HaroonviIle,
commandeurs de l'ordre de Malte (1784). - Lettre
d'Emmanuel de Rohan, grand-maître de l'ordre de
Malte, au dac de Chartres pour l'informer qu'à sa
demande, il dispense le chevalier de Thumery-
Dampierre de faire ses caravanes (1785).

E. 407. (Carton. ) - 13 pièces, papier.

. IS'V». - Titres de deux branches de la
maison de Tliumery : branche de Boissise. Monu-

ment funéraire et épitaphe de Jean de Thumery de
Boissisc mort en 1623 ; - de Jean-Kobert de Thu-

mery de Boissise, mort en 1633;- de Nicolas de
Thumery, marquis de Boissise, premier chambellan
de Monsieur, mort en 1670 (il est fils de Jean-Robert,
petit-flls de Jean). - Lettre de Jean-Bobert de Thn-
mery de Boissise, conseiller en Parlement, à M. de
Thumery de Dampierre, à Châtel -sur-MoselIe en
Lorraine (1639). - Emancipation de Claude e
Thumery, écnyer, sieur d'Eglis, fils de Jean-Eobert
et de Marguerite Texier(1648). - Branche de la
Cambe. Armes de Hector de Thumery, troisième
du nom, seigneur de la Cambe, et de Claude de
Beaufort de Belin. - Inventaire des titres que pro-
duit Hector de Thumery, écuyer, pour prouver sa
noblesse (1668).

E. <I08. (Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 43 pltces, papier.

Arbregénéalogique de la famille
des Berget. - Aveu et dénombrement rendu en 1574
par Pierre Berget pour les fiefs de Recourt et Tol-
laincourt. - s Acte judiciaire qui justiffie de la
nollesse des Berget et des Thabouret, et notamment
d'Anne Thabonret qui dans la suite épousa Pierre
Berget, troisième du nom, qui est l'aïeul maternel
de madame de Fange et père de Nicolle Berget,
femme de Louis de Thumery » (1609). - Cahier con-
tenant des contrats de mariage et autres actes con-
cernant la famille des Berget, tant de la branche de
Bleurville que de celle de Tollaincourt, Eocourt et
Chaumoat-la-VilIe. - Confirmation eii 1694 de la
nollesse des Berget par le bailliage royal de Bassi-
gny. - Acte de tutelle de la demoiselle de Lescarve-
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lot : " cet acte prouve la noblesse des Berget puisque
Claude Berget y est qualiffié seigneur de CIiaumont-
la-Ville, et qu il n'aurait pu, suivant les lois du pays,
tenir fief s'il n'eût été vraiment d'extraetion noble »

(1700). - Testament et codicille d'Anne-Charlotte
Berget, sour de Nicolle Berget, femme de Louis de
Thumery (1707-1709). - Quittances diverses.

E. 409. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1618-1 Ï5S. - Liste des membres de la famille

Cachet, de 1460, date de son anoblissement, à 1600,
date de son établissement en Lorraine, avec les armes

des Cachet et celles des familles auxquelles ils se sont
alliés. - Lettres patentes d'Âméâée, duc de Savoie,
anoblissant Emmanuel Cachet (1460). - Acquisition
par Pierre Cachet d'une maison sise à Saint-Max
(1618).- Acte de notoriété délivré parle syndic et les
conseillers de Bourg-en Bresse, à la requête de Char-
les Cachet, avocat à Nancy, et constatant que la
famille Cochef » est de bonne famé et réputation »
(1644). - Arrêt d'entérinement par la Cour souve-
raine de Lorraine et Barrois des lettres de noblesse

accordées à Charles Cachet, avocat à ladite Cour et à

Jacques Cochet, son frère, « enseigne d'une compa-
gnie iranche, cy devant à la Mothe » (cet arrêt est
donné à Luxembourg par le duc Charles IV, le 37
novembre 1647). - Lettres de noblesse de Joseph
&uillot dont la fille Barbe Marguerite a épousé Jac-
ques Cachet de Ceintrey (1648). - Extrait de bap-
tème de dame Marguerite-Agnès Cochet (1661). -
Acte par lequel Jacques Cachet et Barbe Guillot sa
femme transportent une partie de leurs biens à leur
fils Jacques-François Cachet pour lui perinettre de
suivre la profession ecclésiastique (1691). - (Pour
Palliance des familles Cochet et de Thumery, se
reporter à l'artiele E. 395.)

