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INTRODUCTION

I. - LE "FONDS LORRAIN" DE VIENNE.
Le Trésor des Chartes de Lorraine a suivi le sort des Archives de la Chambre des Co

de Lorraine auxquelles il a étérattachéen 1758.Avec ce fonds, il est conservé aux Archives"de

Meurthe-et^Moseiïe. On sait <iE'&illeure que c'est le fonds de la Chambre des Comptes mstsJlé aprte

la mort de Stanislafi, avec cette juridiction, en 177g, dans l'ancien. hôtel de la Monnaie des îucs
?e;l/onïi"^. ?^î a, en quelque sorte, comiiiaiidé rétablisse. ment daas ce local, &11 époqueFévo[ution-

naire, du dépôt de^ Archives départemenfaJes. Il s'en faut .to.utefois que le'Trésor des Chaînes de

Lorraine soit actuelîLment intégralement confieryé à l'hôtel de la Monnaie (l).
Ces archives constituées depuis le xrve siècle, qui étuenf conime le ^iépôtcentral de la cou-

ronne, avaient été ai^anîsées par le laborieux et érudi't président de la Chainbre des GomDtes -de

Lorraine Jhierry Alix, dans le dernier tiera du xvr sièclle (3). Elles avaient éléïransférées- ~Da^

tie_d&î8.. 1a-, forteresse, de 'L&.MOtIle' ÏOFSV^ le duc chaf^ ÏV, fa-aquépar les troupes'-de"Louis'fffl,

avait fait^de ceUe ville, en 1635, ccmme l'ultime réduit de la résistEince loiTaine/Les' coffr6s"gii-^
^iB^^lAr^!?^Te?Tr, î?le. D,és sl^Na?c. y Pap le maréch&l de La Force furent exa-ininés par l'historiogra-

phe_deLIÎUis xnl TllBO<ioI>e Godefroy, qui avait été envoyé ea Lorraine " pour'visiter" ies'tflre^'et
^fa&rtes, du. pay8 "-. G<>defroJ' aPfès <[u'il. eut exploïé ces coffres ainsi que le" Trésor de's Chartes'et fe

la Chamtii-e des Comptes^ fit des prélèvements de titres qui, enta.ssés dans six coffi^i, ~furwt envoyés a Paris, a la Sainte-GhapelIe. 'à côté des layettes du Trésor"<Ïfcs'Gharies de~Fraace.

Mais, quoiqu'on en ait pensé, le contenu das coffres de La Mothe ne fut pas. oonfiervé en France.
A l'exception de^titres qui forment aujourd'hui quelques layettes du Trésor des Gh&rtes "de"Prance
dans laverie J ^des Archiva nalion&les, cette appréciable partie du Trésor dçg Chartes de Urrarae
au duc Charles IV en 1064, mais pour peu de {enips (4). Eu 1.870, le-fÈ-esor-fut saisi'

^1 ^J^L3^'\

occupaient Nancy'et tran&porté par eux à'Metz dansïe plus grand désordre..Ëes

8 nl'ellt à la Chambre -de réunion pour prononcer certaius arrêts d'annexion de 1680 a
>3;J?]l*Fl^s -de"ieuraient, daus raî)audon^quG. iul 11intendant des Tros-Evêcl S-Tuî^3t, -conscre ni
À'?.?t^êt. 'd^ ?es^, do?ï^ie^ P^Jes «'droits du roi », proposa, au contrôiBuïgénCTal de les faire

.

meltre. e.n ordre- En 16S7' I.'.(3r^it Honoré Caille/sieur bufoumy/fut-envoye^a?1. e"roïa~Metz pour
ce fonds, ce qu'il fit <lans de volumineux registres qiii sont encore Ifâ instruments de
.

essentiels pour la consuliation du 'n-ésor (6). En cette Bnnée même,"le traite"de--Ryswi(
&U due de Lorraine Lé&poWses Etats et l'autorisait à recouvrer ces archives. Celle's-ci fu^

rent tra,Qsportées à nouveau à Nancy en septepibre 1698. Mais certains documents qui avaient, été
99--280.1} Gr' Eenrî LEPAM;' Le TrésûT des Ctiartes de Lorrabie dans BuUeéjn. (^ te SociétéeFurcfifobtgie lorraSM, 1857,
P%^BïïînBS. ^"IBt, -w^îjK%or WLta^"W^^^AS^. ^C^. nMmt^Aothswt6is ïrrxs6'' Naneî,
%:%,tr°-^

^: t, P^SV^S. T^SA aa!l ^^^'^^^^^''CompJer^Torr^er^^

-c3lcr;^Nlcol?.JOS5ANî Théodûle.eodefny. »«tortoff"ap/ie(te Pfwue (1580-164S) dAnsPoritioti» (toî TAêm(oide?^ï!^^^MS^dLfE C^AC^r^C^^//P^^'&^B*^P^
,

/°^^rrain (l«iBAreMtiM bnio<'rtfltesàe Vtwine,NaScy,'T9i3, Mtr'des y<twlr«7'dei''te''fio%M°ï£^(>to^utiomiiî^
Sue

Se

[iL^TWMARm'^La^te.de
Tert uaw. âeswres AW.
Tréw' aae Chwtes de LowaiM par fe roi de France au
dâiis
"l53-t-56.
SibHooT Bphe jno<fernfi, 1^8-1929, ^
l^fl^Af
(s), Gt- Alex°ïdre-vn"EB' Iatro<luJ cfttoD. à.-rB*flt .?*î<fTBi

PW

fynds^s.

ATelmes

^^^Sxîï^Se ti%^K-^uf^Rr^^a^^^
.. t».

déportemerdales de la ftosette
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distrBits du Trésor demeurèi'ent à. Metz et furent reiltachés aux archives du Parlement, fo.ade au-

jourd'hjui conservé aux Archives !de la Moselle où on les ùrouye encore. Par deux fois, par conséquent, le Trésor des Ghartes de Lorraine avait été enlevé de Nancy pour satisfaire aux prétentions
<iu roi de France sûr les terres lorraines, et, si le Trésor avait fini par réintégrer la capitale du
duché, des titres a.en avaient pas moins étédétournés.
C'est encore la politique française qui allait contribuer au démembrement au Trésor, mais
proportions be&ucoup plus consiâwables- pn sait eommentj'ut décidée, le 3 octo-

cette fois dans des

bre 1735, par la Fr&noe et l'Autriche la cession des duchés de Lorrauie et de Bar par le duc, ûanoé

de l'héritiêrede la maison de Halîsbourg Marie-Thérèse,au beau-père de Louis X^, Stanislas Lecz-

csynski, roi de Pologne, détrônépour la deuxième fois. En compensation, le duc de Lorraine devait
recevoir la Toscane à la mort du grand-duc Jean-Oaston de Médicis (7).

François III, pressé par la France, peu soutenu jiar l'Aulnche, se vit oblig'é de renoncer,
non sans hésitations d'ailleûrs, à ses duchés, Lçg pi'élimmaires de Vieune du 3 octobre 1735 avaient

fixé en^ principe le sort des duchés de Lorrame et de Bar. Le 12 février 1736, François épousa
Marie-Thérèseile 11 avril, 1& Frajice et l'Autriche signèrent UQe convention qui fut ratifiée à Vienne le 28 août 1736 par laquelle les deuï duchés étaient cédés au roi de Pologne. Cette convention
du 28 août portait un article qui intéressait spécialement les archives (8):
«eLes papiers eî chartes concemaail les duchés de Lorraine et de Bar seront remis au roi,

beau-père de S.M.T.C., dans le temps de te 'prise de possession, mais ceux pwprement diîs de fa-

Wîlle, coîftW£ contraf. s de mariage^ testfiments ou autre^ seront ou laisses ou consignés à la dispo-

sition de S.A. de Lorraine, quelque lieu qu'ils se îrouvent, et l'on se donîiera réciproquement copies en fomw de ceux qui pourront esîre com.muns ».

Ainsi étaient réservées les archives de la maison ducale de Lorraine que François pouvait
reveudiquer. Une teUe clause concernant des titres dynastiques que l'on reocontre peut-être pour la

première fois à propos d'un traité d'annexion, se reb'ouve, en. 'àes ciroonstaûce& iden. tiques, daii^

d'autres instnunente, tetlela convention dès 20-21 novembre 1860 passée en application du traité
de Turin du S4 mara de cette année reçonnaissaiil la cessioii de la Savoie à la France, par laquelle
sont réserves à Victor-Emmanuel les titres de la famille royale de Sardaigne u qui "peuverLt se
trouver dans les provinces cédées à la France » (9).

Avant même que la convention du 28 août ne fût signée, François ITI avait donnéel'ordre

à son secrétaire intime, Urbain-Françoisde Molitoris, conBeUIer d'Etat, de ..< retirer, tant du tirésor
des Chartes de Lorraine que des grofîes du Bureau du Conseil, Bureau des Fiuances et autres de
Lunéville», les titres intéressaiït sa. maison et ses prétenlions (10). Dès le 20 juillet, de no.mlireux
docunqents furent exhaite du Trésor des Chartes par Molitoris et Dorùinique Roesgen, conseiller
secrétaire des cotamaadement. s et financée; le 18 octobre el le 12 février 1737, des cartulaires i&t

pièces furent ratijrês 'du même dépôt et de la chancellerie intime de SA.R-; le 17 septembre 1736
et le SS mars 1737, .des lots i.mportants de documents furent prélevég dans les Archives du Bureau
général et du Bureau des finances de Lunéville.

Le S4 septemjbre 1736, le duc avait signé la renqnciation au 'duché 'de Bar, et, finalement, le

là février 1737^ au duché de Lorraine. Le traité définitif entre la France et l'Autriche fut conclu à

Vienne le 2 mai 1737. François, qui ré&i'dait en Autriche, n'eut pomt, à quitter la LQrfaine où il
avait d'aUleiirs peu vécu. Sa mère, la duchesBe Elisabeth-Gharlotte, qui avait exercé la régence,
abandonna,le 6 mars, le château-de LunéviIIepour Gommeroy où uno principauté avait été constituée, aûn de lui permettre de vivre ses dernières ajinées avec les appaTences de la souveraineté.
Après le départ de la princesse, le déménagement comjuença. C'est vers Bruxelles que fut acheiûi('?) Pierre BOTE, Stanisltt» Leszezynski el le (roteasme traW (te ytenns, Paris, 1898, (diaplta-e VUI, p. 36S et sq.
(S) Arch. des AlT&ires éta-ajigéreEt corresîwniianee,

Lorraine, vol. 133, t° 214 r°, cf. Louis JACOB, La cdiusc dte R*

wvlson. SXK woMMes yuSRgites dacM~'le3 tnStés le'annexiûfi, Paris, 1915, p. 48. Cet autt.ur omet de oitor ifl texte da la fin
de l'article :

8 l'on

se dnnnera.,

etc... »

(9) CS. L. JACOB» op. eit., p. 95.
et sq^

(10) D'aprês l'iBtat deg titres et psipiera retfa-ez» par ces a.gents, BU)]. nat., ColL de LoiTatas, vol. 486, f° a'IS rw^ni'p. IV, n, 21. you- Bussl'r'i'toventalre d^ Utres et p&piare^jpi pD t ét< reçaTdés par M. <ie_Stain-

«f.

TiUe'ocnume devant resier à la diBposttioii dé M. le duo de Lorraine en may 173T» (Arch. dea AiTatreB étrttngièieB, Com»-

Sonditnce. Lprrulne, vol." 128, f°«-21'8 r'-ais r*). MoUturia » plaigntl de. 1» dtflïoullé qu'il avait pour 6a.tlsfa.ir6'"aux commJsslcms qui lui avalent été"doiiuâes'iur SïançojEs III: ,«Je né Iroûve que oontTadletioa et obstacles & chsique pas ^ue je

fais en soutena.nt pour ainsi dire' Beul les' latérôts du maître... » ; « on s» PTBSS& ftïrleuaejne&t, SiMl éMore," pow aller

au devant du soleil levant ». (Lettre de Molltoiris à Hlcheeourl» 14 mars i^S^, oitfe par P. BOTE, op. at., p. ^ffï, n. I).

INTItODUGTION

m

né le mo.biller ducal en attendaiit gu'il pût prendre place à Floreûoe, lorsque Franpois dBviendrait
graud-duc

de.

Toscane,

à la mort, de Jean-GastorL.

Ctelui-ci

eut le bon

esprii de^

raourir le 9

juillet;

ce décèspermit de procéder à l'iitôtallation ra.pide des uteubles de François & Florence, ausBi', après

les avoir entreposés à Anvers, les conduisit-on par m&r en Toscane. La flotille, partie IB 12 novembre
aborda 48 jours aprèa à Livourne: des nacelles remontèrent l'Arno pour dépogey à Florence, objets
d'art, livres et awhives v&rs Noël (11).

François, au reste, s'était inontré d'mie gr&nde avidLté. Peu attaché à la Lorraine, il ne se
souciait pas d'y atiaa'donner ce qu'il considéraitcomme son patrimoine; sa ïaère, la.ducliegse Elisa^
beth-GIiaïlotte, 'se plaignit elle-même du dénûment dans lequel il la laissait (12).
Quel était Fêtâtdu Trésor des Glmrtes de Lorpadiie a. la v.eiïle du départ de François ? Lorsqu'il avait, été entreposé à Metz,, il avait été l'objet à la veille du Petcur de "Léopoldeu, Lorrauie, en

f6&7, d'un. .olassement nouveau. Dufourny, qui avait été déléguéà Metz par LouisXIV pour examiner le tréso'r, s'inspirant des d&ssecïents antérieurs, avait nouvellement ordonne les layettes et les
avait pourvues d'un copieux inveutaire (13). Dufourny a'avait connu du Trésor naturellement que

la partie qui avait BlétrELnsfêrée& Metz, il avait laissé de côté de nombreux litres, de nombreux pa-

piers^ qui étai'eo.t vraisemblablement restés .à Nancy. Lorsque.I'e due Léopoldron.tra en poasBasimi de

ses Etats, seg HFCbives, Dious I'EIVOÛSdit, lui furent rendues; les layettes retrouvèrent Iwr place doua
la tour qui leur était réservée au Paiais ducal depuis le ?,vr siècle.

U Trûsor fut confie le 24 août 1698 à un garde qui ne semble ;paa avoir eu une ompétenca
spéciale en matière d'archives, Gh&ries Sauter de Men.sferth (14). Dès 1699, Charles da Sarrazin,

plus expert dans l'histoire du pays,,fut cùargé de la conservation du Trésor (15). On Im adjoignit

deux commis. On selîorça alors de faire réiût^rer au Tlrégor les titres qui ataisni restés dans'les
maina des conseillers et aecrétaires â'Etat ou de leurs familles (16). En 1717, Frauçois-Louis Maillard

de 'K'esle, lieutenan.t au badtliage de Vosg'e, fsunaUier de la langue aneroande, succéda à Sarrazm

(17). Ces officiers firent diJÏ'érentes opérations de clasBement, mais très partielles. Nous possédons
lïnventaire

de

quelques layettes

dues à Maillard de Tresle

qui

ne se

pf ésenteat .pas de la ïnÉiui

ma-

nière que .celles class^eg par Dufoumy (18). 11 paraît que f ouvrage de cet lirudlt fraiigais deiasura
mocnnu des LorraLus. Les archivistes ducaux ne semtileût d'aUI&urs s'ôtre intéressés qu'aux documents qui avaient une utilité immédiate:
« Tout titre cm n'attoit pas directemeîtt à appuyer tels droits et les prétentwns actuelles des
dvcs de 'Lorraine avait esté mis av rebut. Ceux qw. avaient eu le malheur d'estre réputés comme

purement historiques a.vaivnt esté rejettes, déclares pièces iïwtiles, même (îangereuses et, par conséqîtenî, ou déchirez ou teiteme-nï abandonnez dans des endroits exyosez aux rigueurs du temps qu'ils
. avaient péri ou mis {sw} hors d'estât de servir... Enfin presque toutes les pièces qw n estoient qu'en

papier avaient péri. On les avait déchirezpour en faire des enveloppes ou pour tels avtres usages
qu'on avoît voulus » (19).
Le Trésor continuait à être un dâpât ouvert, reov. ant des doc-umeiits qui éfaieD-tversés par les
eervuses de la couronne.

Ce rôle de

dépfôt central avait été

d'autant

mieiix

onservé

que les {routles

qui avaient marqué les duchés au xvir siècle, l'inst&bilité des m&titutions ioprauies n'avaient pas
(11) Cf. Henri POCLBT, LM Lorraiw & Florence, dans Revue lorraSne iUwtrSfh 1500, p. il, at Maurice DrEiBBISK, op. cit., p. 8-9.

(12) Cf. Pierre BOÏÉ, A propos cE'un M-centenatre. La prise Se possessiûn.des duGhéecte Lorratne et de Sas-, Nan&y,
tWÎ. p- 6, â2, n. S.
(13) Gf. P. MAnica&L, Bv{ûwr».y et Lsneeiût. Notes svr le» aswiens incsntains du Trésor des Clusrtes tte iofraim
dans Mémoires ds la Société tfaychéoldgle ioïmrifK, 1891, p. S-74 et Cwtaiogue tfe la Coûéctio» âe Lorfame, p, VH,
[14) Gf. HeDri LBPAOE, Liî Trésor des Chartes, p. 89 cl Sq,, et Les fiff^ès des dwltfs de tomline «t (te Bar dana
Kôm. de la. Bociétf aarchéolvgle lomitM. 1869, p, 2-i0.

(15) Gf. Aatoine ICB M&eDET, BfbUogropMe .Se la Cour swven^ne, Nan&y, 1M1, p. 226. Mopold loue, en 1702, « la
glande exactitaide qu'il a eue à ramener et remettr®_8n ordre lo. tttre» et papiers qu'on, a. pu retrouver pour la justiflftprêft la longue gfuerre çpj l a. affligé [ses] Ealats».
- (18) Arot. de» ATaires élrangèrae, CimrespùnOjmce, . iomdtae, 181, IM 194-19S.
(17) La «>cnals?ance de l'allemand était exigée en général du garde et de ses .ooUalior&teui-s. Lancalot obaww
de piêow
à proposade Maillard de Tresle; <i U_ sait parfattemsnt raUemànd, article "essentiel pour lo nojBaT s consldéraîile
~oefte langue qu ieo^t au d.âpât" (P. MAnicaAL» Catetofltie <to ia CoUîctton de Lorraine, y. XX-XXI). Un. comiafe. dii Tfrésor, TaffJn, ftvoc&t, nattf de Sîea'cî;, «par[laltj congTUflient. laUn d'un 'atyle de grammatrlèn, inaia i>elnajt pour entendre
celui qal est plus relevé. Il a[vaat] la réputa. Hon de"sa.v&ir parler, écrtre et traduire la langue allemuide, inals il a[Taît] va

cation de [.ses'] drofts

mauvaiis aecént lorsqu'il parl[&lt] fraaçais*. (Arcti. hlst; de le Qu.erre, Al 2861, rL<> 148).
(18) Kbl. nat-, Coll. de Lonfaîne, vol. 643, l" 455 et sq.

(19) P. MÀRICHAL» Catalogue Se to Coitecflo» de Eorrainc, p. IX-X.
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pertmiis-, d6. eréep auPrès. de celles-ci des dépôts durables. On Péservait. au Trésor surtout des docudes dôcumBnts dynastiques
t?_d'ordre domanial'. mais
ix)Ùitquefi7il "existait "en'
LuûBville, où
prince avait'flxé'sa résîdence'et"quTde^
?eJ^O_P°iî1'
ch^teau
l?e
î! I;Lr!^Iîei
^"
à
fl" de
ausE!l

ou

ce

meura, JU S<îu1

k.

l'iiKiepentîajice

lonraine Is

siège

de'la<»ur, des'dépôts'annexés"

au

ibureau

du Prince et au ^etes de la Chancellerie"et des Conseils (20)^Â'en~ju^er~peur îe~bFeî
pièces prilevées par'îes agents^de François, le bureau du GaJïinet'conserv'a^'ies^ssïers'ee

r&ppO Ttant aux affaires cuuraitteB^mtérieures et'Bxtérieures: des vereemen(fi"d&vaient~être'7ai'ts'de
bureau au Trésor des Chartes, d'autanf d'ailleurs
que Sauler~de~MaMferlh~et~Chaj-lesdeiaiT^

ce

îm^?ardesdu-_Tré30F>eia-ient 88CFétaires du Cabinet (20 bis). Le»regisïes de~chajûceÏÏerie, -reffu
î^^t&i^ïjG?In^!a?cie^n0^ déP°séBauTré8or; mais à partir dulî>è@ne do LéopoidÏe'uregistraLl\t^-lullseco???., 9él'ie d, re8ist]'es^ de8 registres «brouillon », ou°Ïes "actes" r'etB Îent 'tTa£»epits
l'ordre des expéditions de cliaque département, des secrét&u^B d'Etat,~puss,"àpa.rtir"deÏ7ii','
des matières;~-cette sériejiemeuraif a la Chancellerie, ainsi que Ifis'r^istresr'de~l'audSencetdu
e

..

sceau. Les Conseils (ConseU d'Etat, ConseU des fiD.aû.<ses) détenaient leurs arehiveB.
^ Les^prelèvementsdes^ agents -de Frangois .avaient étéfaits sur le Trésor des Gh&rtes at sur les

?I'^^S-^? ^^ï. du,.GaI)tn^fc. ou l.e ?reffedu Conseil Molitorls, chargé de dé^gnerTe's "documente
à-eml?orterl-appaj'teaait au, cabm8t ^u prince et avait, par <x>DBéquent, la'iwmi^Ïssaûce'dera rdEi^

ves du Bureau. U mit de côté à peu près'tous les documents qui mféressaieDt7es"Affai'res~'éibaneè-.
res, ^es dattes (spécialement les'delteB de la France) et les rentes, I)on n omhre'de'dossiers''con^riions des ducs, la maison du prinoe et des titres de famille ainsi-crue~~des~Bcste*3"de
à
.

des, état>^seîuent9

religieux

BOU

vent fort anciens. G1e9t ainsi que

fu7ent prélevées

^TrG9wde
__aomhreu6es
Pièces:.
MoUtoris se i^erva"d8s~1ayettes ' enUère^^spe'cîa
consacrées
et
aux
testaments
mariages

aux

des

princes

de la nwuson de

sur

les

LorrAineI"des'comt

de,.Bar eLdB S-comtes<ilevaudémont; (20 ter) ou/celles consacrées" aux" prétentio'ns:"4n7o^

^ Sicile^Napîes^ Provence. De la belle série du Cartulaire de'Lorraine^ ve'Kistres"f GlÏés'imx
armes du^duo Charles III, ou le président Thierry Alix avait fait'transc. rire'ies'doSumentsTes"
.

écleuxJnteI'essa"A. !es.duchés' Molitoris I;elint deux volumes, concernant partLeÏleoïenries'm^ia^

ÇesTJPFUlcL8rs._n avalt' Pensé prendre à la Chancellerie les regî:stces origina. ûx de Herauden^maïs
ân_'lulremontl>a 'lui;9es. I'^ist.reg contenaient «les preuvea originaires de la noblesse'de'Lomiine'ei
MS, lesquels swoient d'une nécessité indispensable de conserver pour lelîesom'iournaii er'
les sujets en ont pour constituer leur état » (2l1).

i^^-=L6s-PI'él6vem8Jlts de Molltoris raprésentaient une m'asse importante de documents. François

pafer^'AableIIlent__a toute_évélltua-lité-

TJe8

longues

n^ôciationa, quirdepuiTie'pefou?'de

Léop°Ad. danslessès Etala' avaieDt été engage&s et conâuites'par' ledTic'daneÏespïmeipaies ^011^^^
congl'ès à propos de nombre de prétentions, lui paTatssai'enrs aii rdoute^DOUvoÏi
FCLPe-et-dans
I'=e_reprises éventueueme"L FItan!?<)l8 voulait en conserver'la trace. Il"a,iïa"même~jusqu''à. ^M
prlfir, <les_<Iocumenls intCT'es8ELnt l'adj'uinigtraijon du duché, les aflf&irôg civiles, relisleuses et~'nîî'Utaii'es- u d6Passa la^emeût les droits reconnus par la clause de la conventioVi7 du~l8~aoûl''i7 36'oïi

lui réservail^les tibes de fanaille. ^O'est ce dont les-agents-du~rorde~France"s7apeTcu"reiir'raD^
tL-Après la ?nse ^. possession de I& Lorraine par les officiers de Sla'mslas^Ïouie'XV a^t
mission ^à Antoine .Lancelot, érudit estimé, membre de l>AcadéTOie"des"inscriuti'ons. "d'aî-'

ler. reconnitître leTrésor dGs. Chartes de Lorraine (22)7 Une ~de-s~premières'démarches'Ïe^eF'aro.^

avait été aaturellement de s'enquerir des documente retenus par le'due'de LoTaine^Dè'sTre
j^uin, le chancelier du roi de Pologne LEL Galaizière lui en transmi't'Ie'bordereauYsérL ancelorn.e
^queNgretter le laconisme de_cette nomenclature que nous cons&rvons encore, avec'se's'D'anie
LB la. CoUeotion de Lorraine de I& Bibliothèque iiationale:"" """'""""" """""'
i^L^ur-. ces. d^te. vo^. 1Lm "ento-ôtudeld6-M- M}<3<lelANT°IT. A? ronds du Conseil SEtnt et Se to ChasweSe.

^ 'fe, L<>:wntmauaJLr^es ?w"^^N 6ït~m^^. oto"dca^
bïl'mï ^"(^Mnet o?. 2"<^^
NYJ La c?^!^ ^oî»M. (îue <îe LmrceÉMet ^ Bar'(1098-1729};'SaÏDW^ola8-de-pïrt,'''1939,''îu3i'î^. 'u'!I'' """ f'' ua±""l~'

^^^SSiSiSSS^sS^^!ff?^^
Sïâï^^^is^epSSÛ^

emporté6<2poarte^oUlJlsavait hult Iaîeltes ffa''iffff<!s et tr<'is layettes Te^aments, La presque totaUié de ces layettes fut

^Ul^LÏ-]^CS^d8^0%ed:^ dn9âl^e879(fr:1tlvv:,Moufori3nereûjradelaGllanûeuerie '.uelegï ^^
,

^)> P8..rûle. de- LÏXOel. I>t-a

été étudia par RotiCTt MABICBUU,

d&iw leg travaux

dtéa svfra n.

13.

'^!tës'^^î'&y'^^ss^sA
^k^'s'!-:ys^
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INTRODUGTION

V

«Cei estât même, dit-it (2i), prouveroit le peu denme qu'on on a eu qvs l'on fust exflcîe-

ment informé de ce qu'on enlevoit, puisqu'on s'est conteîrié de dire gu'on emportait S Hasses, 15

liasses, 20 liasses, etc.: un sac, devx wcs, etc..., sans entrer dans aucun détaîl; on sait qu'il y a

m£me vn arHcle qu'on s'est wntenïé â'ex'prwwr par 8 liasses de différentes, matières ».

Lia GalaiziàreF e plaignit de Fextension donnéeà l'application de rarticle 18 de la conventi-on

.

du 28 août 1736 (24 bis)'. Il déplorait çue u M. Molitoris [etft] emporté quantité de papiers çoiomuBs;

desquels il demandaît. <iopie ». B voufait que « ces papiers fussent représentés el examiuée psu' les
oorruuissaires pespectifs », II mettait cette condition au.paiement de oe qui ét&il dû au duc de Lorraine. Du côtéde François, on Tépondaitqu'on ne ooruiaisaait « aucun papier emporté par M. de Molitons qui pût êfa-e <sommuu» et que, « si par hasard il s'eû trouvait, " on auraii t|u'à-ltmdiquer et U
en serait fourni copie authentiçue », et l'on déclarait que « l'on n'avalt fa-it aucun prélèvèmeat de
litres a la Sainte-Chapelle et aussi à Metz où il devoit y avoir des titres du trésor dis Chartes ».
Questionné par Amolot, le S5 mars 1788,.au sujet du lifaellé du récépiasé des titrss prélevés
par Molitoris (25), La Galaizière répondait, le 3 avril, en adressant. copie de l'inveataire (26}:
« Je ne dovte pas que sur le simple énoncé vous ne jugiezqu'engénéralil y a nombre de ces
pièces qui, aux termes du traité, doivent nous être remises, d'autres dont il doit, comme communés, nous être fourni des copies collationnées. Mais il n'est pas possible de déterminer précisèïnent
SUT cet article que les Uasses ne soîeîii représentées dans rétat où ell'ss ont ététirées du Trésor pour
Stre examinées pièce à pièce. Nous sommes tous les jours dans l'embarrcis qitand iî est question

flte prendre au Trésor des éetairdssftments sur les affaires qui se présentent et que les pièces que
nous cherchons ne s'y trouvent pas, le garde nous renvoyé aws titres enlevés après {à prise'de
possession».

II ne paraît RAS que l'on perséfépa dans le dessein d'sxi-ger l'examen des pièces emportées,
on accepta le fait a<X!ompli.
S'il était vrai que Molitoris avait enlevé

quantité

de documents

qui

ne

renblaient

poiDt

dans

la, catégorie des « titres de famille», inverBement celui-ci avait laissé au Trésor des Chartes, n&mbre de titres qui eussent pu être ainsi défini&. Dans un mémoire adressé à Amelot le 38 novenibre

1737, Lancelot le .consta.tait; il signalait au Trésor des Chartes
u l' nstence de litres de famille de la maison de Lorraine et ceux qui peuvent servir uniquement à l'histoire de ses ducs que les officiers dît gmnd-duc n'onf pas eu le temps d'emporter
ou quils n ont pas connus, II reste entre autres, dismt-il (27), un asses grand nombre de lettres du
duc Charles 7, du prince de Vaudémont et'autves, entre lesquelles II y en e, beaucoup qvi pourroient servir à Fhistoire de leur tempsv.
Ctependant, tous les dooiiments qui étaient ainsi restés à Nancy n'y demeurèrent point. Lancelot proposa Fenvoi d'un grand noraBre de 'pièces à Paris, à la Bibliothèque royale, plutôt qu'au
dépôt des Affaires étraagèreB. On sait qu'après avoir reconnu les layettes "du Trésor'des Gha.rtes
mventoriéeA par Dufoumy, refondu 1'in.veritaire de celm-oi, Ajouté de'nouvelles layettBs, dites additionnelles, à celles de Dufourny, I-iancelot aoïiemina à Paris quantité de dooumeûtâ qui étaient
conservés G.U Trégor, spécialement oeux qui intéresisaient la Maison, de Lorraine; il préîeva même
des documents dans les lay'ettes inventoriéBs par Dufourny, notamment les quelques pièces des

layettes Mariages, Testaments et autres qui avaient été laissées à N&jicy par M&litoris. C'est ainsi

que fut constituée ^cette magnifique GoUectLon. de Lorraine, aujourd'hui en. eore conservée à la Bi-

bliothèque nationale, compreaanî plus de sept eents volumes ; le Trésor des Chartes de Lorraiiie

était ainsi dépouilla de quàiitité de pièces ayant un mtérêt politique bu administi'atif, de toute la
oorrespoûdance notamment. Les Archives lcrr&u^s étaient donc écartelées entrB la Freuice et la Toscane.

La plupart des archives emportées s. Florence ne furentjpas apira,rexi»nientd'un grand secoure

à François, si ce n'est celles qui iotéressaient IBS «dettes u. Eues furent ['objet d'un. claasement de

la p&rt d'ui Lorrain qui avait suivi le prince, Jean-François Tbiery. Oelui-ci," originaire de Thiau(24) P. MAMCHAL, Caïaicgue Se ta Collectiw, de Lafravw, p. IX-X. Cette npmeaol&tur6 est, en eïfet, trèg Iropréeisa; La mot liasse semblé déEignar parfois u&e grande quanUtéda documents. AIILBI reIÈTO-t-on .uae llasae oontenant

les leltrea, inÉinotres et cpmptes~'du SrBarrofe depula 1708'jusqu'à i'?l T^. ». . n s'aglt probablemeat d'UB eaissaïbla da
liasse. NOUS pourrions altér un grand iionpbre tfeïemples'da fles InexactitudBS.
(24 bis) Dfes . !& âébut de l'aii&ée .iîSS. Voir iine lettre <i6S CoiiimiBSitres de François,en Lorraine, Bouvroîs, Beaudopln et Proti. a, au, . Çraind Duo daUe dj& Lunéville le 29 Janvier de. oetts aimés. La Gaiaizifcre demandait un état des

. doauments ooinmuns» (Archww (ff Stato de. î'Iorence, Reygensa, Â.ffalres de Lorraiiie, -Uasse. T, ai» S4]. Ûf.é^lement'les

pièces citées,iitfm. '"

'""""~ "" ~"~" ~ --'"-- -»»--. ---. - ---, -- ..

(25) Arot. de» Affaires étrangferea, Correspvndmitcs. Lorrgfsve 133, f îl5 r°
(26) Ilrid., t<* 240 ro-241 r*.

(ST) P. MARICHAL, oxtalogue cCe la Coitetfim âe Lornane, p. XXIV-XXV

FONDS DFE DE VIBNNB
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court, s'était inis depuis longtfimpg au service du duo Léopold gui l'ayait nominé le l" septembre
1719, notsimment en raison. 'de sa «connaissance pwticulière des langues étrangères», secrétaire
des commandements (28). L'année suivaote, le 12 noivembre, U avait ^eté relenu "comme valet ds
ohajiribre du princB FrangoiB en considération des services çu'il lui îivait rendus (29). Il l'accocapa-

À Prague 6Q 1723-1784, puis à Vienne, devint gouverneur de ses pages; le duoLéopoIii l'anoblit,

fa 7 février 4729 (30) ; il -fut"désigné,après le décès de FrsLnçoie Talîarige, à l'offîoe de u registra-

leur », le 17 juillet 1730 {31). Ainsi, éfait-iMamilierdes arohivéaducales, p'est probablement cette

expérience qui lui valut d'ôtre chargé, à Florence, du classement des arobives lorraines, eu qua-

litè de secrélaire du Cabinet du Grand-Duc (3S). Il entreprit de 1739 à 1741 un inventaire,"qui
n'a jïialheureusement pas ététerminé (33). Cet ouvrage oomprend fa^isvoluines. Voulant doim'er'un
mstT ument de travail pour les conseillers du

prince, Thiery se proposa.
« pour éviter la confusion, de séparer du cahos (sie') où se trouvoit [l'archive] toutes les diffé-

rentes matières,de (es umr ensemble., de les ranger par ordsre et de les placer awc endroits où elles
doivent natvrellement se trouver, de les diviser suivci-ni les diverses cours ou pays de l'Eumpe dans
lesquels elles ont éîé traitéeSf ou auxquels elle s^t du mpporf, de les subdiviser autant de fois

qu'elles peuvent l'êïre et enfin de les placer avec ordre dans des portefeuilles en forme de livtes,
wus les numéros et des étiquettes qui les in<Kgvent et les peut trouver sans peine et sans le vnoindre àérangemmt ».

Il Départit les archives en quafa'e groupes ou n ar.moires ». UArmoire ^ était <»nsaCTée à la

.

correspondance et aux mémoires mléressant les relations de la.Lorraine avec l'Italie et l'Alleinagn'e ;

V Armoire B aux documenta de même nature intéressant les r&lationy de la Lorraine, avec les autres

pays el apécialeirientla France; ï. 'Armoire C aux traités el à l'adiruûislTation da la Lorraine; l'Arywve D aux paprers de fajnille. c'est là que se trouvaimt Botammeni les titres provenant des toyeftes Mariages, 'Testaments, etc... du Trésor "des Chartes. Les pièces fuient réunies dans des liasses
enfermées dans des portefeuilles de oaLrlon simulant le dos de livres reliés. L'inventïura des cirmoires

A à C îut entièrement rédigé,toais la rédaction du répertoire fut interrompu pour l'arntiûire D.
On ignore les circonstances dans lesqu&lles les archives de Lorraine furent transférées de
Florence à Vienne ou elles firent partie de la chanceIleTie privée âe François (34. ). Après la mort
de l'empereur, on prit la dàcision de les laisser à Vienne et on les incorpora, eu vertu d'un ordr'.t
de Joseph II du 30 diceïuibre 1785, dans les « Aî-chives secrètes de la maison et de FEtat », en leur

laissant leur autonomie. Postérieurement l'on y ajouta des apohtves iûtéres»ant la ToscaLne et aussi
la Lorraine, pTOvenant du comte Dieudonn'é-Eàn manuel de Richecourt,
président du ConBeH des
Finances du Grand Duché de Toscane qui fut le véritabl& gouverueui du pays au nom de François
-

de 1737 à 1757 (1768), une partie des papiers du frère de Léapoid, Oharlee-Joseph, évêque d'Ol-

mûtz et d'Osnabrûck, anîhevêque de Ïrèves (1770), puis des anihives.iwoveaant du frère'de Fraûcois, Qharles-AÏexandre de Lorrame, gouverneur des Pays-Bas (35).'

(28) Arch. de Meurthe-et-Moselle, B 14'7, f 1S3 r*".v°.
(29J IMd., B i5â. f 85r"-v*.
Ifrid., ' B 169, t- 153 T'-155 r°.
(31) Areh. na.t, B 3863. t" 374 v°-275 r».
(331 Thiery resta attaché au seryi ee de lïaBçons à Florence. U enyoy&lt, îe £7 mars 1738, à Fs.èhet, valrt de
efaanibre de l'ancieh <iuo de ILorrsilna qui dBmeuraIt à Lunévllle, des noi.iTeIle^ de la wui du Braod dTic» pendant le court

fiéjûur, le seul syow. quft le prince fit en Tweane: « Noys s entons déjà, (BMl, les agproolieg au départ de nos souyeraJpç

de la sltuaûon d& nos cours » (Dr. A. D&NKADIEU, LM Lamûns et Ïa cour Se f&renet. Se n3î à 174S dans Mém. de
île de Stanisiag, 1938-29, p. 63).
(33) Sur cei inventau-e o£ M. DIERTBLEN, op. cit., p. 11-13, et l'jDtToducUou à l'inventilTe du «Fonds- lorrain»
des Archives nationales de Vienne (/nuentan aes Wienar BSu.»- Bof- utui Staatsareiaivs. 5. (îesamtfrwenAw (fes Wiener flau»Sof- vnd yaatsccrelwvs îergg. v. L. BlîTBBai, t, II, Wlai, 1937, Vas îûthrtngiscks EawwWv naeh Vorarbeltea v, ptto
BKUNNER v. Jakoh SEto^, ~p. 66-57). GB travail dluventah'e fut entrepi is après le séjour de Françots à FlorBnce '(dû jaavier à a.,vril 1739, cf, H, FOUUT. op. cif., p. 44-47). Il n'y a- paë là peuJt^tre qu'une stmple oolnudenoe,

'(34) On sait qu'à, la différenw àes Archiye^lB&'liYrèB de la blbUoUlèçUB des 'ducs dft LorraiCLe demeuTSTent

plupart à Florence et furent inoorpords A la Bîbllqth6gue IftUTeahej me^ odr_
de Flormee dans Mémmires été îa SmAétf {fwckSoloete lorrShie, lM6,_p. 11$-1S8.
pour la

Cair.

PFISTBB,

'Les maeiwiserUs lomtbM

(35) Gï. SBîOfc, op. cit., T- 67-68. Noua donnoas cet a.brégé d.a l'histotre du fonds d'aprè» Seldl qui a. utUteé de»

doouments conservés L Vienne. Ïour les doRumentg qui proyîerinent de Hkihecourb, nou& avons retrouvé dans le fonds

de la. Seggeitsa coDSETvés & VAretilvio dl Sîafo cte E'ioreaw (351) ce ittppoct au GonseU du. 30 jTUllel 17Si: " Joseph Vauthler, seerétaire des flnaoceB de S.M. L, en Towane ayajit r^um touB les'papiej-s relAtita a_soii. ^ervi qui se sont'trouvés
tfu"P'alais vieux où'résîdoltie feu écmte <ie Richecûurt, 11 les. a réujus en contormi% de ses ordres dans'le& diverses iucCMves de Florence avec un inventaire raisonné 'doiit (l a envoie ioy copie. aJDsl que plusieurs c.iîSEes oonteaaat» des titfSBk

ordi'e8S&w'etg-et-(lïï-eotBâ®-S:-M. i.-BlenoùtTeles~papier&conceroans les néçodaOons dont a été oliarg^ feu le comté
Henry de Bichecourt, son frère. Le Gonssil eeUme que cette cpmmfesion ^yant erigÉ plusleuis anné de travail, S.M.L
pourrait lui acoqrdw nue gTatjiflcatton da ceat sequina... fioii FHANCSOIS". Une partie des papiera de Riohecourl lut ftnsuite

réïiue au " îas. Ss loirain »'. N'auraient dû normelement y prendre place qu» les papiers InMFeasant la. Lorraine, a.vant le

départ da François. Il paraîtrait normal que tous tes papiers"oonoeraaDl_la Toscane 011 les Telatlpns ?vefs la Lorraine aprSs
l'install&tion de'yraîiço'is i. wiorencs eusâeat été rêuÛB'aufonds de la Bepgni-sa^duGiaDd-Duché,d'autaiit qutl existe d&ns
ce fonds une su.He de liasses concernint ]e& n affaires <l®Lorr<llne " dont la liquidation fut assiirée par FrattçoiB, p-uta a.préB
li inort de l'empereur, par le Grand-Duc Léopold, son fils, le futur empereur Léopold II.

vn

INTRODUCTION

Les » Archives de Lorrakie» n'avaient pas été l'objst de {ravaux de classement et d'inventaire d&puis ceux de Thiery, don.t^le répertoire'avait été complété cependant, en l8Cfâ-1806, par uu
index alphabétique dû à Joseph Bûhler.

En 1834, le dipeoteur des Archives J. Knecht ajouta à l'inventaire de Thiery l'înveniaire de
Varmoire D 'd'après. les analyses françaiseB fîgurant au dosjies^pièces ou sur les ûhamises en pa.>ier qui les contenaient. Avec les documents entrés danB le «Fonds lorra. iii)» depuis les travaux de
['hiery jusque-là B.on classés; Kueehtl constitua des liasses qu'il groupa en deux séries (II. U. III.
Abteifungen}, la première (/. Abteilv.ng} étaiLt con&tUuée en "partie du foiid.8 reconnu et claasé
par Thiery. 'Les lîasses qui'lea composeni ont été giroupées sans discernement; sans qu'un cadre

de classement eût été constitué. Une sorte de répertoire de ces deux sectiona où l'on Irouve des

documents de naêine nature que ceux que Fpa renconfa'e dans la première fut rédigé par Rosner
el

complété

pA r

une

taMe

alphabétique.

En 1828, des

u

autographes

ï>

ayaient

été retires des dossiers

pour figurer dans la « S&mmlung merkwurdiger Autographe» constituée à la Bofbibîiothek . pa.T

feoomte Horitz Dietrichsteia (3ffÇ.Par aiUeure, avaienfétéretirés du fonds des volmaes qm furent
classés parmi les n-ianuserits des Archives, notàîiïment les d&ux volumes du Cartulaire de Lorraine
emportés par Molitoris.

T&UB est dans ses grandes lignes Fhistoire du «fonds de .Lorra.ïne» du Stûectsarçhiv de
été explore'pG Lr les chercheurs» On conservait ce fonds a.veo la déférence
due à. deâdocumenta qui appartenaient à la Maison régnante, mais les pièces qu'il renfepmait nïnVienne, qui n'avait guère

téreasaient ffuère les éïudlfe'autTichieûs. Les Lorrains-na savaisat à pau près rieu de ce qu'il pou-

vait oontemr: Lepage, dans son histoire du Trésor des Chartes de Lorraine, f ait une brève allusion
aux documents emportés par François III. Les contacts que ccrtama menîbres de la Société d'ar-

ohéologie lorrams entretenaient avecla Maî&OD impérialeles mca.ièrentpourtant à s'mformer dest'é-

sors lorrains qui avaient auivile sort de la famille ducals. La bienveillauace pour les ouvres lor^i'aitémoignée" par l'eiiipB reur François-joseph, qui, reçu avec empressement à Naiicy en 1867,

nés

avait

apporlé

son

appui

nnançisr

à la recoiutraction

de

l'eglise

Sain.f-EpiTe de

Nancy et

a

la PQÎGC-

tion du Palais duoaJl et du Musée loiTain iiicendiésen 1871, encouragea les érudits lorraias à se
ménager des appais à
Déblaye,

essaya dé

se

faire

ren&eign. er

sur

le fonds lorrain

de

yi eaûe.

II obtint

une

réponse

très

aimable, mais assez vague, .de l'aiubassade d'Autriche, On lui faisait .coimattre les bounes iiitenlions des archivistes viNinois pour aider l&s Lorrains à la consultation dB .ce fonds, et même la

possibilitéde communiquer des maiiuscriîs a. Nancy (37). II ne semble p&a qu'on alla plus a,vaat
àans la voie des négociations à ce sujet.

Des érudils lorrams firent, à la fin du siècle, le voyage de Vieiiue pour puisBr des informa-

tions dans le fonds lorraia. Haussonville avait écrit sa fameuse Histoire de la réunion de la Lor-

raine à la France sans consulter le fonds de Vienne; par contre, Henri B&umont (38) entreprit des

reeherohes au StWttsarchiv lorsqu'il a'efforçs, de renouyeler l'hiatoire du règne du du'c Léopold
dans un ouvrage qui n'a pas encore été rempl&oé; il ne .fit toutefois qu'une sommaire prospee-

tion, ïaais rapporta des uifoffriations utiles. Pierre Boyé, pour étayer sa thèse SUT Sîanisîas et te
Troisième traité de Vienne (39), utilisa avec fruit les correspondances conservées dans le «fonds

lorrain» (40), Ce sont a. noire connaissanqe., les premières ihvestigations qui furent tentées danB ce
fonds dont la cOBsultatiou est iodispensaïile à quiconque veut éoru'esur l'hisfoire du duchéde 'Lorraine au xviu* siècle,

s

A la veille de la première guerre mondiale, un élèvede l'Ecole des Ghsirtes qui preparait une-

thèse sur la di-plom&tique des acÏes privés et ducaux en Lorraine, Mawîoe DieterleiL, Dt de nou-

velles recherchés dans le foads lon'am avec le concours des fiLnAivistes aytriçhieiis M. de Gyôry,
chef de la section iorrame, M. de Kàrolyi, directew des Archives, les D" Lafher Gross et Ivo

(36) /M<i, p. 88-70.
(37) /oumai de to Soei^i^ Sweliéoîagie tomaHe. 1881, p. 148-148, 1882, p. 59.

(38) Stud« sur le règne Se Léopolâ, duc (fe LorrmM et de Sar (1697-1729), Paris-Naao.y, 1894.

(3?) Paris, 1898, p. VII-IX, voh- lai tnisième parUe dos sources, p.. 161-18B.
(40) Nona n« 6itnn& que 1B& tea. va.ux oaenUels, btei i en. tendu. Quelques «nveBtiçfl.laous tuieat fai tes^ ausBi à; Wmne, au mom's . dans (a BibliuyiSque impérialei par Augl.tate pro&t et le comte MauFliîe de"t>anfl;e. A la. TOlUe de 1& prenritere
su'erre moc.diale, "Maurice P&yA'ac avait eu. oommuiuoation de M^nofl-es dMfoffny>fe<s» dudw'Uapold (iu'11 copia et publia
Sans le BvOett» de la. Soeltié iSsrchieloffie îorroiw. 1923, p. 71-97, 109-123, 19S4, p. 45-57, 92-95,

via

VOVD8 DIT DE VIENNE

Lun^L^^mBtesdfir^PCTe. ^\e^JK)UI>Ia'Première-fois'-doDn&

un bT®f aperçu de son histoire

un&riicle qu'il publia, en i9Ï3, dans Ïès Mémoires 'de îa Société ewc^o]o{w lûTmme"'Siv
i^avaut tout, ^à siçnaler les do&unnente extraits dQs layetfea du TresoT'de8"Ghart8S'de
qui corre&pandaient à ses recherches en rappelant les vicissitudes dudit trésor."

..-*Di8ferlen I^aYfldt aPP°rte là ^ue les prémices d'un travaUconsidérablequele goûtcfu'ilnom-poult, l' nlditlon Pe1'ixlettait â'eapérer très substantiel, mais, en 1815, U était hLé'eDlGiiainpa^neJevauu'eml,
efflh.Les_smtes de cefîe^çuerre, qui causatant de Fûmesen"Loiraine,'devaTenîTfrs
assez inattendue du retour à
.

rùc(»fiipn

Nancy'dîune

partie

des

jeune érudit dont la carrière venait'd'être inferrompue.

archives,

dont

la'riohe^e'avaït

II. - LE RETOUR D^JNE PARTIE DU "FONDS LORRAIN" DE VIENNE A NANCY

,, -Le. traifé de samt'G<n'main. avalt faitdroit aux revendicatioas italiennes et belges en matiè-

PB^'archives et d'objets^d'arl à l'égard de l'Autricihe (fô). La iïanoe n7a.vaUÏieii deSiandé. "Nîa'ût-eue p&apv. faire_valoir ses prétentions sur les objets d'&rf et les documents que le^duc Francoïs
ut
emPorté&An. l737. ?. sans lloute'. c'fât en Yerlu d9s pP éluuinaires du 3e Wté de ^enne~qu'U
mobiUer et documents d'arcluves. Mais, la maison de I-orrame-Hafasboure ne ra<

ius) .Ile.;Pouvalt;°î Pas sonëel> à réclamer^ce que les agents du prince avaient emmenéa Florence,'
avait"été, nous Savons'dit7lTotïerc ie"ft-équente
6moignages de fidélité de la ^put des Lowains; qui, de son côté, leur avait maTqué^de"Ïa'bimveiî

puis-. àvi6nne? L^çe^u>'îïftnçoia. Joseph, qui

î, avaitétéun ennemi delaFrance,etl'on ne'pouvait ouhlier quala gueroe amit eleCTueîle'(43).

Les Lorrains regrettaient que ll'on iL^eut point songé à demander ce qui, somme toute, était
ur, P-a^m?me-si ron avaitrewmu tes. droifo éventuelsde. rl^ie-ei<ie9d^uments^

iiï. lue_coasl<:lil 'a,lt>oomme SOQ, bie'[1'18spé8ioas

dollt

ces

îire des^H&bsbourgs, or^il n'en était pas de miêms d

Pièee& provenaient

avaient

~dépendu'"de

duchés de Lorraine el de Bar"

^ avait renoncé pour^le^ Grand Duché de Toscane. La Lorpains û'av&it-eUe"
encore que l'Italie pour récupérer des documents qui lui avaient été ravi^Y

-^^.. Tel^tAiVétatd'eaPnt(ïm &nimait les Lorrains au lendemain de la guerre. Le directeur des
î, Gh.-V. LangloiB, les "encouragea à demaDder le retour du fonàs iSrTaïn'de'Vîenn^

Le 11 juin 1930, la Sociétéd'ArehéologiB lorraine prit l'miliative de cette déiuarche en ce?
ï^ soc^téd'archéologie ^aiw, consuïérai^'que si, contrairement à ce w'it stivule au
^plusieurs ï>wssances alltées' le tmiîé ^gné à'Sain^Germain-en-Laye'le'iO's'eptemêrTiQiQ

ne prevou aucune restitution ouaucunabamîon soit de documents, soit~d^~souvenirrhistorique^,
ves,
<4i) Cité supra» p. l, n. ?.

'et"]sT'TtettôcosÏovacFufB "wro'5 "^alemenî'adniises ^^6^"^ d^Slïadecï«tSÏtlon:"
^43)J-es^Lorrains, gâtaient partloallêreineiit jjidigûëa de la poUtique de Pran<îais-Jose»h~mu"ftit"nï(Ti', B',

Selgique.

to

Pologne

L&

^|%3i;«S^^Zj||^, ^S^K2ÏSÎiSn;%iï3
Sffi&ff^s^£^^|r^. ^s^s|^j

S5S,

ENTRODUGTION

par l'Autnche à ta France, les négodedwns com.plémentaires en cours perïiî/ettrawnt cepewlcmt encore d'arriver à unctccomodement de ce genre.
. 4 l'uïWîwnité émet le voeu:

1° Que le fonds lorrain des Archives de Vienne, ainn que les nwtnces des sceaux des diffé-

rentes }urî(Kctions des duchés de Lorraine, emportées indûment au nombre été plus de smxante-

seize (44), soient intégralement remises par le gowemement aiitrichien au gouvemeîfient français;
S" Que ces pièces viennent reprendre à Nancy, capitale de te 'Loffaine, leur place tout indîqvée-à côté des diicuments dont beaucoup ït'ont été distraits, il y ai eevt-y. iatre-vingf-trms atts, que

par une extension abiisive d-es clauses du trûUéde Vienne, et qu, en tout cas, f ensemble du yrélévement (t causé des iMunes considérables et multipls^ que déplorent chaque jour les êrudits.
Ce double

vou

fut trsuismis deux

jours après,

par PierTe

Boyé, préBident de la^ociété,

cpi i,

nous l'avons dit, avait naguère TitiUaé les documents lorrains conservi^s à yiBDne, au PréBidentdu
Gonseil uunistTe des Affaires .éfTaûgèreset au BïimBta-e de l'InstructioD- publique.

L'Aoadémie de Stanislas faisant sien ce vou, son sewéfaire peiyétuel, Charles Guyot, l'Ius-

torien lopraia, président honoraire de la Société, d'archéologie, l'adressaît aux jaiêmes ministpes, le
18 juin. Dans le môme temps, le Conseil général des Vosges sur la proposition de Gliarles Sadoul,
direeteur du Pays loTrain, conseiller général,le votait le 1& août

Appuyé par le Ministre de l'IiistTuction publique qui souhaitïut que «cette salisfaction pût

au patriotisme loirain », ce vou était &gréé par le Ministre des AlTau-es étT angêreB qu'
se disait <cdisposé à exa.mmer s'il était possible d'ouvrir avec le gouvernement autrlehien une négo-

être donnée

ciation coiUiplémentaire ».

Les choses tratnôrent cependant en longueur. IA 25 avril 1922, te Conseil généraldes VûBges
renouvela son vou de 1920; celui de Meurthe-et-MoseUs l'adopta le lenâemam et le Gojiseil muni-

cipal de Nancy, le 5 mai (45).
Qh,~V. Langlois, soutenu par M. LéoD. BérEird, alors minisb-e de rinstructroû publique,_ne
cessa d'insister sur l'opportmiité d'une solution rapide. Le président du Conseil ministre des AiTaires élrangères était, depuis le 15 janvier de cette aimée, Raymond Poiacaré. Eu &a qusiUté de Lorr&in, oelui-ci devait s'inféreBser spécialement à cette négociation. Dès le 16 avrU, il avait pre&crit
à notre tainislre à Vienne, Pierre Lefèvre-Pontalis, de tenter une démarche auprès du gouvernement autrichien. Celui-ci suggéra d'abord uoe iutervention de la Société d'arcliéologi. e ÏocrainB çui
aurait fait des offres

au

gouvemsment

fédéral. Mais le

président

de cette aBsociaUon consulfi é

ne

crut pas devoir aoopter cette prooédure.
Les Autrichiens étaient inquiéta du .sort de letirs Archives. LeWîenw Baus- Eof- und Slaatikarchiv allait-il être complètement démeiiibrédu fait des revendications des Etats anciens vassaux de

la monarchie des Habsboui^s ? A la coaférence de Rome qui se tint au cours de cette année 1922

on. s'efforça, dans l'attribution des documenta revendiqués, " de concilier le pnncipe de la (tterritorialité » ei l opportunité, de ne pas dissocier les fonds ci'sirc'hivBs, image de l'histoire de PEmpira

(46), comme l'avait indiqué l'annee précédenteL'éPuditvi.gnûoifi Josepîi Redlicàl dans une ccaûmu-

nication à la

Royal

Hietoriw.l

Socîety (47).

Les ouvertures faites

&

Vienne pa, e

nos

repi îésentants.

au

mois de noveinbïe ne f'areui pas toutefois mal accueillies, A cstfe époque d'ailleure, la France al-

dait la Républiqueautrichieims et les Autrichiens désiraientnous être agréables.

(44) L'attBtttion des Lorrains avait étâ app&lée SUT les Bceâux des JïU-ldlcUons du. duohé de L«rraine traasfépSa

à Vienne pac.le laémoirs de M. Dietorlen. La liste'des 76 s«aux remis en TOare 1737 à Molitorîs fut publiée par ,oet ârudlt
top. cif., p. 41-43). Ces "nia.tFioes, que Dteterlen n'&yait pu itéoouvnr dans les ooUBctîona vieanoisefl, ne lurent gu'ineoia^

Stomeht' TetrouTéea au Vu-nslsalfinett. Douîa ina.tricei seuîBment ont été recoimues : celles des ttibdllonage et prévôl;*
Bitche. prévdté de L'Avant-ffirde, prévûté et grusriB d& Gondé, gnieriee d'Eplnal, de Qiarme&, ds Bruyères, d'Arohes,

de SEeiabejg, de Dleuze, de latiîiambre des Oomptes de Nanoy, dont lea enipreintes, seules, ont été tnnsmisea i, Nancy
où. allés furent Teçues le. 2 octohro 1924.

(*5) Sur ces voux. voir- la nota de Giiaries SMiom, L es Archlues tomtincs de Vie»M dans Payii (omdh, 19SS, p.

£38. Les vfâux de la sessicn d'awil 1322 lurent renoUTialéa ail août.
&w>rd,

(*6) " Pour [lea artiiives] que l'on devait rfflnettrB & l'ItatlB, le prindpa de [tetTîtorlaBttéî fut, d'un^ oommua
nft

amendé

par celui de provenanee,

fondé

sur

des

raigons

d'oppB rtnoité qui

f&tBaient ressortir

la aêoearité d®

Pas démembrer complètement das dépOts-d'ttrchlvea uimme cfsus. de"î'AutrKIie, 'oentre unporlaut dft «ilture et-d'études
.^

i911, extr. de la Sww de droit 6itema«o<uy pu&tie, p. 1S-16L
{4-ï) ^amUy- Court- fflwî Stetff-ArchfcM (Haiw- JTo^- und StaetMrcftto »( Vtmw),
Socieiy, fourtli seriea, vol. IV (liondon, '19Sl> p. 49-61. Les . archives lorraiûes'r
»

dan» Trafis&cttsma of thf flt
Éont slgnatéo ms. pages

S.

FONDS DFT DB VIBNNE

C'est, justement, en e'appuyajit aur le principe du respect des fonds grâce, auquel ile entendaient défeadre leurs Ar<shivea-c6nfe*e les rBvendicaitioiis donl celles-ci étaien't l'objet, 'qu'ils epvisfi-

gèrent de. donner saUsfaoUon au gouvernenient français (48). En somme, FTaaçoiB ÏII, en quiUant

la Lorraine, avait, dans l'app.lica^ion du fa-oisièmB traité de Vienne, outrepassé ses droits: ns se

oontent&nt pas de réserver dea titres concernant sa famille, il avait véritafiïement démeuilwé les

fonds des Arichives lorraines. Le gouveraenient fédéral déclara vouloir conserver lou.s. les tiocu-

mente intéressant la famiUe de Lorraine et maintint ainsi les .droits de l'Etat autrichien sur les biens

des Habsbourgs; il offrait dp. rendre, par oonlre, les ducumeu. ts qui concemaient l'Etat lorraui faisant

observea* toutefois qu'il était ifcécessau-e d'obtenir l'assentiment'des Etats suocesseurs de la. double
monoTchie, Hongrie, TchcoBlovayi ie, Rounianie,
tanément raspODfiable de rintegritë des archiveB
sentiment de la comnussion dès Iléparations. Il
.

Ita.lie, vis-à-vis desquels l'Autriche restait momenautrichiennes et austro-ïiongroises, auisi que l'assouhait&it qu'au moins pour le pT incipe, 'et pour

satisfaire l'opinion publique,' une restitution de documents Be provcuanée uutrichj.eimè conBervég
en FTaiice, foadée sur les mêmes règle», fût faite par notre çouvemement. La GhançeUerie fédérale

confiait à nos représentants pour être oomtioiuaifluë à la Direction des Arohives l'mventau-e du

«Fonds de Lorraine») et quelques spécimens de'Socumânts.
Le gouvemement- français a'ooepta cette base de négociation fondé sur l'application du prin-

cipe du respect des fonds et l'accord des Etate succeîiseurs de la. doutiie monaroiiie et de 1& Gommission des Répa.rations qu'il se faisait fort d'obtenir. Il allait s'&ttacher à trouver une contrspartie.
On découvrit aux Archives nationales quelques é^avea des documents tr&nste'ésd1 Autriche à" Paris
en 1811 sur l'drdrè de Napoléon gai, oubliées, ri'avaîeat pas été réintégréesà. Vienne en 1815. On

proposa au gouvernement auta-ichien un dossier de correepoiidajoica éf.-Iiàngâe. par Marie-Antoinette,

Léopqld II, le comte de MBi'ey-Argenteau el autres persojanages avaiit et après le voyage de Varennés, dont

on put détermuK. r la provenanee jusque-là mal établie, quoiqi ie ces pièces'fusBent
très
connues depuis leur pubUcation par Taschereau en 1835, dans la Serue rétrospective (Sa série, t. l

et II), II avait éta classé d'abord dans les cartoas . des rois (K ^_, _n'1 S), puis. a.v&it été placé

dans « l'amioire de jfer » (AE l 6, nô l). UltérieTîrement (mai t92i) furent retouvéa à la* suite de recherches systématiques, parmi les Turcica' d&s Archives nationalos, des documents intéres-

sont les rapports dus empereurs avecles sultans des xy* au .svm* siècle (K .l 318, 1319, 1318), dont

la provenancs &utrichieruie fut déterminée d'une manière certaine.

Le principe du transfert d'une partie du fonds lorram de Visiuie à Najioy fut coiifirmée par
note verbale du 27 février 19S3 de la"part du mmisire fed'Tal des Aiîftires étr&ngcres.
C'est dansces conditiûna;aprèsque l'on se fut mis d'aocordsur les fenoaeedu protocole de cession, que Gh.-V. LELnglpis.et Paul Marichal, conservateur adjoiiLt aux Archives'nation-ales, qui
av&it une longue expérience des archives et de rhistoire de la. Lorraine, furent eiivoy-ée dsins'la

seoonde quinzaine (iibcfo'br8 1923 en Autriche, pour procéder; d'aocord avec Ift Directeup des Arohives nationales de Vieiuie, ïs conseiller mimistérîd Milis» au triage des docuiyents du Lûtharingisches Archiv qui devaient Être abandonnés à la France.

Gh.-V. Langlois a précisé les con<titioiis dans lesquellea furent faitesjceB opérationa de triage,

Après que les envoyés français eurent été aKXïueillis à Vienne par I& Dr Gniniberger, ministre Sss
Affaires étrangères:
« Le principe avait étéposé au préalable que le gouvernement autrichien était prêt à fétrocéder à Sa France tout ce qw pouvot être considéré comme fttisani partie des archives de cet
Eîat tant au poiyd de. vue extérieur qu'au point de vue intérieur. L'Autriche se réservait seulement
des papiers personnels {c'esî-à-dire n'ayanf pas trait aux affaires d'Etat) des membres de son ancienne dynastie et de leurs ancêtres; parîm, les documents pûûtiques, ceux-là seuleme'nî qui auraient trait exclusivement à la situation et aux .prétentions des membres de la, famille princière

.

dans

l'Empîre,

et

enfin, natwellement,

tous les 'documents

postérieurs

à la date du

xvin8

siècle où

les, Lorrcdne-He^sbourgs,s'étaavtdésintéressésdeleurs anciens domaiaes paîrimoniû.ux^ se sont éîa^
bhs à Vienne (49). ,
(48) Nous présentçfls lea néfïociations entoe l'Autrlolie et la France d'après 1e' dossier dûoservé aux Arolilves naUonalgs. Vafci la déflnltion du gFinolpe du Tespaat dds -fonils tel que l'CTitandflA le Oouvememeat autrieliien d'aprês une
lettre du Ministre (i'AiitrlAe à Parig'à la Commisaion des réparations (2 mara 1925): " D'après le principe du reepect
des Ipû<ts, gânéralemeiit adqpté p&i le monda scientlflque et iîonstammenl aiamtôDu par le gôuvenaement fédéral d'Aufaieht,, le3 i<mds d'&rchlvee dolveait'être remis à l'endrçît'où us sont nés et oii Us sont cousewrés salon les dispasSU&nB
arigînalres. a

(49 bis) Le prolooola du 30 ootobre porte que la eommlsBlon mixte <.posa le principe qu'il ? avait lieu de dteUiiier, autant que posdMe, entre leg parties .dudit lohds qui in tëreasent l'hustotre tant 'itstériéura qu'éitérieuïe de l'anole»
it lojrata, aujourd'hui représentas par la France, d'une part, et. d'autre part, ûailles qui ne « r&ppqrtent qu'à nitotolre

de la famille prfncière, ayae cette exception et soaa cette rê8WV6que leg doeumeDlsde'oarae.têre p>oTlU(iue qui aie réfèrent
eiCDlugivemOTt'à la situation et aux prêtentiçns de la farohieprineièreciansi'BniplredoiyeûtsuivTftleaortde&dooumente
&ppart ar»t à la seconds des catéîories cî-dessus désignées*. Les docuinents de là premlérB catégorie devaient Être remis
à~îa IFrancé

nraaoDïTGTiON
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Les mêmes .pnncipes avaient été antérieuremeîrt/tpptlgités, à Vienne, depuis la, guerre^ à la
réîrocession du fonds des u Arehives S Este» à t'Etat itaHen dont te cas étaittout à fait symétrique
à celui du Lothringisches Arohiv.
Cela yosé, les délégués françaîs ont procédé à la verîficaîion du triage qui avait étéeffectué,
avant leur arrivée, par M. MiHs. Tous les articles du fonds ont été examinés un à un. »

Le 30 ootoibre, le procès-verbal de ces opérations éiail sign.é par les msiBbres de la coixumesien mixte. Les pi èces retenuea par la France furent

expédiées-le

10 novBmbre

au

préfet

de Meur-

the-el-MoseIle en iieuf caisses. Elles arrivèreût au dép^tdesApc'hiveadép&rtementaîes le 12 décem-

bre. On trouvera eo. appendice l'état des artioles transférés en France.

Toutes ces opérations étaient restées confidentie.Ues puisque le protocole de trsinsfert n'avait

pas encore été signe. Le
récepUon, à tiù-e privé,
tractations.

ces

STadressELnt à

son

ancien camarade de

proinotion

de"

l'EcoIe'des Chartes,

sait sa reconnaissance en des tenues d'une émouvante modestie que celui qui fut le suocessenr de
DuvBrnpy tient à reprodTiire ici, .pftrioe. que, Bçrits par un homme'qui avait'la fpudeur de ses sentiments à'un destinataire qui n'avait pas l'haîiitude au reete de se confondre en effusions, il» révèlent quel était 1'attachem. eht à son dépôt 3e celui qui, pendant près de quaraute ans, s'y donna
corps et âme :

« Je veux vous dire avec quelle satisfactionJe suis entré en possession de ces documents,
lorrains d'ongine qvi, grâce à vos soins, viennent de rentrer dans ce dépôt d'où ils étaient sortis

tiy a près de deitx siècles. Je ne suis assurément pas qualifié pour vous Temercier de cet. enrichis-

sèment inespéré, soit au nom du départemenf, soit au novn des érwîits lorrains. J'espère que, l6
momeïtî venu où cet ennchissemewt pourra être divttlgué, d'autres plus haut places que moi s'en

chargeront. Mais f ai eu une joie bien dve de voir ainsi s'accroîtré les Arcftives dé"Meurthe-etMoselle auxquelles }'ai consacré ma vie, et de cette foie je tiens à vow remercier. »
Gh^-Y. Langlo's fut «très touché» par ce témoignage. Je ne saehj e pas qu'il ait été au reste

autrcsment reinerc-ié. Ce n'est d'&illeurs gùe, le 9 février'1026, fouteg forms. liîés accomplies, que
fut signé par le chancelier Ramek et le Muiista?e de France à Vienne, M, de Beaumarchais^ le pro'to-

&oleTOnûnnant Faccord mfervenu entre Ch.-V. L&pglpis et Mariolial, d'une part, et le br. "Mitis,
d'autre part. Les gouvemements français et autricltfen, u désireux de régler 'le dép&t de diverses
RTc-MveB dans lesoondîtions Gonformes aux méthodes scienUflqueB » 'approuvaient cette «entente»

fondée sur le «principe du respect des fonds», « relativem. ent à certains dépîacemëntB injusU-

fliés» (50).

Ainsi était ternainée un? oégcciation qui durait depuis cinq ans. Le Dr. Mitis pouvait dire
à- Ch.-y. Lan^lois quelquss mois auparavant, en lui accusant réception, du dossier de &arie-Àntoi-

nette et des rurcîca, qu'un pareil échange «(lie pouvait inspirer qu'mie plBÎnesympaûue-et était
un& preuve de plus du fait que les liens"de la vie acientifîqûe unigsent le* monde"civilisé».

Ch.-y-LaDÇloisavait su eunsi sa récompense; lorsqu''en septembre 1827 je fus désigné, sur

sa proposition, àla succesBion d'EmUe Duvernoy aux Arohives de Meurthe-fit-IlioseUe, iîta^'recom-

maa.da spécialement le Fwfïds de Vienne que jusque-là personne n'avait pu cQnsuIter à Nanc,y, puïeque l'acte<iecessiou venait à peine d'êlre signé.

III. - LE RÉPERTOIREDÉSDOCUMENTS PROVENANT DU «FONDS LORRAIN»
DE VIENNE CONSERVÉS AUX ARCHIVES DE. MEURTHE-ET-MOSELLE.

L& répertoii-e de ce fouds, intégré a. la série F (sous-série 3 F) des Archives de M'eurthe-el^ Ue(dooumeQt9 entoés par voies extraordinaires), que M. Etienne Delcanïbre pubUe aujouT-

ùui, avec la coll&boFation "de M»' Marie-Thérèee Aubry, fera conaaîtrB l'ensemJble des'dbcuraents
Çuiont été remis par le gouvernement aîitriohien a la Éranw. M. Pierre Gaillet, qui, avant d'être affecté à la section moderne dca AFchives nationales dont
Ï2< maintenant le congervateur; voulut bien collaborer, en 1928, à la mise en.valeur de8~nouveÙ
.

L'autorisaUan de lirCammiesiou dea RâparaUons ivatt été.donnée la 24 mars 18Î5.

sa

FONDS DCT DB VIENNE

acyi isitions

des Archives de^Meurths-et-Mosdte, commença
qui a étécontinuée par M" PierreMarot et par moi-même^

une

première

recoimaiBeancâ du fonds

Après l'exameû des dooumeats tcanBportés ^ Nancy, e-straits des trois sections (TUÎ consU-

fonds lorrain ^dB Vienne, nous avons été aïoienés'à oeUeTOnetetation'que'liea'tîohîristes
&utnchieos, qui ont publié ultérieuremen. f le répertoire de la partie'demeui-ée" à'1Vienn&Tont'faite

dS. teur côté_'_àsavoir que les deux sections
ajoutéeisà celle quereprésentaiÏÏa'partieïn, v tonée:
n0"8 a
^_8nt"l.or?aniques-_D,
"les
en tools

mente

sections,

Ile

piews qui

Pas Paru. opporîun de respecter lal
les coiiatituaiant ayant Ia-même~nature''et~ui

répartition". des"'do^iT":seîUMflAr6

ûriglnB, à l'eircepyon dw d&s.siers relatifs à l'A'duuaistratfon de la Toeoaite proprement'"dît6~ou

provenant de Oiaries de Lorrame, frère-de Léopold, et dv, fils Gadet de celui-ci," Gharles. AiffiEawireT

Il n'y avait aucune raison de ne pas regrouper dans un même cadre'de'ciaBBement'der'dcM^

?^fa , '^ncelï??-t JeBJ[lêm6s :?(lbJ^S-<i1-11

avaient

une

origme identique,

sous

pT

éle^e'qw,

mtrés

après l'inveafai.re^de Thiery, ils n'avaient pas été ineorp'ÔPesdana le cadn de'cIags&mMït'oue'ce^

lui-ci avait constitué.

Nous avons cru ^ue l'on pouvait s'inspirer du priocipe de dassmient de Thiery et Téflartù

les (îoisuments'en tenant compte, autant que possible, de leur provenan.Ge, seloiï leur objet (51),
Le -fonds était reconnu en 1939. Alors que les documents avaient été en eénêi

d'&près

natupe, certaines eatégories araient'été l'objet d'un réperfoîre, ^ Vt
e\ qvie î'évacua5on7r îte
la .déclaration de gueire, des documents les plus. précieux des Archives de Meujthe-et-Mcsdle nous
leur

wnù'aigmt
à nwttre hâtivement en caisse les articles déjà oonsU. lués ou les pièces en.CQreuiicnt
comT
identifiées

prBjudciabIe au travail deJI'<ria«semeDt"'déîé
61 <iui. J'a même compromis. Noiis n'avons"pu
pu <]UQ
que rép&psr
réparer tt*^
très incoiûplètGiiiçiit
incomplèteinenîceB
dom"
<î6s doxûTnnïî.
aDrès
Tnnrlw
rfpj
nii^T.i^ï d'owupation"des
avons.
^'n.
mages, en
en 1942,
1942, lorsoue
lorsque^ nous
nous" avons,
après le
le retourretour, STÎP
sur l'ordre
des aut.iritéï
caisses évacuées en
1939^ replacé sur les rayons les documents qi u avaient éfémis'a.Tabri'eu
GiiTonde. Il
y a trois ans, M Ëtienne Deloamïire mon successeur, et M1 M--Th. Àuïry, aHihîvisteadjointe de Meurthe-et-MoSeUe, se sont eMpIoyésa reprendre ce travail et Font mené'à''bio"Î8*onl
maint&nu tes.subdivisions ^ui avaient été pro'ietées et les ont ordonnées daiis'un" cadre''Qu'ils ont
détejmmé. il était impp^iblB de présentep*les'dqcumec. te en fonction de ieur répartifion'ldans îea
avec une

hâte qm . a été

a

nn.

"

-lol'railnl6de1737- u ^<^îsaé laissé paj- Molikffisà La Galaiziêre était7i2.oi]Ts~rav'ons '
trop iinprécispour qu'une teUe Biîtreprise pût être tentée.

:--Tô^.ce-.s. d Lcul?.ents .çro'^Ilai^l soit du Trésor dea ph arte»
Cabinet, soit des Andiives an Conseil de& Ûiïances de Lun^viUe.
.

de

Nancy,

soit des Archives

du

Le Trésor, nous l'avons dit, continuait à êl.re un dépôt ouvert et lîecevait dca documents oro^??t_ ?l Gabmet, VCTBés au. gl'é deiB cirooiLstances. A supposer que la discrunïnatTon entre les
par
ces

puisés
dans le Trésor et ceux prélevés au GaiSmet eût -pu ôtr-î faite,-ffeût "etévsdn
dî

conséquent
gai,

Iss

^iKMPporées

distinçuer.

aux

layettes

D a été'possible de reconnaître
d'un e'manière pT écïse''ie6 m^copsîituées'par Dufouray, en avaient été extraite^ . T~ïea"'<Ï^iB-

^ ^François. Le travail'd'identificatioii n'a pas toujours été aisé: il a pu-êtiï'tenie~^râce"aux
sur des bhmiises, ûuméros qui nesontm^beureQaemeîrf
îî:1?1-^?-1^0^ sli1 î^ d^? de3,Pieces
'

ou

pas awompagnés de l'intitulé déjà layette, de sorte qu'il a fallu s'efforcer d6-petl>o:uver''TOÙe^'L'Un

fonctioimaire^es Archives, M" LaUemeiit, "S'ywt employé avec succès. L'origme'dB 'certains'titres
D_& pu cependajit être déoelée; il estïraisemhlftbIequeQeux^in'&val^nlpaiSétévuspaTDujFour-"y -et,

jpiar^ conséquent, n'avaient ijïu être înoorporés à'son inveiitaire, tout comme'wïx^aui'onï'eie.
après 1737, ajoutés aux layettes de Dufoumy par Lan'celofc . . ---- ---- "- i" ""' -^,

avait un intérêt

historiyi e. Mâtô on a .pria souî d'uidiquer les anca'enfi numéros'gue" oesl'd(wumente
portaient dans les Idyeites^du Trésor en signalsuit, en'outre, le dépôt où ces layeàes setrouVËnî"^
tuellement: Archives de Meurthe-et-Mosellë ou Colle'ction de Lorrau» de la BibUoHi^tue'nafii
.

(portefeuillea-layettes).

\, ^lLS'était'^au-r^<.l&.^to^^46 pa?I, MSU'lehal. ïui.. aPrt» avoir _exaoiué l-lnvaatalre manuscrit du
î??dB'. »obsCTVÏtl :.°£, M»siui9Ll-5'lî
fc.-%re^èil.Y"^_I'Mdre. 7s^n^e^rces'"I495~"do^ere'^^îTU ^(^^^ oïî
<tÈ)âll!Ïsdes<)D ^â"^ ÎTSi lon qu'ite renù'erai9nt J>ort t'iBD '<ianï'Te"eadrfl *méÏhodique"auqueî"oarv <î?UBO*u^JlS ^
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Molitoris avait .prélevé, comme nous l'avona observé, deux cartulaîfes paWe qu'UB mtériessalent la famille de Lorraine: CowîUTties pour le lirait cfe succession etU duché de Lorraine. Kévo-

cation et aKénationdu domaine. Enhêritemens. Apanages et partage». Edîet^. Bstaz. Mariages. Tesîamens. Ordonnances. Droicts de ï Estât et Condition des personvtss. Sïaruiges. ^eutfotites'. Il avait
laissé toutefois à Nancy le cartulaire Mariages et testamens (Aroh. de Meurtîie-et-MoBeIle, B 416),

sans que l'on puisse en. délenmner la raiaon. Ces deux cartulaires, gui avaiMit été classés dans la
série des Manuscrits du Bcws- Hof- und Sîaatsarçhiv, ont été réinté'grés à Nancy (8 lEi* 438, 439),
Rs ont les mêmea caraictèreâ extem<B que les registres constituant te Çàrtuîitire de Loivaine, à ced
près que le seoond n'a pas co.nservé sa reliure primitive, mais a. été relié à, nouveau à la fm du
xvir Ou au début du XTDF sièdB.

Outre ces volumes, on a réintégfé à Nancy due suite de 19 r^istres extraits de oetle taême
sériedes Manuscrits du Haus- Hof- und Staafsarchivde Vienne (8F 4£5 à 437, 440 à 445); M. Delcambre les

&

classés,

de même que les deux volumes du CeiiTfitlaire de LoTraint, âans

une section

spé-

oiale. Us conuem-Bnt esserktiellemient là souveraineté des duchés de Lor^aiae et de Batf, leurs re'laiaions aveB le r&yaume de yranee et l'Ëmpire, et aosai les évêotlés de Metz, Toul et Verdwa; l'un
d'eux est une -copie de l'inwntaire dee coffres des titres liu Trésor des Chartes dé Lorraine tr&ns-

portés à la Samte-Çhapelledû à Tliéodore Godefroy (3 F 484). Ces registres s'apparexiteût à de
nombreux recueils de documents concemant les <cdroits du Roi » qui out'étëconstitués au xvii1' aièole par les érodits

au

geryice de Louis XIII

ou

de Ijouis XIV

(Duchesne,

Godefroy, P. Dupuy^

Th.

ete... } el que l'on trouve d&na. lea c&Uectioa'g françaises (Biblioflièque ûafionaje, Bibîiofhèque âe
rinalitut, ~ete... ). Présentés sous de&. relilires en veau, ils ont été compilés au xnr siècle,et ne contienuent pas de doeumNïts postérieurs à l'^poqae dca Traités de Westphaîte.
On a fait une catégorie à part des documente qui coEksiituai.ent ÏBS arc.hives des &nvoy a
lorrains à l'étrangep, correspffndanoe, mémoipes ou documents arÉnexes: les minutes des k>ttï>16B des

envoyés au duc, lés expédition's desdépôcïos du duc aux envoyés .et tous les dossiers que ceux-ci

avaient réunis pour instruire les affaires dont Us étaient chargés. Il est évident qu'il' importait,
chaque fois que <»la était possible, de distmguer os .fonds aûnexesdu fonds du Cabinet lui-même,

de la correspondaiioe expéâtéeef reçu& par le^duc et des mémoirçs élaborés par lea secrétaires
d'Etat^(§ A II à,IX). Comme l'avait inïaginé Thiery au XYIII» siècle, les documents, de cette nature
ont étéclassés par pays.
par

qm eût éto à peu près impossible-- on a t&uu à domiflr .l'mdicatioa" des principaux

groupes de documents composant les artiolea et l'on a. ppEsenté UDB brève analyse (io foutes les pi(
ces transcrites dans les « cartulaires i>. On ne s'étonnera pas de trouver un reoenaement relaûvemeiit aboodaut des documents transcrits

daiis ce &

wgistpes (p. 8S-125).

Oii

sait,

en

eff-et, lyi'û

est

opportun, pour faciliter les redierches, de donner la. nomenâature des textes réunisen spîcilèges,

le raisonnement ae periuettant pas de présulûer de l'existeace d'un docuiuBnt dans un BnseïubledB
pi èces

groupées

par l'arbitPKiire

ou

le

hasard,

c&mme

on

niquement constitués.

peut

le faire dan. s le

cas de

dossiers orga-

Telle qu'elle se ppésente, la partre du u Fonda lorraîn » de Vienne, conaervée maintenant aiix

ArctuvBS de. îteurtlie-ét-Moa'BlÏe, constitue uue source précieuse pour l'histoire de la Lo aine, el
aussi pour

l'histoire

générale

du

pT 'emier tiers du

xvur» sièole.

Les

envoyés

lorrains dans les

cours

étrangères, 'bien qu'ils considèrent les évêneaaents. surtout du poi&t de vue da duo de Lqrrajne, sont
souvent des temoînB utiles. La situation de la Loî'raine dans la politique mternayonale de cette époqus explique les raisons de l'intérêt de la correspondancediplomatique des ambasisadeurs des ducs.
Certes, on ne oonaerve p&B El. NaJicy l'engeinbte des docum^its intéressant la politiqne deg
princes

lorrains.

Nous avons' dit le

prineipe qui

avait

présidé

à la

discri mui&tion

'des

âossrors

réintégrés à Nancy. Depuis 1937, nous possédons un répertoire num. érique sommaire imprimé (52),

des artl-clea conservés à Vienne et nous pouvons ainsi nous faire .une idée dû ce qui nous manquel
Le fait d'avoir r&^erys a. l'Aulriehe ce qui concernait spécialement la Maison de Lorraine prive
le cherctieur qui se bornerait aux documents cons&rpés à Nancy, dç certaines goiffiies de oaractère
^néral, telles la corFespj ndance personnelle des princea et. une paTtie des lettres relativ&s à la
cession de la Ijorraine à la I''rance. S'il était

relativement aisé de détermmer la coiipure entre les do-

cumeats qui ne concemai. Bnt plus la Lorraine après la renonciation de François, ~il était bea.ucoup;
(52) Cité supru, p. VI, n. 33.
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politique lorrame, <

i, Charles, évêqùe d'ÔImûtzet d'bsnalirûûk, ar&hevêquerde~ Trêves.
lÏ/'l'T»*^^"*-

/^A

J9'f\;

-^4 ^Llhîstor;fî. deA&I^I'ramene
doi^pas née.ligerja i»rtie du fonds lorrain restée à Viéûne.
Ia
LSLPOJU,r_cette Taison

îue

repî'odw?tion

eD

miorofiIinldl uû-<%rtainn"omiM:ede^es"do<3mnente"^

^miw)fflrmi%e^wj'fiément^^-, a- éfô_entrep^-A^eUeméûT"37Tt)^mes '?nHÏ'o°Bér8 'à
yrtAM^h^T6 >^J^UÏl teB. fl^7^Ï^^n^^^
is^me~
'4dtla1 ^n&JesJlosMOTS.d6s_deuxièm?/etvo

îîeux»Splu8 nomteleux_que_oux^ui lLonlété Jusqu-ici pour'Ia'première'et'Ïa deuxîèra^ABÎens
ï^s^bILdesi, ^Tnen^Joûse^8a^nn^
npM ^arfuellem.ecLt. r&?^96nté Par des miwofilms aux Âioh^es dflMTOr&9-6r-Mo'seiie7oDua"pe^
ita{t-opportuû__d~e faire connalfa^ ce qui existe'dès mainteaant'daiis"ce'dép6i;""Ôn"a"^c
-aj)pelldiclau/épertou>e de Ia.P"^ du «fondfll rTauT»»~coD»ei:vé8àîÏ &y,^noai^
?re .dsldocum;ents .deL?ienne TCTommés_en^envoyant aux'numeros'de Ï''mvenîaire' duïfô^ds

lorrain j) conservé en Autriche, pubU-é en 1Q37~(S3}.~

^ Wt^B .aIÇhaJîéti(îue
<nâms <to .lieux> d«persoim:es et à.e.matières) ajoutée au répsrMa*

towdeM-,, Itelomfareet'de

reeherohes.

Âubry qui inclpt-ies-reférenoeg'aux document7repreu e tés"e'n^

i,njaut 80>uhalfep:qus de nombpeux cheroûeurs utiUsentiîe fonds qui étaitresté si lonfftemps

m_dSIlor8,dedula chau1^. des investigations ordinaires des tra.^aiUeure"D'estimaîtes cmvraws^Srd éÏâ'
cpnsult&tion de ces documents depuis leur retour~enLoiTRme"Get"mvenetalreu rédÏ^

aî2& 'tealuCTUP-de-soinrt ra<
^ Pr8cislon>
clairement divisé, doit'Feimettre'une'utiUsation^u/^
ord
^

iïiTé?^itds°Sl S£.

que

f^TO-&utoichien de''i9%-»6ra'rmdusmaf/itenauïîrès

^cowsibles

Pierre MAE.OT,

Archiviste honoraire de Meurthe-et-Moselie,
Directeur de fEcote des Chartes.

_(53) Ctet inventaiBB oomporta 226 artlclea ento'e lesquels sont rtDartis les dticumenls aui
aes. du. foQds:-/- Awwlwî' n0". 1 &-45J. J/-_A?fa<i«n_î'. _'1" 46_â. "9: î^. -*t>^auw, DN:Ï80Y sa6.'"Ôn"a"dialnt6nu.

-ctlfccun-ûe-c<9 .arti?les 'M_Mtw dw^wum
^^^-?"7^ery~^'^{"aTT:^
AI. TI^: C.<"Dyi ^o"et><8MS'
contenté de donner dans le
toure-dés-'bflbiuesde

contlnuateura(//uW-4&()Ons'est;

répM

mfcrofen'le'numén*''dB'r1^

du répertoire suivi de^celui des article» de l'anciea iaveatau-e sans Indllquer le&-suMivisions-auxauellB8'
numéros se rapportaient. On le TBffUtûera aisément en eoliflûltant le répertoire "du tontts MBsei'vé"iT^ienne.

A. -

SECRÊTAIRERIE D'ÉTAT

I. - CORRESPONDANCEGÉNÉRALE
F L- Correspondance à François Le

42-43, par ia noblesw iinpéila.le du CEiaton de Hegau
(16TG). - tt-45, au sujet du passage du prince
François de Lcrraiii6 Et Meta (1701). - 46-48, par k
sî. de Grune (nov. 1673 - avril 1674). - 49-52, par
le» comtes de Waldeek (nov. 1678 - jaav. 1681)._
33-55, par les» oomteg d'Areo (d^c. 168Î - déo. 168';).
- S6-5B. pu- le sr. de Louvtgny (mai 1675 - Jaûv.

(1634-1640):

t-32. Lettres adresséaa à Frinçols Le Bègue, secréhtire d'Etat S.u duc de Lorrains Cihartes IV en exil,
& Brusielles Bt à Cologne, par Fortej seue, de Londres

(1639-1640) [Lorr. SUS]. - Sî-40, par Jacquea Le

Moleur, clianceller de diariea IV (1637-1639^ - 4l71, par VoUlot, eavoyé lorrain en cour de Rome

1(178). -

(1637-1638). - 72-128 Papiers de Le Bègue, député
lorrain pour le congrus & tenir a Cologne en'vue

de la paix générale enlre les puî9sancès [eopies]

C1G37-1È3S) [Lorr. 115]. - isa. Rela.tioa adressée
à Le Bègue, de la -victoire espftgaola sur les Suédois

Vaiïeroy WiS). - 69-70, par Oltvieri (avril - sept.
1692).

(6 Sâpt. 1634) [Lorr. f72].

Liasse, -

Tl-73,

par le raanpi is et la Pèw de

G'rl-

comtes de jNassa.u-Sarrcbrttek (août 1661 - janv.
1679)' --'7B-80'-P!lr Bollvii. no"<» a Cologne ('sept.

1675 - UEO. Ifi75), ~ 81-SC, par le comte de
CarUnfrford (1^85-1698]. - 87-88, par le commanileur de Promis (avra ïW^ - jiun" i687) [Loro.
AS], - Sft-S.î, par Metternioia (4'août 1674~- 16
féyr. 1678). - S4-98, par les comtes de KOnijîSeeff

2. - Correspondance à François Le Bègue
(1667-1698):
Lettres adressée»par divers correBpondants à l'abbé

(îî mai 1678 - 5 sept. 1684). - Î9-100, paj- le comte
(i'Archfûto (l" maJ - 30 oeticei). - i0i-i05, pa.r
IB prince de Ltcbtenatein (i2 déc. 169't - 13 sept.

François Le BÈguu, conseiller et SêûrâtfLire d'Etat du

diio de Lorraine rtaldant en AHemagne (16G7-1S98).
Liasse. - 172 tiiècos.

1698)- -- 106-112. par le marquis de Moy <37 svrU
t<68 - 2C déc. l6-?i). - lt3-118, pac les'comtcB d.e

Starhomberg (2Î Î6VÏ. 1684 - 35 juUIet 1G91). llfl-lgû, par le gr. de SûUîer (19 févr. 1685 - l»

S F 3- - Correspondance à François Le Bèeue

Jany. 1686). - iai-.15U, par te sr. d'Auersberg (12

(1632-1698):

Juillet 1697-1GÎ8}, - . 151-158,. par divers inembres

dfl të faniULe d'Harcourt (13 raal 1671 - 27 Juillet
1698) - 159-lêi, par là oomle ite FontalD'e (17

t-'i. Lettres adTassées à l'aMjé ï'rançols Le Bogua

par la ceinte d& Hcrberaloin (7 févr. - 8 avril 1692).

nw. 1676 - 2à août l<i88) - 165-168, par le comte
et. la oomtesse d'Apt-einoiit (8 niai 1675 - !.» janv.
1688). - ISS-nS, par Ferdinand, Herraann et Louis

-. 3-4; P" le euiMB de Fuggara (30 jufo 16858 juin 1687). - 5-<i, par le sr7-de Monlclar (S juinlî' Juin 1G78). - 7-8, par te cotlite da Klnlgf (11
oct. 1687 - 30 oet. tfi9g»;- 9-10, par Léopold-Louis,

par te eomte patatin Prédéric-LouIs âe Deux-Ponte

-

mnldi (Jaav. 1G78 - Janv. 1C81). - 7A-ÎÎ, par les

1ÎS pfôcea.

tiomte palitlii de Veldenz (i janv. 16ÎC'- 15 dès.
IQW. - ti-lî, par l'atobé Lilttt (29 juiilBl, - 30
sept. 16S3]. - 13-14, par l'abbé de Sanct-Blasien
(18 oet. - i3 itov. 167(ï). - I5-1C, par la d&me
dllaraucourt (26 oct, 16T5 . G déc. 1677). - 17-18^

5^-dl, par le ar. de RavUle (Mvr. IfiT; -

K vr. 1678]. - 62-64, par le coaite de Lodron (août
isa^ - avril 1690'). - 55, par le maréctial de Schoral»srg (janv. lûa2). - ce, par le çommindeur de
Scliteciborn (déc- 1G78). - 6Î-C8, par le sr. de

de Bade (28 mal 1C68 - 23 juillet 1898). - 180-18T,

par l'abbessa et le chapitre de IlerairemoDt (16 màn
1574 . 2t avril j698) [Lorr. 205];.
Liasse. -

f87

.

3 F 4, -Correspondance adressée par Canon à

(1G78}. - 19-20, pftf. le biu'on de Stadl (15 jnnv.
lâSS - 18 déc. 1587). - 21-22, par le sr. de Rizaucourt (20-23 mari, 1G77). - 23-24, par le msrduia de

Le Bègue (Ï669-1679),
Correaponda.ncB adresséa de Paris et de Nimfegue.

par Marguerite de .Lenoncourt, atobesac d'Epinal

eoitseiller du duc de Lorraine, à Cologne et ii WOÏTUS
fLarr. 261-].

PaT6l)a (29 jûnv. 1387 - 19 maf8'ld33). -'25-&6,
(3 ivil 167Q - s mare i67G). - 2Î-S8, par le sr.
de Seratnchamps (23 aov. 1C7C - 14 juin*i6î7). -

par le présidonl Canon, & l'abbé Françots Le Bêguo,

ROR.relié pareh. ; origlaaiis.- 319 pièces,

£9-30, par la comtesse de Maiiléoii (14 avril 1G7S

-9 avril IBÏT). - 31-32, -par.le prince de Llxtielrn
(8 mars - 32 juUl. 1688). - 33-34. pac le sr.

3 F 5. - Correspoadance adressée par Canoa aux
ducs Charles FV et Oaries V (1669-1686).

35-3G, par la dama ûe Gournay de Haigecourt (23
juillet 1686 - is sept. 1687). - 37-38, piirlA cDmles-

Lettres de Glaude-François Canon, plénlpotanUaire

Se de

ducs Chaiïes TV ei GharleaV [Lorr. 862J.

de H&raucourt tî3 mars 1673 - 9 mai" 1590). -

aliaiiD8S fï sept. 16S9 - 9 niai 1690 [LOTP.

206]. - gg-il, par l'abbesssde Montmartre (16981-

loiTaln, notamment k Nimèéue et à 'La Haye, aux

Reg, reli< pîLrch. ; originaux.

364 pièces.

y
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3 F G. - Correspondance entre Charles V, Canon
et Le Bègue (1689-1690).
Copies de la eorrcspondance ëchangée entre C3iarles V, Cmon et Le Bègue, irfiitant des négociations

<lll>loinat.ic[iifi9 li.>n'alfies dui'aDf ta. giicri'B de la Llgiie
d'Augsbourg FLorr, î73].

3 F 7. - Correspondance du duc de Lorraine à
ses envoyés à Fétracger (1(398-1728).
Minutes d'iûslruetiong diVCTSes adressées par Léoà . sus

rnliiisl-res

pi 6s. le»

cours

étrangères:

l, au comte île Gouvouges au sujet, de son mariage
(1698). - â-4. aus at)bé& du Nay et Valdilml, & Rome (-f703-'!ÎUi). - a, a Frasainetti, cnvu^é à Man-

loué <170S). - l;, au niarçp.it» de Gusttae, au caiiip.
ûéïant, Lfljidan (l'ÎO^), -- 7, à Forstiier, Henïelni&nji*
PaîisoL el, Luaaif te. d. ). - 8, à un officier (s. d. ).
- 9, A Vassiraonf, poar le nommsj- secrétaire, des

t'in&neeâ (1719). - )0, à Poretner. envuyé près de
rannéyeî' FJandres (1TM). -. li-li, ad maf'qute de
Stainville, à Vienne, au sujet de l'alTalre de ]'<6vê<!hé
de Munster (1709). - 13-.14, & l'aLM Henïelraau, &

RatisboDne (1709). - 15, au baroû de Jacqucuim,

pour J'alïiure dB Trêves (1710), -

Iti-lB, au buron

de Forstner, ecvoyé en Angleterre [1710). - 1.9, au
mitïqU LS de Lunati,

(1702-1717).
1-61. Minutes et copies ite îettres de Mopold au

roi de Frajiea,

au

pT ince Louis de Bade, au marii-

chai de Catinat, à propos de la neuta'alité de ta

Lorraine, avee la eopfe d'uae letlTe de l'einpereur,

Reg. retié parcti. - Sn piges.

pold

3 F & - Con-espoiidance du duc de Lorraine

envoyé A Vienne (i710).

-

ZO,

au conrte de Guatine, qui porte les eoinpliuients du
duc <t la margrave de Radeu (s. d. ), en italien.

21, oin marqui» de- Litta envoyé ft Paria à. î'occasion
du bapMme du seuoBd fllg de Lâopold (171-2), Sa, au conile Ferr. u'i à Vleniie (s. -d., ]. -

23, au

aux coinîes de Tiillard, Karascti, Mansfeld, KiiuDite,
au tou-on de Parlsot. à Barrois, au coiuie des Arm&iscs, avec un extrait de lettre de ce dernier aux

Etats-Uénéraua de» Paîs-Bas, à dom Carlû Albaiil,
aux cardJnaux Pamplull, Saûrlpmte, au prélat Mas-

sert, aux comte» de Mercy et Le Bègiie, à milorû

Marûx)Mugii, au prtnee de Viudémonl, à Proljn

(nWi-nn), avec des coptîis le lettrea du prétttidant Jacques Sluaj't, du roi Ueorges il Léopold, de
Mahuet à Barrole, de Ghainiltn.rt à Sain^Gontest, de
Porstoer à Uopold, de Voysin el d'Auburtin' de

Blonvllle iiiaîtra-échevin tle Metz & Protin, du gr&ad
doyen do Triîves au baron de ïaslungeii (i7(M
niûl - 68-95. Diverses ininutfis el coptes non da-

téas et sans meniion de desUoatalre. - 96-lVt. Eï-

traits de lettrfâ éorites fc Léopold, par sas rahtstrea
aourédités auprès des cours étrangBrea, et par d'a.u-

très peraonnftges, aimotées de la main 'du duc,
par le eomte Via^andt, î'rasanfltti, le pruioe Cùarleg
de Lorrame, Le Bègue, le baron de l^stungen, P&riaot, ]'abJ>é Spada, Ronden et rnmioD, le t'omte

des Armoises, Zény, de Nay, Forslner, Satat-Ufïain,
Henkelmann, Lefebvre, le baron de Nesselrode,
Hartemberg, le Sâron de Tastungen (1707-n09-)'
[Lorr. 633-

Liasse. -- 147 pièces.

'baron da Porstner (17i2). - 34-27, au inarquis de

Craon, tfnvayé en uuiir de Friuue (1715). - £8-30,
à Prançofs-Ptewe Jyng, avocat à Ja Ctiamlire impé-

rlale de Wetzlar (1733). - Sï-3î, au marquis'<,e

Statnvllle, envû.yé en Anglïterfe cl u l'aris {févr. et
nov. 1735). - ai-SS, au haruii de Jacyupinln et &.
Muiiereltl a Vienne (.1726]. -

a(i, au haron de

FIûtaohii.er, envoyé dp .Vleiioc à Paris, au sujet du
luaniige de Luuis-Pliilippe d'Orlédiis n Is dii .Ri'gent.
avec la princesse EiisabellL-niéi-iSso rie Lorr.iiriK jnue
dû duc Léopold (16îS)'ILorr. U2].
Liasse. - 38 pièces.

S F Tbia. - Correspondance du père Creitzen (13
juillet 1699-25 mars 1701).

3 F 8bi». - Correspondance au duc d^ LLirraînc
de ^es divers envoyés (1702-1705^. ^ " ."
Copie»

de lettres

adressées à

Léopold

par Ani.olel.

envoyé aux Armées du roi de Pruïtce" (23-mai--"i<i
cet. ^n0ï), ^_ par Martlgny. envoya'austarraéBa
mipériales (85 irai 1708 - 23 nov; noâ). - par
Foumier de Maxéville, 'euiiimaiidant de» troupes'de

la ^rtindêre lorraine (9 sept. 1704 - 9 .lanv,'
[Lorr. 333-335J. '
------ - .>-'.
3 re'y reJ. paruli^ 32, SO et 72 fol.

Recueil de copies de lettres éflrites par le père

3 F 9.
Correspondance du duc de Lorraiue
(1698-1726).

pergonuases, a l'û.bbii Vaienlmi a Rume, A Pnj'laot

l. lî'caginent d'une intuutB d'un méinoire concernant
l'iilecteur palatin (s. d. ;. - 2. Copie û'iui mémMre

Çreit&ea, confesiieur du diic Lfiopold, aux eavoyés
de Lun'aine jirês les cuurs liiraoseref el A diverii

à Vienne, au 2iaroii Zoller â'EtinansdorfT a Batls-

bonne, au comte de Bçmeburg, aux évêques de.

Verdun el de Mete, a IfeMeufrld (ie Franeforl. a
l'évêque siifTragttm, de Trêvesi, ..> lïlivicr, au baron
âe Maliuet (t Paris,

au

Piilllan,

UT

à

Tilly rfisideiit

de Loiralne A _M:aif1ouB, an giSiidral [le Giteaus, &

Galltêres, à de Bftlir. mirâBliat'de la cour de JIcs'se-

Homboui'ff, a N.... âe Bar-lc-Uuc, au marquis de

Triohâteau à Vtcnne, & fïondw résldem de Lor-

adressé peut-être .1 renvoyé de PT'SIDCB en Lorrajne,

au sujet do voitures (te, \r!vres réquitiounëed il des
Lorrains, pai' les troupes du inartclial de C«illna~t

^ d. ). - 3-i. Extrait d'une lettre de LéupoÏd "à

Forst.ner et il Le Bégue-îlOtnars lîll), et copie d'une

autre à ce dernier y" sept. 1712). - 5-11; Mlnuteg
de itiénaolres à Barrois et à Le Bègue, de la main
du duc (s. d.j. - 12-13. Cuple de lettres, âcrltes de

raine à Franufort, s Henl;elniann, ail prince Ghaf
les évêçue a'Osuabl'Qck et UlmOl. z, ii. savigiiy clianceliw du prin(;e^ de NaSAim-\Vrei Dïerg, a u inarqu. :!»
de Blalnyîlle, h PW.eï, ii Epinette oui:é de Luttajîge,
& M"l;de.ver8ï' à Bamils, a l'évBque de Toul"et
à l'ofttola) Claiide de Laigle, aux tiuurginestre fit

main propre par Léopcld, au Régeut, au comte <ie
MtjryU le, HÔUnvlUe, prû^el de J'ettre ù'I'empereur
(1725). - 11-17. Minute d'une lettre de Btîtovllie,

Tpanc'J'ort, au itiarquis de StAinville.

(1711). - 20-53. Copies de lettres' adressées à "dlvers personnasÉs,au ALIOde Marlborough, à la rejnt;

magistrats de Brlsauh, a 13<irdelu, à Sehweitzer deville, à l'él<c{eiir paiatin.

il'Hausaon-

.

Reg. rel. parch.

au Père

139 fol.

de

i

Chiiiae.

"

a

aveti eûples d" (Kuuiitps d'o.rfévrerie commandée
par celut-el pour xùii maître (172<i), - 18.19. îléflexions BUUB furniu <îe notes, coaco'nant les bénu-

flws du prince Charles vt son voyage en

de Grande-Bretegne, au caedlnal Oosza"dinî, à Monaleur (Se La Ferté, à dom Antoiiio Pannieara, au

nORRBSPONDANGE GÉNÉRAtE
oardtnal Nerlt, à dom OraUo AUianl (s. d. ). - S4-5fl.

3 F 10. - Correspondance du duc de Lorraine

« Modèles > de diverses leUres éorltes au pape is. il, ï.
- 57-73. Minutes ds leitres & Barrois, avei; dea oo-

(1704-1718).

pjes de lettres et de flooumeate concernant les aC&l-

l-ll. Minutes de lettres éorltas par Léupold à
diverses parsoaaes, au prince Eugène, a milord
M&rUborougli. au roi de France, ft Barroig, au prince

tes

pandantes

ontrc la France et la Loraaina (llmiteB

des ' évêchés, équivalent de Longwy) (1698-K99}
[Lorr. 641. - 74-76. Copies de lettres au marquis
de Berettl el, à BaTrojg (1704). - TT, Notes de la

ChAi'lss de Lorraine, avec ua projet 4e l'éreeUoû de

Sûtnt-Diô en évêctlé (lîOA-iïlS). - i8-3i, Mimâtes
et copias de lettres écrites î>ar LSopold pendant <on
séjour à Paris en 1718, au cocate des Armoises et

main de Léop&ld, 9ur une Isiîre da des Annqtee?
(s. d.). - 7S.~ Minute de lettre dé Léopold à l'^leoteur de Hanovre (s. d.). -

79-82. Projets de le.ttie

au général de Meroy (13 fév. - 3, 12, 23 inirs - 5

de Moppld à. Louis XIV (août 1702). - 83. Note
de Uopold. sur les fournllures de la Lorraijie

avril), au pap& (86 lév. ), au bsiron de PBntenrieder
(10 mars), - 32-40. Notes de Léopold sur les différentes affaires iiu'il a à taïiLter pendant, son séjour i
Paris, en 1718. - âl-84. irftautes d< raéin&u'es et
feitiBS diverses, adreasfes par Léopold, saas date
au sins nom d& desUaalatres [Lorr. 66]. - 65-103.

aux troupes du roi de FrûDce (4 sept^ 1703). --^8*85. Copiés de lettres de Léopold à Barrote (1704).

- 86. Copfe ds leUre de Uopold à.LouisXIV (s. &.).

_ 87. Copie de lettre de Léopold, mentioûnanl ses
dilâeultés'avee les évêques (5 sept. 1704). - 88-90,
MinutGs da lettres de Léupold (B..d.). - Sl-93. Trois
projets d'édlts concema.nt lo Cod.e, av&c. une minïrte
de lettre au pape à ce sujet (a. d. ). - 94. Cûpte de
lettre de Léopold à. Louis XIV (2 mars 1705). - 98.
Mémoire en Itallan sur uno contribution

.

mlniiles âa l&llrss et letr.res du duo L<opold (cor-

respondance protocolaire, a.dminlstratiTO, dlplomaUque, pftlltlqll. Sj (S. d. - 1. 10. Oopie d'une lettre non
signée éorite: en italien au duo Léopûld, (s.d. ). 111. Lettre écrilé par d'Isiionoourt à. Liîopold (s.d.),

à lever

pour la guerre contre les Turcs (S. d. ). -^s6.. OPle
de tetfcre'de Léopold & Barrols (s. d. ). - ffï. nute
de lettre de Léopold à Louis XW (s. d. ). - 98^ Extrait d'une lettre à Barrais (7 fév. 1706). - 99. Copie
de lettre de Léopold au prince de SaliB (22 Mv.

Liasse. -

(s. d. ).

naul ce qui se passç dans l'évêché de Munster

Bordereaux tr&s sommaires, dressés par Léopald,

(a. d.). -'101. Dl^mction de Léopold pour l'enTOyé

dea affaires à co&liar aux divers secrétaires d'Etat.
Liasse. '- 59 pièces.

t02. Minute d'uo.e

leUre de Léopold au Pape, reldUve au Code (fÉv.
1708). -

103. Copie de lettre de Léopold, au cha-

pitre de Remiremoiit . (iî <iéc. 1705). -

104-108.

Copies de lettres au prince Charles el à Forstner,
anvayé ïi GoMente auprès dudlt CTiarlss, avec un
méinoire le eoncernant {170S). - 109, au prince de
Vaudéinant. (19 fév. 17i0). - 110-119. Minutes de
inémûirea adressas 5 l^fobvrc, ft dftS Armoises, il

3 F 11. - Co.rrespon. dance reçue par le duc de

Lorraine (1694-1722).
I, - 1-116. Lettres de fSlîcltatlons, epnilaieanees et
rtffttftes iidress-ées A Lëopold pfîu' <Si!Mrs persowwgea, i)fïni:tpaleme»t pftr hs pfimces aU<man<te, par
"es éleoteura tle 'Mayenc.e Lotoaii'e- François von
SclKsnliora, dtt H&aovt'e, de Brandeboiirg Fréaérîc
III, de Bnuimvlclî Georg'esi-Guilla.ume, le roi A Danemark cairiéUan V, les duca de Wulfenbuttel Augusle et Aiitaine-Ulrida, t'électeur de Cologne JosephClément de Baviftro, le du(^ de Wurtemberg Ea>erhard-Louls, ir; prince Louis de Bade, les landgraves

t-e Biigus, à de Kei-séniUroug, &. Forstûer- (28 sept, 24 oct. .1710). -

130-121. Extrait d'une tettre de

Barrais à Léopold, et de la râpO

cei. et. <i nov. 1710). - î. îî-iî6.

i.

^T.

de

celui-ci (30

Mémolras adressés

ail -prince flliarlea, il Saint-Urbain, au. baron do Tastungen, au marquis de Litta (vers niOî- -. lâ7.
Minute de lettre de Uopolû à Btrrois, sur les inlérfits de iion trfere en cow dé Hoiie ts. d-1. - 128.

de Hesse-Ca.asrf Frédéricet Philippe, les prinoes Otto

Copie d'une réponse du ezar à Léopold (18 uct.
1710). - 1S9. Mémoire de Léopold sur l'dlablfssetneat (le -son frère (9. d, ). - 130. Copie de lettre da
Foratner à I^Uipold. (s. d. ). - 131. Mémoire de Uopold, sur les demandes à faire a.u congrfes ïmur, uii

sujït dll Mont-ferrat (s. d.). - 132. Minute- d'un mémoire & Le Bcgue (171. 1). - 133. Copie du passeport
accortld pur Louis XIV au prmce Charles, électeur
de Trêves (28 oot. . 17111. - 134-135- Copies (ÎB let-

U-ea idreasiies par I-Aipold audit Ctiarlea (15 sapt.
l'ît-Z - 3 JuUlet. 1713). - 130. Copie tle ta lettre de.
Hauyn à ïiarrois t5 tiov. i70i). - 137. Copie de la
lettre de Dag^ueaseau, procureur général au Paricwent de Paris, a de Rouyo (14 ocL 1702). - 138.
Copie de ta. lettTa de Qnamiltart à Bfu-rola (17 dée,
1103). - l.itf-140. Copies de lettre» de Barrais A

Léoyold (.1705). - 141. Copte <le lettré de Léopold
à Ban-ois <8 fév. 1715). - 142. Minute d'unp, réponse du LdopoM au chevalier île Saint-Ceorges
C1713), -. 143-144. Mémoire sur l'aff&ire dô Satnl"

HIppolyte, et copie de lettre de Léopold it Barrols
sur ce

sujet (20 avril 1713)

-

145. ReqL iêle du ré-

sldeut de Loiraice à Vienne, peur obtenir de l'Ecipercur. un délai d'une année pour faire sea reprises (s. d. ) [Lorr. 65],
Liasse. -

111

3 F 10bia. - Notes personnelles du'duc Léopold

t706], - 100. Copie de lettre de Léopold, mentlonsa cour de France (s. d. ). -

Mémoiras et notes du duc Léopnld sur dlvCTB sujets;

14S pièce».

"

de Salai et Antoine de LichtenBleiB, l'électeuï <1<
BavicTe MaximiUen-Iîmiûanuel. de Trèvea Jean-Hugo
d'Orsbeck, l'ôlecteur palatin Jeui-GuUlaume, G<urges-Frédéric. inaniuîs d'Aospich, Caaristian-Eruest
niargrave û6 BayreuUi. Is duc de Zell. le comte
L. de Nassau, la Régense de Deus-Ponts, Gaspard
Spada, le comte de Ha&au-ti ichtembefg, le mftrqul»
d'Alllaii, ta. princesee de Sa3m ablîesse ûe nemiremont, Frédéricde BiLde-Uuriacti. le prince de. NaBsau,
Francuseu ZurU, Philippe lan.dgTa.vB dé HessaDannstadt, Jsan Comaro doge de VenlM, EUsabethJeanne comtesse, palatiiie douairière, Saphle-Sybllle
> Itmdgrafla » de IIessa douairière, Gaepard duc
d'Aremlierg, Gh&rles landgrave de ITeas6-GasB(iî, Alesis de Nassau abb<5 de Boiizoiiville, IB oomle d'Ha. r-

rûoh (J698-1709).
TI, -

Lettres êcritet A Léopoîd par Sivert fvêgttet

glTtingers et aénéfmtx d'orSre: 117-119, l'abbé de
Saiul-Gal!. Gélestin, your damEtnder uns compagnla
vacante dans son léglmsnt, pour le cspitatne Luciiio,
genllUiomine milanais, el pour le remercier d'avoir
obtenu Ja faveur sollicil-éE (38 jauv. " iw aoat

1694), - .tÏO-137, les (vêques (L'Augsboucg (lîOâ).
de Bainuerg (16S9), Se Brixen. (1698-1704), de
Munater (1701)), de JPaderbora (170&), l'archévêque de Tùôbes (1701), le chapitre de Wurlzbourg

FOND& MT DE TffiNNB

Joseph (îaiciû (l'ÏJâ). - 139, le géa<Sral des Capucias (1ÎIC). - 140-140, les généraux de Gîteiux
(1716 - 6 dée. 17S9), des C»>a.rtreux fl730), dps

PrtiuontréB (19 juUtet 1709 - -2Z nov. 1715).

- 10-41, Labbé de B&ufremont (1699-1717). ~ i»
bis. Breton (1Î24). - iê-48, du Boys de Btocour

(n04-1719). - 49, BallUvy (1720). - 50. GUSet de
Vaucourt (1736). - 50 bis à S7, d'Aubonne (l'ï25)-.

IU. - 1. 47-279. Lettres adressées à Ltopclct par <&verset pvrswws Se la noStesse Iwreûne, et por ^-

- S8-G3, de Girecourt (1Ï1'Î-1'Ï26Ï. - 63 bis, Dorioa
(1710). - 64-70. Gondrecourt (1Î05-1725). - 70 tifs

lloiiarb, dr Rharey, d'HaussanviIle, de H&raucourl,
tl'Aroolet, "(je GellBnoncourt, d'Ourcliea, de Ralgecourt, de Itassompierrc. de Cùoisy, Vîgiiolles, Vîlleneuve, du Ctiillclet, de Glrey, de Trioliateau. d'Hunolstein, îîalîeioy, de Floquelmont, de Gonûrecowt,
Spaûa, de Tlgea, de Lenoncourt. du Mesnll, de Majaiin-ille, dç. CliAiivirey, de Beauvau, des. Armoises,
de Fraiiqueraont, Ceccali, des Arinoisea de Bonvillar,
Bouwy, vidaiïiplerre, Fuurnlcr de MaxévlUe. S08-2&3, Requêtes de diverses femmes de la noblesse (13 déc, 1705 - 30 dâc. 1721^, de. MEtrie de
Goucy-ûroy, comtesgii d'Apremont, de Brem de'
Kolor, (i'EUsabelli de I?-errari, de Mai.daincs La Bègue

(l'!06-1708). - 74-92, Hiinnel (1704-1718). - 93-93,
d'Hofîellaa <1718-1726). - 100, S.M. Latibé de GOUB-

vers ecelfsiastlyues (lC94-iïîl). - i47-?OT, par de

de Bettaîîivfller,

Vallot d'Avejean, d'H'aiaucouTt,

-- 70 ter. Cil. L. Hugo (1710-1725). - 71-73, Guyot
sey (1719). - 100 bis, d'Huûolsteiii (172S). - 101103, de Jubainvllle (ni3-l'!20). - 102 DÎB, CusUne
(nii»). - 103, de La. Bordo (nofl). - 1U4-108, de

L'Eacale (iîâO-1722). -

109, Malherbe (1706).

109 bfs, CI. George (1717). (1W3-1719) [Lprr. n-SO].
Liasse. -

ilO-lCS, Marchaî

178 pièces.

3 F IA - Correspondance adressée au duc de
Lorraiue pair ses agents d'aÉfaires

UaUismashiuJBea, Clievclly de L^noncourt, Beauvau-

1725).

Bassomplerre, Chatelct de Vaugrenant, NeUaDcourb,

Lettres Écrites à Léopold et au p6re Grettatn par

Bassontpierru de HemovlUe, Maiiléon, Newhoff du
Trévoiix, 1^ Bègiie de BettaiiiTllter, Ctiauvlrey, DouUly, Crrancey, Marey d'Apremont, la comtaaââ de

Salnl-Luc, la v.ruve du prégident Canon, Amélie de
Frise d'IIona, Mesdaiiie» d'ErlieviUe. ite, Taliriberg,
M&rle-Ffenriette de Choiseul-Beaupré, Lenoacourt
d'Heudlcourt, des Armolws de Gommeroy, BeauvauCouvonges, LignivUle de Vaime, - 354-258, Leltreâ
ues évêqueg itc Verd.uu IIipyolyte de Béttiune, et de

ïoul Français Bluuel de CftmUly (2 mai 1718 - 21
Jailv. 17ÎO). - Ï59-i79, de divera eoelÊslagtiquea réguliers et séauJiers, au duo cl a Sauier- Mansïeld:

Giova&ni Jactimu d'Hoffman at Liiihtenstein, la

certains agenis d'iiffalfes du duc. - 1-30, Mathieu
de Moulon. - 3l, Mayeuï', m&tre de Bai'.. - 3Î. 15,

Olivier de Hadonvili.w (1704-1725). - 46-47, [l'Orûelu (1705-1706). - 48-118, Pfvtlii (1704-1724). -

ii3, BauEla (1725), (n()4-1707}.

-

114-154, Bennel de Ltseut

155-1SG, Ulllet 4e Vaucourt (nf 25). -

157, d'HoO'elize (1726).
Llaa». -

IBÎ plfecee.

3 F 14. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par ses a;î-eats d'affaires . fl®9-

prieurs des Prfloheresses de Nancy F. du Plessy,
y&naessou curê de Luiiévillo, le jésutte (llovanni

1725). '

Henri jésuite procureiir du L-ullègr des peiisionna. iTes

lisrtains agents d'atfair'es du duc. - l, par Reuland

de Rangiival trcre Jran Cliailoa. la. doyeniie du cha-

Rcanel (l'ïlû). ^ 5-14, par Rouyii-Vassjncourt
(1706-1722). - .i. a-29, par Rul^nt (1710-171S]. -

Galdenblad, le Rénéral des PréiiiKjntréss frère Lucas,
de Poat-à-Mousson, l'abtié d'Ecurey Ba, fdot, l'abbé
pitre d'Epinal d'ArgoutcuU, le prliicft A. de Naasau

abbé de Bçuzuuviile et chaG.oiue de Golog'ne, L. de

BoiLaey. l'abbé général de fflteaux frère JBdiae,
Coustanlin Sî. anittwslti, évêque de Graeovie, de? Armoïses chanoine du In. Primalialt, Vabùé- de SainlGermer Bégon (17t)&-l722. ). - Î80-293. Lettres adressées à Léopold par des Bccl»Lsias<iqu(;s, . des religieux
Bl d'autres persiinnes. \'abW. de Saint-Ai-nauld de

Metz Morel, l'abbri Turpin de la Ghalaigneraie, Bardot, Frtre AinubLe pcwiiicial des Carmes âéchaussés,

LaUres écrites A Lâopald et au père Creltzea par
(1-ÏUC). -

2-3, par Rométuiirt (1719Î. -

4, par

30-82, par Sacraun (1<><»9-1711)_ - 83-136, par Sauter de M&nsreld (1705-1721). - 137-138, par Thiluull (1721). - 188-li. l. pai Touataîn de ViTiy
(1724-1725). ~ 145-153, pur Veiidlères (1719-1720)
- 154-êl6, par Vigiwllcs (169&-1711). - 317-256,
par Vyart (l'îtS-1'321). - 257. par Terv<uus (ni8).
- 258. par Vak'nlltii eDvoyé lorrain il Rome (11>99),
Liasse. - 258 pièces.

le chandne de FaLitridres, le gra.nd aumânjor Turnielle,

l'atibeese dii tnoiiOtSltro

de. l'Ave Maria ft

Paris, Fabbé de Botsgibaull, Laugenbaeb, le uoinle
de Fleming (lTOfi-1723). - 2&4-341Î. Letli'og aciTfô<ié&s par plusîcui'g CtrmniandearS et chevaliers de
l'ordre de Malte, de langue rrançassc!. dont le commandcur de Beveni, au pfcio Grettzen, confasaaiii*
de Léopold, et à ce denijer, touohaût les intérêts

de leur ordre en Lorraine ?lfi99-17n) [Lorr. 448,

3 F 15. - Correspondance reçue par le duc de

Lorraine C1700-1730).
Lettrea adressées à LdopoM. -

1-lft, par le comte

de Martigoy ;3l août nw - 18 nov. i704i. - 20-25,
par le marédial de TurnleUe (14 (Mit. 1705 et s. d.). -

26-84. par ie marquis de tiUuali-Viscoati (22 Juin
nco -

« 2 nnars 1720). -85-iU8. par renvoyé à

44 bis, 72 et 155].

Baie. Gesener, toncernant

Liasse. -

d» juillet .t7()5 - à8 août 1718). - 1U9-119, par. du

340 pièces.

3 F 12, - Correspondance a. tre^-é» au duc île
Lorraine par . ses agents d'afîaires (1703-

Ï729).

a cet évêdii

Haii, eawvÉ A San-elouis (tl Juîa lf05 à & julUet
1708 et SO lév. 17151. - ISft, p&r te comte de Gon-

drecourt (19 f?v. 1-Ïlfi). - 121-134, par le marqui»
de Ligiiivilla (20 jllin 17-18 - 5 cci. 1730). l5i,

par RouYer,

135-

cuocernant ga coinmisslocL à Paris.

pour les ïiUlets , i& banque el actloas. du duc de

Lettres écrites à Liîopold et au père Creltzen, par
cartains de sas agents d'affairesi: l, Alliot (171';). l lîis, d'Alençun et. de La Murre (1708). -

Jobart (1706). bouvilîe

l'élection

l 1er.

l quater - 2 Iiis, d'Armur da (3er-

(17<U-l'!03].

~

3-9,

BaUln-y

(11l9-tl 72<l).

Luwauie (9 défi. 1719 - 30 mal 1720). - 152-113.
LettTB» adressées dé Paris à Ldopold par Pentonrittder, cl tc&itanl de la polîtlque eurapéanne (lTi21726) [Lorr. 69 et 71].

Llaase.

173 pièces.

COBBESPONDANCB GÉNÉRALE
î F 16. -

Correspondance adre$sée au duc de

Lorraine par le marquis de Lenoncourt-

Blamville (1667-1710). ~

Lettres adressées à Léopald et au pore Creilztn
par le nia.rquls de Lenoiioouri-BlainvUle, avec çuelçues papiers de tamitle de ce dernjer, et des copies
d'InslTuctions de Léopold [Lorr. 68].
Liasse. - 116 (ilèces,
17. - CorrespondaHce de Fouraier de Maxé-

3 F 17bis. - Correspondance de Mahuef au duc
de Lorraine (1699-17D4).
par

la pTésldenf, de Mâlmet,

au

duc

Léopold, au père Grcîtzan son confasscur, à. du
Maliuet son frfere, ainsi çii'aux secrétaires du duc.

- 1-26 (9 mars - 21 déc. 1699». - aî-ÎO (3 janv. 12 nov. ITOO). - 71-83 (S6 avril - 28 dée. 17Ô1>. &4-106 (6 Janv, - 16 BOT, 1702). - 107-165 (13
janv. - 24 déc. 1703). - 156-227 (9 janv. - 14 déc.
1704) [LÛW. 73 et 74].
Uaase, -

(24 juin 1725 - 1« jwlel 1730) [Lan'. Tl et 81).
Liasse. - 168 pièces.

3 F 2B. - Correspondance adressée à Sauter de

Mansfeld (1700-1721).
Letlreg adressées au barcn Sauter de aianstold se-

orëtalre parUouUer de Léopold par d'Happonoçurl,
la dame de BoùlUé doyenne du cliapitre d'Epinal,
André) Dejnana.st curé d& Sa.int-Geimain-sur-M.cuse,
Marchai, Levoysr, Le Boyer de Moaolol, curé de
ï« triieorler de 1.1 lïanque pala. Une, Jonian, Meyer,

Lettres adressées A Léopold par Fuurniec de Maxéville, commftnd&nt sur la Sarre [LorF. 70].
Liasse. - £95 ptô^s.

écrites

adressées aux mêmes par Bourcier de Monthureux

Salnl/.Avold, Magntëras, Petttdiâier, de fiournay, Caa-

ville au duc de Lorraine (1702-1709).

Lettres

5

2S7

18. - Correspondance de Mahuet au duc de

Lorraine (1705-1720).
Lettres écmes & Mopoid par le président de Mahuet. - 1-57 (i( janv, - S5 dê&: IT.iB). --58-96
(B jaav. - 23 déc. 1706). - 97-142 (23 janv- - 31
déc. 1707). - 143-161 (3 fév. - 27 déc.~ 1708). -163-S1S (l» Janv. - 35 déc. 1709). - 220-235 (8
Janv. - 88 dé.,. 1710). - 336-241 (19 jiLnv. - â8
oct. 1711) [l'année 1712 mûnque). - 24a-243 (11
î6v. - 4 sept. 1713 [les années l'ÎJl4 et. 1715 manquent]. - 2<4-2i6 (18 août - 14 dâc. 1716).
247-249 (3 jaav. - 19 mal 1717). - 250-&61 (la

fév. - 6 dée. 1718). ~ 262-866 (3 juillet - 12 sept.
1719}. - S67-&68 (30 avrB - 84 juillet i7g0). 269-279. Divers mémoires sur les afi'aires. traiWes

par le président de Mahud. (t'aflatre de Llgny,
l'hablllement des troupes, l'a.dJoncUon évêutuelle
d'auxtliajres aux coinmiBisaires des départements,
l'êta.t dès expéditions faites par ies secrttàires d'état,

d'Hunolstfiln, Madaiac Trudiasea ohanoliiesBe de He-

mtr&moat. Le Bègue, Bugnon, Ijetitfa La^ase, Breton,
dB Puydebar, Mme de Moraaily, G. La.ca^, Malleloy,
Sarenthaîn, du PlauquetlÈ, Sctia.tLeninatLn, 0. B.
Fadra, da Rutuit, Sehaul), Frajiceeco Lnfiirîna, Do-

menico Valentinl, Forslner, Dorion, de Waltbott, Spalia, le I)ar»n de Tastuiigea, Pouchicr, Polo, ïrancesco Valentlnl, ranUeu. G. de Kerltenbroctc, d'Alfjal-

court, Parlsot, Mme d'Aulaots de Vauisclle, J. Gigucy,
Isate Lambert, d& Sa.nda, Vlgnolles, H, Meyer, (ïoreey,
Henkelmann, le comte Stadlon, Cleret, More, Louys,
le baron de Jacquemin, de TheiJlléres, ZeJler d'Ettcaaasdortf,

Nntus, Alex. de Wetzel. de Lenonoawt-

Blainville, B.. Meyer, Cochem, D. AnUioino, la ûame
Boulel-Bourciar, Mme Fourinier d'HoB'clizc, Canueîl,

Bourcler de MolnevlUc, de Merbacli, dtlanzo, Lecomte prévôt, de T>arney, 7. de Kersenïirock, L. de Chaetillon, de WaeMsRdon, Jrére Aubert, M- Despoulle
banquier, Cti. L. Hugo, Bilvt'erorantz, du Cli!Ltelet de
Tt'ictaStea.u, M. A. de M&liuet, Jordau, l'abbé de

lîahuet, Tlittiault, J. Bapi. Muuereltl, d'Autrfctie, B.
Dufort prévôt de Bfl.ic.l-Tïîé, Marfzlen, Glo. Framcesco
Gremsr, Le Payea. Lagabbe, l'abbé dd Safnte-Foï,
Thiela.ut, le chanoine Marcel, Bouaey, Pftffer
d'Alttshnff.. n, de Viley, Saur, de La Lance ingénieur

ordinaire du roi, Husson substitut du prévôt de Lamardie, Sampigny d'Issoncourt,

Olivier de H&don-

vUlar. Petit, & Wood, de Bouvet, L. Muller, Vlard,

de Chauxey, Wllle.rjuln, B. IIurdt et M. Hein proliseurs à l'untversité de Pont-à-Mousson, comte (te

La Tour-et-Tàxis [Lorr. 82].
Liasse. - 239 pièces.

3 F 21. - Correspondance reçue par les secrétaires du duc de Lorraine (1700-1731).
L -

l-t8a. Leltres adrasséps à. Sjî. uler d.B Mansfeld,

à PfUtschner et a MolltoriK, secriStaires itu duc, pa.r

l'affalra de Longwy, l'ûdinÎDJatration de la poltw,

un cartata nomlwe de persoaaages suiinommés el

16 fatt, de la dîme des laba.<», le rèj^lemeD.t de l'ordre

par Ronden, Arrault, Rozind., Baîîcl&ire,

rte l'ècurie, les affaires eBolësiastiques (s. d. ) [Lorr.
76].
Llasae. - 279 (iièces,

bry, de Nasselrode, Troiihmorion, II. Malherbe, Hu-

licrti, DeviJnioan, d'Attel, J. Benuiiiont, Cion.drecourt,

Ï9. - Correspondance reçue par le duc de
Lorraine (1699-1731).
Lattres adrfiSBAaB à Léopold et au père Crcttzen par
BpurtilCT de Vtllers: I. - 1-25, au sujet de diverses
itffalres (1699-IÎ21)). - 28-35, eu partiouUer au suj«rt de son envol, fc GtaarleviU. e WW et 1709). -

36-

S4, AU sujet de l'accommodecient faJt par L<5<pold
avec le priûTO de Vaudénioct pour FalXeastcsin et
Çtommercy (n0«-17181. - II. - 55-140. au sujet
des décimes eool^al&stlçueSt des affaires du Barrols,
de l'évêohé d» Sainl-Dié, de la b&iiqueroutc. de d'AuIwane, des conWrences d'Althetm, dea affaires des

fermes et du eommercB (23 août 1T23, 2l sept

1726 et au- nov. i1'31>.

III. -

141-168. LeUrcs

Bardot, Au-

L. ilayeur, Nurroy, de Laulerberg. (les PiLliers, dom
de Bra, Malllssaln, ToscAn, Kapper, Jacoù et Jean
Zerlin, (l. Latineur, WolIT, Coenen, Ludovlcy, Thlbault, Polrel, de Mont, P.A. RcDquo, Kelly, P. Zenosky, d'îlerbelol's Giullelml, J. de Lamothe, Ha-sclniaD,

Piûol, 'nrominer, Uorbâviller, couitesse des Armoiges,

(î'UBSmain, de Cuatine, Muie de Pagny de Ugnivlll.e
de VajiQe, Le Tester, la. daime d'Argeoteuil dayenna
du chapitre d'Rpînal, GlllF.t do Vaucourt, Rlehard,
Crtsot, l'abhé ne Vance, la dama dé Ltidres sbïiesse
d'Bptûal, la du. ma de BildStBin. d'Anglure. dll Val,
atibé d'Aulra;-, Ëâinl-Urbain, d'Audifïret, Mme du
Hautoy de (.Souroy, d'HaussimviUe, les rellgleusss du
Sa'nt-Sae7'Rm&nt de Nancy, Alcouffe, Lavaux de Vrtcourt, Plunquetto, de Houyn de Vassiacourt, de
Kersenbrock, îarBHthaîn. Le Fayea, Dortoa, Sch&Uca-

mann, Parisal, J, H. MunereUi, Bugnon, Le BÈgÙe,de
Rutanl, Mme de Lamûeitie-Cerbêviller,

de Lenon-

FONDB nrr DE vmwB
oourt-Blainville (i. TOO-lTSSï. - II. - 183-198. Lettrès adreaaées & Toussamt canselllér d'état par Le

Bail comte d'Harraeli et par Poirol .(1l ocfc - Î6

court, de La.mbertia, de Mahuet de Lupoourt, de Le-

fe3»vre, de Reanel, de Boinécourt, de Wolf, de Tgrvenus (1731-1Î37) [Lorr, 105].
Liasse. -

noï. 1131) [Lorr. 83].
Liasse. - 198 pièce».

136 plfeces.

3 F 2®. - Correspondance adressée au duc At

3 F 22. - Correspondance de la duchesse douairîère Elisabeth-Charlottc au duc françois

Lorraine par ses ministres (1729-1734),

I- ' - Lettres,adcesséoï à Françoism par le comteLe

III (1733-1734).

Bègue C12 avril - 7 sept. irW. - II. - 1S-51,
pa?'le buon de PIûtsiîhner (30-ayril - S oct. l'I29L

LaUres d* * mnin propre » écrites par Elisabetli-

dans la .. petite que la grande cassette carréfl «

Ghia.ilotte duchesse douajrière de Lorraine il son fils

Friinçols III, concernanl des affaires dB famUIe et
principalement lé gouvernement des duchés de Lorraine et de Bar sous sa régence. août. - ^ lîécembre >'T33). - II. - 31 mars 1734).
Liasse. - 91 pièces.

l. - 1-48 (12
43-91 (6 janv.

du feu duo Léopolâ et (etlTes de la RégBnta au
cardinal Fleury at au duo Fraaçols 3U, dont une

originale, et, 'méiriolMa de lï Régente concerniât le mariage de sa. ûlle (î5 Juin - 21 juillet
ifZ'3). - ffl. :- 78. « Remoiitranee'. adressée par

tuaiit un panégyrique dé Léopold (i72S).
79-116. Mémoires de Le-tebvre sur dtvBrses &ttaires:
raffatre d'ArnaylUo ec.tre l'abM de GOTZB et le eaTdJnal de Rolian, l'ordonnajiro sur les gabelles, la
cassation d'un arrêt du Cûn&etl des finances contre
-

Letlj-es d'BUgabeUi-CaiarIotte à François III. - IU.
1.46 (10 a.vril - Î5 clac. n341. - IV. -

47-115 il" jajiv. - 31 a<c. 1735). - V, - 116-159
(3 jaov. 1736 - 9 avril n3î.
159 pi6ws.

3 F 24. - Correspondanc e de la duchesse douairière ail duc François III (1729-1735).
t-lll. vfliiuteB de letlreB et de dépêches adreaséfs

par François III Au prince de Guise, à Ptatschiier,
à. Le Bègue, h la Régente, A Statnville. ui cardinal

de Fleury, à Barbara!, au comtt; de Vidampierre, a.

Giicourt, au prinûe de Grapn, wx conim{69aJre»

pour la réuniondes domaJnes, au aiaréi!-ial d'Hunolstein, au comraaûdeur de Bavfirn (8 mai - 2 nov.

1729). - llî-146. Lettres dé François III n MolMorls
(30 a.oût 1<Ï2S - 24 tévr. n45). - 141-161- Copias
de lettres de François III à la relue et au roi du
Portugal, il Louis XV at à IA reine de France,
au cardinal de Fleury, avec deux lettre» originales
n un desUnalalre inooûiiu (9-15 déc. 172» et. 22-

23 juillet. 1734). - IS^-ITS. Ltste des-pla. cels présentée à Pran.çoia (II et ixnnoUc par lui pour ëtrs
renvoyée an Lorraioe (t'335) ILorr. G^].
Liasse. -

5S-TÏ. Inventaires des papiers trouv s tant

la présideat Lelebvi-e au duo B'rançols III couayIV. -

3 F 2S. - Correspondance de la duchesse douaitière au duc"François III (1734-1737).

Liasse. -

-

iï5 places-

les fermtors priacipaux des domaines, le cornK
de Mercy (n3S-1731). - 11.7-139^ Let.trcs adrsssée»
à'Prançois III par le président Letebyre, au Bujel
de» affaire du Barrois (il Juin 1731 - 26 tév. iT3â).

Lorr. im - 286 - 304].
Liaess. - 139 piÈoee.

3 F 2Î. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par ses ministres (1731-1736).
Lel"hres et rnémoires adressés dc'Luuévllle pa.r Pojrot
scer<5talï6 d< catinet au duc François III. - I. -1-51. iriversea a.G'aires du tempa de te Héçenc» d6
la duetiasse douatiiÈre et quesUotlS des subsiEtancea

des troupes françAlsEs, ciuitonnées en Lorraine dane
r'atlente'de l'ouvertiue de la guerre de succe-rion

de Pologne (1731-1T33î. - II.'- 52-100. Sutte dw
dépftehM et lettres de Poirot au, duc Fraiiçois m.
pendant l'aniiéB 1794. - UI. - 121-219. Idcin pour
n35 et, n36- Occupation de la Lorraine par le«

troupes fracçaiees. Projet de la cession de 1& LOTratas par son duc, qui i-eoevrait en échaogï la
Toscane.

Liasse. -

218 pièco.

3 F 27bi«. -

Correspondance diplomatique

(xviir s.).
Gl&fs 'des ctiiffrsB'"de divors envoyés nu conselllwa

3 F 25. - Correspondanciï adressée au duc de
Lorrai&e par ses roiûistrcs (1729-1737).

des ducs de Liorralne (le comte dés Armoises. ForatncF. - Rennal. - PIutsoluicr. - Jac<iusndliï
Liasse. - 38 pl6ces. .

i-18. Laltres des ininistrcs et. conseillera de Fran-

cols in adiessées de Lun-.vilie à celui-ci fc Viwna,
de Pfûlschner, de StAiovillr, de B.utfint, du ooote
Le Bègue, du prtooa d'Blbeuf, de Mahuet de Lup-

3 F 27 tw. - Correspondatice adressée par Nay
de Richecourt (1728-1730).

court, -d& tîoiircler de Vlllers, du Hcnnel de Lescut,
du baron de Bevam, du inarquiB dé fteTbâvlller (17

Copie d6 IcUres adrfâS<'es yar Na.y île Rlcliecourt:

mai - 19 ont. 1129), ivec deux cople.s de ietlres du
cardinal Fleury à la Régente et, de celle-&) au oirdtnal, et une copie du cumle dll lian à Rennél (30 et

Bissigny (1e1 ju'kl- 1728); i)) à LGfelivre prnciireur

31 mars, 14 et. 16 oct. 1729). -

7&-S4. Gorreepoa-

dancfi adressée pa.r PfUtsoiiiier, de Lunévllle et de
Parle au du<s B'rançuls Ï1T au sujet de La. régie des
sous-ferroes,. de la Régence d'ElisabeUi-GlTariutte, ds
raffilre

du

mariage

de la

pT incease atnée avBC le

duo d'GrKans (juin - oot. 172&). - BM35. Lettres
des ministres et conselUers de ançol8 (II adressées
de Lunévlllc
celui-ci à. Vienûe, cniumbert-GlTe-

al à [Brrard]

OCiireur
de Landrian pT

fiu

Jîalliiags

de

géllér'aF(10 juAl. 17^8); &) au prévM. de aiurmea (5

août, 17S?): ûl a. [Fr. Uid. ]- Maurice lleutCTanl.

gdnéral à Sarraguemines (5 août 1728); e) il [Jeilli-

PrançJ d'Affuieoiirt prâvét. de Liaheia (28 m an
1730.); t) fi [Henri] SonauU, lienten&nl géqéral à
FénéLrange (3 mnirs i730); g) à. de LCder baiUi de
SaaTwertte" pl mars i'?30); Ii) à [Ch. L.] Hugo
abbé û-Etival (3 mars 1730).
Registre; 4 TeuiUets.

POLITIQUE INTBHNATIONÀLB

II. - POLITIQUE INTERNATIONALE(l)

.

1 F 28. - Rfegiies. des ducs Charles III, Chartes IV, Charles Y et début du règae du duc

Léopold (1563-1698).

1-4. Occupatton de Metz par la France el protestaUon à

ce

sujet

des

emp8Teura Ferdinand et Maxi-

mtllen II. IntervenUon du roi de France dans le 11-

tige entre Févêque at son bajlti éplscopal Pierre de
Saloda (1563-1565). - a. Projet de rememtirement
a Bezange du tdmporel de l'évêché de Metsî (s. d.)
[XVIU< 8. ]. - S. LBttre adressée «le Bruxelles a
Pistor Le Bègue par Cti&rles dé La ï'aille (25 juin
162S). - 7-57. Lflkh-ea adreasées ft Tlilsrry d'Amoville conseiller d'Etat de Charles IV réBiâant il

BruxeUes(1647-16S7), - 57Dis. Articles du trarté des
Pyrénée», rel&Ufs 81 Is. Lorraiw (1G55). - 58- Arrêl.
de la Cour souveraine

de Nancy coiKtamnant

le

trattÉ de paix de Liège du -JT mara 1B54 (15 inai
1654). - 59. Instt'uction pour le sieur dé Rizautourt,
envoyé du diio ds Lorralno en Autrtche (13 msii
1670), -. 60. AnAassade du sieur de 'Wlndischgraetz
envoyé de J'Empereur aupT us du roi Louis

XIV

au

sujet, du rétabl'sseinent du <iuo de Lorraine dajis

ses Btate (1671). - 61. Tiaité conclu entre les minlstreg de l'Empereur, <îe l'Eâpg.gne et das PaysBas

at

le

duc

de

Lorraine

en

faveur

de

ce.

dernier (iw juUlet. 1673). - Û2. Copie de lettre du
duû Charles IV au i»êre Richard (ICT iivril 1575).
63, Copie d'une letora sur la. prise de VatenolenDes
(1677i. - 64. Mémoire sur les dtverseis prétentions
de la LorrAine à prftsent6r aux Alliés au t-ra^té de

Nlmègup (1679). - 6S. Articles 18 à . 8l. <lu traité
de NimÈgue (5 Mv. 167S). - 6S. Latlre d'un pat note impérial pour protester cnntro la manière dont.

la. Franoe 9e comporie vis-ii-vis de PEmplre aprèE
le traité de Wlmegue (1682). - 67-73. Adhésion da
la Lorraine ft la Ligue d'Augsbourg (1689 - 1690).
- 74. Projet de réunion par l'Einpereur d'iuie conMrence nu l'on traiterait de» intÉrêts de la. Larrauie

(1697). - 75-T6. NégociaUons relatives à l'&ppUoatlon du traité de Ryswlck (dânolilion des rempa.rts
ûe Nancy.) (16981. - T?, Déclaration du roi Louis

XTV au sujet du traité de Ryswlcï (1698), - î8.
MêmolFB relatif à un projet de tT&lt< entre la. Franc"
et la République de Venise (ifi985 (italien).
Liasse. - 'Ï8 pièces.

rope (1702 - i'Ili). - 22-25. Docuirients ralatlts au

respect de ia neufa'allK lorraine (i707), -

26-28,

Tentatives du prince île Ligne d'êlre remis en posscsïon, par l'Bspagne, de londs sis dans la châtellenie de Lille (1708). - 29. Traité secret entre le
rot Vlctor-Amédée II de Savoie et l'empereur Josepb
1er (entre 1703 . et iTOS) llatm]. - 30-57. Notes et
mémoires autograpUes du diic Lé0]>old relatif» &
l'exécution des elansea dll frallé de RyswicA, à la
situation de la Lorraine après le triutâ d'Utiecht,
etc... (1704 - 17t5). - S8-65. MéiDoires autoffraphea
du duo Léopold relatifs A la «iiceesslon du Montferrât.,

à Ligny

et

au

cânlonnenaBnt

dss

troupBS

françaises et iiapiSilalefi Mi Lorralue (1708 - 1719).
- 66. LcUre adressée A Léupold, d'Utrecht, le T

^uîn 1712 (allçmaiidl. - 67-T1. Wégooiatlons de la
LorTatne avec les Alliés (extraits ou copies de lettrea

de Le Bègue sm duo) (1711). - 7S- Poùit de vue
d'un Lorrain siir la paix d'Utredit (1713). - 73,
Revandlciitloas de la LOrraioe (s. d. ). -

7A-TD. Fré-

tentions de Léopolâ après la guerre de succession

d'Espayie (Gueldre, LU3(eiïil)OTirg, Sicile) (s. d.l
[nuire 1713 el n20]. - 80-31. Défense par Léopold
des int-érâte de la Lûjrra. ine ft l'or. Biisioii des tfaltés

ds Rastadt. et d» Bâlé (Hf 4). - 92. PoHtiçue polonoaulriohtenne [ni5). - 93-94. Projets d'alllance

HoUflJiÛB- Angleterre - Autriche {l'îl6).
Liasse, - 9i pièces.

3 F 30. - Diplomatie générale après le traité
d'Utrccht [Congrès de Cambrai et Quadrupie Alliance] (171&-1728).
1-31. Aocessii.ia de la Lorraine et de l'Espagne i. la

QuadrupJe AlJianoe (171S-l724). - 2î-!t3. Mémoires,
noies el réflexions politiques <u duc Léopold au
sujet du eoDgi'&s de Ca.mbrai (1720 - 1125). - 22-23,
Mémoires autographes de Léppold sur la paix éventuelle entre les grandes puissance» (sept. nso). 24. Mémoire autographe sur l'agrandissemeat iie»
Etatfi diicaux (s, d. ). - S5. Coptp. du inémoire dft
Uopold sur les enlreprtses de la. Fraiice contn sea
Etats (s. d. ),. - £6. Mtiranîi'e aulograplie . da Léopold
relatant. Ses projets d'agrandissement de «ea Etats
t», d.l. - 21. MfSmoire auto^rapbe de Léopold sw
la situation île la France pendant . la fiégBnee- (s, d. ).

3 F 29. - Politique ititer&ationale sous le règne
du duc Léopold et durant la guerre de suc-

cession d'Espagne (1700-1719).

les. Intérêts teiritoria. ux de la Lorraine

1-2. PréteDtlons de l'Autnqlie et d& la Lorraiue sur

Naples possûSBloD espagnole (déc. 1700). -

- S8. Autre mâmoîre sur le gouvernement de la
FTSLUOB pendïnt la Régence et. après la. mort du
Régent (s, <1. ). - 23-30. Réflexions d6 Léopold sur

3-5,

Neutralité de la I^on-alne vist-à-vts lie la FraiiM et de

l'Empira (1702). - B-9. Relations de l'amba. ssadâLr
do Venise à Home et à w Républiqvs (tî04. Italien).
il). Mémoire touchant, les- Intérêts du duo de

Lorratof n la paix Ïutiire (s. d. ) (vers 1710] (Impr.
8 p. ). - J l. Remontrances (sites par l'amliassadeur
du roi (t'Eapagne aux ininislrea du roi d.'Angteterre
(s, d. ) (10 (Xrt.. [1.T11])- - 18-21. Négociations lia
Léopold: mémoires dlvejrs sur les . affaires de l'Bu-

(s. d. )- -

31. Ménaoire autographe, de Liopold sur les diverses

queeUoaa à soumeltre au Congrès de Cambîai (1720).
- Si. Mémoire &u.logTaphe de Léopold, sur les in^ustiMB perpétrées par la France contre la Lorraine
depuis le traité de B.yew'ldi (s, rî. ). - 33, Métnolre
du duo de Lorrune siir la nécessité de ne pas alléner ses étais héréditaires par voie d'échange (s. d. }.

-

34-114. (ïaacttei. en iilleniand rt en français,

adressées de Vienne, Rome, La IIayêi AwigterâaTa, &

Lé&pold (13 oct. 1T03 à. 4 a.ml 1721, 23 sept. i728).
Liasse. -

114 pièces.

(i) Cf. : infra tes artieles 3F 100 à 3 P:ii8 bis corLoeriient égalemenl. ]>i politique iDlernationalê.

FONDS DIT DE VIENNE

3 F 31.

Congrès de Cambrai (1721-1729).

Mémoires et lettres de Léopold au comte Joseph

Le Bègue chargé de mission à Londres pour préparer le congrès. Recueils de copies de lettres de

Léopold à divers personnages. - l, au Régent, au

de la Hollande) (1725).
4. Commentaires à propos
du traité de Hanovre (1725) (Impr., 24 p. ). - 5.
Articles du premier traité de Vienne entre l'Espagne
et l'Empire (30 avril 1725). - 6. Instruction - de
Léopold au baron de Pentenrieder envoyé à Paris

(1727). - 7. Traité conclu entre la France, l'Espagne

baron de Schack, au roi d'Angleterre, au comte des
Armoises et à divers personnages à propos de la
conférence de Cambrai et de la. neutralité de la
Lorraine (8 janv. 1721 - 26 mars 1724). - 2, au
baron de Jacquemin, au comte Le Bègue, à Rennel
de Lescut, au marquis de Stainville, au baron de

et l'Angleterre à Séville le 9 nov. 1729. - 8-12.
Préparatifs du second traité de Vienne (mars 1731).

Pentenrieder, au duc, de Bourbon, à de Morville, au

tions du roi de France lors de l'ouverture

roi Georges ICT d'Angleterre, au comte de Starhemberg, à Walpole, à Windisohgraetz, à Olivier de
Hadonviller,

à milord Townshend,

à Rolinville,

au

cardinal de Fleury, etc... (26 mars 1724 - 25 août

1728). -

3, aux mêmes et au prince Eugène de

13. Motifs 'supposés de l'ouverture de la guerre
de Succession de Pologne (s. d. ) [vers 1733]. -

14-16. Plaintes des Lorrains contre l'occupation de
la Lorraine par la France (1733). -

17-18. Résolude la

guerre (1733) (Impr., 22 et 61 p. ). - 19. Lettre
adressée à François III par de Gharon-Saint-Germain
seigneur de Varm'arok (17 sept. 1734). - 20. Mémoire du marquis de Fénelon amDassadeur à La Haye

(21 juillet 1735). - 21-35. Liquidation de la guerre

Savoie, au comte Starhemberg, à Varnsteln, au
comte Sinzendorf, à Philippe V, au marquis de La
Paz, à George II, à Walpole, au duc de Newcastle, à

l'égard du projet de paix (1734-1735). - 36. Copie

milord Townshend,

et relatif à la liquidation des fournitures Imposées

aux Etats Généraux des Pays-

Bas, à Slingelandt grand-pensionnaire de Hollande
(16 sept. 1728 - 22 févr. 1729) [Lorr. 137-139].

3 reg. reliés paroh. -

par la France à la Lorraine (1736) [Lorr. 141].

Liasse. -

3 F 35. -

36 pièces.

Négociations entre la cour de Vienne et la Frapce,

I. - 1-4. Mémoires rédigés par Léopold au sujet de
la neutralité de la Lorraine et destinés l'un à l'empereur, l'autre au roi de France' (s. d. ). -

5-12. Mé-

moires divers, rédigés en vue du congrès de Soissons
dont. un intitulé « SIémoire de ce qui peut, concerner
mon agrandissement dans mes états par les conjonctures présentes des affaires » (s. d. ). - II. - i3-i46.
de Lesout

ministre

Cession de la Lorraine à la France

(1735-1736).

3 F 32. - Congrès de Cambrai (1721-1725).

de Bennel

du mémoire présenté à l'Empereur par François III

364 pages et 17 pages de

table; 301 pages; 4l pages.

Lettres

de Suooession de Pologne: attitude de la Hollande à

cette dernière représentée suocessiveinent par les
envoyés de La Baune, puis de La Porte du Theil
au sujet de la cession des duchés de Lorraine et
de Bar. Etats des revenus desdits duchés, des rentes

sur eux assignées. Observations des envoyés à leur
sujet.

Liasse. -

125 pièces.

de Lorraine

au congrès de Cambrai, à Léopold (23 août 1723 9 juin 1725). - III. - 147*183. Lettres, mémoires,
et. autres pièces relatifs aux négociations de Rennel

de Lesout au sujet de la neutralité du duc de Lorraine, de son accession à la Quadruple Alliance et
de l'indemnité pour le Montferrat (25 févr. i7i9 12 déc. 1723). Lettres adressées à Léopold par Georges 1er (26 févr. 1721, n. st. et 24 sept. 1720, n. st. ),
par Philippe V (i9 juillet 1721), par Philippe d'Orléans (15 févr. 1722), par Horace Walpole (6 déc,
1723), par Fleuriau de Morville (12 déc. 1723) [Lorr.
140 et 143; France 90 et 9ii.
Liasse. - 183 pièces.

3 F 3fi. -

Cession de la Lorraine à la France

(1736-1737).
Suite de mémoires, projets, etc... entre les cours de
France, d'Autriche et la Lorraine, et leurs envoyés
concernant le traité de cession
raine et de Bar.

des duchés de Lor-

Liasse. - 96 pièces.

3 F 36 bis. - Cession de la Lorraine à la France

(1736-1737).
i-148. Diverses lettres et mémoires des commissaires nommés par le duo de Lorraine (du Bois de

3 F 33. - Correspondance adressée au duc de

Biocour, de Rennel, Lefebvre), pour procéder aux

Lorraine par ses envoyés au Congrès de

chés de Lorraine et de Bar, et de ceux nommés

négociations relatives au traité de cession des du-

Cambrai ("1716-1728).

pour la liquidation des dettes de l'Etat (du Bouvrols,
de Vulmont, Beaudoin). Correspondance de renvoyé

L -. 1-79. Lettres adressées à Léopold par le baron
de Pentenrieder envoyé au congrès de Cambrai et
datées successivement

de Paris (4 mars 1716 - 10

oot. 1721), Cambrai (16 oct. 1722, 7 avril 1723 - li
mai 1725), Bruxelles (16 juin - 16 juillet. 1725),
Vienne (11 août 1725 - 26 janv. 1728), Paris et Sois-

sons (3 févr. - 5 juillet 1728). - II. - 80-93. Lettres
adressées à un destinataire inconnu par de Wasner
envoyé à Gainbrai avec une relation de ce congrès
(21 févr. 1724 - 21 juillet 1725) [Lorr. 217 et 2181.
Liasse. -

93 pièces.

3 F 34. - Politique générale pendant le Congrès
de Cambrai et la guerre de Succession de

Pologne (1725-1736).
i-3. Préliminaires

du traité de Hanovre

entre

la

France, la Prusse et l'Angleterre (avec non-adhésion

français
.

en Autriche

La Porte

du Theil,

et de

l'envoyé d'Autriche en France Sohmerling au sujet
de la cession des Etats ducaux. Notes sur la com-

pensation entre les dettes personnelles de François
III et les prétentions

d'indemnité

de la Lorraine

pour les fournitures faites à la France en 1736-1737.
- 149. Conditions mises par François III à la cession
de la Lorraine à la France (Vienne, 29 avril 1736).

i-50. ' Doléances de Bourcier de Monthureux procureur général à la Cour souveraine, lors du départ
de François III de Lorraine (1736). - 151. Gondamnation par la Cour souveraine . de Lorraine de la
harangue de Bourcier de Monthureux (11 juillet
1736) (Impr. ). - 152-153. Mémoires sur les affaires
à régler par François III avant la cession de ees
Etats (vers 1736-1737).
154. Copie d'une lettre
de Molitoris à La Porte du Theil (8 juin 1737).
Liasse.
154 pièces.

FONDS DIT DE VIENNE

3 F 31. - Congrès de Cambrai (1721-1729).

de la Hollande) (1725).
4. Commentaires à propos
du traité de Hanovre (1725) (Impr., 24 p. ). - 5.
Articles du premier traité de Vienne entre l'Espagne

Mémoires et lettres de Léopold au comte Joseph
Le Bègue chargé de mission à Londres pour préparer le congrès. Recueils lie copies de lettres de

et l'Empire (30 avril 1725). - 6. Instruction de
Léopold au baron de Pentenrieder envoyé à Paris

Léopold à divers personnages. - l, au Régent, au

(1727). - 7. Traité conclu entre la France, l'Espagne

baron de Sohaolt, au roi d'AngIeterre, au comte des
Armoises et à divers personnages à propos de la

et l'Angleterre à Sévllle le 9 nov. 1729. - 8-12.
Préparatifs du second traité de Vienne (mars 1731).
- i3. IMotifs 'supposés de l'ouverture de la guerre

conférence de Cambrai et de' la neutralité de la

Lorraine (8 janv. 1721 - 26 mars 1724). - 2, au
baron de Jaoquemin, au comte Le Bègue, à Rennel
de Lescut, au marquis de Stainville, au baron de
Pentenrieder, au duc de Bourbon, à. de Morville, au
roi Georges 1er d'Angleterre, au comte de Starhemberg, à Walpole, à Windischgraetz, à Olivier de
Hadonviller, à milord Townshend, à Rolinville, au
cajdinal de FIeury, etc... (26 mars 1724 - 25 août

1728). -

3, aux mêmes et au prince Eugène de

Savoie, au comte Starhemberg-, à Varnstein, au
comte Sinzendorf, à Philippe V, au marquis de La
Paz, à George II, à Walpole, au duo de Newcast.le, à
milord Townstiend,

aux Etats Généraux des Pays-

Bas, à Slingelandt grand-penslonnaire de Hollande

(16 sept. 1728 - 22 févr. 1729) [Lorr. 137-139].
3 reg. reliés paroh. - 364 pages et 17 pages de
table; 301 pages; 4l pages.

reur, l'autre au roi de France (s. d. ). -

5-12. Mé-

moires divers, rédigés en vue du congrès de Soissons
dont un intitulé « Mémoire de ce qui peut concerner
mou agrandissement dans mes états par les conjonctures présentes des affaires » (s. d. ). - II. - 13-146.
de Lescut

la Lorraine par la France (1733). -

ministre

guerre (1733) (Impr., 22 et 61 p. ). - 19. Lettre
adressée à François III par de Charon-Saint-Germain
seigneur de Varwarck (17 sept. 1734). - 20. Mémoi-

re du marquis de Fénelon ambaBsadeur à La Haye
(21 juillet 1735). - 21-35. Liquidation de la guerre
de Succession de Pologne: attitude de la Hollande à

l'égard du projet de paix (1734-1735). - 36. Copie
du mémoire présenté à l'Empereur par François III

et relatif à la liquidation des fournitures imposées
par la France à la Lorraine (1736) [Lorr. 141].
Liasse. - 36 pièces.

de Lescut au sujet de la, neutralité du duo de Lorraine, de son accession à la Quadruple Alliance et
de l'indemnité pour le Montferrat (25 févr. 1719 12 déo. 1723). Lettres adressées à Léopold par Georges l" (26 févr. 1721, n. at, et 24 sept. 1720, n. st. ),

par Philippe V (19 juillet 1721), par Philippe d'Orléans (15 févr. 1722), par Horace Walpole (6 dé&.
1723), par Fleuriau de Morville (12 déc. 1723) [Lorr.
140 et 143; France 90 et 91].
Liasse. -^ 183 pièces.

3 F 33. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par ses envoyés au Congrès de

Négociations entre la cour de Vienne et la Frapce,
cette dernière représentée successivement par les
envoyés de La Baune, puis de La Porte du Theil
au sujet de la cession des duchés de Lorraine et
de Bar. Etats des revenus desdits duchés, des rentes

sur eux assignées. Observations des envoyés à leur
sujet.
Liasse. - 125 pièces.

3 F 36. -

Suita de mémoires, projets, etc... entre les cours de
France, d'AutrioIie et la Lorraine, et leurs envoyés
concernant le traité de cession
raine et de Bar.

3 F 36 bis. - Cession de la Lorraine à la France

(1736-1737).
1-148. Diverses lettres et mémoires des commissaires nommés par le duc de Lorraine (du Bois de

Riocour, de Hennel, Lefebvre), pour procéder aux
négociations relatives au traité de cession des duchés de Lorraine et de Bar, et de ceux nommés

pour la liquidation des dettes de l'Etat (du Rouvrais,
de Vulmont, Beaudoin). Gorresponda. nce de renvoyé
français en Autriche La Porte du Theil, et de

1-79. Lettres adressées à Léopold par le baron

oot. 1721), Cambrai (16 oct. 1722, 7 avril 1723 - 11
mai 1725), Bruxelles (16 juin - 16 juillet i725),
Vienne (11 août 1725 - 26 janv. 1728), Paris et Sois-

sons (3 févr. - 5 juillet. 1728). - II. - 80-93. Lettres
adressées à un destinataire inconnu par de Wasner
envoyé à Cambrai avec une relation de ce congrès
(21 févr. 1724 - 21 juillet i725) [Lorr. 217 et 2181.
Liasse. -

93 pièces.

.

renvoyé d'Autrlche en France Sohmerling au sujet
de la cession des Etats ducaux. Notes sur la com-

pensation entre les dettes personnelles de François
III et les prétentions d'indemnité de la Lorraine
pour les fournitures faites à la France en 1736-1737.
- 149. Conditions mises par François III à la cession
de la Lorraine à la France (Vienne, 29 avril 1736).

- 150. Doléances de Bouroier de Monthureux procureur général à la Cour souveraine, lors du départ,
de François III de Lorraine (1736). - 151. Gondamnation par la Cour souveraine

3 F 34. - Politique générale pendant le Congrès
de Cambrai et la guerre de Succession de

Pologne (1725-1736).
1-3. Préliminaires

du traité de Hanovre

entre

la

France, la Prusse et, l'Angleterre (avec non-adhésion

des duchés de Lor-

Liasse. - 96 pièces.

de Pentenrieder envoyé au congrès de Cambrai et
de Paris (4 mars 1716 - 10

Cession de la Lorraine à la France

(1736-1737).

Cambrai (1716-1728).
datées successivement

Cession de la Lorraine à la France

de Lorraine

au congrès de Cambrai, à Léopold (23 août 1723 9 juin 1725). - III. - 147-183. Lettres, mémoires,
et autres pièces relatifs aux négociations de Rennel

I. -

17-18. HéBolu-

tiens du roi de France lors de l'ouverture de la

(1735-1736).

I. - i-4. Mémoires rédigés par Léopold au sujet de
la neutralité de la Lorraine et destinés l'un à l'empe-

de Rennel

de Succession de Pologne (s. d. ) [vers 1733].
14-16. Plaintes des Lorrains contre l'oocupat.ion de

3 F 35. -

3 F 32. - Congrès de Cambrai (1721-1725).

Lettres

"

de Lorraine de la

harangue de Bourçier de Monthureux (11 juillet
173G) (Impr. ). - 152-153. -Mémoires sur les affaires
à régler par François III avant la cession de ses
Etats (vers i73G-1737). - 154. Copie d'une lettre
de Molitoris à La Porte ^ du Theil (8 juin i737).
Liasse. - 154 pièces.

RELATIONS DES ÉTATS DUCAUX AVEC LÀ FRANCE

III.
3 F 37-42.

RELATIONS DES ÉTATS DUCAUX AVEC LA FRANCE

Correspondance adressée par le duc

de Lorraine à ses envoyés en cour de Fran-

ce (1704-1726).

Louis XIV, Bourcier de Villers, du Han, Cliamillart,
d'Audiffret, de Lenoncourt, au marquis de Graon, à

Doroarez, à Midleton, au prince de Vaudémont, à
Bassompierre, à Torcy, à Olivier, à Manonville, au
rtii George l», au président. de Mahuet, à Rolinville,
à Romécourt, a,u Régent, a. Boffrand, au cardinal
Dubois, à Rouyer, au duo de Bourbon, à d'Arme-

nonville, à Morville, à Mahuet. de Lupoourt, au roi
d'Espagne, à Vendières, à Stainville, au marquis de
Breteuil.

37. - (8 déc. 1704 - 13 janv. 1706).
[Lorr. 163].

(30 juin 1706

[Lorr. 1641.
39. - (14 oci. 1709
[Lorr.

1704).
I. _ i-2. Recueil de copies de lettres envoyées et

Six recueils de copies de lettres adressées par Léopold principalement à ses envoyés en cour de France
et à divers personnages français: Protin, Barrais,

38. -

3 F .45. - Correspondance de Couvonges (1697-

117 fol.

ii cet. 1709).

147 fol.

16 févr. 1714).

192 fol.

26 déc. 1716).

135 fol.

4l. - (7 janv. 1718 - 30 août i722).
[Lorr. 167].
42. - (8 oct. 1T2-Î
[Lorr. 168].

23 inai 1726). -

(25 déo.' 1697 - i3 avril 1698) [48 fol. ]. - 3-60. Let-

très adressées à Léopold et à Le Bègue de Chante-

reine avec quelques copies de lettres à ces mêmes

personnages';8janv. - i9 oct. 1698, 22 juin - 24 août
1701). -''61-72. 'Lettres non datées adressées à Léo-

pold, antérieures au mariage de celui-ci (12 oct.
1098). -

380 pages
352 pages

II. -

73-79. Lettres, adressées au comte

de Gouvonges par Léopold (25 janv. - 4 oot. 1698),
par les comtes'de Kinski et Mansfeld (s. d. ), pa.r le
marquis de ïoroy (3 déc. 1698). - III. - 80-92,
par milord Garlingford, avec des lettres et des copies

ïe-lettres de Goiivonges à celui-ci (9 janv. 1695 -

6 juin 1704). - IV. - 93-117. Copies de lettres de
Joseph Le Bègue au même (13 janv. - 12 juin 1698).

_'V. -

165].

40. - (2 mars 1714
[Lorr. 166]

reçues par Gouvonges envoyé extraordinaire à Paris

118-163. Lettres du comte de Gouvonges à

Joseph Le Bègue et à la reine Eléonore (1er janv. 25 déc. 1697) "[celles antérieures au 18 novembre de
cette année sont écrites de Vienne où Gouvonges

fut. chargé de mission] (15 juin - 27 août 1701).
Liasse. -

163 pièces.

3 F 46. - Correspondance adressée par la cour
de France au duc de Lorraine (1675-1730).
1-34. Lettres adressées à la. reine EIéonore et à

Léopold par Louis XIV (21 août 1675 - 13 août
1719). - 35-41, par le grand dauphin (26 juin

6 reg. rel. pareil.