E. 410. (Carton. ) - 6 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier ;
l sceau.

t«Slî'-16»6. - Obligation de 2000 francs pour
noble Françoise Ceintrey, veuve du sieur Pierre
Cochet, de son vivant tailleur et valet de chambre

de Monseigneur le prince, contre noble Georges
Rouyer, marchand en Restât de l'Âltesse de Mon-
seigneur le duc (1627). - Lettres de licence en droit
accordées à Charles Cachet de Nancy par FUniver-

site de Pont-à-Mousson (1639). - Exploits pour les
frères prêcheurs de Toul contre Anne Tourot, ;veuve
d'Etienne Guillot médecin à la Mothe (1649) ; -
contre Jacques Cochet et consorts (1663). - Requête
adressée à M. de Choisy, intendant de Lorraine et
des Trois-Evêchés par Jacques Cochet de Ceintrey,
avocat au Parlement pour ne pas être compris sur
les rôles de la taille àHaréville-sur-Meuse, en raison
de sa qualité de noble (1672). - Productions faites
par Jacques Cochet de Ceintrey au maire de Haré-
Tille touchant sa qualité de noble (1673). -Arrêt de
M. de CIioisy ordonnant d'informer sur l'objet de
cette requête (1673.1. - Acte de transport en faveur
de Charles Cochet, chanoine de la Primatiale de
Nancy (1676). -Acquêtpour Jacques Cochet, êcuyer,
seigneur de;Ceintrey, avocat au Parlement, demeu-
rant à HaréviUe, sur demoiselle Humbert GuUlot

(1691). -Inventaire des pièces produites par noble
Jacques Cachet pour preuves de sa noblesse (s. d. ).
- Dépenses des funérailles de feu madame Cachet

(s. d. ).

E. 411. (Carton. ) - pièces, parchemin ; 24 pièces, papier;
2 sceaux.

15»S-'1698. - Don d'une demi-fauchée de

pré à Saint-Max par noble homme Charles Didelot
à noble homme Jean de Ceintrey, tailleur et valet de
chambre de Son Altesse (1598). - Autorisation déli-
vrée par le doyen de la'faculté de médecine de Mont-
pellier à Etienne Guillot, Lorrain, bachelier en mé-
decine; d'espliquer publiquement en robe et bonnet
carré le livre desAphorismes d'Hippocrate du 14 sep-
tembre au 14 décembre 1613. -Requête adressée au
maïeur de Haréville par les prieurs et religieux du
couvent des Frères prêcheurs de Toul pour obtenir
paye ment de 1260 francs barrais qui leur sont dus
par les héritiers de maître Etienne duillot, docteur
en médecine, comme arrérages des 105 fr, de rente
que leur a assignés ledit Guillot (1652). - Echange
d'une portion de pré entre Michel Thorot, curé de
Semerécourt et Laurent Michel; laboureur demeu-

rant à Soulaucourt (1664). - Requête en saisie
adressée par Martin Coiïin, demeurant à Vaudre-
court, contre les fermiers de défunte Anne Thorot,
veuve d'Etienne Guilloten son vivant docteur en

médecine (1677). - Constitution de rente pour les
chanoines de Boarmont par Jacques Sébastien
Guillot, curé de Graffigay (1680).
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E. il2. (Carton. ) - l pièces, parchemin ; 3 sceaux. \ E. 416. (Carton). - l pièce, parchemin.