1704' - 21 août 1710). -

3 F 43. - Correspondance reçue par le duc de
Lorraine de la cour de France (1701-1730).
I. -

1-93. Lettres

de Cliamllla. rt ministre

de la

guerre (13 juin 1701 - 24 mai 1709), de Torcy (24

42-70, à Léopold et à

François III par Louis XV et Marie Leckzinska (5
sept. '1715 --17 mars 1731). - 7i, par_^PJiilippe

d'Ôriéansfrère de Louis XIV (s. d. ). - 72-93, par

Philippe et Louis d'Orléans (31 janv. 1719 - 31 août
1728). "_ 94-112, par Louis-Henri de Bourbon prince

de Gondé (8 juin'1715 - 31 mars 1729). - 113-114,

août 1706 - 2 août 1709), de Voysin (25 juillet 1709 2 mai 1714), de î. e Blanc (17 mai 1727), du cardinal
Dubols (12 déc. 1721 - 29 oct. 1722), du comte

par Louis-Fr.inçois de Bourbon prince d& Gonti (10

d'Angervilliers (2 juillet i728), du cardinal Fleury

37 et 38].

(20 janv. 1726 - 11 sept 1730), de Chauvelin garde
des sceaux (22 janv. 1730 - 28 janv. 1731), de

Liasse, -

mai 1727 et 5 avril 1729). - 115-119, par le chevalier d'Orléans (10 juin 1723 - déc. 1730) [France
119 pièces.

Fleuriau de Morville (il avril 1724 - 27 déc. 1725),

avec des copies de lettres du sieur d'Aubeville, envové du roi de France près de Charles IV (1er juin
1667), de. François de Calllères (3 déc. 1702), de
du sr. d'Audiffret envoyé de France à la cour de

3 F 47. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par les princes lorrains en cour
de France (1698-1722).

Lorraine (20 sept. 1702 - 24 févr. 1729), avec quatre
passeports royaux (12 sept.., 14 oct., 26 déo. 1708,

Lettres adressées à Léopold par les princes lorrains
établis à la cour de France: i-65, par Henri de

d'Aguesse&u ^13 mars 1707). - IL - 94-131. Lettres

10 févr. 1709, 9 févr. 1710) [France 42 et 43].

Liasse. -

131 pièces.

3 F 44. - Correspondance adressée par Couvon-

ges à l'abbé François Le Bègue (1675-1698).
Lettres' adressées de Paris par le comte de Gouvon-

ges à l'abbé François Le Bègue (1675-1677, 1694 et
1697-1698).
Liasse.

154 pièces.

Lorraine duo d'Elbeuf [avec plusieurs lettres non

datées adressées à Charles de Lorraine évêque. d'Osnabruck] (14 mars 1707 - 20 avril 1726, plus des
lettres non datées). - 66-81, par le prince de
Gommeroy (20 août 1698 - 17 avril 1702), avec une
lettre de Thomas de Vaudémont annonçant la mort

du prince de Commercy à la tiataille de Luzzara
(20 'août 1702). - 82-186, par Gharles-Henri de
Lorraine prince de Vaudémont (27 janv. 1699 - 26
déc. 1722) [France 39].
Liasse. -

i86 plèoae.-
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3 F 48. -. Correspondance adressée au duc de
Lorraine par les princes lorrains en cour
de France (1704-1729).
Lettres adressées au duc Léopold par: -

Grammont

Saint-Albin (12 mars 1729 - 25 janv. 1731), de Lyon

1-81,

Tonnerre et Pierre de Pardaillan de Gondrin (7 juin
1711 - 20 juillet 1728), d'Alais Charles d'Avejan (21
mai 1725), d'Autun Antoine-François de Blitterswich

prince de Pons et princesse Elisabetii de Roquelaure

de Mohtoley (10 juin 1723), de Dijon Jacques Bouhier
(27 sept. 17-.27),. de Soissons Jean-Joseph Laaguet

117-165,

par Jacques-Henri prince de Lixheim (14 janv. 171717 déc. 1728). - 166-171, par Hyacinthe prince de
Ligne marquis de Moy et. par Alexandre, prince de

de Gergyer f7 mars 1719 et 21 nov. 1727), de Toul
Henri III de Thiard de Bissy, François Blouët de
Camilly, Scipion-Jérôme Bégon (10 déc. 1700 - 1er

Chimay (4 janv. 1720 - 5 mars 1729) [France 4l].
Liasse. - 171 pièces.

janv. 1731), et . de l'archidiacre de Laigle (7 - 2i
août 1702), de Verdun Hippolyte de Béthune, Gharles-François , d'Hallencourt. de Drosménil (14 déc.
1703 - 31 déc. 1729), de Metz H. G. du Gambont
de Coislin (12 sept. 1707 - 12 ja. nv. 1720) [avec un
mémoire touchant la nouvelle entreprise de la cour

3 F 49. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par les princes lorrains en cour

de France (1699-1729). '
.

Lettres adressées au duc Léopold. - 1-35, par Louis
de Lorraine comte d'Armagnac père (20 avril 1700 29 janv. 1718). - 36-39, par les princes de Montlaur
(24 nov. 170-2 - 21 nov. 1704) et de Maubeo (14
déc. 1704). - 40-47, par le comte de Marsan (s. d. ).
- 48-81, par Charles de Lorraine comte d'Armagnao fils et. par sa femme (août 1717 - févr. 1729).
- 82-105, par le prince Camille de Lorraine (1er

Janv. 1704 - 10 sept. 1711). - 106-142, par l'abbé
François-Armand de Lorraine évoque de Bayeux (12
avril 1700 - 4 déo. 1723). - 143-154, par Louis de
Lorraine

prince de Lambesc, et par sa femms

(16 déc. 1715 - 29 juin 1729). -

155-166, par

Alphonse-Henri-Gharles de Lorraine prince d'Harcourt (25 avril 1699 - 1. 2 avril 1716) [France 40 et

4l]

Liasse. -

166 pièces.

3 F 50. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par divers personnages français
(1700-1731).
I. -

1-49. Lettres des intendants de Metz et d'Alsace:

de Saint-Gontesl intendant de Metz (4 juillet 1700 20 déc. 1713), de La Houssaye intendant. d'Alsace (29
nov. 1706 - 26 avril 1709), de Harlay de Gély inten-

dant. de Metz (27 juillet 1719 - 8 déc. 1722). - II. 50-110. Lettres de divers personnages français: du

marquis de Villebreuil (1er mars 1700 - 10 juin 1723),
du maréchal de Vjlleroy (18 et 31 janv. 1703), du
prince Hercolavi (20 mars - 19 juin 1711) [manquant], de Saint-Laurent. de Serrera (7 oot. 1702), de
messieurs d'Espagne (19 avril 1704), d'Elflan . (21
oct. 1704 - 26 oct. 1705), de Brie (2 dëc. 1704)-, de
Choisy (3 avril 1705 - 3 oct. 1708), de Simiane

(4 avril 1705), de la marquise de Meuse (13 janv.
1706), du sieur d'Arques (30 mars 1706), du marquis
de Poitiers (6 août. 1706), de messieurs de Langalerie
(28 mai - 10 juillet, 1707), de Gast. eja (17 sept. 1708),
de Rugnao (12 oct. 1708), de Chavigny (10 sept.
1709), de Taraeau( 3 déo. 1713), de messieurs

de

son neveu

François-Paul de Neuville de ViIIeroy (22 nov. 1720),
des évoques de Langres François-Louis de Glérmont-

Anne-Marie-Joseph de Lorraine abbé d'Harcourt (31
nov. 1704 - 16 juin 1728). - 82-116, Charles-Louis
sa femme (sept. 1716 - 21 févr.. l729). -

et de l'abbé de Grammont

(6 mal 1707 - 2 déc. 1729), de Cambrai Charles de

de Nancy contre la juridiction de l'évêque de Metz
et, copie d'un édit de Léopold au sujet "des prétentions de révoque de Metz contre le maître d'école
de Briey] (17 août 1701) [France 44 et 44 bis].
Liasse. - 192 pièces.

3 F 51. - Rapports de la Lorraine avec la cour
de France (1705-Ï716).
1-13. Lettres adressées au duc. Léopold par le marquis de Crann envoyé extraordinaire en cour de
France (â7 mai 1705 - oct. 1715) suivies de mémoires. - 14. Instruction de Léopold pour ce dernier

(22 mars 1714). - 15. Mémoire destiné au marquis
de Torcy sur la réouverture des conférences de
paix et la situation des états du duc de Lorraine

(s. d. ). - 16. Mémoires concernant: les convois (s.
d. ). - 17, les quartiers d'hiver (s. d. ). - 18, les affaires de Ligny (s. d. ). - 19, le camp de M. de Quadt
(s. d. ). - 20. Etat de ce que la France doit au duo

de Lorraine en 17i4. - 21. Mémoire de plusieurs
griefs particuliers (s. d. ). - 22. Réponse à un
mémoire du duc envoyé à Paris (s. d. ). - 23. Mé-

moire présenté au roi (s. d. ). - Mémoires: 24, pour
l'évacuat.ion de Nancy et d'autres places lorraines
par les troupes françaises (s. d. ). ^ 25, sur l'affaire de Nomeny (s. d. ). - 26. Dénombrement des

villages et. lieuxdits situés sur la route du pays
messin en Alsace ;s. d. ). -

27. Mémoire concernant.

ladite route (s. d. ). - 28. Etat. des lieux de Lorraine

déslg-nés
(s. d. ). mander à
office de

pour les étapes des troupes françaises
29. Divers projets de compensations à dela France en échange des ville, prévôté et.
Longwy (s. d. ). - 30. Etat abrégé des

vois et dégâts commis et fourrages consommés en
Lorraine par les troupes françaises pendant les
campagnes de 170-8, 1710', 1711, 1712 et 1713 (s. d. ).
32. Mémoire touchant, diverses représentations à

fairp pa^ Barrais à Toroy au sujet, de litiges
franoo-lorrains

(s. d. ). -

33. Etat de la I''ranche-

Comté et de l'Alsace (s. d. ). - 34. Mémoire
présenté par Prot. in a Torcy les 19 et 23 jull-

Ruffey (5 juin - 4 août, 1714), de Lartigue (2 sept.
1714 - 29 mars 1716), de Marpré (15 janv. 1715), de

let.

Saillans d'Estaing {31 déo. 1716), du prince Proso-

- 36. Observations sur un cahier de la répartition

rofsky (14 avril 1717), de Rouault. comte d'Arnay
(s. d. ), de messieurs de Gonflans et de Nogent (s. d. ),
de Saillet (4 sept. - 6 nov. 1723), de Léonore-Marie.
du Maine comte du Bourg maréchal de France (9
févr. 1724 - 12 déc. 1729), du maréchal de Belle-Isle

(14 mai 1727 - 18 juin 1730). -

III. -

111-192.

Lettres des archevêques et évêques de France: du
cardinal d'Alsace (16 oct, 1725 - 14 déc. ,1728), du
cardinal de FIeury (11 juillet 1729 - 5 mars 1731),
des archevêques de Besançon François-joseph de

1709

touchant,

les

différends

franco-lorrains.

35. Mémoire concernant le Barrais (s. d. ).
faite à Metz en 1689 par l'intendant Gharuel de
71. 533 l. 18 sols a imposer en 1690 (s. d. ). - 37.
Mémoire

touchant,

l'indemnlté

du

Montferrat

et.

l'exécut.ion du traité de Ryswick (s. d. ). - 38. Mémoire présenté à l'empereur (s. d. ). - 39. Mémoire
concernant l'inéxécution du traité de Ryswick (s. d. ).
-

40. Mémoire touchant l'indemnité due au duc de

Lorraine pour Long-wy (s. d. ). - 4l. Mémoire concernant la forteresse de Sarrelouis (s. d. ). - 42.
Mémoire présenté aux ministres plénipotentiaires de

RELATIONS DES ETATS DUCAUX AVEC LA FRANCE
France (s. d. ).
43. Lettre de l'empcreur à son
ambassadeur à la cour de France au sujet de l'exé-

cut'on du traité de Hyswick (26 déo. 1716). - 44.
Démêlé avec le fermier des gabelles de Metz, qui
prétendait ravitailler de sel lorrain le Glermontois
(s. d. ). [XVIIIe s. ].
Liasse. -

44 pièces.

3 F 52. - Rapports de la Lorraine avec la France
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3 F 5S. - Correspondance de Mahuet au duc de
Lorraine (1721).
Lettres de Mahuet a. Léopold (l'" janv. - 6 août
1721) [France 63].
Liasse. -

96 pièces.

3 F 56-57. - Correspondance échangée entre Ma-

(1571-1712).

huet et le duc'Léopold (1720-1721).

l. ReouBil de copies, de mémoires présentés au roi
ou à ses ministres par les envoyés de Lorraine (30

Recueils de copies de lettres de Léopold^à Mahuet
au"sujet du comté de Ligny et des difficuués du

octobre 1697 - 22 août 1702) [81 fol. ]. - 2, au sujet
de violen&es exercées par certains officiers royaux
contre des marchands lorrains entre Metz, Longw'y
et Sarrelouis (7 avril 1699). - 3, pour demander au
roi de leur faire connaître l'équivalent donné par
lui au duc en échange de la prévôté de Longw'v

Barrais"mouvant (12 févr. "1720 - l" août, 1721), de

cédée à la France par le traité de Ryswick (28
avril). - 4, pour obtenir le respect du concordat
du 25 janvier 1571 au sujet, de la. juridiction du

3 F 58. - Correspondance échangée entre Mahuet
et Joseph Le Bègue (1687-1702).

duché de Bar (9 juin). - 5, ail sujet du mauvais
état des écluses de la Sarre à la réparation des-

I. - 1-113. Lettres de Maliuet à Joseph Le Bègue

quelles les sommes perçues n'ont, pas été employées
(18 août). - 6, pour obtenir la nullité du jugement
rendu en appel par le parlement de Paris en faveur
de Sébastien Robert condamné en la prévôté de
Bar-le-Duc (1699). - 7, au sujet de la liberté dzi

passage des sois de Lorraine sur la Moselle (s. d. ).
- 8, au sujet des troubles que la du&hesse de
Luxembourg comtesse de Ligny apporte à la dist.ribution du sel en cette contrée qui relève de la souveraineté. du duc (s. d. ). - 9. Mémoire pour récla;'
mer le contrôle des habitants tant. français que
lorrains de. Dainville-aux-Forges, village relevant

pour une partie de la prévôté de Vauoouleurs, pour

l'autre de celle de Gondrecourt (22 août 1702). 10. Mémoire au sujet, de la saisie injustiflée de marchàndises destinées à des marchands barrais à Gon-

sen'v'oye près d? Verdun, par les fermiers généraux
(2i août. 1712). - 11, au sujet de la liberté du duo
de Lorraine d'envoyer des courriers dans tous les
états (s. d. ). - 12, au sujet de la succession du
duc de Mantoue et. des. prétentions de la Lorraine a.

Ïlahuet a"LéopoId(14 févr. - 30 mars 1720) [Lorr.
58-59].

Reg. rel. pareil. - 225 el TS fol.

W .ianv"i687, 15 juin 1695 - 30 août. 1702)^- IL

- 114-2-27, de Joseph Le Bègue à Maliuet. (3 mars
1699 - i8 .pia,i 1T02)- [Lorr. 195 el 199]
Liasse. -

227 pièces.

3 F 59. - Affaires du Barrais (XIIP-XVIII- s. ).
Liasse d'inventaires de layettes concernant le Barrois mouvant.
Liasse. -

95 pièces'.

3 F 60. - Affaires du Barrais (1301-1717).
Dossier contenant des lettres et mémoires au sujet
des affaires du Barrais annotés par Lefebvre pro-

cureur génér'll de la Chambre des comPtes de Lor~
rameïa^ec copies de piècesdiverses (Extrait; de Vm-

ce propos (s. d. ). - 13-30. Minutes de mémoires
présentés par l'envoyé de Lorraine au roi et, h Gliamillart. au sujet, du rcmbourseinent. au trésor ducal

venta'ire. des t'iues de' Lorraine et Barrois Mnservés
à"Ta~Sainte Chapelle, par Th. Godefroy; différents
mémoires sur Fét.at du duché avant et après le

des sommes levées par le roi depuis le traité de
Ryswlck sur la Lorraine et le Barrais (4 juin 1697 -

Liasse. -

1707) [Lorr. 317-315-594:.
Liasse. -

30 pièces.

3 F 53. - Négociations du président de Mahuet
en cour de France (1699-1717).
Lettres de Mahuet, à Léopold - 1-6 (7 mars - 28
cet. 1699, et 28 juin - 26 août, 170-2). - 7-42 (20
mai - 10 sept. 1715). - 43-69 (14 sept. - 2S déc.
1716). - 70-228 (2 janv. - 31 déo. 1717) [France

104 pièces.

3 F 61. - Levée de la capitation dans le Barrais

(1375-1719).
1-l. fi. Gopips de lettres du duc Léopold à ^Marchai
(9"oct.'.1699), lettres de. Baillivy et Marchai a Léopold a.u sujet du refus du paiement de la capitat.ion
dans plusieurs villages du Barrais (13 - 27 sept.
^Fl)/_ 17-28. Mémoires et. requêtes relatifs à la

oapit'ation (1602 - Hll), lettres des commissaires

Roîlm, "Rouyn-Vassincourt et Barrois au sujet des

55-57].
Liasse. -

concordat [Lorr. 46].

228 pièces,

difficultés qu'ils rencontrent pour en obtenir le paiement, (1711' - 1. 714). - 29-62. Inatruction rédigée
le 12 janvier 1712 par Mahuet. et envoyée à Barrais

« pour"réponse aux"mémoires et requeste donnée au

3 F 54. - Correspondance de Mahuet au duc, de
Lorraine (1718-1720).

PEirlement. de Paris à monsieur le procureur général

Lettres de Mahuet à Léopold. - i-19 (3 janv. - 18

avec "la requête incriminée et des analysss_de pièces

avril 1718). -

20-136 (14 févr. - 29 déc. 1720)

quelques esprits séditieux de la ville de Bar»^

envoyées à Rolinville le 3 juillet 1719 (1375 - 1719)

[France 58-59-60-61].

[Lorr. 47et 60'J.

Liasse. -

Liasse. -

136 pièces.

62 pièces.
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3 F 62.

1718).

Documents relatifs au Barrais C1409-

l. Nomination par le roi de France de Ch. d'Albret
connétable de France et de Jean de Rouoy évêque
de

Laon

comme

curateurs

de

Robert

neveu

d'Edouard III de Bar (12 avril 1409). - 2-5. Fiefs
du bailliage de Bar rég-is par les lois impériales
(24 déc. 1504). - 6. Discours sur la nature du

duché de Bar (1567). - 7-8. Concordat au sujet du
Barrais passé entre le roi de France Charles IX et

le duc'de Lorraine Charles III le 25 janv. 1571, ratiflé par le roi Henri III le 8 août 1575 (Impr. ).
- 9. Confirmation par le roi Henri III de la
déclaration de Charles IX du 19 févr. 1573 (3 mai

1578) [Impr. ]. - 10-16. Hommage dû par les ducs
de Lorraine au roi de France pour le Barrais mouvant (1541-1699). - 17-18. Appel au Conseil d'Etat
du roi de causes interjetées du bailliage de Bar
au Parlement de Paris et concernant les Protestants

de Viïlers-le-Seo (1623-1662) [Impr. ]. - 19-23. Extraits des registres du Parlement de Paris traitant

de procès interjetés en appel devant ladite juridiction des juges du Barrais mouvant (XVIP - XVIII"
s. ) [Impr. ]. - 24. Mémoire pour s'opposer à l'hommage rendu à la France par le Barrais (XVIIIe s. ).
- 25. Droit de souveraineté prétendu par le duc de
Lorraine sur le village d'Arnaville (1704). - 26.
Mémoire en vue de rescision d'hommage du duo
pour le Barrois (XVIIP s. ). - 27. Traités conclus
entre les rois de France et. les duos de Bar à cause
de ce duché (copie XVIIP s. ). - 28-32. Divers mémoires concernant le Barrais (XVIII . s. ). -

33-39.

Affaires de divers particuliers du Barrois mouvant
(1709-1734).

-

40-43. Lettres de Bardot abbé d'Bcu-

rey au duc Léopold au sujet des séditieux du Barrois (1708 - 1724). - 44-116. Copies d'anolens titrès et documents sur les droits de régale et de
souveraineté

des duos de Lorraine

la prévôté de Ligny des causes des nobles de ladite
prévôté (juin - juillet 1733). - 161-174. Lettres à

François III de Mahuet de Lupoourt commissaire
pour les limites entre la. Lorraine et l'Alsace (17251731),

et entre

la Lorraine

et l'évêché de Metz

(1724 - 1733). 175-193. Plaintes des commlssaires duoaux (Mahuet de. Lupcourt, Lefebvre)
contre les empiétements de juridiction du Parlement
de Paris (1731-1733). - 194-216. Mémoires et lettres
adressés par les officiers de la Chambre des comptes
et du bailliage de Bar au duo François III ou à la
Régente (1729-1733). - 217-230. Lettres de Bour-

cier de Villers. à Mahuet de Lupcourt pour se plaindre des habitants de Bar (1731). -

231-274. Lettres

de Mahuet de Lupcourt au duc et. à Toussaint, de
Lefebvre, de Bourcier de Villers, relsttives au proces des officiers de gruerie de Bar. Mémoires sur
le même sujet (1731-1733). - 275-281. Lettres de
Mahuet de Lupoourt à François III relatives à la
levée de la subvention dans le Barroi's (1731).
282. Doléances des habitants de Bar contre leur mu-

micipallté (s. d. ) - 283-286. Lettres adressées de
Lunévllle par Mahuet de Lupcourt à François III

au sujet de la compétence de la Chambre des comp-

tes de Bar (1732 - 1733). - 287-290. Lettre de
Mahuet de Lupcourt à Françoi's III au sujet de la
ferme générale et nomination de NlcoIas-Josepti Lefebvre et d'Alexandre Mouzin de Romécourt comme

commissaires des Fermes générales (1734'). -

291.

Avis du Conseil du duo de Lorraine à Paris sur la

juridiction de la Chambre des comptes de Bar (13
août 1732). -292. Droits de régale et de souverai-

neté du duo de Bar sur les terres du bailliage de
Bar, des prévôtés de Lamarohe, Châtlllon, Gonflans
et Gondreoourt (s. d. ) [XVIII" s. ] [Lorr. 50 et 122].
Liasse. - 292 pièces.

dans le duché

de Bar. Mémoires adressés par Maliuet. au procureur général Bouroier (s. d. ). - 117-125. Mémoires
de protestation au roi pour la levée de décimes sur
les biens eoolésiastiques des duchés de Lorraine et
de Bar (s. d. ) (après 1717-1718). - 126. Traités
passés entre André de Harrouis, intendant de Champagne, et Gh. de Sarrazin, conseiller d'état du duc

Léopold, au sujet du dénombrement des sujets du
roi et du duo dans les villages de Burey-en-Vaux,
Badonvilliers, Goussaincourt, Epiez, Saint-Germain,

etc... (2 oct. 1704 et 21 mai 1705) [impr. ] [Lorr.
122].
Liasse. -

moire des officiers du bailliage de Bar pour se
plaindre de l'attribution aux officiers de justice de

3 F 64. - Documents relatifs au Barrois (1300-

1725).

1-70. Mémoires et documents concernant les droits
de souveraineté du duc de Lorraine, sur le Barrais

mouvant (1. 300 - XVIII' s. ). - 71-82. Procès porté
devant le Parlement de Paris, au sujet de la levée
de décimes dans le Barrais (1718 - 1725).

Liasse. -

82 pièces.

3 F 65. - Correspondance adressée par le duc de
Lorraine à ses envoyés à la conférence de
Metz (1715).

126 pièces.

3 F 63. - Documents relatifs au Barrais (1699-

1733).

1-31. Lettres adressées à, Léopold par de Rouyn lieutenant-général au bailliage de Bar et. par Baillivy

Recueil de copies de lettres adressées par Léopold
à ses envoyés à la conférence de Metz', Protin,
Mahuet, Barrais (18 mai - 3 sept. 1715).
Reg. relié paroh., 25 fol.

commandant à Bar (18 nov. 1719 - 30 avril 1725). -

32-132. Lettres à Léopold de François Vyart procureur-général au bailliage de Bar (1719-1726). - 133134. Prestation de l'homma. ge du duo François III au

roi Louis XV (nov. 1729), et, prestation de l'hommage
du duo Léopold à Louis XIV (25 nov. 1699). - 135137. Conflit i,nt,re le duo d'Orléans à ca.use de son domaine de Ghaumont et. d'AndeIot et le duc de Lor-

3 F 66. - Affaire du comté de Ligny (1698-1720).
1-6. Factums imprimés relatifs aux contestations
entre Charles de Luxembourg, le marquis de Béon

et le duo de Lorraine au sujet du comté de Ligny
(s. d. ). - 7. Factum pour Charles de Luxembourg
de Béon contre Gharles-François de Montmorency

138-157. Mémoires relatifs

f 1715, 59 p., in-fol.]. -8-19. Procédure engagée en

à l'administratiou du Barrais, et. correspondance

la Grand'Ghambre du Parlement de Paris entre

raine (29 févr. 1732). -

adressée par Gh. -Ignace de Mahuet. de Lupcourt, à

Charles-François-Frédério de Montmorency, duo de

François III et à son secrétaire Toussaint.

Luxembourg comte de Llgny défendeur, et'le duc
de Lorraine au sujet des droits de souveraineté

Lettres

et mémoires adressés à François III par les conseillers de la Chambre des comptes de Bar (1732-1733).
158-160. Lettre de Mahuet de Lupoourt et mé-

du. duo de Lorraine sur la terre de Llgny (1698 1708). -

20. Procès entre le. duc de Lorraine et
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le chapelain de l'église collégiale de Ligny (1710).
21-22.

Procès

entre

GharIotte-Bonne-Claire

de

Clermont-Luxembourg veuve de François-Henri de
Montmorency duo de Luxembourg, comtesse de Ligny et les-officiers du bailliage de Bar au sujet de
l'exeroice de la police dans la ville de Ligny (1699).
- 23-36. Mémoires et pièces diverses concernant
les différends survenus entre les duos de Lorraine
et les ducs de Luxemtiourg au sujet du comté de

Ligny [1500 - XVIII < s. ). - 37-92. Mémoires et pièces diverses relatives à l'aoquisition par le duc de
Lorraine du comté de Ligny (1718 - 1721). - 93.
Arrêt du Conseil d'Etat du roi renvoyant au bailllage de Bar le règlement du procès survenu entre
le duc de Lorraine et Paul-Sigismond duc de Montmorency-Luxembourg au sujet du comté de Ligny
(7 mars 1720) [Impr. ]. - 94-102. Diverses pièces
d'un procès porté devant le Parlement de Paris par
le duo de Lorraine

et Bonne-Glaire

de Glermont

(iuotiesse de Luxembourg au sujet du comté de Ligny (1699 - 1700) [Lorr. 2. 28, 229, 233 et Lorr. 123124].
Liasse. -

102 pièces.

3 F 74. - Correspondance de Barrais au président
de Mahuet (1703-1717).
i-23. Comptes rendus par Barrais et correspondance
de Barroi's avrc Mahuet (9 nov. 1710 - 15 déc. 1714).
- 24-242. Lettres adressées par Barrais au baron

de Mahuet (19 mai 1703 - 4 janv. 1717).
Liasse. -

Mémoires divers relatifs à la restitution par la Lorraine à la France fde la prévôté de Longwy et à
l'obtention de son équivalent (s. d. et- 1698 - 1709)
[Lorr. 49]
Liasse. - 30 pièces.

3 F 68-69. - Affaire de la prévôté de Longwy

(1692-1716).
et édits des intendants

de Metz

con-

cernant la subvention, la capitation et les autres
charges de quelques villages de la prévôté de
Longwy et d'Arrancy. - I-II (1692 - i717). - III
(1701 - 1716) [Impr. ].
Liasses. - 14S et 120 pièces.

3 F 70. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par ses envoyés en cour de France

(1694-1704).
Lettres adressées à Léopold par Barrais et Mahuet,
envoyés en cour de France (10 juin 1694 - 1704).
Liasse. - 131 pièces.

242 pièces.

3 F 75-83. - Correspondance de Rolinville au duc
de Lorraine (Ï718-1726).
Lettres adressées à Léopold par Bolinville, envoyé
de Lorraine à la cour de France.

75. - (3. août 1718 - 29 avril 1719). - 77 pièces.
76. - (2 mai - 30 déc. 1719). - 65 pièces.
77. - (6 janv. - 28 déc. 1720). - 60 pièoea.
78. 79. -

3 F 67. - Affaire de la prévôtéde Longwy (16981709).

Ordonnances

Le Bègue abbé de Bouzonville (19 juillet 1698 - 30
mars 1699). - 41-315, à Joseph Le Bègue (23 août
1702 - 7 mai 1707).
Liasse. - 315 pièces.

(ICT junv. - 31 déo. 1721). - 97 pièces.
(3 janv. - 19 oct. 1722). - 110 pièces.

80. - (6 janv. - 29 sept. 1723). - 83 pièces.
81. - (20 oci. - 29 déc. i723). - 42 pièces.
82. -

(3 janv. - 28 juin 1724). -

81 pièces

[France 83].

83. - (3 janv. 1725 - 4 mal 1726). - 71 pièces.
9 liasses.

3 F 84. - Relations de Rolinville avec la cour

de Lorraine (1711-1717).
1-37. Lettres de Rolinville

au baron de Mahuet au

sujet de ses a.ppointement's (1er avril i7ii - 26 janv.
1717). - 38-48. Etats de comptes (1713 - 1726). -

49. Mémoire au sujet des sommes dissipées par le
sieur de Rolinville lors de son séjour en France

(s. d. ).

Liasse. -

49 pièces.

3 F 85. - Correspondance de Stainville au duc
de Lorraine (1725-1727).
Lettres adressées à Léopold par le marquis de
Stainville envoyé de Lorraine à la cour de France.
- 1-25 (à mars - 22 déc. 1725). - 26-73 (25 avril 25 déc. 1726). - 74-127 (3 janv. - 27 déc. 1727),

suivi d'un cahier de copies de lettres échangées
entre le duc et son envoyé qui était en mission à
Londres (1725) [cahier 35 fol. 1.

3 F 71. - Correspondance de Barrois au duc de

Lorraine (1705-1709).
Lettres adressées à Léopold par Barrais (1705
1709) [France 45-47].
Liasse. - 174 pièces.

Liasse. -

128 pièces.

3 F 86. - Correspondance de Stainville au duc de

Lorraine (1728-1730).
Lettres adressées à Léopold et à François III par

le marquis de Stainville. - 1-35 (3 janv. - 14 sept.

3 F 72. - Correspondance de Barrais au duc de

1728). -

36-50 (4 févr. - i0 mars 1729). -

51-104

Lorraine (1710-1718).

(.29 déc. 1729 - 3l déc. 1730). - 105-168 (4 janv. 29 déc. 1731). - 1G9-174 (4 août. - 14 sept. 1728)

Lettres adressées a Léopold par Barrais avec des
copies de leutres échangées entre Léopold et Barrais
(1710 - 1718) [France 48-49].
Liasse. - 192 pièces.

Liasse. -

[France 96].

3 F 73. -

Correspondance de Barrais à l'abbé

François Le Bègue et à Joseph Le Bègue

(1698-1707).

Lettres adressées par Barrais.

1-40, à François

174 pièces.

3 F 87. - Correspondance de Stainville au duc de

Lorraine (1732-1734).
Lettres adressées au duc François III par le marquis
de Stainville. -

i-48 (5 janv. - 18 déo. 1732). --

49-106 (8 janv. - 26 déc. 1733).

16 déc. 1. 734).
Liasse.
159 pièces.

107-159. (4 janv.-
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3 F 88. - Correspondance de Stainville au duc de
Lorraine (1735-1737).

3 F 95. - Correspondance de Bourcier de Villers

Lettres adressées à François III par le marquis de
Stainville. - 1-78 (8 janv. - 20 août, 19 sept. - 31
déc. 1735). - 79-128 (3 janv. 1736 - 9 mai 1737).

Lettres et mémoires adressés par Bourcier de Vlllers
à François III et au inarquls de Stainville sur le
sujet précédent. - 1-28 (17 janv. - 3 mai 1731). 29-74 (27 avril 1731 - 25 août 1734) [Lorr. 49].

Liasse. -

128 pipées.

Liasse. -

3 F 89. - Correspondance du duc de Lorraine à
Stainville (1726-1728)
Recueil de copies des lettres écrites par Léopold
lui-même à Stainville (15 inai 1726 - 8 aoûtlTZS).
Reg. rel. pareil.

71 fol.

3 F 96. -

74 pièces.

Relations entre la France et les états

ducaux [fin du règne de Charles III et règne

de Charles IV] (1610-1670).
i. Gontinution de la garde de la cité de Verdun

par la Régente et. Louis XIII (IGii). - l bis. Con-

3 F 90. - Correspondance, du duc de Lorraine
à Stainville (1728-1729).
Recueil de copies de lettres et, de mémoires adres-

sées par Léopold à Stalnville (11 juin 1726 - 6 sept.
i728)~, (9 sept. 1728 - 5 mars 1T29).
Reg. rel. pareil. - 26C-et 09 pages.

(lit de juridiction entre la France et les Etats dueaux au sujet de villages mi-partie des prévôtés de
Vaucouleurs at de Faug (1010 - 1614). - 2. Mémoire adressé au garde des sceaux Michel de Marillac
pour justifier la souveraineté du duo de Lorraine

sur les lieux prétendus des évêchés de Metz, Toul
et Verdun par les arrêts de Cardin Lebret Intendant des Troi's-Evêchés,

en 1G25. -

3. Lettre de

Gaston d'Orléans au duc Charles IV pour lui demander asile dans ses Etats (30 mars 1631) [Orig. ].

3 F 91. - Correspondance de la cour de Lorraine
à Stainville" (1725-1727).
Recueil de copies de lettres adressées par Léopolcl,
ses ministres -et les ministres français à Stainville

(12 nov. 1725 - 2G déc. 1726), (G janv. - 31 août
1727).

Reg. rel. pareil.

au duc François III (1731-1734).

205 et 153 pages.

3 F 92. - Relations de Stainville avec la cour de

France (1725-1727).
Recueil de copies de mémoires présentés au roi et à
ses ministres par Stainville (21 liée. 17-25 - mal
1727) [Lorr. 178^.

Reg. rel. pareil. - 91 fol.

- 4. Promesse de Gaston d'Orléans de ne pas ae
réconcilier aveu Louis XIII si Marsal n'est pas res-

tituée au duo Charles IV (13 janv. 1632) [Orig. j. 5. Copie d'une lettre de Charles IV à ses sujets

pour leur annoncer son éloignement [1633]. - 6.
Copie de la donation par Charles IV à Nicolas-Francois son frère des duchés de Lorraine et de Bar
(janv. 1634). -- 7. Mandement du duo Charles IV
aux officiers de la Ghainbre des comptes et de la
Cour souveraine contre la juridiction exercée en
Lorraine par le parlement de Metz (13 juin 1634).
- 8-12. Divers mémoires sur les entreprises de la
France contre la Lorraine (1634 - 1637). -i3. Remarques sur la levée du siège de La Mot. he (3 sept.
l64â). - 14. Mémoire anonyme sur les entreprises
du cardinal de Richelieu contre la Lorraine (s. d.)
[avant. 1643]. - 15. Lettre du duo Charles IV au roi

3 F 93. - Correspondance de Vandières au duc
de Lorraine (1725-1733).

de France [ÎQ juillet 1653). - 16. Ordonnance du
roi de France rappelant les Lorrains à son service
(1054) (Impr. ). - 17. Mémoire anonyme pour empêcher les troupes lorraines de passer au service
de la France (1665) [Impr. ]. - 18. Requête du duc

Négociations de Vandiere.-i conseiller d'Etat envoyé

Nieolas-François au roi de France pour lui demandpr d'ôtre rétabji dans ses biens (1655-1656) (Impr. ).

de "Lorraine îi Paris. -

1-59. Lettres adressées à

Léopold (il déc. 17-25 - -23 déc. 172(1, 14 mai 1727 26 août 1728). -GO-91, à la Régente Elisabeth-Gharlotte et au secrétaire de son cabinet à propos d'une
affaire entre la dame d'Armaillé et le marquis de

Bassompierre (U avril - 10 uct. 1T29) - 92-168 Re-

re
le

19. Copie du traité de Vincennes (28 févr. 16G1).
20. Traité de Nomeny (sept. 1063). - 21. Mémoianonyme contre les prétentions de la France sur
Barrais mouvant. (16G1). - 2-2. Liste des divers

traités conclus

Lorraine

entre le roi de France

Charles

IV, de 1624

et le duc de

à 1663. -

23-24.

lations et lettres concernant diverses'affaires de juridiction du Barrois inouvant et le joyeux avènement

Procès-vertial des enquêtes menées par les commis-

de François III, la. gruerie de Lainarche, l'hôtel de

de Vincennes sur les limites de la Lorraine (29

ville de Bar et les imitins de cette ville, les affaires

de Guyot de Marne et des marchands de Bar (12
mars 1727 - 19 juillet l'î;i;i) [France 97-98].
Liasse. - 168 pi<''ce,s.

sairea de France et de Lorraine à la suite du traité
août - 20 oct. 1601). - 25-30. Documents relatifs
au traité de Montinartre et à l'arrêt de la Cour

souveraine séant ;T Saint-Mihiel qui casse tous les
traitas conclus par le duc Charles IV (18 févr. 1662).
-

3 F 94. - Correspondance de Bourcier de Villers
au duc François III (1730).
Lettres adressées a François III par Bourcier de
Villers envoyé extraordinaire à Paris, pour agir de
concert avec Stainville au sujet du Barrois et du

don de joyeux avènement [précédées d'un état des
affaires dont il a été chargé] (16 janv.
1730).
Liasse. -

84 pièces.

25 déc.

31-32. Protc'atatioris de la Cour souveraine séant

à Saint-Nicolas pour s'opposer à l'homologation du
traité de Montmartre (28 févr. 1662). -

33. Instruc-

lion pour le sieur de Tilly envoyé de Lorraine à
l'électeur de Mayenee, au sujet du traité de 1662
(s. d. ). -

34-/44. Lettres et mémoires du duc Charles

IV relatifs au traité de Montmartre (s. d. ) [après
1662]. - 45. Copie d'une lettre de Charles IV à
Louis XIV pour se plaindre de la démolition des
fortifications de Nancy (1G03). - 46. Lettre adressée
à Charles IV par le sieur d'Aubeville son envoyé
auprès du roi de France (juin 1667). -i7. Renon-
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dation par le roi 'Louis XIV en faveur du prince
Charles de Lorraine [Charles V] au droit de suocesAion aux duchés de Lorraine et de Bar (2 déc. 1669).

- 48. Articles de la capitulation de Châtel-sur-Moselle (ICT octobre 1670). - 49. Mémoire frauçais sur
le traité de Montinartre

Liasse. -

3 F 97. -

(s. d. ).
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France (1702 - 1703). - 31. Mémoire contre les em-

piètements commis en Lorraine par la France, après
le traité de Paris de 1718. -- 32. Assignation' auGhâtelet portée par Pierre Billet, professeur de rhé-

torique au collège du Plessis, contre Claude Hum-

bert, procureur du duc de Lorraine au bailliage de
Uundrecourt (i7i0). - 33. Assignation devant la
Cour des aides à Paris, de HeniTy Laurent ancien

50 pièues.

Relations entre la France et les états

ducaux sous Charles V et au début du règne
de Léopold (1675-1709).
1-26. Papiers de du Hautoy bailli royal de Longwy,
concernant les opérations de la Chambre de réunion
de Metz [fin XVIIe s. J. - 27-32. Bxtra.its des registres de la Chambre de réunion ( 1680-1G83)
[Impr. ]. - 33. Acte d'union de la Lorraine à la
France (entre 1675 et 1G90). - 34-43. Lettres de Barrois à Georges-Joseph Simonnalre et mémoires divers
relatifs aux restrictions réciproques apportées au
droit de forfuyance, sur les sujets du roi et ceux
du duc de Lorraine ne résidant pas dans leui'B
tenures (167G - 1709). - 44-49. Suppressioit par le
roi de France et par le duc de Lorraine, du droit
d'aubaine entre leurs sujets respectifs (17U1 - 1702).

fermier des forg-es de Framont et de Champenay
(comté de Salm), alors fermier de l'abbaye de L'Isïeen-Barrois (1711). - 34. Requête d'une"particulière
qui demande que l'appel du jugement prononcé
contre elle par le sénéchal de Bourmont soit porté

devant le bailliage lorrain de Saint-Thièbaud (1714)".

- 35. Projet ri'un traité de paix entre. la France et

la Lorraine au sujet des comtés de Stenay, Cler-

mont, Dun et Jameta (1721). - 36. Mémoire relatif à

la succession du grand duchéde Toscane ('s. d. ) (vers

1713). - 37. Faotum tendant à contester la compétence du parlement de Paris pour la connaissance
d'un procès engagé par la dame d'Armaillé contre
le prince de Graon (1720). - 38-48. Démêlés des
fermiers généraux de Lorraine avec les intendants
de .Meta (1720-1721). - 49. Préséance en Lorraine

des envoyés de France sur les princes cadets des
maisons souveraines de l'Empire~(s. d. ) [1722]. _

50. Empiétements du roi à Siersberg (21 juin

50. Copie du mémoire de l'eavové de Lorraine au

1698). - 51. Mémoire pour le rétablissement du'
duc de Lorraine dans ses états (s. d. ) [XVIIe s. 1. -

le duc de Lorraine (1724). - 51-78. Lettres adres-

-

52. Contestations sur les limites entre les états dueaux et les terres évSchoises en 1670. - 53-53 bis.
Mémoires concernant les terres de surséance de

Monthureux-sur-Saône,

Saint-Loup et Fougerolles

contestées entre la Lorraine et la Comté (s. d. ) [vers

1698]. lettres

54-70. Documents divers et copies de

de Marcol,

d'Andrezel,

de Vatronville,

de

Protin au duo, au sujet du passage des troupes du
roi par la Lorraine (1G98 - 1709). - 71-100. Lettres
et mémoires annotés par le président, de Mahuet
concernant un arrêt du parlement de Metz (11 août
1699), qui déboute Jean Fidel fermier de la censé
de Godchure, dépendance de l'abbaye de VillersBettnach, prévôté de Freîstroff de ses prétentions
(s. d. ). - 10:1. Projet. d'échange entre la France et.
la Lorraine de Longwy contre Rambervillers (s. d.)
[XVIII» s. ]. - 102-105. Commission donnée a de
Bomécourt. et ail résident de Lorraine en cour de

France Rolinville pour la liquidation des compensalions pécuniaires dues par la France à la Lorrain»,

pour avoir touché les revenus du comté de Longwy
(1698 - 1719). - 106-111. Copies des lettres du "due
Léopold-au roi Louis XIV au sujet de l'occupation
de Nancy par les Français (1702) [Lorr. 297-31131G-439].
Liasse. -

lit pièces.

sujet des prières publiques récitées à Marsal pour

secs au duc Léopold par Mahuet de Lupcourt au
sujet de sa commission avec les députés de France,

notamment avec de Creil, Intendant de Metz, pour
les limites des deux états (1724 - 1728). -'79-91.

Saisie à la demande de la France, des papiers de
Beutivoglio crimiiiel français réfugié à'Pont-à

Mousson (1731). - 92. Répression d'un libelle contre
les prérogatives royales (1732). - 93. Commissaires
envoyés à Paris par le duo François III, au Conseil
du roi et au Parlement, pour y débattre les affaires
litigieuses du Barrais (1734). - 94-110. Minutes de
lettres du comte de Rioheeourt, et lettres de Le

Payen à oelul-cl, coucernant les impositions levées

par les. Français sur les sujets du duc de Lorraine
(1734). - 111-119. Copies de lettres d'ElisabethGliarlotte a Fleury, à Ghauvelin et au roi de France
[1732 - 1736). - 120. Lettre du cardinal Fleurv à
El'sabeth-Charlotte (1740) [Lorr. 64 et 85].
Liasse. -

120 pièces.

3 F 99. - Documents relatifs à la France et ne
semblant pas intéresser la Lorraine C1599-

1732).
i_. Cérémonie de la création d'un connétable de

France (1537). - 2. Harangue du roi Henri IV pour
faire homologuer au Parlement de Paris son'édlt

3 F 98. - Relations entre la France et les états

pour les Huguenots (1599). - 3-13. Edits. ordonnan-

ducaux sous les règnes des ducs Léopold et
François III (1702^1734).

ces et arrêts financiers. (1669-1718 [Impr. ]; - 14. Mariage de la fille de Philippe d'Orléans avec Gliarles

1-22. Lettres de d'Apremont au duc Léopold et au

gagné par l'archevêque de Reims contre les Jésuites
(1698) [Impr. j\ - "j. 6-24. Arrêts du Parlement de

Père Creltzen et inéinoires relatifs aux diverses
rournitures imposées par la France sur la Lorraine

(17U2 - 1.716). - 23. Traité de Besançon entre la
France et. la Lorraine (25. août 1704) (Impr. 16 p. ).
24. Traités cunfernant les frontières de Lorraine
et ae Champagne (2 oct. 1704 et 21 mai 1705)
(Impr. ). - 25-20. Prétentions de la Lorraine h Végard de la France (1702 - 1714). - 27-30. Fournitures accordées par la Lorraine aux troupes de

II ro^ d'Espagne (1C79). - 15. Histoire du procès
Paris au sujet de la bulle « Unigenitus » (1732)

[Impr. 1. - 25. Arrêt du Conseil d'Ètat du roi-con^
cernant la Banque royale (1718). - 26. Procès-ver-

bal des décisionsimposées au.lit de justice tenu par
le roi Louis XIV au château de Versailles, tant pour
le maintien de certains impôts qu'au sujet de Ta,
Bulle « Unigenitus » (3 sept. 1732) [Iinpr.]
Liasse.

26 pièces.
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IV. - CORRESPONDANCE ENTRE LE DUC DE LORRAINE ET SES AMBASSADEURS
AUX PAYS-BAS, RELATIVE A LA POLITIQUE EUROPÉENNE (l)
3 F 100.

Germain (il déc. 1669), et projet des articles et
conditions sous lesquels le roi propose la restitution
de la Lorraine (64-fol. ) [s. d. ]. - 11-29. Mémoires
divers sur les propositions de paix faites par la

Préliminaires du traité de Nimègue

(1670-1678).
Copies de documents se rapportant au traité de
Nimègue (1678). - Copies de lettres et de mémoires

relatifs aux préliminaires de la paix de Nimègue. Lettres du diio Charles V et de François Le Bègue

au président Canon; relations de combats en Alsace
(29 'août 1670 - 14 juillet 1677) [Lorr. 116]
Reg. rel. parch. -

234 fol.

baron de Canon et baron de Serainchamps, plénlpo-

tentiaires à rassemblée pour la paix » (Innsbrûck, 3
mars 1683, 9 fol. ). - 32. Projet de paix envoyé au
comte de Strattman par la reine [Eléonore] le 2

sept. i693 (23 fol. ). - 33-36. «Mémoires présentés
à 'Ryswick sur les conditions du traité de paix dé

3 F 101. - Correspondance entre Canon et Le

Bègue (1677-1678).
Correspondance échangée entre le président Canon
envoyé à Nimègue, 'et François Le Bègue (22 juin
1677'- 9 janvier 1G78) [Lorr. 1171.

Lorraine et les responses à la marge des plénipotentiaires de France »

Cavec quelques extraits de

lettres de Le Bègue et du président Canon à la
reine Eléonore). - 37-40. Lettres de la reine Eléonore à Le Bègue et au président Canon avec réponses de oeux-c'i (20 mai - 12 juin 1697) copies [Lorr.
123].

Bég. rel. parcfa. - 163 fol.

Liasse. -

3 F 102. - Correspondance entre Canon et Le
Bègue (1678).
Continuation de la. correspondance entre les précé^
dents : lettres du président Canon au père Richard
(4 janvier - 4 août 1678) [Lorr. 118].
Reg. rel. parch. -

France, précédés'd'un inventaire (10 oct. 1678 - 26juin 1697). - 30-31. «Instruction pour les sieurs

545 pages.

40 pièces.

3 F 107. - Négociations lorraines à La Haye
(1696-1697).
l. Journal de l'eiivoyé de la reine Eléonore à La

Haye, le président Canon, au sujet des préliminaires
du~ traité* de Ryswick, et autres pièces concernant
ledit traité [i26~fol. ] (14 déo. 1696 - 31 déc. 1697).
-

2. Minutes de lettres de Canon à la reine, au

comte Le Bègue, au comte de Kinski, à Carlingford

et à de Dietrichstein [i4i fol. ] (14 déc. 1696 -

3 F 103-105. - Correspondance entre Canon, Le
Bègue et le duc Charles V (1678-1679).

2 janv. 1698). - 3. « Conditions auxquelles le roy

Continuation de la corespondance précédente, et

envoyées à. la reyne le 25 juillet 1697 », et copies
des journaux et des lettres de Le Bègue a la

lettres de Charles V au président Canon:

103. 104. 105. Reg. rel.

reine' [16i fol. ] (2G juillet. - 3 déc. 1697) [Allem.

(2 août - 30 nov. 1678) [Lorr. 119].
(3 janv. - 29 avril 1679) [Lorr. 120]
(2 mal - 9 juin 1679) [Lorr. 1211.
parch. - 602 et 529 et 495 pages.

17-19].

3 reg. - 126, 141 et 101 fol.

3 F 106. - Pièces diverses concernant les négociations entre la Lorraine et les Pays-Bas

de 1655 à la paix de Ryswick (1655-1697).
l. Copie de la lettre du duo Charles IV, ordonnant,

au comte de Ligniville de retirer tous ses officiers
et ses .tiomme3~'de l'armée de l'arohiduo Léopold

(1655). -

2. Relation de l'abandon par le duc

Nicolas-François du service de l'Espagne pour passer à celui de la France (1656). - 3. Copie de la

lettre écrite par le duc Charles V de Lorraine aux
Etats Généraux des Pays-Bas, après le décès du
duc Charles IV (22 sept. 1675). - 4. Instruction
du duo Charles V au baron de-Serainchamps en-

voyé par lui en ambassade près du prince d'Orange
et "du' duc de- Villahermosa (22 sept. 1675). -

T. C. consent de faire la paix avec tous les alliés,

5.

« Instruction pour les affaires de Lorraine à Nimegué» (27 fol. ) [s. d. ]. -6-9. Mémoires de renvoyé

de Lorraine relatifs à la démolition de's fortifications

de Nancy (1697). - 10. Copie du traité de Saint-

3 F 108. - Correspondance de Joseph Le Bègue
avec la cour de Lorraine (26 juillet 1697 2 janv. 1698).
Lettres et fragment du journal de Joseph Le Bègue
plénipotentiaire à La Haye adressés à la reine Eléonore, " au sujet des négociations précédentes, avec

plusieurs lettres d'ElisabetIi-GharloUe d'Orléans, de

Fabbé Le Bègue, de Canon, des comtes de Couvonges et de Dietrichstein.
Liasse. -

247 pièces.

3 F 109. - Correspondance de Joseph Le Bègue
avec la cour de Lorraine (9 juillet - 6 déc.

1697).
Recueil de copies de lettres échangées entre Joseph

Le Bègue de Cliantereine, le président Canon, le
comte "de Garlingford, à propos des préliminaires

de la paix de Ryswiok [Lorr. 122].
Reg. rel. parah. -

207 fol.

Nous avons introduit, en cours d'impression, cette subdivision arbitraire pour réparer, sans procédera _une

refonte'comp'îète"de"l'inventaire, "une'erreur initiale de classement. L'-s articles 3 J^IOO a 3 ^ W^U's eussent dû normaïement~"s'to'tégrer à"la rubrique » Politique internationale

parmi les articles 3 F28 à3 F 36 bis.
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3 F 110. - Négociations menées à La Haye par
les envoyés de Lorraine (1704-1707).'

3 F 116. - InstruGtions du duc de Lorraine à Jo^

I- - 1-163. Lettres de Charles Parisot à Léopold
[10 juillet 1704 - 24 sept. 1707). - II. - 164-'183.
Recueil de copies d'une partie des lettres précédentes (5 jaav. - nov. 1706), suivi d'extraits des registrès des résolutions des Etats-Généraux des PaysBa.s_(13féyr. - 31 déc. 1705 et 13 janv. - 10 juillet
1707). -- III. - 184-300. Gorrespondanee écha.ngée
entre Charles Parisot et les conseillers impériaux

Recueil de copies des instructions envoyées par
Léopold à Le Bègue (25 avril 1707 - 16 juillet 1709
et 30 juillet 1709 - 20 déc. 1710, et 8 janv. 1711 -

(le baron de Tastungen, le comte de Goës," etc... ),

au sujet des démêlésde Charles de Lorraine évêque
d'OsnabrUck et . de l'évêque de Paderborn, que
soutiennent les Hollandais, à propos de sa çandldature à l'évêohé de Munster " (juin 1706 - juillst
1707); documents en hollandais et en allemand
[Lorr. 181 et 230].

Liasse. -

seph Le Bègue (1707-1714).

7 avril 1714) [Lorr. 126-128J.
3 reg. rel. par&h. - 164 et 168 et 118 fol. .

3 F 117. - Instructions du duc de Lorraine à

Joseph Le Bègue (24 mai - 23 août 1714).
Recueil de copies d'instructions envoyées par Léopold à Le Bègue plénipotentiaire au coiisrès de
Bade.

Reg. rel. parch. -

44 fol.

300 pièces.

3 F 111-11S. - Correspondance de Joseph Le
Bègue au duc de Lorraine (1707-1720).
Lettres du comte Joseph Le Bègue à Léopold:
lil. - (juin 1707 - déc. 1709). - 242 pièces [Lorr.
182-183].
112. - (janv. - déo. 1710). - 117 pièces [Lorr.
113. - (2 janv. - 29 déc. 1711). - 117 pièces.
114. - Cjauv. - déo. 1712). - 124 pièces.

11.5. - (3 janv. - 21 déc. 1713, et-2 janv. - 28

oct. 1714, et 12 juin - 29 déc. 1719, et 2 janv. - 30
jajiv. et 2 juillet -9 sept. 1720). - 372 pièces

[Entre oot. 1714 et juin 1719, Le Bègue a séjour-

né à Paris et à Londres].

3 F 118. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par ses envoyés aux Pays-Bas

(1704-1721).

I. -

i-62. Lettres de Didier-Gh. Parisot de Merbach

à Léopold et à Le Bègue (10 déc. 1704 - il mai

1711). - II. - 63-190; de Sande correspondant à

La Haye (6 juillet 1708 - 14 déc. 1719). - III. - i9l-

208, de Foucnier correspondant à Rotterdam (7
1709 - 19 déo. 1713 et 4 août 1721).

Liasse. -

208 piècea.

3 F 118bis. - Correspondance adressée au duc
de Lorraine par le baron de Lang-en ("171l-

1721).

5 liasses.

I. - 1-242. Lettres du baron de Langen adjoint du

'3 F 115bis. - Correspondance de Joseph Le Bè-

comte Le Bègue, au baron de Sauter et au" duo de

g-ue au baron de Mahuet (1706-1714).

Lorraine (4 mai 1711 - 13 juillet 1721). - II. - 243249. Lettres de Bourcier de Melnevllle concernant

Lettres adressées de La Haye et Utrecht par Le
Bègue au baron de Mahuet (1706 - 1714).
Liasse. -

88 pièces.

les intérêts du duo au congrès d'Utrecht (9 aept.
1712 - 25 avril 1713) [Holl. Il].
Liasse. -

249 pièces.

IV bis. - RELATIONS DES ÉTATS DUCAUX AVEC LES PAYS-BAS
3 F 119-126 quater. - Correspondance adressée

125.

au duc de Lorraine par Sieg-mann f 1714-

1735).

lz^.. (Janv-

220-221].
.

Lettres adressées à Léopold par Siegmann corres-

(janv. - déc. 1731). ~

déc- i732)'

108 pièces [Lorr.

122 pièces [Lorr.
~~~ "~"" '~~'"

126 bis. - (janv. - dé&. 1733). - i58 pièces ]Lorr.

pondant de la cour de Lorraine à La Hâve:

119;--^ (oct- ~ dëo- 17i4 et Janv- i715. Janv. nov. 1717 et 2 mai 1720, juillet - déc. 1723, janv. déc. 1725). - 121 pièces" [Holl. 12].
120. - (janv. - dée. 1735).
119 pièces [Holl.
15].
.

12_L ~ 3anv- - déc- 1726)- - i63 P'èoes [Holl.

122.
(janv. déc. 1727).
18-19].
123.
(janv. - déo. 1728).
20-21].
124.
(jaav. déc. 1729 et
[Holl. 22-23]

126 ter:. - ( Janv- - déc- i734)- - 1/*6 Pièces

[Lorr. 2241.

126 quater. - (janv. - 18 oct. 1735). - 121

[Lorr. 225-225 bis].
11 liasses.

163 pièces [Holl.

3 F 127. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par Heinzelmann (21 oct. 1735 -

ill pièces [Holl.

Lettres adressées au duo François III par Heinzel-

1730). - 169 pièces

12 mars 1737).

mann, correspondant de la cour de Lorraine à La

Haye (21 oot. 1735 - 12 mars 1737).
Liasse.
1J.7 pièces.
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V. - RELATIONS DES ÉTATS DUCAUX AVEC L'EMPIRE
S F 128.- Relations de la Lorraine avec l'Empire
(1567-1729).
1-2. Serment de fidélité du duo Charles III de

Vienne, par Parlsot (1700 - 1701, nov. 1707 - luiïlei
1708) [dont certaines ;27 avril - 9 juillet 1708) sont
datées des. étapes du voyage qu'il fit de Vienne à
Milan avec Charles de Lorraine évoque d'Osnabrûolt,

Lorraine à l'empereur Maxlmlllen (1567). - 3. Ins-

qui accompagnait la nouvelle reine d'Bspagne] par

chargé de demander la médiation de l'Empereur

Carrara, au sujet d'affaires financières (1715 - i72i_),

marquis de Brandebourg (16 févr. 1603)^-4. For-

233, Allem. 20 et 23].
Liasse. - 228 pièces.

truction du duc Charles III pour Plstor Le Bègue,
dans" la lutte opposant l'évêque de Strast)ourg_ au
mulâtre d'actes à observer par le duo de Lorraine

ou ses sujets plaidant devant la cour impériale
(8. d. ). - '5. Règles à suivre pour que les procès
mettant aux prises le duc de Lorraine ou ses sujets
devant la. Chambre Impériale de Spire ne préjudi-

le maréchal de Stainville (1699 - 1721), par Virgilio

par Hoym [2 févr. 1718 - 15 déc. 1719) [Lorr. 232-

3 F 133. - Correspondance adressée au duc de

Lorraine par son résident à Vienne (1698-

cïent pas à la souveraineté de la Lorraine ^(s. d.).

1720).

les commissaires de l'Empereur et Nicolas Four-

1-320. Lettres adressées à Léopold par le résident

nier, envoyé du duc de Lorraine, pour la restitution
des places occupées par ledit duc dans l'Empire
(Batlsbonne, 10 janv. 1654). - 7. Minute d^instrucÙon de Charles IV pour ses envoyés à la Diète de

i7i4). -

[XVII'1 s. ]. -

6. Articles du traité projeté entre

Ratlsbonne (29 mal 1663); - 8. Protestation lorraine
contre' le mémorial de Gravelle plénipotentiaire du
roi de France à la diète de RaUsbonne, mémorial re-

latant l'occupation de Nan&y par le maréchal de Gré-

qui (-29 nov^ 1670). - 9-17. Négociations avec les

Electeurs et avec l'Autrictie en vue du mariage de

de Lorraine à Vienne Dominique Valent.ini (1698 i720), avec un compte de recettes et dépenses (1708321-327. Lettres adressées au duo de Lor-

raine par le comte Ferraris envoyé secret (1714)
[Allem. 21-22].
Liasse. - 327 pièces.

3 F 134-137. - Correspondance adressée au duc
de Lorraine par le comte des Armoises

François III avec Marie-Thérèse (1728-1729).

(1704-1722).

Liasse. -

Lettres adressées à Léopold par le comte des Ar-

17 pièces.

3 F 129. - Correspondance adressée par Canon
au duc de Lorraine (l" mars 1687 - 13 avril
1690).

Lettres adressées de Vienne par Canon (attaché.

auprès de l'Empereur, par le duc de Lorraine Char-

les* V en exil) 'audit duo et à sa femme (iw mars
1687 - 13 avril 1690; orig. ) [Lorr. 272].
Heg. rellô parchem. - i98 pièces.

moïses.

134. - (1704 - 1707) [Allem. 25-26].
135. - (1708 - 1712), suivies de relations des audiences accordées par les empereurs Joseph i" et
Charles VI à des Armoises (1705 - 1713) [Lorr. 2111.
136. - (1713 - 1718).
137. - (1719 - 1722), avec une liasse de copies

de requêtes adressées au nom du duo, à, Joseph iei
et à Charles VI, au cours des négociations (1704 1722) [Allem. 32].
Liasses. - 82 - 133 - 99 - 142 pièces.

3 F 130. - Correspondance du comte àes Armoï-

ses avec la cour de Lorraine (1677-1711).

3 F 138-140. - Correspondance adressée au duc

Lettres du comte de& Armoises envoyé lorrain à
Vienne. - I. - i-169, à l'abbé François Le Bègue

de Lorraine par le baron Jacquemin (17221731).

(1677, 1679, 1687, 1690, 1104 à 1706). - IL - npet à Joseph Le Bègue (1677, 1679, 1687^ 1690, 1704

à 1706). - II. -170-361, à Joseph Le Bègue et au

baron Parisot (1707-171) [Lorr, 210].
Liasse. - 361 pièces.

3 F 131. - Election de l'Empereur Charles VI
(8 juin - 27 sept. 1711).
Journal en allemand des événements qui se sont

passés à Francfort lors de l'élection et du couronnement de l'empereur Gliaries VI (1711) [Allem. i4].
Liasse. -

19 pièces.

Lettres adressées à Léopold par le baron Jacquemin résident de Lorraine à Vienne.

138. - (1722 - 1724) [Allem. 34-35].
139. - (1725 - 1727) [Aiïem. 36-37]
140. - (1729 - 1731) [Allem. 37-38].
Liasses. - 140 - 166 - ii7 pièces.

3 F 141. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par ses envoyés à Vienne (1720-

1731).
I. -

1-48. Lettres adressées à Léopold au sujet

des intérêts du prince de Graon, par MuneretU

S F 132. - Correspondance des résidents lorrains

à Vienne avec le duc de Lorraine (1700-

1721).
Lettrea en italien adressées à Léopold et au père
Greitzen son confesseur, par les agents lorrains de

(1720-30). -

-

II. -

49-135, par Jacquemin (1723 - 1728).

136-150, aux conseillers d'Etat Molitorls

et Toussaint par Jacquemin (24 nov. i725 - 13 nov.
1728 et 3 îévî. - ^ avril 1731). -

III. -

151-171.

Lettres du pressent Lefebvre chargé de mission à
Vienne, à Léopold et au baron Sauter da Mansfeld,

RELATIONS DES ÉTATS DUCAUX AVEC L'EMPIRE
au sujet de l'iademnlté du Montferrat et de l'accea-

sion du duc de Lorraine à la Quadruple Alliance
(16 oct. 1720 - 16 déo. 1721). -

IV. -

172-194.

Lettres du baron de Pentenrieder à Léopold (il
août 1725 - 26 janv. 1728) [Allem. 33 et Lorr. 267].
Liasse. -

194 pièces.

de Lorraine à ses envoyés à Vienne (1707-

1728).
I. -

3 F 154-156. - Correspondance adressée au duc
de Lorraine par son envoyé à Ratisbonne
(1704-1714).
Lettres adressées à Léopold par son envoyé à Rati'sbonne,

3 F 142. - Correspondance adressée par le duc

19

l'abbé Henkelmann,

chanoine

de la Pri-

matiale de Nancy.
154. - (1704 - 1709).
155. - (1710 - 1711).

158. - (1712 - 1714).
Liasses. -

279 -

236 -

135 pièces.

1-16. Copies de lettres et d'instruotions de

Léopold à son envoyé à Vienne, le comte des Armoïses (25 janv. 1707 - 25 mars 1713). - II.

17-103. Minutes des instructions de Léopold au

3 F 157. - Correspondance adressée à Le Bègue
par l'envoyé lorrain à Osnabrùck (1699-

baron de Jacquemin (8 sept. 1722 - 10 déo.

1707).

Liasse. -

Lettres de A. de Zeni, envoyé de Lorraine à Olmûtz
et Osnabrûok, près de l'évêque Charles de Lorraine
à Le Bègue premier secrétaire d'état du duc de
Lorraine (8 août 1699 - 2 juillet 1701 et 26 nov. 8 avril 1707) [Lorr. 201].

[Lorr. 2121. *

'

'

-- --.

103 pièces.

3 F 143-152. - Correspondance adressée par le

duc de Lorraine à ses envoyés à Vienne

(1706-1729).

Liasse. -

Recueils de copies de lettres et d'instructions adressées par Léopold à ses envoyés à Vienne.

24 pièces.

(23 juillet - 21 déc. 1706). - 147 fol.

3 F 158. - Mémoires et documents concernant
les intérêts de la Lorraine à la Diète impé-

144. - (21 déc. 1706 - 15 août 1707). - 97 fol.

riale et au cercle du Haut-Rhin (1698-1731).

145. - (15 août 1707

I. - l. " Extrait sommaire de l'état militaire du
cercle du Haut-Rhin, comme 11 fut formé » (22 mai

143. -

[Lorr. 150].

[Lorr. 151].
[Lorr. 152].

10 juin 1708). - 151 fol.

146. - (10 juin 1708 - 5 nov. 1709). - 153 foi.

[Lorr. 153].
147. - (27 nov. 1709 - 2 déc. 1710). [Lorr. 154].

179 fol.

i48. - (2 déo. 1710 - 7 déc. 1713). - 193 fol.
[Lorr. 155].

149. - (14 ûéc. i7i3

24 oct. 1716). - 141 fol

[Lorr. 156J.
150. - (1er nov. 1716 - 10 fév. 1718). [Lorr. 157].

39 fol.

151. - (13 Janv. 1724 - 3 avril 1727). - 194 fol.

[Lorr. 158].

152. - (26 avril 1727 - 22 mars 1729). - 77 fol.
[Lorr. 159].
~-"
10 reg. rel. parch.

3 F 153. -

Relations du duc de Lorraine avec

l'Empire (1703-1730).
1-3. Correspondance échangée entre l'empereur Léopold et le duc Léopold au sujet de l'oooupation de
Nancy (1703). - 4-5. Lettre du comte des Armoises
à Protin au sujet de la liberté du commerce, en

temps de guerre, entre les sujets de l'Empereur
et ceux du duc de Lorraine (1705). -

6. Lettre de

l'Empereur Charles VI au duc de Lorraine pour

lui notifier la levée de subsides contre les Turcs
(3 mai 1716) [copiej. -^ 7. Négoolations entre la
Lorraine et l'Empire au sujet de l'adhésion de la
Lorraine à. la Quadruple Alliance (1721). - 8-9.

Cession par l'Empereur et la Quadruple Alliance au
duc de Lorraine du duché de Tesohen en Silésie,

en compensation du Montferrat (1721). -

18-150.

Documents relatifs à l'administration du duché de

Tesohen, sous le règne du duc François III (1731 -

1736). -

151. Investiture accordée par l'Empereur

au duo de Lorraine, de ses fiefs d'Empire (1722). -

152-162. Investiture de fletg impériaux demandée
par le duc de Lorraine François III (1730).
Liasse. - 162 pièces.

1698). -

2. Etat des sommes payées au cercle par

les maisons ds Nassau-Sarrebrûck,

Hanau-Wûrtem-

berg et Salm ;s. d. ). - 3-4. Mémoire' concernant les
affaires

militaires

de

la

maison

de Lorraine

dans

l'Empire (18 sept. 1700). - 5. Mémoire au sujet
de la, contribution due par le prince de Vaudémoni
pour le comté de BitChe (s. d. ). - 6-14. Démêlé'a
de Louis de Moscheroohe

et de la communauté

de

Fénétrange (1724 - 1728). - 15-20. Mémoires da
Jung, envoyé de Léopold, au sujet du péage de
Bitche (22 janv. 1726). - 21-24. Plaintes portées
à rassemblée du cercle par les députés de la maison
de Nassau contre la maison de Lorraine au sujet
de difficultés entre Veokersviller et Siewiller (25

juillet 1726). - 25-26. Lettre de Jung au sujet
d'un accord avec le prince de Deux-Ponts (22 avril
1726). - 27. Lettre du sieur Brandt au sujet des
prétentions de feu le prince de Vaudémont contre
le comte de Linange (15 juin 1726). - 28. Lettre
de Jung au sujet de l'affaire de Moscheroohe (29
mars i7£7). - 29-37. Lettre du sieur Lôhr et mémoires au sujet des plaintes de la ville de Traerbaoh
(nov. 1728). - 38-61. Mémoires et pièces envoyées
par Lôhr " au sujet de l'augmentation de 15 moya
romains demandée par le cercle » du Haut-Rhln sur
Salm et Falkenstein (21 sept. 1730). - 62-66. Lettres
de LOhr au sujet de la répartition d'impôts préoédemment faite et lettres annonçant la fin de l'assemblée du cercle (17 et 28 oct. 1730). - 67-71. Lettres
des sieurs Lôhr et Jung au conseiller d'état Toussainî
au sujet d'affalres diverses (avril 1730 - fév. i731).
- 72-74. Mémoires de Lôhr avec pièces à l'appui au
sujet de la réduction des troupes du cercle (10 oot.
1731). -

75-76. Lettre du même transmettant

l'or-

donnanoe impériale au sujet des métiers en Allemagne (30 oct. 1731). - 77-80. Lettre du même au sujet des lettres de recommandation ou certificats du
cercle, afin de parvenir à une modération du piedmatriculaire pour le duché de Lorraine (13 oot. 1731).
- 81-82. Traité conclu entre les cercles du Rhin,
l'Angleterre et les Pays-Bas (1731) {Allem. 39].
Liasse.
82 pièces.
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3 F 159. - Mémoires et documents concernant les
intérêts de la Lorraine à la Diète impériale

et au cercle du Haut-Rhin (1723-1731).
l. Mémoire de Lefebvre au sujet de la fixation de
la taxe de la Lorraine aux contributions de l'Empire

négociée à la Diète du 13 mai 1723. - 2_ Lettre
des subdélégués.des directeurs du Cercle à Forstner
au sujet du contingent sur lequel Léopold doit se
décider (6 sept. 1723). - 3-4. Lettres de Berberich,
envoyé de Lorraine au cercle du Haut-Rhin, et des
directeurs de ce cercle sur le sujet précèdent (27

sept. 1723). - 5-6. « Mémoire pour ésolaicir le doute

de M. de Schakmin sur les droits de séance de

Léopold à la Diète impériale». -

7. Lettre de

Berberich au sujet du paiement par le duc de
Lorraine du contingent (29 janv. 1724). - 8. Lettre
de Lefebvre à Léopold au sujet de son mémoire sur
les affaires du cercle envoyé à Jacquemin (10 fév.
1724). - 9-33. Lettres de Berbericli et notlflcatlon de

ce qui lui est dû (26 fév. - 28 oct. 1724). - 34^49.

Mémoires du Directoire du cercle et lettre de Ber-

berich au sujet de l'exécution des promesses de

Léopold pour son contingent (5, 7 et ai juillet. i725).
50-54. -Lettres de Berberich à Léopold (24 'juillet -

Vaudémont frère du duo Antoine et régent de Lorraine, pour y répondre de la plainte des comtes de
Nassau contre la contrainte exercée par le régent

pour obliger Ladwein de Siersberg à lui prêter
hommage pour la seigneurie de D'illingen et contre
la capture par lui de 2 de leurs sujets d'Uberherrn
(22 déo. 1555). - 2-3. Lettre de l'atibesse de Herbitzheim à Charles III au sujet des dîmes de
Merxheim (1607). - 4-11. Continuation du . protooole en allemand en faveur de la maison de
Lorraine contre celle de Nassau, avec pièces à

l'appui [copies des traités passés entre la ville
de Metz et les comtes de Nassau (1404 - 1408),

du contrat d'acquisition de Benestroff (1507), d'Helfedange (1558)] (8 mai 1629). - 12-13. Mémorill
en allemand présenté au nom du duc de Lorraine
à la Ghamtira de Spire et traduction française (8
mal 1629). - 14-16. Trois lettres de Gérard envo-s-é lorrain à Spire, au conseiller d'Etat Hum-

bert (18 et 25 mai 1G29). d'acoommodement

17. Extrait du traité

des maisons

de Nassau

et de

Lorraine au sujet d'Oermingen et de Hutting (1621).
- 18-19. Extrait du protocole du 14 octobre 1670
sur l'exécution de la transaction de Ratisbonne
entre les deux maisons. - 20-31. Lettres adressées

19 sept. 1725). - 55. « Proponenda » au cercle du
Haut-Rhîn pour le l" janv. 1726. - 56-66. Lettres

à Léopold par les comtes de Nassau Louis et Ghar-

du receveur général du cercle et de Berberioh au

et en particulier les conditions de remise par Léopold de la forteresse de Hambourg à l'éleeteur de

sujet des arrérages dus par Léopold et d'affaires
diverses (27 janv^ - 18 juin i726). - 67-68. Lettre

de remeroîements de Lotir, nommé député pour la
Lorraine au cercle, et relations de ce qui s'ést passé
à cette assemblée (sept,. - 7 déo. 1726). - 79-81.
« Neue und mehr gesoharffte poenal Sanction und

Verordnung des lobf. ober rheinischen Creuses wid&r
das sotLàdliohe Diebs-... Raub... und Zigenner... »

rordonnance du cercle contre les vagabonds]

(Francfort, -ÎQ déc. 1726) et projet d'ordonnance
pour les troupes du cercle (s d. ). - 82-96. Lettre
du sieur Brassur à Léopold afin qu'il transige avec

le cercle au sujet du contingent et demandes faites
par 1s cercle au même à propos du paiement des
arrérages, du contingent dû par le comté de Salm
et autres terres contriliuables (29 déc. 1726).
97-102. Mémoires de Lefebvre sur le sujet précédent

(30 déc. 1726 et 10 janv. l'î27). - 103-iiO. Mémoires adressés par Lohr à Léopold au sujet des réparations de Kehl et. de PhilippsUourg (11 mars - i4
avril 1727). - 111-113. Instructions données au baron de Langea, député au cercle pour 1727. - 114i30. Lettres de LOhr mettant Léopold au courant des

projets et décisions des assemblées du cercle (i8
juin 1728 - 29 juillet. 1730). - 131-141. Reces des
cinq cercles associés (1730) [copie] [Allem. 39-404l].
Liasse. -

141 pièoea.

3 F 160. - Relations entre le duc de Lorraine et

les-Louis (23 févr. 1699 - 18 janv. , 1718). -

32-42.

Mémoires divers concernant les affaires de Nassau

Trêves (1710
1719). - 43-48. Plaintes adressées
au duo de Lorraine par Gharles-Louis, comte de
Nassau-Sarrebruck, au siijet de voleurs de gibier
(22 nov. 1718 - 15 août 1719). - 49. Réponse de

Lefebvre au sujet de difficultés de bornage entre
les villages d'Oermlngen, de Kalhausen et de Hutting (23 déc. 1721). - 50-52. Pleins pouvoirs donnés
par les membrea de la famille de Nassau-Sarrebruck
à leurs députés à la conférence de Bouquenom (3
avril 1723). - 53-57. Mémoires adressés à Léopold
par Bourcier de Villers et par Lefebvre au sujet
des débats de la Gonféren&e précédente (20 et 26
avril 1723). - 58-73. Mémoires de Jacquemln, au

sujet, d'un resoript obtenu de l'empereur par la
maison de Nassau, sans que le duc de Lorraine en

soit averti (23 août 1724 - 4 janv. 1726). - 74-86.
Mémoires du même et de Lefebvre,

avec preuves

à l'appul, au sujet des plaintes réitérées par la
maison de Nassau au conseil impérial aulique (19

sept. 1726 - 3 févr. 1727). -

87-110. Mémoires

adressés à Léopold par ses envoyés à la conférence

de Bouquennm: Bourcier de Villers, KIecler, Nay de
Richeeourt, au sujet, des difficultés qu'ils rencontrent de la part des délégués de Nassau, à propos
des délimitations de la frontière (12 mai 1727 - 23

sept. 1728). -

111-115. Mémoires de Jacquemln et

de Nay de Bichecourt au sujet, de la mission 1m-

pénale de Neu-Saarwerden (i728). - 116-119. Réponse des déléguésimpériaux à une lettre de protes-

l'Electeur palatin (4 juin 1721 - 5 juin 1722).

tation de Léopold, et déclarations faites au nom da

Recueil de copies d'instructions de Léopold au ba-

Nay de Riohecourt et inscrites au protocole (9 et

ron de Forstner et au comte d'Huûolstein, envoyé
à la cour de l'éleot. eur palatin au sujet du débit
des sels de Lorraine dans les états de ce dernier,
et de la conférence de Mertzig [Lorr. 259].
Reg. rel. paroh. - 51 p.

3 F 161. - Contestations entre les maisons de
Nassau et de Lorraine (1555-1728).
l. Instructions données à Nicolas de Lescut conseil1er et, secrétaire du duc envoyé à la chambre im-

périale de Spire par Nicolas de Lorraine comte de

ce dernier à la commission de Neu-Saarwerden par

29 sept. 1728) [copie] [Aiïem. 42-43]
Liasse. - 119 pièces.

3 F 162. -

Contestations entre les maisons de

Nassau et de Lorraine (1703-1731).
l. Déclarations faites à la commission de Neu-S&ar-

werden par les délégués de Nassau et inscrites au
protocole (19 oct. 17â8). - 2-i2. Lettres de Nay
lie Richecourt et de Jacquemin, donnant des détails
sur la commission précédente (i« oot. - i3 nov.
1728).
13. Lettre de Busch conseiller de l'éleo-
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teur palatin à son maître, au sujet d'un entretien
avec Jaoquemin (s. d. ) [t.raduotion]. - i4-i6. Mémoire de Jacquemin servant de résumé à tous les
méiioires précédents (28 sept.. 1728). - 17. Avis
de Lefebvre au sujet de ce mémoire (1728). 18-19. Lettres de Jacquemin à Léopold (Vienne 5

et 13 janv. 1729). - 20-21. Lettre de Souffrein à
Jacquemin au sujet d'un rescript à obtenir de
l'empereur contraire à celui obtenu par la maison
de Nassau (19 janv. 1729). - 22. Remarques de
Muneretti conoemant. la commission impériale désignée pour arbitrer le litige entre les maisons de
Lorraine et do Nassau (26 janv. 1729). - 23-28.
Lettres de Nay de Richecourt et de Jacquemin à

Léopold (1er - 14 févr. 17£9). -

29. Lettres du

landgrave de Hease-Darmstadt, Gharles-Louis, à
Léopold, au sujet de .lettres de recréa.noe pour
Richecourt (14 févr. 1729). - 30-31. Lettres des
commissaires impériaux à Léopold fixant la prochaîne

session

de la

commission

à Worms

(17

îé-vî. 1729). - 32-42. Lettres de Jacquemin et de
Nay de Richecourt, envoyé à Darmstadt, à Léopold
au sujet de la commission (18 févr. - 13 mars 1729).
- 43. Lettres de l'électeur palatin CharIes-Philippe,
et de Charles landgrave de Hesse-Darmstadt à Elisabeth-Gharlotte, prorogeant de deux mois la session
de la commission (23 juin 1729). - 44. Lettre de Nay
de Richecourt au sujet de l'expiration de ce dé]ai
(5 août 1729). - 45. Rubrique d'une requête adressée au conseil impérial par la. maison de Nassau
contre

celle de Lorraine

(1729). -

Glcignon, au sujet de ce qu'il doit demander ail
duc de Lorraine

Lorraine

de

Gartner,

de

Trommer.

du

feu

de Nassau-Sarrebrùck

(1703 -

1708), le comte . de

Liasse. -

le territoire de Deux-Ponts (s. d. ). -

3 F 163. -

Différends entre la Lorraine et le

duché de Deux-Ponts (1563-1724).
Mémoires et documents concernant les différends
entre les ducs de Lorraine et ceux de Deux-Ponts.

-

l. Mémoire concernant les projets d'aocommode-

ment entre le duc de Lorraine

Charles III et le duc

de Deux-Ponis (Nancy, 20 avril 1563). - 2. Mémoire servant de mise au point, adressé au conseil

de la ville d'Augsbourg par Philippe comte de
Hanau et de Lichtenberg, au sujet, de la prise des
châteaux de Bitohe et. de Lemberg par Charles III
(4 août 1572). - 3. Instruction donnée par l'arclievêque de Trêves à son officier à Siersberg Jean de

de la

78.

79. Mémoire

sur le sujet précèdent (27 févr. 1723). - 80. Mémoire envoyé à Jacquemin à Vienne, et au baron
d'Otten à Ratisbonne (28 mal 1723). - 81-82. Mémoires des griefs respectifs de Lorraine et de DeuxPonts, exposfss à une conférence entre les députés

de ces deux états (s. d. ). - 83. Réponse de Léopold
aux griefs du duc de Deux-Ponts (s. d. ). - 84.
Article qui seraient à ajouter au traité de libre commerce projeté entre le duché de Deux-Ponts ei le
comté de Bitclie (s. d. ). -

85-124. Lettres de Gus-

tave-Samuel duc de Deux-Ponts, à Léopold, au sujet
d'affaires

diverses

(30 mai 1723 -

22 févr. 1724)

[Allem. 46-47].
Liasse. - 124 pièces.

3 F 164. - Relations entre la Lorraine et le duché

de Deux-Ponts (1601-1733).
1-115. Suite des lettres de Guslave-Samuel

à Léo-

pold et. à François III (16 mars 1724 - 22 déc.
1730). - 116-121. Lettres de Jacquemin à Léopold,
au sujet du séquestre du duché de Deux-Ponts après
la, mort du duc régnant, décidé par l'empereur au
conseil impérial aulique (22 janv. 1725 - 14 févr.
1729). - 122-125. Lettres et mémoires de Lefebvre
au sujet du procès intenté contre Léopold à Wetzlar

par -le duc de Deux-Ponts, de la souveraineté du
comté de Bitche qui lui est. contestée par ce dernier,
de la ratification du traité de 1723 et de la sucees-

sion de la princesse de Morhange (26 oct. 1723 - 16
.

sept. 1726). - 126-128. Mémoires de Jaçquemin au
sujet des dernières difficultés entre le comté de

Bitche et le duché de Deux-Ponts (25 août 1727 20 nov. i732). - 129. Inventaire des lettres concernant. les contestations avec le duo de Deux-Pont's

pour le XVII" et le XVIIIe siècle. - 130. Extrait du
greffe de la prévôté de Bitohe (23 juillet et 2 août
1601). - 131-132, Deux mémoires concernant la souveraineté de Bitche en tant que partie de l'anoien
duché de Lorraine, contre les prétentions du prince
de Vaudémont (s. d. ). -

171 pièces.

7-16. LeUres

de péages (8 janv. 1717 - 21 mai 1723). -

baron

Nassau-WeiIburg (l'îil), le prince Alexis de NassauSiegen abbé île Bouzonville (1704 - 172G), le prince
Emmanuel de Nassau-Siegen (1726), par GuillaumeHyacinthe prince de Nassau-Orange (1707 - 1720).
[Allem. 44-45].

-

Projet d'une lettre de Léopold audit régent au
sujet des poteaux de péages récemment coupés sur

18 déc. 1730). - 66-69. Lettre de Jacquemin à
Léopold, envoyant la copie du prooès-verba. 1 de
visite du ban de Bouquenom et du comté de Saarwerden, avec une carte topographique de celuici (21 févr. i'î31). - 70-99. Lettres de la princesse de Nassau-Usingen et du comte de NassauWeilbourg à Léopold et à Elisabeth-Gharlotte au
sujet d'un nouveau projet d'accommodement entre
eux (2 déc. 1730 - 21 avril 1731). - 100-138^
de Langen, au sujet de la commission impériale
donnée à l'électeur de Mavence et au landgrave de
Hesse-Darmstadt, au sujet des griefs susnommés
(17 juin - 14 nov. 1724). - 139-171. Lettres adressées à Léopold par les comtes Jean et, Louis-Graton

(26 août 1653).

sur la saline de Dieuze) et. des différends à propos

oalités sises sur la Wûrzba.oli, etc... (19 déc. 1729 -

Lettres

4-5. Extraits

Régence de Deux-Ponts à Léopold au sujet d'affaires diverses (22 avril 1709 - 17 juin 1716). - i'777. Lettres de Gustave-Samuel, régent, puis prince
de Deux-Ponts, au sujet d'aft'aires diverses (ciroulaîion des grains, remboursement du capital engagé

46-65. Lettres

adressées à Lëopold par la princesse de NassauUsingen et par le comte de Nassau-Weilbourg au
sujet de difficultés entre leurs sujets respectifs a
Wolfskirchen, Wustweiler, Uohtelfangen, et aux lo-

(15 avril 1592). -

des prooès-verbaux des conventions passées entre
les députés de Lorraine et de Deux-Ponts (31 déo.
1616 et l'er févr. 1G17). - G. Lettre de Frédéric
de Deux-Ponts, comte palatin du Rhin, au duc de

133

Lettre en allemand

du duc de Lorraine Charles IV (28 janv. 1664);
copie. - 134. Lettres de l'électeur de Mayence
Jean-Philippe,

à

Charles

IV et au maréchal

de

Créqui (15 et 13 août. 1671); copies du XVIIP s.
-

135. Lett.res-patentes du roi de Suède Charles

XI, duc de Deux-Ponts.

nommant

Jean von Arenten

son chargé d'affaires à Francfort au sujet de la
reprise des fiefs dépendant de ses états et mouvaut du duclié de Lorraine (24 sept. 1681). 136-141. Gorrespondance échangée entre ledit Charles XI et ses commissaires: Jean von Arenten et G.

Biôrckman (15 oot 168i - 30 sept. 1690). -

142.

« Etat d'imposition et- répartition sur... les habitants

du bailliage de Deux-Ponts pour la capitation de
l'année 1691 » (15 fol. ). - 143. Mémoire' rédigé en
latin pour le duo de Lorraine contre les prétentions
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à la souveraineté du comté de Bitche (s. d.)
144-146. Traduction d'une lettre écrite par le conseil

de Régence de Deux-Ponts a. Léopold (28 nov. 1708).
-

147-148. Placet du duc de Deux-Ponts Gustave-

3 F 170. - Différends du duc de Lorraine avec

le baron de Kerpen et avec le Comte de La

Leyen (1591-1735).

Plaintes adressées à Elisabeth-GharIotte par le oon-

I. Différends entre le duc de Lorraine et le baron
de Kerpen au sujet des villages d'Ippling et
d'Ebring. - 1-2. Instruction relative à la vente
des deux villages d'Ippling et d'Ebrîng faite par

seil de Régence de Deux-Ponts au sujet de la vente

le sieur de Braubach à Jean de Kerpen (1591 -

ûu sel en cet état, et d'un cheval gagé par les habltants de Sohweyen sur ceux de Brenschelbach (18
déc. 1732 et 14 mai i733) [Allem. 48-49; Lorr. 9798].
Liasse. - 156 pièces.

1632) ; copie du XVIIP s. - 3-23. Plaintes adressées
par le directoire de la noblesse du Bas-Rhin à
Léopold au sujet des troubles apportés par lui à la
juridiction d'Empire dans les villages susnommés
(28 févr. 1724 - 8 mai i7â8). - 24-26. Mémoriaux
présentés à l'empereur par le corps de noblesse du
Bas-Rhin (1T24 - 1725). - 27-54. Pièces justifloa-

Samuel, à Léopold, demandant un délai pour payer
les oréanoiers de feue sa sour Dorothée de Veldena,

Rhingrave de Morhange (il mai 1718). -

149-156.

3 F 165. - Relations entre la Lorraine et le duché

de Deux-Ponts (4 oct. 1723 - 30 mai 1731).
Recueils de copies des instructions données par Léo-

pold à François-Pierre Jung, son avocat à la GtiamJbre impériale de Wetzlar, pour répondre à une cita'
tion de Gustave-Samuel,

duc de Deux-Ponts, au su-

jet de la souveraineté des prévôtés de Bitche et de
Sehaùmberg et. de poteaux abattus sur le territoire
de Deux-Ponts. -

Lettres adressées par Léopold

et par François III à Bourcier de Villers, envoyé
à Altheim, pour conférer avec les commissaires de
Deux-Ponts, à Jacquemin et à Nay de B.ichecourt
au sujet des affaires de Falkenstein, du baron de
Kerpen et des créances du prince Thomas de Vaudémont [Lorr. 991.
Beg. rel. paroh. -

91 fol.

3 F 166. - Différend entre la Lorraine et le comté

de Hanau (s. d. ).
» Consilium supor causa praetentae fraotaB paois mota coram D.D. praeside et assessoribus judicii
camerae imperialis
inter Philippum
juniorem
comite.m ab H;;anau] [et, conUra serenissimum

Lotharingiae etc... ducem ratione do[minii] Bidiscensis »

[Lorr. 100].

Reg. rel. parch. -

112 fol.

3 F 167. - Différend entre la Lorraine et le com-

té de Hanau (1586).
Recueils de procédures en allemand et en latin
concernant le différend entre Charles III et Philippe
comte de Hanau et Jean de Veldenz comte palatin
du Rhin, à propos du comté de Bitche, devant la
Chambre impériale.
Liasse. - 19 pièces.

3 F 168. - Différend entre la Lorraine et le comté

de Hanau (1594).
Livre d'interrogatoires du 12* au 27" témoin pour
Fenquâte sur la Souveraineté de Bitche en faveur du
comte de Hanau devant la Chambre impériale.
Reg. - 298 fol.

3 F 169. - Différend entre la Lorraine et le comté

de Hanau (1594).

rives

de la souveraineté

de la Lorraine

deux villages (1544 - 1723). -

sur ces

55-56. Mémoires en

latin et français au sujet de cette souveraineté
(1725). 3 exemplaires. - 57. Rescrit impérial adressé
à Léopold au sujet, des villages susnommés (3 févr.
1725). ' - 58-59. Projet d'une réponse de Léopold
au rescrit précédent (s. d. ). - 60-63. Mémoires et
lettre de Jacquemin, au sujet. de la même affaire
(1725). -. 64--65. Lettres de la baronne de Kerpen
à Léopold (2.4 déc. 1725 - 30 avril 1726). - 66.
Déclaration des habitants d'Ippling contre ceux

d'Hundling au sujet de la forêt de Lehwald (7 mai i6 juillet-1726). - 67-76. Lettres de Jacquemin et
de Jean-Ferdinandde Kerpen (24 août. 17.26 - 18 nov.
1728). - 77-79. Décret du conseil impérial aulique
à ce sujet (28 mai i7â6 - 29 juillet. 1727). - 80-81.
Lettre de Lefebvre à Molitoris sur le même sujet (22
mars 1724). - II. Affaire du comte de La Leyen. 82. Lettre du baron de Richecourt, à la Régente relative à certains sujets du comte à Welferding qui se
sont révoltés contre lui (12 déç. 1732) ; copie. - 83.
Mémoire de Lefebvre au sujet de la. plainte portée

par le comte de La Leyen à la régente^ et réponse
faite par Lefebvre à celui-ci (14 déc. 1732). - 8497. Litige entre le comte CharIes-Gaspard de La
Leven et le duc de Lorraine, au sujet du droit de

garde revendiqué par le duc sur Welferding et sur
l'appartena. nca des villages de Reinhelm et de Gershelm contestés entre eux (s. d. ).

Liasse. -

97 pièces.

3 F 171. - Correspondance adressée par le comte
de Richecourt au duc de Lorraine (1728-

1737).
I. -

1-112. Lettres adressées a François III et au

baron Jacquemin par le comte de Hlchecourt, envoyé à Manheim, au sujet des limites du Luxem-

bourg et de la Lorraine et au sujet du comté de
Falkenstein et des salines de Sarralbe (3 mal 1731 29 déo. 1733). - II. - 113-133. Minutes de diverses
lettres adryssées par Richeoourt à François III au

sujet des limites des terres de la maison de Nassau
et du haras de Sarralbe (25 oot. 1734 -

16 sept.

1735). - III. - 134-138. Lettres de François III
à Bichecourt sur le même sujet (26 mars - 5 nov.
1735). - 139-141. Décharges données par Molitoris
et Guiohenon à Richecourt pour remise des papiers
concernant les difficultés relatives aux limites de

l'Bmpire et du comté de Falfcenstein (10 févr. et Si
tévr. 1737). - IV. - 142-156. Lettres adressées par
diverses personnes au comte de Rîchecourt au sujet
de la. commission pour les limites de l'Empire (28

juin - 8 nov. 1735). -

V. -

157-164. Pièces dl-

Livre d'interrogatoires du 24* au 90" témoin [Lorr.

verses concernant la même commission (s. d. ). 165. Lettre du duc de Lorraine au comte de Riche-

258].
Reg. - 470 fol.

duite à tenir avec les commi'ssaires impériaux et les

court pour lui donner des instructions sur la con-
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officiers de Nassau (25 sept. 1728). -

166-169.

Lettres adressées par le comte de Biohecourt au
duo François 111 au sujet des affaires de frontière
avec la maison de Nassau (1735) [Allem. 62].
Liasse. - 169 pièces.

3 F 172. -

Relations entre les états ducaux et

divers états allemands (1436-1735).
I. -

Relations entre la Lorraine et l'Alsace. -

Accommodement

conclu,

à la demande

l.

du duc René

1er de Lorraine et de Jean de Lupfen comte de
Stielingen, par Smazman sgr. de Ribeaupierre, du
conflit survenu entre les habitants d'Oberbergheim,
Saint-Hippolyta et. Orschwiller d'une part. et le
couvent du Val de Liepvre d'autre part (1436). II. - Relations entre la Lorraine et VElectewr de
Trêves. - 2-9. Documents relatifs aux terres de

Merzig et du Saargau communes

à l'archevêché

de Trêves et au duché de Lorraine (1620 - 1701).
10-31. Documents relatifs aux contestations sur-

venues entre le duc de Lorraine, co-seigneur depuis
80 ans à Lébach, terre d'Empire, et les autres co-

seigneurs: le baron de Hagen, l'éleoteur de Trêves
et l'abbesse de Fraulautern . - Procès de Lonldgétudiant pourvu par le duc de Lorraine d'un poste 'de surnuméraire à la faculté de droit, de Pont-

à-Mousson, possesseur d'une maison sise à Lébach,
partie Lorraine (i7â0 - 1730). - 32-35. Lettres
du

sieur

Busselot.

concernant

la terre

de Bour-

locq (1735). - 36-42. Autres pièces concernant
Meriebach et Michelbach (1730). - 43-60. Mémolres relatifs aux difficultés survenues entre les sei-

gneurs de Nalbaoh et Varsberg au sujet, des villages'de Menningen et de Beckingen . (1733 - 1735).
- 61-75. Contestations soulevées par Eugène de
Hagen à propos des empiétements commis par le

prévôt de Schaumberg sur Lébach, et. de ceux
commis par le prévôt de Siersberg sur Duppenweiiïer (1723 - 1729). - III. Relations entre la Lorraine et le duché de Luxembourg. -

76-89. Plaintes

du baron de Beiffenberg contre les habitants du duché de Luxembourg (1734). - 90-92. Opposition dll

duché de Luxembourg à. la baisie opérée par le
créancier Gilbert sur le sr. de La Fontaine d'Arnancourt frère du sr. de La Fontaine de Sorbey

son débiteur (1735). - IV. - Relations entre la.
Lorraine et l'Electeur palatin. - 93. Relation de la
bataille gagnée par les Lorrains sur l'éleot. eur pala-

tin en septembre 1668. '- V. - Relations entre la
Lorraine et la maison de Salm. -

94-106. Viclssitu-

des de la terre de Salm depuis le partage de 1598,
conclu entre Jean comte de Salm, et Frédéric comte

sauvage du Rhin et de Salm (1598-1720). -

VI.

107.
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Mémoire autographe de Léopold sur le projet d'accommodément du prince G. T. O. de Salm aveo l'abbaye de Senones (1709). - i08-ii7. Correspondance
échangée entre le prince C. T. O. de Sa.lm et le père
Creitzen et entre la Rhingrave douairière ElisabethJeanne et la duchesse Elisabeth-Gharlotte
(16991709). - 118-128. Mémoire concernant les droits de

souveraineté du duc de Lorraine sur l'abbaye da
Senones. - Différends entre Léopold et GharieaThéodore-Otto de Salm (1700-1710). - 129-131. Lettrès de Jacquemin procureur ducal à Sarreguemlnés, au duc de Lorraine et à Molitoris, relatives à

. l'invest.iture par l'Empereur aux princes de Salm
de la justice criminelle à Mûlhausen, dont ils se sont
rendus acquéreurs (22 févr. 1728 - 15 janv. 1729').
-

VI. -

Relations entre la Lorraine et l'Ele'cteur

de

Bavière. - 132. Compliments du duc Charles IV à
l'Electeur de Bavière sur le mariage de son fils avec
la princesse Adélaïde de Savoie (6 juillet 1650).
VII. -

Relations de la Lorraine avec la Chambre îm-

périale de Spire. - 133. Exposé des raisons pour lesquelles le duc de Lorraine n'est pas tenu de répondre à la Chambre impériale de Spire (s. d. ) [XVIII*
s. ]. - 134. Mémoire touchant les arrérages réclames par la Chambre impériale au duo de Lorraine
(1712). - VIII. - Relations de la Lorraine avec le
coïntê de Lln.ange. - 135-139. Lettres des comtes

et. comtesses de Llnange au duc de Lorraine, au
sujet, de questions d'hommages, de frontières et de

privilèges commerciaux (1704-1726). - IX. - Rela(?o?is de la Lorraine avec les Electeurs d'Emp'vre. 140-141. Mémoires adressés par Geor^es-Gasimir Mey
délégué lorrain à Ratisbonne, aux représentants des

Electeurs (3 nov. 1689 - 27 juill. 1690). -

142.

Instructions adressées à Forstner envoyé lorrain
chargé de négocier avec les Electeurs à la suite des
préliminaires de La Haye (4 juin 1709).
Liasse. - 142 pièces.

3 F 173. - Relations de la Lorraine avec les cours

du Nord (1705-1732).
1-16. Lettres adressées à Léopold et à François III
par Auguste II roi de Pologne (25 janv. 1709 - 1er
sept. 1730). - 17-59, par les rois de Prusse Frédéric 1er (4 janv. 1706 - 14 janv. 1713), et FrédéricGuillaume I" (26 févr. 1713 - 24 mai 1730). - 6083, par les rois de Danemark Frédéric IV (21 juin
1706 - 7 janv. 1730) et Christian VI (17 oct. 1730 8 janv. 1732). - 84-92, par Frédéric IT roi de Suède
(10 janv. 1722 - 28 mars 1730). - 93. par le tsar
Pierre 1er (15 sept. 1723; traduction française du
temps; original russe resté à Vienne).
Liasse.
93 pièces.

RELATIONS DES ETATS DUCAUX AVEC LE SAINT-SIEGE.

3 F 174. - Relations de la Lorraine avec la Pa-

3 F 175. - Nomination du pape Clément XII (12

pauté (1522-1730).

juillet 1730).

Bulles des papes: - l. Adrien VI (29 oct. 1522).

Procès-verbal du conclave tenu pour la nomination

2-4, Urbain VIII (ler févr. 1626 et 30 oot. 1629). 5, Innocent XI (1687). - 6, Clément Xl, condamnant le code Léopold (22 sept. 1703). - 7-33. Brefs
de Benoît XI, Innocent XII et Benoît XIII, adressés

à Léopold (i6 juin 1706 - 27 janv. i7â8) - 34.
Motu proprio de Clément XII (12 août 1730) [Impr. ].
Liasse.

34 pièces en paroh. et en papier.

de Laurent Gorsini sous le nom de Giément XII

[Lorr. 251].

Reg. - 126 fol.

3 7 176. - Correspondance du duc de Lorraine
avec les cardinaux romains (1698-1731).
Lettres adressées aux ducs de Lorraine' Léopold et
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François III par les cardinaux. - 1-3, Adda (17161718). - 4-29, Albani (1698-1730). - 30-35, Althann

(1719-1726). - 36, d'Arquiem (4. 699). - 37, Astalli
(17i5). - 38, Banchieri (1730). - 39, Barbarigo
(1721). - 40, Barberini (1716). - 41-44, Borgia
(1722-1730). - 45-51, Bussi (1712-1723). - 52, Caracciolo (1715). - 53, Gasini (1718). - 54-55, Gasoni

(1707-1718). - 56-65, Gienfuegos (1722-1730). - 6679, Gorradinl (1718-1728). - 80-83, Goscia (17251729). - 84, Gozza ;1736). - 85, Fabroni (1718). 86-88, Ferrera (1729-1730). - 89-90, Giudice (17161718). - 91-106, Gozzadini (1709-1727). - 107,
Grimaldl (1730). - 108, Grimani (1707). - 109,

Guadagni (1731). -

110-125, Gualterio (1713-1727).

126-135, Impérial! (1712-1718). -

136-137, Janson

(1711-1712). - 138-13â, Lamberg (1709). - 140-148,
La Trémollle (1711-1719). - 149-150, Leroari (1728i729). - 151, Maillv (1719). - 152-157, Nerli (17051706). - 158, OUvieri (1730). - 159-181, Origo
(1718-1730).
182, Ottoboni (1716). - 183, Pam-

phiïi . (1707). -

184, Paracciani (1719). -

185-193,

(1714-1716) : - par les évoques: 51, de Gyrène
(1718). - 52-53, de Crémone (1730); - par les archevêques: 54, de Gorinthe (l'73i). - 55-56, de Damas (1698-1718). - 57, de Philippes (1726). - 58,
d'Iconium (1724) - 59, par l'évêque de Larino (1729).
- 60, par l'archevêque de Nazianze (1726). - 6i,
par Filippo Monti (1718). - 62-63, par Livio ou
Lucio Odesoalco (1711-1712). - 64, par l'archevêque
de... messa (1724). - 65-74, par Antonio Panicara

(1711-1730). -

75,, par Marcel Passari (1730). -

76-77, par Dominique Riviera (1717-1718). -, 7896, par Ragniero Simonet. ti, depuis archevêque de
Nicosie (1708-1730). - 97, par Maffeo TarsetU
(1706); - par les archevêques: 98-99, de Theodosia. (1730) ei 100-103, de Trajanopoli (1724). II. Lettres adressées au duc de Lorraine par des
généraux d'ordre italiens: - 104-105, le général des

Capucins (1708-1716). -

106-112, le général des

Carmes déchaussés (1714-1731). - 113, le général des
Jésuites (1706). - 114, le général des Minimes
(1714). - ïlî. Lettres adressées au prince Charles de

Pauluooi (1717-1726). - 194. Pignatelli (1716). 193, Ruspoll (1730). - 196-204, Sacripante (17061722). - 205-207, Salviati (1730). -. 208-215, San
Clémente (1722-1730). - 21G-217, San Marco (1718-

Lorraine, évêque d'Osnabruck par divers prélats de
la cour romaine: 115-119, Annibal Albani

1719). - 218-220, Sauta Agnese (1721-1722). - 221-

Farretti (1705-1706). -

236, Schonbora (1715-1729). - 237-âôO, Schrattenbach (1712-1731). - 261. Scotti (1719). - 262-265,
Sinzendorff (1727-1730). - 266, Spada (1712). 267, Spinola (1718). - 268-272, Tanara (1716-1722).
- 273-274, Zondadari (1718-1721).
Liasse. -

(1706-1710). - 120-121, César d'Este (1705-1706).
- 122, Cardinal Ferrari (1715). - 123-124, Maffeo

(1715). - 133, Carlo Sacripante (1718). - 134, Gamille

Zambeccar

(1704). -

274 pièces.

3 F .177. - Correspondance de Charles de Lorraine, évêque d'Osnabrùck, avec les cardinaux romains (1698-1715).

125-127, l'évêque de Jesi

(1704-1708). - 128, Silvio Monteouoooli (1707). 129-130 Livio Odescalco (1705-1706). - 131, l'archevêque de Thèbes (1708). - 132, Mario Ottoboni
(1700). -

135, Antonîo

Zaniboni

136-138, l'évêque de Z... (1699-1708).

139-140, Francesoo Zurli (1706).
Liasse. - 140 pièces.

3 F I79-.I83. - Correspondance adressée au duc
de Lorraine par ses résidents à Rome (1698-

Lettres adressées au prince Charles de Lorraine,
évêque d'Osnabruck par les cardinaux : - 1-9, Adda

1722).

(1700-1715). -

Lettres adressées par les agents et résidents en
cour de Rome, au sujet d'affaires diverses, à Léopold et à son confesseur le père Greitzen :
179. - par Antoine et François Valentini, principaiement au sujet des intérêts du prince Charles

10, Aquaviva (1715). -

il, Astalli

(1715). - 12, Barberini (1715). - 13-14, Bichi (1715).
15-16, Gorsini (1705-1715). - 17, Daun (1715). 18, Fabroni (1715). - 19, Giudice (1715). - 20-33,

Orimanl (1700-1708). - 34-35, Imperiali (.1700-1705).
-

36, Marescotti (1715). - 37-42, Nerli (17Q4-1'708).
43, Odescalco (1715). - 44, de Saint-Onuphre

(1698-1720). - 316 pièces [Rome 17-18].
180. - par Samt-Urbain (1708-1712). - 234 piè-

(1708). - 45. Origo (1715). - 46, Osman (1715).

ces [Rome 25-261.

47, Ottoboni (1715). - 48, Pamphili (1715). - 49-51,
Panciatici (169S-1715). - 52, Plazza (1715). - 53-

ces [Rome 27].

54, Pignatelli (1708-1715). - 55-59, Pauluci (16991715). - 60-65, Sacripante (1700-1715). - 66, San
Marco (1715). -

65-71, Sant. a Groce (i700-i707). -

72-75, Spada (1698-1711). - 76, Spinola (1715). -

181. - par Saint-Urbam ,(1715-1730). - 111 piè182. - par le marquis de LitTa (1710-1715).
174 pièces [Rome 19-20].
183, - par le marquis de Litta (1716-1722).
185 pièces [Rome 21-22].
5 liasses.

77-78, Tanara (1708-1715).
Liasse. - 78 pièces.

3 F 178. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine, et au prince Charles de Lorraine
par divers prélats de la cour romaine (1698-

3 F 184-189. - Correspondance adressée au duc
de Lorraine par ses agents en cour de Rome

(1706-1742).
Lettres adressées à Léopold et à François III par

1730).

les agents lorrains en cour de Rome.

I. - Lettres adressées au duc de Lorraine par les
évêques, archevêques, nonces et divers prélats de
la cour romaine. - 1-3, Alexandre Albani (17181720). - 4-11, Annibal Albani (1705-1710). - 1220, Charles Albani (1708-1723). - 21-22, Oratio

-

Albani

(1707-J. 708).

-

23-42,

Archinto

nonce à

Cologne et. ensuite ar&hevêque de Nicée (1716-1730) ;
- par les archevêques: 43, d'Apamea (1728). 44-46, d'Amasia Giovanni Battelli (1716-1721). 47, par Vinccnzo Biohi archevêque de Laodlcée
(1702). . - 48-50, par Alex. Borgia élu de Nocera

184. - par
280 pièces
185. - par
- 258 pièces
186.

-

-

par

le comte Jérôme Spada (1724-1727).
[Rome 31-32].
le comte Jérôme Spada (1728-1730).
[Home 33-34].
le comte

Jérôme SpE ida (1731-1734).

217 pièces [Rome 34].
187. - par le comte Jérôme Spada (1735-1737),
précédéesd'un état de recettes et dépenses de celuloi, depuis 1724 jusqu'en 1729, dressé en 1735. 151 pièces.
188. - par le comte Jérôme .Spada (1738-1742).
190 pièces [Lorr. 255].
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189.

Lettres et journaux de Gaspard Spada

(1706-1708), d'Antonio Panioara et de J. Battistini
(1706-1716), du marquis Silvestre Spada (févr. - déc.
1721), de l'abbé de Bouzey (1722-1724), du comte

M.F. Grémona (1723-1724). - i66 pièces [Rome 16
et 28].

6 liasses.

3 F 190. 194.

1710).

Affaire du code Léopold (1698-

190. - Code Léopold (juillet 1701), et ordonnance
ampliative (1704). - 134 et 49 fol. [Lorr. 303]

3 F 197. - Correspondance des envoyés lorrains
à Rome avec Joseph Le Bègue (1704-1706).
Lettres adressées au premier secrétaire d'état par
les envoyés lorrains à Rome, par Nay du Plateau
(1704-1706), et par le marquis de Lenoncourt-BIainville (1704-1705).
Liasse. - 107 pièces.

3 F 198. - Correspondance de l'envoyé lorrain à
Rome avec l'ab^é de Beaufremont (1721-

1736).

(orig. ).

Lettres -adressées

191. - Mémoires et lettres divers au sujet du
code (1704-1710). - 63 pièces [Rome 9].
192. - I. Lettres adressées à Léopold par ses
envoyés à Rome, pour négocier au sujet du code,
par le marquis de Lenoncourt-BlainvlIle (1698-1699

et Le Bègue par Joseph Briotti (1721-1736) [Rome
29-30] (suivies d'une « Summa çolleotorum pro instituendo arçhivio romano », faite en i 730 par Briotti
à l'usage du ministre du duo [Lorr. 35i].
Liasse. - 371 pièces.

et 1704-1705). -

II, par J. Valentini (oct. 1698 -

juin 1707). - 72 pièces.
193. - Lettres adressées à Léopold par J. de Nay
du Plateau (janv. 1705 - déc. 1706). - 84 pièces.

à Pfûtschner,

Molitoris,

Toussaint

3 F 199. - Correspondance adressée par le duc
de Lorraine à ses envoyés en cour de Rome

194. - Lettres adressées à Léopold par :

(1704-1716).

I, Bourcier de Moinevllle (sept. 1703 - sept. 1713).
II, Lefebvre (mai 1705 - sept. 1710).

Recueils de copies de lettres de Léopold, adressées

III, Lettres et mémoires de Lefebvre, concernant

cette cour:

diverses affaires d'abbayes pendantes en cour de
Rome: l'abbaye de Beaupré, le prieuré d'Hérival, la
seorét.a.irerle ds la collégiale' de Remlremont, et l'histoire de Lorraine de dom Calmet (1708-1728).
IV, Lettres adressées de Paris à la cour de Lor-

raine, par l'abbé Melani, délégué ducal en cour de
France, et traitant du conflit de la Lorraine avec

Rome au sujet du code Léopold, et de la guerre
de succession d'Espagne (1704-1705). [Rome 11-12].
2 reg. -

146 pièces

4 liasses.

l. 2. 3. -

1704-1708 [Lorr. 160].
1705-1708.
1715-1716 [Lorr. 162]

Reg. rel. pareil. -

142-49 -

(1723-1725).

Affaire de l'abbaye de Saint-Mihiel, disputée entre
dom Bellefoy et l'abbé de Lenonoourt. Lettres adressées à ce sujet à Léopold par son envoyé à Rome
Bourcier de Monthureux (oct. 1723 - avril 1725)
[Rome 35-36].
Liasse. - 133 pièces.

3 F 196. - Projet d'érection d'évêchéà Saint-Dié
(1717-1729).
Négociations et lettres de l'abbé Sommier, envoyé
a Rome à propos de l'éreotion d'un évêché à SaintDie (1717-1729) [Rome 23-24].
Liasse. - 263 pièces.

15 foi.

3 F 200. - Relations entre la Lorraine et l'Italie

(1704-1731).
1-68. Nouvelles diverses d'Italie. - Journaux manusorits et imprimés venus de Rome, Milan, Venise,
Naples, etc... (1704-1721). -

3 F 195. - Affaire de l'abbaye de Saint-Mihiel

VII.

à ses envoyés à Rome et à divers personnages de

69-74. Lettres du baron

de Nesselrod (Milan; sept. - déc. 1709). - 75-81. Lettrès du prince Hercolavi à Léopold pour obtenir réparation des impostures qu'à répandues contre lui
le baron Parisot (20 mars - i9 juin 1711). - 82-96.
Lettres de Bertin prêtre lorrain de Saint-Louis
des Français, au sujet de deux mémoires relatifs
à cette église (déc. 1730 - mars 1731). - 97-98.

Mémoire de l'abbé Melani au sujet de la représentation lorraine à Rome (1719). -

99. Cérémonisil

observé par la cour de Rome à l'égard des envoyés
de Savoie (s. d. ) [XVIII- s. ] (Impr. ) [Rome 39]. 100. Pleins pouvoirs donnés par le duc de Lorraine
au commandeur de Bevern pour les affaires de Rome
(26 déc. 1719). - 101-116. Procès Ricardi, de Florenée, contre l'hôpital général de Narbonne, héritier

du cardinal de Bonzi (1721). -

117. Négociation

avec le duo de. Savoie en vue d'obtenir une indemnité pour la perte du Montferrat (1720).
Liasse. - 117 pièces.

RELATIONS DES ETATS DUCAUX AVEC L'ESPAGNE.

3 F 201. - Correspondance des rois d'Espagne
avec les ducs de Lorraine (1692-1730).
l. Lettre du roi Charles II au pape à propos de la
paix (Madrid, 6 oot. 1692); copie. - 2-9. Lettres
adressées à Léopold et à François III par le roi

d'Espagne Philippe V et par la reine Marie-Louise

(28 juin 1711 - il juillet 1729). -

10-22, par le

roi de Portugal Jean V, par la reine Marîe-Anne et
par le prince Emmanuel (16 juillet 1722 - 3i janv.
i730). -

23-28. Commission

de résident à Madrid

dormée par Eléonore reine de Pologne, duchesse
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de Lorraine, à Charles de Parisot, et trois lettres

3 F 202. -

Correspondance du résident lorrain

de Grispini Gonzales Botello à ce dernier à propos
de cette nomination (10 sept. 1693 - 13 juin 1696).
29-88. Lettres du marquis J. B. Airoldo à Léopold
au sujet de l'indemnité du Montferrat (1704-1712)
[Espagne 34]

à Madrid avec les secrétaires du duc de

Liasse.

Liasse. -

88 pièces.

VII bis.

Lorraine (déc. 1715 - avril 1731).
Lettres d'Ambrosio Andriani résilient à Madrid, à
Molitoris, à Sauter, à Pfûtschner et à Toussaint se-

crétaires du duc [Espagne 35-361.
447 pièces.

RELATIONS DES ETATS DUCAUX AVEC LES PAYS-BAS ESPAGNOLS
DEVENUS EN 1713 LES PAYS-BAS AUTRICHIENS.

3 F 203. -

Relations des ducs de Lorraine avec

les archiducs des Pays-Bas (1603-1637).
1-9. Papiers concernant le partage des terres entre
les ducs de Lorraine et les archiducs Albert et
Isabelle, et les limites des duchés de Lorraine et de
Luxembourg (14 févr. 1603 - 8 juillet. 1637). 10-35. Lettres, instructions,

mémoires concernant le

sel et les droits de passage tant en Lorraine que
dans les Pays-Bas (1607-1616). - 36-72. Nég-ociat.ions de Pistor Le Bègue près des archiducs à
Bruxelles au sujet du partage des terres en contestation (9 sept. 1608 - 10 sept. 1615). - 73-81. Pa-

piers et instructions adressés à. Pistor Le Bègue envoyé près du marquis de Brandetiourg et du prince
palatin Wolffgang Wilhelm, au sujet des affaires
de la princesse de Clèves (1610). - 82-103. Lettres,
mémoires et ihstructions pour les sieurs de J. Baillivi et Pistor Le Bègue, concernant les difficultés à

régler entre la duc de Lorraine et l'archiduc Albert

ville (16 mars 1628). - 58-74. Divers mémoires sur
les événements de Lorraine et des Pays-Bas au

temps du cardinal Infant, par le marquis de Ville
ministre à Bruxelles; documents relatifs au séjour
de la reine-m"re Marie de Médicis à Bruxelles (1630-

1638). - 75-101. Papiers anciens concernant la terre
de Ville-sur-Lumes (oct. 1241 - 20 mars 1664). -

102-117. Etats de recette des grains de Marville
(1633-1637). - 118. Déclaration des terres appartenant au duc de Lorraine à Lûmes (s. d. ) [XVII" siè-

ole]. - 119. Partage des terres communes de la dépendance de Marville, entre l'archiduo et l'infante
Isabelle, d'une part, et le duc Charles de Lorraine,
d'autre part (1602). - 120-142. Correspondance entre les archiducs Albert et Isabelle, et le duc de Lor-

raine au sujet des terres contestées entre eux dans
le duché de Luxembourg (1606-1613). - 143-153.
Difficultés entre le duc. de Lorraine et l'Espagne au

sujet des limiigs entre la Lorraine et la Bourgogne, et

d'Autriohe au sujet du passage des sels (20 mars

droits contestés du duc de Lorraine sur le village de
Bambiderstrofï ail duché de Luxembourg (1627). -

1521 - 18 juil 1616). -

154-161. Goniestatîons

104-134. Lettres du duc

sur les limites entre les Etats

Henri II de Lorraine aux mêmes envoyés à Bruxelles

ducaux et le duché de Luxembourg, notamment

au sujet, des douanes et, des droits de transport des
marchandises (-10 déc. 1615 - 18 juin 1616) [Pays-

Pièces en allemand relatives à la seigneurie de Blet-

Bas 1-2. -

Liasse. -

3 F 204. -

pour le comté de Ghiny (1698-1731). -

tang-e, en Luxbmbourg, et adressées au maréchal
de Salm, gouverneur de Xancy (1573). - 176-184.

Cleves 41.

134 pièces.

Lettres et mémoires relatifs au différend ayant oppo-

Relations de la Lorraine avec les

Pays-Bas espagnols, puis autrichiens (1241-

1731).

se à Bruxelles le général Bonneval au marquis de
Prié, qui avait attaqué la réputation de la reine
d'Espagne Louise-Elisabetti . d'Orléans (1724).
Liasse. -

1-34. Lettres du roi d'Espague Philippe FV, de l'inJante Isabelle, au duc de Lorraine Charles IV, concernant les entreprises de la France sur la Lorraine

(oot. 1625 - 29 juillet 1635). - 35-55. Lettres des
Etats générauxdes Pays-Bas S. Charles IV, à Léopold
et à François III (17 juin 1650 - 11 janv. 1730). -

56-57. Rapports des sieurs Gh. Bournon et Sarrazin
sur les difficultés touchant, la souveraineté de Mante-

VIII. -

162-175.

184 pièces.

3 F 2C5. -. Correspondance adressée au duc de
Lorraine par son agent à Bruxelles (3 janv.
1717 - 3 juin 1725).
Lettres adressées à Léopold par GuUlelmi, agent de
la cour de Lorraine à Bruxelles.

Liasse. -

247 pièces.

RELATIONS DES ETATS DUCAUX AVEC LA SUISSE.

3 F 206. - Relations des cantons suisses avec le
duc de Lorraine (1456-1731).
I. - 1-5. Lettres adressées à Léopold par les treize
cantons en général (nov. 1706 - janv. 1730) et en
particulier par les cantons de: G-28, Baie (1709 mars 1730). - 29-34, Berne (déc. 1719 - février
1728). - 35-42, Fribourg (oct. 1719 - ma. i 1730). -

43-54, Lucerne (juillet i7i9 - déc. 1729). -

55-56,

les cantons de Soleure (déo. 1719 - nov. 1728Î. -

66, de Zug (oct. 1721). -

67-68,. de Zurich (déc.

d'aubaine ent.re les deux pays (mars 1721 - août
1722). -

77-83. Lettres des cantons suisses au sujet

des droits précédents et de la sortie franche que
Léopold propose d'établir entre leurs sujets respectlfs-(â8 j'uillet - 23 août 1722). - 87-101. Projets
de oapitula. t.ions et capitulations conclues par Léopold
avec les gardes suisses du canton de Luoerne (mars
1721 - avril 1731); copies du temps en allemand.
102. Lettre drf Tliorman du canton de Berne, à

Léopold, lui disant l'impossibilité de ce canton de
lui "avancer un emprunt (25 août 1722). - 103.
Inventaire des documents émanant des duos de Lorraine et conservés à la chancellerie du canton de

1719 - août 1722). - II. Négociations diverses -avec
la Suisse. - 69-76. Lettres de !. Gasp. Allmander en-

Luoerae (1456-1721, 12 p. ) [Gantons suisses 24-25]

voyé de Léopold au sujet de la réciprocité des droits

Ll&sse.

103 pièces.
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RELATIONS DES ÉTATS DUCAUX AVEC L'ANGLBTERRE
3 F 207.

Relations de la Lorraine avec les bu-

reaux de poste des villes voisines (1704-

1730).

d'Etaf du duc de Lorraine, au sujet de la régularite des dépêches à Baie (1704-1730), à Francfort

et à Kehl (1724-1728), à Luxembourg (1723-1727),
à Strasbourg (1724-1726), à Trêves" (1724-1727);
Deux lettres adressées à Toussaint et relatives au

Lettres des directeurs et agents des postes des villes
oirconvoisines de la Lorraine à Molitoris, conseiller

IX. -

terre. - Correspondance du duc de Lorraine avec des personnalités anglaises (1650-

1730).

l. Index de la « Bibliothèque anglaise » par Arnaud
de La Gliapelle (1650-1653). - 2-3. Pièces relatives
x,u séjour en Ba.rrois du prétendant Stuart (17001712). - 4. Renvoi de Londres du marquis de
L&mbertye, en raison de l'hospitalité donnée en
Lorraine au prétendant Stuart. (1714). - 5-6. Relatlons personnelles du duc. François III avec l'Angleterre (173l). - 7. Acte de Georges II exemptant
les Lorrains du droit d'aubaine (juin 1731). de la reine Anne :

S, en latin,

à l'empereur Charles VI (s. d. ). - 9, à Stan'slas, pour le reconnaître roi de Pologne (18 avril
1708). 10-11, en français, à Léopolâ IM
mars 1707 st 23 avril 1709), aveo une copie de
lettre de l'empereur à Léopold (4 mai 1709). 12-13. Lettres adressées par le roi George II à
Léopold (16 avril 1728), et à François III (17 août
1730) [orlg. ]. - Lettres adressées à Léopold :
14-28, par le duo de Marlborough (1704-1714).
29-32, par les ministres anglais Thomas Pelham
Holles duc de Newoastle (l"ïâ7), par milord Townshend (1728), par Robert. Walpole (1728), par le
comte de Bothmer (1728). -

33-116. Lettres adres-

sées à Léopold par le chevalier de Saint-Georges
ou le prétendant Stuart. (1713-1728). - 117-124.
Lettres adressées à Le Bègue premier secrétaire

d'Etat, par H. Boyle (1709-1710), par Robert Sutton
(1721), par le duo de Newcastle, le comte de Bot. h-

mer, miloril

Townshend,

[Angl. 27-31-32].

Liasse. -

Robert Walpole

(i7S5)

124 pièces.

3 F 209. - Correspondance du baron de Forstner
avec le duc de Lorraine (1709-1721).

3 F 219. - Méihoires du baron de Forstner (1709-

1721).

de Rohan à Strasbourg,

dans l'intérêt des enfants

mineurs du prince de Bade (1717).
Liasse. - 90 pièces.

3 F 211. - Correspondance du marquis de Lambertye avec le duc de Lorraine (1714-1715).
I. Lettres et copies de lettres du marquis de Lambertye, envoyé de Léopold à-Londres, à ce dernier
et à plusieurs personnalités. - Instructions et mémoires de Léopold au sujet de la situation du &hevalier de Saint-Georges, . et à ce propos, lettres du
haron

de Bevern

et. de milord

Towiishend

à Lam-

bertye (1714-1715) [Angl. 28]. -II. Reoueil de copies de lettres de Lambertye et de mémoires à lui
adressés par Léopold (24 oct. - 30 déc. 17i4).
Liasse. - 56 pièces. - Reg. rel. 194 foi.

3 F 212. - Correspondance de Joseph Le Bègue
avec le duc de Lorraine (1718-1725).
1-12. Lettres adressées à Léopold par le comte
Joseph Le Bègue venu de Paris en mission à Londres pour préparer le congrès de Cambrai (30 nov. 26 déo, 1718). - 13-17. Lettres de Paris (4 janv. -

22 janv. 1719). - 18-56, de Londres (l'" févr. 29 mai 1719) [Le Bègue séjourna ensuite à La Haye
jusqu'au commencement, de l'année 1720, et. revint à
Londres]. - 57-93. Lettres (16 févr. - 24 juin i720)
[Le Bègue retourna à La Haye et. revint à Paris, puis
partit à Cambrai le 18 mai 1722]. - 94-180. Lettres
[il revint à Paris].

181-202. Lettres (2-2 févr. - 9 août 1724) [A la
fm de cette année, il retourne à Nancy]. - 203-205.
Deux lettres à Léopold, et deux à Molitori's son
secrétaire particulier (28 nov. 1724, 20 juillet 1725).
Liasse. - 205 pièces.

3 F 213. - Correspondance adressée au duc de
Lorraine par les envoyés lorrains à Londres

(1712-1725).

i-28. Relations des négociations du baron de

Forstner,

- 66. -Mémoire de Forst.ner sur l'Angleterre et la
maison de Hanovre (24 mai 1713^. - 67-81. Mémoires divers au sujet des intérêts de la Lorraine
à défendre aux préliminaires du traité d'Utre&ht età Rastadt (1713), et relation par Forstner de son
entrevue avec le prince Eugène en cette dernière
ville. - 82-90. Mission de Forstner près le. cardinal

(16 mars 1722 - 16 août. 1723)

Lettres du baron de Forstner envoyé du duc Léopold
à Londres, puis à La Haye, et dans les cours éleotorales. - 1-22 (14 mars - 25 nov. 1709). - 23-78.
(27 févr. 1711 - 27 déc. 1721) [Lorr. 257].
Liasse. - 78 pièces.

I. -

Liasse. - 255 pièces.

RELATIONS DES ETATS DUCAUX AVEC L'ANGLETERRE.

3 F 208. - Relations de la Lorraine avec l'Angle-

Copies de lettres

seryiçe du courrier (1730) ^Cantons suisses 26]

se trouvant

successivement

à Hanovre,

Leipzig, La Haye, Osnabrûck, Berlin, Leipzig, La
Haye, Francfort, Goblentz, La Haye, au camp devaut Mons, et à La Haye (avril - déc. 1709). 29-39, à Francfort (13 aoûï - 16 oot. 1711). - 4G-65.
Pièces en latia, allemand et français concernant ses

négociations en Angleterre au sujet de l'indemnité
due à Léopold pour le Montferrat et à propos de
l'exécution du traité de Ryswick (1708-1714). -

II.

Lettres adressées à Léopold et à Sauter de Mansfeld
par les envoyés lorrains à Londres: - 1-31, Schmldman (6 mai 1712 - 4 oct. 1725) [depuis le 23 mal
1719, ses lettres sont datées de La Haye, Amsterdam,
Manheim où i; est envoyé en mission]. - 32-204,
le baron von gchack (25 juillet 1718 - 26 avril 1723)
[Du 15 sept. au 22 nov. 1720, ses lettres sont datées
de Hanovre, où il séjourne] (Angl. 27).
Liasse. - 204 pièces.
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X.

TRAITÉS

3 F 214-218. - Traités conclus par la Lorraine
avec la France et l'Empire, et traités condus entre diverses puissances (XIVe s. -

1729).
214. - Copies de lettres de neutralité accordées
aux ducs de Lorraine par les Empereurs et les rois
de France, de 1523 à 1557. - 14 pièces [Lorr. 34].
215. - Copies de divers traités entre les ducs de
Lorraine, d'une part, les Empereurs ou les rois de
France, d'autre part, de 1522 à 1688. - 33 pièces
[Lorr. 35]

XI.

3 F 219-225. -

Ordonnances des ducs de LorraiOrdonnances

du duc Charles

tes par du Plessis (1570-1603). 341] (Plusieurs cahiers manquent).
220. -

Ordonnances

III transcri-

406 fol. [Lorr.

et. arrêts des ducs Charles

111 et Henri II (1600-1624). - 431 fol. [Lorr. 341
bis] [Plusieurs cahiers manquent].
221. Ordonnances et autres actes du duc Charles

IV, transcrits par du Plessis (1614-1683). - 423 fol.
[Lorr. 342] (Plusieurs cahiers manquent).
222. - Edits, ordonnances, patentes et arrêts de
règlement de Lorraine et Barrois, du XVI' au XVIP

XII.

des ducs Charles IV et Charles V (s. d.)

[XVIIa s. ].
1-2. Liste des grueries des bailliages de Nancy, de
Vôge et d'Allemagne. - 3-5. Historique des alliances
des maisons de Lorraine et de Bar avec la maison
de France, la maison d'Autrictie, et autres maisons.

- 6-18. Etat des droits et prétentions du duc de
Lorraine sur plusieurs provinces et pays possédés
par la France. - 19-51. Exigences de la Lorraine
lors de la conclusion du traité de paix de Nimègue
52-6U. Mémoires sur les salines de Lorrai-

ne et sur celles de l'évêclié de Metz. -

61-63. Mé-

moire sur les faubourgs Saint-Epvre et Saint-Mansuy
de Toul. -

2i7. - Copies de traités de paix conclus entre
diverses puissances, et entre la France et la Lorraine de 1700 à 171. 4. - 25 pièces [Lorr. 36].
218. - I. Copies de traités de paix conclus entre
les puissances de l'Europe et entre la France et la
Lorraine de 1715 à 1729. - II. Copies de traités de
paix conclus entre les puissances de l'Europe (1705-

1717 et s.d. ). - 46 pièces [Lorr. 37-38]
5 liasses.

s., transcrits par du Plessis, procureur géndral du
Barrois à Saînt-Mihiel, de 1670 à 1674. - 1. 108
pages [Lorr. 342 1/2] (Lacunes).
223. - Ordonnances, édita et lettres-patentea des
ducs de Lorraine et du roi de France. - 22 pièces
[Lorr. 280] (Impr. ).
224. -

Déclarations,

édits

et

ordonnances

duos de Lorraine, de 1340 à 1731. [Lorr. 46].

des

36 pièces

225. - Table de recueil général des ordonnances,
déclarations et lettres-patentes des ducs de Lorraine
de 1255 à 1698 (Recueil rédigé par du Plessis). 487 pages [Lorr. 349].
liasses.

ETAT DE LA LORRAINE.

3 F 226. - Etat de la Lorraine sous les règ-nes

(1678). -

pièces.

ORDONNANCES DES DUCS DE LORRAINE.

ne (1340-1737)..
219. -

216. - Copies de traités de paix conclus entre
diverses puissances du XFV" au XVIIP s. - 124

64-68. Mémoire sur les terres de sur-

séance du comté de Bourgogne, contestées entre le
duo de Lorraine, le roi de France et le roi d'Espagne. - 69-96. Mémoire sur les exigences à formuler
par le due Charles IV au cours du prochain traité
de paix (s. d. ) [après 1673].
97-109. Mémoire sur

les passe-droit commis par la France dans la nomlnation aux bénéfices relevant des évêohés de Metz,
Toul et Verdun. - 110-119. Mémoire sur les con-

cessions à faire par la France à la. Lorraine lors du
prodhain traité de paix. .- 120. Villages sis le long
de la route de Metz et concédés à la France à tra-

vers les états ducaux par le traité de 1661.
121-131. Défense des droits du duc de Lorraina, contre les empiétements - de la France en
Barrois

et en Lorraine. -

132-134. Mention

du don

fait par le odrdinal Louis de Bar, au duo René
d'Anjou, du duché de Bar et du marquisat de Pontà-Mousson (1419). - 135-140. Etat des fiefs du duché
de Bar. - 141-158. Etat sommaire du duché de Bar,
et des traités

conclus

entre

les rois

de France

et

les ducs de Bar, à son propos. - 159-190. Mémoire
pour défendre les droits du duc de Lorraine contre
les empiétements de la France sur le Barrais et la
Lorraine.

-

191-192.

Mémoire

sur

Clermont, sur Stenay, Jametz et Dun.

Liasse.

192 fol. (Incomplet).

le-

comté

de
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

XIII.

ADMINISTRATION GENERALE.

3 F 227. -Administration de la Lorraine (s. d.)

[1698].

en 1670, 1671 et 1672. -

Mémoire de l'abbé Le Bègue au duc Léopold, sur
le projet de réorganisation administrative de l'Etat
lorrain.

Reg. rel. parch. -

46 fol.

3 F 228. - Administration de la Lorraine (16611681).
Registre relatif au Domaine, aux impôts, à la rr.onnaie. aux salines, etc... -

l. Etat. du revenu des

Domaines non amodiés de Lorraine (4 juin 1670). 2. Bail général du Domaine (6 mai 1669). - 3-9.
Revenus du Barrais (1664-1669). -

10. Ordonnance

du duo Charles IV pour le rétablissement des fours
ei moulins ruinés au cours des guerres (6 avril
1664). - 11. Interdiction aux officiers du Domaine
de faire aucune dépense sans l'ordre de Joseph. Le

Bègue (11 oct. 1663). -

12. Edit du duc Charles IV

sur la réunion à l'état ducal des domaines aliénés

(2 déc. 1661) [Impr. ]. - 13. Privilège pour la
conduite des coches en Lorraine (15 juin 1665). 14-16. Transit par la Lorraine des marchandises
d'Italie (1665). - 17-18. Revenu des greffes de Lorraine et Barrois (s. d. ). - 19. Liste des gruyers du
ressort de la Chambre des comptes de Lorraine (s. d. ).
20.

Gestion

des

bois

communaux

de

Lorraine

(i664). - 21. Gestion des bois de la gruerie de Bar
(1668). - 22-23. Etats et (iéclarations des impôts des
diverses recettes de Lorraine ;1667-1668). - 24. Et. at
des blés de Id cellererie de Nancy en 1667. - 25.

Etat. du domaine de Saint-Hippolyte (1667). - 26.
Règlement du duo Charles IV sur les inapôts à percevoir pour les marchandises vendues dans ses états
(1665) [Impr. ]. - 27-38. Documents relatifs à la
perception des droits d'entrée et d'issue. foraine et
des hauts conduits de Lorraine et. Barrois (1629-1669).

-

en Lorraine (8 avril 1663). -72. Etat des .dépenses
faites par mandements et ordres du duo Charles IV

39. Bail de la Monnaie de Nancy (1665-1607) [le

numéro 40 manque]. -

41-46. Documenls

relatifs

aux poudres et salpêtres de Lorraine et aux munilions de guerre de l'Arssnal de N'ancy (1G6G-1669) 47. Bail général des salines et de la Monnaie (1G69).
- 48-51. Rente due à l'évêque de Metz sur la saline
de Marsal (16G1-1670). - 52. Mémoire sur. le prix
du sel vendu en Luxembourg (1669-1670). - 53-54.
Rente constituée par le duc Antoine sur la saline
de Dieuze (s. d. ) [XVP s. ]. - 55. Bail des salines
(1667-1668). - 56. Traité entre le duc de Lorraine

et le cardinal de Retz pour la fourniture du sel à
la terre de Commercy (mars 1664). - 57. Bail des
salines (1664). - 58. Reprises de faux-sel (1667-

1669). -

59. Vente du sel dans le comté de Ligny

(s. d. ). - 60. Ordonnance du duc Charles IV sur la
vente du sel dans ses. états (1664). - 61-62. Per-

c,eption de l'aide Saint-Remy dans le Barrais (16681669). - 63-66. Octroi et don gratuit de Lorraine
et Barrois (1663-1664). - 67-68. Bail consenti par
le duo de Lorraine à Mansuv Mailfert

des terres

de

73. Etat des sommes dues

au duc Charles IV après son départ de ses états, en
1670 (1670-1674). - [Le numéro 74 manque]. 75. Somme due au Trésor ducal par le gruyer du
comté de Salm (26 jum i6'7i). - 76. Bail de l'hôtel
de Lorraine à Paris (1671). -

77. Dette d'une som-

me de 10. 000 francs par J. Gaîllet vis-à-vis du
duc de Lorraine (1671). - 78. Lettre de Mengin
touchant l'argent dû au duo à Bpinal (26 juin 1672).
- 79-83. Fourniture de plomb et d'étain par la
ville d'Epinal pour le compte du duo Charles IV
(1670-1671). - 84. Lettre du sieur Barret, débiteur
du duc de Lorraine (1671). - 85. Relation de la

capitulation d'Epinal (s. d. ). - 86. Gompte-rendu
par Mengin des deniers par lui détenus (1673). . 87-91. Liquidation de la dette contractée par le duc
de Lorraine

envers

Daniel

Morel.

conseiller

et se-

crétaire du roi de France, et envers son fils (1670-

1681). -

92. Pièces relatives à la cession par le

duc de Lorraine à Jean Morel, abbé commendataire
de

St-ArnouId

de

Metz,

de

la

terre

de

Stainville

1671-1G81). - [Les numéros 93-96 manquent]. 97. Lettres de Hizaucourt au sujet de la contrihution
à percevoir en Lorraine au profit du duc Charles V
(1676-1678). - 98. Prétentions du duo de Lorraine
vis-à-vis de la maison de Brunswick (s. d. ). - 99.
Mémoire du sieur N. d'Orival. touchant les créances

du duc de Lorraine sur le roi d'Espagne et sur le
prince Gh. d'Aremtierg (1670). - 100. Mémoire de
François PIatel, touchant la pension de 24.000 ecus
accordée, le 19 décembre 1627, par Philippe IV, roi
d'Espagne, au duc de Lorraine Charles IV (26 avril
1G89). - 101. Mémoire sur les 20. 000 ecus promis
par le roi d'Espagne au duo de Lorraine en 1678. 102-106. Obligations et dettes contractées envers le
duc Charles IV par plusieurs personnages; le comte
Fr. Em. de Linange,, le comte Ghr. L. de Waldeck,

etc... (1670). -

107-109. Déclaration par la comtesse

de Mansfeld, duchesse douairière de Lorraine. de tout

ce qui lui a été donné par le feu duc Charles IV
(1675-1(;80). -

110-111. Documents relatifs aux ta-

pisseries et. à \ï vaisselle d'argent du duc de Lorrai-

ne (1678-1679.'. - 112-117. Etats des gages des domestiques des ducs Charles IV et Charles V (16691671). - 118. Obligation de 10.000 francs contractée
par Jacob Herf, de Francfort, auprès du duo Charles
IV (1680). - 119-120. Concession par le duo Charles
V au sieur Zoller de la jouissance d'une rente de
3. 000 ecus (1668-1671). - 121. Etat de la maison du
duc pendant la cainpagne de 1683. - 122. Compte
de la dépense, par l'eu F. J. Gérardin, des deniers du
duc Charles IV (1679). -

123. Acte de la fondation

de la messe journalière de Saint François Xavier, par
le duc Charles V (5 avril 1683). - 124-125. Lettres
du marquis de Louvois à l'intendant de' Lorraine Cha-

ruel au sujet, du versement au duc de Lorraine d'une
somme de 40. 000 éc.us (s. d. ) [vers 1676]. - 126-138.

son domaine unies à la maison d'Etreval [Lal'ouf,

Lettres et mémoires sur la contribution de Lorraine

Eulmont, Dommarie, Thorey] (1669). - 69. Protestation de la ville de Nancy contre les taxes prétendues par les fermiers de Lorraine siir la vente

nus du duché ae Lorraine (s. d. ) [vers 1676]. -

du blé et du sel (févr. i67i). -70. Lettre adressée

au duo de Lorraine par le duc de Groy-Havré pour
lui demander la permission de jouir de ses biens

à percevoir au profit du duc Charles V sur les reve139.

Traité conclu entre la France et le duc. de Lorraine,
par lequel le duc Charles V s'oblige, moyennant la
perception d'une somme de 60. 000 ecus, à ce que
les Impériaux, Espagnols et autres alliés ne lèvent
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aucune contribution sur la Lorraine (s. d. ) [vers
1676]. - 140. Traité pour le rétablissement du commerce entre les sujets du roi de France et ceux du

roi d'Espagne (25 cet. 1675) [Impr. ]. -

i4i-i46.

Mémoires sur les réductions de contributions à opérer dans les pays dévastés par la guerre (s. d.)
[après 1676]. - 147. Interdiction par Charuel, In-

XIV. -

(1697-1698).
l. Nomination par le duc Léopold de François de
Carlingford comme chef des conseils, régence et
de ses états, et comme

son l"1' com-

missaire; de l'abbé François Le Bègue et de
Claude-François Canon, comme 2e et 3e com-

migsaires plénipotentiaires (1er déc. 1697). -

2.

Députation par le duo Léopold, du comte de Carlingtord pour prendre possession de ses états, et à son
défaut, de l'abbé François Le Bègue ou du président
de la cour souveraine de Lorraine Glaude-Françoi's
Canon

(Vienne,

l'"

déc. 1697).

-

3. Instruction

donnée par la duchesse Eléonore, mère du duc

XV. 3 F 230.

Lorraine

Reg. relié parch.

et

Barrais

aux

habitants

de

15i piècea (orig-. et copies).

Etats généraux.

Léopold, aux plénipotentiaires susnommés, pour la.
prise de possession de la Lorraine (l*11 déo. i697).
4. Nomination par le duo Léopold de ses commissaires pour la conclusion de la paix (l'8'' déc. 1697).
- 5-7. Lettres de Carlingford à Parisot pour lui
annoncer le décès de la duchesse Eléonore, et lui

faire part de sa prochaine arrivée dans les états
ducaux (fin 1697). -

Noblesse (1600-

l. Extrait du résultat des états généraux de Lorraine de l'année 1600 (29 mars 1600). - 2. Procès-

verbal des états généraux tenus à Nancy du 10 déc.
1614 au 10 janv. 1615 (Reg. ). - 3. Vldimus de la
lettre de non-préjudice accordée le 24 mars 1599
par le duc Charles III aux états pour les aides qu'ils
lui ont octroyées (20 mars 1626). -

4. Confirmation

par le duo Charles III des privilèges des nobles du
Barrais (162'ï). - 5. Procès-verbal des Etats tenus à
Nancy en mars 1629. - G. Confirmation par le duc

XVI. -

8. Lettre de Gorberon, de Metz,

à Le Bègue, ,iu sujet de la restitution par la France
des titres 6t papiers des Chambres des comptes de
Lorraine et de Bar, entreposés à Metz (9 sept. 1698).
-

9. Difficultés

avec l'int. endant

de Metz,

de Vau-

bourg, au sujet de la prise de possession des états
ducaux [s. d. ].

Liasse. -

ÉTATS GÉNÉRAUX.

XVIII8 s. ).

9 pièces.

NOBLESSE

Charles

IV des

droits

de

la noblesse

de Lorrains

(20 mars 1626). - 7. Mandement du duc Charles
IV aux sieurs Preudhomme, Labbé et Raulin d'avolr
à examiner les prétentions des membres de l'anclenne Chevalerie de Lorraine (15 mars 1663). - 8.

Mémoire autographe du duc Léopold pour l'établlssèment d'un ordre de . chevalerie en Lorraine (s. d. ).

- 9-10. Mémoires autographes du duo Léopold sur
l'accession des nobles aux emplois de judicature, SUT
la concession de domaines à la noblesse, ainsi que
sur les prérogatives des trois ordres (s. d. ).
L'asse. - 9 pipces; reg. relié 70 fol.

HOTEL DUCAL

3 F 231. - Vénerie (1612-1734).
I. - Mémoirss et pièces diverses concernant la vénerie. -

de

Hambourg et de Bîtche, de participer à la coutribution levée pour le compte du duc Charles V (20
janv. 1678) [Impr. ]. - 148-151. Divers mémoires
sur la ferme générale de Lorraine (1677-1678).

PRISE DE POSSESSION DES ETATS DUCAUX.

3 F 229. - Prise de possession des états ducaux

administration

tendant

i. Ordonnance du duc Henri II relative à

la chasse (1612). - 2. Règlement du duo Henri II
relatif à l'offioe de grand-louvetier du Barrais (1612)^
3. Copie du règlement donné par le duc Henri II
sur ' les "droits et" prérogatives du maître-louvetier
D. Jacquemot (24 juin 1618). - 4-4 bis. Etats de la
fauconnerie (1627-1628). - 5. E.dit de création du

grand-louvetior de Lorraine (1702). - 6. Règlement
pour la vénerie (1. 704). - T. Etat modifié du personnel de la vénerie (1713). - 8. Règlement relatif i la fauconnerie (1730). - 9-i4. Etats des

chasses du due de Lorraine (1702

1708 et s. d.)

[Lorr. 4l]. - II. - 15-23. Comptes de la vénerie
(1733-1734) [Lorr. 279]. - III. - 24-48. Comptes
et pièces justificatives de la faisanderie (1730 1731) [Lorr. 280L
Liasse. -

48 pièces.

3 F 232. - Ecuries (1704-1729).
Etats, règlements et projets de règlements pour
les écuries ducales [Lorr. 4l]

Uaase.

54 pièces.
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3 F 233. -. Maisons civile et militaire du duc

(1699-1733),

3 F 234. - Cassette ducale (1702-1723).
Etats des recettes et des dépeuses faites sur la ca»-

l. - « Estât de la maison de Son Altesse Royale "
(1699) [reg. ]. - 2. Etat du personnel devant
escorter les princes et princesses de Lorraine au
oouronnement. du roi Louis XV (1722). -

3-19. Ins-

truction pour conférer le collier de la Toison d'Or
au oomta de Carlingford, grand-maltre de l'tiôtel