1SÏS-1C41. -Transport fait par Jean Thouve-
nel, marchand à la Motbe, pour Efienne de Roncourt,
sénéchal de la Mothe et Bourmont (1591). - Vente
d'une maison à Essey, en la rue du Chaisne, par
Claudin Collin et CIandin Miston, à François
Guillaume, tabellion général da duché de Lorraine,
receveur de madame de Marcossey en ses terres
d'Essey et Tomblaine (159a). - Echange de près à
Saint-Max entre madame de Marcossey et Jean de
Ceintrey, taiUeur et valet de chambra de Son Altesse
(1597). - Acensement perpétuel d'une maison à
Saint-Max par le comte de Marcossey à Pierre
Cachet, valet de chambre et tailleur du prince de

Vaudémont pour services qu'il lui a rendus (1619).
- Obligation pour Etienne Guillot, docteur en méde-
ciné, demeurant à la Mothe sur Démange Barbier

(1635).

E. 413. (Carton. ) - l pièce, parchemin, enlumiiiée.

ÏT169. - Tableau géaéalogique de la famille des
Des Marcq (Desmarques) originaire de Picardie,
généralité deSoissons, collatioùnépar Joseph Meu-
nier, notaire royal héréditaire au bailliage de Ver-
mandais (1555-1760). - (Pour l'alliance des fa-
milles Desmarques et de Thumery, se reporter a
l'article E. 400.)

E. ^14. (Carton. ) - l pièce, parchemin.

16BS. - Tableau généalogique de la familledes
Des Marcq (Desmarques), originaire de Picardie,
généralité de Soissous, avec indication des titres sur
lesquels est établie cette généalogie (1555-1662).

E. 41S (Carton. ) - l pièce, parchemin ; 14 pièces, papier.

I03Ï-1Ï43. - Titresde la famille Desmarques

(des Marcq) alliée à la branche des de Thumery éta-
Mie en Lorraine. --Certificat de bons et loyaux ser-
vices délivré au sieur Desmarq[ues, sous-brigadier
des gardes de la marine par Coulombe, commandant
les gardes de la marine, capitaine des vaisseaux du
roi (1689). - Ordres du roipour l'escorte d'un convoi
de blé de Ligny à Toul (1637) ; - pour la garde des
places fortes de la Lorraine (1637).

XVIIs aiêcle. - Tableau généalogique de la
famille des de Favin, justiûée en 1668 pardevant
M. Dorieu, iiitendant en la géuéralité de Soissons,
avec indication des titres sur lesquels est établie cette
généalogie (1544-1658.).

E. 417. (Carton). - 40 pièces, parchemin.

tB83-189B. -Acquêts pour M. Claude Jac-
quinet, procureur général au bailliage de Bassigny
sur Claudine, veuve de Jean Sima (1593) ; - sur
Nicolas Picaulde (1594) ; - sur Claude Simon, dit
l'Hullier, laboureur à Graffigny ( 1594) ; - sur
Dominique Silvestre de Chemin (1594) ; - sur
Mougeot Bourguignon et Claude Vautrin, demeu-
rant à Graffigny (1595) ; - sur Pierre Cardon dit du
Chesne, laboureur à Giaffigny (1602); - sur Jean
Bourguignon, laboureur à Graffigny (1602) ; - sur
GeorgeMougin, greffier en la mairie de Graffigny
(1604); - sur demoiselle Marie de Hacourt (1606)

Echange pour M. Jacquinet avec 'erre Cardon
dit du Chesne (1607) ; - avec François C.ardel,
demeurant à Graffigny (1611). - Acquêt pour II.
Jacquinetsur Toussaint Godard (1615). -Echange
pour Anne Thabouret, veuve de Claude Jacquinet,
demeuraat à Bourmont, aTec Nicolas Simon, labou-

reur, demeurant à Chemin (1619). - PermisBion
de se marier accordée à Jean Jacquinet et Aimée
Sarraziu, parents à un degré prohibé (li)26). -
Acquêts pour Claude Jacquinet, avocat au bailliage
de Bassigny, demeurant a Bourmont, sur Claude
Mouzonet consorts, demeurant à Graffigny(1694) ;
pour M. Jacquinet, procureur général au bailliage
de Bassigny. sur Claudine, veuve de Jean Vosgien
(1694) ; - sur Thiébault Collin de Graffigny (1695).