ducal, et documents généalogiques destinés à justifler ses droits successoraux (s. d. ) [XVIIIe s. ] 20-21. Etat de réforme du personnel de l'Hôtel ducal et notamment des chambellans (1713). -

22-28.

sette secrète du duc de Lorraine

Liasse. -

[Lorr. 43].

69 pièces.

3 F 235. - Etat des personnes de l'Hôtel ducal
(1704-1730).
1-54. Etats, mémoires, comptes et règlements concernauT la maison du duc (s. d., 1704-1730) [Lorr.

40j\ - 55-63. Notes diverses du duc Léopold rela-

Règlements et mémoires concernant les pages du
duc (1706-1715) [Lorr. 4l]. - 29-30. Demande par
le comte Philippe Hartman von Glarstein à Francois III, de là place de chambellan va.cante par la

tives aux officiers de l'hôtel ducal (s. d. ) [XVIII*

mort de Gardon (6 mai 1732). -

Liasse. -

31-38. Etats et

s J. - 64. Plainte du chambellan de Lambertye contre l'insuffisance de ses émoluments (s. d. ) [XVIII*
S. J.

64 pièces.

mémoires concernanl, les logements des gens de la
cour, à Lunéville (s. d. ). [XVIIP s. ]. 39-43.
Etats des distributions de bois à l'hôtel ducal (17131715). - 44-50. Etats et mémoires relatifs à la. mu-

sique de l'hôtel ducal (s. d. ) [XVIIP s. l. - 51-61. Papiers d'Antoine de ÎMarsanne, chambellan et i" maître d'hôtel relatifs à la vaisselle d'argent du duo

(1722-1733) [Lorr. 241]. - 6â. Etat général de la. dépense faite par Houyer, premier maître d'hôtel du
duc de Lorraine, pendant, le séjour de celui-ci à
Paris ciu 25 juillet 1722 au 20 juillet 1723, pour le
voyage du duo à Reims à l'occasion du sacre du roi,
eï pour le voyage du prinoe François à Prague, tant.
pour provisions d'hôtel que pour habits de la garderobe (1725). -

63. Etat. de la recette et, de la dé-

pens6 de Rouyer, tant. pour la fabrique de tapisseries ds la Malgrange que pour l'entretien de l'Orangerie dudit lieu de 1727 à 1729 [Lorr. 49]
Liasse, 62 pièces. - Reg., 59 folios.

l. Réflexions sur le

rétablissement des justices en Lorraine (s. d. ) [XVII'
s. J. - 2. Répartition des localités de Lorraine et
Barrais par bailliages, par prévôtés et par seigneuries justicières (s. d. ) [XVIIIe s. ] - II. Assises. - 3.
Assemblée à Pont-à-Mousson des gentilshommes qui
protestent contre la suppression des Assises (8 févr.
1663). - III. Grands jours de Saint-Mihiel. - 4.
Concession par Robert duc de Ba:r, à son chambellan
Guillaume de Stainville de la baute justice de Stainville (28 juin 1383). - 5-9. Pièces d'un procès en
appel intenté devant les Grands Jours de SaintMiliiel par Nicolas Humbillon contre une sentence

rendue par le lieutenant du bailli de Bar au profit
de Louis de Florenville (1486-1489). 10. Assignation du bailli de Bar devant les Grands Jours de

Saint-Mihiel pour répondre en appel de la sentence
par lui rendue contre les frères Braulx au profit

de Gérard Husson (22 sept. 1449). -

Liasse. -

23 pièces.

3 F 237. - Etat des pensions (1734).
Registre contenant les mentions des requêtes et
placets présentés ail duo par le personnel de sa
maison, et autres personnes (juillet 1734) [Lorr.
353].
18 fol.

JURIDICTIONS DIVERSES

3 F 238. - Juridictions diverses (1383-1727).
Juridictions en général. -

1-12. Etats de recettes et dépenses et inventaire de la
garde-robe ducale (1632-1737). - 13-17. Inventaire
des pierreries du duc de Lorraine (s. d. et 1710). 18-23. Mémoires concernant l'habillement des offlclers et autres gens de l'hôtel ducal (1708-1719)
[Lorr. 42].

Reg. rel. parch. -

XVII. -

I. -

3 F 236. - Garde-robe ducale (1632-1637)

11. Désigna-

Cour souveraine de Saint-Mihiel (2i juillet 1625)
;orig. parch. :. - IV. Juridicîlons du duché de Bar.

- 13. Requête relative aux offices de greffiers du
Barrois (s. d. ) [XVIIe s.j. - 14. Demande d'établissement de nouvelles juridictions dans le duché

de Bar (s. d. ) [XVIIP s. ]. - V. Créations d'offîces
de judwatwe. - 14 bis. Création des offices de greffiers des dénombrements (s. d. ) [XVIP s. ]. - 15.
Création par le roi Louis XIV de l'office de oonselller
receveur ancien, alternatif et triennal, des amendes

des bailliage, prévôté et. maîtrise particulière des
eaux et forêts de Bar-le-Duo (févr. 1691). - 16.
Remarques sur les avantages financiers à tirer do

l'hérédité des. offices (s.d. ). - 17. Mémoire pour la
demande de création d'un office de receveur générai des deniers provenant de la vente des bois. (»
d. ) [XVIIP s. J. - 18. Mémoire concernant l'éta-

blissement des procureurs dans les différentes justices du duché de Bar (s. d. ). - 19. Mémoire pour
la création d'un maître-échevin perpétuel dans

Charles ~IV portant exemption de logement des gens

toutes les villes, bourgs et paroisses des états du
duo de Lorraine où il n'y a point d'hôtel de ville
(s. d. ) [XVIII" s. ]. - 20. Mémoire sur le fonctionnement des greffes d'enregistrement, en France et aux
Pays-Bas (i727).

de guerre pour les présidents et conseillers de la

Liasse. -

tion par le duo Antoine des lieutenants des baillis

de Bar, Saint-Mihiel et Clermont, pour connaître à
Salnt-Mihiel des causes d'appel non présentées aux
Grands Jours (1552). -

12. Lettres-patentes du duo

20 pièces.
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3 F 239. -

Cour souveraine de Lorraine et Bar-

rois (1663-1735).

mal 1691). - Bailliage de Bar. - 2. Le bailli de Bar

l. Lettre du duo Charles IV aux président et conselliers de la Cour souveraine relative à la nonexécution du traité de Montmartre du 6 févr 1662.
- 2. Mandement adressé par le duo Charles IV à la
Cour souveraine, et relatif à l'exécution des ordon-

nances sur ;a justice (20 janv. 1663). - 3. Mémoire
sur rétablissement des Conseils et Cours souveraines

en Lorraine et en Barrais (s. d. ) LXVII" s. j. - 4. Mémoire relatif à la création d'une troisième charge de

président de la Cour souveraine (s. d. ) [XVIIe s. ].
5. Mémoire délimitant les attributions de la Gham-

bre des comptes et celles de la Cour souveraine de
Lorraine (s. d. ) . [XVIII" s. ]. - 6. Mémoire sur l'hérédite des offices des Cours souveraines (s. d. ) [XVIII'
s. ]. - 7. Mémoire relatif à l'augmentation du nombre des officiers de la Cour souveraine (s. d. ) [XVIII*
s. ]. - 8. Mémoire relatif à rétablissement d'une

seconde charge d'avooat général' (s. d. ) [XVIIIe s. ].
-

9. Requête de la Cour souveraine relative au

nombre de ses présidents et. conseillers (s. d.)
[XVIIP s. ]. - 10. Discours pour la suppression
des Assises de Lorraine (s. d. ) [XVIIe - XVIIIe s. ].
- 11. Requête adressée au duc de Lorraine par
les

conseillées

de

la

Cour

souveraine

au

sujet

de la distribution des procès, des épiées, et du
choix des députés et commissaires (s. d. ) [XVIII*
s. ]. -

12-14, Remontrances,

de la Cour souveraine

de Lorraine contre l'ordonnance du 12 janvier 1702,
iuterdisant

plusieurs villes de Lorraine et Barrais dans l'édit de
création des bailliages de leur ressort (Epinal, 26

aux communautés

d'habitants,

d'enga-

ger des procès sans l'autorisailon du pouvoir ducal.
- 15-20. Edit du duc de Lorraine portant création

assigne Wautrin Ferry, gruyer de Bar, à comparaître
devant lui pour répondre à un appel interjeté par
Didier Fremin, de Louppy-le-Ghâteau, d'une aentence rendue contre celui-ci par ledit gruyer au
profit des religieuses de Sainte-Hoïlde (23 mai 1499).
- 3. Obtention par Nie. Le Mariorat, de l'office d'adjoint aux bailliage et prévôté de Bar (1er déc. 1632).
- 4. Etablissement par le duc Charles. III des coûseillers et assesseurs au bailliage de Bar (10 mai
1661). - 5. Mémoire pour Jean Serre, substitut du
prooureur général aux bailliage, prévôté et gruerie de
Bar (s. d. ) [Impr. 1. - 6. Requête adressée au duc d8
Lorraine pour obtenir rétablissement de conseillers

au bailliage d3 Bar (a. d. ) [XVIIP s. ]. - 7. Mémoire
des officiers au bailliage de Bar contre les prétenlions du lieutenant général dudit siège (1702). 72 à s,

Nomination

de François

de Rouyn

comme

conseiller surnuméraire au bailliage, de Bar (25 nov.
1725) et demande par lui d'une rétribution (1732).
- Bailliage a'Epinal. - 8-9. Mémoire concernant
la réunion dss bailliages de Cliâtel-sur-Moselle et
de Bruyères à celui d'Epinal (s. d. ) . [XVIII' s. ]. Bailliage de Lunéville. - 10. Mémoire relatif à
l'éreotion du bailliage de Lunéville (s. d. ) [XVIII*
s. 1. - il. Mémoire des officiers du bailliage de Lunéville qui se plaignent des usurpations commises à
leur détriment par les officiers du bailliage de Nancy (s. d. ) [XVIIP s. ]. - Bailliage de Nancy. - 12.
Présentation par le sieur André, intendant dea bâtiments, du sieur du Bois, à la candidature éventuelle

21-26. Listes des présidents et

de conseiller au bailliage de Nancy (18 déo. 1705). 13. Parallèle entre la justice bailliagère de Nancy
et celle des juges consuls de la même ville (s. d.)

conseillers de la Cour souveraine de Lorraine, des
conseillers des finances et de la Chambre des comptes (1712). - 27-28. Mémoire relatif à la rémunéra-

duc François III par les officiers du bailliage da
Nancy qui demandent la. révocation du sieur Marien

de procureurs dans ses Etats et provisions desdits
offices (1704). -

[XVII-

-

XVIII6

s.

].

-

14.

adressée

Requête

au

tion de l'avooai général du Barrais (1718). - 29-31.
Mémoires de Jean-Léonard Bourcier, président de
la Cour souveraine sur la prompte administration
de la justice (27 oct. 1725). - 32. Arrêt de la. Cour
souveraine de Lorraine et Barrois qui ordonne des
prières publiques pour le repos de l'âme du duc

de Fremery de sa charge de conseiller surnuméraire (s. d. ) [XVIIP s, ]. - Bailliage de Saint-Mihiel.

Léopold (1729) [Impr. ]. -

tions relatifs à diverses prévôtés de Lorraine (s. d.)
[XVIIe - XVIII" s. ]. - 38-57. Déclarations de ce
que les prévôtés de Lorraine payaient annuelle-

33. Arrêt de la Cour

souveraine sanctionnant l'arrêt du Conseil d'Etat,

qui reconnaît à la duchesse de Lorraine l'exercice

de la régence (1729) [Impr. ]. -

34. Félicitations

adressées au duo François III par les conseillers
de la Cour souveraine à l'ocoasion de son mariage

(30 déc. 1735). - 35-36. Lettres de recommandation audit duo pour une charge de conseiller vacante (1734). -

37. Mémoire relatif

aux démêlés

opposant les conseillers de la Cour souveraine aux

maîtres des requêtes (s.d. ) [XVIIP s. ]. Edit du duo de Lorraine

et mémoires

38-40.

relatifs

aux

conflits de juridiction entre la Cour souveraine ei
la Chambre des comptes de Lorraine (s. d. ) [XVIII"
s. ]. - 41-43. Remontrances de la Cour souveraine

sur plusieurs édits du duc de Lorraine (s. d. ) [XVIIIe
s. ]. -

Chambre des requêtes du Palais. -

44-45.

Mémoires des officiers du bailliage de Nancy sur
le dernier édit du duc qui règle la juridiction des
requêtes du Palais (1710-1713).
Liasse. - 45 pièces.

15-16. Mémoires pour défendre les prérogatives
du bailliage de Saint-Mihiel contre le bailliage de
Sens (s. d. ) [XVIIe - XVIII" s. ]. - II. Prévôtés de
Lorraine

ment

au

[Lorr.

48].

Domaine,

de

-

17-37.

1575

à

Etats

1591.

mise en finance (s. d. ) [XVIIe s. ]. juridictions locales. Blâmant. -

et déclara-

date

de

leur

III. Diverses
58-59. Mé-

moires sur l'exeroice de la justice ducale dans les
comté et prévôté de Blâmant, franc-alleu d'Empire

(s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 60. Adjudication du grelïe de la
justice de Blâmant (1er janv. 1633). - Briey. - 61.
Rapport sur la requête des gens de Briey qui
demandent d'être conflnnéa dans leur droit de créer

l'eurs officiers de justice (22 oct. 1627). - Nancy. 62. Reconnaissance

de dette de Pierre Lallemant à

Gérard Maimbourg, conseiller du duc, échevin en la
justice de Nancy (2 mai 1620). -. Pierrefitte. - 63.
Changement de prévôt à Pierrefitte (1613). - Pontà-Mousson. - 64-66. Rapports des conseillers de la
Chambre des comptes de Barrais sur la pro. vision

aux offices de maires, greffiers, sergents et doyens
de la prévôté de Pont-à-Mousson (oct. 1626). -

Sancy. - 67-68. Greffe' de la prévôté de Sanoy accor-

3 F 240. - Bailliages et prévôtés.
locales (1499-XVIII6 s. ).
I. Bailliages. -

Juridictions

l. Minute de lettre du duc Charles

IV aux conseillers

du Parlement

de Metz séant à

Toul qui ont empiété sur ses droits, en englobant

dé à Nio. Demangien (8 nov. 1627). - Vaudémont. -

69-70. Rapport du procureur général du comté de
Vaudémont pour obtenir la grâce de Meogin Calot
(17 juin 1630). - Remiremont et Epinal. - 71-78.
Lettres et commissions accordées par le duc Charles
IV à Pistor Le Bègue, son conseiller d'état et secrétaire de ses commandements, concernant l'adminls-
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tration de la justice dans les territoires d'Epinal et
.

de Remiremont, auxquels la France avait accordé la
neutralité (1640-1649).
Liasse. - 78 pièces.

père et fils (28 avril 1G58). - 84-86. Mémoires sur
l'établissemenl; et les attributions de la Chambre des
comptes de Bar (1698). - 87. Lettre de la Chambre

des com.ptes de Bar au duc de Lorraine, pour ap-

puyer la requête .des habitants du comté -de Gon-

S F 241. - Chambres des comptes,de Lorraine et

flana-en-Bassigny qui demandent d'être déchargés
des droits d'entrée et. d'issue foraine (3 janv. J. 69'9).

L Chambre des Comptes de Lorraine. - l. Projet
de règlement des Chambres des comptes de Lorraine et Barrois, par le duc Léopold (s.d. ) [XVIir
s. ]. - 2-4. Contestation de pouvoir entre la Gham-

Chambre des comptes de Bar (s. d. ) [XVIIP s. ]. 89. Fonctions des chambres des comptes, conseil des
finances et bureau des Dois (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 90.

de Bar (1608-1730).

88. Etat des causes et affaires ressortissant à la

Bre des comptes de Lorraine et Marc-Antome de
Mahuet, intendant des finances (s. d. ) [XVIII" s. ]. -

5-8 Composition de la Chambre des oompfes (s. d.)

Mémoires .pour savoir si le receveur général des
oasualit.és du Barrois est, en droit de "rendre ses

comptes à la chambre des comptes de Bar (s. d.)
[XVIII1

-

s.

J.

-

91.

Remontrances

au

duo

Léopold

[XVIIIrf s. ]. - 9-10. Mémoires: sur les attributions de
la Chambre des comptes (s. d. ) [XVIII" s. ]. - il.

de la Gliamtire des comptes de Bar, qui demande

Remontrances des Chambres des comptes de Lorraine et de Bar au sujet de l'exploitation des bois

concernant le .Domaine (4 mars 1704). - 92. Bemontranoes de la Chambre des comptes de Bar contre
l'entérinement des lettres patentes du duo de Lor-

(s. d. ) [XVIir sj. - 12. Remontrances de la Chambres des comptes sur rétablissement de l'intendant

des chemins et ponts et chaussées (s. d. ) [XVHP s. ].
- 13. Remontrances de la Chambre des uompteg
au sujet de l'entérinement des 'lettres-patentes de
donation de la censé de Villard près de-Ghaouilley,
au comte de Gournay (s. d. ) [XVIII' s. ]. -

14. Re-

mont.rances de la Chambre des comptes, concernant
l'entérinement. des lettres-patentes de donation de la
justice de L'Etanche aux religieux dudit lieu (21
juillet 1702). - 15. Remontrances de la Chambre, des
Comptes de Lorraine, touchant la noblesse du sieur

de Kelly, officier irlandais (19 juillet 1704). _ 16.
Départements respectifs des présidents, conseillers
et auditeurs de la chambre des comptes de Lorraine (30 mar& 1706). -

17-19. Dénombrement des

prévôtés du ressort de la. Chambre des comptes de
Lorraine (8 avril 1706). - 20-21. Mémoires pour les
commissaires des deux Chambres des com'ptes au

sujet de .la taxe des divers anoblis (l716). -- 22.

Habits de cérémonie de la Chambre des comptes

(s. d. ) [xvnr s.,. - ii. Chambre des comptes de Bar.

-23-81. Piècasrelatives aux fonctions et aux prérogatives_des divers officiers de la. Chambre des comptes de Bar (1605-1661). - 83. Extrait d'un registre
de la Chambre des comptes de Bar relatif au décès
du duc, GtiarlesIU survenu le 14 mai 1608. - 83. Gopie des provisions de conseillers-auditeurs

de la

Chambre des comptes de Bar, pour les sieurs Vyart

d'être maintenue dans la connaissance "des affaires

raine accordant au sieur de Salins la justice du village de Puxieux, dépendance de Lacliaussée (26
avril 1706). - 93. Mémoire de l'avooat Arrault qui
s'oppose aux intrusions du Parlement de Paris 'et

détermine les prérogatives de la Chambre des comp-

tes de Bar (22 nov. 1706). - 94. Remontrances de
la Chambre des comptes de Bar concernant, les diffi-

cultes pouvant surgir à propos de la ferme du ta-

bac dans ie Barrais mouvant et non mouvant (1709).
- 95. Mémoire de la Chambre des comptes de Bar,

concernant. Les Domaines (3 févr. l7l4). -- 95 aiémoire de la Chambre des comptes de Bar sur la oon-

naissance par elle des causes de faux-saunage
dans le Barrais mouvant et non-mouvant (4 févr.
1716). - 97. Remontrances de la Chambre des
comptes de Bar, au sujet des émoluments des con~

seillers (1718). - 98. Remontrances de la Chambre
des comptes de Bar, au sujet de l'ordonnace du duc

qui_prévoit rétablissement de magasins à blé dans
le Barrois pour 1726 (1725). -

99. Doléances des

conseillers à propos du démembrement possible de
la. Chambre des comptes de Bar au profit d'un' tri-

bunal qu'on établirait à Saint-Mihiel (12 nov."1728').
-

100. Liste des officiers des Chambre des comn-

tes, tiailllag-e et prévôté de Bar (i730). - lOl. 'Mémoire présenté au Conseil ducal sur les fonctions

de la Ghainbrs des comptes de Bar (s.d.)"[XVIli'"sT
Liasse. -

101 pièces.

XVIII. - CHANCELLERIE ET CONSEILS

3 F 242. - Chancellerie ducale (1591-1729).
l. - Doléances de Joseph Le Bègue, garde des
sceaux, qui demande une pension au duo (s. d.)
[XVIir s. ]. - 2. Formulaire"du brevet de nomina-

tion par le duo Léopold, à une prébende du chapitre

de Bouxières-aux-Dames (s. d. ) [XVIII" s. ]. - 3.'Tarifs pour la taxe du grand sceau ducal (1591). - 4.
Prestation de serment par Jean Alexandre, secrétaire

d. ) [XVIII- s. ]^ - 9. Mémoire sur les droits de la
chancellerie .allemande (1700).
10-11. Liste' "des
personnes exemptes par leur qualité ou par leurs

charges du paiement du droit dé grand sceau (1705)

[Lorr. 45]. - 12. Registre eoûtena,nt des"saufs^conl
duits et p.asseports délivrés par la chancellerie -du-

cale de 1722 à 1729 [Lorr. 352].
Liasse. - 11 pièces. - Reg. 83 fol.

ordinaire du duc (1G28). - 5. Projet de -règlement

pour la chancellerie: paiement du droit de sceau

(s. d. ) [XVIIP s. ]. -

6. Opposition des secrétaires

3 F 243'-~ conseils ducaux. - Conseil d'Etat

d'Etat à la création d'un office de garde des sceaux

(1680-1740).

ment d'une chancellerie (s. d. ) [XVIIIe s. ]. -

tenu à Bar d'une cause' pendante entre"le monastère
de Sainte-Hoïlde et les officiers ducaux de LOUBDVle-Ghâteau (15 juill. 1505).
l bis. MémoireJ -de

(s.d.) [XVIII- s. ]. - 7. Notes relatïves à l'étatilisse8. Rè-

glementation par Léopold des fonctions de secré-

taire d'Etat et établissement d'une .chancellerie (s.

l. Evocation par le duc René II à son grand Conseil
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Guinet sur les institutions

lorraines et barroises

(1680). - 2. Organisation et horaires des Conseils (s. d. ) [XVIlf- s. ]. - 3. Règlement du duo

Léopold, 'établissant les 4 conseillers secrétai-

res'd'Etat et les maîtres des requêtes ordinaires de
l'Hôtel (31 août 1698). - 4. Projet de règlement

pour les secrétaires d'Etat (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 5-6.
Gages des conseillers d'Etat et autres officiers du-

eaux (1713). - 7. Observations de Mahuet de Lup-

(s. d. ) [XVIII' s. ] -

26. Inventaire des papiers du

président de la Chambre des comptes de Lorraine
Nicolas-Josepti Lefebvre à Lunéville (30 mars i729^

-

27. Liste des conseillera d'Etat de François III

(1730). -

28. Mémoire du Père Greitzen touchant

rétablissement de bureaux pour les affaires de ju-

dicature (s. d. ). -

29. Requête d'Oryot de Jubain-

ville, lieutenant-généralde Saint-Mihiel, qui demande
à être pourvu "de la charge de conseiller d'Etat

court sur l'exercice des fonotions de secrétaire

(s.d.) [XVIIIe s. ]. - 30. Rémission accordée par le

d'Etat (27 juin 1717). - 8-14. Projets de règlement
de Joseph" Ls Bègue pour les. secrétaires d'Etat
(s. d. ) [XVIIP s. ]. - 15-20. Autres projets de rfegle-

le bailliage de Pont-à-Mousson (1730). - 31. Requête adressée au duc François III par le con-

ment pour le Conseil d'Etat (s. d. ) [XVlII" s.]. 21. Arrêt du Conseil d'Etat qui déclare la duchesse

Conseil d'Etat en faveur d'un voleur condamné, par
seiller d'Etat Reboucher qui demande la convocation du Conseil d'Etat au complet, pour juger le

Elisabeth-Gharlotte régente (28 mars 1729). - 22-23.

procès intenté par son gendre, le sieur de Samt-

24. Compétence du Conseil d'Etat pour les affaires
des particuliers (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 25. Mémoire

- 32-33. Papiers de François-Georges Ba.gard dit
Bettange, ex-conseiller d'Etat; expulsé de Lorraine et
açcueiùi en Toscane par le grand-duc (vers 1740).

Composition du Conseil d'Etat (s.d.) [XVIII- s.]. -

sur le Conseil d'Etat, sur la Cour souveraine et sur

les Chambres des comptes de L&rraine et de' Bar

Germain contre le sieur de Lombillon (16 déc. 1735).

Liasse. -

33 pièces.

XIX. - TABELLIONAGE
3 F 244. - Tabellionage (1628-XVIIIe s. ).
1-2. Ordonnance du duc Charles IV pour l'établi'ssement de notaires et garde-notes en Barrois (1630).
- 3-5. Minutes de provisions de notaires g-ardenotes (1633). -

6-12. Pièces produites par les no-

talres de tabellionage de Bar pour justifier leur
poursuite contre le greffier du bailliage de Bar
(s. d. ) [XVIP s. ]. - 13. Mémoire tendant à déter-

miner si, en Lorraine, l'office de tabellion général
déroge à la noblesse (s. d. ) [XVIIP s. 1 (Impr. ). 14. Rapport des officiers de la Chambre des comptes de. Lorraine au sujet de l'attribution à François
Bertrand, de Jametz, de l'office du t.abellionage et

du greffe dudit. lieu (8 mai 1628). -

15. Projet

d'établissemeat en Lorraine d'un contrôle des actes
des notairea, d'un greffe des insinuations laïques,

de gardes du petit sceau (s. d. ) [XVIIIe s.]
Liasse.

15 pièces.

XX. - COMMUNAUTÉS D'HABITANTS
Communautés d'habitants (1504-1720).

14. Comptes de la ville de Nancy (1716). - 15.
Mémoire pour les. bourgeois de Nancy, au sujet des

1-5. Projets et modèles d'édits pour rétablissement
de greffiers conservateurs des registres de baptêmes7 mariagss et enterrements, d'échevins des

Liste des personnes de Nancy atteintes de la petite
vérole (8 févr. 17&0). - 17-18. Mémoires de l'Hôtel

villes et bourgs de Lorraine, de mesureurs, de blé,
oontrôlpurs de poids et mesures, etc... (s. d.)
[XVIIIe s. ]. - Ville de Nancy. - 6. Vidimus de

la ville pour l'hébergement de l'état-major (s. d.)
[XVIIP sj. - 19. Mémoire pour demander à l'hô-

3 F 245.

l'oct.roî des gabelles accordé par le duo René II
à la ville de" Nancy le 21 juin 1504; Confirmation
de cet octroi par Chrétienne de Danemark (19 nov.
1550) [Cf. B 26, f° 157 V]. - 7. Extrait d'une
ordonnance du duo Charles III touchant le droit

de gabelle sur les mar&handises vendues à Nancy

(2 sept. 1582) [Cf. B 844, n° 63, Ordonnances I].

-

S." Extrait d'une ordonnance du duo Charles

III qui attribue, aux gens du Conseil de ville de
Nancy la juridiction des contraventions aux ordonnances de la police (4 sept. 159G). - 9. Revendieation par le Conseil de ville de Nancy de la
juridiction de ce qui a trait aux impôts municipaux
(s. d. ) [après 1615]. - 10-12. Etats des personnes
franches de Nancy (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 13. Dénombrament des familles de Nancy (ier janv. i'701).

gardes qu'ils sont tenus de monter (1720). - 16.
de ville de Nancy, concernant la somme à payer par
tel de ville da Nancy sa participation pour la construotion de la Primatiale (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 20.

Revenus patrimoniaux et d'ootroi de la ville de
Nancy (s. d. ) LXVIIP s. ]. - Hôtel de mile de Bar.
- 21. Minute d'une ordonnance du duc concernant
l'élection des officiers d& l'hôtel da ville de Bar

(s. d. ) [XVIII" s. ]. -

22. Liste des candidats aux

offices de l'hôfel de ville de Bar (s. d. ) [XVIIIe s. ].
- 23-24. Doléances adressées par les habitants de

Bar au duc Léopold contre Cuisinier, ex-receveur de
leurs deniers â'oct.roi et patrimoniaux (1699). - 2526. Lettre du maire de Bar au sujet de la chute

d'une pierre aux armes de France de la. porte NotreDame (1702). -

27-29. Création et rénovation dans

Forganisation municipale à Bar. (1700-1704).
Liasse. -

29 pièces.
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3 F 246.

1722).

Communautés d'habitants (1498-

l. ChQteoM-Salms. Rapport du prévôt sur les émolumente du sergent dudit lieu (1625). Barrozs.

2. Con-dé-en-

Difficultés entre les Bénédictins de Saint-

,

des tours de la ville (1628).

entre les habitants au sujet de l'éleotion d'un maire
(1628). - Samt-Mihlel. - 7. Requête de la ville de
Saiat-Mihiel, qui demande au duc d'être exemptée
de l'entretien d'une garnison ducale (1628). -

trôleur de Gondreville à propos de la réparation

8.

Créance sur ladite ville due à là dame du Hautoy

poids et mesures à Goadé-en-Ba.rrois (7 nov. 1498)
ans le produit du droit de g-abelle (1628). - 4.
Gondrevîlle. Remontrances adressées à la Chambre
des comptes de Lorraine par les receveur et cou-

5. Murvaux. Exemp-

tion pour ladite loaalité de la traite- foraine et du
droit de garde (1627). - 6. Nouillompont. Difficultés

Mihiel et le prévôt de Bar au sujet du contrôle des
[copie de 1575] - 3. Etam. Requête des bourgeois
d'Etain demandant qu'on leur accorde pendant neuf

35

(s. d. ) [après 1635]. -

9. Tout. Créance sur ladite

ville (1663). - 10. WeWer, près de WWerwald.
Demande d'un curé par les habitants (1628). 11-97. Finances des villes: Etats, comptes, etc...
(1714-1722).

Liasses.

97 pièces.

XXI. - ARCHIVES
3 F 247.

XVIIIe s. ).

Inventaires

d'archives

(XVIP-

faite par lui, à Paris, d'un cartulaire du Trésor des

chartes de Lorr. aine [Traités de paix, de mariage...]
(9 juillet 1707), -

12-30. Liasse d'inventaires de

tirez des Archives de Lorraine 'par le sieur T.

pièces qui ont servi à l'élaboration du traité de
Paris, conclu en 1718 entre la France et la Lorraine.
31-60. Liasse de divers inventaires sur les cartu-

ont esté^ mis au Thrésor des Chartres du Roy à la
Sainte Chapelle en six -coffres» [Lorr. 350]. '- 2.

laires du Trésor des chartes de Lorraine, les contrats d'acquets_d6s bois des salines, les titres d'Apremont, sur le Luxembourg, l'archevêché de Trêves,

l. - « Inventaire des titres et papiers qui ont esté

Godefroy en l'aunée 1635 et conduits à Paris où Us
« Inventaire des tiltres et cartulaires tirez de la
Chambre du Trésor des Chartres de Son Altesse à
Nancy par Gérard Rousselot, conseiller d'Estat de
Sad. Altesse et secrétaire de ses commandements et

les évêchés de Metz, Toul, Verdun, etc... (XIP -

XVIIP s. ). " -" ~"~' """ . """"' "."..
Liasse.
60 pièces. - Reg. rel. parch. 151 foi.

finances, et Christofle Prudhomme, conseiller d'Estat
de S.A. et maistre des requestes ordinaire en son

hostel, en exécution du mandement du vingt cin-

quième jour du mois de juin dernier» (1641) [Dé-

nombrements des fiefs de"Glermont, Stenay, Varen"es^et autres titres relatifs auxdits lieux, ainsi qu'à
V^enne-le^Ghâteau, à' Dun, à Gommeroy, ' à--la pré-

voté des Montignons (XIP-XVP s. ) [Reg^- 55 foi. ].
- 3. Procès-verbal des violences exercées contre les
sieurs Mengin et Vignolles pour obtenir d'eux les

clefs du Trésor des "chartes ~(9 sept. 1670). -~ 4-8~.

Inventaires de diverses archives lorraines, en partlcuuer. -de-PaPieI's datant du règne du duc Charles

IV.-.(XVII':xvnr*' s_)- - 9- Mémoire de l'envoyé"de

Lorraine à Paris, Barrois, pour obtenir deTa France
la restitution des titres de Lorraine restés dans~ia
citadelle de Metz' (s. d. ) [après 1698]."-^ îo'. "Mémoire du père Barthélémy Remion sur les Archives

etj,es..droits d(>maniaux du duc de Lorrame"(s. :d.)
16 y-^- 11. Lettre adressée au duo Léopold
par le père Gh. L. Hugo pour lui relater l'acqulsfuon

XXII.

3 F 249. - Résidences ducales (1706-1733).
Château de Bar. - 1-3. Inventaire des meubles du
château de Bar (9 nov. 1710). - Château d'EmmÛe.
-4. Plan du château d'Einville-au-Jard (s. d) [XVIII»

s. ] - Château de Lunéville. 5-16. Divers frais de

travaux exécutés pour le château et les autres'Iiâ^.

3 F _ 248. - Inventaires d'archives (.XVIIeXVIIIe s. ).
---^-82. Inventaire de tous les oartulaires existant au

Trésor des chartes de^ Lorraine. Inventaire"de~plï

sieurs layettes dudit Trésor, etc... (XV - XVIIP'sF).

^- 83. Liste des papiers d'Etat trouvés manquant en

.

la., »otlambre. d6-rauditoire de Sarreguemines "(2Ï~août

"30); T 84-97-. Inventalre des titres et papiers"da
duehé de Lorraine concernant le bailliag&; d'Àlfemagne et conservés en la Chambre du "Conseil à

Sarreguemines (1730). - 98. Bistonogmplae. "Corswto-rendu_de la publioation par le père VmoenC'rellgleux Tiercelin de Nancy, d'un ouvrage à.la'
des ducs de Lorraine: ;«Les justes"et"Yériîabies
de la sérénissime maison" de Lorra.me^.T'ls.
d. ) [XVI s. ]. - 99-107. Copies "de'divers'doou^
mentsjelatifs à l'exercice en Lorraine du--droit''de
masculinité (XV - XVIIIe s. ).
Liasse.
107 pièces.
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tlments ducaux à Lunéville (1706-1724).

17. plan

du. etlâleau^6t du Jar?in_des Bosquets à LunévilTe
(s:d-)_JXVIII<'
s:î- ~. ls- Mémoire du"charpentier'Jal
des

ïoumitures
de Sois pour~ierchâtea'ux
dot^pour
de^LunévUle^et_ de La MalgrangeY2-juln" iTfiT"^
Nancy.^- i9._ Etat par l'archltecte du''duc'desmai-

sons située? dp cTiîique pftté flp la plaep ^e'ia ÏÏa~r-
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rière .(1719). -'20. Mémoire sur les agrandissements
du"Palais ducal du côté, de la collégiale Saint-Geor"(17i7). - Jardins ducabux.. - 21-24. Notes^autodu duo Léopold

sur

l'aménagement den

ses

^arcs^et de ses jardins (s. d. ) [XVIIP s.. L^-^25^.

3 F 252. - Domaine. - Aincreville.

Ancerville.

- Andernay. - Apremont (1168-1725).
Aincrevllle. - l. Engagère par Charles IV, d'Alncreville et de Cunel, ~à'François de Mouzay lieute-

Mémoires concernant les jardins et bosquets du duc

nant au gouvernement de Glermont (5 mai 1632).

Lïopold (1706). - Divers bâtiments ducaux - 2730. Papiers du comte de Marsanne, ier maître d'hô-

en 1720. - Andemay. - 4-5. Cession des moulins

.

tel, relatifs à. diverses consiruotions à effectuer à.
La Malgrange, à. LunévUle et à. Na.noy (1733).
31-34. Correspondance du baron de Pfutsohner ayeo
le comte de 'Marganne pour le même sujet (1733)

[Lorr. 241].
Liasse. - 34 pièces.

- Ancerville. - 2-3. Pièces oonoérnant la baronnie d'Ancerville, notamment l'état de ses revenus

d'Andernay à Jean Legraad, auditeur des comp-

tes de Bar (1633). - Apremont. - 6-60. Pièces et
analyses d'actes relatifs à la seigneurie d'Apremont
(1168-1680) [Pour 1168-1354, il n'y a que des ana-

lyses d'actes]. - 6. Sommaire des titres produits

3 F 250. - Domaine en général. - Domaines

aliénés (1446-1729).
I. Domaine en général. - i-3. Etat des. villes, bourgs

par Jean d'Apremont sieur de Sorcy, lors du proces entre l'archevêque de Trêves et le comte Phi-

lippe de Linange (s.d. ) [XVI- s.]. - 7. L'empereur

Charles IV confirme que la baronnie d'Apremont et
de Dun, flef Immédiat de l'Empire, est intégrale-

et villages, terres et seigneuries de Lorraine et Bar-

ment transmissible au mâle premier-né (24 mars

Domaine de Lorraine et. Barrais (1697-1698). - ±014. Rôles de la subvention; Commis employés à

mont instituant son fils Gobert héritier de', la sei-

rois-(XVIP - XVIII" s.}~ - 4-9. Etat des baux du

la répartition de cet impôt (XVIIe - XVIIIe s. ) -

15-2i^ Moulins, fours banaux et autres revenus domaniaux (XyiP - XVIIP s. ). - 23.. Etat des pen-

sions assignées sur le Domaine à partir du 1er jan-

vier 1723."'- 23-25. Divers projets pour augmenter
les revenus du Domaine (XVIIP s. ). - 26. Mémoire

de Bugnon sur son pouillé et sa carte géographique
27. Mémoire adressé au duc
(1, 6 juilletn0 4).

1354) [copie], - 8. Testament de Geoffrol d'Apregneurie d'Apremont (oct. 1355) [copie]. - 9. Goncession par" l'empereur Charles IV à Geoffroi d'Apremont du privilège de battre monnaie,. de légltimer, d'anoblir et de créer des tabellions (16 janv.
1357). - 10. Contrat de mariage de Gobert d'Apremont avec Isabeau de Jonvelle (il févr. 1359, n.
st. ). - il. Engagement par Gobert d'Apremont au
dùu de Bar 'le la seigneurie de Buzancy, en garanlie de l'inaliénabilité du ohâteau et du bourg d'A-

-

Léopold et relatif à un projet d'acensement perpé-

tueL- de terres incultes situées, dans les états du-

oaux (15 avril 1707). - 28. Mémoire sur la possibi-

l'ité pour le souverain de disposer des terres en
déshérence (s. d. ) [XVIII- s. ]. - 29. Déclaration des

villes, bourgs et villages du domaine d'ElisabettiCharlotte d'Orléans, duchesse douairière de Lorraine

(s. d. ) [XVIIIe s. ]. -ïî... Domaines aliénés. - 30-32..
Edit du duc René ICT portant révocation des aliénations du domaine des duchés de Lorraine et de Bar

(29 déc. 1446). - 33-34. Echanges, ventes et engage^
me'n'ts du Domaine, conclus, par les ducs Charles III
et Henri II (1574-1616). - 35-37. Etat des domaines
de Lorraine aliénés par la France dé 1688 à 1697. 38-39. Etats des domaines aliénés par le duc Léopold
(^728). - 40. Mémoire sur un libelle imprimé

Jeanne d'Apremont (17 oct. 1387). - 14-14 bis.
Promesse de Gobert. d'Apremont de ne pas vendre,
échanger ni-aliéner la seigneurie d'Apremont sans
la licence du duc de Bar (1. 5 juillet 1397). Recueil

sommaire

des titres touchant

15.

la baronnle

d'Apremont (1168 - 1502). - 16. Villages et selgneuries composant le domaine d'Apremont (s. d.)
[XVIIIe s. ]. - 17. Pièces provenant de la Ghamtore des comptes de Bar produites à l'oocasion du

procès soutemi entre le roi René et le sire d'Apremont. (l'er août 1446). -

18. Testament de Geoffrol

'[après 1714]. - 4i. Projet d'édit du duc François
Domaine faites depuis 1697 (1729). -

Philippe de Linange à François de Gonzague de la

et relatif au recouvrement

par les

princes souverains de l&urs domaines aliénés (s.d.)

lit portant révocation de toutes les aliénations du

42-43. Mé-

moire sur -les droits du duc de racheter les sei-

gneuries qui' avaient été aliénées par ses prédécesseurs
,

tous ses droits sur la baronnie d'Apremont (1386).
- 13. Contrat de, mariage' de. Jean d'Autel et de

d'Apremont, instituant son fils Gobert son héritier
(ocf. 1355) Lpa.rch. ]. - 19-21. Donations de la
terre d'Aprecaont faites par Louis et Ph. de Li'nange à Louis Fretel, seigneur de Fleix (28 oct.

. à Bruxelles
.

premont (15 juillet 1377) [copie]. - i2. Cession
par . Wenceslas, roi des Romains, créancier de Gobert et Geoffroi d'Apremont, à Huart d'Autel de

sous" clause'de

réméré (s. d. ) [XVIII1's. ] (Lorr.

' 121)'..
Liasse. -43 pièces.

3 F 251. - Domaine du Barrais (1605-1731).
1-30. Pièces concernant, l'adjudication des greffes

de diverses prévôtés du duché de Bar (1605-1627).

- 31-32. Extraits des comptes de la gruerie de Bar

(1620-1625). - 33-35. Revenus des divers offices,
bailliages et prévôtés du Barrais (1632-1661).
36-37. "Etats des moulins, fours et pressoirs du

Barrais aliénés par les intendants de Lorraine 'en
1686-1687. -

38-115. Lettres de Gharles-Ignaoe de

Matiuet de Lupcourt à Français III tpucliaat les
difficultés de' recouvrement de la subvention dans
. ; . ' le Barrais'inouvant, le mode de désignation des
officiers de-l'hôtel de viUe-de Bar, le recouvre-

1548. -

25 mars 1549);

donation ^ entre vifs par

terre i^'Apremont (2 sept. 1550). - 22-25. Copies
du contrat de donation et, transport par le sieur

de Fleix à [Jacques du Val], sgr. de Mondreville, des
seigneuries d'Apremont, comté de Dampierre et baronnie d'Arzillières (1580') [parch. ]. -

sieur Frète! liaron de Fleix prétendant respectivement à la seigneurie d'Apremont, vendu» d'une
part le 9 sept. 1566 par Henriette de Glèves duchesse de Nevers et femme de Louis de Gonzague au
duo Charles III, et léguée d'autre part. par Louis

comte de Linange audit Fretel (1617). -

28-34.

Procès entre les Apremont et les Linange au su-

jet de la possession de la terre d'Apremont (s. d.)
[XVIe s. ]. -

35-36. Dépendance de la seigneurie

d'Apremont vls-à-vis de l'évêché de Met.2 (s. d.)
[XVI" s. ]. 37-39. Revendications du comte
Emich de Linange contre le duc de Lorraine qui

voulait obtenir un-, quart d'Aprement (s.d.) [vers

ment daûs le Barrais du ' droit de joyeux . avène-

1600]. -

ment-(T3 janv. 1730 - 9 oct. i73i).

et les. ducs de Neyérs, donataires

Liasse. -115 pièces.

26-27. Litige

entre le duc de Lorraine Henri II et les héritiers du

40. Contestations entre la sieur de Fleix
concurremment

de la terre d'Apremont (11 â&ût 1590). -

41-42.
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Procès soutenu par Jean d'Apremont, seigneur de
Soroy, qui a obtenu la possession intégrale de la
terre d'Àpremont contre les Linange qui n'en ont

qu'un quart (s. d. ) [début XVIIe s.]. - 43-47. Procès

entre Charles d'Apremont et Henriette de Vaudémont, princesse 'de Lixtieim, qui prétend se maintenir dans la possession concédée à son premier mari,
Louis de Guise, par les ducs de Lorraine, de la
terre d'Apremont-(1655 - 1G65) [pareil, et impr. ].
- 48-49. Prétentions des seigneurs d'Apremont
sur Marohéville (1633-1G68). - 50-55. Accord condu entre Henriette de Phalsbourg et le comte Charles d'Apremont au sujet de la perception des re-

venus de la terre d'Apremont (1657). - 56-58. Plèces

produite s

lors

du

procès

entre

les

Apremont

et les Linange (1662). - 59. ObUga-tion pour le sire
d'Apremont de faire ses reprises à l'évêque de
Metz pour sa terre d'Apremont (1680) [Impr. ]. 60. Mémoire du président Lefebvre, hostile à l'allénation d'Apreraont (1'725) [Lorr. 84].
Liasse. -

60 pièces.

- Betting. - Bitche. - Blâmant. - Bleurville. - Bosserville. -. Boulay. - BouqueBoureuilles. -

Boulay. - . 63-66. Etat des revenus du duc

Extrait des comptes de Boulay pour 1632. - 68-69.
Promesse

de

Nioolas-François

de

Lorraine

au

comte de S&hwartzemberg, chambellan Impérial, de
lui concéder le comté de Boulay (.23 . oct. 1645). -

Bouquenom. - 70. Etat dé la dépense faite par les
habitants de Bouquenom pour la réparation des
tours et remparts de leur ville (20 f évr. -1703). Boureuîlles. - 71. Compte du receveur d& Boureullles . présenté au seigneur de Gréhange pour
l'année 1602 (43 foi. ). - . Bourmont. - 72-76. Mémoires sur les droits du duc de Lorraine à la col-

lation de la chapelle Saint-Florent.in de Bourmont
(1552). -77. Bail à cens concédépar le duc Léopold
à Patenât, chanoine de Bourmont (s. d. ) [XVIIIe s. ].
- Bouzonville. - 78-79. Relations de FrançoisDidier Maurice, lieutenant-général au -bailliage d'Alle-

magne, sur les difficultés survenues entre les offioiers de police, les religieux, 1'amodia.teur et la
communauté ae Bouzonville (1723-1725). - 79 bis.
Lettre adressée de Lunéville à [Gh.-Gasp Forget] de
Barst prévôt de Bouzonville au sujet de la.. seigneu-

3 F 253. - Domaine. - Baccarat. - Ban-leMoine. - Barbas et Repaix. - Bermering-.

nom. -

n. g. ]. -

Bourmont. -

Bou-

rie de Berclange L? peut-être Bertrange] (26 nov.
1734). - Sriey. - 80-93. Requêtes et placets conoernant les aides et le domaine de Briey, ville alors

éprouvée par la pestg (1632). - Châtel-sur-Moselle.

- 94. Etat des doma,ines dé Ghâtel-sur-Mosell&, Epinal et Mirecourt (s. d. ) [XVIIe s. ]. - 95. Copie du
mandement du duo Charles IV concédant au polonel

zonville. - Briey. - Châtel sur-Moselle. -

de Beaufort la jouissance de deux prés dépendantdu

Chaumont-la-Ville. - Chiny. - Choloy. -

la-Vîlle. - 96. Requête adressée Au duc de Lorraine
par le marquis de Lunati-Visconti pour lui demander
l'aliénation à son profit des étangs de Bar (s.d.)

Commercy. -

Condé et Northen-sur-la-

N'ied. - Conflans-en-Jarnisy. -

Cousance-

lès-Courcelles (1508-1734).
villages situés mi-partie en Lorraine, mi-parti.e dans

l'évêohé de Metz avec ceux des bans de Moyen et
de Saint-Glément et de la châtellenle de Baccarat

(s. d. ) [XVIIP s. ]. - Ban-le-Mome. - 2-4. Mémoires
sur la seigneurie d'Angomont, autrement dite Banle-Moine (1724). - Barbas et Repais. - 5-7. Assi-

gnation de pension sur Barbas et. Repaix au profit
de la veuve du colonel de Glicquot (1667). -

Ber-

8-28. Mémoires et lettres de diverses

personnes au comte de Richeoourt, commissaire ducal en Lorraine allemande, au sujet du procès survenu entre trois habitants lorrains de Bermering et
le comte de Helmestat, seigneur du dit lieu pour

la. partie ressortissant à la France (1724 - 1734). Bettlng. - £9. Village engagé au baron do Braubach
(1706). - Bitche. - 30. Possession de Bitche par
Charles de Vaudémont (1664-1698). -

[XVIir s. ]. -

Chlny. -

(1667). -

Chaumont-

97. Projet il'afticles de

traité établissant, les droits du duc de Lorraine sur

Baccarat. - i. Propositions d'échange de plusieurs

mering. -

domaine de Ghâtel-sur-Moselle

31-40. Prise

de possession par le sieur Norroy du comté de
Bitche, donné par Charles IV au prince de Vaudémont et confisqué sur ledit prince (16 juin 1698).
Pièces jointes relatives aux droits du prince de
Vaudémont sur le comté de Bitohe (1698). - 4l.
Donation du comté de Bitohe par le duc Léopold

le comté de Ghmy (s. d. ) [XVIIP s. 1. - Choloy. 98. Gens perçu pour Choloy en i716. - Commercy.
- 99.Lettre Eidressée au duc de Lorraine par Nico-

las-Jospeti Lefebvre touchant, le ba.il du domaine
de Gommercy (19 mars 1724). -

100. Demande

par la princesse de Lillsbonne co-propriétaire avec
le duo de Lorraine de Commercy, de pouvoir y

exercer sa part de souveraineté (s.d. ) [XVIIP s. ].
- Condé et Northen-sur-la-Nied. - 101. Protestation de la chambre des comptes de Lorraine contre
l'aliénation

du domaine

de Gondé et de Northen

(14 avril 1663). - Conflans-en-Jarnisy. - 102. -Etat
du produit du domaine de la. prévôté de Gonflan"-

en-Jarnisy (s. d. ) [XVIII' s. ]. - Cousance-lès-Cousancelles. -

103. Lettres-patentes du duo Charles III,

consentant à Claude de Florenville la donation hé-

réditaîre de la. seigneurie de Cousance-aux-Forges
(21 déc. 1565). - 104. Copie des lettres-patentes
du duo Charles IV. concédant, à. Christine de Flo-

renville la justice de Gousance (6 nov. 1663). 105. Acquêt par Jean-Ghristophe de Gournay sur
Christine de Florenville de la terre et seigneurie
de Cousanoe-lès-Gousancelles (30 juin 1676).
Liasse. - 107 pièces.

au prince de Lixheim, mari d'une fille du prince
de Graoa (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 42-54. Désignation
des biens des curés de la terre de Bitctie (s. d.)
[XVIIe s. ]. - 55-57. Vente de divers matériaux

3 F 254. - Domaine. - Dagstuhl. -Dieue. Dieuze. - Domremy-la-Pucelle. - Donne-

provenant de la démolition du ohâtea.u de Bitche

lay. - Douaumont. - Epinal. - Oermin-

(1715). - Blâmowt. - 57 bis. Compte de Charles
Thabouret des dépenses effectuées pour les réparations au château de Blâmont (1629) [49 fol. ] Bleurvllle. - 58; Droits du prieuré de Bleurville de
toucher des rentes en grains sur le domaine de
Bleurville (21 mars 1631). - Bosserville. - 59-62.

gen. - Etreval. - Falkenstein. - Faulque-

mont (1466-1734).
Dagstuhl. - 1-3. Projet d'acqulsition par le duc de
Lorraine de la terre de Dagstuhl (1728). - 4-5.

Copies des lettres-patente's du duo René II et du duc

Requête adressée à la duchesse de Lorraine' par

Antoine portant donation de Boaserville au sieur
Galiot de Lisseras (s. d. ) [3 juin 1508 et 7 mars 1509

connaissance

le comte de Sotern-Ottingen au sujet de la red'un. terrain contentieux

entre le vil-
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lage de Otieriôstern, terre d'Empire, et le village de
Buweiler de la prévôté de Sohaumberg (1731). -

ses divers seigneurs: les Rhingraves de Salm, la.
famille de Groy-Havré, les comtes de Nassau- Sarrebrilok, aux différends de cea seigneurs entre

Dieue. - 6. .Droits du .duc de Lorraine sur le village
de Dieue, du domaine de Févêché de Verdun (1672).

-

Dieuze. -

7-13. Echange par le châtelain de

Dieuz.e avec le duo de Lorraine de ce qu'il possédait

dans les hautes justices de Fauconcourt et de SaintVallier contre la haute justice de Domnon (25 janv.
1627). - 14-24. Amodiation des moulins banaux de
Dleuze et de Lindre . au sieur Cagelet (1633). Domremy-la-Pucelle. - 25. Mémoire sur les droits
du ûuc de Lorraine à Domremy-la-Pucelle (s. d.)

[XVIIIe s. ]. - Donnetcctf.- 56. Etat des bois acquis
à titres particuliers par les ducs de Lorraine dans
la contrée de'Kuttegney sur les bans de Donnelay
et de Juvelize (janv. 1718). - Douaumont. - 2-7.
Bngagères faites par le duo Charles III à Jean de
Triconvllle, pour Bezonvaux, Beaumont et Douau-

mont (27 avril 1588) [parch. ]. -

Epmal. -

28.

.

eux, aux difficultés suscitées par rétablissement,
à Fénétrange du protestantisme,, aux rapports des
seigneurs de Fénétrange avec la Lorraine (15581639). - 26-27^ Partage général et particulier des
revenus de la ville et de la terre de Fénétrange
(s. d. ) [XVIIP s. ]. - 28-29. Seigneuries, villes et

villages composant la terre de Fénétrange (s.d.)
[XVIIIe s. ]. - 30. Mairies et villages composant
la. Ibaronnie, ville et terre de Fénétrange (s. d.)
[XVIIP s. ]. - 31-34. Ornements de la chapelle de

Féaétrange; Revenus des curés de Fénétrange
(1649-1663). -

35-36. Rapports entre les familles

de Salm et de Croy-Havré (s.d. ) [XVIIe s. ]. - 37-39.
Décisions du conseil duoal de Lorraine (1663-1664).
- 40. -Privilèges juridictionnels accordés par le roi
Louis XIV aux personnes relevant. des chambres

Mémoire sur les moyens d'accroître la prospérité de

royales de Metz et de Brisach (s. d. ) [XVIP s. ]. -

la ville d'Epinal (s. d.) [XVIIIe s. ]. -- 29. Vidlmus

41-42. Prise de possession de Fénétrange par le

des chartes par lesquelles la ville d'Epinal s'est

prince de Vaudémont (10 mars 1664). - 43 Achat
par Charles de Vaudémont, fils du duc Charles IV,
de la part 3e la baronnie de Fénétrange apparte-

donnée aux ducs de Lorraine (2i juillet 1466-30
juilletl569). - Oermingen. - 30-36. Correspondance

adressée par Bourcier de Villers au duo de Lorraine
au sujet d'un terrain d'Oermlngen, contentieux avec
la Lorraine (1723) [Lorr. ail. 89]. - Etreval. - 37.
Copie du titre de. l'affouage d'Etreval consenti par
le duo Antoine à Fra.uçais de Tavagny (24 févr.
J532, n.s. ). - Falkenstein. - 38. Prétentions des
comtes de Lewenhaupt (?) sur le comté de Falkenstein (25 déo. 1G64). - 39. Dénombrement fourni par
le comte Hermann de Manderscheid pour ses possessions dépendant du comté de Falkeûstein (3 mai
1683). - 40. Difficultés du comte de Manderscheid
pour l'exeroics de la justice dans sa part du comté
de Falkenstein (4 juin 1730). - Faulguemont. - 4149. Remarques de François-Didier Maurice, lieutenant-général civil et criminel au bailliage d'Allemagne, sur les difficultés survenues entre le baron de
Gréhange et les seigneurs comparsonniers de la terre
de FaulquemoBt, à propos des anticipations commises
par les habitants de Gréliange dans la forêt -de Steinbusch (27 oct. 1734).
Liasse. -

49 pièces.

nant à-Ia duchesse d'Havré (20 sept. 1664). -

44.

Mobilier de la chapelle de Fénétrange (août 1664). 45. Consentement du comte Jean Rhingraff pour la

nomination d'un vicaire général en la terre et seigneurie de -Fénét.range (s. d. ) [XVII- s. ]. - 46-47.
Réintégration de la comtesse de Cratz et du comte
de Dhaun dans leur part et portion de Fénétrange
(18 déc. 1664). - 48. Vente par la duchesse d'Havré
à Charles de Vaudémont de sa part de la terre de

Fénétrange (1665). - 49-50. Reconnaissance par le
duc Ernest de Groy-Havré de la cession faite par

sa cousine germaine à Charles de Vaudémont de sa
part de Fénétrange (1665). - 50 bis. Mémoire sur
le château de Fénétrange (s.d. ) [XVIIIe s. ]. - 5151 bis. Etat des revenus de la baronnie et seigneurie

de Fénétrange suivant les parts achetées par le
prince de Vaudémont à ses différents possesseurs en
1665 (141 fol. ). - 52-68. Pièces relatives à plusieurs
localités de la terre de Pénétrange, aux redevances

par elles dues, à la perception des dîmes par les
curés desd. lieux (1666). - 69. Etat sommaire des
droits, rentes, etc... de la seigneurie de Fénétrange,

3 F 255. - Domaine. - Fénétrange (1252-1734).

appartenant en partie au comte de Dhaun, d'après les
comptes de 1672-1673. - 70. Explication du plan topographique de la baronnie de Fénétrange (1713)

Pièces et copies de pièces concernant la baronnle de
Fénétrange. - l. Translation par le seigneur de
Fénétrange à l'abbaye de Saint-Mihiel de la fondation
de la chapelle Saint-Léonard de Fénétrange (o&t.

[Lorr. 92]. - 71-77. Mémoires sur le château de
Fénétrange et sur les villages dépendant de la terre
de Fénétrange (1724). - 78-80. Requêtes adressées
au baron de Richecourt, commissaire général ordonnateur du duc de Lorraine sur la Sarre pour une

1252). -

provision d'offioe d'assesseur et, de g-arde-maneau

.

2. Lettres de reprise par les seigneurs de

Fénétrange de leur seigneurie relevant du chapitre
Saint-Pierre de Bemiremont (1433 et 1470). - 3. Go-

pie de la lettre de fondation de la collégiale de Fénétrsuige (1475). - 4. Contrat de la vente faite par
Frédéric} de Wangen à Ferdinand de Neuenbourg,

seigneur de Fénétrange, de. ce qu'il possède à Stinzel, Postroff,

Metting

et Guermange

(1495). -

aux bailliage et gruerie de Fénétrange (1734). -

81-84. Autres requêtes pour la provision d'office de
gruyer dud. Fénétrange (1734) [Lorr. 93].
Liasse. -

3 F 256. -

84 pièces.

Domaine. -

Fontenoy-la-Côte.

5. Requête adressée au duo d'Havré, collateur de
l'église collégiale de Fénétrangepar le chapitre dudlt

Forbach. -

lieu, pour lui demander d'obtenir du duc de Lorraine
le rétablissement du moulin banal de Donnelay (s. d.)
[XVI" s. ]. - 6. Revenus assignés aux curés de Donnelay, de Fénétrange, de Lhor et de Mittersheim (s. d.)
[XVI* s. ]. - 7. Copie de la donation par le duc
Antoine, au comte de Thierstein, de ce qu'il possède en la seigneurie de Fénétrange (20 janv. 1514,
n. st. ). - 8. Copie des lettres de donation par
le duc Antoine au comte Jean de Salm de la terre

Haustadt et Hontzrath. - Heippe. - Hellimer et Gréning. - Hilsprich. - Huviller.
- Jolivet. - Jubainville. - Kour. - Labeuville. - I<.aheycourt. - Lalouf. - La-

de Fénétrange (15 mars 1532, n. st. ). - 9-25. Plèces relatives à l'administratlon

de Fénétrange par

Génaville. -

Gérardmer. -

Gerbépal. - Gondrecourt. - Hambach. -

marche. -

La Mothe et Bourmont. -

Lifïol-le-Grand (1602-1735).
Fontenoy-la-COte. -

1-8. Comptes du châtelain de

Fontenoy pour 1657-1660. - Forbach.

9. Mémoire
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prouvant que la terre de Forbach fait partie du domaine ducal (s.d.) [XVIIP s. ]. - 10. Possession de

Forbaoh par ;es comtes de We&terburg et Oberstein
(1602). - 11-12. Plaintes de François-Didier Maurice

Jieutenant-général au bailliage d'Allemagne sur les
empiétements du baron de La Leyen sur les terres
de 'Forbach, Boulay et Mégange (1702). -

13. Re-

quête adressée au duc François III par la comtesse

douairière de Stralenheim, qui demande à être rétaJblie dans tous ses droits sur la seigneurie de For-

bach (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - Génaville. - 14. Ascensement à Jean Duhant de la haute justice des villages
de Génaville, Penil et Meraumont (26 juin 1716). Gérardmer. . - 15-34. Concessions du bail des ohau-

3 F 257. -. Domaine.

Lixheim. -

Longwy. -

Louppy-le-Château. - Lunéville. - Malzéville. - Mensberg. - Marsal. - Mauva-

ges. - Metz (évêchéde). - Mercy (comté de). - Montenoy. - Morley. - Monthureux-sur-Saône. - Nancy. - Neufchàteau. - Nittel. - Nitting. - Nomeny. Noviant-aux-Près. - Ogéviller, - Orsch-

willer. - Phalsbourg. - Pont-à-Mousson.

- Puttelange-lès-Sarralbe (1100-1731).

mes par la Chambre des comptes de Lorraine^aux

Lixhelm. - 1-47. Pièces relativea au prieuré bénédlctin de Llxheim, dépendance de l'abbaye Saint-

35. Requête de la demoiselle d'Ourches, qui demande

ces relatives à la. principauté de Lixheim, revendiquée

(avril 1633). - Gondrecourt. - 36-37. Plaintes con-

Phalsbourg (1702-1724) [Lorr. 119]. - Longwy. 54. Etat du domaine de Longwy (1667). - 55. Etat
des revenus annuels des villages composant la pré-

habitants de Gérardmer (1615-1630). - Gerbépal.

au duc de Lorraine la haute justice de Gerbépal
tre le -sieur Pumbert qui prétend exercer des re-

prises de créances sur"plusieurs sous-fermiers du

domaine de Gondrecourt (1704). - Hambach. - 38.
Etat des frais d'arpentage de Hambach près de Sar-

Georges de la Forêt Noire (1100-1724). - 48-53. Piè-

par les héritiers"du prince et de la princesse de

voté de Longwy (.s.d. ) [XVIII's. ]. - 56. Etat du dé-

nombrement"de 'la prévôté de Longw'y (s.d.) [XVIIIe

reguemines (1729).-- HaustaiU et Honfzrath - 39.

g. ]. - Louppy-le-ChSteau.- 57. Revenu du domaine

les "deux villages de Haustadt et Hontzrath dépendent de l'Empire et relèvent du grand-maître de l'or-

mande par le sieur de Romécourt, lieutenant-général
de la prévôtéde Bar, des droits honorifiques et utiles

sujet, de l^engagère de la justice basse et foncière

- Lunéville. - 59. Mémoire de . Joseph Gampin,
sous-fermier des moulins de Lunéville, contre Le-

42-44. Difficultés entre la Lorraine et la France au

ville. '-

sujet de la perception d'impôts à Hellimer et à Gré-

_ Mensberg. - 61. Mémoire concernant les entre-

Requête du -sieur de Steincallenfels_ qui déclare que

dre Teutoniqua. (1708). - Heippe. - 40-41. Démêlés
entre des particuliers et. les habitants de Heippe au
dudit lieu (janv. 1632). - Helllmer et Grémng. -

ning (1734). - Hïlspricfi. - 45-50. Requêtes adressée& à la régente Elisabeth-Ohariotte,,.par les habitants d'Hilsprich au sujet des terres défrichées dudit lieu, à eux abandonnées par le duc. Léopold (1732-

i734). - Huvlller-Jolwet. - 51. Dé&laration du domaine du duo à Huviller (s. d. ) [XVIIP s. ]. - Jubainville. - 52. Droits du duo de Lorraine sur la
terre de Jubainville (s.d. ) [XVUP s. ]. - Koeur. 53-60. Lettres et mémoires adressés par Claude-La-

moral-Hyaointiie, prince de Ligne, aux ducs Léopold
et François III au sujet du retrait de la terre de
Kour (1706-1735). - 61. Requête adressée au duc
Léopold par Claude-Lamoral prince de Ligne, au

sujet du retrait féodal de-la terre de Kour, indûment possédée par Barrais de Manonville (17

oct. 1726) [Impr. ]. - 62-G4. Remontrances adressées au roi de France par le duo de Lorraine qui

se plaint, d'être assigné au Parlement, de Paris
par"le prince de Ligne au sujet de. la possession.

de la terre de Kceur (23 août 1735). - Labeuvaie.

-

65-66. Contestation entre le 'seigneur de Mars-

de Louppy-Ie-Ghâteau (24 janv. 1632). -

58. De-

du domaine de Louppy-en-Barrois (s. d. ) [XVIII* s. ].

fèvre, adjudica.talre desd. moulins (1716). -- Malzé60. Plan partiel

du

village (s. d. ) [XVIII6

s.

].

prises des habitants de Manderea (Moselle) sur

îe château de Mensberg et ses dépendances (s. d.)
[XVIIe s. ]. - Marsal. - 62. Mémoire sur les revenus de la prévôté de Marsal (1699). - Mauvages. 63. Mémoire sur le village de Mauvages, possédé par

trois seigneurs différents (1717) - SIercy [comté
de}. - 6-4. Mémoire de ce qui appartient au duc de
Lorraine dans la prévôté des cinq villes [Mercy-leHaut. Mercv-le-Bas, Boudrezy, Higny et, Xlvry-Ie-

Franc] (s. d. ) [XVIII- s. l. -

Metz (évêché). -

65.

Fiefs du duc de Lorraine situés dans l'évêohé de

Metz et dans le pays messin (s. d. ) [XVIP s. ] Montenoy - 66-69. Pièces relatives à la vente, par
la demoiselle de Vaubécourt, à François Fournier,

du moulin banal de Moatenoy (1629). -

Monthu-

reux-sur-Saône. - 70. Mémoires relatifs aux prétentions du marquis du Ghâtelet sur Monthureux-

sur-SaÔne, qui lui aurait été engagé par les ducs de
Lorraine (s.d.) [XVII' s. ]. - Morley. - 71. Demande

du prince de Graon, et da la comtesse de Rouerfe,
sa sour, de pouvoir établir eux-mêmes leurs officiers de justice dans la terre de Morley, qui leur
avait été confisquée le 27 février 1730, mais rendue

la-Tour et le- seigneur de Labeuville au sujet
d'un terrain revendiqué par chacun d'eux (1705).
Laheycourt. - 67. Mémoire concernant, le domaiae de Laheycourt-en-Barrois (s. d. ) [XVIIP s. ].
- Lalouf. - 68. Mémoire sur la haute justice

le 23 avril suivant (s. d. ) [XVIIP s. ]. -

de Lalouf (s. d. ) [XVIII- s. ]. -

<tyant trait aux revenus de Nittel-sur-Moselle (i718).

Lamarche. -

69.

Mémoire présenté au duo de Lorraine par la ville
de Lamarohe qui se plaint de son ratt.a&h.ement au
bailliage de Saint-Tliiébaudsiégeantà Bourmont (s.d.)

NaMy. -

72-73. Extraits des comptes du domaine de la ville
de Nancy (1707-1716). -

Neufchaïeau. -

74. Four-

niture de bois par les officiers de gruerie de
Neufohâteau pour la construction d'une manufaoture (1715). - Nittel. - 75-85. Divers documents
- Nttting. - 86-87. Essart. age à Barville, dépendance de Nitting (1726). - Nomeny. - 88-98. Dive'rs doouments relatifs au marquisat de Nomeny, acquis

[XVIII» s. ]. - La Mothe et Bourmont. - 70. Extrait

en 1612 par le duo Henri II de Lorraine (XVIe -

des revenus domaniaux des sénéchaussées de La
Mothe et. Bourmont en 1669. - LiffoUe-Grand. -

XVIP s. ). - Novwnt-aux-Prés. - 99. Requête des
habitants de Noviant-aux-Près auprès de la Ghambre des comptes de Bar pour être exemptés de leurs

71. Engagère de Liffol-le-Grand et de Villouxel ac-

cordé par le; duo Charles IV au colonel de Clioquot (27 mai 1641).
Liasse. -

71 pièces.

redevances (30 juillet 1664). - Ogévlller. - 100.
Compte de la châtellenie d'Ogéviller pour le marquis d'Havré, seigneur d'Ogéviller, pour la moitié
des rentes et revenus de la terre d'Ogéviller (1588)
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60 fol. ]. -

Orsckwiller.

101-104. Mé-

moires de Mahuet de Lupcourt à propos des empiétements des habitants d'Orsohwiller sur les terrains de ceux de Saint-HlppoIyte (juillet -1731. Phalsbourg. .- 105. Procès-verbal touchant l'enlève-

ment des bornes de la principauté de Phalsbourg
(1664). -

106. Lettre de François Barrais, envoyé

de Lorraine à Paris, à Marchai, relative à la perception du péage de Sarrebourg et Phalsbourg (1713).
- Pont-à-Mousson, -

i07. Gensive assignée à Pont-

à-Mousson (1543). -. 108. Extrait des comptes du
receveur du domaine de Pont-à-Mousson (1631).
109-110. Moulins banaux et. autres revenus domaniaux de Pont-à-Mousson (XVIIe - XVIIIe s. ). - lii
Lettres de reprise du duc Charles IV pour le marquisat de Pont-à-Mousson et le comté de Blâmant,
en 1627. -

Puttelange-lès-Sarralbe.

-

lia. Déola-

ration des droits de la comtesse de Gra.tz' sur la
seigneurie de Puttelange-lès-Sarralbe (s. d. ) [XVIIe
s. ].

empiétements commis sur ses terres de Neu-Saarwsrden, par les sujets des comtes dei Nassau (1726 1732). - Saïnt-Avold. - 9. Projet d'établissement à
Salnt-AvoId du siège du bailliage d'Allemagne (s. d.)
[XVIIe s. ]. - 10. Revendication par le prince de
Lixheim, petit-neveu de François Grimaldi prince de
Lixheim, des seigneuries de Hombourg-Haut et SaintAvold (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - Requête adressée à la
régente E.lisabeth-Gliariotte par un habitant de la
prévôté de Saint-Avold qui se plaint des impositions
exigées de lui par les officiers du comte de Nassau

(25 août 1735). - Sa.mt-Mih.ïel. - 12. Adjudi&atlon
des immeubles de Didier Guillaume et de Philippe
Tabary, de Saint-Mihiel, redevables au duo, comme
cautions de Pasquier Ghabreux fermier des marques
et impôts des toiles, du prix de ladite ferme (6 août
1669). - 13. Mémoire de NiooIas-François de Gondreoourt sur les forêts et domaines de Saint-Mihlel

(s. d. ) [XVIIIe s. ]. - Sainte-Marle-aw-Mines. - 13
bis. Extrait des comptes de la. prévôté de SainteMarie-aux-Mines de 1679 à 1697. -

3 F 258. - Domaine. -

Reichshoffen (1664-

1739).

de

i-76. - Pièces concernant les droits du duc de
Lorraine sur l.i terre et seigneurie de Reichshoffen,
acquise par le prince de Vaudémoat, fils du du&
Charles IV, de l'évêque et du chapitre de Strasbourg, le 1er février 1664, possédée par le prince
de Graon de 1725 à 1729, confisquée par François III,
puis rétrocédée au prince de Graon (1696-1739). 77. Inventaire des titres et papiers concernant la
t.e.rre et seigneurie de Reichshoffen (1664). - 78-82.
Liasse conoernant la. collation de la cure portant
mention de documents antérieurs depuis le XIIP

siècle (XVIIIe s. ). -

83-88. Accords entre l'évêque

de Strasbourg, le chapitre cathédral de cette ville
et Frédéric-Gasimir

comte

de Hanau et. de. Deux-

Sandaucourt. ^-

14-15. Lettres adressées au duc François III par
Lefebvre, président de la Chambre des comptes
Lorralnei,

au

sujet

de

la

cession

de

la

terre

de Sandaucourt (juillet - nov. 1735). '- Sarreguemînes. - 16. Etat des revenus d'une partie
du domaine de Sarreguemines [villages de Grosbliederstroff, Petit-Bliederstroff, Auersmaoker] (s. d.)

[XVIIIe s. ]. -

i7. Devis des ouvrages de ma-

çonnerie pour la réparation du château de Sarreguemines (s. d. ) [XVIII» s. ]. - Saulny. - 18-20.
Requêtes adressées au duc de Lorraine par les admlnistrateurs de l'hôpital Saint-Nioolas de la ville
de Metz, au sujet de la reprise par eux du flef de
Saulny

(1664).

-

Saulxures-lès-Vannes.

-

21.

Comptes de Saulxures. - Evaluation par le maître
maçon des frais faits au château de M:érigny. Revenus de la seigneurie de Saulxures (6 sept. 1593)
[Reg. - 24 fol. ]. - Sauvttle. - 22. Requête du

Ponts au sujet, du partage de leurs droits au ban .de
Reichshoft'en (.févr. 1664) [Lorr. 72].

sieur d'Ourohss, demandant la. mainlevée de la sai-

Liasse. -

berg. -

88 pièces.

3 F 259. - Domaine. - Rénesson et Trémont.

sie du domaine de Sauville (sept. 17&8). -

Schaum.-

23. Déclaration des fiefs mouvants du duc

de Lorraine au bailliage d'AlIemagne (s. d. ) [XVIII'
s. ] - 24. Villages dépendant de l'offioe de Sohaumberg (s. d. ). - 25. Requête adressée au duo par

Saint-Geor-

Jacques Wecker de Luxembourg, lieutenant, capi-

ges et Turquestein. - Saint-Mihiel. - Sandaucourt. - Sarreguemines. - Saulny. -

taine et receveur de Sohaumberg contre la. destitution
prononcée contre, lui par le comte de Sotern-Ot. tingen
son supérieur (4-mars 1636). - 26. Derniers délais
accordés par le du& Léopold au comte de SoternOttingen pour faire ses reprises, dans- le. comté de

Saarwerden. -

Saint-Avold.

Saulxures - les - Vannes.

-

Sauville. -

Schaumberg. - Senones (abbaye de ). -'.
Siersberg-. - Souilly. - Spitzemberg. Stainville. - Tannais et Salmagne. - Thelod. - Tholey. - Thuillières. - Trayon et
Ambly. - Varize. - Vaudémont. - Vienne-

le-Château.- Villers-le-Sec. - Wittring. Viviers. - Vroville. -

Wasserlos. -

Wit-

tem et Eysse (1379-1735).
Rénesson et Trémont. - i-2. Description des terres
de Rénesson et Trémont (1643). - 3-6. Protestations
des envoyés du duo de Lorraine à Paris

Barrais et

Mahuet, contre l'appel interjeté par Claude de
Beurges au Parlement de Paris au sujet, de la levée
de la subvention par le duc de Lorraine, sur ses
terres de Bénesson et Trémont (i699 - 1714). -

Saarwerden. - ^. Projet de règlement à l'amiable
du différend survenu entre les ducs de Lorraine et

Sohaumberg, des biens appartenant à ses pupilles
(1701). - 27-29. Plaintes adressées au baron de
Richeoourt par les habitants de la prévôté de
Sohaumberg- contre les exactions du sieur Le Payen,
leur prévôt (1734-1735). - Senones (abbaye). - 30.
Mémoire concernant

les droits de souveraineté

du

duo de Lorraine sur l'abbaye de Senones (s. d.)

[XVIIP s. ]. - Siersberg. - 31-32. Engagera à JeanRené de Sôteni, gouverneur de Trêves, du domaine
de Siersberg (1628). - Souttly. - 33. Extrait du
oompte du receveur de Souilly (1668); - 34. Mémoi-

re relatif au village de Souilly (17 oct. 1721). Spitzemberg {terre de}. - 35. Demande des habitants

de . Spitzemberg d'être exemptés d'Ïmpôts (janv.
1633). -

36. Mainlevée, ordonnée par la Chambre

des comptes de Loraine, des meubles laissés par un
sujet décédéde la seigneurie de Spltzemberg, le duc
n'étant pas habilité à saisir, par droit de mainmorte,

les comtes de Nassau au sujet de Saarwerden (s. d.)

les meubles des habitants de ladite seigneurie qui,

[XVIIIe s. ]. - 8. Requête adressée a.u baron de Richeoourt, commissaire ordonnateur sur la Sarre, par
André Heilman, de Bouquenom, qui se'plaint des

- 37. Accord par lequel Perrin de Stainville oède à

lors de leur décès, laissaient des enfants (22 nov.
1618, sous le vidimus du 6 avril 1619). -

Stamvllle.
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Guillaume de Stainville le tiers du four de Stainville

et Saint-Georges. -

et du produit de la taille due par les serfs de Stainville, four et taille vendus par Jean Perrotiet et Isdbelle sa femme à. Warin Ghaumont et sur lesquels
ledit Perrin, héritier de ladite Isabelle, avait exercé
le retrait lignager, Guillaume de Stainville ayant

que les baronnies de Turquestein et Saint-Georges,
que Ban-le-Moine et la mairie d'Angomont, aliénées
au prince de Craon, font partie de l'ancîen domame

consenti à rembourser à Perrin son frère le tieirs du

prix d'achat (il avril 1379). - 38-41. Bail pour
six ans du gaignage de Staînville et. Mont.plonne
(1625-1631). - Thélod. - 42. Lettre du baron
de Sauter à Léopold, concernant en particulier la
terre domaniale de Ttiélod, rachetée par le duo aux
Le Bègue (i3 mai 1705). - Tholey. - 43.. Requê"e
adressée à la régente Elisabeth-Gharlotte par le baron de Feignier, qui se plaint, des empiétements
commis sur le fief de Tholey par le comte de Linange (s. d. ) [vers 1734]. 44-45. Requête adressée à
la régente Elisabeth-CKàrlotte par le comte de Linange qui demande à faire ses reprises de fief (5
déc. 1729. - 46-50. Requête adressée au duo
François III par le comte de Linang-e qui demande
à. être mis en possession du flef de Tholey (4 déc.
1730).

-

ThuillUres.

-

51.

Dénombrement,

de

la baronnie de Thuillières par Gilles d'Eméoourt
(l'6i6). - Tannais et Salmagne. - 52-53. Extrait
des rentes appartenant, au duo de Lorraine dans
lesdits domaines (19 janv. 1633). - 54. Requête
adressée à la régente Elisabeth-Cliarlotte par les
sous-fermiers

de

Tannois,

en

contestation

les fermiers de ce domaine (1734). -

Ambly. -

avec

Troyon et

55. Etat des revenus des villages de

Troyon et Ambly (s. d. ) [XVIIIe .s. ]. -

Twquesteln

ducal, (s. d. )
des revenus
XVIIIe s;]. sur le comté

55-60. Mémoires pour prouver

[XVIIIe s. ]. - Varize. - 61; Etat
de la terre de Varize (s. d. ) [XVIP -.
Vaudémont. - 62-66. Rente assignée
de Vaudémont au profit des enfants de

Gérard Champenois, de son vivant auditeur des
comptes de Lorraine (s. d. ) [XVIe s. 1. - 67. Fiefs
(villages) composant le comté de Vaudémont, dans
le l<r quart du XVIIe s. - 68. Etat des baux du domaine du comté de Vaudémont (s. d. ) [XVIIIe s. ]. Tienne-le-Chôîeau. - G9. Foi et hommage rendus
au duc de Lorraine par le duc de Créqui pour la
baronnie de. Vienne-le-Ghâteau

(oct. 1628). -

yil-

lers-le-Sec. - 70. Rapport pour la construction d'un
moulin à vent à Villers-Ie-Sec (1627). - Wittring. 71-74. Le roi de France met le duc de Wurtemberg
en possession de la seigneurie et du château de
Wittring (1671-1698). - Viviers {baronnie de). 75. Attestation par les président et conseillers de
la Cour souveraine que le village de Chénois, près
de Viviers, relève de 'a haute justice du duo de Lor-

raine (s.d. ) [XVIIe s. ]. - Vroville. -

76. Requête

du comte des Lilliers touchant IB moulin domanial

de Vroville (avril 1711). - Wasserlos, Wltfem et
Eysse. - '77-78. Etats des revenus desdites terres,
biens francs-alleux ^ immédiats de l'Empire (s. d.)
[XVIIIe s. ].
Liasse.

78 pièces.

XXIII. -^- TERRES REVENDIQUÉES PAR LE DUC DE LORRAINE :
ARCHES ET CHARLEVILLE. - MANTOUE ET MONTFERRAT. - COMTÉ DE
NEVERS ET DE RETHEL
3 F 260.

Principauté d'Arches et Charleville. -

femme d'Edouard comte Palatin, sa procuratrice

Souveraineté de la Principauté. - Relations
avec la Lorraine et avec la France (1560-

pour administrer ses Terres situées en France (1655)
[Impr. ]. - 8. Procès entre Charles d'Apremont et

1711).

toire de Charleville » par l'abbé de Signy (s. d.)
[XVIIIe s. ]. - 10. Mémoire concernant la souverai-

I. Souveraineté de la Principauté. - i. Partage fait
par François de GIèves duo de Nivernais, entre ses
deux fils François et Jacques et ses trois filles [La
souveraineté d'Arohes échoit à François]' (24 mars
1560). - 2. Partage et transaction entre les priacesses Henriette

de Glèves, femme de Louis de Gon-

zague, Catherine de Glèves, femme d'Antoine de
Groy, prince de Porcien, et Marie de GIèves (ICT
mars 1566). -

3. Transaction entre Louis de Gon-

zaque et Henriette .de Glèves, d'une part, et Henri
de Lorraine duc de Guise et sa femme Catherine dé

Glèves, d'autrs part, ladite Henriette de Glèves garda:nt le pont, village et faubourg d'Ar&hes, et cédant
à la duohease de Guise la châtellenie d'Ault (27 avril
1584). - 4. Etablissement de Gh. de La Vieuville

comme gouverneur et lieutenant-général de la principauté d'Arches (3 dé&. 1G12). - 5. . Dessin des
couronnes des souverains d'Arohes (s. d. ). -

-6. Com-

mission donnée par Charles 1er de Gonzague à sa
fille M;arie-Louise de Gonzague pour gouverner en
son nom ses terres de France, et sa prinoipauté d'Ardhes (30 sept. 1630). - 7. Charles III,
. duc de Mantoue, nomme sa tante Anne de Gonzague,

le duo de Mantoue (1655). -

neté d'Arohes et Gharleville

9. Préface 'de !'. « His-

(s. d. ) [XVIII1
8

s.

] (Impr. ).

- 11. Extrait des registres ordinaires de la cour de
la principauté d'Arches et CKarlevllle: a) Erection

par Isabelle-Glaire archiduchesse d'Autriohe, tutrice
de son fils Cliarles-Ferdinand de Gonzague, prince
souverEiin d'Arch.es, de la terre de Montcy en comté,
au profit de Gh. Alb. Renard de Fulchamlierg, réformateur des eaux et forêts dans le ressort de Metz

(26 sept. 1666); b) attribution par la même du titre
de chevalier à Marius-Basile de Morel, président de
la

Cour

souveraine

d'Arches

(Mantoue,,

17

mai

1669) ; e) Anoblissement par le duo Gharles-Perdinand, son fils, de Louis-Marie Gauohon, conseiller à
la Cour souveraine de Gharleville (Mantoue, 2 o&t.

1686); d) Erection par le même de la terre de
Lûmes en marquisat, au profit du comte Camille
Balllani

(Mantoue,

3 nov. 170'i);

e) Anoblissement

par le même de Barthélémy Carbon, bailli de Lûmes
(Charleville, G mai 1704) ; f) Anoblissement par le
même d'Antoine Fourquet, garde, des archives de
la principauté d'Arclhes (Charieville, 6 mal 1704) ; g)

Attribution par le même du titre de marquis à
Edmond Coulon, maître

des eaux et forêts dans le
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ressort de Metz et en Alsace (Gharleville, 6 mai
1704); h) Attribution par le même du titre de comte
à Victor Fournier directeur de la manufacture de

CharlevUle (G.harleville, 6 mai 1704); i) Anoblisse-

ment par le même de Nicola's du Bois du Miret,
gendre dudit comte Vietor Foumier (Gharleyille, 6
inai 17-04); j) Attribution par le même du titre de

comte à Marc-Antoine du Mesnil, lieut.enant-général

du prince à Gharleville (Gharleville, 6 mai 1704)
[cahier de 6 fol. ]. -

II. Prétentions des ducs Se

Lorraine sur Charlevllle. -

12. Commission donnée

par le duc Léopold au marquis de Triohâteau, et. à

Jean-Léonard Bouroier, pour prendre possession de

la. principauté souveraine d'Arohes et Charleville
(i708) [Ôrig. parch. ]. -

13. Procès-verbal de la

prise de possession de la souveraineté de Gharle-ville, au nom du duc Léopold, par le marquis de
Trichâteau et J.-L. Bourcier (3 août. i708) [Orig. ].
- 14-23. Divers mémoires imprimés et mands-

crits exposant sommairement les droits du duc
de Lorraine sur la souveraineté d'Arçhes. et, Ghar-

leville, par la mort sans enfants de Gharles-Ferdinand de Gonzague. - Opposition à la saisie de
la Principauté par arrêt du Parlement de Paris

grosses fermes de France (27 Jallv-^1686)' ,._..53'

Êopie'des lettres-patentes de Louis XIV' de ianvler
1702. autorisant rétablissement d'une manufacture

de'draps'à, Charleville (31 janv. 1702^, - 54. Interdi'ctTon''par IË roi de France aux officiers munioide Maizières, d'envoyer des troupes en . am-

fomieinent à Gharieville (i6 janv. i703) [Impr. ]. 55. Remontrances au duc de Mantoue de sa Cour

souveraine, qui craint que les Français imposés à
Gharleville par lui ne- retournent en France (31

oot. 1707) [Lorr. 65].
Liasse. - 55 pièces.

3 F 261. - Principauté d'Arches et Charleville
(1481-1708).
I. Limites d'Arches. - i. Partage de maisons entre
divers roturiers d'Arohes (10 mars 1576). - 2. Let-

tre de Louis de Gonzague au sieur Michel Camart,

son procureur-général au duché de Rethelois, pour

l'abornement des terres souveraines d'Arches (1588).
_ ii. création de la ville de Charleville. - 3. Publlcation de la décision du duo de Mantoue, qui
change

le

nom

d'Arohes

en

celui de

Gharleyi lle

[23

avril" 1608). - 4. Mesures prises pour favoriser
l'acoroissement de Gharleville (i6 oct. 1612). - 5.

(1708). - III. Prétentions de la princesse de Condé.
- 24-25. Protestation faite au congrès d'Utreoht

Privilèges acaordés par le duo Charles ICT de Gon-

par J.-B. Dubos procureur désigné (procuration du
17 déoemhre 17M) par Anne de; Bavière (fille
d'Anne de Gonzague 'et petite-fille de Qharles 1er
de Gonzague, ladite Anne de Bavière veuve d'Henri-

(6"mai 1620) [Impr. ]. - 6. Abolition par Charles,
duo de Nevers et- de Bethel, du droit d'aubaine à
Gharlevilla (1625) [Impr. ]. - 7. Carte de la princi-

Jules de Bourbon prince de Gondé) et par Louise-

Françoise de Bourbon (veuve de Louis duo de Bourbon prince de Coudé fils dudit Henri-Jules) contre
l'investiture du duché de Montferrat à [ViotorAmédée II] duo de Savoie, en dépit des droits pré-

tendus par lesdites princesses au nom de LouisHenri de Bourbon prince de Gondé. leur petit-fils
et flls, sur ledit duché (Utrecht, -14 avril 1713). -

IV. Rapports de la principauté d'Arches avec la
France. -

26-27. Renvoi au Parlement de Paris d'un

procès entre [Louis de Gonzague et Henriette de
GIèves sa femme] princes d'Ar&hes et un fermier de
la douane française (J581). -

28-29. Exemption

d'irapôts sur les marchandises de Charleville exportées en France '(1612). - 30-44. Liasse de 15
pièces relatives aux rapports de la France et. de
la principauU d'Arohes, de 1612 à 1702, à la
liberté de commerce entre les deux souverainetés. 45. Plaintes des- habitants de Gharieville

contre les. vexations commises à leur égaid par
les fermiers des cinq grosses fermes de France

(20 janv. 1644). -

46. Protestations du duo

de Mantoue qui prétend n'avoir pas contrevenu aux
directives du roi de France dans la fabrioation de

ses monnaies (15 déc. 1646). - 47. Mandement du
roi de France à son Parlement de ne pas étendre
sa juridiction sur les terres dépendant de Gharleville et de la souveraineté d'Arches (7 juillet 1649).
- 48 Arrêt du Conseil d'Etat de France qni ordonne que les habitants de la prin&ipauté de
Gharleville jouir. ont de leurs droits et privilèges
(18 août 1656) [Impr. ]. - 49. Protestation, des habitants

de

Gharleiville

contre

les

droits

de

sortie

exigés sur leurs vins (1er oot. 1665). - 50. Arrêt
du Conseil d'Etat du roi qui décharge les habitants
de Gharleville d'une assignation donnée contre eux
au Parlement de Paris (25 mai 1GG8). -

51. Arrêt

zague aux personnes venani habiter à Gtiarleville

pauté

de

Gharleville,

dédiéei

au

duc.

de

Lorraine,

par D. Bugnon (Lunéville, 7 sept. 1708) - III. Rapports entre la ville d'Arches et les habitants de
Montcy-Votre-Dame. - 8. Procès-verbal de la vue
du lieu et. descente sur le ban des terres contentieuses entre les habitants d'Arçhes et ceux de Mont-

oy-Not. re-Dame (1599). -

9. Fixation des limites

entre Aroties et Montcy-Not. re-Dame (1608) [par&h. ].
- 10. Quittances aux habitants de Montoy-SaintPierre de la soulte par eux reçue pour les terres

qu'ils ont cédées par voie d'éohange à Gtiarles 1er
de Gonzague (1614). -IV. - Rapports entre Arches

et Château-Regnault. - il. Sentence du lieutenant
du bailli d'Arches condamnant, à la requête de
[Jean II de Bourgogne] comte de Nevers et souverain d'Arches et du chapitre de Braux, 2 habi-

tants d'Arohes pour transport irrégulier de sel entre

Monthermé et. 'Méziêres à travers une seigneurie

proche de Ghâteau-Regnault, appartenant auxdits
plaignants (31 oct. i486). - 12. Bail des terres souveraines de Ghâteau-Regnault, appartenant à la princesse de Gonti (7 janv. 1617). - 13. Prooès-verbal
de délimitation entre GIiâteau-Regnault et, Charle-

ville (22 mai 1627) - V. - Rapports entre Arches
et Saint-Menges. - 14. Arrêt. du Conseil d'Etat de
France confirmant la juridiction de la Cour souveraine de Saint-Menges en dépit des prétentions oontraires du Parlement de Metz (17 juin 1664) [orig

paroh. scellé]. -

15. Arrêt du Conseil d'Etat du

roi de France, rétablissant les curé 'et habitants

de Saint-Meng-es, dans la possession d'une maison
sise audit lieu, qui servait de temple aux Protestants depuis 1644 (14 avril 1664) [orig. parch.
scellé]. ^ VI. - Eglises et établissements religieux.
16. Copie de la donation d'une rente faite par

des particuliers à l'église Saint Lambert, près du
bourg d'Archea (28 mars 1481) . - 17.. Copie de la

et dé-

donation faite au profit de l'ordre de Saint Francois, par le duc Jean de Nevers d'une maison et
d'un jardin sis à Mézières près du pont d'Arches (31
déc. 1489). - 18. Copie de l'acensement par le seigneur de Lûmes d'un moulin au profit du chapitre

pendanoes dans leurs privilèges et exemptions a l'égard des droits dus au fermier des aides et cinq

jardin sis à Arches près de l'église St-Lambert au

du Conseil d'Etat du roi qui rétablit le duc de
Mantoue dans la possession de la souveraineté de
Charlevllle (2 mars 1682) [Impr. ]. - 52. Maintien
des habitants

de Charleville,

Pont

d'Arches

de. Braux (1492). -

19. Copie de la donation d'un
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couvent de Saint François, par Jean d'Albret seigneur
souverain d'Arehes (22 juin 1510). - 20. Copie de
l'exemption d'impôts accordée aux religieux de Saint
François, dans les terres souveraines de la prinoipauté d'Arehes (22 juin 1576). - 21. Donation par Louis
de Gonzague d'une prairie sise à Montcy-Saint-Plerre
à l'église'de Saint-Lambert. (15 oot. 1580). - 22. Don
par

la

Charles,

lT

de Gonzague

construction

de

la

de bois

maison

à bâtir pour

ouriale

d'Aroties

(1607). - 23. Requête adressée au duc de Mantoue pour obtenir" le maintien des confréries instituées dans la principauté d'Arches avec liste de
ces confréries (1707)

[Original]. -

24. Requête

adressée par les Capucins de Charleville au duo
de Mantoue, pour le maintien du paiement de
leur pension annuelle (5 oct. 1707). - 25. Les
Jésuites

de

Gharlevllle

certifient

n'avoir

touché

aucune pension, ni du Domaine, ni de la ville
depuis 1707 (1er mars 1708) [Orig. scellé]. VII. -

Protestants

à Charleville.

-

26. Lettre

de l'évêque de Casai-au sujet du développement du
protestantisme à GharlevUle (1638). - VIII. Hôpital de Charleville. - 27. Arrêt du Parlement de
Paris confirmant rétablissement fait le 4 nov. i634

par Charles Ier, duo de Mantoue, de l'hôpital de
Gharieville (9 août 1664) [Impr. ]. - 28. Requête
adressée au comte Raba. de Poix, envoyé extraordinaire du duo de Mantoue, par le receveur de l'hô-

pital de Gharleville qui se plaint de la réduction des
dons de vêtements aux pauvres dudit hôpital (24
nov. 1707). - IX. - Officiers ducaux. - 29.
Nomination par Charles de Gonzague de procu-

reurs pour prendre possession de La Montagiie
du Ghastelet (Mont Olymps) confonnément au
contrat de donation du prince de Conti (13 juin
1612). - 30. Plainte contre Biguet et Canel, conselliers en la Cour souveraine d'Arches, qui auraient

rendu un arrêt partial en faveur de l'un de leurs
parents (s. d. ) [XVIII» s. ]. - 31. Plainte de Barthélémv Carbon, receveur des cens et rentes de la

principauté de Charieville dont les gages ont
été suspendus (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 32. Plaintes de
Ganel, conseiller et avocat général du duc de Mantoue en sa Cour souveraine contre le sieur Fourquet,

procureur général de ladite Cour (s.d. ) [XVIII" s. ].
- 33. Plaintes de Gollart trésorier général, contre
les calomnies &. son égard du comie de Foix (1707).
- 34-34 bis. - Copies de l'état général des comptes
de Fréminet, nouveau trésorier général du duc de

Mantoue, pour ses domaines d'Arches et de Gharleville (1706 - . 1. 708). de Gharleville

35-42. Plaintes des officiers

contre la suspension de leurs gages

(1707 - 1708). -

43-45. Plaintes de Fourquet, pro-

cureur général de la principauté, contre les conseiillers Biguet et Ganel (i707). - 46-59. Plaintes cont-re les frères Gollart, dont l'un en tant que président de la Cour souveraine de la principauté, et

l'autre en tant que consul préposé à l'administration municipale de Gharleville (27 nov. 1707). 60-65. Créations et provisions d'offices (1707-1708).
- 66-71. Documents relatifs à la suppression des
appointements des officiera en 1707-1708. - X. Envoyés extraordinaires du duc de Mantoue (Ballwm,
Aldegatfl et le comte Raba de Foix).- 72. Demande par le sieur de Folx de la charge de grandbailli (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 73. Doléances adressées
au duc- de Mantoue par la ville de Gharleville, qui
se plaint d'avoir à payer une pension mensuelle
au comte Raàa de Foix (29 mai 1707). - 74-86.
Plainte de la Cour souveraine et du corps de ville de
Gharleville et spécialement des frères Gollart contre
le comte de Foix qui les aurait publiquement in-

nov. i62i). -

89. Etablissement de gardes dans

chaque quartier de la ville (1627). - 90. Extrait des
registres' de la chambre de ville et de police de

Gharleville (1670-1700). - 91. Demande par le mar-

quis da Balliani, envoyé extraordinaire du duo de

Mantoue à la Cour de France, d'un don gratuit à la
ville de Gharleville (1702). - 92-94. Plaintes contre

les officiers de la Cour souveraine et. de la police qui
n'ayant pas le droit de prendre à ferme la percepUon des"impôts, enfreignent, cette défense (28 nov
1707). - 95-97. Plaintes diverses contre l'assem-

blée généraletenue le jour de Noël 1707 à la oham-

bre de ville de Gharleviiïe

(i707-i70'8).

-

98.

Offre d'ac'hat par J. A. Mercier de la charge
(élective) de premier directeur de la ville pour
2. 000 livres

[1707-1708]. -

99-100. Requête de

Jean-Jacques Garbon au duc de Mantoue pour obtenir de "nouvelles lettres de colonel des milices et

être nommé major-général de la place de Gharleville
(i-707). - XI. - Justice. - 101. Tarif des amen-

des pour délits champêtres commis dans la principauté d'Arohes (14 mai 1585). -

102. Requête

des habitants de Gharleville pour contraindre les of-

ficiers de justice à rester à Charleville et non au
Pont d'Arches (1611) [orig. ]. - 103. Règlement

de la justics de la principauté d'Arches (1634)
[Impr,, 15 p. ]. - 104. Accroissement de compétence
accordé par Charles Iw de Gonzague aux juges de
Vautra.incourt, Issancourt et Rumel (1641)

[orig.

parch. ]. - XII. Droit d'aubaine. - 105. Atiolition
par le duc de Nevers du droit d'aubaine en îayeur
des bourgeois de Gharleville (1625) [Impr. ]. - XIII.
- Domaine. - 106. Gonflrmation par Jean II comte
de Nevers du bail à cens du moulin banal de
Wadelinoourt (15 déo. 1476). - 107-109. Documents relatifs aux moulins banaux de Charleville
(1708). - 110. Compte des revenus'des selgneuries d'Arches, Rauoourt et autres terres (1503).

111. Compte de la principauté d'Arches pour
l'année 1520. - 112. Bail et amodiation pour
six ans de la recette d'Arches et du faubourg du
Pont d'Arcties, consentis par le duc de Nevers à

Guyot Bonnet (11 mal 1566) [Orig. parch. ]. - 113115. Compte de Ch. Collart, trésorier général de la
Principauté, pour 1703. - liG. Mémoire concernanl, le Domaine du duc de Mantoue à Charleville

adressé au marquis Aldegatti surintendant générai des finance? du duc à Mantoue (26 mai 1705).

- 117. -Comptes du fermier du Domaine (i'706). 118. Les habitants de Gharieville reconnaissent déte-

nir 150 jours de terre usurpés sur le domaine ducal
(30 déc. 1707). - 119-128. Documents relatifs aux
moulins de Mézières (nov. 1707). - 129-132. Mémoire conoernant le domaine du duo à Gharleville
(s. d. ) [XVIII" s. ]. - 134. Mémoire contre la mauvaise administration de la Principauté d'Ar&hes (s. d.)
[XVIII- s. ] (Lorr. 65).
Liasse. - 133 pièces.

3 F 262. - Principauté d'Arches et Charleville. Mémoires divers. - Impôts. - Bois. - Industrie. - Monnaie (1431-1715).
I. Mémoires divers. - l. Extraits des registres
d'audience de la .Cour souveraine (1626-i'ÏOO).

2. Extraits des registres d'audienoe de la Cour de
la principauté d'Arches (1619 - 1715). - 3. Extraits
des registres d'audienoe de la Cour de la princlpauté d'Arches (1619 - 1715). - IL - Impôts. 4-10. Franchises

des habitants

du Pont

d'Ardies

(1435 - 1605). - 11-12. Edit de Charles ier duc de
Nevers, portant, établissement de la taxe de pancarte sur diverses marchandises transitant par la

juriés (18 oct. i707). - XI. - Chambre de la mile

principauté d'Arohes (28 avril 1603) [orig. parch.

et police. - 87-88. Règlement de police pour les
cérémonies religieuses de la ville de Ctiarleville (30

des

et imprimé]. habitants

13-14. Mémoires sur les revenus
de

la

souveraineté

d'Arche's, à
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FONDS DÎT DE VIENNE
Gharleville (s. d. ) [XVIIP s. ].
15. Lettre de
Louis de Gonzague portant exemption des traites

sur le faict et règlement général de ses Monnoyes».
- Paris, N. Rosset, 1815. In-i2, 96 p. - 77.. Bail
de la monnaie de Gharleville, pour Jean de La.
Noue (1628). - 78. Bail de la monnaie de Gharleville pour Gh. Malemtée (1638). - 79. Concession
par la duchesse de Nevers Marie de Gonzague, à
Artus de La Mine, de Charleville, du bail pour
trois ans de la fabrique des doubles et deniers (23
oct. 1641), - 80. Contrat d'associalion de Jacques

foraines pour les. Ihabitants de la, souveraineté
d'Arohes (24 sept. '1583). - 1S. Lettre de Charles
1er dç Gonzag-ue relative au mode de perception
de la traite foraine due au roi pour les denrées

venant de France (12 ja.nv. 1331). -

17. Arrê't du

Conseil d'Etat exemptant ~ la principauté d'Arohes
du droit, de traite foraine pour le vin venant de
France (ier déc. 1644). - 18. Revenu de la pancarte

(18 mars

1707).

-

19-36.

Abiis

dans les

fermes de la pancarte et du sel et dans l'exploitation des bois : demande par le procureur-général
d'un contrôleur pour la ferme de la pancarte (1707).
- 37. Perception pour leur compte par les adjudica.taires de la ferme du droit de travers et pancarte
des droits de travers et pancarte et des droits de
vinage (1707). - 38-45. Documents divers relatifs à
la ferme du droit, de pancarte (1708). - Ferme
du sel. -

46-47. Arrêt du Conseil

portant, que les habitants

d'Etat. du roi

de Gharleville

auront.

Lefebvre et, consorts a.vec le sieur de La Mine au
.

bail de la fabrique des doubles à Gharleville (21
nov.

1641). -

81. Ordonnance

du Conseil

ducal

pour contraindre les fermiers de la monnaie d'or
et d'argent de CIiarleville au paiement de leur ferme (1651) ÏLorr. 65-66j.
Liasse. - 81 pièces.

3 F 263. ^Documents relatifs au comté de Ne-

vers et de Rethel, au marquisat de Mantoue
et au duché de Montferrat (1402-1708).

droit à la libre entrée' des sels (22 o&t. 1664). -

I. -

48-49. Ferme, du sel de Gharleville (s. d. ) [XVIIP
s. ]. - 51-55. Plaintes de Louis Lériiier, adjudica-

fait par Philippe le Hardi duc de Bourgogne, et

taire de la ferme du sel de Gharleville,

frères Collart et Garbon (1708). -

contre les

56. Etat de la

Comtés de Vevers et de Rethel. -

l. Partage

Marguerite comtesse de Flandre, sa femme, entre
leurs trois enfants: Jean, Antoine et Philippe et
attribuant à e" dernier les comtés dei Rethel et de

consommation dll sel à CharleviIIe {s. d. ) [XVIII"
s. ]. - 57-59. Plusieurs documents en italien (1709).

Nevers (15 mai 140-Z) [copie]. - 2. Partage fait par

-

deux filles ElÎBabetii et Gharlot. le, la première épouse
de Jean de Clèves, la deuxième de Jean d'Albret (1er

Ferme

du tabac. -

60-61. Plainte

des habitants

de la principauté d'Arches de ce que la ferme du
tabac (impôt, municipal) ne soit pas adjugée à sa
juste valeur (28 nov. 1707). - 62-64. Charles Larmoyer procureur syndic de la ville de Charleville,
déclare avoir concédé pour 9 ans à Jacques Daine
le bail de la ferme . du tabac (1703). -

Ferme du

Jean de Bourgogne du comté de Nevers entre ses
avril I486). - 3. Arrêt. du Parlement de Paris portant homologaiion de l'accord conclu entre Engilbert
de Gleves et. Jean d'Albrer, : les comtés de Nevers,

Rethel et autres terres appartiendront aux trois
filles de Jean d'Albret et de Charlotte de Bourgo-

fer. - 65. Offre de L. Léritier, adjudicataire général
de la ferme du sel de. Gharleville de prendre la
ferme du droit sur les fers, ardoises, marbres,

gne, à savoir à Marie d'Albret (femme de Charles de

cloua entrant à Gharleville

Louis de Glève'3 autre fils d'Engilbert) (17 janv. 1505,
n. s. ) [copie] - 4, Partage du comté par Cha. rlot.te
de Bourbon,. veuve d'Engilbert. de Glèves entre ses

(1708). -

Contnbution

extraordinaire. - 66-67. Don gratuit consenti, S, la.
demande du duc de Mantoue, par la ville de Cliarleville pour subvenir aux besoins du duché de Mantoue d'une somme de 42.000 livres payables à
i'aidei

d'un

droit d'entrée

à établir

sur

le vin.

la

bière, le bois, le charbon, la houille et le foin (1707).
- III. - Bois. - 68. Enquête sur les droits d'usage des bourg-eois d'Arohes sur certains bois situés
près de la, ville d'Arches à la Basse . Ha.vetière ;22

juill. 1505). - 69. Copie de l'enquête générale
sur les droits d'usage dans les forêts que possè-

Clèves flls d'Engilbert), à GIiarlotte d'Albret (femme d'Odet. de Faix) et. à Hélène d'Albret (femme de

trois

enfants

1514), -

Charles,

sire d'Orval, et, de Charlotte de Bourgogne, leurs
père et. mère (2G-27 juin 1527) [copie]. - II. -

.

Prétentions

de la maison

oès-verbaux des déprédations perpétrées dans les

de sa renonciation

duo Charles

V. Monnaie. l8

'

pour

entendre

75. Commission du
les comptes
de la

Mise à ferme et revenus des salines

à Mantoue et à Montferrat,

la Lorraine (s. d. ) [XVIII» s. '!. -

de

7. Lettre-du comte

des Armoises envoyé de Lorraine (13 juillet 1708;
[copiei. - 8. Document en italien (s. d. ) [XVIIIe s. ].
- 9. Décision de l'empereur Joseph 1er mettant
Gharles-Ferdinand de Gonzague duo de Mantoue
au ban de l'Empire (Vienne, 30 juin 1708) [Impr.]
(Lorr. 65).

de Lorraine (1521-1728).

le mar-

l'octroi, en compensation, d'unç terre sise près de

Liasse.

3 F 264.

sur

6. Accord entre le duc de Lorraine et. le duo de

scellé]. -

XXIV.

Lorraine

Savoie: demande par le duc de Lorraine, pour prix

monnaie de Charleville (15 sept. 1612) [Orig. paroh.
76. » Ordonnance du roy [de France]

de

quisat de Sfantoue et sur le duché de Montferrat.
-

nov. 162G). -

(26 mai

de Charles comtB de Nevers, el Charlotte d'Albret,
femme d'Odet de Foix' sieur de Lautreo ou leurs
enfants, des successions des déïunts Jean d'Albret.

dent. les bourgeois d'Arches ooncurramment avec
ceux de Montoy-Norte-Dame (1505). - 70-73. Probois de La Havetière et, de Lûmes par les sieurs
Ganel et Garbon, pendant les années 1680, 1681 et
1682. - IV. Industrie. - 74. Lettre de Charles ICT,
duc de Nevers, pour l'établissement d'une manufacture de draps (de bleu et d'azur) à Gharleville (18

Louis, et François

5. Partage entre Marie d'Albret, femme

9 pièces.

SALINES.
tentions du prince de Gondé qui voudrait, appro-

visionner les greniers de son comté de Glermont et
des terres de Stenay de sel de Lorraine au prix de

38 francs barrais par muid (s. d. ) [XVIII" s. ]. I. Salines en général. - l. Mémoire sur les conditions de mise à ferme des salines de Lorraine (s. d.)

3. Accord entre le duo Charles IV et les gouverneurs des salines de Rosières, Château-Salins et

[XVIII" s. ].

Dieuze (15 janv. 1631).

2. Mémoire pour s'opposer aux pré-

4-10. Notes sur la quan-

45

SALINES

tlté de sel que l'on peut produire dans les salines de
Lorraine (s. d. ) [XVIIIe sj. - IL Régie des sels.
11-13. Minute et copie du bail de la ferme des salinés consenti par le duc Charles IV à Maclot en
1629. - 14. Projet de bail pour la ferme générale
des domaines

et salines

(1697).

-

15. Etat des

provisions de sel et de bois que le fermier des

.

VIII. Redevances en sel aux établissements ecclé-

siastîques. - 84. Extrait de la Qhambre des comptes de Lorraine attestant que le chapitre de SaintDie a été pay-î de la redevauce de cinq muids de sel,

salines de Lorraine doit laisser aux dîfl'érentes sa-

de 1530 à. 1629. -

Unes, à l'expiration de son bail (1697). - 16. Avis
de Joseph Le Bègue sur la ferme du sel, donné au

née par le duc à diverses maisons religieuses de Lor-

Conseil ducal du 22 mars 1698. -

Liasse. -

17-19. Privilè-

ges et prérogatives de l'adjudicataire des salines
et gabelles de Lorraine (1698). - 20-âi. Mémoires
sur la régie des sels de Lorraine, à ne pas confier
aux fermiers du roi (s. d. ) [fin XVII"'s.]. - 2-2-23.
M:émoires concernant les prétentions des gouverneurs des salines pour le rachat des pierreries de

85-88. Distribution de sel ordon-

raine (26 mars 1662).

88 pièces.

3 F 265. - Diverses salines lorraines. -

Salines

la couronne, en exécution du traité 'dll 6 mai 1624

de Dieuze, Marsal et Moyenvic, Rosières,
Château-Salms et Salonne, Soultebach
(1618-XVIII6 s. ).

(20 mai 1704) ^ 24. Projet, d'envoi par le duc
Léopùld de commissaires pour inspecter ses salines

duc Henri II concédanl, aux entants de feu Claude

(s. d. ) [xvnie s. ]. salines. tant

iii. -

Législation pour les

25. Ordonnance du roi Louis XIV por-

défense

aux

ouvriers

des salines

de Lorraine

I. -

Sulines de Dleuze. -

i-2. Lett.re-patente du

de Malvoisin, maître des requêtes de l'hôtel ducal,
le droit dé pourvoir durant 29 ans aux offices des
salines de Dieuze (1er mai 1618). -

3-4. Conflrma-

d'obéir à l'ordonnanoe du' duc de Lorraine, qui
leur enjoint de déserter (23 juin 1671). - 26. Ordonnance du roi Louis XIV prescrivant l'établissement de contrôleurs des salines et inagasins des
fermes, du sel (15 sept. 1674) [ImprJ. - IV.
Magasins à "et. - 26 bis. Adjudication des magasîns à sel de Bar (1632). - 27-30. Etat des maga-

tion par le même duc à la veuve dudit Claude de
la redevance d'un muid de sel assigné à celui-ci
sur lesdites silines (10 mai 1624). - 5. Rapport du

sins à sel de Lorraine et des Trois-Evêchés (1697).

Uieuze (s.d. ) [XVIIIe s. ]. -

31-37. Sous-baux des magasins à sel de Lorraine et Barrais (1G98). -

38. Mémoire touchant. le

mag£"n à sel de Gommerey (s. d. ) [XVIII'-s.]. 39.

Mémoire

des

ofl'iciers

de

Bar

concernant

les

magasins à sel'du Barrais (s. d. ) [XVIII* s. ]. 40-41. ïïtat gênerai des magasins à sel (s. d. ) [XVIII'
s. ]. - 42. Montant de la vente des sels dans l'intérieur de la Lorraine (s. d. ) [XVIII- s. ]. - 43-44.

Produit des magasins de sel de Lorraine et Barrais
{SA. ) :-XVII[e s. ]. - 45. Compte des sels du Clermontais (déc. 1674). - 46. Octroi par le duc Gharles IV à la ville

de Bar des bénéfices obtenus

sur

la vente du sel dans les magasins de leur ville
(s. d. ) ;XVIIe s. l. - 47-48. Divers prix des sels
(s. d. )

[XVII» s. 1. -

v.

Produit des salines. -

49-51. Etats sommaires des comptés des six sa-'
lines de Ghâteau-Salins, galonné, Moyenvic, Marsal,
Dieuze et Rosii'ires pour 1612, 1G18 et 16-21. VI. Vente en France (ht sel de Lorraine. -

52-

53. Vente

du

dans le.-? Tro's-Evêcllés

et en Alsace

sel de Lorraine (s. d., XVII" - XVIIIe s. ). Entraves

apportées

à la vente

54-56.

du sel lorrain

en

Alsace; plainte à ce sujet de Fançois Le Moine,

fermier général du Domaine et. des gabelles de
Lorrain? (1699-1703). - 57-58. Mémoire pour faire
rembourser au fermier général de Lorraine le prix
des sels qu'il a fournis aux troupes du roi (1713). VII. Vente à l'étranger du sel de Lorraine. - 59-60.
Mémoires relatifs au commerce frauduleux, par un
juif, de sel français transitant à tra. vers la Lor.

la fourniture du sel de Lorraine pour l'évêché de
Baie (1704 - 1709). - 83. Offre des fermiers du
sel pour Baie. et pour Berne (s. d. ) [XVIII- s. ].

raine. (1721). -

61. . Plainte des fermiers géné-

raux contre l. 'opposition mise par la France au
libre

commerce

du sel de Lorraine

avec le Lu-

xembourg et le pays de Trêves (ICT janv. 1698).
62-75. Difficultés suscitées au commerce du sel

de- Lorraine en Luxembourg en raison de l'inégalité des droits d'entrée perçus sur ce sel et sur
celui de, Hollande

(1703 -

1724). -

76-79. Divers

mémoires sur le rétablissement de la vente des
sels de Lorraine dans le Palatinat (1718 - 1728).
- 80. Mémoire pour la vente des sels de Lorraine
dans le comté et la principauté de Salm (s. d. ) [fin
XVII"- KVIIP s. ). - 81-82. Mémoires concernant

tailleur des salines de Dieuze, touchant un chemin

demandé aux liabitants de Bourg-Altroff en vue de
charroyer des bois pour les salines (4 mai 1630). 6. Mémoire

sur les bois affectés à la. saline de

7-9. Etat de récurage

par les communautés des fossés de la saline de
Dieuze (1702). - 10-12. Comptes de la saline de
Dieuze pour 1731. - II. -. Salines de Marsal et
Moyenvic. - 13-17. Rapports des officiers de la

Chambre des comptes de Lorraine sur l'entrepnse
de la conduits du bois de flottage aux salines de
Marsa. 1, par Alexandre Glopstain, tailleur desdites
salines (23 mars 1G24). - 18-21. Rapports des
officiers de 1-.i Chambre des comptes de Lorraine
relatifs aux receveurs particuliers desdites salines, à
l'office de « liage » des chars y a.ffectés et. à l'octroi
à.

Gilles

Le.

Queux,

inventeur

d'unei

machine

per-

mettant de fabriquer a. meilleur compte le sel à
Salonne, du tiers de l'économie réalisée au moyen
de son invention (16-28-1631); carte de la rivière
utilisée pour M conduite du boia à Marsal (XVII° s. ).
-

22-23. Méinoire sur la saline de Marsal et les

bois en dépendant (s. d. ) [XVIII" s. ]. -24-25. Historiques des salines de Moyenvic et. de Marsal (XVIII"
s. ). -

26. Projet de confier aux fermiers de France

les salines de Lorraine comme celles de Moyenvic
(XVIIIe s. ). - 27. Mémoire sur les prétentions du
prince de Condé sur la saline de Moyenvio (s. d.)
[XVII» s. ]. - III. Saline de Rosières. - 28-31.
Requêtes d'Adam du Bourg gouverneur de la sa.-

line de Rosières, à la Chambre des comptes de
Lorraine, au sujet de l'obtention de son bois de
chauffage (1632). - 32-34. Comptes de l'admimstration de la saline de Rosières pour i668,. 1669
et 1670. - 35. Carte du cours de la rivière pour
la saline de. Rosières (s. d. ) [XVII" - XVIIIe s. ].

-

36-38. Etats des sels délivrés par la saline

de Rosières en

1696

et

1697. -

39. Etat des

magasins à sel dépendant de la saline de Rosières (1697). - 40. Inspection par le sieur Louis
Barbarat de la saline de Rosières (1698). - 4l.
Lettre de Marc-Antoine de Mahuet, mentionnant
les travaux effectués à la saline de Rosières (13

sept. 1712). -

42. Note relative au prochain bail

des salines (s. d. ) [XVIIP s. ]. - IV. - ChâteauSalins et Salonne. - 43-47. Déclarations des dommages et intérêts prétendus par Nicolas Hutant
gouverneur do la saline de Salonne (1631 - 1632).
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- 48-49. Reconnaissance de la teneur en sel des
eaux de Salonne et Ghâteau-Salins par Pierre M:adot amodiateur des salines (1632). - V. - Salme
de Soultzbacfi. - 50. Mémoire sur l'état de la
saline de Soultzbach, appartenant à la comtesse
de Nassau-Sarrebrûck (14 févr. 1699) [Lorr. 118 et
Lorr. 87].
Liasse.

50 pièces.

3 F 267. - Fabrication du sel. - Bois pour les

salines (1603-1725).
I. -

Fabrication du sel. -

1-5. Projets d'améliora-

tlons techniques aux salines de Ghâ.teau-Salins et
Salonne, pour amoindrir le prix de la cuite et façon
du sel (1633). - 6. Remarques sur la cuite et façon
du sel (s.d. ) [XVIIIe s. ]. - 7. Mémoire sur la machine de Rosières, pour tirer les eaux du puits salé
(1712). - 8-9. Epreuve des eaux salées de Rosières
(1725). - II. - Bols pour les salines. - 10. Copie de
l'aocord conclu entre de duo Charles III et l'évêque

3 F 266. - Saline de Saltzbronn (1731-1736).
i-73. Lettres et mémoires relatant les difficultés
survenues entre la maison de ' Nassau-Ursingen et
la maison de Lorraine au sujet du projet d'ouver-

de Metz, pour la juridiction dee bois dépendant des
salines de Lorraine et situés dans les terres de l'é-

vêohé (1603). -

11, Projet pour épargner le bols

qui se brûle aux salines (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 12-72.
Divers mémoires relatifs à la saisie par les officiers

de la maîtrisa particulière de Vie, de bois prove-

ture d'un puits salé à Saltzbronn, près de Sarral-

nant des territoires de Chambrey et Grémecey, soi-

be. - Mémoires des agents lorrains Rioliecourt,
Lefebvre et Guichenon. - Mesures de police prises par la Lorraine. - Historique de la saline

disant compris sur le parcours de la route obtenue
par le roi lors du traité du 28 février 1661. - Requête de Barrais, envoyé de Lorraine à Paris pour

indivise

au

début

entre

la

Lorraine

et

le

duché

de Nassau. Carte du puits salé de Saltzbronn et de
ses environs

Liasse. -

[Lorr. 87].

73 pièces.

XXV.

obtenir la obtenir la mainlevée de ces bois destinés

à la saline de G&âteau-Saling (s. d. ) [XVIIe - XVIIIe
g, ] . - 73. Mémoire oonoernam les bois à l'usage
de la saline de Rosières (1698).
Liasse.
73 pièces.

FORÊTS LORRAINES.

3 F 268. - Forêts lorraines (1699).
Etat des bois ducaux classés par grueries.
Reg.
26 fol.

pour les bois de Lorraine et Barrais (1707).

5.

Mémoire sur la fixation du prix des bois du Domaine (1717 - 1722). - II. - Officiers de gruerie.

- 6-9. Projets d'établissement de com.missaires ré-

Grueries en général (1702-

formateurs des eaux et forêts et de création d'une
chambre souveraine des eaux et forêts [XVIIIe s. ].
- 10-11. Analyses de l'ordonnance du duc Jean II
du 8 février 1465 (n.s. ), confirmée par le duc
Charles III le, 22 août 1606, instituant la charge de

l. - Registre des ventes et adjudications de bois

grand gruyer de Lorraine. -' 12. Ménioire touchant
la vente des bois et le partage des francs-vins (s. d.)

3 F 269.

Bois. -

1705).
faîtes dans les forêts de Lorraine et Barrais (1702 1704). - 2. Etat général des ventes de bois des

grueries de Lorraine et Barrais (1705) [Lorr. 274

[XVIIIe s. ]. - 13. Lettre de Lefebvre au duc de
Lorraine, relative à l'élaboration de l'édit sur Içs

- 275].

grands maîtres des eaux et forêts (6 mars 1727).

Reg. - 262 et 137 fol.

judications et ventes des bois des maîtrises de

III. -

Forêts. -

Maîtrises.

-

14. Extrait des ad-

Lorraine et des Trois-Evêohés en i687. -

3 F 270. - Bois. - Grueries en général (17151733).
l. -

Registre des ventes et adjudications de bois

faites dans lea forêts de Lorraine et Barrais (1706).

- 2. Idem pour 1707. - 3. Et&t sommaire du produit des grueries des six départements de Lorraine
et Barrais,.pendant les anées 1729 - 1733 [Lorr.
276].

Reg. - 159 et 174 fol. - Liasse. - i pièce.

3 F 271. - Bois. - Forêts en général. - Offi-

ciers de gruerie. - Maîtrises. - Grueries.
- Diverses forêts lorraines. - Forêts affec-

tées aux forges (1465-1715).
I. - Forêts en général. - 1-3. Mémoires sur la
coupe, la vente, et l'aménapement des bois de. Lort-aine (1697-1698).
4. Etat des cens et redevances

15. Etats

du produit des bois de différents départements des
grueries de Lorraine (24 avril 1722). - 16-20. Mémoires concernant la gruerie et maîtrise des eaux
et forêts de Bar (i697 - 1698). - 21. Mémoire du
sieur Simon de Huilliécourt, ex-maître particulier des
bois de la maîtrise de Bourmont (1698). - 22.
Vente de bois faite en la maîtrise particulière des
eaux et forêts d'Epinal pour 1698. - 23. Procèsverbal de visite des forêts du département de Lunéville (1697). - 24-25. Etat des bois vendus dans
les grueries dépendant de maîtrise particulière des
eaux et forêts de Nancy (1698). - 26. Abrégé de
la. vente ordinaire des bois du département de
Pont-à-Mousson (i702).- 27. Réarpentage des coupes de bois à effectuer dana la gruerie de Pont-àMousson (1705). - 28-29. Procès-verbaux de visite
des grueries du département de Pont-à-Mousson
(1720). -

IV. -

Gruerles. -

30. Elaintes de Louis

de Bettainviller sur la dégradation des bois dépendant de la gruerie de Briey (s. d. ) [XVIIP s. ]. 31. Plaintes

contre

les mésus

forestiers

des fer-
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miers des forges de Moyeuvre (s. d. ) [XVIIP s. ].

32. Lettre des"officiers de la Gliambre des comptes.

ches et. bois de sapin à Pont-à-Mousson (s. d. ) [XVIII*
s. ]. -

40. Nomination d'un forestier à. Prey-sous-

de Bar touchant le règlement des bois et en parti-

Vaudémont (2Î janv. 1628). - VI. Forêts affectées

culier de ceux de la gruerie de Clermont (l"
mars 1629. - 33. Adjudication à des particuliers

aux forges. - '41-50. Documents relatifs à la forêt du "Thillot, destinée à l'approvisionnement de

- 34. Bois affectés à"la saline de Marsal, puis, après

verbal"de réarpentage des bois destinés aux forges
de Moyeuvre (1697 - 1699). - 52-53. Procès-ver-

de chênes dans la gruerie d'Etain (24 févr. 1698).

sa disparition, aux salines de Dleuze et Ghâteau-

la'forge de Moyeuvre (1623 - 1665). - 51. Procès^

35-36. Nomination de

baux de visite du ban de Moyeuvre (1699). - 54.

Sallet comme commissaire des limites de la grue-

Diverses

projet du marquis de Bassompierre, qui voulait

forêts lorraines. - 37. Projet du duc Léopold pour
la coupe des tiois du paro d'Einville-au-Jard (1709).

raient été affectés les bois de Neufeys (15 mars
1715). - 55-62. Produits des ventes de bois dans

Salins'(s. d. ) [XVIII- s. ]. -

rie de Neufchâteau (1729-1731). - V. -

- 38."Visite ûes bois du marquisat d'Haroué (7 juillet 1699). - 39. Mémoire sur rétablissement pour le

compte du duo de Lorraine, d'un magasin de plan-

XXVI.

Opposition de l'hôtel de ville de Neufohâtea.u au
faire construire "une nouvelle forge à laquelle au-

diverses grueries lorraine (1709 - 1716).

Liasse.

G-2 pièces.

HARAS DE SARRALBE.
les avantages de posséder deux archers pour la gar-

3 F 272. - Haras de Sarralbe (1732-1736).

de du haras et de la ville de Sarralbe (s. d. ) [XVIIP

I. Création du haras. - l. Mention dans un règlement de François III pour son haras de Sarralbe,
de la création par le duc Léopold de ce haras au-

s. ]. - V. Administra.tlon du haras. - 44-63. Diverses lettres en allemand de Sohwanauer, directeur du

quel ri a annexé plusieurs domaines, notamment

haras, au baron de Pfûtschner, concernant l'admini&tration du haras de Sarralbe (1732 - i735) [Lorr.
298]. - 64. Projet de Schwanauer pour les haras

III au directeur des haras de Sarralbe, Schwanauer,

du duc en Lorraine et à Teschen (i735). - 65-70.
Diverses listes des valets et. chevaux du haras, listes
extraites notamment des lettres de Sdhwanauer à
Pfûtschner (1732-1733). - 71. Liste des juments Urées du haras du duc à Sarralbe et envoyées à celui
de Tes&tien (15 févr. 1733). - 72-73. Documents relatlfs aux trois haras de l'Empereur (1735). - Achats

celui de Sarralbe, -de Bouquenom, d'Insming, de
Willervvald, et une partie du domaine de Hambach
(s. d. ) [XVIIP s. ]. - il. - Transfert du haras
en Hongrie. - 2-4. Divers ordres du duc François

pour-opérer le transfert de son haras en Hongrie
(août -"sept. 1736). - III. - Règlements du duc
François III concernant son fwrws. -

5. Copie du

règlement du duo François III qui délimite les attri-

à l'étranger. - 74. Lettre de Guichenon, mentionnant

1732). -~7. Minute de la lettre du baron de Pfût-

à Schwanauev, pour qu'il vienne choisir des étalons
à Presbourg (juin 1735). - Mémoires sur les pâ-

butions respectives de chacun des officiers du haras
(2 nov. 1730). - 6. Copie du nouveau règlement du
duc François III pour le haras de Sarralbe (15 nov.

l'aecroissement du haras (mars 1734). - 75. Achat
d'ânes à Milan (oct. 1734). - 76. Lettre de Toussaint

schner secrétaire du duc, à Scliwanauer directeur du

tures du haras. - 77-78. Nécessité de l'extension,
en raison -de la sécheresse des pâtures destinées, au

haras de Sarralbe, au sujet du nouveau règlement
(15 nov. 1732). - IV. - Officiers du haras. - 8-9.
Komina.tion du comte de Richeeourt commissaire ordonnateur sur la Sarre comme commissaire supérieur du haras'(i733-1734). - 10. Copie des lettres-

haras: essanage des forêts (7 juin - 1er juillet 1731).
-

79-81. Lettres de Riohecourt et de Schwanauer

qui insistent sur la nécessité de changer certaines
pâtures du haras, néfastes aux chevaux (1734). -

patentes du duc Léopold accordant à Jean-Antoine

82. Remarques de Ouichenon et de Schwanauer sur

Kiecler commissaire ordonnateur au bailliage d'Al-

au haras (27 juin 1734). - 83-85. Lettres et rapports
sur les inconvénients du pâturage, par les chevaux,
d'herbes gâtées par les débordements de la Sarre
(1735). - Ecuries. - 86. Demande, par Sohwanauer,

Guichenoiïi

remploi et office de subdélégué de

lemagne (25 janv. 1726). - -11-20. Minutes des
réponses du comte de Richecourt, aux lettres de

Soliwanauer directeur (lu haras et de Guichenom, re-

latives au procès contre ce dernier (1733-1735).
21-26. Plaintes de Gui&henom contre l'hostilité à son

égard des officiers du bailliage d'AIlemagne, qui sont
aussi défavorables au développement du haras (1733
- 1734). - 27-28. Lettres de Schwanauer au comte

de Richecourt pour se plaindre de l'hostilité du
grand-gruyer contre Guiciienon (1733 - 1735). - 29-

30. Lettres des défenseurs de Guichenom: Nio. Jos.
Lefebvre, et Molitoris (1733 - 1734). - 31-41. Diverses lettres et copies de lettres relatives en pa.rtîculier au haras de Sarralbe et au procès de Guichenon
(1734). - 42. Lettre de Maisoncelle au baron de Ri-

checourt, pour se plaindre du refus du marcaire du
haras

de

Sarralbe,

habitant

T'enoherhoff

(comm.

Sarralbe), de participer à la fourniture des four-

rages ordonnée par la Régente pour Landau (23
sept. 1735).
43. Mémoire de Schwanauer, sur

la valeur respective de chacune des pâtures affectées

de la . construction

d'une remise

(févr.

1734). -

Chauffage. - 87. Attribution gratuite du chauffage
aux directeur, chapelain, greffier, maréchal et do-

mestiques du haras (mars 1733) [Lorr. 88 et 89].
Liasse, -

3 F 273. -

87 pièces.

Haras de Sarralbe.

Domaine du

haras (1731-1735).
Prairies destinées au haras. -

l. Mise en réserve

de 200 fauchées de pré, à prendre, dans une seule

pièce à proximité de Wlllerwald (s. d. ) [1735]. 2. Requête adressée, à la régente Elisabeth-Charlotte
par les habitants de Réning au sujet de leur récolte
de regain (1735). - 3. Plan, par le géomètre Salmon, du haras de Sarralbe (s. d. ) [XVIP s. ]. - 4-7.
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Envoi du grand gruyer Fr. -Nic. Brigeot, maître et

terres en déshérence du ban d'Insming (2i juin

général, réformateur des eaux et forêts au département de Sarreguemines, chargé de visiter les ter-

1735). -

rains à essarter dans les forêts de Willerwald, Hambach et Sarralbe (1735). - Relations de la Lorraine

aux communautés pour ses arpentages (s. d. ) [XVIII'

a. J. - 42-43. En dépit de la."désignation, en 1722,
par le duo Léopold, du domaine d'Insming pour ser-

avec le comté de Nassau.. - (Voir aussi: Domaine
ducal. - Comté de SaarwerdBn). - 8-9. Difficultés
entre des sujets lorrains, et les officiers du comté de

vir à rétablissement de son haras, concession, pour
.

Nassau-Sarrebrûok au sujet d'une prairie contestée
entre les deux souverainetés, prairie destinée à l'usage du haras (s. d. ) [XVIII" s. ]. - Questions de

limites. -

10-26. Etat des arpentages effectués par

Guichenon et son greffier Hanus, des territoires

d'Insming, Neiling, Petit-Rohrbaoh, Réning. -

In-

demnités à accorder aux communes sur les terri-

toires desquelles ont été commises des usurpations
(1734 - 1735;. - Localités diverses. - FÉnétrange
(voir: Domaine). -

H.amba,ch. -. 27-28. Divers ar-

pentages des terrains de Hambach, d'abord par Wolff,
directeur du haras, en 1730, puis par Guichenon en
1734. -

29-31. Contestation entre le haras de Sar^

ralbè et le comte d'Helmestat au sujet du partage
du domaine de Lening (1734). - 32-38. Pièces du
procès entre le haras de Sarralbe et Dorothée oom-

tesse sauvage du Rhin, dame de Puttelange, baillistre de Frédéric Rhiagrave son fils, laquelle se
plaint que le haras lui ait enlevé le produit de
. trois fauchées de pré situées sur le ban d'Hambaoh

(1734).

însming. -

39-40. Mise en adjudic&Uoii

par J. Fr. da Maisoncelle officier du haras, des

4l. Plaintes contre les exactlous de Gui-

chenon dans le levée des taxes qu'il a demandées

un cens modique, de ces terres aux habitants dudiï

lieu. Demande par le haras de la jouissance de ces
terres (mai 1734). - 44-45. Autres plaintes contre

Guichenon, qui n'a pas effectué lui-même les arpen-

tages dont il était chargé (juin 1734). - Censé de
Scfimalhoff. -

46-61. Plaintes de F.A. Sohwanauer

directeur du haras de Sarralbe, contre Nie. Gabriel,
détenteur de la censé de Schmalhoff, mécontent de
la manière dont le Domaine a effectué avec lui un

échange de terrains. - Requête de Gabriel au Gonseil des finances (1731 - 1734). -

Cens dus au Do-

marne. - 62-70. Possibilité pour le haras, en cas de
disette de foins, de fauaher les prairies acensées à
certaines communautés ou à des particuliers, en falsant cesser le cens dû pour ces prés (1734). - 7172. Demande, par un bourgeois de Sarralbe, de l'acensément perpétuel d'une masure (1734). -

3{ou-

tins de Sa.rralbe.. - 73-79. Difficultés entre le fermier des moulins domaniaux de Sarralbe et le oensitaire d'un moulin construit, avec l'autorisaUon de

la régente, sur la Sarre au ban de Willerwald (1733

- 1735).
Liasse.

79 pièces.

XXVII. - MINES.
3 F 274. - Mines en général (1636-1718).
l. Droit de dix francs et, demi, imposé par le duo
Charles IV siir chaque char de minerai de fer sor-

tant de ses états (1664). - 2. Cession par les fermiers des mines de Lorraine du bail desdites mines

à Ch. de Lenoncourt marquis de Blainville, et ail
comte

de Stainviiïe

(8 juillet

1700). -

Bleur-

ville. - 3. Procè&-ve.rbal de. visite, par Humbert
de Glrcourt, des mines de Bleurville, près de
Monthureux-sui-Saône (9 avril i70i). -. 4. Copie
du bail des mines, de Bleurvlll® et de Graffigny

43. Mémoire du directeur de la mine d'argent
de Passavant (France), contre un piirticulier de

la Gôte-Saint-Antoine (Lorraine), qui transporte

frauduleusement du minerai en Lorraine (1701).
- Kamonch. amp. - 44. Projet de travaux pour
les mines de' Ramonchamp et du Thillot (s.~ d.)

[XVIII" s. ]. - 45-47. Mission donnée au curé
de Ranionctiamp de veiller sur la coustruotion. à

Bussaùg, d'un petit bâiiment pour protéger les eaux
ininérales dudit lieu (1705 - 1706). - Sainte-Marieaux-SIines.
48-49. Procès-verbal de visite des

5-41. Divers mé-

mines de Sainte-Marie-aux-Mines '(1705 - 1706). _

moires et lettres, relatifs à l'exploitat.ion des niines

Vaudrevange, qui demande au duc Charles IV d'être

(1701). -

La Croix-aus-.Wines. -

de La Croix ^1703-1718). - Mine de la. Porte SaintJean, à Nancy. - 42. Mémoires des frais de Domini-

que Petit, de Château-Salins, qui a découvert et prospecté cette mine (1701). - Passavant-eib-Vûg. e.

XXVIII.
3 F 275.

Armée lorraine (1638-1720).

Règne du duc Charles IV. - l. Contrat conclu entre
le

duo

Charles

IV de Lorraine

et le baron

de

Leut.terssain, colonel de cavalerie et d'infanterie que
ledit duc engage à son service (22 avril i638). -

2.

Contrat conclu entre le duo Charles IV et l'Anglais
William Mucklore, qu'il établit commandant du vaisseau appelé « L'Espérance de Lorraine » (15 avril

1645. - 3. Projet de lettres-patentes du duc Charles
IV pour un armement naval (18 avril 1648). - 4.

Ordonnance du duc Charles IV, servant de règle-

Vaitdrevange. - 50-51. Requête d'un bourgeois de

nommé maître des mines d'azur dudlt, lieu (8 juillet

1636) (Lorr. 132).
Liasse.

5i pièces.

ARMÉE.
ment pour les vols commis par ses troupes (8 ocî.
1649). - 5. Envoi par le duc Charles IV au sieur
de Beaufort d'une patente de sergent de bataille
(s. d. ) [avant 16701. -Règne du duc Léopold. -

6-18. Divers états des troupes du duc Léopold, avec

le montant de leur 'solde pour 1701, 1706, 1707,
1708, 1710, 1712, 1714, 1717 "[Lorr. 98]. - 19. Plan

de la réforme des cadres effectuée dans les troupes
du duo de Lorraine (ICT oct. 1711). - 20. Règlement
de S.A.R pour l'exeroice de ses troupes (Nan'oy, J.B.

Cusson, 1720, 2l p., irapr. ).
Liasse, - 20 pièces.
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3 F 276. - Académie militaire de Nancy et Lunéville (1714-1730).
1-21. Règlements, organisation administrative et flnancière, mémoires sur le fonctionnement de l'Aoa-

demie militairs. (1714 - 1730). - 22. Mémoire pour
rétablissement à Nancy d'une » Académie d'exeroioes» (s. d. ) [XVIH' s:]. - 23. Demande par le
comte de La Tour de Valsassine ressortissant autri-

ohien d'un passeport pour se rendre de Baie à
l'Académie militaire de Lorraine (s. d. ) [XVIIIe s. ].
Liasse. - 23 pièces.

3 F 277. - Armée. - Infanterie.

Cavalerie. -

Artillerie (1620-1732).
l - Infanterie. - Régiment des gardes. - 1-5. Divers règlements ou projets de règlement pour le régiment des gardes (s. d. ) [XVUI»-s. ]. - 6-10. Divers
états des officiers du régiment des gardes du duc
de Lorraine (début XVIIIe s. - 1724). - 11-29. Gontrôle de toutes les compagnies du régiment des gardes (juin 1712) [Lorr. 100]. - 30-35. Professions
et lieux de résidence des soldats mariés des diverses

oompagiiies du régiment des gardes (s. d. ) [XVIIIe
s. ]. 36-42. Appointements et gages des officiers et
soldats du régiment des gardes (s. d. ) [XVIII* s. ]. 43. Mémoire des fournitures pour le régiment des
gardes de S.A.H. (1704). - 44-45. Lettres adressées

à François III par le marquis de Gustine, pour lui
demander les appointements des soldats du régiment
des gardes (1732 - 1735). - Régiment du He,n.
46-47. Etat des officiers du régiment du Han (i7i7 1724). - 48. Etat général des dépenses annuelles
pour le compte du régiment du Han (s. d. ) [XVIir
s. ]. - 49-50. Etats des posies'des officiers et des
soldats du régiment du Han sur les frontières du
Barrais de Dugny à Gondre:court-le-Ghâteau et de
Gondrecourt-le-Ghâteau à Bussang (XVIII- s. ). - 50

bis. Etat des soldats mariés du régiment du Han, de
leurs professions et des lieux de leur résidence (s. d.)

[XVIII"s. ]. - 51-52. Parallèle entre- le réginient des
gardes et le régiment du Han (s. d. ) [XVIIIe s. ]. Compagnie des cadets. - 53-54. Etablissement d'une
rattachée au réoompE ignie de cadets gentilstioinmes

giment des gardes (s. d. ) [1707]. - Compagnie franche chargée de la garde du château de Sarreguemi-

nés [prison}. 55. Règlement pour cette compagnie
(s. d. ) [XVIII* &. ]. - II. - Cavalerie. - Gendarmerie
en g.énéral [Lorr. 99]. - 56-66. Divers états, des
compagnies de gendarmerie (chevau-légers et gardes
du corps) du du& Léopold (1704-1724). - 67-72. Doléanoes de Henri d'Happonoourt, lieutenant aide-majpr de gendarmerie, qui se plaint des absences
renouvelées des gendarmes (1707). - 73-76. Plusieurs états des chevaux affectés à la gendarmerie
(XVIII" s. ). -

77. Mémoiri; relatif au matériel néces-

saire à une chambrée de gardes du corps ou chevaulégers (s. d. ) [XVIIP s. ]. - Gardes dv. corps. 78-80. Mémoires pour la compagnie de Stainville.

Contrôle de cette compagnie (1713). - 81-82. Rcglements pour les officiers commandant les ohevaulégers gardes du corps et Cent Suisses de S.A.R.
(1730). - 83. Requête de Mitry, qui sollicite du duc

François III sa nomination comme enseigne des gardes du corps (s. d. ) [XVI

s. ]. -

84. Lettre de

Pfiffér d'Altishoffen, de la compagnie des gardes
suisses, qui demande le paiement de ses gages (i7
mai 1732). -

85. Lettre adressée à François III par

Maxéville, capitaine deg gardes du corps, au sujet
de la nomination d'officiers des gardes du corps,
et de la diminution du nombre des compagnies (i6

févr. 1733). - Ch.evau-légers. - 86. Chevau-légers
en quartier dans les Vosges, près de la frontière

alsacienne (s. d. ) [XVIIP s. ].

87. Contrôle de la

compagnie de Maxéville et de la brigade de Nancy
(1719). - 88-90. Notes autographes du duo Léopold
sur les régiments ducaux, le régiment des gardes,
les clievau-légers (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - m. Artillerie. - 91. Liste des officiers, artisans et ouvriers de l'art. illerie (1664). - 93. Mémoire du comte

de Savigny, g-rand-maître de l'artillerie tombé en
disgrâce (s. d. ) [XVIP s. ]. - 94. Gages des officiers
et oanonnlers de l'artillerle, sous le due Léopold
(s. d. ) [XVIII» s. ] (Lorr. 97).
Liasse. -

94 pièces.

3 F 278. - Etat-major de la ville et citadelle de

Nancy. - Milices bourgeoise. d'armes d(iverses (.1629-1727).

Dépôts

I. - Etat-major de la ville et citadelle de Nancy.
1-2. Composition et attnbutiona de cet état-major
dirigé par Je gouverneur de la ville de Nancy (s. d.)

[XVIII- s. ]. - 3. Piérogatives du gouverneur de la
ville de Nancy (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - IL - SIilices
bourgeoises. - Milice bourgeoise de la ville de Nancy. - 4. Ordre de création des officiers de la bourgeoisie de Nancy (1700). - 5 Requête adressée au

duc de Lorraine pour la création d'un capitaine d'armes dans chaque compagnie (1726). -

6-28. Etats

des compagnies de la bourgeoisie de Nancy (i72G).
- Compagnie de cavalerie de Bar. - 29. Requête
adressée au duc par la compagnie de cavalerie de
Bar, pour lui demander de la maintenir en fonc-

tion (s. d. ) [après 1697]. -

III. -

Dépôts d'ar-

mes diverses, dont l'Arsenal de Nancy [Lorr. 96J.
- 30-31. Inventaire des pièces d'artillerie trouvées dans les châteaux de Mussey et d'Apremont (11
oct. 1663). -

32. Visite de l'artillerie du château de

Bar (22 août 16G1). - 33. Inventaire par Philippe de

Savigny des armes et munitions se trouvant à Ghâteau-Salins (2.1 oct. 1661). - 34. Inventaire des canous et munitions se trouvant à Châtel-sur-Moselle

(6 août 1661). -

35-38. Inventaires des armes et

munitions se trouvant au château d'Epinal (16611663). - 39. Inventaire des canons et munitions se
trouvant à Hambourg (21 mars 1664). - 40-42. Inventaire des canons, armes et munitions se trouvant
au château de Longwy (2 cet. 1663). - 43-46. Inventaires des canons et munitions se trouvant à

Marsal (1661-1663). -

47. Inveutaire par le sieur

de Gtialu, lieuteiiant-général de l'artillerie, des oanous, armes et munitions, se trouvant à Mirecourt
(déo. 1661). - 48. Inventaire des armes se trouvant

à l'hôtel de Salm, à Nancy (5 nov. 1629). - Arsenal
de Nancy. - Règlement par Gù. de Haraucourt,
grand-maître de . l'artillerie, pour l'Arsenal du duc

(3 j anv. i6i9) [parch. scellé]. - 50. InYpnt. aire gé-

néral de tout ce qui se trouvait à l'Arsenal, lors"de
rentrée du roi de France (l" oot. 1633). - 51-55.
Inventaires par J. de Savigny, grand maître de l'ar-

tillerie, des pièces se trouvant à l'Arsenal de Nancy
(1661-1663)-. 56 Copie de l'ordre du roi, -pour la

restitution de l'artillerie de Nancy (3 sept. 16G3). 57-58. Inventaires des pièces et munitions, de l'Arsenal de Nancy (10 sept. i663). - 59. Etat et rôle des

officiers reteniis à. l'Arsenal de Nancy (14 oct. 1663).
- Artillerie lorraine, nota.mmewt sous le règne du
duo Léopold. - 60. Pièces enlevées de Nancy par
Saint-Hilaire, lieutenant d'artillerie du roi de France

(1660). - 61. Etat rédigé par Edouard Warren de
l'artillerie lorraine (notamment des pièces se trou-

yant à l'Arsenal de Nancy), depuis 1698 jusqu'en
1720. - 62. Inventaire de l'artiùerie de Nancy en
1702. - 63. Inventaire des pièces de canon et des
munitions se trouvant dans les magasins et sur
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les remparts de la ville et de la citadelle de
Nancy (31 mai 1707). - 64. Idem pour 1714, sur
les ordres du comte d'Haussonville, grand-maître
de l'artillerie de Lorraina et Barrais. - 65. Etat
de l'artillerie du duo, à Nancy, le 7 nov. 1717.
- Armes diverses. - 66. Epreuves d'un nouVeau fusil (1715). - Poudres et saVpêtres. - 67.

Rapport des conseillers de la Chambre des comptes
de "Lorraine pour la veuve de Claude Graillât, poudrier à Nancy (27 août 1632). -

Lupcourt et îe marquis de Stalnville, et relatives à
un soldat des armées françaises, porté déserteur, et
réfugié à Bar (22 ïévr. - 17 mars 1732).
Liasse. - 15 pièces.

3 F 280. - Régiments lorrains au service de
l'Empereur (1635-1733).

68. Mémoire sur

Troupes allemandes au service du duc Charles IV.

les réparations à effectuer à la batterie de poudre de
Nancy (i5 sept. 1661). - 69. Rapport d'inspection
de la batterie à poudre de Nancy (1663). - 70-72.

- l. Reçu délivré par Gasp. baron de Mer&y, qui déçlare avoir obtenu la somme de 4000 reichsthalers
pour faire la levée de quatre compagnies de ouîrassiers (9 janv. i635). - Régiments lorrains au service
de l'Emperew. - 2. Mémoire du du& Léopold à l'Empereur, sur les deux régiments lorrains du prince
Joseph (fils du duo Charles V) mort en 1705 au
service de l'Empire (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - Régiments
lorrains d'infanterîe instaurés par Charles. de Lorraine, électeur de Trêves, frère du. duc Léopold, et levés en Allemagne pour le service de l'Empereur,
sous le commandement de princes lorrains. - 3-31.
Accords entre la Lorraine et l'Empire, au sujet de

Divers mémoires concernant les fermiers des poudres et rentrée en Lorraine des poudres étrangères
[XVII- - XVIIIe s. ]. - Service d'intendance. - 73.
Etat des vivres et munitions achetés en Bourgogne

pour le compte du duo de Lorra. ine par le bailli de
Luxeuit- (23 sept. 1635). - 74. Etat des vivres et munitions payés par le duo de Lorraine pour le service
des armées impériales et le secours de Belfort (23

sept. i635). - Fortifications de Nancy. - . 75-77. Mémoires concernant les gens employés à l'établissement des nouvelles fortifloaiions de Nancy (nov.
1632). - 78. Toisé des glacis de Nancy (13 janv.

ces régiments (1715-1716)

1700). - 79-81. Lettre de Bouroier de Monthureux
et mémoires relatifs aux initiatives du duo de Lorraine, désireux de faire rétablir les fortifications de

Nancy (1727). - Fortlfwations de Bar. - 82. Déclaration dés portes et ouvertures faites dans les
murailles de la ville basse de Bar (s. d. ) [XVIIIe s. ] .
Liasse. -

[Lorr. 326]. -

32-52. Ré-

munération de ces trois régiments sur les fonds de
la banque de Vienne, par le général comte de Mercy
(1715-1726) [Lorr. 99] (plusieurs pièces en allemand
et en italien). - Mégiment d'mfanterle du prince

Charles de Lorrame: rémunération, des troupes;
états des cadres. - 53-110. Tractations entre le feldmaréchal de Merey, le prince Eugène de Savoie et

renvoyé lorrain Jacquemin, au sujet des trois régi-

82 pièces.

ments de Lorraine (1700-1728)

ma.nd). -

avec le duc de Lorraine

3 F 279. - Armée (1633-1732).

[Lorr 332] (alle-

111-151. Correspondance de Jacquemin
: difficultés de ce dernier

à rémunérer ses régiments (1724 - 1726) [Lorr.
327]. - 152-234. Le comte de Sinzendorff, fils du

Libre passage de troupes étrangères en Lorraine.
l. Traité entre la Lorraine et l'Empire, pour régler

ministre, est. préposé comme capitaine au régiment

la question du passage en Lorraine de quinze com-

328J (la plupart des pièces en allemand.)

pagnies d'infanterie bourguignonne et de divers régiments levés au comté de Bourgogne et. devant se

Liasse.. -

rendre en France (8 mars 1633). -

2. Protestation

lorraine contre le projet de la France d'avoir d'autrès lieux de passage dans les états ducaux que la
route cédée en 1661 (s. d. ) [XVIII' s. ]. - 3-7. Question du libre passage des troupes françaises par la
Lorraine,

en exécution

Ryswick, de 169T. -

de l'article

34 du traité

de S.A.R., dont le colonel est Braitvitz (1733) [Lor.r.

3 F 281. - Régiments lorrains d'infanterie f 1729-

1736).

1-107. Correspondance adressée au duo de Lorraine
par différents officiers militaires, notamment le colonel de Braitvitz et le chevalier de Sinzendorff, du

de

Hébergement des troupes. -

régiment du prince Charles de Lorraine, pour des

8-9. Mémoires concernant les dépenses occasionnées
pour le logement des troupes du duo de Lorraine
(s. d. ) [XVIIIe s. ]. - Justice militaire. - 10. Règlement touchant les procès entre les troupes et. les
autres sujets du duc de Lorraine (s. d. ) [XVIIP s. ].
Affaire de désertion. - 11-15. Copies de diverses
lettres, échangées pour la plupart entre Mahuet de

XXIX.

3 F 282.- Police (1702-1735).

234 pièces.

questions de service, ou des questions personnelles.
Etat des cadres (1729 - 1730) [Lorr. 329] (lettres en

allemand). -

108-200. Idem pour 1731 et 1732

[Lorr. 330]. - 201-263. Idem pour 1733, 1734, 1736
[Lorr. 331"].
- ~ '"'" ""' '""'

Liasse.

263 pièces.

POLICE.
paire, accusé par les habitants

dudit lieu d'avoir

mal géré les affaires de la communauté et d'avoir

I. - Mesures de police. - l. Ordonnance du duo
pour la sûreté des chemins (18 mai 1702) [Impr. ].
- 2. Procès-verbal des plaintes portées par les habitants du village de Bréhimont, prévôté de Salnt-

eu des rapports avec les hussards autrichiens (1706).
- 9. Procés-verba. 1 contre une veuve de Nancy accusée de mours légères (1717). - 10. Ordonnance

Die, contre les pillages exercés à leurs dépens par

à la voirie de la ville de Nancy (30 nov. 1723). 11-15. Plaintes d'Alliot, lieutenant, de police à Lunéville, au sujet des difficultés par lui rencontrées
dans l'exercice de sa charge (1732). - 16-26. Pièces

un détachement de la milice de Metz (29 janv. 1704).
- 3-8. Pièces du procès intenté contre le sieur

Georg-e, prévôt, gruyer et chef de police de Dom-

du duc Léopold, relative à la police municipale et
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relatives au recouvrement par Hanus, prévôt et lieutenant-géaéral de police à Nancy, de la suocessiou
de Jourdain de Maisonneuve, procureur du roi au
bureau des finances de la généralité de Soissons
(1735).
II. - Mesures de police à Voccaslon de la peste de
Provence (17-20 - 1722) [France 66]. - 27-45. Lettrès des syndics et conseil de ville de Baie et Genève
à Léopold au sujet de la peste de Marseille et villes
environnantes et des mesures prises par les villes
commerçant avec Marseille (13 sept. 1720 - 20 mal
1721). - 46-48. Lettres de François-Louis, électeur
de Trêves, à Léopold au sujet de la peste de Provence (janv. 1722). - 49-51. Lettres de .Jean-Phillp-

de Frano.fort-sur-le-Mein (mars 1721). - 69-81. Copies de lettres des conseils de Wurtzbourg, Venise,
Landau, Bamberg, Ehrenbreitstein, Munich, Trêves,
de Lyon, d'Aix (sept. 1720 - déo. 1721). - 82-83.

Lettres adressées à Léopold par la ville d'Ulm, par
Augsbourg (nov. J.721). - 84-87. Recettes contre la
peste (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 88-97. Mémoire manus-

crii de Léopold sur les mesures à prendre contre
la peste. - Mémoire manuscrit du bourgmestre et
des magistrats de la ville de Baie. -

Ordonnances

et du duo de Wurtemberg (i7 déç. i72i - 21 îévr.

imprimées prescrivant des mesures rigoureuses aux
portes des villes contre la peste, de Léopold, du gouverneur des Pays-Bas autrichiens, de l'Empereur
Charles VI, de l'archevêque de Mayenoe, du "cercle
du Haut-Rhin (12 sept. 1720 - 27 avril 1722). 98-99. Mémoires sur les villages composant la ligne
de frontière de la Lorraine avec la France, depuis
le village de Dugny, près de Verdun, jusqu'à celui
de Bussang rmémoires rédigés en vue de mesures
de protection contre la peste] (30 janv.. l722).

1722).

Liasse.

pe évêque de Wûrtzbourg (sept. 1721). -

52-57.

Lettres de l'Bmpereur Charles VI (oct. -nov. 1721). -

58-60. Lettres de l'éleoteur palatin Gh. Philippe (mai
1721). - 61-63. Lettres de l'arcihevêque de Mayen&e
64-68. Lettres des. villes de Strasbourg et

.

99 pièces.

XXX. - VOIES DE COMMUNICATION.
3 F 283. -

Rivières et chemins de Lorraine
i-4. Pro-

de visite de la Seille et mémoire sur la

par les méfaits de la guerre et de la peste (6 avril

Navigation sur les rivières [Lorr. 129]. oès-verbaux

vial.. - 39. Requête de la Chambre des comptes de
Lorraine pour obtenir, en faveur du fermier du
Crosne, à Nancy, une réduction de sa redevance,
en raison du ralentissement dans le trafic occasionné

(1633-1735).

1633). - 40. Requête de la Chambre"des comptes

navigabilité de cette rivière (1710 - 1726). - 5-21.
Lettres de l'ingénieur du roi Bavillier à la cour de
Lorraine, touchant ses projets pour établir des canaux de jonction entre la Saône et la Meuse (1720).
- 22-25. Lettres de Bauffer, ingénieur aux PaysBas (1720-1721). - 26-27. Copie d'une lettre du duc
de Lorraine 3t lettre de Boffrand à celui-ci au sujet
du canal de jonction entre la Saône et la Meuse

sur la Moselle, à Pont-à-Mousson, accordé à Nie.
Belquin, dudit lieu (25 nov. 1669). - Chemins de
Lorraine [Lorr. 44]. - 42-45. Pièces relatives à la

(1721 - 1722). - 28. Mémoire de Labrosse, prêtre

requête de la dame Lefebvre, qui, comme ayant-

de Girovillers, 'touchant la navigabilité de la Saône,
de la Moselle, de: la Meuse et de la Marne et l'établis-

sèment entre ces rivières de canaux de jonction
(1721). - 29-30. Mémoires sur la navigabilité de la
Meuse (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 32. Lettre du Père Sébastien (Jean Truchet) au duc Léopold, concernant
ses projets pour les rivières de Lorraine (5 oct.

1719). - 33. Mémoire autographe du duo Léopold,
touchant rétablissement de canaux de jonction entre
les rivières de Lorraine (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 34. Lettre de Sampigny d'Issoncourt au duc de Lorraine,

touchant rétablissement d'un canal de jonction entre
la Meuse et la Saône (1723). - 35. Observations de
Vauban sur 1-s ouvrages à faire le long de l'Eure (12
mai 1685) [Orig. ]. - Flottag-e sur les rivières [Lorr.
296]. - 36-38. Requête adressée au'duc de Lorraine
par l'adjudiciitaire de la coupe de bois de la forêt du
comté de Ligny pour obtenir la permission de faire

de Bar, qui sollicite, en faveur des fermiers des eaux
de la Moselle, à Pont-à-Mousson, une remise de leur

redevance en raison de l'épidémie de peste (3 janv.
1632). - 4l. Privilège de la navigation marchande

cause de Perrette Dufour, nourrice du roi T.G.' (laquelle avait obtenu par lettres-patentes de Louis XIV,
de 1656, et du duo de Lorraine Charles IV de 1660,
l'autorisation d'établir des coclies et carrosses et. des
messageries entre Paris, Nancy, Strasbourg et l'Allemagne), se plaignait du projet du du& Léopold de

faire, à son prëjudice, un établissement de'coches,
carrosses et messageries dans les lieux dépendant
du duché de Lorraine (s. d. ) [XVIII" .s. ]. - 46-71.

Etats et mémoires, relatifs aux travaux à entrepren-

dre pour la construction ou la réfection des routes et
fthemins de Lorraine (1706-1727). - 72-76. Lettres
adressées au duc François III par Maximilien du
Hautoy, surintendant des chemins et ponts et chaussées de Lorraine, au sujet desdites"voies de. commuuication (1732-1735). - Urbanisme. - 77. Mémoire de F.D. Maurice, procureur du duc au bailliage d'Allemagne sur les travaux d'urbanisme. à effec-

flotter ces bois sur les rivières de l'Ornain et de la

tuer à Sarreguemines (s. d. ) [XVIIIe s. ].

Saulx. - Autorisation refusée (1704).

Liasse.

Trafic flu-

77 pièces.
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XXXI.
3 F 284.

INDUSTRIE LORRAINE.

Industrie lorraine (XVIP-XVIIPs. ).

l. Office de batteur d'or de Nancy confirmé à titre

viager par le duc de Lorra. ine à Jean-Angelo Pollaco
(1596-1609). - 2. Inventaire des outils du batteur
d'or de Nancy (1632). - 3-9. Mémoires, projats et

autres pièces concernant divers établissements et
manufactures de Lorraine (1698 - 1715). -

10-11.

Mémoire concernant la fabrication de l'eau-de-vie, et
liste des maîtres disUIlateurs établis en Lorraine, de-

puis leur édit de création, le 23 juillet 1700. - 1229. Mémoires et pièces diverses, concernant l'établlssèment des manufactures de draps en Lorraine, et

en particulier à Nancy (s.d. ) [XVIII- s. ]. - 30. Requête adressée au duc de Lorraine au sujet de la
manufacture d'or, d'argent et de soie établie à Nancy

par le duc Charles IV (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 31. Mémoire adressé au duc de Lorraine pour se plaiodre

(s. d. ) [XVIIP s. ]. - 36. Modèle de privilège exclusif pour rétablissement d'une manufacture de glaces
en Lorraine (s. d. ) [XVIIP s. ]. - 37. Mémoire sur le
projet d'établissement d'une manufacture de glaces
(verrerie), polir le sieur Magnien, maître d'hôtel du
duo (s. d. ) [après 1714]. - 38-39. Etats des manuîactures de tabac en Lorraine (1703 - 1704). - 40.
Demande de privilège pour la construct.ion d'une
machine à mouvement perpétuel, d'utilisation pratlque pour Findust.rie (s. d. ) [XVIII* s. ]. - 41-44. Mémoires relatifs à rétablissement d'huileries et d'une

manufacture de savon en Lorraine (1714 - 1715). 45-49. Pièces relatives à l'autorisation donnée à Fr.
Aubert, armurier à Lunéville, d'établir une manu-

facture d'armes à Longuyon (s. d. ) [XVIIIe s. ]. -

50. Privilège octroyé par le duo Léopold à JeanJacques Saur, banquier de Naucy, d'établir à SainteMarie-aux-Mines trois manufactures, dont uns de

de Ph. Dlez, fatiricant à Neufchâteau de toiles de

distillerie

quintin (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 32. Mémoire pour l'éta-

troisième de galon d'or et d'argent (29 juill. 1723).
- 51. Privilège accordé par le duc Léopold à JeanCharles Jahner, du duché de Tes&hen, d'établir à
Nancy une manufacture de rubans (17 janv. 1730).

Illissement d'une manufacture de tapisserie de haute
et basse liée à Lunéville (12 mai 1721). - 33-34.
Documents concernant les manufactures de bas de
laine de Lunéville et de la renfermerie de Marévllle
(1707 et 1726). - 35. Mémoire concernant l'établis-

sèment d'une manufacture de vaisselle, pour un tiers
d'argent fin et poiy les deux autres tiers, d'alliage

XXXII.
3 F 285. -

-

d'eau de vie, une autre de soie et une

52. Etat des forges situées en Lorraine

et en

Barrois (XVIIIe s. ).
Liasse. -

52 pièces.

COMMERCE LORRAIN.

Banque et commerce en Lorraine

(1704-1725).
Banque. - i. Mémoire sur rétablissement à Nancy
d'un agent de change (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 2-7. Mâmoires relatifs à rétablissement d'une banque à Nan-

oy. - 8. Accord par le duo de Lorraine au sieur
Saur, du privilège de fonder une banque dans ladite
ville (1718) [Lorr. 126]. - Conseil de commerce. 9-ii. Mémoires relatifs à rétablissement en Lorraine

d'un Conseil de commerce, aveo composition éventuëlle de celui-ci (s. d. ) [XVIIIe s. ] (Lorr. 127).
Compagnies de commerce [Lorr. 128]. - Compagnie
de commerce des Pays-Bas. - 12-35. Mémoires et
autres pièces concernant la compagnie de commerce
colonial des Pays-Bas établie à Ostende, et les efforts
du duo de Lorraine pour obtenir des ministres autrichiens le passage par les états ducaux des marchandlses venues des Pays-Bas et transportées en
Allemagne : ses protestations contre le droit de
douane du soixantième établi par les Liégeois (1721
- 1723). - Société de commerce de Nancy. - 36-45.

bonne, et ayant dans cet état le bénéfice du change
et de la fabrication des monnaies, le privilège d'établir des loteries, etc... Procès de d'Aubonne et liquidation de sa compagnie (1723 - 1725). - Documents
divers. - 80. Règlement pour la corporation des
courtiers de Lorraine (5 janv. 1574, n. s. ). - 80 bis.

Ordonnance du duc Charles IV accordant une suspension d'arrérages des dettes privées en raison de la
guerre (30 juill. 1647). - 81. Mémoire de l'abbé de
Rangéval relatif au commerce des grains et à un
projet de loterie (25 mai 1713). - 82-83. Règlement
de paix conclu entre Gharles-Quint et le duc Antoine et stipulant notamment la. liberté de commerce
entre la Lorraine et le Luxembourg (Bruxelles, 20
mars 1522, A. s. ). - 84-87. Règlement du gouverueur des Pays-Bas sur les taxes à percevoir sur les

marc'handises entrant dans le duché de Luxembourg
et le comté de Gtiiny ou y transitant (27 janv. 1671).
-- 88. Mémoire concernaut rentrée et la consom-

mation des vins étrangers dans les états du duc
de Lorraine (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 89-97. Transit
de tabac français par Marsal, en Lorraine: conflsoation de la cargaison (1720 - 1721). - Rela-

Lettres de Marchai au duo de Lorraine, et mémoires

fions commercMles

relatifs à la compagnie de commerce établie à Nancy,
en 1704, et dotée du monopole du commerce avec
la Hollande et avec les pays étrangers. - Dissolution rapide de cette compagnie (1704 - i706). -

ce. - 98-104. Mémoires servant de réponses aux
réclamations des Messins au sujet du libre commerce des grains entre la Lorraine et l'évêohé de Metz'
[questions traitées à la conférence de Metz] (i3 ooi.
1709 - 7 août 1717). - 105-108. Autres mémoires
sur 1e même sujet (1721).

Com. p.a. gm. e de Lorraine. -

46-48. Etablissement de

cette société destinée à favoriser le développement
du commerce, établie en Lorraine par Regard d'Au-

Liasse.

entre la Lorraine

1.08 pièces.

et la vran-
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3 F 286. - Commerce de céréales et approvisionnements en blé (1706-1720).
Achats de blés faits pour le compte du duc de Lor-

raine, par le Juif Salomon Lévy, dans l'électorat de
Trêves. - 1-23. Lettres de J.J. Gessner, maître des
cérémonies, à Sauter, secrétaire du duo de Lorraine,

relatives à divers sujets, essentiellement aux achats
de grains effectués pour le compte du duc, par le
Juif Salomon Lévy, en Allemagne (1706 - 1720). 24-36. Lettres de Salomon Lévy sur ses achats de
blé en Allemagne, dans les pays de Coblentz et de
Mayence (1709 - 1710) [Lorr. 93]. - Magasins de
blé. - 37-45. Etats des subsistances et des réserves
de blé faites dans plusieurs magasins établis en

XXXIII. 3 F 287.. - Hôpitaux de Lorraine (XVIIIe s. ).
Mémoires et lettres concernant les hôpitaux et renfermeries de Lorraine. -

i-7. Pièces relatives à l'hô-

pital Saint-Julien de Nancy (s. d. et 1723 - i735). 8. Requête adressée au duc de Lorraine au sujet
d'un projet d'extension des bâtiments de l'orphelinat

XXXIV.
3 F 288. - Personnel des finances (1670-1721).
l. Mémoire sur l'ac.hat, en 1600, d'une licorne
par le duc Charles III. - l bis-19. PIacets et reet autres impositions (1670). - 2-3. Mémoires anonymes touchant l'hérédité des offices de finances
(s. d. ). - Affaire du trésorier des finances Samuel
Lévy. - 4-49. Lettres et mémoires de Samuel Lévy
au duc-de Lorraine pour lui attester qu'il a fini de
régler ses dettes vis-à-vis de ses créanciers, et pour
demander son élargissement de prison (1709 - 1721)
[Lorr. 93]
Liasse. -

3 F 289. -

49 pièces.

Dettes et créances des ducs de Lor-

raine (1636-1729).

Lorraine, surtout pendant la disette de 1709 (1704 1709) [Lorr. 94]. - Affaire de dissimulation de
grains à Sommeilles pendant la disette de 1709. -

46-48. Notes à ce sujet du président de Mahuet;
minutes de lettres au roi (i709). -

49. Autre mé-

moire ayant trait à la disette des grains en Lorraine
en général, et mentionnant les dissimulations de
grains à Sommeilles (1709). - 50-56. Extraits des
registres des greffes de l'hôtel de ville de Bar ou
de la mairie de Sommeilles relatifs à ladite affaire

(1709). -

Police des grains. -

57-66. Ordonnances

et arrêts du duc de Lorraine, concernant la police

des grains en 1709 (4 avril - il oct. 1709) [Impr.]
(Lorr. 307).
Liasse.
6G pièces.

HOPITAUX.
de la Sainte-Famille à Nancy (s. d. ) [XVIIP s. ].
9-11. Projets d'établissement de renfermeries en Lorraine (s. d. et 1703). -

12-27. Documents relatifs à

rétablissement de divers hôpitaux en Lorraine (s. d.
et 1702 - 1732).
Liasse.

27 pièces.

FINANCES.
par ledit Pépin pour la. liquidation des dettes desdits
duc. et comte (1638). - 47. Etats dressés par les
commissaires royaux des dettes dont étalent redevablés à divers créanciers le duc de Lorraine

Charles

IV et le comts de Vaudémont son père (1636J. 48-49. Distributions faites aux anciens créanciers du

duo de Lorraine, des rentes constituées sur les gabelles de France et sur le clergé de France (1639).
- 50-53. Requêtes de plusieurs particuliers pour
des dettes dont est redevable à leur égard le duo
de Lorraine (1698-1702). - Dettes du duc Léopold.
- 54. Etat des. sommes dues par le duo de Lorraine
au marquis de Lunati (s. d. ). - 55-58. Ordre du duc,
transmis par le maître des requêtes du Boys de
Riocour, de faire payer cinq cents ecus au charpentier Jadot, que ses créanciers poursuivent (1706).
- 59-71. Pièces relatives à l'apanage de la ville de
Fénétrange, des revenus de laquelle le prince de

-l. Mémoire sur l'acha. t, en 1600, d'une licorne par

Vaudémont avait été partiellement frustré par l'oc-

le duc Charles

çupation française. Indemnité à lui due "par le duc
de Lorraine pour cette dépossession (1708 - i'715).
- 72. Accord passé entre l'intendant des finances

III. -

l

bis-19.

Placet's

et re-

quêtes de divers particuliers pour justifier leurs
créances sur l'Etat (1618 - 1698). -

20-43. Préten-

tiens d'Henri Philippe, argentier de l'hôtel ducal, sur
des rentes ea grains dues par diverses recettes du
Barrais (1621 - 1630). - 44. Liquidation des rentes
dues par le duc de Lorraine à Henri de Lorraine,
marquis de Moy et à ses héritiers (s. d. ) [XVIII' s. ].
-. 45. Etat des dettes d'Henri de Lorraine, marquis
de Moy (1672). - 46. Compte rendu par Laurent Pépin, commis par le roi de France à la recette des arrérages des rentes dues au duc de Lorraine et au
comte de Vaudémont, sur les opérations effectuées

Ma.ro-Ant. de Mahuet et le peintre Martin qui s'engage à continuer de peindre les dix-huit tableaux des
victoires remportées sur les Turcs par le duc Gharles V (7 oct. 17i0). -

73-75. Etats des sommes

reçues en 1712 par le marquis de Spada, chevalier
d'honneur de la duchesse de Lorraine. -

76. Etat

des sommes dues par le duo de Lorraine au marquis de Lambertye (1712). - 77. Etat des frais de
voyage de Langen, résident à la Haye (1716). 78. Accord passé, au nom du duc de Lorraine, entre
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le marquis de Lambertye, premier gent.iltiomme de
sa chambre, et le sieur Desmarets, surintendant de

la musique, pour l'organisation de la musique au
palais ducal (13 sept. 1716). -. 79. Mémoire des
sommes payées par Barrais, envoyé lorrain, à la
dame Leroy, couturière à Paris, en rémunération

des vêtements achetés par [Anne de Ligny de Charmel], marquise de Beauvau gouvernante des enfants du duo Léopold, pour le compte, desdits enfants (1716 - 1717). - 80-81. Compte de Schaub,
directeur de la poste de Baie, pour le port des
lettres du duo de Lorraine (1717). -

82-88." Deman-

de par la veuve de Mathieu de Moulon, procureur
général de la Cour souveraine, d'être déchargée de
tous les engagements pris par ce dernier pour le
compte du duc de Lorraine (s.d. ) [après 17241.

89. Mémoire de Bavillier sur les sommes dues par
le duc de Lorraine aux gens qui ont travaillé pour
son artillerie (6 janv. 1724). - 90. Mémoire de Fors-

taer sur les sommes qui lui sont dues par le duo
de Lorraine '5 mars 1724). -

91-92. Dettes du duo

de Lorraine vis-à-vis du chevalier de Raigecourt

(1724). - 93 Mémoire sur les sommes dues-par le

duo de Lorraine au baron de Sohack (1724). - 94.

3 F 290. - Mémoires et projets sur la vénalité
des charges en Lorraine et sur les moyens
d augmenter les ressources du duc de Lor-

raine (1698-1728).
l. Projet de création de charges héréditaires de judicature et de finance (1698). -

2. Mémoire du sieur

d'Arcieourt sur divers moyens d'augmenter les revenus du duo de Lorraine (20 avril 1698). -

3.

Adjudication des greffes du duché de Bar (1698) 4. Mémoire touchant

l'adminisiration

des finances,

la gestion de l'hôtel ducal et les fonctions des officiers (1699). - 5-7. Mémoires anonymes, adressés
au due de Lorraine touchant les moyens d'auginenter les revenus de l'Etat (s. d. ). -

8. Offre du sieur

Passerat au duo de Lorraine de se charger de la
finance des charges que l'on projette de créer dans
ses états (s. d. ). -

9-15. Mémoires concernant la

vénalité des charges en Lorraine (s. d. ). - 16-17.
Projets de création de charges héréditaires en Lorraine (s.d. ). - IS.Taxe de la finance des offices de'
procureur de Lorraine et Barrais (2 nov. 1704). -

19. Etat des personnes qui ont consigné des deniers
pour des charges de procureurs (1er nov. 1705). -

Etat des sommes dues par le duo de Lorraine au
comte de Marsanne (1725). - 95. Faveurs deman-

Projet d'arrêt du Conseil d'Etat pour faire payer un

dées au duo de Lorraine par le sieur de Fontenoy
(1725). - 96. Etat de l'tiôt.el du duc de Lorraine et

-

des gages des officiers de l'hôtel ducal, des con-

seiïlers d'Etat et des baillis (s. d. ) [XVIII' s. ] '(34 fol. ).
97-142. Mémoires et lettres relatifs aux dettes du

duo de Lorraine vis-à-vis de ses agents à l'étranger

ou d'autres personnes (1714 - 1727). - .143-145.

Prétentions du landgrave Léop. de Hesse- Darmstadt,
cessionnaire de la maison de Groy-Havré, au paie-

ment annuel, suspendu depuis 1638, de rentes affec-

tées sur les domaines ducaux (s. d. ) [après 1729]

(Lorr. 63). - Créances du duc de Lorraine. - 146.

Transaction entre le duc Léopold et Séb. Schweltzer,
banquier de Francfort, au sujet d'une créance du

duc Charles IV (18 févr. 1701) [allemand]. - 147-

150. Documents relatifs à la même affaire (1700 -

supplément de finance aux receveurs des finances.

22. Etat. des sommes qui sont entrées dans les

coffres du duc de Lorraine, provenant de la finance
des offices de la Chambre des requêtes du Palais,
depuis, l'édit de création du mois de juillet 1710
(12 déc. 1712). -

23-25. Mémoire et lettres de l'abbé

de Beaufremont et de Butant, contrôleur des flnances, tou&hant le taux du change avec la France
(1718). - 26-27. Mémoire autographe du duc de
Lorraine sur le remboursement des charges et des
offices (s. d. ). - 28-32. Mémoires sur divers moyens
d'augmenter les revenus du duo de Lorraine (s. d.
et 1710). - 33. Tarif du petit scel (s. d. ). - 34.

Tarif des insinuations (s. d. ). - 35. Propositions du

Juif Salomon Sekel d'acquitter les billets de llçuidation au profit du duc de Lorraine (s. d. ). -

36.

1'701)^[en allemandj. - 151. Avance par Dominique

Mémoire pour proposer des moyens de rétablir les
finances du duc de Lorraine (4 juillet 1722). - 37-

de la somme nécessaire à l'expéditïon de la bulle
de. collation de l'abbaye de Saint- Mihiel en faveur

40. Mémoires et lettres des frères Paris à Olivier

Anthoine, banquier, pour 1©compte du duo Léopold,

de [Louis-Ant,] de Lenonoourt (1711). - i52-i57-.