(Pour l'alliance des familles Jacquinet et de Thu-
mery, se reporter à Farticle E. 393.)

E. 418. (Carton. ) - 20 pièces, pareheniin ; 30 pièces, papier.

.î 593-1898. -Acquêts pour Claude Jacquinet,
avocat au bailliage de Bassigny, demeurant à Bour-
mont sur Jean Gardel, laboureur, demeurant à Graf-

figny (1593) ; - sur Nicolas Picaulde, laboureur,
demeurant à Chemin (1594) ; - pour Claude Jacqui-
net, procureur général au bailliage de Bassigny, et

2
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Anne Thabouret, sa femme, sur Nicolas Gardel, la-
boureur, demeurant aGraffigny (1609);- surChar-
lotte Baudoin (1610). - Acquêt pour Jean de Sara-
zin, écuye]', seigneur de Glermainvillier, Saint-Ouain,
lieutenant au gouverneur de la Mothe et Anne Tha-

bouret, veuve du sieur Jacquinet, sur messire Henry
de Bagecourt, conseiller d'Etat de Son Altesse, com-
missaire général de ses guerres et garnisons (1634).
-Acquêt pour noble Jean Jacquinet, seigneur en
partie de Soulaucourt et Aimée Sarrazin^ sa femme,
sur Marguerite Thabouret (1630) ; - pour Claude
Jacquinet, avocat au bailiiage de Bassigny, et Anne
Thabouret, sa femme, sur Claude M'ou.zon, couturier,

demeurant à Grafflgny (1696). - Liste des héri-
tages d'Anne Thabouret, veuve de Claude Jacquinet,
situés à Graffigny et à Chemin (sans date).

E. 419. (Carton. ) -A pièces, parchemin, dont une enîumiuée ;
4 pièces, papier.

.a4S6-î?'?8. - Lettres de noblesse de Drouet

Laguerre, bisaïeul maternel de Claude et Pierre Jac-
quinet (1486, original et copié). - Provision donnée
à Claude Jacquinet de l'office de pro ureur général
duBassigny;« ce Claude Jacquinet éfoit père de
Jean Jacquinet, et aïeul de Gabrielle Jacquinet
mariée à Jean de Thumery » (1603). - Lettres
d'anoblissement de Claude et Pierre Jaequinet (1610).
- Contrat de niariage de Jean Jacquinet avec Edmée
de Sarrazin (1627). - Contrat de mariage de CIaude-
François d'Attignat, écuyer, avec Gabrielle Jacqui-
net) Elle de feu Jean Jacquinet, écuyer, et Edinée
de Sarrazin (10 juin... ).

E. 420. (Cartoo. ) - l pièce, parchemin ; 21 pièces, papier.

IB49-1890. - Inventaire de la production
faite par le sieur de Germainvillier en exécution de
la sentence arbitrale du 20 juin 1654 contre le sieur
de Thumery à cause de Gabrielle Jacquinet son
épouse. -Inventaire des pièces produites en juin
1655 par Gabrielle Jacquinet. - Ecritures de ré-
ponse pour Gabrielle Jacquinet, deffenderesse, coa-
tore le sieur de Germaînvillier, demandeur (1655). -
Transaction faite entre le sieur de Germainvillier,

une part, Jean de Thumery et Glabrielle Jacqui-
net d'autre (1657). - Mémoires des gagaages appar-
tenant à (îabrielle Jacquinet ; - des meub'»,es
qu'elle a eus de sa mère ; - des immeublss de la
succession de sa mère (sans dates).

E. 421. (Carton. ) ~ 11 pièces, papier.

t'St5-f. '7iS. - Mariages de filles de la mai-

son de Thumery : Françoise de Thumery mariée
le 13 juin 171G à Thomas dePange. - Contrat de ma-
riage de Jeanne de Thumery, fille de feu François de
Thumery, avec Michel Hédin (1715).