Comptes des sommes dues par les sieurs Moreau,
banquiers à Paris, au duo de Lorraine, pour arraçhage par ordre du roi de bois appartenant au duo

de Hadonviller pour proposer les moyens de résoudre le paiement de neuf millions de dettes (1725).

- 41-44. Mémoires et. lettres adressées par Masson au duo de Lorraine au sujet de divers règlements de dettes (1726 - 1728). -

45-48. Moyens

taille à volonté de Fénétrange, le magasin de HoÏ-

des sommss dues au duo de Lorraine pour la

proposés au duo de Lorraine pour le remboursement de six millions de dettes (1724 et s.d. ). - 4950. Mémoire autographe du duc Léopold sur un

lande, etc. (30 août 1713)'. -

de Paul Guerre qui s'engage à fournir de fers
les oloutiers de Nancy (16" mai 1714). - ièï

projet de règlement des dépenses des états ducaux
(s. d. ) [Lorr. 106].
Liasse. -

près de Sarrelouis (1712 - 1713)"- 158-159. Etot
160" Soumission

Note pour la décharge des contrats de mariage des

filles d'honneur auxquelles le duc de Lorraine a
donné 15. 000' l. de dot. (1714). - 162. Dette vis-à-vis

du duo de Lorraine du sieur d'Haussonville, qui a
obtenu 100 chênes' dans les forêts de Nomeny (14
août. 1716). - 163. Mémoire pour la. chambre des
co mmissaires préposés à la liquidation des charges
et dettes des états ducaux (XVIIIe s. ) [Lorr. 110].

Liasse. - 163,pièces.

3 F 289 bis. - Appointements des envoyés lorrains à l'étranger (1730).

« Etat des noms, appointements et prétentions des
ministres de S.A.R dans les pays étrangers depuis
le 1er janvier 1730 » [Lorr. 291"].
Reg. rel. paroh.

30 fol.

50 pièces.

3 F 291. - Etats et mémoires concernant les finances du duc de Lorraine (1698-1709).
l. Etat. des charges assignées sur les Domaine et
salines de Lorraine et de Bar (1670). - à. Etat de
diverses recettes et dépenses de la Trésorerie ducale en 1698. - 3. Mémoire . sur les revenus des
états ducaux en 1699. - 4. Etat concernant les droits

à payer en Lorraine sur les vins étrangers (1699).
- 5-10. Comptes du trésorier J. Gayet (iTOO - 1701).
- 11-12. Etats des amortissements consentis aux
ecclésiastiques de Lorraine (1702). - 13-14. Projet d'établissement d'un Conseil des finances et de
son règlement (s. d. ). - 15. Etablissement du. Goa-

seil des flaances du du& de Lorraine (12 juin 1703).
^ 16. Lettre de Guyot au duo de Lorraine au sujet
des cens et rentes provenant des bois en 1704.
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17. Etat des billets à ordre du duc de Lor-

raine payés au porteur en 1705. - i8. Etat des gages et pensions des offioiers ducaux et autres personnes "en 1706 (38 fol. ). -

19. Etat de plusieurs

sommes payées sur des billets à ordre du duo de
Lorraine en 1706. -

20. Avances faites par Louis

16. Paiements à faire pour les rentes et

gages et des pensions de 1714 à 171G. - 22. Etat
de "la caisse de Fallois, receveur et payeur des det-

tes et charges des états du duc de Lorraine (1715).

Paoquotte, argentier de l'tiôtel, sur les 20.000_ livres
qu'il doit recevoir pour les menus plaisirs du duc

-

Lorraine provenant des amendes levées dans les

faits sur billets du duc par Dominique Anthome,
Samuel Lévy, PacqUotte et le tiaron de Sauter

et dépenses de Louis Paoquotta en 1707. - 26. Etat
des gages et pensions des officiers duoaux et autres
personnes en ï'707 [33 fol, ). - 27-33. Etats de reoette et de dépense de Louis Pacquotte en 1707 et 170:8.

(1716). - 27. Etat de la distribution des revenus
du duc de Lorraine pour 1716. - 28. Etat des pen-

de Lorraine, au mois d'octobre (15 sept. 1707). 21. Etat des deniers extraordinaires du duc de

.

1714.

ohargps de l'Etat en 1714. - 17-20. Mémoires des
sommes dues par le duc de Lorraine à plusieurs
particuliers (1714). - 21. Etat, des arrérages des

grueries des états ducaux (1707). - 22-25. Recettes

34. Mémoire touchant le Conseil des finances

(janv. 1708) -

35. Comptes du trésorier Gayet

(^708). - 36-38. Comptes de Louis Pacquotte en
1709. - 39. Mémoire d'André concernant, les billets

de liquidation (s.d. ) [Lorr. 107].
Liasse. -

39 pièces.

23. Etat des casualités en 1715. -

24. Etat au

vrai du receveur général des finances, du i5 juillet
au 24 août 1715. -

25-26. Notes des paiements

sions pour 1717. - 29. Etat des gages et appointements des officiers de la couronne et de l'tiôtel du
duc de Lorraine (1717). - 30. Etat. des gages d.s

officiers et gens de livrée de l'hôtel ducal à verser
aux intéressés par Jacques Pacquotte, argentier de
l'hôtel, pour le mois de novembre 1717. - 31-32.
Etat des casualités pour 1717. - 33. Etat des envoyés et. agents du duc de Lorraine dans les cours

étrangères avec leurs appointements (1717). 34-39. Divers états de la recette et de la dépense

3 F 292. -

Etats et mémoires concernant les fi-

nances du duc de Lorraine (1711-1713).
l. « Mémoire des sommes payées au thrésorier général de S.A.R. au delà du prix du canon du bail de
La Combe (30 août. 1711) ». - 2-6. Etat, de ce qui est
dû pour le canon du bail de la ferme générale -pour
1711. - 8. Reçu de Pacquotte pour une somme de
2.000 louis d'or, à lui remise par le baron de Sauter
(4 août 1711). - 9-i0. Recette et, dépense pour trou-

pes en 1711 et 1712. - il. Etat. des sommes dépensées par le contrôleur des finances François de Bu-

tant en 1711 et 1712. -

12. Etat de dépenses de

Hayré qui s'est rendu pour le compte du duo à
Tfêves (1712). -

13-14. Etats sommaires de la re-

cette et de la dépense de l'hôtel en 1710 et 1711
(20 mai 1712). - 15. Etat des pensions pour le
quartier de janvier à mars 1712. - 16. Etat de la
recette et dépense de Gh. Margueron, receveur général en 1712. - 17-19. Etats des sommes dépensées

par les envoyés et agents du duc de Lorraine dans
les cours étrangères depuis l'année 1698 jusqu'au 25

du receveur général des finances en 1717. -

40.

Etat des sommes dues par le duc de Lorraine pour
1717. - 4i. Etat sommaire des revenus du duo de
Lorraine en 1717. - 42. Etat des sommes dues par

mandementa à divers ouvriers ayant travaillé pour
le compte du duc de Lorraine (1715 - 1717). 43-44. Etat de la recette et de la dépense du receveur général des finances pour 1717. - 45-46.
Etats des sommes dues par le duc de Lorraine pour
1718. - 47-50. Mémoires autographes du duc Léo-

pold sur Vêtît de ses finances en 1718. - 51. Etat
des pensions militaires (s. d. ). - 52. Etat de la recette et de la dépense de Dominique Anthoine, rece-

veur général des finances, en 1718 [Lorr. 109].
Liasse. -

52 pièces.

3 F 294. - Comptes divers des finances des ducs
de Lorraine (1623-1735).
1-7. Comptes rendus par les héritiers de- Nicolas
Daniel, conseiller du roi de France et auditeur de

août 1713. - 20. Etat de la. recette et de la dépense

ses comptes, des rentes possédéessur l'hôtel de ville

de Dominique Anthoine, receveur général des finances, du 10 janvier au 10 février 1713. - 21. Tableau

de Paris, le sel et le clergé de France, par le
comte de Vaudémont et par le duc Charles IV de
Lorraine, son ûls (1623 - 1629). - 8-12. Comptes

de la recette et de la dépense générale de Dommi-

que Antoine du 6 janvier au 12 août 1713. - 22-27.
Etats des sommes délivrées au duo de Lorraine par

les directeurs de la Monnaie de Nancy de 1710 à
1713. - 28-29. Etat des revenus et des dettes du
duc de Lorraine en i7i3. - 30-35. Etats des pensions ordinaires et extraordinaires dues par le duo

de Lorraine (i7i3 - 1714). - 36. Appointements des
chambellans, conseillers d'Etat, baillis, et autres
officiers ducaux (s.d. ) [Lorr. 108].
Liasse. -

3 F 293. -

36 pièces.

Etats et mémoires relatifs aux fi-

nances du duc de Lorraine (1714-1718).
1-2. Recette et dépense des sieurs Gallot et Fallois

pour les charges de l'Etat en 1714. - 3. Etat de la
recette et de la dépense du sieur Pacquotte pour
l'hôtel ducal, en 1714. -

4. Etat des casualités en

1714. - 5-6. Notes autographes du duo Léopold sur
la rémunération des officiers de l'hôtel (s. d. ). -

7-13. Divers états de recette et de dépense de Dominique Anthoine, receveur général des finances du duc
de Lorraine (1713 - 1715). - 14-15. Etats des appointements des troupes du duc de Lorraine en

rendus par Claude Haoqueteau, avocat au Parlement de Paris et agent du duc de Lorraine en France, de rentes assignées sur les aides, le sel et le

clergé de France, qui avaient appartenu au duo
François II (1632 - 1634). - 13. Compte de CharlesAntoine Rouyer, premier maître d'hôtel, au sujet
des 600 soussriptions de la compagnie du Migsissipl
dont. il fait la négociation à Paris pour le compte
du duc de Lorraine C1724). -

14-15. Journaux des

recettes et des dépenses faites pour le compte du
duo Léopold et de ses enfants par le marquis de
Stainville (1728 - 1729) [Lorr. 290]. - 16-86. Gomptes de Mahuet de Lupcourt et de ses collaborateurs
pour leurs déplacements motivés par l'affaire du
Barrais mouvant (1728 - 1735) [Lorr. 299].
Liasse. -

86 pièces.

3 F 29S. - Mémoires relatifs aux finances duca-

les et au règ-lement, pour le compte du duc
de Lorraine, de diverses dépenses tant en

Lorraine qu'à l'étrang-er (1718-1730).
i-2. Mémoire autographe du duo Léopold, adressé
au contrôleur général des finances de Butant, et
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établissant les prévisions de budget pour 1719. 3-5. Etats des gages et des appointements des officiers ducaux et de diverses pensions (i7i9). - 6.

Etat des pensions dont doit s'acquitter pour le comp-

te du duc de Lorraine son receveur à Vienne, Dominique Valentinl (1718). - .7-9. Etats de la caisse du

duc de Lorraine à Vienne en 1723. - 10. Compte
rendu par Jacquemin de l'état de la caisse du duo

de Lorraine à Vienne en 1725. - 11-18. Compte et

pièces justificatives des dépenses faites à Paris et

à Londres, pour le compte du duo de Lorraine, par
le marquis de Stainville (1725). - 19. Augmentations

dans les pensions accoriiées par le duc de Lorraine

(l'" janv. 1725). - 20. Envoi par Masson, directeur
des finances, de lettres de change sur Vienne (6

janv. 1728). - 21. Mémoire sur l'ét.at des Troupes
du duc de Lorraine et sur les appointements'de

leurs officiers (1729). - 22. Mémoire sur l'état des

ses personnes par le duo de Lorraine (s. d. ). - 14-18.
Etats des appointements des officiers de l'hûtel ducal (s. d. ). - 19. Projet de création, dans chaque
recette partiûulière, d'une charge de contrôleur,
pour inspecter les receveurs particuliers des flnances (s. d. ). - 20. Mémoire concernant l'enregistrement de la vente des biens immeubles (s. d. ). - 21.
Mémoire, sur la vénalité des charges des receveurs
de la ferme générale et des salines (s.d. ). - 22.
Etat des Irais occasionnés pour le service funèbre
du sieur de Sorot, premier maître d'hôtel du duo de
Lorraine (1714). - 23. Règlement pour le bureau
des parties caguelles de Lorraine (s. d. ). - 24. Règlement de chancellerie pour l'appositlon du sceau
(s. d. ). - 25-26. Etats de diverses dépenses de l'hôtel ducal (s. d. ). -

27-39. Lettres adressées au duo

de Lorraine et à d'autres destinataires par Gayet et
par Dominique Anthoine, trésoriers généraux, con-

pensions octroyées par le duo de Lorraine en 1729.

cernant les finances (1702 - 1718). -

- 23-24. Etar.s généraux des recettes et des dépen-

res adressés au duo de Lorraine par l'argentier
Jacques Pacquotte au sujet du paiement des gages

ses du duo de Lorraine en 1729. - 25. Etat de la
recette générale de la subvention en 1730. - 26-27.

Etats de diverses personnes pençionnées par le duo
de Lorraine'en Allemagne en 1730. - 28-29. Etats
des appointements des divers résidents de Lorraine
à l'étranger (1730) [Lorr. lli].
Liasse. -

de diverses personnes (1705 - 1708). -

43-44. Mé-

moires concernant rétablissement de la charge de
trésorier général des finances (s. d. ). -

45. Mémoire

sur la création de trois commis du trésorier général
(s. d. ). -i6. Sommaire du compte de la succession
du trésorier général Gayet (s. d. ). -

29 pièces.

40-42. Mémoi-

47-51. Lettres

adressées au duo de Lorraine par de Butant, con-

3 F 296. - Etats et mémoires concernant les finances du duc de Lorraine (1728-1729).
1-2. Etat des rentes et autres sommes exigibles du

duo de Lorraine le 1er janvier 1728. - 3. "Mémoire

seiller à la Chambre des comptes, concernant la
gestion des finances (1716 - 1717). - 52. Etat des
gages des maréchaux de Lorraine et Barrais, des
baillis et d'autres officiers ducaux (s. d. ). - 53-55.
Etats des revenus

des duchés de Lorraine

el de

Bar, et des dettes desdits duchés (s. d. ) [Lorr. 115].
Liasse. -

55 pièces.

dressé par les ordres du duc de Lorraine sur l'état

de ses finances au mois de. mai 1728. - 4-5. Copies

d'ordres du duc de Lorraine à Masson, « touclianl

l'arrangement de ses finances » (1728 - 1729). _ 6.
Mémoire de Masson au duc de Lorraine, sur l'état

3 F 298. - Finances du duc de Lorraine Fran-

cois III (1729-1732).
l. Sommaire de l'état des finances du duo François

des finances (12 mai 1729). - 7-8. Mémoires pré-

sentes par Masson à la duchesse Elisabeth-Gharlotte
sur l'état des finances au commencement de sa

III, depuis rétablissement de son Conseil des finances de 1729 à 1737. - 2-4. Lettres de François M à
Le Bègue au sujet de la gestion de ses finances

régence (1729). - 9. Observations sur le recueil des

(1er juillet 1729). - 5. Extraits de plaoets présentés

billets payables aux porteurs sur les comptes du

au Conseil des finances du duo François III, en vue

Trésorier général de Lorraine, de 1698 à 1728. _
10. Etats des sommes à payer par le, duo de Lorraine

dans le délai de quatre mois" (s.d. ). - 11-12. Etat

d'obtention de pensions (s. d. ). - 6. Projet d'état
des gages des officiers duoaux, conseillers d'Etat,
maîtres des requêtes, conseillers des finances et offi-

général des pensions payées sur le Trésor ducal,

ciers de ITiôtel, pendant l'année 1729. - 7. Projet

Etats de la recette et de la, dépense du duc de Lor-

ne à diverses personnes en 1729. - 8.' " Etat géné-

tant en Lorraine qu'en Autriahe (1729). -. 13-21;
raine en 1729. - 22-24. Etats" généraux des comp-

d'état des pensions à accorder par le duc de Lorrairai des gages et appointemens, des officiers et do-

tes du duo de. Lorraine de 1729-à 1731. - 25. Etat
des prévisions de budget du duché de Lorraine

mestiques de la maisou de S.A.R. pour l'année 1729».
- 9. " Etat, général des pensions, pour l'année

pour i73i et 1732 [Lorr. 112].

1729 ». - 10. Mémoire sur les fonctions, en Lorraine, des maîtres des requêtes (s. d. ). - 11-12. Extraite

Liasse. - 25 pièces.

de placets de divers particuliers, à présenter au

Conseil des finances en vue d'obtention de gages ou
de pensions (1730). - 13-15. Etat général des'flnan-

3 F 297. - Mémoires, états, projets et autres
pièces relatives aux finances du duc de Lor-

raine (s. d. ).
l. Mémoire touchant l'administration

des finances

du duo de Lorraine, et les règlements pour la dé-

pense de l'faôtel ducal (s. d. ). - 2. Etat des appoin-

tements des conseillers d'Btat du duo de Lorraine

(s. d. ). - 3. Propositions du juif Salomon Sexel
pour l'acquit des billets de liquidation en Lorraine
(s. d. ). - 4-7. Extraits des rentes constituées sur

l'Etat dues à des créanciers français et lorrains

(s.d.). - S. Etat des créanciers des Etats ducaux
(s. d. ).
9-13. Etats des pensions accordées à diver-

ces ducales et sommaires des recettes et des dé-

penses pour 1731. - 16. Etat général des pensions

à payer sur le trésor ducal en 1732. - 17. Etat gé-

néral de rémunération des troupes du duc ~de
Lorraine en 1732. - 18. Frais de logement accordés
aux officiers ducaux (1732). - 19. "Etat général de
recette et de dépense pour 1732. - 207 Etat des
dettes à rembourser par le Tré.sor ducal en 1732. -

21. Bordereau du compte de Nicolas Anthoine trésorier général des finances pour 1732. - 22. Etat du
paiement pour 1732 des nouvelles rentes affectées
sur la ferme générale des domaines, gabelles et
tabacs de .Lorraine et Barrois (1733). - 23. Etat du
paiement pour 1732 des anciennes rentes, fondations

et charges affectées sur les domaines, gabelles et
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grueries du duc de Lorraine (1733). - 24-25. Extraits de placets présentés au duc de Lorraine en
vue d'obtention de gages et de pensions (1732). ,26-37. Comptes de la oaiase du duc de Lorraine à
Vienne après la faillite du banquier Hoffmann,
créancier du duc Léopold (1731) [Lorr. 300']. 38-76. Pièces justificatives du compte de Jacquemin
à Vienne en 1731. - 77-78. Propositions et observations sur la compagnie, de Hollande (1732). - 79.
Consultation de la Cour souveraine au suj st des
baux de Jean Mat.hieu La Guerre et compagnie,
fermiers des domaines réunis de dilïérentes prévotés de Lorraine (1732). - 80-84. Affaire de CI.
Phil. Roussel, commissaire des fermes, négociateur
de la réunion au domaine du oomtë de Ligny, dont
les fils demandent au duc' François III d'être payés
de ses appointements de commissaire, dont. le verse-

ment avait été différé depuis 1718 (1732).
Liasse. -

84 pièces.

3 F 300.

Finances du duc de Lorraine Fran-

cois III (1734).
l. Etat général de recette et de dépense pour 1734
réglé par le duo François III à Preabourg (21 déc.
1733). - 2. Etat des dettes ducales dont le palsment
avEiit été différé et dont l'échéance doit arriver en

1734 f21 déc. 1733). - 3. Etat des appointements et
des dépenses des envoyés et résidents à l'étranger
pour 1734. - 4. Etat des pensions qui doivent être
payées par le Trésor ducal en 1734. - 5. " Etat de
recette et dépense de l'anaée 1734 sutidivlsé en 6
états, envoyés à S.A.R. par son Conseil des finances »
[Le numéro 3 manque]. - 6. " Etat général de la
dépense faite pendant les quatre derniers mois de
1734 ». - 7-24. « Lettres du Conseil des Finances, de
MM. de Girecourt, de Marsanne, Lefebvre, et du Tré-

sorier général, ensemble plusieurs états con&emant
les finances de 1734, subdivisés depuis Lit. A jusqu'à
Lit. L inclusivement»

3 F 299. -

Finances du duc de Lorraine Fran-

cois III (1732-1733).
l. Remontrances adressées par le duc François III à
son Conseil des finances sur la manière de régler les
gages- des oniciers ducaux ainsi que les pensions
(1732). - 2. Etat des dettes ducales dont le paiement avait été différé et dont, l'échéanoe doit arriver

en 1733. - 3. Etat des appointements des envoyés et
résidents à l'étranger (1733). - 4. Etat. g-énéral des
gages des troupes, du duc de Lorraine (1733). - 5.
Remarques sur les logements destinés aux olïiciers
ducaux (1733). - 6. Notes adreasées par le duc
François III à son Conseil des flnanoes sur la gestion
desdites finances (1733). -

des finances au duc François III (2 déc. i732). -

8. Etat adressé par le Conseil des finances au duc
François III des sommes payables en 1733 ;2 déc.
1732). - 9. Etat. prévu pour 1733 des appointements et dépenses des envoyés à l'ét.ranger (2 déc.
1732). - 10-24. Lettres adressées par Humbert Girecourt a. François III et, au baron de Pfûischner
au sujet des activités du Conseil des finances (24
janv. - 4 déc. 1733). - 25-29. Minutes de lettres et
de mémoires Eidressés par .le diic François III à son
Conseil des finances (l'ï33). - 30-33. Hemarques
adressées par son Conseil des finances au diic Francois III qui avait demandé les prévisions de budget
34-41. Avis de Toussaint, se-

crétaire du duo François III, sur le mémoire précé-

dent (1733). -

42. Etat des dépenses faites pour le

service du duc de Lorraine pendant les six pre-

miers mois de 1733. - 43. Etat des dépenses faites
pour le service du duc de Lorraine pendant les six
derniers mois de 1733. -

-

26. «Etat des sels de Dîsuze de l'année 1734 ».

-

27. Etat du compte de la ferme générale pour

1734. -

28-35. « Lettres de S. A. R. à son Conseil des

finances » (1733 - 1734). - 36-38. Requêtes de dlverses personnes transmises au duo François III par
son Conseil des finances (il févr. - sept. 1734). . 39. « Etat présent, de la Lorraine en 1734 » (mémoire
adressé à François III et dirigé contre le Conseil des
finances).

Liasse.

39 pièces.

7. Etat général de pré-

vision de budget pour 1733 adressé par 1e Conseil

pour 1734 (1733). -

[Les lettres G, G, et L man-

quent]. - 25. « Etat. de l'excédent. des comptes du
Conseil depuis 1731 jusqu'en 1734 Inclusivement ».

44-54. Lettres de Pfut-

sohner à. Humbert-Girecourt, du duo François III à
la duchesse régente Elisabetti-Charlotte, sur l'état
des finances (29 juin - 21 déo. 1733). - 55-59. Eta,t's
et notes du Conseil des finances sur les pensions de-

mandées au duo de Lorraine par diverses personnes
(fëvr. - sept. 1733). - 60-64. Remarques adressées
par le duc François III à son Conseil des finances en
général et, à Humbert-Girecourt en particulier, sur
l'éiat général de recette et de dépense pour 1734

3 F 3ftl. -

l. Projet de budget pour 1734 envoyé par le duc
François III ï son Conseil des finances (5 déc. 1734).
- 2. Etat des appointements et des dépenses des
envoyés et résidents à l'étranger pour 1735. - 3.
Etat des gages et. appointements des officiers ducaux
pour i73o (5 déc. 1734). - 4. Etat des pensions qui
doivent, être payées par le Trésor ducal en 1735 (5
déc. 1734). - 5. Etat général de rémunér&tlon des
troupes du duc de Lorraine pour'1735 (5 déc. 1734).
- 6. Etat général des frais de logement accordés à
div.ers officiers ducaux pour 1735 (5 déo. 1734). 7-9. Comptes de la ferme générale pour 1735. - 10.
« Etats des recettes et dépenses faites par le Trésorier général des finances de S.A.R. par mois, suivftnt
les 12 états cy-joints pendant l'année 1735 ». - 11.
« Etat du produit des bois des années 1730, 31, 32 et
33, ensemble les reprises du trésorier des parties casuelles ». - 12-20. Lettres adressées au duo François
III par les membres de son Conseil des finances notamment par Humbert-Girecourt (5 févr. - 28 nov.
1735). -" 21. « Etat de la dépense faite pendant les
6 premiers mois de l'année 1735 ». - 22. " Notes de
la. main de S.A.R. sur les gages et pensions de 1735 ».
-

qui leur avait été soumis. - 65. Minute du projet du
duo François III pour la frappe de diverses mon-

naies (s. d. ) . - 66. Mémoire sur l'opportunité pour
le duo de Lorraine de connaître exactement l'état de

ses finances (s. d. ). - 67-71. Edita des ducs Léopold
et François III, et autres documents sur l'impôt des
cartes à jouer (1726-1733).
Liasse.
71 pièces.

Finances du duc de Lorraine Fran-

cois III (1735).

.

23. Mémoire sur la ferme générale adressé au

duc François III. - 24-27. u 4 états envoyés par le
Conseil des finances pour l'année 1735. Appointemens et gages. Pensions. Trouppes. Logemens». 28-30. BequêtfcS de diverses personnes transmises au
duc François III par son Conseil des finances (15
avril - 2 sept. 1735). - 31-41. Lettres adressées par
le duc François III ou par le baron de Pfuftschner
au Conseil des finances (16 mars

Liasse.

4l pièces.

5 nov. 1735).
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XXYV.

3 F 302. - Impôts directs et taxes seigneuriales
(XVIP-XVIIPs. ).
l. Ordonnance de Robert duo de Bar relative à une

levée de subside sur le comté de Ligny, au profit
de Valéran III de Luxembourg comte de Ligny et.
du duc de Bar (23 nov. 13G4) [copie de mars 1661].
- 2. Remontrances de la Chambre des comptes de
Lorraine au sujet des abus commis par les sergents
chargés du recouvrement de l'impôt. (20 déo. 1629).
- 3. Plaintes des habitants du duché de Bar contre
la perception des aides anciennes sur les conduits
(s. d. ) [XVIII- s. ]. - 4-13. Rôle des conduits des
bailliages (polium) [XVIP s. ]. - 14-15. Etats des

impôts levés en Lorraine et Barrais, sous l'occiipa-

Uon française, dans le département. de l'intendant

de Vaubourg, durant l'année 1697. - 16. Projet d'ordonnance du duc de Lorraine pour une plus exacte
surveillance de la levée et de la destination des im-

pots perçus dans les. communautés (s. d. ) [XVIIIe s. ].

17. Mémoire sur rétablissement et la régie de la tail-

le proportionnelle (s. d. ) [XVIIP s. ]. -'18. Revenus

des impôts perçus sur la ville de Longwy (s. d.)

[XVIIP s. ). - 19. Lettre adressée au duc de Lorrai-

ne par J.L. Bouroier sur l'exeroice en Lorraine du

droit d'aubaine (7 mars 1722). - Exemptions d'im-

pûts. -

20. Demande des ourés de DÏeuze et de

Marimont d'êt.re confirmés dans leurs exemptions

d'impôts, en raison des services par eux céîébrés'

aux Quatre-temps, pour la santé et prospérité des
ducs de Lorraine (30 déc. 1627). -'21. 'Demande
d'exemption d'impôts pour un salineur^de Rosières
(1628). - 22-24. Demandes de réduction de l'aide

Saint-Remy à ^Grépey, à Nancy, et à Saint-Baussant,

IMPOTS.
ford, concernant la libre plantation du tabac en Lorraine, et le produit de la ferme des tabacs de Lorraine (1698). - 5. Requête adressée au duc François
III par J.B. Christophe, fermier des tabacs, formules, etc... qui demande de ne plus être chargé de la
rémunération du commissaire particulier de ladite
ferme (s. d. ) [XVIIP s. ]. -

Droits d'entrée et d'issue

foraine. - 6. Rapport des habitants des localités de
Tilly, Bouqueraoni, Villers et Recourt, de l'évêclié
de Verdun, qiii protestent contre les impôts d'entrée
et d'issue foraine que les fermiers des impôts du vin
du Barrais prétendent lever sur eux (11 août, 1G27).
7. Rapport des gens de la Chambre des comptes
de Bar, sur la requête des habitants de Pouilly et
de Murvaux, qui se plaignent que, en dépit de la
sauvegarde ducale, on veuille percevoir sur eux des
impôts d'entrée et d'issue foraine (1627). - 8. Mémoire adressé au duc de Lorraine sur les droits

d'entrée et. d'issue foraine, qui pourraient être perçus. dans ses états sur diverses sortes de marchan-

dlseg (s. d. ) [XVIII.' s. ]. - 9. Mémoire de Fr. Le Bègué sur l'impôt d'entrée et d'issue foraine (s. d.)

[XVIIIe s. ]. - 10. « Etat. des acquits à caution pris
au bureau de Nancy pour le transport des bleds de
Lorraine dans les Eves&hez » (1697-169.8). - 11. Extrait des registres du .bureau de la foraine de SaintMitiiel (1698). - Papier timbré. - 12. Mémoire de
la Chambre des comptes de Lorraine concernant l'adjudioation du papier et parchemin timbré (i698). 13-15. Mémoires concernant le contrôle des exploits
et la distribution du papier et parchemin timbré
(1698).
Liasse. -

15 pièces.

en raison de la peste (1632). - 25. Mémoire auto-'
graphe du duo Léopold sur les franchises et exemnlions d'impôts (s. d^) [XVIIIe s. ].
Liasse. -

25 pièces.

3 F 303. - Impôts directs (1690-1727)
1-2. Cahiers contenant la répartition de la subven-

3 F 306. - Fermes généralesde Lorraine et Barrois. -

Droits de haut conduit et péages

(1478-1732).

i-48. Mémoires, lettres et autres pièces concernant
les fermes générales de Lorraine et Barrois (1629 1732). - 49. Extrait de compte de la. recette de

tion imposée par la France sur les duchés de Lor-

Marville de 1478, pour le péage du passage d'Ar-

3-37. Mémoires, rôles de répartltiou et autres pièces
oonoernant la subvention, capitation et autres impo-

ves aux droits que le duc prétend percevoir à Remiremont et à Saint-Dié sur les soies venues d'Italie à destination de la France, et transitant par la
Lorraine (1630). - 52. Sentence rendue par l'inten-

rame et de Bar en 1690 (195 fol. ) [Lorr. 113J. sitions en Lorraine et Barrais de 1699 à 1727 [L'orr.
114].

ranoy (vidimus

de 1610). -

50-51. Pièces relati-

dant d'Alsace à rencontre du fermier des domaines

Liasse.

37 pièces.

d'Alsaoe à propos du paiement du péage pour huit
chariots de sel entrés dans ladite province (1698). 53. Confiscation effectuée à Freistroff de marchan-

3 F 304. - Impôts directs (1713).
« Estât des sommes à imposer pour la présente an-

née mil sept cent treize, suivant les ordres de Son
Altesse Royale» [Lorr. 292].
î. - 59 fol.

3 F 305. - Impôts indirects (1627-1698).
l. Mémoire concernant un projet d'imposltlon sur
les grains consommés dans les états ducaux (s. d.)

[XVIII' s. ].

2-4. Mémoires du comte de Garling-

dises introduites en Lorraine sans passeport ducal (1705). - 54-57. Etats des droits de péage
sur la Sarre et en plusieurs lieux de la Lorraine
allemande (1709 - 1724). - 58-60. Mémoires sur les
droits de haut-conduit (XVHP s. ). - 61-63. Règlements des officiers de Nittel pour les péages des sujets de Trêves (1718 - 1723). - 63-66. Remarques
sur l'application des droits de haut-conduit et de
foraine vis-à-vis des Trois-Evêchés (22 déc. 1731).
- 67. Observations sur l'affaire des péages d'Alsace
débattue au Conseil de France (XVIIIe s. ). [Lorr.
116].
Liasse.

67 pièces.
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XXXVI.
3 F 307. - Mémoires, lettres et autres pièces
concernant la Monnaie (1664-1730).
l. Bail de la fabrica. tion des monnaies

de Lorraine

concédé par le duc Charles IV à Laurent Panoheron (1664). - 2. Valeur des espèces qui ont cours
en Lorraine (1698). - 3. Etat des espèces fabriquées
à l'hôtel de îa Monnaie en 1704. -

4. Etat sommaire

des bénéfices réal'sés par la Monnaie de Nancy, du
15 juillet au 30 novembre 1704. - 5-6. Arr.êt du duc
de Lorraine

fixant le cours des testons

(31 mai 1705). -

de Lorraine

7-8. Etat des testons neufs et des

testons réformés, délivrés par l'hôtel de la Monnaie
à Nancy, du 5 juin au 17 décembre 1705. - 9.. Etat
des diverses espèces délivrées par l'hôtel de la Mohnaie du £7 janvier au 31 mai 1706. - 10. Inventa,ire
par Ch. César de Marien de Fremery, auditeur en
la Chambre des comptes de Lorraine des « espèces
et matières» de la Monnaie (19 août 1713). - il.
Etat de la valeur du mar& d'argent. au mois d'octobre 1715. -

i2 Sîémoire

du duo de Lorraine

MONNAIE.
nant le cours des monnaies (s. d. ).

32. Mémoire

pour dénoncer au duc certain trafic monétaire entre l'AIsace -it la. Lorraine (s. d. ). - 33. Extrait du
bail dé la Monnaie de Nancy, passé à Maurice Huby

(s. d. ). - 35. Observations sur quatre Juifs de Metz,
chargés de !à fabrication de la monnaie de Nancy
(s. d. ). - 36. Propositions des banquiers juifs de
l'éleoteur de Mayence pour fournir la Lorraine de
billon pendant trois années (s. d. ). - 37. Mémoire
sur les moyens d'attirer en Lorraine les espèces
étrangères, d'un titre supérieur aux monnaies lorraines (a. d. ). -

38. Mémoire sur le cours à donner

en Lorraine aux léopolds d'argent (s. d. ). - 39. Etat
de la perte occasionnée par la diminution des espèces (s. d. ) [Lorr. 131].

3 F 308. - Mémoires, lettres et autres pièces
concernant la Monnaie (1731-1735).

rela-

tant et commentant l'édit du roi de France, de mal

1718, augmentant le cours des espèces en France
(1718). - 13. Mémoire du duc Léopold, confrontant les règlements sur les monnaies édictés à,

1-2. Projets du président de la Chambre des comptes de Lorraine, Lefebvre, d'acheter de I'OF et de
l'argent en lingots (1731). - 3-22. Mémoires sur
la. fabrication de la monnaie en 1733, sur l'achat de

14. Let-

lingots d'argent en Angleterre (1733). -' 23-24. Re-

tre de Ratant, ^contrôleur général des flnances, au
duo de Lorrainiài. sur les dettes de celui-ci vis-à-vis

montrances du Conseil d'Etat de Lorraine sur la
fabrication de la monnaie (1734). - 25-45. Lettres

financier d'AuhoBne au sujet de la Monnaie (23 mai

personnes au duc de Lorraine, sur la fabrication des

Bruxelles et à Nancy, de 1718 à 1724. -

des Français et Ïes Lorrains, et sur les projets du
1724). - 15. Lettre de Nicolas-Joseph Lefebvre au
duo de Lorraine, sur la malfaçon des sous récemment fabriqués (26 juillet 1724). - i6. Mémoires
sur les inconvéçîents' suscités par l'instabilité du
taux des monnaies, et projet de fabrication de nouvelles e&pèceï :(nov. 1724) - 17. Observations de
Nicolas-JoSeph Lefebvre sur un mémoire du 10 déoembre 1724 touchant le remboursement des dettes
au taux actuel des espèces, et la fabrication de nouvelles espèces à la Monnaie de Nancy (15 déo. 1724).

et. mémoires adressés par Lefebvre et par d'autres

espèces dans les états ducaux (1734). - 46. Projet
d'un traité pour la fabrication de la monnaie, passé
entre Leîebvre, premier président de la Chambre

des comptes de Lorraine et Jean-Werner Meyer,
banquier à Nancy (févr. 1735). - 47-57. Echange

18.. Mémoire de Lëfebvre sur les ordonnances

de correspondance entre le duo François III, son
secrétaire Toussaint, le président Lefebvre et le
banquier J. W. Meyer, au sujet de la fabrication de
la monnaie (25 févr. - 30 déo: 1735). - 58. Lettre
de Lefebvre à Toussaint au sujet, de la fabrication
de la monnaie (28 janv. 1736). - 59. « Tarif du

faites à Bruxelles, concernant le taux des espèces de

prix que S.A.R. ordonne être payé a l'hôtel de sa

Flandre (1.1 mai 1725). -

19. Propositions faites au

duc François III par le Juif Moïse AIcan, banquier à
Nancy, pour'la fabrication de nouvelles espèces d'argent à L'U'ôtel ;de la Monnaie (1730). - 20. Mémoire
sur le travstil. de la Monnaie à Nancy, sur le Taux

des espèces "^t. du change (s. d. ). - 21. Mémoire sur
les diverses^ inbnnaies d'or, d'argent. et de billon, fabriquées en Lorraine (s. d. ) [après 1722]. - 22. Ré-

flexions sur le mémoire envoyé par Roussel, directeur du comm&rce, au duc de Lorraine, sur la diminution du taux des espèces en Lorraine (s. d. ). -

23-24. Mémoires sur les fournitures d'or et d'argent
en lingots à l'tiôfel de la Monnaie (s.d. ). - 25. Mémoire sur les inconvénients de l'inégalité du ohange
entre les monnaies de L^ra^ne et celles des autres
pays (s. d. ). - 26-27. Projej. '-dè fabrication de monnaie dans laquelle l'argenft ri'entrerait pas comme
matière (s. d. ). - 28. 'Mémoire de Saint-Urbain, graveur de la monnaie a'f Nancy sur les transformations à effectuer dans le matériel de l'hôtel de la
Monnaie (s. d. ). -- 29. Mémoire sur la monnaie de
biïlon (s. d. ). - 30. «Lettre de Mr Nà Mr P. tou-

chant la réduction des monnoies en Lorraine » (s.d. ).
- 31. Copie du mémoire de Rutant, de la Chambre
des comptes de Lorraine, a Desmaretz, ministre et
contrôleur général des finances de France conoer-

;.,r

.

monoye et aux changes pour les espèces d'or et

d'argent qui y seront apportées a la pièce » (s.d. ).
- 60. Projet du duc François III pour un bail de
la fabrication de sa monnaie (s. d. ). - 61. Prix de

l'or en lingots que l'on projette de faire venir de
Hollande (s. d. ). - 62. Mémoire sur un projet de
refonte générale des espèces à l'hôtel de la Mon-

naie (s.d. ). - 63. Projet d'édit du duc François III
sur la fabrication des monnaies (s. d. ). - 64. Mémoire sur les bénéfices à réaliser sur le bail des

monnaies de Lorraine (s. d. ). - 65-70. Pièces en
allemand relatives à la fabrication de 1& monnaie
(s. d. ). - 71. « Extrait des edits, deolarations et arrets du Conseil, concernant les monnoyes de Pran-

ce... » (i731) [Impr. J. -72. «Projet. pour faire
travailler, la Monnaye de S.A.R. sans augmentation
de change... » (s. d. ). -

73-100. Lettres et mémoires

sur la fabrication et le cours des monnaies en Lor-

raine (s. d. ) [XVIIIe s. ]. -

101. Etat dçs appointe-

ments des personnes travaillant à la Monnaie de
Nancy (s. d. ). -

102. Bail à ferme des monnaies de

Lorraine accordé pour trois ans par le duo de
Lorraine à Pierre Appert, de Nancy (s. d. ). - 103104. Mémoires sur l'opport.unité de ramener les
léopolds d'or au même cours que les louis de France
(s. d. ) [XVIIP s. ]. -

Médailles des ducs de Lorraine.
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-

105-ill. Mémoires relatifs ^ux médailles et mo-

dèle» de médailles

des ducs de Lorraine

empereurs d'Autrîche
(s. d. ) [vers 1733]. de Lorraine au sujet
Augustin Saint-Urbain

et des

gravés par les Salnt-Urtialii
112. Lettre de Rennel au duo
de la nomination de Glaudefllg comme graveur à l'hôtel

XXXVII.

de la. Monnaie (1734).
113. Description de la
médaille frappée en l'honneur du duo François III,
au moment de son accession au duché de Lorraine

(s. d. ) [après 1729].
Liasse. -

113 pièces.

AFFAIRES RELIGIEUSES(*)

3 F 309. - Afïaires religieuses (1521-1732).
Régne du duc Antoine. - i. Induit du pape Léon X,
réprimant les citations abusives, en cour de Borne,
des sujets du duo Antoine (27 mai 1521). - Règne
du duc Charles III. - Règlement déterminant l'ordre
de la procession du Saint-Sacrement à Nancy, en
1604. - 3. Copie du bref adressé par le pape Paul
V à Sully, pour l'inoiter à revenir à la, foi orthodoxe (6 oct. J 605). - Règne du duc Charles IV. 4-11. Demande d'amortissement adressée au duo

Charles IV et au conseiller d'état Pistor Le Bègue,

abbaye non spécifiée, dépendant de l'évêché de
Baie (1707). - 64. Lettre adressée au duc Léopold
par le supérieur général de la Congrégation de la
Mission de Paris (27 oct. 1714). - 65-66. Lettre et
mémoire sur le droit de nomination du roi aux ab-

bayes dans le Barrais mouvant (s. d. ) [début XVIII'
s. ]. - 67. Mémoire pour se plaindre de l'évêque de
Toul et du comte de Luxembourg, qui ont fait réci-

ter des prières publiques à Lignv, sana autorisation
des officiers duoaux du Barrais (s. d. ) [XVIII' s. ]. 68-72. Projetg d''établissement dans les terres lorrainés d'officiaux forains (s. d. ) [XVIIIe s. ] (Lorr. 356).

par [Pierre] de La Mouillie, receveur de Longwy,
du fl. ef du Colombier, sis près de Long-wy, dont il

-

désirait doter l'ordre des Bernardines en vue d'en

décime ecclésiastique, imposé sur les revenus des
biens d'Eglise, dans les duchés de Lorraine et de
Bar (s. d. ) [vers 1717] (Impr. 14 fol. ). - Régne du

îaire un couvent pour y héberger ses 2 filles religieuses dudlt ordre (1633). - 12-13. Reconnaissanoe de la nullité du mariage de César d'Hoffe-

lize avec Marie Baillivi (31 janv. 1635). Arrêt

du Parlement

de Paris

14.

sur la nomination

73. Enumération des différentes taxes pour le

consistoire (s. d. ) [XVIIP s. ]. -

duc François III. -

74. Mémoire sur le

75-77. Demandes de subsides

par l'arohevêque de Trêves pour les parties lorrainés de son diocèse (16 mai 1729) [Lorr. 322]. -

aux bénéfices du royaume de France (. 12 oct. 1639).

78. Lettre de Mahuet de Lupcourt aux évêques de

-

Metz, Toul et Verdun qui avaient protesté contre
la récitation de prières publiques après la mort du
duo Léopold (mai 1729). - 79-80. Documents relatifs à l'intervent.ion de Jacquemin, envoyé de Lomi-

15-17. Pièces relatives à l'arrêt. de la Cour sou-

veraine de Lorraine et Barrois, qui s'arroge le droit
de nommer des offioiaux dans retendue des étais
ducaux au cas où les évoques négligeraient de le

faire (29 déc. 1663). - 18. Permission donnée par
l'évêque de Toul à l'un des abbés mitres sujets
du duc

de Lorraine,

d'officier

diverses fêtes (26 août 1668). -

solennellement,

en

19. Acte de dona-

tion. par le duo Charles IV, de ses états à la Vierge

ne à Vienne, auprès de la Cour impériale, pour
faire appuyer par celle-ci la cause de la oanonlsation du bienheureux Pierre Fourier (août 1729)
[Lorr. 358]. - 81. Lettre adressée au duo de Lorraine par Bourcier de Monthureux, et relatant la

20. Réflexions sur la

découverte d'un trésor par un de ses parents, di-

situation spirituelle de la Lorraine, depuis l'usurpa-

recteur des missions de la ville de Metz, et sourcier

(janv. 1669) [orig. paroh. ]. -

tion par les Français des Trois-Evêchés de Metz,

Toul et Verdun. Plaintes contre les évêques français (s. d. ) [après 1669]. - Règne du duc Léopold.
- 21. Mémoire sur le droit du duc à pourvoir, à
l'èxclusion du roi de France, aux bénéfices ecclésiastiques dans les états ducaux (1697). - 22. Mande-

ment de l'évêque de Toul pour le Te Deum qui doit
être célél3ré en Lorraine et en Barrais, en action de
grâces de la paix conclue entre le roi de France

et le duc de Lorraine (Toul 7 févr. 1698) [Impr. ],.
£3-24. Autorité ecclésiastique de l'évêque de
Spire à Merzig-, après le traité de RyswiGk (1699).
-

25-37. Copies de règlements ou de décisions des

ducs de Lorraine, depuis le duc René l<r jusqii'au
duc Léopold, pour plusieurs cas de compétenoe
ecclésiastique ou séculière (1484 - 1700). - 38-60.
Provisions aux bénéfices ecclésiastiques de l'Em-

(25 mars 1730). - 82. Lettre adressée au duo par
Bourcier de AIonthur'eux et relative à la décision des
Bénédictins de Saînt-Mihiel, touchant, l'adhésion à
la bulle « Uaigenitus » (30 avril 1730). - 83-84.

Pièces relatives à la position de l'évêque de Toul,
Soipion-Jérôme Bégon, au sujet, du don de joyeux
avènement dû ail duc de Lorraine par le clergé et
au sujet de ia translation du corps de Saint. Pierre
Fourier (26 juillet 1730). - 85-90. Droits de la Lor-

raine sur Saint-Louis des Français à Rome (1733).
91. Lettre adressée à François III par le commandeur de Steinoallenfels, qui donne sa voix à
l'BIecteur de Cologne, pour l'élect. ion du Grandmaître de l'Ordre teutonique (2 juillet 1732). 92-93. Lettre adressée par le Provincial des Jésuites

de Champagne, au duc François III, pour le remer-

cier d'avoir conflé au père Petitdidier, Jésuite, le

(s.d. ) [XVII- s. ]. - 62. Extraits du Rituel de Toul,

soin de pourvoir aux bénéfloes de s&s états (1732)'. 94. Lettre adressée au duc François III par le .capucin Cyrille de Dompaire, qui demande son changement de résidence, à la suite des injures proférées

concernant les divers jours de jeûne (s. d. ) [XVIIP
s. ]. - 63. Difficultés pour une élection dans une

Liasse.

pire. (XVII" s. ) [copies XVIIP s. ]. -

61. Projet

d'érect.ion d'^vêchés dans le duché de Lorraine

(*) Cf. aussi Supplémept 3F 486 à 3F 502.

par lui contre ses supérieurs (nov. 1732).
94 pièces.
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3 F 310.

Etablissements ecclésiastiques: Bou-

quenom. - Bouzonville. - Conflans. Cons-la-Grandville. - Darney. - Epinal.
- Etival. - Gorze. - Jeand'heures. - Jovillers. - ]Maixe. -Moyenmoutier. - Mor-

teau. - Nancy (1420-1735).
Bouquenom. - 1-11. Lettres adressées au duc
Charles IV par des Jésuites et relatives à.la fondation d'un collège dudit ordre à Bouquenom (1630 1631). - 12. Lettres-patentes du duo François II
pour rétablissement d'au collège de Jésuites à Bouquenom près' de Saarwerden (1er déo. 1630) [orig.
parch. scellé]. - 13. Acte d'a&eeptaUon par les Jésuites de la fondation du collège de Bouquenom (29
juillet 1632) [parch. enluminé]. - 14-15. Aates de
prise de possession de l'abbaye d'Herbitzheim par le
collège de Bouquenom (29 juillet 1632). - 16. Lettrès résersales de rétablissement des religieuses de
la. congrégation de Notre-Dame a. Bouquenom (9 juillet 1632) [orig-. parch. scellé]. - Abbaye de Bouzonmll(\ - 17. Bulle du pape Paul V qui accorde
en conipensation à Jean Cellier, qui avait résigné
aux mains du Saint-Siège son abbaye de Bouzonville, des rentes et. revenus. à Niedaltdorff, à Rémel-

dorff, à Freistroff, etc... (10 août 1614) [parciti. scellé]. - 18. Nomination par le pape Paul V de Henri
de Lorraine,

clerc du diocèse de Toul.

comme

abbé

de l'abbaye Sainte-Groix de Bouzoaville, à la. place
de Jean GeUier, démissionnaire (s. d. ) [1616]. 19-60. Lettres relatives à la nomination d'un abbé

de Bouzonville, le duc de Lorraine présentant l'abbé
Le Bugue, son secrétaire d'Etat. Correspondance
éçliangée à ce sujet avec Rome. Mention de la provision de l'abbaye de Belchamp et d'un canonicat à
la collégiale de Saint.-Dié (1674 - 1676). - 61-62.

Obtention par l'abbé de Lambertye de la coadjutorerie ds l'abbaye de Bouzonvllle (1736). - Chapellenie de Conflans. - 63. Institution par le vicaire
général de l'archevêché de Besançon, de Barth.
Lombard, curé de Gonflans, comme chapelain de la
chapelle Notre-Dame du château de Gonflans (28
mai 1C86) [orig. paroh. J: - Cons-la-Grandville.
64. Vidimus d'une transaction sur la présentation à

la cure de Gons-la-(ïrandvill&, passée le 12 juin 1335
entre Hermann. seigneur de Brandebourg, et Guillaume d'Ourley (29 mars 1420) fparch. ]. - Damey. 65-66. Copie de l'acte d'érection

de l'offieialité

de

Darney par l'arehevSque de Besançon (28 avril
1614). - Chapitre d'ÎSplnal. - 67-70. Lettres adressées au duc de Lorraine par les dignitaires du chapitre d'Epinal, et. relatives au choix des abbesse et
coadjutrice dudlt chapitre (1734 - 1735) [Lorr. 330].

-

Etival. -

71. Lettre adressée au duc Léopold

par le père Hugo, abbé d'EtivaI lors de son différend
avec l'évêque de Toul (1726). - 72-73. Lettres
adressées par le père Hugo, abbé d'Etival, au duo
de Lorraine François III, au sujet de la nomination

d'un coadjuteur pour ladite abbaye (3 juin - 24
août 1735).
[Voir aussi, à 3 F 311: abbayes d'Orrai et d'Etival. - Abbaye de Gorze. - 74-75. Lettres
de Charles

de Lorraine,

abbé de Gorze,

au con-

seiller d'Etat Pistor Le Bègue, touchant le droit de

régale de son abbaye (1637). d'hewes. marquis

Abbaye de Jean

^6. Copie de la lettre de Gharost au

de Torcy,

secrétaire

juin 1712). - 78. Requête présentée au duo Charles
IV par les religieux de l'abbaye de Jean d'heures,
qui se plaignent des empiétements commis syr leurs
terres par le grand gruyer de Lorraine (1628). Abbaye de Jovlllers. - 79. Let.tres-patentes du roi
Louis XIV, mettant en possession de l'abbaye de
Jovillers, le prin&e Gharies-Nicolas de Lorraine (18
déc. 1657) [orig. parch. ]. - 80-82. Lettres de Meynault et de Gollin, procureur fiscal de Staiuvllle,
au sujet des prétentions des religieux de Jovillers,
qui dé&larent être justiciables des forâstiers loeaux et non du bailliage de Bar 1723 - 1724). Cure

de

Malxe.

-

83.

Lettre

udressée

au

duc

François III par Turpin de La Ghataigneraye qui demande la curr; de Maixe pour son fils Cl. Léop. (10
déc. 1732). - Abbaye de Moyewnoutïer. - 84. Copie
de la bulle du pape Clément X accordant la coadjutorerie de l'abbaye de Moyenmoutier à dom Hyacinthe Alliot (13 mai 1676). - Prieuré de Morteau.

- 85-87. Lettres adressées au du& Léopold par
l'abbé de Urammont qui avait demandé l'appul de
la duchesse de Lorraine auprès du duo d'Orléans,
pour être pourvu dudit prieuré 1717). - Francis'
cains de Nancy. - 88. Thèse de théologie soutenue
par deux Cordeliers de Nancy (1717) [Impr., 8 p. ].
- Primatlale de Ncmcy. - 89. Projet d'érection de
ladite église en église cathédrale (1627). - 90.
Plaintes de Voillot, envoyé lorrain en Cour de
Rome, contre les entreprises du roi de France sur
la Primatlale de Nancy, la collégiale de Remiremont,
et d'aut. res établissements ecclésiastiques lorrains

(1633) [italien]. - 91 Mémoire anonyme pour se
plaindre des exactions des membres du chapitre de
la Primatiale, qui se sont indûment attribué les
revenus destinés à la fabrique et à la sacristie de
ladite église (s. d. ) [XVIIId s. :. - 92. Mémoire de

Thibaut au sujet de l'application de la règle des réserves apostoliques

lors de la vacance de la chan-

trerie de la Primatiale (s. d. ) [XVIIIe s. 1 - 93-109.
Mémoires des envoyés du duc Léopold en cour de
France en vue de soutenir les droits de la Primailale

do Nancy sur le prieuré Saint-Dagobert de Stenay,
r>suni à ladite primatiale, et de s'opposer à la provision dudit prieuré opérée par Louls-Henri^ de
Bourbon, prince de Condé et seigneur de Stenay,
au profit de Jean-Baptiste Lefranc, prêtre du diocèse de Reims, la Primat. iale de Nancy étant seule

habilitée à disposer dudit prieuré (s. d. ) [XVIIP s.]
(Lorr. 173). - 110. Mémoire de Dumolart sur la
participation du Primat de Nancy aux frais de oons-

truction de la nouvelle église primatiale (24 avril
1734). -

lil-112. Lettre de Mansart et. mémoire

concernant le plan de la Pj'imat.iale de Nancy (1706).
- Cordeliers de Nancy. - 113. Remontrances adres-

sées au duc de Lorraine par les Gordellers de Nancy
au sujet de la lettre.

écrite, sur l'ordre

du duc

par Labbé de Beaufremont, ex-président de la

Chambre des comptes de Lorraine, au supérieur
général de l'ordre de Saint-François, pour se- plalii-

dre desdits religieux, qui ne feraient pas les -réparations et aménagements nécessairesdans leur église,
géreraient mal leurs biens, et prendraient des^mesures inopportunes pour les noviciats des couvents

de Neufchâieaii, Ligny et Toul (s.d. ) [début. XVIIIS. J.

Liasse. - 113 pièces.

d'Etat aux Affaires

étrangères, pour demander sa nomination comme
abbé commendataire de l'abbaye de Jean d'tieures (28
mars 1712). - 77. Lettre adressée au duc de Lorraine. par Franc. Spierre abbé régulier de Jean d'heures
pour s'opposer à la, nomination dudlt Charost (11

3 F 311.- Etablissements ecclésiastiques: Ludres
et Lorey. - Neubourg. - Neuviller-surMoselle. - .Orval. - Pont-à-Mousson. Remiremont. - Saarwerden. - Saint-Dié,
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-

Sainte-Hoilde. -

d'Elisabefa-Thérèse de Lorraine, fille aînée du duc
Léopold, comme coadjutnce (i(d3 - 1795). - Cures
au cointé de S.aarwercien. - 58. Lettres-patentes du
uuc ae Lorraine François II, pour la fondation des
cures du comté de Saarweruen, en Lorraine alle-

Saint-Mihiel. - Saint-

Nicolas. -. Sarreguemines. -

Stavelot. -

Toul. - Varangéville (1305-1736).
Cures de Ludres et de Lorey. - l. Instructions
pour Baulin, envoyé en mission par le duc de
Lorraine auprès de l'archevfique de Trêves, pour
régler diverses questions litigeuses entre ledit duc
et, J'évêque de Toul : . l'emprisonnement du curé de

mande (1632). - Cliapitrc sic isai.ïtt-DiÊ. - 59. Copie'
de l'exempUon des dro. ts ue passage pour les vins,
aooordée par le duc (jnaries III au chapitre de
Samt-Dié f<i4 mai lo<2). - yu-64. Mémoires" présen-

tes par le ciiapit.re coiiégial de Saint-Dié pour obte-

Ludres, l'excommunication du curé de Vroncourt,

mr

la suspension du curé de Lorey (20 avril 1699). Abbaye de Neubourg. - 2. Confirmation par Evrard,
comte de Deux-Ponts et seigneur de Bitclie, de la
donation faite par le duc Ferry III de Lorraine à
l'abbaye de Neubourg, de bois et autres biens sis
à Breidenbaoh. (1305) [allemand] (parch. ). - Neuviller-sur-Moselle.

-

désir de retourner en Lorraine"(janv. i7ï5). _ 07.

Lettre de . Je^an-uiaude Somm-er"a Sciplon Bégon,
rexercice de la jur. dicuon quasi-épiscopale dans

l'étenaue de sa granae-prévùié (Samt-Ui'é, 2 déc.
KZti) Llmpr., 18 p. j. - samte-Uûiide. - 68. Arrêt

du Urand Conseil accoraant aux reiigieuses de

yainte-Uoiide le paiement ae la renie a elle due
par le due (IGïoj. - Atibaye de Saint-Mihiel. uy. Mémoire au sujet aes contestations entre la
Lorraine et la Franuy pour la nomination de l'abbé
ae Saint-Mihiel ,s.a. ) Ltla XVII- s. j. - Bénédic-

îms de Saïw-, \icoias. - ;0. Mémoire présenté au
duc de Lorraine par les haflitants de Saint-Nicolas

(Iul se Plaignent des empiétements commis par
les religieux dudit lieu sur les églises paroissiales de û'aint-Nicolas et de Varangéville (s.d.) [dé-

but XVIIIe s. j. -

rai des Uénédictins de Saint-Miliiel qui déclare avoir
iixé a Samt-A'icolas jia résidence (1704-17U6). -

Jésuites, d'une chaire de droit oanon en ladite Uni-

sarreguemmes. -

versité (s. d. ) [XVIII' s. ^ ;Lorr. 318). - 14-15. Diplôme de l'empereur Léopold, portant confirmaUon des
privilèges de l'Umversité de Pont-à-Mousson, et

i.

oct. 1716). -

Chapitre

-

17-24.

i'oppor-

-uetot - 74 Notes autographes du duc Léopold

16. Consultation

de Remiremont.

concernant

re-Union) à Sarregiiemines (s. d. ) LXVm" s. j. - Sta-

de cette Univer-

Lettres de la princesse Christine de Salm, administratriçe de l'abbaye de Remlremont, touchant les
différends survenus entre ladite Christine et quelques dames du chapitre au sujet des fonctions d'administratrice (1702 - 1708). - 25-57. Lettres et
mémoires adressés à la cour de Lorraine par le
chapitre de Remiremont, relatifs à la nomination à
diverses dignités dudit chapitre, notamment à celle

73. Mémoire de F.U. iviaunoe, lieu-

enam-général à Sarraguemi nes,

Umité ae iransterer les Jésuites de Bouquenom-(Sar-

site les mêmes prérogatives qu'à ceux des Universites allemandes (15 févr. 1701). -

71-72. Lettres adressées'au

duc Léopold par âom Charles George, visiteur-géné-

13.

de l'Université de Pont-à-Mousson sur une prétendue
fondation de feu l'Electcur ;le prince Charles de
Lorraine), faite au chapitre de Trêves, lequel en
demande . l'éxécution au duc de Lorraine (sept. -

évêque de Toul, sur les droits dudit ' Sommier à

.

Mémoire relarif à la demande de création, par les

aux. licenciés et docteurs

justice

LXVUP s. J- 66. Lettre de L'aûbé âommier, granct-

relatifs à l'octroi, par le duc de Lorraine, à l'Université de Pont-à-Mousson, du privilège de la cen-

accordant

la

prévôt de Saint-U.é, au duo ûe Lorraine, touchant
sa promotion coinme arciievéque de 'l'yr et son

Mémoires

sure des livres imprimés en Lorraine (s. d. ). -

de

canomcat vacant ae la collégiale de aairiL-iJié (s.d.)

son, contre les Prémontrés de cette ville (1G68). 7-1-2.

gère

Prétentions de Uaristopûe de riault d'Anddly à un

raine et Barrais, séant à Saint-Mihiel, annulant.
l'assignation faite sans placet ducal par l'évêque de
Toul, à la requête des Antonistes de Pont-à-Mous-

uauua.

des comptes de L,orrame et de la Cour souveraine,

3. Double des lettres de nomi-

Pont-à-Mousson.

préiuLe

Let'eùvre et Bourc. er de AIontliureux. (1736). -, 65.

ducal (21 oct. 1735). . Antonistes de Pont-ùMousson. - 6. Arrêt de la Cour souveraine de Lor-

de

en'

a ce projet des procureurs ducaux de la (jnambre

nation de Bernard de Poltrineriis au prieuré de
Neuviller-sur-Moselle (li juill. 1533). - Orval. - 4.
Lettre adressée par l'abbé d'Orval au duc de Lorralne, pour obtenir le libre passage à destination de son
abbaye, des vins et grains de la métairie abba.tiale
d'Ars-sur-Mbselle (3 janv. 1728). - 5. Lettre adressée au duc François III par le conseiller d'Etat
Riooour, et relatant. : a. les plaintes des religieux
d'Orval contra un arrêt, du Conseil qui les exproprie d'un chemin par eux possédé; 6. la justlflcation de l'a é d'Etival pour l'éleotion de son
coadjuteur sans la participation d'un commissaire

Université

l^érecLion

dite la Pierre. Hardie, sise à Samt-Dié: oppusition

au sujet des difficultés survenues dans. l'administra.

non ue 1-abbaye de Stavelot (s. d. ) [XVIir s. J. Courent du Saint-Sacrement de Toul. - 75. Lettre

d'une religieuse du Saint-Sacrementde Toul, JeanneUabrieUe de Urimaldi, au duc de Lorraine (1706).

- Dominicaines de Tout. - 76. Mémoire sur la
situation du monastère des religieuses du Tiers-

Ordre de Saint-Dominique, à Toul(s. d. ) [XVIIIe a.î.
- Prieuré de Varangéville. - 77. Mémoire pour
prouver que le prieuré de Varangéville n'est pas à
la collation du roi de France, mais qu'il relève de
l'abbay. e de Gorze (s. d. ) [XVIIP s.]
Liasse.

77 pièces.
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3 F 312. - Ducs et duchesses de Lorraine (XVP-

XVIIe s. ).
Duc Antoine. - l. Procuration pour désavouer devant le bailliage de Sens une procédure entre le
duo et des habitants de Tronville (1534)' [parch. ].
- 2. Contrat d'obllgation du duo Antoine pour
Antoine de Gondi, marchand florentin, pour la somme de 6. 000 ducats par lui prêtée a. feu le cardinal
Jean de Lorraine, flls du duc René II et. évêque de
Metz (15 juin 1540) [paroh. ]. - Claude de France,
femme du duc Charles III. - 3. Demande par
l'argentier du duc de Lorraine d'une somme de
25. 000 livres tournois, assignée sur la recette généraie des flnanoes à Rouen, acompte de la somme
de 200.000 éous qui reste à, payer sur la dot de
Claude de France (1564). 4-9. Prétentions de
François de Vaudémont, à cause de la succession
de Claude de- France, sa mère, sur les comtés d'Au-

vergne, de GIermont et de Lauraguais, et sur la
baronnie de La Tour, biens propres de la reine
Catherine de Médiois, son aïeule

(i6i3).

-

10-35.

Copies de divers titres à l'appui d'autres prétenlions de François de Vaudémont sur les comtés de

Blois et de Soissons, la seigneurie de Coucy et
d'aut.res terres patrimoniales de la couronne de
Franc?

(1509 -

1624). -

Catherine

de Bourbon,

femme du duc Henri II. - 36-56. Pièces du procès
intenté devant le Conseil du roi, à Paris, par Françdis de Vaudémont, subrogé aux droits du duc de
Lorraine,
feue

Henri

Catherine

II. son J'rère, sur la succession
de Bourbon,

femme

de

dudit Henri,

et

sour du roi de France Henri IV (1618 - 1626). -

Duc Charles IV. - 57. Copie des lettres adressées
de Tolède par le duc Charles IV à sa fille et à son
frère (1654). -

58. Manifeste

de l'archiduc

cois, touchant la. détention du duc Charles IV (1654)

[Impr. ]. - 61 Inventaire des pierreries du duc
Charles IV. Proces-verbaux rédiges à leur sujet
pendant la captivité du duc à Tolède (1654). - 62.
Déclaration du duc Nicolas-François, publiée à l'encontre de la déclaration de ia duchesse Nicole du

30 juin 1655, au sujet de la détention du duc
Charles IV, ainsi qu'à rencontre de l'ordonnanoe
du duc Charles IV du l" avril 1655 (20 août 1655)
[Impr., 24 p. ]. - 63. Lettre du duc Nicolas-François
au gouverneur et. officiers de Bitche, pour leur
signaler la trahison du maréchal de Haraucourt, et
leur faire part du traité conclu en Espagne par le
duc Charles IV en vue de recouvrer sa liberté (1655).
- 64-65. Dispositions testamentaires du duo Charles
IV de Lorraine (14 sept. 1668 et 18 oct. 1674). Autorisation

accordée,

à la

demande

du

duc

Léopold pour le transfert des cendres du duc
Charles IV de l'Electorat de Trêves à Nancy (1717)
[orig. et copie]. - 67. Epitaptie du duc Gliaries IV
(1717). -. 68. Lettre du duc Charles IV au prince
de Lixheim (s. d. ). - 69. Lettre écrite par Charles
IV au duo de Guise, qu'il charge de l'excuser près
du roi de France (s. d. ) -

70. Relation

3 F 313. (XVII9

Ducs Charles IV et Charles V
s.

).

Titres et documents concernant, les affaires partlculières des ducs Charles IV et Charles V, la substitut. ion des donataires de Mademoiselle de Guise

les uns aux autres, concernant aussi les princes de
Lillebonne

et de Vaudémont,

la succession

de l'im-

pératrioe Eléonore, le douaire de la duchesse Eléonore, femme du duo Charles V, le douaire de MarieLouise d'Apremont, femme du duc Charles IV, etc...

(1G34 - 1693) [Lorr. 360].
Reg. rel. paroh. -

3 F 314. -

296 pièces.

Ducs Charles IV et Charles V

(XVIIe s.).
Documents concernant les biens du prince de Vaudémont et de la princesse de Llllebonne, les exig^ences de la duchesse douairière de Lorraine Marie-

Louise d'Apremont depuis le décès du duc Charles
IV en 1675, le mariage du duc Charles V. - Lettres
de Grane, de Mansfeld et du président Canon, tou-

chant les négociations de Nimègue depuis 1675 jusqu'en 1679. - Documents relatifs aux négociations
de la France avec le duc de Mantoue (s. d. ) [fin

XVIP s. ] (Gravure représentant le mariage du duo
Charles V).
Reg. rel. parch. - 447 fol.

d'Au-

triche LéopoId-Guillaume, gouverneur des Pays-Bas,
au sujet de là détention du duc de Lorraine Gharles IV ;13 mai 1654) [Impr. 1. - 59. Réponse au
manifeste des Espagnols qui prétendaient justifier
l'empriîonnement du duc Charles IV (1654) [Incomplet]. - 60. Ordonnance du duc NicoIas-Fran-

66.

auquel le duc Charles IV a pris part pendant son
séjour à Bruxelles (s. d. ).
Liasse. - 70 pièces.

du cartel

3 F 315. - Ducs et duchesses de Lorraine (XVIIeXVIIIe s. ).
Béatrice de Cusance, femme du duc Ch.arles IV. 1-11. Documents relatifs à des rentes en Franche-

Comté: mention à leur sujet, des Champlite de Cu-

sauce, du prince de Ligne, de la dame de Sevignon.
Prétentions de la comtesse de Sevignon contre Béatriée de Cusance, duchesse de Lorraine (s. d. ) [XVIIe
s. ].. - 12. Mémoire sur les prétentions de Béatrice
de Gusance sur les biens du duc Charles IV (1654)
[Impr. ]. - Duc Charles IV. - 13. Lettre de Marc-

Antoine de Mahuet à Joseph Le Bègue au sujet des
bijoux hérités de la duchesse Claude et mis en
gage par Charles V, son fils, en garantie d'une
somme par lui empruntée d'Eléonore de Mantoue,
femme de l'empereur Ferdinand III, devenue belle-

mère dudit Charles V (17 janv. i687). - 14. Engagements pris par le prince Charles de Lorraine
(Charles V) vis-à-vis de ses fidèles au moment de

sa candidatiire au trône de Pologne (6 dès.
1668) [copie du 17 mai 1722]. - i5. Copie des
lettres-pateates du duc Charles IV, par lesquelles
il cède ses étais au duc Charles V son neveu (4 nov.

1670). -

16. Promesse du duo Charles IV que Id

validation de son mariage avec Béatrice de Cusance
ne préjudiciera pas aux droits de son neveu Charles

V, pour la succession au duché de Lorraine (9 juillet 1663) [parch. J. - 17-29. Documents relatifs au
départ du duc Charles IV de ses états en 1670, avec
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copie de. la renonciation dudit duo, en faveur de son
neveu Charles V, aux duohés de Lorraine et de Bar

en 1670. - 30. Convention passée à Bonn entre le
prince Charles [Charles V] et le procureur du prince
de Vaudémont qui reconnaît au prince Charles le
dro't. de succession au duché de Lorraine (7 janv.
1675) [orig. et copie]. - Duc Léopold. - 31. Mémoire autographe du duo Léopold sur la politique
à suivre par un duc de Lorraine, sur l'administration à appliquer dans ses états (s. d. ) [après 171Q]
(12 cahiers) [Lorr. 2 1/21. - 32. Fondation d'une
messe à perpétuité, par le duc Léopold, en l'église
de Matt-ainoourt, pour le repos de son âme (28
août 1703) [orig. pareil. ]. - 33-46. Notes autographes du duc Léopold sur son emploi du temps
(s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 47. Apologie par D. François
de la maison de Lorraine et des ducs Charles V et

Léopold (s.d. ) . [XVIIIe s. ] . -

48-50. Procuration

donnée au marquis de Stainville par la duchesse
EIisabeth-GharIotte pour le recouvrement de sa dot
(4 mars 1731). - Duc François III. - 51. Règle de
conduite proposée au duc François III (s. d. ) [XVIIIe
s. ]. - 52. Lettres-patentes de l'empereur Gtiarles VI,
concédant le brevet de colonel à François de Lorraine, fils du duc Léopold (1er nov. 1726). - 53.
Poème en latin sur rentrée solennelle

de François

III à Berlin, en 1732 [Lorr. 215] (Impr).
Liasse. - 53 pièces.

3 F 316. - Enfants des ducs de Lorraine (1530 -

1641).

[orig parch. ]. - 33-51. Documents relatifs à l'apa-

nage de François de Vaudémont, fils du duo Charles
liï, qui reçoit entre autres b'ens, la. terre de Hatton-

ciiâtel, érigée pour lui en marquisat et la prévôté de

Oondreoourt-sur-Meuse (1610). -

52. Cession par

Ir duc François II à son fils Charles TV des duchés

de Lorraine et. de Bar, et. terres y annexées (26 nov.

1625) [orig-. par'oh. ]. - Nicolas-François, 'fils de

François de VMtdemont, et. frère du dm Charles IV.
- 53. Relation de la retraite du prince NicolasFrançois des Pays-Bas en France (1656). - 54..

Lettres-patentes du duc de Lorraine Charles IV par

lesquelles il donne à son frère le cardinal Nicofas-

François la terre de Chaligny (6 nov. 1632) [orig.

scellé]. - 55. Lettres-patentes du cardinal de Lor-

raine Nloolas-François, par lesquelles il accepte la

démission que lui fait son frère de ses éta'ts (19
janv. 1634). - 56-66. Lettres du duc Nioolas-Francois à l'intendant de ses affaires, d'Araoult (16Si -

lg4i).

Liasse. -

66 pièces.

3 F 31.7. - Enfants des ducs de Lorraine <1610 -

1707).

Antoinette de Lorraine, fille du duc Charles III. 1-2. Mission de Pistor Le Bègue, envoyé du duc de
Lorraine, pour régler le douaire d'Antoinette de
Lorraine, veuve de Guillaume de Juliers, duc de

Glèves (8 août 1610). - Anne de Lorrane, princesse
de Llllebonne, fille du duc Charles IV. - 3. Cession

eu engagère par le roi Philippe IV d'Espagne au

Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, fils du
duc Antoine. - l. Traité passé entre les enfants du
duc François 1er,, et, Nicolas de Vaudt'mont, leur
oncle, reconnaissant audit Nicolas, outre les 24. 000
francs à lui laissés par son père, la possession de
la terre de Mercour en Auvergne, des seigneuries
de Pont-Saint-Vincent et de Ghaligny dans le comté
de Vaudémont, et de la terre de Kour en Barrais

duc de Lorraine Charles, rv, son créancier," de la

terre de CIiâtillon, au comté de Bourgogne, dont
ledit Charles fit don à sa fille Anne (7 avril 1647).
- Charles de Vaudémont, fils du duo Charles IV. 4-44. Documents relatifs au litige survenu entre le
prince de Vaudémont, acquéreur de la terre de Fénétrang-u et du quart de l'étang de, Stock, et les créanciers liypothécaires du duc de Croy, vendeur desdits

2. Rachat par

fonds (s. d. ) [vers 1G64 - 1667]. - 45-52. Documents

Nicolas de Vaudémont de 300 francs de rente au

relatifs à l'argent prêté par la banque Kreiser, de

profit de Georges de Savigny, moyennant 6. 000
francs de principal (1552) [orig. paroh. scellé]. Claude de Guise, fils du duc René II. - 3. Note
relative à l'apanage de Claude de Guise en 1530. Charles, cardinal de Lorraine, fils du duc Charles
///. - 4-23. Négociations effectuées par le duc
Charles IV pour le recouvrement des frais engagés
par le duc de Lorraine Charles III dans la lutte entre
l'évêque de Strasbourg Charles cardinal de Lorraine, et le marquis de Brandebourg, de i592 à 1605

Vienne, au prince Charles de Vaudémont. et. à son
fils Thomas (i70. i). - 53-58. Pièces concernant les
procKS survenus entre le prince de Vaudémont, d'une

(21 nov. 156-2) [reg., 16 fol. ]. -

part, les comtes de Linange et. l'évêque de Strashourg, ses créanciers, d'autre part (1715). - 59-65.
Méinoires relatifs aux difficultés survenues entre la

princesse d'Epinay, nièce du prince de Vaudémont,
Rt les princes de Melun et de Ligne, touchant ses
biens de Flandre qui avaient été usurpés par ladite

24. « Mot.u proprio »

maison de Ligne (1711). - 66. Décisions de la Cour
impériale aulique dans le procès Vaudémont - Man-

du pape Paul V en faveur du cardinal de Lorraine
lui accordant une pension annuelle de 7. 000 du&at's,
assignée sur ]a mense épiscopale de Verdun (1607).

derscheid (4 mars 1703) [allemand] (Lorr. 91). 67-88. Documents concernant la principauté de Commercy, le comté de Bltche et la succession du prince

(XVIIe s. ) [Lorr. 658-G62]. -

- 25. Remboursement, sous Charles IV des sommes
avancées par Charles III à son fils le cardinal de

Lorraine, évêque de Strasbourg, pour la défense de
son évêohé contre les protestants du marquis de
Brandebourg (1626). - François de Lorraine, comte
de Vaudémont, fils du duc Charles III. - 26. Donation par Charles III à son fils François, . comte de
Vaudémont, des comté, terre et, seigneurie de Gler-

de Vaudémont. -^ 67. Donation de la seigneurie de

Gomnieroy - Sarrebrûck à Jacques de Villeneuve,
chambellan du duc de Lorraine, par le duc Antoine,
contre renonciation à la terre de Kour (19 août
i530). -

68-69. Acte de démission du duc Charles

IV de ses états, en faveur du prince Charles [V]'
son neveu (29 nov. 1670). Chambre

des

70. Mandement de la

compti es de Baden,

aux

officiers

de

mont-en-Beaiivaisis et de Greil, de la terre et baronnie de Ghoiseul, de la baronnie de Monthureux-

Malberg, de payer à Charles IV ou au. prince de

sur-SaÔne au bailliage ds Vôge, de la terre et 'seigneurie de Hattonohâtel érigée eu marquisat (22

affectée sur les revenus de ladite seigneurie (8 avril'

janv. 1606). - 27-30. Documents relatifs à l'acquisl-

la princesse de Lillebonne (Anne de Lorraine, fille
de Charles IV) reconnaissent devoir au duc de Lor-

tion, par François de Vaudémont de la seigneurie

de Hattonohâtel (1609 - 1617) [orig. paroh. ]. 31-32. Partage et vidimus du partage fait par le

duc Charles III entre ses enfants le 22 janvier 1606

Vaudémont son flls, la somme de 1250 reidhsthalers

1670) - 71. Déclaration par laquelle le prince et

raine Charles IV la somme de 37. 530 l. (22 août

1672). - 72-73 Contrat d'achat pour le prince et la

princesse de Lillebonne de la seigneurie de Gom-
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meroy sur le cardinal de Retz, acquisition payée en
majeure partie par le duc Charles IV de Lorraine
(17 juillet 1665) - 74. Benonoiation par Charles de
Lorraine, prince de Gommercy, fils de la princesse
de Lillebonne précitée, en faveur du duo de Lorraine Léopold, à la souveraineté de Commercy et
d'Einville qu'il tenait du prince et de la. prin&esse
de Lillebonne, ses parents (11 avril 1699). - 75.

Prise de possession du comté de Bitohe par le prince de Vaudémont,

Charles-Henri

de Lorraine,

fils

de Charles IV, le 7 juin 1698. - 76. Mémoire exposant les doléances du duc de Lorraine au sujet de
renvoi d'un huissier de la Chambre impériale, de
Wetzlar, pour citer ledit duc à. l'oooasion de ses
démêlés avec le prince de Vaudémont (s. d. ) Lvera
1699]. - 77, Mémoire touchant les prétentions du
prince de Vaudémont (s. d. ) [fin XVII" s. ]. - 78.
Mémoire concernant rechange projeté, en faveur du

Charles de Lorraine, fils du duc Charles V.
32-37.
Lettres du duo Léopold et de la duchesse ElisabethCharlotte à l'Electeur de Trêves: mention de l'envoi

auprès de celui-ci-du baron de Tastungen (i712). 38-39. Nomination d'Henri de Vouthon à la chapelle
Saint-Bemy de Louppy-le-Château, dont le prince
Charles était collateur (1706). - 40-45. Lettres et
requêtes adressées par divers solliciteurs au prince
Charles (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 46. Observations sur
le grand-prieuré de Gastille et de Léon (s. d. ) [italien]. - iWémoires concernant les bénéfices et la
succession du prince Charles de Lorraine, électeur
de Trêves, en décembre 1715. - 47. Etat des sommes dues au duo de Lorraine par l'électeur de
Trêves (s. d. ). - 48. Articles relatifs à la succession

prince de Vaudémont, de Bitche et d'autres lieux de

du prince Charles (s. d. ). - 49-50. Articles relatifs
aux revenus et à l'administration du Grand prieuré
de Gastille ;23 oct. 1725). - 51. Minute de Fêtât
des revenus du Grand prieuré de Gastille et de l'ab-

la Sarre contre la principauté de Commeroy (s. d.)

baye de Palerme, envoyé au secrétaire Toussaint la

[fin XVII» s. J. - 79-83. Mémoires touchant la principauté de Gommercy et ses dépendances, et. la

possession par moitié de cette terre par le duc de
Lorraine, d'une part, et - par la princesse de Lillebonne, d'autre part (s. d. ) [fin XVIIe s. J. - 84. Acte
de cession passé au profit de son fils Charles de

Lorraine, prince de Gommercy, par la princesse de
Lillebonne, de la terre de Gomraeroy et de ses dépendances (11 avril 1699) [plusieurs copiesj. - 85. Trai-

té passé entre le roi de France et le duc Léopold de
Lorraine, au sujet de la terre de Gommercy et de
ses dépendances, dont le duo de Lorraine est remis
en possession (7 mai 1707) [Impr. 12 p. j. - 86.

Mémoire relatif à la succession du prince de Vaudémont. laissée par son testament au fils aîné du duc

de Lorraine, ledit mémoire rédigé en vue de débouter les princesses de Llllebonne et . d'Epinay,
ses nièces, de leurs prétentions sur les possessions
du prince aux Pays-Bas (25 août 1730). - 87.
Projet d'accommodement. entre le duc de Lorraine
et les princessts d'Epinay et de' Remiremont, filles

de la princessÉ de Lillebonne, au sujet de la succepsion

du prince

de Vaudémont

(s. d. )

[début

XVIIe a. J. - 88. Copie de l'accord passé entre le
duc Léopold do Lorraine, et les princesses de Lillebonne et d'Epinay, au sujet de la succession du
prince'de Vaudémont (1723) [Lorr. 921.
Liasse. - 88 pièces.
3 F 318.

-

enjoindre de venir lui prêter foi et hommage (22
janv. 1702). - 53-55. Autres lettres relatives à la
prestation des loi et hommage du prince Charles à
l'Espagne pour la possession du Grand prieuré de
Gastille et Léon (1702). - 56. Inventaire des effets de
l'abbaye Saint-Pierre de Bologne ;15 déc. 1713) [italien]. - 57. Bref du pape Innocent XII, conflrmatif
de raccord conclu entre le cardinal Portocarrero,
archevêque de Tolède, et le prince Charles de Lorraine ;1699) [Impr. i. - 58. Etat des bénéfices du prince Charles de Lorraine, grand-prieur de Cagtille et de
Léon, abbé de la maison de Palerme, de Chiaravalle
de Sinigaglia, de Saint-Etienne de Bologne, chanoine
de Cologne, Osnabrûck et Trente (s. d. ) [XVIII-- s.1
(liasse de 14 cahiers). - 59-62. Prétentions du duc
de Lorraine

sur les redevances

de l'évêché d'Ol-

mutz (1720). - 63. Décharge donnée par le duc de
Lorraine à Jean Hallungius, conseiller du duc de

Saxe-Gotha, pour recevoir les arrérages des subsides
d'Osnabrûck (23 avril 1716). -

64-69. Décret du

Conseil impérial aulique qui déboute le père Galdenbach, jésuite, de ses prétentions à recevoir du duc
de Lorraine 4 000 livres, ladite somme ayant fait
l'objet d'une fondation de l'Electeur de Trêves au

séminaire de L'ntz (2 oct. 1720). -

70. Mémoire du

duc Léopold sur les intérêts de son frftrp, l'évêque

Enfants des ducs de Lorraine fXVII6 -

XVIIIe s. ).
Charles de Vaudémont, fils du duc Charles IV. l. Etat du procès soutenu à Bruxelles et à Malines
par le prince de Vaudémont contre la maison d'Havré au sujet des terres de Flobecq et Lessines (s. d.)

L'XVIIP s. ]. - 2-25. Pièces du procès intenté devant
le Grand Conseil du roi d'Espagne, à Malines, par
le duc de Groy-Havré, créancier du roi d'Espagne,
contre le prince de Vaudémont, en recouvrement de

la rente de 8.125 florins, réduite à 5.384 Horins, assignée en 1556 par le roi Philippe IV sur les revenus
du domaine du comté de Hainaut, et. en particulier

sur les terres de Flobecq et Lessines, depuis possé-

dées par le prince de Vaudémont (XVIIe --XVlir s. ).
- 26. Copie du testament du prince de Vaudémont
(19 mars 1710). -

13 septembre 1731. - 52. Lettre du roi d'Espagne
Philippe V au prince Charles de Lorraine, pour lui

Enfants du duc Charles V. -

d'Osnabruck, sur les relations de celui-ci avec l'Empereur, sur l'hostillté à l'égard de la Lorraine du
prince de Salm, etc... (s. d. ) [vers 1704-1705]. -^ 71.

Mémoire du duc Léopold sur les questions qu'il doit
traiter avec son frère lors de leur prochaine entrevue et essentiellement sur l'état de la Lorraine

(1705). - 72. Procuration pour obtenir l'annulation
d'une transaction passée entre l'archevêque de Tolè-

de et le prieuT de Léon (1.701). - 73. Bref du pape
Innocent XII, conflrmatif de l'accord conclu entre

l'archevêque de Tolède et le prince Charles de
Lorraine, g-rantî-prieur de Gastille et Léon (1699)
[Impr. ]. - 74-81. Copies de lettres adressées à l'envoyé de Lorraine à Rome, Valentini, relatives, en

particulier, à l'obtention du bref d'éligibilitë pour
le_ prince Charles à la coadjutorerie" de Trêves
(1708 - 1709) litalien]. - 82. Kégoclations du prince Charles de Lorraine avec les Etats Généraux de

Hollande (1711). - François de Lorraine, fils du

28-31. Passe-

duc Ch-arles V et abtié de Stavelot. - 83. Demande
de François de Lorraine d'être admis à obtenir des
tiéuéfices en Allemagne (i7ii). - 84. Mémoire sur

ports délivrés par le roi Louis XIV aux princes
Charles et François, frères du duc Léopold, pour
venir d'Osnabrûck en Lorraine par l'Alsace et pour

Lorraine qui a des visées sur' l'évêohé de 'Baie
(^1704 - 1705). - Enfwits du duc Léopold. '-si.
Lettre adressée par le marquis de L'Àccord à la

27. Projet de nommer un frère (non spécifié) du
duc Léopold, grand-maître de l'ordre du Saint-Esprit
de Montpellier (s. d.i) [après 1708]. -

retourner dans cette ville (1708 - 1709). -

Prince

les démarches à faire par le prince François de
duchesse EUsabeth-Gharlotte- au sujet d'un projet
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de mariage entre dom Carlos et une princesse de
Lorraine, fille du duc Léopold (20 déo. 1731).
Liasse. - 85 pièces.

3 F 319. - Divers membres de la famille ducale
de Lorraine (1585 - 1735).
François de Lorraine - Chattgny, évoque de 'Verdun,

Charles de Stainville, comte de Gouvonges, à qui ladite demoiselle

de Guise avait donné le duché de

Guise et ses autres biens, et contre les princes qui
pourraient

être substitués

comme donataires audit.

Charles de Stainville (1688-1689) [Lorr. 51]. - 4580. Pièces relatives au procès intenté devant le Parlement de Paris par les héritiers de Mademoiselle de