E. 422. (Carton. ) - ^ pièces, papier.

tet3-l'î'C5. - Diverses copies du dénombre-
ment du flef de Thumery, reçu le 7 avril 1502 de Pierre
de Thumery, écuyer, seigneur de Thumery, Escury,
Bouy, et Beriauconrt en partie, par Gérard d'Àrgies,
chevalier, seigneur d'Arey, Sainte-Restitue et
Saint-Rimaud ; ledit fief de Thumery situé en Sois-
sonnais, prévôté de Pierrefonds, bailliage de Valois.

E, 423. (Carton). - 3 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

'â5§e-fl7*î'4. - Acquêts pour Aimée Delisle,
veuve deJeanThabouret, surles filles de Jean Conlin,
de Graffigny, d'un quart de terre sis sur le ban d»
Graffigny (1586) ; - pour Jean Cuny, caré de Graf-
flgay, sur Jean Vincent, de Graffigny (1640) ; - pour
Jacques-Sébastien Guillot, curé de Graffigay, sur
noble et scientifique personne messire Jean Cuny,
ancien curé de Graffigny (1668). - Obligation au
profit de la confrérie du Très-Saint-Sacrement érigée
enl'église de firafflgny, sur Huberte Guillot pour la
somme de 250 francs (1689). - Constitution de 10
livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle par
Hubert Broquet de Graffiguy au profit de Charies-
Nicolas Blanchelaine, ancien chapelain de Haréville
(1763). - Echange entre Nicolas-François de Thu-
mery, chanoine et François Ozaine, marchand de
bois, demeurant à Graffigny, de divers biens à
Gralfigny (177A). - « Papiers des héritages de
Graffigny et chemin » (sans date).

E. 424. (Carton. ) - 37 pièces, papier.

151G-1 rî50. - Vente de diverses pièces de terre
et d'une maison sise à la Mothe à M. dé Seroeourt

(1491-1508). - Lettres du duc Antoine permettant
à Jean de Serocourt, seigneur de Romain, bailli du
Bassigny, dîacquérir jusqu'à 20 francs de rente en'
terres pour doter la chapelle <iu'il a fondée à la
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Mothe (1516). - Droit d'amortîssem. ent à payer
pour la chapelle de FAnnonciation, de la Mothe,
transférée dans l'église paroissiale de Romain-sur-
Meuse, conformément à la déclaration du 17 janvier
1700. - Echange et contre-échange entre la chapelle
Notre-Dame delà Mothe érigée à Romain, et le
sieur Vincent tisserand, et sa femme, demeurant à

Outremécourt (1734). - Déclaration des vignes,
terres, prés, jardin, dépendsint de la chapelle de
l'Annonciation. - Instructions pour la chapelle de
l'Annonciation érigée en l'église collégiale de la
Mothe, et transférée après la destruction de I£L
Mothe dans l'hôpital de Romaiu-sur-Meuse.

E. 425. (Carton. ) - 6 pièces, parclicmin; 43 pièces, papier.

l'ïS4-a'î90. -Analyse du Mémorial de la
commune de Romaia-sur-Meuse (notice historique
sur cette comniune). -Déclaration des terres, près,
chenevières et droits seigneuriaux de la seigneurie
de Romain-sur-SIense en 1781. - Divers extraits

du registre des oppositions du bureau de la Marche
(1788). - Pièces de procédure diverses.

E. 426. (Carton. ) - 4 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

l®fi9-i tî'5^'«-Tirage au sort, des biens im-
meulles de feu Vincent Guillot entre ses sept en-
fants, lesdits biens en partie sis à Soulaucourt;
(1619). - Fondation faite en l'église de 8oulaucourt
parM. et Mlle deThumeryde sis messes hautes par
an, moyennant 20 francs de rente (1719). - Dona-
tion de mille livres tournois faite par Nicolas de
Thumery à Jeaa-Baptiste de Thumery son cousin,
à charge pour celui-ci d'eatretenir la chapelle ce des
Messieurs de Thumery > en l'église de Soulaucourt
(1750). - Fondation par le même au profit de la dite
chapelle (1757). -Requête des habitants de Sou-
laucourt portant que le grangier de M. de Thumery
à Soulaucourt cultive nonseulementles terres appar-
tenant à M", de Thumery, mais encore beaucoup
d'autres sans payer de contributions, et priant le
duc de le rendre cotisable (sans date). - Arrêt fai-
sant droit à cette requête (sans date).

E. 437. [Carton. ) - 2 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

16S8-I Î58. - Transaction entre le sieur de

Thumerj et les habitants de Soulaucourt sur la
franchise du fermier duâit sieur (1868), - Ecritures

satisfactoires pour les sieurs Berget et consorts,

défendeurs, contre le sieur Jean de Thumery,

ecuyer, demandeur (1670). - Contredit pour Jean
de Thumery, écuyer, seigneur du fief de Soulau-
court, contre Pierre Berget et consorts (1670).
Arrêt pour le sieur de Thnmery contre les sieurs
Berget et consorts (1670). - Production de Pierre
Berget, écuyer, seigneur de Tholaincourt, et consorts
contre Jean de Thumery (1670). - Extrait dn re-
gistee des causes extraordinaires du bailliage de
Nancy pour 1683, concernant la cause de Charles
de Thumery contre le sieur Maurice Desport à
cause de Marguerite de Thumery sa femme au sujet
de l'héritage de Dominique de Thumery (1683). -
Arrêt du Parlement de Metz, déclarant le sieur

Desport déchu de l'appel ciu'il interjetait de la sen-
tence du bailliage de Nancy dans le procès qu'il
soutient à cause de Marguerite de Thumery, sa
femme, contre Charles de Thnmery ; ledit Desport
est condamné à l'amende ordinaire et aux dépens

(1684). - (i Du 10 juillet 1758. Monseigneur le chan-
« celier, supplie très humblement dame Marie-Thé-
<t réseDesmarques, veuve du sieur Claude-Gabriel de
« Thumery, disant qu'elle possède un bien à Perey-
« Saint-Ouain, office de Bourmont. cydsvantpossédé
« à titre de bail par les nommés Muillery etThouvenet
» dudit lieu, qui rendait pour canon laquantité de 380
<( livres d'argent et 44 paires (l), mesure de la Mothe,
(( deuxbichets de pois, quatre chapons, conformément
« au bail. Ce bail étant fini, la suppliante en suite de
« plusieurs afflcheset différentes demandes est en-
« fin parvenue^ passer au nouveaa bail le 13 décem-
« bre de la présente année 1757 au nommé Joseph
« Gouvillon, laboureur, demeurant au dit Perey-
« Saiut-Ouain, dans leçtuel une diminution consi-
« dérable sur le canon, puisque dans ce nouveau bail,
« le canon n'est çiue de 60 paires de bichets, mesure de
« la Mothe et Bourmont, 100 livres d'argent, un bi-
« chet de pois et 8 livres de chanvre en poupée : cette
« diminution met la suppliante dans le cas derecou-
« rir à vous pour en obtenir une proportionneUe au
«roole du vingtième. .. ». En marge : «Recom-
«mandée parM. Desfoixa. Audos : « Vu la requête
« d'autrepart, et pièces y jointes nous avons mo ère
« et modérons le gagnage dont il s'agit de 709 l. 10s.
« de revenu à 542 l. 10s. à commencer en 1759, con-

(1} La paire se compose invariablement de deux tiichets ou
lie deux résaux, l'un de blé, l'autre d'avolne ou d'orge.
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« formément au bail authentig ue produit en datte du
« 18janTier dernier. Fait à Lunéville le 16 juillet
e 1758. La Galaisière. »

E. 428. (Carton. ) - s pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

18%4-ie'îa. -Acquêt pour Anne TIiabouret
demeurant à Bonrmont sur Jean le Bouf et sa
femme (1633). - État pour parvenir à l'apurement
du compte rendu par le sienr de Germainvilliers à
Gabrielle Jaciiuinet (1655). - Inventaire des pro-
ductions faites par Gabrielle Jacquiaet, épouse du
sieur de Thumery au procès qu'elle a contre le sieur
de Germainvilliera (16S5). - Requête adressée au
bailli de Bassigny par Jean de Thumery, seigneur
d'un ûef de Soulaucourt, demandeur, contre les ha-
bitants et communauté de Soulancourt, défendeurs
qui avaient imposé le fermier duditJeaa deThumery
quoiqu'on eût convenu qu'il « serait exempt de
toutes tailles et impositions, de quelle nature elles
puissent estre » (1668). - Ecritures satisfactoires
pour les habitants et communauté de Soulaucourt
contre Jean de Thumery (1668). -Sentence du bail-
liage de Bassigny condamnant les habitants et
communauté de Soulauconrt dans leur cause contre
Jean de Thumery (1668). - Griefs pour Jean de
Thumery, écuyer, seigneur d'un flef de Soulau-
court, demandeur, contre Nicolas Gillot, demeurant
à Graffigny, défendeur (1673)

E. 429. (Carton. ) - 36 pièces, parchemin ; pièces, papier.

ISSS-t'S'SS. - Visite en 1684 du moulin des
Sauveux appartenant A Jean-Baptiste de Thumery,
ecuyer, mineur, pour servir et valoir à Charles de

Thumery, son frère et tuteur. - Acquêt pour M. de
Thumery, êcuyer, demeurant à Soulaucourt, sur Ni-
colas Brenel (1710). - M. de Thumery, écuyer, est
taxé a la somme de 60 livres pour les deniers de
joyeux avènement (1737). - Echanges pour maître
Jean-Baptiste Bertrand,prêtre et curé deSouIaucourt,
sur Louis et Gabriel les Guillery, demeurant au dit
lieu (1749).- Acquêt pour messirs Claude-GabrieI,
comte de Thumery, capitaine de dragons en lalégion
de Lorraine sur Pierre Martin, latoureur, demeurant
à Soulaucouit (1773). - Acîuêt pour le baron Dieu-
donné-Michel de Tliumery et pourNicolas-Françoig de
Thumery, chanoine, demeurant tous deux à Soulau-
court, sur le sieur Dominique Pernet, maître en
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chirurgie, demeurant audit lieu (1777). - Rétro-
cession faite par Joseph-Bernard de Soulaucourt, à
messire Nicolas-Prançois de Thumery; prieur de
Saint-Martin de Mortemer, résidant à Soulaucourt
(J783). - Échange pour M. le prieur de Thumery
sur Nicolas et Joseph Vigneron, d'Outremécourt
(1784). - Acquêt pour le baron Dieudonné-Michel
de Thumery sur Marie-Anne Thouvenel (1788). -
Déclaration des terres appartenant à M. le prieur
de ïhumery résidant à Soulaucourt (sans date).

E, 430. (Carton. ) - 7 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.

- Mémoire et terrier des héri-

tagas situés au finage de Beaumont-la-Ville, appar-
tenant à demoiselle Aimée Delisle, veuve de Jean
Thabouret, fait le 14 février 1596 (cahier de 13 feuil-
lets). -Obligation pour noble Nicolas Henri, receveur
général du domaine de Nancy, sur François Pemn
et César Henri, demeurant à VilIe-en-Vermois, pour
S94francs(1651). -Désignation d'experts par le maire
de Villacourt pour examiner les réparations à faire
dans une maison par Louis de Thumery, prieur de
Romont (1651). - Fondation de trois messes dans l'é-
glise de Parey-Saint-Ouain à laçiae e on a donné cent
livres (1743). -Acquêt pour madame de Thumery
sur la veuve Jean Bernard de Parey-Saint-Ouain
(1770). - Echange pour madame de Thumery sur
Fr ançoisBailly, de Parey-Saint-Ouain (1770). -Bail
de la ferme de Parey-Saiat-Ouain, commençant à la
saint Georges 1788. - Cession par François Messa-
ger et Catherine Mahuet, sa femme, demeurant à
Parey-Saint-Ouain, à Nicolas-François de Thumery
d'une moitié de maison sise ;à Parey-Saint-Ouain
(1788). - Acquêt pour Joseph Chevry, laboureur,
demeurant à Parey-Saint-Ouain, sur le prieur de
Thumery, d'une maison sise à Parey-Saint-Ouain
(1790).

E. 431. (Carton. ) - 16 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

15'ÏO-l ?90. - Acquêt pour Nicolas Guillaume
sur Catherine sa mère d'une demi-faucliée de pré
sise au flnage de la Mothe (1570). - Contrat de ma-
riage de Jean Maltan avec Catherine Braconnier
(1610). - « Plaise à Son Altesse à la très humble sup-
« plication d'Antoine Plusl>el, conseillerau siège royal
« de Langres, et de demoiselle Marie de Haccourt,
« sa femme, leur octroyer ses lettres de permission
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a de pouvoir habiter et succéder aux biens de feu
» noble Jean de Haccourt, frère consanguin de la dicte
e Marie, avec ses frères et sours qui sont en nombre
« de quatre, sois et scituez es sénéchînssées de la
e. Mothe et Bourmont, lequel est décédé estant es-
<( clave sur les gallères du Turck, et les snpplians
« seront tenus à jamais de prier le Créateur pour la
« très heureuse santé etprospérité de Sa dicte Altesse
« et de sa très illustre lignée. » Cette requête est
renvoyée à la Chambre des Comptes de Bar chargée
de donner son avis sur la suite qu'elle doit recevoir
(1613). - c< Nous, ministre provincial soubsigné,
« bien qu'indigne, de l'ordre des frères mineurs de
« saint François, surnommés capucins, de la pro-
« vince de Lorraine et Champagne, selon la puis-
« sance et faculté concédée à ûostre office par feu
» de bonne mémoire Urbain, pape V, et autres sou-
« verains pontifs, en vertu des présentes, recepvons
« pour enfans spirituelz de nostre Religion mon-
« sieur de Selaucourt et madamoiselle sa femme et

« leurs enfans, et les faisons participants de toutes
« les messes, sacrifices, oraisons, prédications,
« jeusnes, disciplines, mortifications, pénitences,
<( obédiences, veilles, pèlerinages, silence et de tous
« les autres biens qui par la grâce de Dieu se font

« en toute nostre Religion. En foy de quoy nous
« avons fait faire la présente et l'avons signée de
« nostre main et scellée du sceau ordinaire de
« nostre office. Donné eu nostre convent de Vie
« ce 37« décembre 1629. » - Déclaration des ouvra-

ges de maçonnerie qui sont à faire à la maison
seigneuriale appartenant au chapitre de Saint-Dié
(1658). -Déclaration du duc Charles IV pour la levée
d'un reichthaller sur chaque maison aûa de payer
ce <iu'ildoitauRoiCatholi(lue(1667). -Acquêtpour
François Messager, charretier, sur Jean - Baptiste
Matriet, ancien chanvrier, l'un et l'autre demeurant
à Parey-Saint-Ouaiu (1788).

E. 432. (Carton. ) - l cahier in-folio de 36 feuillets.

tS'SS. - Copie d'aveu et dénombrement du
prieuré de Saint-Martin de Mortemer, ordre de saint
Benoît, dans le diocèse de Rouen, vicomte de Neuf-
châtel, présenté le l" juin 1675 à la Chambre des
Comptes par Antoine de Jeuflosse, prêtre, docteur
en Sorbonne, conseiller et aumônier du roi, grand-
vicaire de Pantoise, prieur commendataire du dit
prieuré.