du roi de France, de l'autre, au sujet des droits

Guise, lesdits héritiers arguant, de la nullité de la
donation faite au comtg de Gouvonges pour défaut
d'insinuation en temps voulu (1688 - 1689) [Lorr.
52]. - 81-82. Mémoires sur les pensions et dédommagements demandés au duc de Lorraine par le
prince de Guise pour les domaines confisqués sur lui

régaliens contestés par le roi de France audit évêque (s. d. ) [vers 1637]. - Famille de Guise. - 2. Ex-

mont) [s. d. ] (après 1735). - Louis d'Orléans,fils du

fils de Henri 1er dg Lorraine, comte de Chaligny, et
petit-fils de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont. - l. Articles relatifs aux négociations menées
.

entre l'évêque de Verdun, François de Lorraine -

Chaligny et son chapitre, d'une part, et les députés

tension par le duo Charles III de Lorraine, au profit
d'Henri de Guise, du droit de lever des subsides sur

la seigneurie de Montlers-sur-Saulx (1585). -

3-4.

Reconnaissances de dettes du duc Henri de Guise à

l'égard du duo de Lorraine Charles III (1585-1588).

- 5-44. Pièces relatives au procès intenté par les
héritiers de Marie de Lorraine, demoiselle de Guise,
morte le 3 mars 1688, fille de Charles de Lorraine,
duc de Guise, devant le Parlement de Paris, contre

XXXIX.

Baron d'Acre de Liedekerke. - l. Plaintes du comte
d'Arberg, de Liège, contre des voies de fait exercées

contre lui et contre son fils, par le baron d'Acre de
Liedekerke, ancien chanoine" de la cathédrale de

Liège, devenu lieuteuant-général au servicB du duc
de Lorraine (3 sept. 1714). - Famille des Armoises.
- 2. Appel sur procès porté aux Grands Jours de

Saint-Mihiel entre Jean Le Camus, François de
Ghamblv et Colard des Armoises (1443, "n. st.)
d'Avillers {Gérard}. -

3. Confirmation

ducale d'acquisition à Gommercy (1491, n. st. ). Famille de La Baume. - 4-5. Doléances adressées à

la Régente de Lorraine Elisabeth-Gharlotte par la
marquise de La Baume qui se plaint, de l'attitude de
ses enfants à son égard (1731). - Cherrîer (NtcolasClaude), de Xancy. - 6. Demande d'aumâne au

duc (s. d. ) [XVIIP s. ]. mecourt.

-

Chopin (Jacques), de Ro-

^. Procès-verbal

du vol commis

Régent, et neveu, de la duchesse de Lorraine Elisa-

beth-Cha. rlotte. - 83. Projet de mariage pour Louis
d'Orléans, fils du Rég-ent, avec une fille de la czarine
Catherine I"6 (s.d. ) [entre 1726 et 1728]. - AnneMarie de Lorraine d'Barcourt. - 84. Mémoire relatif

aux clauses de l'aohat par Anne-Marie de Lorraine

d'Harcourt des comtés de Guise-sur-Moselle (Frôlais)
et de Beaumont (M. -et-M. ), et à sa nomination
comme comte de Guise-sur-Moselle (1718).
Liasse. -

84 pièces.

DIVERSES FAMILLES

3 F 320. - Diverses familles (XVe - XVIIIe s. ).

[parch. ]. -

(Ghaligny et le comté de Guise, le domaine de Beau-

chez

d'une rente de 5.384 livres à déduire de la rente

précédente, faite par Charles, duo de Groy et d'Arschot, à Gharles-Philippe de Groy, marquis. d'Havré,
baron de Fénétrange (Bruxelles, 26 "mars 1599)
[copie du XVII- s. ]."- 25. Arrêt rendu au Conseil
du duc de Lorraine au sujet, de la garde-noble du
flls de la marquise de Groy-Havré ~(162G). - 2G.
Extrait d'une lettre adressée par son Conseil des

finances au duc de Lorraine, au sujet, d'une créance
due à la maison de Groy-Havré "(1735). -

D'alx

(Philippe), chambellan, de Charles le Téméraire. -

27. Nominatioa de Philippe d'Aix comme chambellan
de Charles le Téméraire (1473). - Famille de Florenville. - 28-29. Redevances de bois eu sa faveur
dans la gruerie de Bar (1628). - d'Heudicowt
(marquis}. - 30-32. Différends entre le comte de

Madruche et le marquis d'Heudicourt (mars 1725).
- De La Fosse {Corborunt}. - 33. Placet présenté à
Laurent de Médicis par le sieur d'Aulnoy. maître

8.

d'hôtel du prince de Phalsbourg-, qui demande que

Projet avorté de mariage entre une fliïe du prince
de Graon et Wabrade, fils de Jeaffl-Philippe'Rhin-

envers un paysan de Bruley, ne lui soient pas con-

Jacques Chopin (1714). grave (s. d. ) [XVIIP s. ]. -

Famille de Craon. -

9-10. Octroi debénéflces

ecclésiastiques dans l'ordre de Malte pour un des fils
du marquis de Craon (1717-1722). -

ii-i6. Lettres

les biens du sieur de La Fosse, coupable d'homicide

flsqués au profit du duo de Lorraine (s.d. ) [XVIP

s. J. - jactel. - 34. Requête de Jaotel, bourgeois de

Stenay, qui se plaint d'avoir été expulsé de Lunéville

adressées au duc de Lorraine par le président Nico-

où il avait apporté un manuscrit au duo de Lorraine

las-Joseph Lefebvre en mission à Vienne et relatiye s à l'obtentlon du titre de prince d'Empire pour

mande du sieur de La Pommeraye d'être confirmé

le marquis 4e Graon (1721). -17-19. Lettres adreasées au duc François III par le prince Marc de
Beauvau-Craon et par . son flls, pour solliciter les
bonnes grâces du duc (1731 - 1732). - Famille de
Croy-Havré. - 20. Contrat de vente de la ville, châ-

teâu et banlieue d'Avesnes faite par Philippe de

Croy, duc d'Aerschot,, au roi de France Henri II
contre une rente annuelle de 8. 125 florins affectée

sur tout le pays de Hainaut (22 juin 1556) [copie
du XVIIe s. ]. - 21-23. Extraits des registres des
chartes de la chambre des comptes de Lille se
rapportant à la rente susdite (4 "sept. 1563 et 31

.

juillet 1564) [copie du XVIIIe s. ]. -

24. Cession

(s. d. ) [XVI s. ]. - De La, Pommeraye. - 35.Ïe-

dans ses droits de haute, moyenne et basse justice

au village de Sandronviller (s. d. ) [XVIIP s. ]. - De

La. Tour (Georges) -

36. Demande d'exemption

d'impôts pour' le peintre Georges de La Tour (1620).

- Famille Lopez-Gallo - 37-39. Pièces du procès

soutenu entre la famille de Lopez-Gallo et la fa-

mille de Saint-Amour au sujet de la possession des

seigneuries d'Anoux-la-Grange et de- Thumeréville
(1672-1730). - Vautier (Nicolas). - 40. Plainte des
seigneurs de Darnieulles contre Nicolas Vautier.

acousé d'avoir usurpé le nom de Thuillier (sept
Liasse.

40 pièces.

B. -

BASSADES

XL. - AMBASSADEEN FRANCE

3 F 321. - Correspondance échangée entre le
duc de Lorraine et ses envoyés en cour de

France (1699 - 1717).

l. de Mahuet à Barrais (6 janv. - 24 févr. 1699)
[42 fol. ].

2-5. de Mahuet et Barrais à Léopold (il mars 1699 23 août 1702) [205 fol. ] .

6-8. de Mahuet et Protin à Léopold (20 mai - 10
sept. 1715) [76 fol. ].

9-12. de Mahuet à Léopold (7 sept. 1716
1717) [241 fol. ].

20 mars

Liasse. - 12 cahiers.

3 F 322. - Correspondance de Jean-Baptiste de
Ma-huet avec le duc de Lorraine (1720-1721).
Recueil de dix oah:erg de copies de lettres adressées
à Léopold par le président de Mahuet f24 févr. 1720-

16 juillet 1721) [400 fol. ] (Lorr. 795).
10 cahiers.

3 F 323. - Correspondance du duc de Lorraine
et du président de Mahuet (1716 - 1718).
Lettres originales de Léopold à. ' Jean-Baptiste de
Mahuet, au sujet des négociations de Paris et. de
rechange de Ligny, suivies d'une table des noms
de lieux qui doivent être restihiés au duc de Lorraine par le traité de Paris ( 3 sept. 1716
12 févr.

1718) [Lorr. 794].
Liasse. -

24 août 1720), Bourcier de Villers, Bredon (29 mars),
d'Hoffelize (i7 févr. - 23 mars), Kieder (26 févr. ),
Lefebvre (16 - 28 mars 1720), l'abbé de Mahuet

Recueil de copies de lettres:

Liasse. -

Anttioine (2 avril 1718), Beauvau-Graon (ier mai -

132 pièces.

(25 févr. - 2 avril 1718), les officiers de Marsal (9
avril 1718), Norroy (25 févr.), Olivier (4 avril), Rampont (10 avril), Rutant (2 avril), d'Angervilliers (22
mars), Tallauge (20 août 1720), Vaultrin (7 févr.
9 mai) [Lorr. 816].
Liasse. -

191 pièces.

3 F 326. - Papiers du président de Mahuet relatifs au Barrais mouvant (XIIIe - XVIIIe s. ).
Dossiers concernant le Barrais mouvant appartenant
à Mahuet, commissaire au sujet du Barrais'. - l.
1-17 Mémoires présentés au roi par renvoyé de
Lorraine à Paris, Barrais, au sujet des droits de
souveraineté de son maître sur le Barrais mouvant

précédés d'une liasse de copies de pièces extraites
des Archives de la. Chambre des comptes de Bar
(1240 - 1670. ) [Lorr. 40]. - II. - 18-26. Suite de
mémoires présentés au roi par Barrois et autres
envoyés (1721) précédés d'un état sommaire du duohé de Bar et des traités passés entre les rois de
France et les ducs de Bar [Lorr. 4l].
Liasse. - 26 pièces.

3 F 327. - Papiers du président de M:ahuet relatifs au Barrais mouvant (XV - XVIIIe s. ).
Mémoires concernant la mouvance du Barrols, requêtes, lettres et copies de pièces diverses annotées
par Mahuet au sujet de l'administration de ce duché
(1459 - 1731) [Lorr. 42-43]
Liasse. -

112 pièces.

3 F 324. --Correspondance du duc de Lorraine

et du président de Mahuet (1720 1725).
Lettres de Léopold à. Mahuet (14 janv. - 25 déo. 1720,
7 janv. - l'er août 1721 et 2 févr. 1725) [Lorr. 79GJ.
Liasse. -

3 F 325. -

3 F 328. - Papiers relatifs au Barrais mouvant
(XIVe - XVIII" s. ).

163 pièces.

L - Copies île documents concernant le Barrols et
les rapports des comtes et ducs avec les rois de

Correspondance entre la Cour de

France - l. Vidimus du traité conclu à Bruges
entre Henri III comte de Bar, et le roi Philippe" le
Bel (1301). - 2. Lettres patentes du roi Philippe VI
enjoignant aux baillis de Ghaumont, Vitry et'Sens,

Lorraine et le président de Mahuet (1699 -

1720).

Lettres adressées au président de Mahuet. - I. 1-136, par Vignolles et Sarrazin (19 mars 1699 - 15

août 1702) [Lorr. 240].

IL -

137-191, par D.

de faire cesser la levée de l'arrière-ban au bailliage
de Bar (1338). - 3. Donation du duché de Bar par
le cardinal Louis au roi René d'Anjou (1419). - 4.
Etat sommaire du duché de Bar (1"637)' [Lorr. 44].
IL - 5-150. Copies de documents sur la nature et
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sur la. mouvance dll Barrais (ii7i
806 et. 808].
III. -

1719) [Lorr.

prince (s. d. ).
39-4-2. « Salvations » portées devant.
le Parlement de Paris par Léopold ;s. d. ). - 43-85.

151-180. Ga.hlers de concordats et. déclarations

Mémoires et instructions adressées à Barrais, en-

concernant, le Barrais (1571 (Impr. ).

1667) [Lorr. 817].

voyé lorrain à Paris, au sujet dll ("omté de Ligny,
avec copies de documents

Liasse. -

Liasse.^'- 180 pièces.

(i701 -

1706).

85 pièces.

3 F 329. - Papiers du président de Mahuet relatifs au Barrois mouvant (XIIIe -XVIIIe s. ).

3 F 332. - Papiers du président de Mahuet rela-

l. Mémoire de Vandières au sujet des impositions
du Barrais (1721). - 2-53. « Etat des pièces que l'on

Mémoires et, documents concernant les droits du

a jugé à propos de joindre aux réponses qui sont
faites de la part. de S.A.R. de Lorraine pour justifier
les faits qiiB l'on a cru nécessaire d'établir » et.
copies de pièces (1231 - 1698) [Lorr. 451.

Déclaration du procureur général et observations de

Liasse. - 53 pièces.

3 F 330. - Affaires du Barrais mouvant (XVIe -

XVIIIe s. ).
I. -

1-38. Dossier concernant l'affaire de Charles

créanciers des ducs de Lorraine, prétendent avoir
des droits sur les terres de Ruppes, Maxey-sur-Vaise
et Gondrecourt en Barrais mouvant, ; Extraits d'arrets du Conseil d'Etat: mémoires imprimés et manuscrits des envoyés de Lorraine pour répondre aux
affirmations de Charles J&ppin (1572 - 1702). -

[varia lotharingica]. -

39-47. « Arrest du

Parlement de Paris qui deffend à toiis advocats

procureurs... et. praticiens du ressort, du bailliage
et de la prevosté de Bar d'adjouter au nom du roy
le surnom de très chrestien etc.,. » (1699). - 48.
u Mé'moire composé par le procureur général Le
Febvre et. envoyé à. M. de Rolinville pour s'en servir

~"<re les entreprises et le souslevement. de quel^des ecclésiastiques du Barrais appellans au P.irlement de la demande... d'un payement, de la décime » (s. d. ). -

49. » Mémoire sur la. difficulté fait.te

par Monsieur de La Houssaye au sujet de l'exiicution
d'un arrest du Couseil des 24" février 1G99, 19 janvier et 2 mars... » (s, d. ). - 50. « Mémoire au sujet
des versements que Le Moine, fermier... du . duc de
Lorraine prétend avoir été faits par Malard fermier
des Trois Evêchez... pendant le- quartier d'octobre
1697 ». - 51-56. Réponses au mémoire précédent
(1699 - 1705). -.57-58. "Mémoire présenté au roi
par renvoyé Barrais au sujet de? droits de souveraineté du Barrais »

(25 avril 1701. ). -

59-R2. Ins-

tructiona envo-yées à Barrais à propos de l'arrêt du
Parlement de Paris du 17 décembre 1712 qui condamne les livres imprimés par Jean de Massey, curé
de Longvvy, et par Baleycourt, . sur l'origine de la
maison de Lorraine, et copie d'une lettre de Barrois
à ce sujet (11 et 20 janv. 1713). - 63. Mémoire sur
l'affaire de Ga.chedenier, fermier des droits de jaugeage, barrage et gourmetage à Longeville (s. d. ).
Liasse. - 63 pièces.

3 F 331. - Papiers du président de Mahuet relatifs au comté de Ligny (XVIIIe s. ).
Mémoires

et documents

concernant

les droits

du

duc. de Lorraine sur le comté de Ligny. - i. Mémoire sur le comté de Ligny (s. d. ) [81 fol. ]. - 2-34.
Mémoires

duc de Lorraine sur le comté de Ligny. -

1-13.

l'envoyé Barrois sur les difficultés touchant les
droits du duc de Lorraine sur le comté de Ligny
(s. d. ). - 14-66. Copies de documents relatifs aux
proc&s intentiîs par Madeleine Claire duchesse de
Clermont, - Luxembourg contre les officiers du bailliage de Bar et. consorts à propos de la distribiit. ion

des grains (1604 - 1709). -

67-84. Requêtes de

Léopold au Parlement de Paris contre la duchesse

Jappin. de Farchevllle et consorts qui, se disant

II. _

tifs au comté de Ligny (1230 - 1711)

et instructions

adressés

à Barrais

envoyé

lorrain à Paris, au sujet du comté de Ligny (1701 1703). - 35-38. Mémoire pour le duc de Lorraine
contre les prétentions du duc de Luxembourg qui
veut se fournir dans les salines de Lorraine pour
son comté de Glermont et ses terres de Stenay. Répanses des envoyés de Lorraine aux répliques du

de Luxembourg Marie-Glaire de Glermont (janv. avril 1700). - 85-118. Copies de documents concernant. le comté de Ligny (1230 - 1699).
Liasse. - 118 piÈces.

3 F 333. - Procès entre les ducs de Lorraine et

de Luxembourg- au sujet du comté de Ligny
(XVIIIe s. ).
Documents servant de preuves au cours du procès
entre les ducs de Lorraine et de Luxembourg. Extrait, du dénombrement de la châtellenie de Ligny
fourni par Valeran III duc. de Luxembourg au duc
Robert de Bar '25 nov. 1364); copie du XVIIP s. Aveu et dénombrement du même comté par Mar-

guérite de Savoie et Jean de Luxembourg (26 nov.
1575). -

Arrât du parlement confirmant les Miciens

privilèges et franchises du comté 'de Ligny (9 août
1661). - RequCte de Madeleine-Glaire de Clermont,
duchesse de Luxembourg, au parlement de Paris
;5 juin 1700). - « Instruction pour former une
opposition de la part du duo de Lorraine à la vente

et adjudication des bois de la forêt de Ligny »
(1588 - 1701). - Contredits de production portés
en Parlement par GharIes-François de Montmorency,
contre le duc de Lorraine (s. d. ). - u Inventaire des

pièces qui prouvent la franchise du comté de Ligny »
(12,11 -1685). - Mémoires pour le duc de Lorraine
contre Madeleine de GIermont, duchesse douairière

de Luxembourg, et. le duc de Luxembourg, GharlesFranço;s-Frédéric ICT de Montmorency (linpr., s. d.)

[vers 1700].
Liasse. - 52 pièces.

3 F 334. - Différends entre les ducs de Lorraine

et de Luxembourg- au sujet du comté de
XVIIIe s. ).'

Ligny (XIV3

-

Tra.nsaction faite entre le duc de Lorraine et le

comte de Ligny, Valeran III, comte de Luxembourg
et de Saint-Pol, par l'intermédiaire du roi de France
Charles V au sujet, des droits de souveraineté du
premier sur ledit comté et des prétentions des com-

tes de Ligny (s.d. ) [daterait d'après Sarrazin de
13833. - Concordats passés en 1576, 1596 et 1597
entre le duc Charles III et les comtes de Ligny. Contrat de vente du comté faite par Gharles-François-Frédéric 1er de Montmorency - Luxembourg- à
Léopold et prise de possession (6 et 17 nov. 1719),
copies du XVIII* s.

Liasse. -

57 pièces.
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3 F 3ÎS. - DifiFérends entre les ducs de Lorraine

et de Luxembourg au sujet du comté de

Ligny (XIIIe - XVIIIe s. ).

1718). -

Pièces originales, copies, lettres et imprimés relatifs
au procès pendant entre Léopold, d'une part, et Charles-François-Frédéric de Montmorency de l'autre I. -

1-34. Mémoires et, documents

différends

entre

le

duc

de Lorraine

concernant les
et le

duo

de

Luxembourg à propos du comté de Ligny (1231 1711) [Lorr. 53]. - II. - 35-46. Exploits pour le
duo Léopold contre Charles-l!'rançois-Frédéric de
Montmorency, comte de Ligny [Lorr. 57]. - III.
- 47-96. Papiers envoyés par Marchai pour justifier
que la terre de Ligny est. comprise dans les impositions du Barrols : copie d'un mandement, de René II
aux officiers de la. Chambre des Comptes de Bar
pour contraindre les habitants de Ligny au paiement
de l'aide (4 janv. 1494, n. st. ). - Registre de recettes
et dépenses de la communauté de Troaville pour
1681 - 1682, 1689 - 1692. - Extraits de répartitions
faites pour les fortifications de Nancy, pour les palissades de la Meuse, etc... (1681 - 1690). Copies de
documents tirés des Archives de la Gliainbre des

comptes de Bar (1494 - 1700) [Lorr. 54]. -

IV.

97-103. Concordât entre René 1er et Louis du Luxem-

bourg, comte de Sainl-Pol et. de Ligny, connétable
de France (29 sept. 1461). - Plaintes de GtiarlesFrançois-Frédéric 1er de Montmorency, <;oiiite de Li-

gny, au duc de Lorraine (1698) [Lorr. 55]. - V. 104-114. Désistement de Paul-Sigisinond de Montmorencv - Luxembourg, duc de Ghatillon-sur-Loing, de
sa demande en retrait lignager du comté de Ligny
'.3 mai 1720 - 17 févr. 1721) [Lorr. 56J. - VI. 115-11G. Mémoires pour prouver la souveramelé du
duc de Lorraine dans le ductié de Bar et le cointé île

Ligny (s. d. ) [après 1720].
Liasse. -

salres nommés de sa part... » (21 oct. 1716 - 17
juillet 1717). - 47-62. Lettres et instructions de
Léopold à Mahuet et Barrais (26 août i7i6 - 21 avril
63. " Mémoire sur les différens concernans

la juridiction des évêques [de Toul; a.vec la. coiiï
de Lorraine»

(s. d. ). -

64. "Mémoire des articles

proposez à S.A.B... le duc de Lorraine par les évêques dont les diocèses s'étendent en Lorraine et
Barrais pour l'exercice de la juridiction ecclesiastique » (-s. d. ). -

65. u Dernier mémoire des commis-

saires de Lorraine sur l'affaire des villages de la
terre de Commercy qui sont du ressort de Vitry »
(s. d. ). - 66. Journal de Mahuet (?) relatant les
derniers événements de la conférence qui aboutit
au traité de Paris (1718).
Liasse. - .66 pièces.

3 F 337. - Papiers du président de Mahuet relatifs aux affaires traitées à la suite de la

conférence de Paris (1716-1721).
Diverses copies de mémoires et journaux appartenant au président de Mahuet au sujet des affaires
du comté de Ligny, de la dame d'ArmailIé, de l'indemnité du duché de Montferrat, de la peste de Provenoe, des protocoles des conférences de Paris men-

tionnées précédemment, mémoire original de Léopold
sur l'inexéoution du traité de Ryswick, copie des
" observations des envoyés de Lorraine sur la table
générale de la ville et châtellenie de Rambervillers »

dressée par les commissaires de l'intendant de Metz
Harlay de Gély, doubles des étals de dépenses des
envoyés de Lorraine à. Paris el de remploi de l'argent donné par le duc Cdu 28 août

au

lT

octobre

i71G), états des dépenses des mois de novembre
et de df'cembre de la môme année, copies d'observations sur les toisés faits dans la châtellenie

116 pièces.

de Rambervillers, à Long\vy et dans les villages de
l'anoienne dépendance de Phalsbourg, sur le nom-

-1 F 336. - Négociations entre la Lorraine, et l"
France antérieures au traité de Paris (1697

bre

des

maisons

et

le

montant

des

subventions

payées par les habitants de ces localités (XVIP -

- 1718).

XVIII- s. ). - Mémoires et observations des envoyés
lorrains à propos du mémoire de l'intendant de Lor-

Jlémoires et lettres appartenant au président de ilakuet et concernant les négociations qui ont abouti

raine Vaubourg- au sujet des divers lieux contestés
entre la Lorraine et le comté de Bourgogne: Monthureux-sur-Saône, Fougerolles, Saint-Loup, Le Val
d'Ajol, etc... (s. d. ) [vers 1699].

au traité de Paris.

l. Extrait des principaux articles du traité passé
entre Louis XIV et Léopold (1697). - 2. FiRfs possédés par le duc de Lorraine mouvant de l'évêché
de Metz (1715). -

3-4. . «Réflexions servant de ré-

ponse au... mémoire des.. commissaires de France
au siijet. des fiels par eux prétendus mouvans et
relevans de l'évêché de Metz» (1715). -

1715L nous

(s. d. ) [vers

6. « Estât ou journal des conférences-que

avons

eu avec M.

de Sa, int-Gontest

intendant

de la généralité de Metz» (s.d. ) [1715]. -

7-43.

Lettres et copies de lettres de Léopold à Barrais et
au président de Mahuet relatives aux conférences
de Metz (19 mai 1715 - 21 déc. 1717). - 44-45. Relations de la r suitte des conférences

3 F 338. -

157 pièces.

Affaires traitées aux conférences de

Metz et de Paris (1715-1718).

5. « Rela-

tion exacte de ce qui s'est passé dans les différentes
négociations dans lesquelles j'ay été employé depuis l'heureuse arrivée de S. A. dans ses états...
pour obtenir du roy très ehrestien la pleine et entière exécution du traité de Ryswick »

Liasse. -

tenues

à Metz

[commencées le 20 mai 1715, interrompues le 9
septembre 1715, recommencées, mais à Nancy le 23
mars 1716] avec M. de Saint-Contest » (23 mars
1716). - 4G. « Protocolle des conférences tenues à
Paris entre MM. de Saint-Gontest, d'Ormesson, com-

missaires nommés par Sa Majesté et MM. Malmet et
Barrais envoyez extraordinaires de S.A.R. commis-

Pièces diverses concernant les affaires traitées aux

conférences ds Mets et de Paris.
I. - i. « Etat de quelqiies alïaires qui restent pour
l'exéuutlon du traité de Ryswick » (s. d. ) [XVIIIe s. i.
- 2. « Etat des contestations qui étaient indécises
en 1670 entre les Evêchés et la Lorraine 11 (1er déc.

1698). de

3. «Mémoire des choses que les ministres

Lorraine

ont

à. demander

à ceux

de France »

(s. d. ). - IL - 4-34. Dossier concernant le marquisat de Nomeny: mémoire présenté au roi par Barrois (1712) au sujet des menées d'un conseiller au
parlement de M.etz M. Le Laboureur-de-Verte-Pierre.
qui suscite des difficultés aux officiers du bailliagf

de Nomeny, suivi de copies de titres prouvant que
Nomeny est flef d'empire (15G7-17&9) [Lorr. 6i]. III. - 35. Mémoire sur l'état et qualité du marquisa.t de Pont-à-Mousson (s. d. ). - IV. - 3G-37. Mémoire concerna. nt les villages contestés de la prévoté de Gondreville

(s. d. ). -

V. -

38. Minute du
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mémoire des envoyés de Lorraine réclamant, la re-

mise du village de Saint-Hippolyte au duo de Lorraine (s. d. ). - VI - Mémoires concernant les préliminaires du traité de -Paris. -

39-40. « Mémoire

sur la nécessité indispensable qu'il y a que les affaires ind.écises entre la. Couronne de France .et la

Lorraine en exécution des différents traités de paix
soient remises à la décisiond'arbitres et. non pas de
commissaires...» (s.d. ). - 41-42. « Mémoire général

sur l'état des affaires de Lorraine et sur l'inexécu-

tion de divers chefs du traitté de Riswick » (s. d. ).
- 43-50. « Mémoires sur la restitution de l'équiva-

cialement celui de Toul, pour des questions de compétence ecclésiastique et séculière, " à la suite de la
promulgation du Gode Léopold et des conférences
de La Malgrange et de Lunéville. - 61-107. Lettres

du duc Léopold à l'évêque de Toul, de Bourcier de

Monthureux, du président de Mahuet et de l'évêque

de Toul à Barrols, relatives à, l'affaire du Code Léo-

pold; Articles du Gode Léopold annotés par l'abbé
ya lentin

Poul"

être

examinés

à Rome

1704.1 (Lorr. 303).

(s-. d. ) [vers

Liasse. - 107 pièces.

ient de la prevosté de Longwy » (s. d. ). - 51. '« Mémoire sur le règlement de la demie lieue ez environs

3 F 342. - Instructions du duc de Lorraine à

« Mémoire pour l'évaouation de la ville de Nancy'et

Barrais, son envoyé en cour de France, an-

«Mémoire sur la justice et la nécessité qu'il y a
que les. affaires de Lorraine soient traittées et passées en préliinmaire au prochain traitté de paix. »
(s-d-)- -^55-56. Mémoire sur la nécessité pour la

sujet du contrat^de mariage du duc ;l'er juillet 1698).

de_la ville et forteresse de Saarlouys » (s. d. ). -52.
autres postes, par les troupes françaises» (s. d. )° 53. « Mémoire touchant les routtes » (s. d. )' - 54.

maison de Lorra, me_ de s'agrandir à la paix prochaîne (s. d. ). - VII. - 57-~80. Lettres adressées'a

Lé°POId et à Sarrazin par Mahuet. et Protin pour

notées par le président, de Mahuet f 16981713).
l. Instruction adressée par Léopold à Barrais au

- 2. « Instruction servant de réponse au mémoire

donné au parlement de Paris par quelques esprits
séditieux de la ville de Bar » (12 janv. 1712). _'3-4.
Mémoires au sujet du Barrais mouvant et de l'origine

obtenir la restitution des dépendances des seis-neuries de Hambourg et Saint-Àvold LHenriville"^t~Vi-

de cette mouvance (1711-1712). - 5-13. Doubles'des
mémoires et pièces concernant les poursuites de Jo-

la réponse de Turgot [intendant de Metz] au mémoire des enYoyés de Lorraine du 13 mai" 1700 réclamant la remise d'HenrivilIe au duc de Lorraine.

vrement de créances sur les duchés de Lorraine et
de Bar (1712-1713).

gneuiïes-Haute]_ (20 juillet - 8 sept.. 1715)."avec

Liasse. -

seph de Beurges au parlement de Paris pour recouLiasse. - 13 pièces.

80 pièces.

3 F 339. - Papiers du président de Mahuet relatifs à l'affaire des sels du Clermontois Cs.
d. ) [après 1698].
Echange de libelles et de mémoires entre les envoyés

du duc de Lorraine et les commissaires du prince

de Coudé, seigneur de Glermont, lesdits commissaireB
prétendant à une extension abusive des clauses du
traité des Pyrénées de 1659 et de Vino. ennes de

1661, relatives à la fourniture de sel lorrain à tarif
réduit à la France, notamment aux Trois-Evêchés

et au Glermontois, le duo de son côté prétendant

3 F 343. - Correspondance adressée à François
Barrais par le duc de Lorraine et par plu-

sieurs personnalités lorraines (1698-1715).
I- - Lettres adressées à Barrais par Léopold. 1-2_(14 déo. 1712). - 3-22 (12 févr.-- 19 sept 1713).

-23-25 (17 janv. - 15 mars 1714). - 26-27 (8 août
-29 août 171.5). - 29-35. Lettres et mémoires sur les
villages demandés par le roi de France aux environs
de Longwy (s. d. ) [Lorr. 228J. - IL - 36-96. Lettres

adressées à Barrais par Joseph Le Bègue (2 oct. 1698
- 3 févr. i701); 97-138, par le père Creit. zen (10
mars 1700 - 26 août 1702); 139-198, par le comte
de Gouvonges (1er août 1702 28 déo. -1703) [Lorr.

que cette servitude était devenue sans objet du jour

236].

résellve qu'elles

Liasse. -

où les salines de Moyenvic, cédéesà. la France sous
continueraient

à demeurer

inexploi-

198 pièces.

tées, avaient été réouvertes en 1664 [Lorr. 283]
Liasse. - 71 pièces.

3 F 344. - Correspondance adressée à Barrois
par Jean-Baptiste

3 F 340. - Papiers du président de Mahuet re-

latifs à des constitutions de rentes par le
duc de Lorraine (s. d. ) (XVIIIe s. ).
Liquidation, au moyen de constitutions de rentes,
des sommes dues par le duc Léopold, comme ayant

droit de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse. tant
aux créanciers du duc de Chevreuse lui-même,

qu'aux oréanoiers du duo Charles IV et de son frère

Nicolas-François de Vaudémont, des dettes duquel
ledit duc de Chevreuse s'était porté g-arant (s'. d.)

et

Marc-Antoine

Suite de lettres adressées à Barrais par le président
Jean-Baptiste de Mahuet et par l'int. Bndant des flnances Marc-Antoine de. Mahuet, son frère (4 janv.
1698 - 24 janv. 1708).
Liasse. - 188 pièces.

3 F 345. - Correspondance adressée à Barrais
par divers personnages lorrains et français

[vers 1703] (Lorr. 288).

(1698-1714):

Liasse. -

Lettres adressées à Barrais. -

67 pièces.

3 F 341. - Papiers du président de Mahuet et de
François Barrais relatifs à l'affaire du Code

Léopold (s. d. ) [vers 1700-1704].
1-60. Mémoires relatifs au conflit survenu entre le

duo de Lorraine et les évêchés lorrains, plus spé-

de

Mahuet (1698-1708).

I. -

1-33, par Vi-

gnolles (17 déc. 1698 - 23 mars 1707). - II. - 34108, par le prince de Beauvau-Graon (29 août - 22

oot. 1711) [Lorr. 239]. - m. - 109-214, par divers
personnages: dom Charles George, Mengeot, Gilbert,
Warnier (?), Lahayville, Marchai, [Ant. Nie.] de

Rouyn sgr de Vassincourt, le prince de Ligne marcuis de Moy, Labbé, Dupuy, J. Gayet, Olivier de
Hadonviller, Pittat, J. Utrop curé de Sommelonne

71

AMBASSADE EN FRANCE
près de Saint-Dizier, ^7ottat, de Nay du Plateau, J.
Jungheims, Sauter, Meinders, Koirel, Labbé de Beaufremont, Willermin, Barbarat, Sarrazin, Baulin, Jannesson, Roussel, Rennel de Lesout, Bourcier, de Soreau, Goiïinot dianoine de Livdrdun, Giraudeau,

Garlingford, des Armoises de Housse, Protin, de Romécourt, Ferdinando Lunati. Happoncourt major de
la gendarmerie ducale, Mallessani chirurgien du duc,
Gurel, Alliot, Voinchet tapissier de Paris, La Roche
valet de chambre du duc, Georgin, Maussion, Desbaud, Ctirestien, le duc de Villars (à déo. 1698 24 mars 1707). - IV. - 215-241. Lettres adressées

à Barrais par les ministres de la guerre français Michel de Chamillard (28 nov. 1701 -

25 mai 1706),

vre, ancien bailli de l'abbaye de Saint-Epvre de Toul
contre Français Drouville, fermier de la terre de Viterne (1714). - 176-183. Déclaration de Louis XIV à

propos des différends survenus entre ses sujets et
ceux du duo de Lorraine à propos des abbayes; mémoire de Barrais envoyé de Lorraine; réponse de
Léopold au mémoire qui a été remis par le clianoelier de France à son envoyé (19 juin 1714) [Lorr.
52].
Liasse. - 18S pièces.

3 F 348. - Dossier ayant appartenu à François
Barrais concernant la baronnie d'Ancerville

Daniel Voisin (3 sept. 1710 - 9 mai 1714).

(1441-1715).'

Liasse. -

Pièces originales et copies de documents concernant
la byronnîe d'Ancervllle possédée autrefois par Mademoiselle de Guise qui y avait établi des distilleries
d'eau-de-vie contre lesquelles s'élevèrent î/!s distil-

241 pièces

3 F 346. - Correspondance adressée au marquis
de Torcy et à Barrois par l'électeur de Trèves Charles de Lorraine (16 déc. 1711 - 23

oct. 1715).

l. Partage des biens possédés par Jacques Dex au

ban d'Ancerville entre ses deux petites filles Ysa-

Lettres adressées au marquis de Torcy et à Barrais
par l'électeur de Trêves Charles de Lorrane et par
Christophe Enckerieh synd;c de l'archevêché, au
sujet des impositions de guerre levées sur i es bailliages de l'élaotorat, et d'affaires à traiter à Paris.
Liasse. - 137 pièces.

3 F 347. - Diverses affaires traitées à Paris par
François Barrais (1670-1715).
I. - i-66. Dossier ayant appartenu à. Barrais et concernant les affaires qu'il a traitées à Paris. - Lettre
du président de Mahuet à Barrais à propos du mémoire présenté par celui-ci au roi au sujet de la
prévôté de Longwy (Metz, 2 déc. 1703). - Copie du
compte du préposé à la régie des domaines de la,
prévôté de Longwy (s. d. ;. -

Copie de la lettre écrite

à Léopold par Mahuet et Barrais (27 févr. 1700). ObservEitions et mémoires des envoyés de Lorraine
sur l'équivalent de la prévôté de Longwy (s. d. ). Lettres adressées à Barrais par Léopold, de RouynVassincourt,

lateurs de Lorraine et Barrols.

de Beauvau-Graon,

belle et Wiberette, filles de Jean- Dex (2 juillet 144i).
- 2. Transaction faite entre le duo Antoine et Glaude de Lorraine duc de Guise (25 oot. 1530). - 3.
Déclaration du duc Henri II (20 nov. 1618). - 4-5.
Deux aveux et dénombrements de la baronnie d'An-

cerville faits par Charles de Lorraine duc de Gu-:se
et de Ghevreuse (3 févr. 1618 et 28 déc. 1625). 6-8. Mandement de Charles IV fixant les droits de
Mademoiselle de Guise sur les seigneuries de Montiers-sur-Saulx et Anoerville (9 janv. 1664) suivi du

compte du . rsceveur de ce dernier lieu pour l'an
^g47~. -

9. u inventaire des pièces dont l'on doit se

servir pour répondre au mémoire donné de la pa.rt
de feu Monsieur pour soutenir qu'il avait droit de
lever annuellement dans retendue de la baronnle

une somme de 2800 ïrancs... » (s. d. ). -

10-25. Let-

très adressées à Barrais (1703) et mémoires divers

sur Ancerville (s. d. ). - 26. Minute du dénombrement
de la même baronnîe, fait par Philippe d'Orléans

qui l'avait, achetée à son cousin le prince de Gondé
(17i5) [Lorr. 86].
Liasse. - 26 pièces.

de Riocour (6 mai

i'îl-2 - 3 sept. 1713). - Copies de lettres de Léopold
à Louis XIV et. à Barrais relatives

à un arrêt, du

parlement de Paris qui l'oblige à ne plus mettre de
troupes dans le comté de Ligny et. instructions à
ce propos de Léopold à Ba.rrois (s. d. ). - IL - 67-

3 F 349. - Dossier de pièces diverses ayant ap-

partenu à Barrais (1692-1724).

nion du chapitre de Liverdun au séminaire de Toul

l. » Mémoire touchant la reprise des fiefs prétendus
mouvants de l'Empire " (s. d. ). - 2-3. Ratification
par Léopold du traité conclu avec Louis XIV pour
la. suppression réciproque du droit d'aubaine dans
leurs états et déclaration du même à ce sujet (23
févr. et 13 mars 1702). - 4. Acte de notoriété portant sur la liberté réciproque de succession entre
les sujets de Lorraine et de l'Empire (12 janv. 1707).
- 5. Extrait des comptes rendus par l'hôtel de ville
de Bar en la Chambre des comptes de Metz (16921695). - 6. Lettres patentes de Louis XIV autorisant son frère Philippe 1er duo d'Orléans à évoquer
en son Conseil les procès pendant en différents pa.rlements dans les ressorts desquels sont .situés ses
biens (1er févr. 1694). - 7-48. Mémoires présentés
à la Cour de France par Barrais; lettres et instructions à lui adressées par Léopold, ProUn, Desmarets,
relatives au paiement des fournitures et transports
effectués par des Lorrains pour les troupes royales
pendant la guerre de succession d'Espagne (s. d. ). 49. Arrêt du Parlement. contre le bref du pape Clé-

(1713). - 170-171. Inventaire de production du père
François Splerre pourvu de l'abbaye de Jeand'heures
(s. d. ). - 172-1. 75. Mémoires pour Thomas Le Liep-

le Barrais (31 janv. 1724) [Lorr. 657]
Liasse. - 49 pièces.

155. Echange de lettres et de mémoires entre les

agents de l'administ.ration centrale du duc de Lorraine, à Lunéville et à Nancy, et son envoyé en cour
de France, François Barrais, au sujet, des difficultés

entre la France et le Barrais mouvant, en particulier
pour le recouvrement de la capitation (1711). III. - Bénéfices ecclésiastiques de Lorraine et Barrois. - 156. Fragment de lettre au sujet, des abbayes
de Senones et de Moyenmoutier (s. d. ). - 157. Mémoire concernant les abbayes du Barrais en général
(s. d. ). - 158. Copie d'un faotum au sujet du droit
d'élection dans ces mêmes abbayes (s.d. ). - 159162. Pièces concernant la justice de l'abbaye de
Lisle-en-Barrois (1670). - 163-166. Liste des titres

de l'abbaye d,°. Sainte-Ho'ilde (1715). -

167. Projet,

d'arrêt en coiiséquen"e d'une déclaration de Louis
XIV pour la mainlevée des saisies faites sur l'abbaye
de Beaupré (1713). - 168-169. Pièces relatives à l'u-

ment XI ordonnant

la levée de trois décimes

dans
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3 F 35ft. - Dossier de pièces diverses ayant appartenu à Barrais (1697-1709).
1-11. Affaire des étangs de Mandres-aux-QuatreTours, Bouconville et Laohaussée entre Pierre Lemot

fermier des domaines et gabelles de Lorraine et
Charles Garsilier marchand de Paris (1697). -

12-

13. Ordonnance du sieur d'Andrezel pour les échanges des ratifications de la paix de Ryswick (19 mai
1698). - 14-18. Lettres diverses concernant l'affaire
de la. forêt de Kalenhoven (1699). - 19-41. Lettres

diverses au sujet, du chapitre de Ligny, d'Hargemoulin et des habitants de Boinvllle, de Jean Thomas et Nicolas d'Argent- laboureurs à Secourt, de
la route de Neufchftteau à Nancy, de la mouvance

de la, grange de Varigny à Dampierre-lès-Gonflans
(1700). - 42-46. Mémoires pour la censé de La Ber-

tancourt (1701). - 47-56. Lettre de Joseph Le Bègue
avec copies do celles de-Léopold et. de Samt-Contest
concernant le projet de Louis XIV de mettre des

troupes en garnison en Lorraine f 1703). -

57-61.

Lettres de Rennel de Lescut au sujet. de la frappe

de médailles d'or à l'occasion de la iraissa.nce d'un
fils de Léopold (9 févr. - 8 avril 1704). - 62-66.

123-169. Lettres de Sarrazin, d'OlivIer de Hadon-

viller, de Phil. Ravenstein [major et Ingénieur de
l'électeur de Trêves], de Simonnaire, de Cust.ine, de
Tournan [greffier de Cosnesj, de Lefebvre, de

Giédy de La Porte, d'AIençon, de Prallly, du président de Mahuet, de Mafauet de Liipoourt, de ProUn, de Pierre Simon [concierge des tours N.-D. de
Nancy] (29 janv. - 12 nov. 1714). - 170-177. Lettrès de Pierson, procureur du duc à Lamarche, de

du Boys de Riocour, de Protin (9 - 15 janv. 1715)
Liasse. -

177 pièces.

3 F 352. - Papiers de François Barrais r latifs
à diverses affaires traitées par lui en cour
de France (1700-1711).
Terres de Coinmercy et de Fénétrange. - 1-5. Papiers de Barrois oomprena. nt une lettre du duc Léo-

pold et relatifs à la cession réciproque de la principauté de Commercy par le duo de Lorraine au
prince de Vaudémont, et de Fénétrange au duo de
Lorraine par le prince de Vaudémont (1710 - 1711).

L ettres_ de_G. Jacquier (29 déo. 1703 - 21 juin 1704).

-Terres de swséance. - 6-21. Requêtes du prévôt
de Darney et mémoires concernant Grignoncourt,

pie] avec un mémoire adressé par Ba.rrois à ce der-

Lironcourt et autres terres indivises entre la France
et la Lorraine (s. d. ) [vers 1700]. - 22-41. Lettres

-B7-79. Lettre de Ghamillard (3l août"1705) [co-

nier au sujet de l'enlèvement de Jean Prignot faux-

saunier sur le territoire d'Aulnois-en-Perthois (s. d. ).

et mémoires relatifs à la nomination de Bernage,
intendant royal au comté de Bourgogne, comme

des procurations par lui reçues pour percevoir des
rentes sur l'hôtel de ville de Paris (17ÔG).- 87-92.

commissaire du roi de France, et de Charles Sarrazln, conseiller d'Etat du duc de Lorraine, comme

enlevé de forcE; à Charmes pour être enrôlé et. condamné aux galères comme déserteur (9 juillet - 25

ges mi-partis et des terres de surséance de Monthureux^sur-Saône, Fougerolles, etc... (1704). - Fcurnitures de glaces. - 42-79. Lettres et mémoires au

-80-86. Lettres de Bousmard à Barro:s au sujet

Lettres de Protin, de Ghamillard et du marquis de
Reffuge au sujet de la libération de Nicolas Alloy

sept. 1706). - 93-103. Lettres d'Antoinetle'de Banne-

rot. dame d'Herliéviller

et veuve de [Jean1 de Puvde-

bar de Roquefeuille, de Léopold et de Saint-Gontest,

commissaire audit duo, pour régler les différends
pendant entra les deux princes au sujet des villa-

sujet du procès intenté par la compagnie des glaces

de Paris au sieur'Rochotte marchand de Nancy, qui

au sujet de Faftribution à ladite Antoinette de la

voulait librement transporter en Lorraine, pour'le
compte du duc Léopold, des glaces de la manufacture de la principauté de Bombes (mars 1705 - mars

d'[Agv. ks] de Bannerot sour d'Antoinette (1706Î. -

1706) [Lorr. 282].

terre d" Mailly-sur-Seille conûsquëe sur [Françoispa rles] de Caries, lieutenant colonel, époux
104-134.^ Let-tres de Vignolles, de Rouyn-Vassincourt,
du président d° Mahuet, de GIover, de Le Bègue, de

Protin, du comte de Chauvirey, de Sarrazin '. 19 févr.-

Liasse. -

79 pièces.

26 juillet 1707). - 135-145. Mémoires au sujet de

3 F 353. - Papiers relatifs aux postes de Lor-

yai_ent dépendre les coupables (1709) [Lorr. 310 et

de Lorraine en cour de France (1699-1733).

vois commis dans la prévôtéde Langres et de contestations survenues à propos de la juridiction dont" déLiasse. - 145 pièces.

3 F 351. - Dossiers et lettres diverses ayant appartenu à Barrais (1710-1715).

1-6. Lettres de [Charles] d'AIençon [président de la

chambre des oojnptes de Barrais], Pierre Colllgnon,

négociant en sel, Labbé (22 août - 12 déc. 1710'). -

7-22, de Fabbé de Mahuet, de Claude Benoist [capi-'

taine de Fontenoy-le-Ghâteau], G. Sarrazin. -du Bovs
de RIocour, Marchai (5 mars - 7 déc. 1711)7''23-38, de Rampant, de du Boys de Riocour, de
Bullotte (25 j&nv. - 24 déc. 1712). - 39-122', de
Protin, du président de Mahuet, de Maroha], [Fran'o.

Ch.^Or-vot] de Jubainville, de Bourcier de Villers,
de La Ruelle abbé de Saint-Benoît-en-Woëvre (3Ï

^anv. -^ 29_juillet 1713); dossier et lettres de du
Boys de Riocour concernant l'affaire de Claude

Humbert''. substitut ds la prévôté de Gondrecourt^
con(îamné pour malversations, puis réhabilité (29
oct. 1711 - 3 août 17:13); lettres de Desma're'ts'et
de Hadonviller (11 mai - 14 août 1713).

raine, et ayant appartenu aux divers envoyés
l. Liste des bureaux de poste de Lunéville à Paris
(s. d. ) [XVIIIe s. ]. - Ferme des postes de Lorraine
et Barrais. - 2-14; Mémoires et dooum nts conoernant la ferme des postes de Lorraine et Barrais, de

1704 a 1733 {papiers de Stainville}. - 15-90. Projets
de bail dés postes, mémoires sur les postes des
villes de Lorraine; tarifs et règlements (1699 - 1728)

[p.aplers de Barrais et de Rolmville]. - 91-109. Mëmoires relatifs à rétablissement d'un service de
postes en Lorraine (s. d. ) [XVIIIe s. ].
Liasse. - 109 pièces.

3 F 354-355. - Correspondance de Rolinville, envoyé lorrain en cour de France et du duc de

Lorraine (1720-1725).
Minutes de lettres adressées à Léopold par Rolln-

ville.

354. - (3 janv. 1720 - 23 dëo. 1722). - 273 Dièces

[Lorr. 791].

355. - (6 janv. 1723 - 10 oot. 1725).
2 liasses.

254 pièces.
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3 F 3,56.- Correspondance adresséepar le duc de

le procureur général prétend insinuer que l'on doit
tirer de la disposition de quelques arrêts rendus par
Je Parlement contre les intérêts de S.A.R. depuis son

Lorraine à Rolinville (1718-1721).
Lettres de Léopold à Rolinville. - 1-32. (17 juillet 30 déc. 1718). - 33-85 (7 janv. - 7 déc. 1719) 86-109 (2 janv. - 22 nov. 1720). - 110-177 (7 janv.

entrée dans la possession et jouissance de ses Etats
en vertu du traité de paix de Riswîck du 30 octobre

1697 ». - 52-57. Mémoires divers sur la levée d'im-

27 déc. 17-21) [Lorr. 799 - 8001.

pots dans le Barrais (s. d. ) [XVIIIe s. 1. -

Liasse. -

« Mémoires à présenter au roi pour demander la
cassation de ''arrêt obtenu au parlement de Paris
par quelques curés du baiUiage de Bar le 17 jan-

177 pièces.

3 F 357.- Correspondance adresséepar le duc de

Liasse. -

à Rolinville (1720-1725)'.
I. -

Lettres de -Léopold à Rolinville. -

1-42 (3

janv. - 11 oct. 1722). - 43-lâl (19 janv. - 30 déc.
1723). - 122-155 (1er janv. - 28 déc. 1724). 156-195 (8 janv. - 27 sept. 1725) [Lorr. 801].

I. Fournitures aux troupes françaises. - 1-27. Mé-

moires de renvoyé de Lorraine relatifs à la liquida-

tion des Indemnités dues pour la fourniture de'four-

Imville: - 196-213, de Vyart (15 mai 1720 - 16
juillet 1723). - 214, d'Olivier de Hadonviller (8
août 1721). - 215, de Gacheden;er (8 mars 1721). 216-229, de Bourcier de Villers tl0 mars 1721 - 30

rages et de voitures par le duo de Lorraine aux

troupes du roi, de 1713 à 1714 (1718 - 1719). - II.
28-66. Instructions de Léopold à Rolinville, mi-

nutes et mémoires de ce dernier à propos de la

août. 1725). - 230, de Roussel (26 févr. 1721). -

liberté de commerce et des concordats faits entre
la Lorraine et la France, des exemptions des droits

233-234. de la

dame de Rosières-Barrois (27 juin 1721). -

235-

d'entrée et d'issue foraines à accorder aux religieux

236, de Vaultrin (27 févr. et 11 nov. 1721). - 237239, Humbert. ae Girecourt (7 févr. 1721 et 3 févr. et

TierceJins et à propos de Longeville devant" Bar
(1719-1724) :Lorr. 312].
Liasse. - 66 pièces.

26 avril 1723). - 240, du marquis de Lunati-Vlsconti
(19 juin 1725). - 241, de la dame G. Soreau (s. d.)
[Lorr. 242J.
' - - -----' " ~'""~" '"'"''
Liasse. -

241 pièces.

3

3 F 358. - Dossier concernant les décimes du
Barrais mouvant (1440-1722).
Dossier d'affaires ayant appartenu à Rolinville lors
de son séjour à. Paris. -

l. » Bref de Notre Saint

Père le Pape Clément XI accordé à S.A.R. pour l'imposition de trois décimes ecclésiastiques'payables
en six années consécutives dans les ducliez de Lor-

raine et de Bar etc... ». Impr., Nancy, 1717, 20 p.

-

2-3. Requêtes présentées au parlement de Paris

par quelques curés du doyenné de Bar au sujet des
décimes et accompagnées de la réfutation et suivies
de l'arrêt. du parlement du 17 janvier 1718. - 4-14.
Lettres du procureur général' Bourcier de Villers

60 pièces.

3 F 359. - Papiers de Rolinville relatifs à dîverses affaires (1718-1724).

II. - Lettres de divers personnages .lorrains à Ro-

231-232, de Poirot (28 août. 1721). -

58-60.

vier 1712 » [Lorr. 785].

Lorraine et par divers personnages lorrains

.

73

36?: - Correspondance adressée par Stainville, envoyé lorrain en cour de France, au
duc de Lorraine et à divers personnages
français et étrangers (1728-1731*).
I--.l'_154- Minutes de lettres adressées par Stain-

ville à Léopold (17 avril 1728 - 22 déc. 1731).

H-^-155-166. Minutes de lettres adressées par

Stainville à d'Angervilliers, à Ghauvelin, au cardinal

de Fleury, à Fonseca ambassadeur de l'empereur
en cour de France, à Hopp ambassadeur des'PaysBas à Paris, A Walpolp, ambassadeur d'AngIeterre à
Paris (22 déc 1728 - 17 nov. 1729).

Liasse. -

166 pièces.

et mémoires ausujet. del'appel contre les jugements

3 F ^®^-- Correspondance adressée par le duc
de Lorraine à Stainville (1723-1727).

de Lorraine et de Bar (s.d. ) [Impr. ]. - 18-19. Hé-

Lettres adressées à Stainville par Léopold. - l. (16
jauv. 1723). - l his. - 12 (8 sept. - 16 déc. 1725).
- 13-106. (6 avril - 26 déo. 1726). - 107-208 (IGF

de la juridiction ecclésiastique (21 janv. ~-~'22 mai
1721). - 15-17. Mémoires de Bourcipr de Villers au
sujet de la décime ecclésiastique dans les duchés
panses du procureur général du parJement cie Paris

(s.d. ). - 20. « Extrait de plusieurs pièces qui peu-

vent. servir à just. iffler que les ducs de Bar'ont
imposé de leur autorité seule et absolue et fait le-

ver sur leurs sujets les sommes qu'ils ont estimez
nécessaires peur leur service... » (1346 - IQIS). "^21-23. Copies de lettres-patentes des ro's de France

(1440 - 1552). - 24. Mémoire sur la perception des

déo^mes^dans le Barrais mouvant (27 févr. 1724). "25-30. Etats, des pièces justiflcatives jointes au mé-

moire ^s-d) - 31-33 Réflexions sur Ïes affaires"qui
cpnoernent Longeville et la levée de la décime
(1718). - 34-44. Lettres de Léopold à RofinviUe
avec envoi d'un mémoire (août '1722). _

45-46".

Réflexions sur le mémoire du procureur général aii
Parlement^de Paris (s.d. ). - 47-48. « Réponses au
mémoire fourni par le procureur général~~co'ntr^
celui. qul;a esté présenté" au roy par S.A.R. ï. "'-

49-50. Mémoire secret pour le preiniei- président
(s.d. ). - 51. « Réflexions contre les inductions que

janv. - 29 déc. 1727).

Liasse. - 208 pièces.

3 F 362. - Correspondance adressée par le duc
de Lorraine à Stainville (1728-1737).

I. - Lettres adressées à Stainville par Léopold. 1-70 (2 janv. - 19 oct. 1728). - 71-105 (19 janv. 6 mars 1729). - II. - Lettres adressées à Stamville
par François III. - 106 (28 févr. 1728). - 107-iiO

(18 mai - 29 déc. 1729). - 111-121 (12 jaav. - i5
juillet 1730). - 122-137 (12 janv. - 15 déc: 1731), 138-143 (15 juillet - 16 nov. 1732). - 144-150 (12
mars - 2.i oct. 1733 et 2 janv. 1734). -

151-15?

(23 janv. - 6 déc. 1735). - 159-166 (i4 janv. - 29

déc. 1736).
Liasse.

167-179 (16 janv.

179 pièces.

23 août 1737).
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3 F 383-369. - Correspondance adressée à Stainville par la rég-ente Elisabeth-Charlotte

(1726-1738).
363.

(il mai - 24 déo. 1726), (6 janv. - 29 déc.

1727), (8 janv. - 17 oct. 1728), (8 janv. - 31 déc.
1729). - 133 pièces.
364. - (3 janv. - 28 déc. 1730), ;1" ja.nv. 31 déc.
1731). 365. -

119 pièces.
(4 janv. - 27 déc. 1732), ;8 janv.

1733). -

31 déc.

112 pièces.

366. - (4 janv. - 26 juin 1734). -

70 pièces.

3 F 374. - Correspondance adressée par Stainville à la cour de Lorraine (1725-1735).
Recueils de copies de lettres adressées par Slainville
A Léopold et à ses ministres.
l (5 déç. 1725 - 27 déc. 1727).
2 (3 janv. 1728 - 10 mars 1729).
Recueils de copies de lettres adressées par Stainville
à François III et à ses ministres.
3 (29 déc. 1729 - 18 déc. 1732).

4 (8 janv. 1733 - 14 sept. 1735).

367.
(1er juillet - 30 déc. 1734). - 73 pièces
368.
(8 janv. - 29 déo. 1735). - 112 pièces.
369.
(l" janv. - 25 déc. 1736), (4 janv. - 30
déc. 1737), (2 janv. - 8 mars 1738). - 174 pièces.
7 liasses.

4 reg. rel. parch., 96, 60, 99 et 1U1 fol.

3 F 375. - Instructions adressées par la cour de
Lorraine au marquis de Stainville (1724-

1729).

3 F 370. - Correspondance adressée à Stainville
par le prince de Beauvau-Craon (1726-1737).
Lettres adressées à Stainville par le prince de Beauvau-Craon. - i-69 (12 mai - 26 déc. 1726). - 70-

141 (8 janv. - 8 août 1727). -

142-197 (9 janv. -

1er oct. 1728). - 198-214 (3 févr. - 10 mars 1729).
- 215-234 (7 janv. - 22 mai 1730). - 235-250 (18
janv. - 14 sept.. 1731). - 251-252 (!". et. 21 déc.
1732). - 253-257 (8 janv. - 14 févr. 1733). - 258
(i4 mai 1736). - 259-268 (1er avril - 24 août 1737).
Liasse. -

ville par divers personnages (1721-1738).
Lettres adressées à Stainville par divers personnages,
le prince Eugène de Savoie, de Martinet, Vaultrln,
Niel, le duc d'Antin, le comte de Morville, Vandièi es,

Mengeot, La Morre et Sallet (ave& dossier concernant
la seigneurie d'IIloud), Rareoourt, le marquis d'Audiffret, Choiseul-Beaupré, Vyart, Marcel, Nie. Anthoine, Bouroier de Vil)ers, Le Texier, Turique, d'Argenson, J. Masson, Deniset marchand d'Epernay,
Gharles-Alexandre

de

Lorraine,

Bomécourt,

Sim.

Meloh. Labbé de Goussey, Ghanot, J. Malpas, Girecourt, Gharles-François de Hallencourt évêque de

Verdun, le cardinal de Fleury, Scipion-JérômeBégon
évêque de Toul, Le Blanc, Mme de CIioiseul du Hamel, Lesoale, Rivault, le baron de Schack, Rampant,
Rouillon, Polrot, Mathieu, Fouquet de Belle-Isle,
Bothmer, le baron de Pentenrieder, P. H. Zollmann,

Chauveiïn, Diemar, le baron de Fonseca, Angervilliera, Renault, Gh. de La Paye, Toussaint, A. Siegmann, Marie-Prançoise de Bourbon, del Borg-o,
Pfutschner, le comte Ph. de Sinzendorl'f, Goffe commandant pour le roi à Marsal, la dame Golson, Saint-

Urbain, Antoni, Jean-JérÔme Spada, du Parc, de
Mahuet, Gaumont, Lefebvre, le baron de Jacquemin,
le duc de Zeucryt-Oslohaska, Léopold prince d'Anhait, Frédério-Guillaume l'er roi de Prusse, le car-

dinal

de

Bohan,

Prédério comte

d'Harracli,

du Rouvrais, - le roi Stanislas,

le

duc

cl'Elbeuf, Elisabeth-Thérèse de Lorraine, Amelol, Ca-

therine Opalinska, Orry, Ghavigny, La Galaizière.

371 (18 janv. 1721 - 25 déc. 1728). - 180 pièces.
372 (9 janv. 1729 - 29 déo. 1731). - 208 pièces.
373 (1er janv 1732 - 10 mars 1738). 243 pièces.
3 liasses.

1-48. Instructions

et -mémoires

adressés au

marquis de Stainville à propos de rentrée de la Lorraine dans la Quadruple Alliance et du projet de mariage entre le prince Louis d'Orléa.ns et, la fille
aînée de Léopold Elisabeth-Thérèse (4 juin 1725 26 mai 1729).
II. -

49-64.

u Plusieurs

Instructions,

mémoires...

de

feue S.A.R. pour Mr. de Stainville » (-26 déc. 1724 12 févr. 1729). .
Liasse. -

64 pièces.

263 pièces.

3 F 371-373. - Correspondance adressée à Stain-

Richeoourt

I. -

3 F 376. - Mémoires présentés au roi de France

par Stainville (1726-1734).
Mémoires présentés au roi de France par SLainville
au sujet d'affaires en cours [liasse qui provient des
papiers de Grobert, secrétaire .de Stainville, remis
aux Archives de Florence] (27 mai 1726 - juillet
1734).
Liasse.

53 pièces.

3 F 377. - Mémoires présentés au roi de France
et à ses ministres par Stainville (1726-1734).
Mémoires présentés au roi de France et à ses ministres au sujet des négociations du marquis de
Stain ville.

I. - 1-34 (10 janv. 1726 - 16 sept. 1728) [Lorr. 313]

II. - 35-59 (janv. 1727 - 16 juin 1733).
III. - 60-160 (janv. 1729 - sept. 1734).
Liasse. - 160 pièces.

3 F 378. - Correspondance adressée aux secrétaires du marquis de Stainville (1725-1737).
I. -

1-65. Lettres

adressées

à Toussaint,

secrétaire

du marquis de Stainville, par Anolet,, Gollin, Lescale,
Marisy, Ant. Fauque, Jouhon, Dutertre, Olienallet.
(6 nov. 1725 - 3 déc. 1726).
II -

es. Lettre adressée par le conseiller Periet

à Grobert, secrétaire de St. ainville (9 mai 1737).

Liasse.

66 pièces.
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1734), de Creil à Girecourt (24 août 1734), d'Anger-

3 F 379. -- Papiers de Stainville concernant les
cantonnements de troupes françaises en
Lorraine (1733-1735).

villlers à Geoffroy (20 août, 1734). - Lettres d'Angervilliers à Stainviïle (26 sept. - 3 oct. 1734), de

1-57. Mémoires relatifs aux sujets lorrains engagés
dans les troupes de France. - Lettres adressées à.
Stainville par la régente Elisabet.h-Ghariotte, par

des fourrages fournis en Lorraine en 1713 et. 1714

Bréban, Dorival, de Levoncourt lieute.nant-général au

bailliage de Bar, Vendières et autres officiers du
bailliage de Bar, Bourcier de Villers, Poirot, Mahuet
de Lupcourt (1733 - 1735). - 58-98. Mémoire'3
touchant, les troupes françaises m'ses en quartier
en Lorraine, les fourutures de fourrages, etc... -

Lettres du cardinal de Fleury, d'Angervilliers, d'Elisabeth-Gharlotte au marquis de Stainville. - Copies
de mémoires adressés par Stainville au roi de
France. (1733). - 99-125. Correspondance adressée
à Stainville par 1s. duchesse Elisabeth-Charlotte, par
François III, par le prooureur-général à Bar Vendières et son intérimaire ^ay de Richecourt. -

.

Copies de lettres d'Angervilliers, ministre de la guerre, à Geoffroy, commissaire ordonnateur des guerres
à Nancy, de l'intendant

de Metz J. F. de Greil au

baron de Girecouri. - Lettres adressées à Stainville

par d'Angervilliers, Pfûtschner, Bourcier de Villers,
Rennel. - Copie de lettre de Zoller, prévôt de
Bitche, au baron de Girecourt (1734 - 1736). 126-147. Copie de la lettre de Brou, intendant de

Strasbourg, au baron de Girecourt. - Copie d'une
lettre de Voysin à Geoffroy, commissaire ordonnateur des guerres à Nancy, le 25 août 1714. Copie de la, lettre de Paris-Duverney à d'Angervilliers (26 déo. 1734). - Lettre d'Angervilliers à
Stainville (6 févr. 1735). - Copies des lettres d'An-

gervilliers à Geoffroy (30 déc. 1734) et à Greil (20
févr. 1734). - Lettres d'Angervilliers à Stainville
(1734). - Extrait de lettre, de Stainville à ElisabetliCharlotte (16 déc. 1734). - Copie de la lettre écrite
à d'Angervilliers par Creil (10 nov. 1735). - Extraits des lettres de Stalnville à Elisabeth-GharloUe

relatant les conversations de renvoyé de Lorraine
avec d'Angervilliers (1734). - Copies de lettres des
fermiers des péages au baron de Girecourt (1734).
148-180. Lettres d'EIisabetli-Gharlotte au marquis
de St.ainville (1734). - Copie de la lettre du sieur
d'Hablainville à l'intendant de Metz (25 juin 1734).
- Copies des lettres de d'Hablainville à Poîrot (Metz,
26 juin 1734), de Greil à Gireoourt (30 juin 1734),
de d'Hablainviiïe à Creil (23 juin 1734), de Creil a
d'HabIainville (24 juin 1734). - Copie des lettres de
Gireoourt à Geoffroy (20 mai 1734), de Marsanne à

la Régente (17 mai 1734), de Belle-Isle à. d'Angerviltiers (5 févr. 1734). - Lettres de Bourcier de Villers,
de Poirot, de Chauvelin, du maréchal de Noailles, au

marquis de Stainville (juin - juillet 1734).
Liasse. -

180'pièces.

Charles de Lorraine à Stainvilte (26 août 1734), de
Richecourt. à Stainville (12 août 1734). - Copie d'un
arrêt du Conseil d'Etat du roi pour la liquidation
(24 avril 1717). - Mémoires concernant, les réquisitions dans le comté de Falkenstein (1734). - 40'-90.
Extrait d'une lettre de Stainville à. Elisabet. h-Gha. r-

lotte (6 mars 1734). - Copies de lettres de BelleIsle à Elisabeth-Charlotte ( 3 oct. - 6 oct. 1734). Mémoire du munitlonnalre général des vivres d'Alle-

magne (nov. 1734). - Lettres adressées à Stainville
par Belle-Isle (4 janv. 1734), par Ghauvelin (23 déc.
1734), par Elisabeth-Charlotte (7 oct. - 25 nov. 1734).
- Copie d'un mémoire adressé à d'Angervilliers par
les fermiers

des moulins

Mé-

d'Elisabeth-Gharlot. te au cardinal de Fleury (27 déo.
1734), ail roi (27 déo. 1734), du baron de Glreoourt

à Geofi'roy (15 déo. 1734). - Lettres d'Angervilliers
à Stainville {14 déc. - 16 déc. 1734). - Extrait ae
la lettre écrite par Geoffroy à Girecourt (16 déc.
1734). - Copie d'une lettre de Ghauvelin à Stainville (23 déc. 1734). - Copie d'une lettre du baron
de Glreoourt, à Geoffroy (10 déc. 1734). - Lettres

adressées à Stainville par Poirot (30 déc. 1734), par
Ghauvelin (5 âéo. 1734), par d'Angervilliers (20 nov.
1734). - Copie de la lettre de Grandperre, receveur
du tabac à Ghâtel-sur-Moselle (20 oct. 1734). Copie de la lettre de Girecourt à Geoffroy (4 nov.
1734). - Lieux des étapes de Lorraine. - Lettres
adressées à Stainville par Bourcier de Villers (22 nov.
1733 - 15 déc. 1734), par EUsabeth-Gharlotte (9 déc.27 déc. 1734). - 91-149. Extrait de la lettre d'Alain,
commis à Ottange, aux fermiers généraux (3 févr.
1734). - Copies des lettres adressées au baron de
Girecourt, par FIoriot (11 févr. 1734) et par le prévôt de Boulay Goujen (7 févr. 1734). - Etat des
voitures fournies pour le service du roi ;i9 mars
1734). - Lettres adressées à Stainville par EIisabethGharlottte (28 janv. - 1er mars 1734). - Etat des

réparations à faire dans les corps de garde deg
ville et citadelle de Nancy (1734). -

Lettres adres-

sées à Stainville par d'Angervilliers (18 févr. 1734),
par Bourcier de Villers (11 mars 1734), par Elisabetli-GharIotte (18 mars 1734). - Copie des lettres
d'Elisabeth-Gharlotte à Fleury (18 mars 1734), du
roi à Elisabeth-Gharlotte (13 mars 1734), de Fleury
à EIisabeth-Gharlotte (il mars 1734), d'EUsabet.hCharlotte au roi (28 janv. - 4 mars 1734) et à Ghauvélin (4 mars 1734). - Copies des lettres d'ElisabethCharlotte au roi (15 mars 1734), au cardinal de
Fleury (4 mars 1734), du roi à Elisabeth-Charlotte

(20 janv. 1734). -

3 F 380. - Papiers de Stainville concernant les

de Nancy (s. d. ). -

moire relatif aux fournitures exigées de la Lorraine
en temps de guerre (cet. 1734). - Mémoire concernant Falkenstein (1734). - Copies des lettres

Copie de la lettre de Petit, com-

mis du bureau de Villers-la-Montagne aux personnes
intéressées à la ferme (30 janv. 1734). - Copie

cantonnements de troupes françaises en
Lorraine (1734).

d'une lettre du baron de Girecourt à. l'intendant de
Metz Greil (10 févr. 1734). - Lettre de Poirot à

1-39. Copies de lettres du cardinal de Fleury à

tenants à la France scitués à portée de Thionville... ». - «Etat des forets, bois seigneuriaux et
communaux scitués sur les bans et villages dépen-

Elisabeth-GharIotte

(13 mars 1734), du roi à Elisa-

ûeth-Cha.rlotte (7 mars 1734), (i'Angervilliers à Luteaux, commandant, à Nancy (6 nov. 1733), d'Elisa-

beth-Gharlotte au cardinal de Fleury (23 déc. 1734),
d'Elisabet. h-Ghsrlotte à Stainville (12 août - 27 sept.

1734); copies des lettres de François III au roi de
France (23 août. 1734), du garde des sceaux à Elisabeth-Gharlotte (l'" sept. 1734), de Geoffroy commissaire ordonnateur des guerres pour le roi de France
à Nancy, au baron de Gireoourt (7 août 24 août.

Staiaville (16 nov. 1733). - « Etat des bois appar-

dants de l'évêohé de Metz... ». -

«Etat des'bols

dependans de la souveraineté de France, proche la

ville de Verdun... ». - Extrait de quelques lettres

de Greil à Luteaux (1734). - Copie de la lettre
écrite par Oudin à Paris-Duverney (5 mars 1734).
-

« Projet de répartition pour placer quinze esca-

drons... ».

Lettres adressées à Stainvllle par d'An-

gervilliers (6 mars 1734), par Henry d'HoévilIe, de
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Marsal (14 - 26 févr. 1734), par Mahuet de Lupcourt (l" mars 1734J, par Paris-Duverney C5 mars

1734), par Humbert-Girecourt (27 févr. 1734). Copie de la lettre écrite au comte de Lupcourt par

1734), de l'intendant de Metz Creil au baron de

Girecourt (20 nov. 1735). - Lettre de Poirot à
Stainville (28 nov. 1735). - Copie de la lettre du
cardinal de'Fleury a. El'sabeth-Gharlotte (27 janv.

Lettres

1735). - Lettre du cardinal de Fleury à Stainville

écrites à StainviIIe par Boùrcier de Villers (25
janv. - 18 mars 1734), par Niceville de Ville (2 févr.
1734).

(10 févr. 1735). - Copie de la lettre de Fleury à
Sta.inville (30 sept. 1735). - Lettres d'ElisabetIi-

Bourcier de Monthureux

Liasse. -

(4 févr. 1734). -

Charlotte à Stainville (9 avril - 30 juin 1735). -

Lettres adressées à Stainville par d'Angervilliers

149 pièces.

(2 juillet - 31 juillet 1735). - Lettres d'EUsabeth-

Charlotte à Stainville (2 juillet - 4 juillet. 1735). -

3 F 381. - Papiers de Stainville concernant les
cantonnements de troupes françaises en

Lorraine (1734-1736).
1-92. Lettres adressées au marquis de Stainvi lle par
EUsabeth-Gharlott.e (1er janv. - 17 févr. 1735), par
d'Angervillierâ (8 févr. 1735). - Copie d'une lettre
de Belle-Isle h. Elisabeth-Gharlotte (29 janv. 1735). Copie de la lettre écrite par Hanus, lieutenant-général de police à Nancy, à Girecourt /-29 janv. 1735;.
- Copies des lettres d'Elisabeth-Gharlotte au cardinal de Fleury (31 janv. 1735) et. au comte de
Belle-Isie (17 janv. - 27 janv. 1735). - Lettres
d'AngervilIiers à Stainville (18 nov. 1734 - 23 janv.
1735). - Copies des lettres de Girecourt à d'Angervilliers (1er janv. 1735) et d'Angervilliers à Girecourt (26 déc. 1734). - Mémoire au sujet d'un
scellé apposé à Nancy par l'état-major ;7 déc. 1734).
- Lettres adressées à Stainville par d'Angervilliers
(8 févr. 1735), par Ghauvelln (6 févr. 1735), par
le cardinal de Fleury (21 janv. 1735), par du Parc
(4 févr. 1735). - Copie de la lettre d'Elisabeth-Gharlotte au marÉcha! du Bourg '26 janv. 1735). Pièces relatives aux enrôlements de soldats ;i735).

- Lettres adressées à Stainville par Bourcier de
VUIers (31 d6e,. 1734 - 10 févr. 1735). - Copie de
la lettre du maréchal du Bourg à. Balincourt (2 janv.
1735). - Lettres adressées à Stainville par Chauvelin (3 îé\'r. 1739), par Charles de Lorraine (1735),
par Toussaint (20 déc. 1734), par Elisabeth-Gharlotte
(19 févr. - 7 avril 1735), par Bourcier de Villers

(14 févr. - S avril 1735). - Copie de la lettre du

baron de Girecourt à, Geoffroy, commissaire pour
la guerre à Nancy (24 mars 1735). - Copies'des
lettres du marquis de Custine à Elisabetli-Ôharlotte

(8 mars 1735; et d'Elisabeth-Gtiarlotte au marquis
de Gustine (9 mars 1735). - Saisie de grains desUnes au Luxembourg (1735). - Copie de la leltre
d'Elisabeth-Charlotte

au roi (28 mars t735).

Extrait de la lettre du cardinal de Fleury a Elisa-

beth-Charlotte (6 mars 1735). - Copies des lettres
d'Elisabeth-Charlotte au cardinal de Fleury (17 févr.
- 28 mars 1735). - Copie de la lettre des munilionnaires généraux de vivres à Monrat, leur directeur
à Metz (Paris, 26 févr. 1735). -

Extrait des lettres

de Geoffroy à Uirecourt (29 janv. - 11 îévr. 1735).

- Extrait de la lettre de Creil à Girecourt (17 févr.

1735) - Lettres adressées à Stainville par EIisabethCharlotte (6 ocl. - 10 déo. 1735), par d'Angervilliers
(31^juillet -__ICT dëc. 1735), par Chauvelin'(5 janv.

- 28 févr. 173(î';. - 93-162. Copies de lettres d'EIisa-

beth-Gharlotte au cardinal de FIeury (13 ocl. 1735),
de Romécourt à Elisatietli-CharIotte (9 oct. 1735),
d'Angervillierâ à Geoffroy (8 oct. 1735). - Lettre de

Poirot à Elisabeth-Charlotte (10 oot. 1735). - Copies

des lettres d'ADg-erviUiers à Girecourt (20 nov. 1735),
de Fleury à Elisabeth-Gharlotte (10 déo. 1735), d'Elisabeth-Gharlotte au roi (26 déo. 1735), au cardina!

de Fleury (19 janv. 1736), à la reine (26 déc. 1735).

- Copies des lettres du prévôt, de Schaumbei-s. Le

Payen à Bourcier de Villers (9 oot. 1735), d'EIisabeth-Gharlotte
cardinal de Fleury (6 oct. --r7 35~),
de Mahuet de Lupcourt à Bourcier de Villers (2 oct.
au

Copies des lettres du cardinal de Fleury à EUsabeth-

Char. lot.te (5 juin 1735), du roi à Elisabeth-Charlotte
(29 mai 173oj, de Belle-lsle a.u baron de Girecourt
(18 avril 1735). - Lettre d'Angerv;lllers à Stainville
(18 avril 1735). - Copie de lettres du cardinal de
FIeury à Elisabeth-Charlotte (5 avril 1735), de GusUne îi Ellaatielh-Ghariotte (21 a-vïil 1735), de Greil
à Elisabeth-Gharlotte (26 avril 1735), de Custine à
Ellsabeth-Charlotte ;3 mai 1735), d-Elisatieth-Charlotte à Gustine (4 mai 1735), du duo de Randan à

d'Angervilliers (22 mai 1735). - Lettres d'Ange;'villiers'à Steinville (27 mai - 9 juin 1735), de Chauve-

lin à Stainvills (5 juin 1735). -

Copies de lettres

d'EIisabeth-Charlotte au roi ;13 ju-'n 1735), à Fleury

(13 juin 1735), de Custine à Elisabeth-Chariotte t30
juin'1735), d'Elisabeth-Gharlotte a Custine (30 juin
1735). de Belle-lsle à. Elisabeth-Charlotte

(4 juillet

1735). - Lettre de Ghauvelln a. Stainville ;6 juillet
1735). - Copie de la lettre d'EUsabeth-Gharlotte
à Fleury (11 juillet. 1735). - Lettre d'Angervilliers
à StainvUle (94 mars n36) et mémoires sur les

péages de Lorraine {1714 - 1735). - Lettre d'Eusa-

beth-Charlotte à Stainville (2 janv. 1736). -

163-253.

Copies des ordres donnés par Belle-Isle aux prévôt
et bailli de Schaumberg (8 sept. - 21 sept. 1735). Lettres d'Elisabeth-Charlotte à Stainville (11 juillet -

18 août. 1735). - Copie de la lettre d'Hocquard,
commissaire des guerres de l'armëe de Belle-lsle,
au baron de La.ngen, grand-bailli du comté de Fa.1kenstein (25 août. 1735). -

Lettres d'Elisabet. h-Char-

lotte à Stainville d" sept. - 3 sept. 1735). - Copie
des lettres

d'Elisabeth-Charlotte au cardinal de

FIeury (6 sept. 1735), de Greil au baron de Girecourt (8 sept. 1735), d'Elisabeth-Charlotte à Stainville (10 sept. - 12 sept. 1735). - Copies des lettres
de Fleury à Ellsabeth-Charlotte (13 sept. - 23 sept.
1735). - Lettres d'AngervUIiers à Stainville (13 sept.
1735), d'Elisabeth-Gharlotte

à Stainville

(17 sept. -

26 sept. 1735), de Poirot. à Stainv:lie ;29 sept. 1735).
Copie de la lettre de Senault, procureur du duc
au bailliage de Neufchâteau, au baron de Glrerourt
(5 août 1735). - Copie du procès-verbal dressé par
le procureur du duc à Neufohâteau au sujet d'un
placard affichd par des archers de France (5 août
1'735). - Copies des lettres du ma. réchal du Bourg
à Elisa. tiet.h-Gtiarlotte {13 août 1735), de Brou intendant d'Alsace et de l'armée du Rhin, à Elisabeth-

Charlotte (22 août. 1735), d'EUsa.tieth-Gharlotte, à
Broii W août 1735), à. Belle-Isle (1er sept.
1735), à Fleury (8 sept. 1735), au maréchal du
Coigny (6 sept.. 1735), du maréchal de Coigny à Elisabeth-Charlotte (4 sept. 17351. d'Elisabeth-Gliarlotte
à. d'Angervilliers (8 sept. 1735), d'Angervilliers au
baron de Girecourt (8 sept. 1735), d'Elisabeth-Charlotte à Fleury (12 sept. - i7 sept. 1735), d'Angprvilliers à Elisabelili-Gharlot.te (13 sept. 1735), de Le
Payen, prévôt de Sohaumberg, au comte de Lupcourt
;-22 sept. 1735;. de Creil à Bouroier de Villers (27
sept. 1735), d'Elisabeth-Gharlotte

au comte de Belle-

Isle (-28 sept.. 173o). - Lett-res d'Angervilliers h
Stainville (22 août - 25 août 1735). - Copie d'ordres donnés c. u prévôt de Schaumbprg (1735). Lettres de Poirot à Stainville (12 sept. - 1er oct.
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1735), de Chuuvelm à. Stainville (4 oct, 1735). Lettres adressées à Stainville par Paul-Esprit Feydeau, seigneur de Brou, intendant d'Alsace '.iî
août 1. 735), par Bourcier de Monthureiix (9 août
1735), par Mahuet. de Lupcourt (8 août - 13 août
1735), par Bourcier de Villers (8 sept. - 29 sept.
1735), par d'Angervilliers (22 févr. - S avril 1735),
par Elisabeth-Gharlotte (29 oct. 1735 - 10 nov. 173G),
par Poirot (14 avril 1736). - Copip de la lettre
d'Elisabeth-Gharlotte à Fleury (1er mars 1736). Lettre de Poirot à Stainville (23 avril 1736). - Gopies des lettres d'Elisabeth-Gharlotte
au roi (I'Mmars 1736), à la reine (l" mars 1736), de Chauvelin
à Stainvil'e (28 avril - il mai 1736), d'ElisabethCharlotte au roi (26 mai 1736). - Lettres de Pleurv

à Stainvllle (9 mars - 17 mai 1736), de Poirot a
Stainville ;7 avril 1736). - Copies des lettres du
comte de Belle-Isle à Le Payen (1G oct. 1T35), d'Elisabeth-Gharlotte à Fleury (23 avril 173C). d'ElisabethCharlotte à Stainville (22 oct. 1735;. -

Lettre d'An-

gervilliers à Slainville (8 févr. 1736). - Copie de la
lettre de Le Payen à Bourcier de Villers 's.d. ;.
Liasse. - 253 pièces.

3 F 382. - Papiers divers provenant de Stainville

(1715-1737).

I. -

Pièces relatives

aux relations

de la France

avec le Barfois. - 1-5. Mémoires et lettres au sujet
des prétention-i de Fabbaye de Gorze sur le village
d'Arnaville (1733). - II. - Affaires cfiverses trditées par Stalnville. - 6. Etat. des affaires dont le
marquis de Stainville, envoyé extraordinaire du duc

de Lorraine en cour de France, a été cliargé depuis
le 23 novembre 1725 jusqu'en avril 1729. - 7.
Etat des affa;res traitées à Paris, au Consei! du roi

Georges et. Turquestein, Longeville, Marsal) ; affaires
du Barrais mouvant (2 janv. - 19 déc. 1727).
III. -

101-156.

Journaux

de Vendières relatifs

aux

affaires susmentionnées traitées par lui du 2 janvier au i7 septembre 1728.
IV. - 157-167. Réunion de l'abtiave de L'Isle-en-Barroi.-i à la Prmatiale de Nancy; affaire de d'Aubonne,

de la compagnie de commerce, du séquestre du
prieuré de Saint Dagobert de Stenay, de la dame
d'Armaillé; réimpression des concordats de 1571
pour le Barrais mouvant (G janv. - 28 févr. 1729).

Liasse. -

1G7 pièces.

3 F 384. -- Correspondance adressée par Vendières à la cour de Lorraine (19 févr. 1726 -

18 nov. 1730).

Recueil de onze cahiers de copies de lettres adressées par Vendières à Léopold et à ses ministres.
Liasse. -

367 fol.

3 F 385. - Correspondance adressée à Vendières
par la cour de Lorraine (11 déc. 1725 - 20

mai 1726).
Recueil de cinq cahiers de copies de lettres adressées par Léopold et ses ministres a Vendlères.

3 F 386-387. - Correspondance adressée à Vendières par diverses personnalités lorraines

(1725-1734).

de décembre 1725 à novembre 1729. - 8. Etat des
affaires pendant à Paris, au GonseU du roi et au

Lettres adressées à Vendières par Bourcier de Villers,
Rouyer, le marquis de Stainville, Toussaint, Olivier
de Hadonvlller, de Mahuet, Vaultrln, le prince de

Parlement, dans lesquelles le duc de Lorraine est

Beauvau-Graoii, Lefebvre, Romécourt, Morville, Vyart,

partis ou se trouve intéressé (1734). -

Spada, Rennel, Sim.-Meloh. Labbé, du Rouvrois, Poirot, le comte Le Bègue, Toussaint, PIûtschner,
Humbert-Girecourt, Lagarde, Urbain, Saumerv-Che-

et au Parlement pour le compte du duc de Lorraine,

III. _

Correspondance du duc-de Lorraine il Swzen'.lorf'f,

inc;use clans les papiers de Stainville. - Lettres de
Léopold à Sinzendorff: 9-12. '1er ju;n - 28 nov.
1715). - 13-14 (15 mars - G avril 1710). - 15-10.
(9 mars - 25 déc. 1717). - 17-20 (11 îévr. - 24 oct.
1718). - 21-2S .;10 janv. - 20 déc. 1719). - 24-27
îlo janv. - 2.3 sept. 1720). - IV. - Fommtvr-s

aux troupes du roi. - 28. Inventaire des papiers
de Stainyille, concernant les fournitures faites' par
la. Lorraine aux troupes du roi, papiers remis à'du

Rouvrais. Vulmont'et Baudoin, commissaires nommes pour la l;qiiidation des dettes de l'Etat ;24 dëc.

n3S). - V. - Principauté de Commercy. - 29-30.
Conditions de la cession à la duchesse douairière de
Lorraine EIisabeth-Gharlotte de la souveraineté de
G.ommercy ?1737).
Liasse. - 30 pièces.

merolles,

Ghauvelin.

386. -

(1er janv. 1725 - 24 déc. 1728) iLorr. 213"

387. -

(3 janv. 1729 - i8 sept. 1734) i:Lorr. 214:

Liasses. -

3 F 388. - Papiers de Vendières (1726-1734).
I. Recue'I de quatre cahiers de copies de mémoires
présentés par Vendières au roi de France et a ses

ministres (8 avril 1726 - 31 juillet 1730) .; 118 fol. Î.
II. Série de dossiers ayaut appartenu à Vendières et
concernant les affaires traitées par lui tant au Gonseil du roi qu'au Parlement de Paris, du mois de
novembre

3 F 383..- Journaux d'Hubert de Vendières en-

voyé lorrain en cour de France (1726-1729).
Journaux de Vendières se rapportant. aux affaires

traitées dans les lettres des années correspondantes.
I. -

1-50. Procès de la dame d'Arma'llé avec le

208 et 275 pièces.

1725 au 2 décembre -1734, date de son

remplacement par de Nay: 1-24. Donation entre vifs
faite par Marie de Lorraine demoiselle de Guise et

de Joyeuse en faveur du second prince de Lorraine
Gharles-Franç. de Stainville comte de Gouvonges et
testament de la dite demoiselle (S janvier, 2 mars

1688), suivis de l'annulation desdits actes par le

Pnnce de Craon au sujet du marquisat d'Haroué:

Par!ement. de Paris (26 avril 1689), d'une sentence
arbitrale de partage entre les héritiers de la dite

pel de l'ordomance sur les magasins publies de blé;

demoiselle ;26 février 1692) et transact'on (26 sept.

affaire du prieuré de Saint Dagobert de Stenay; apaffaire de la marque des fers, des criminels du Barrois mouvant (21 févr. - 29 déc. 1726).
II. - 51-100. Procès de la dame d'Armaillé ; affaire

de^ Saint Dagobert de Stenay; testament de Mademoiselle de Guise; diverses localités lorraines'(Saint

1698) [impr. et double manuscrit du testament].
25-49. « Mémoires et pièces pour l'exécution du testament. de Mademoiselle de Guise» (1704-1727). _
50-61. Dossier concernant l'affaire de Rolinviîle et

de Pierre Nie. Sallot de la, Martignière (ICT juillet
1724 - 1er jun 1729). -

62-65. Pièces relatives à
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une créance du feu prince de Vaudémont (30 juillet
-

2 août 1733). -

66-67. Inventaire

des dossiers

« des affaires dans lesquelles Jean Giron oy devant
procureur au Parlement a occupé pour S. A.R. ses
procureurs généraux ou officiers depuis le décès du
sr Nègre jusqu'au mois de septembre 1733 ».
Liasse. -

67 pièces.

de Rohan contre le primat de Nancy au sujet de la
possession du prieuré de Saiat-Dagobert de Stenay
(1726) [Impr. ]. - 22-37. Difficultés entre Louis-

Constantin prince de Rohan, prieur de Saint-Dagobert de Stenay et le primat 'de Lorraine au sujet dudit prieuré dont le temporel est uni
la Primatiale
de Nancy (1726-1. 734).
Liasse. - 37 pièces.

3 F 389. - Papiers de Vendières (1724-1733).
Liasse de vingt deux dossiers " de pièces, mémoires
et résidus sur affaires pendantes au conseil du roy
ou finies dans lesquelles S.A. R. est intéressé... »
[Lorr. 314] (Liasse 7 contenant 26 dossiers de l'inventaire de Vendières, les numéros 9, 11, 12 et 16

manquant).
Liasse. - 155 pièces.

3 F 390. - Papiers de Vendières relatifs au Barrois mouvant (1699-1733).
Liasse de 13 dossiers contenant « plusieurs arrêts
sur requêtes ou par déffaut surpris par les sujets
du Barrais mouvant desquels feu S.A. B. voulait poursuivre au conseil la cassation... comme autant de
contraventions aux concordats du Barrais » [Lorr.
51] (liasse 8 de l'inventaire de Vendières).

Liasse. -

111 pièces.

3 F SOL - Papiers de Vendières relatifs au Barrois mouvant (1726-1734).
i-213. Liasse de 28 dossiers « de pièces, résidus ou
mémoires sur affaires finies par arrêts du Parlement, transactions, déports d'appel... depuis le commenoement de l'année 1726 jusqu'en 1733 » (liasse

3 F 394. - Papiers de Nay, remplaçant de Vandières (1734-1736).
I. Recueils de copies de lettres écrites à Léopold
par de Nay, remplaçant de Vendières à Paris :
(10 août 1734 - 27 juin 1735) [49 fol. ].
(30 juin 1735 - 5 janvier 1737) [40 fol. ].
II. Registre de dépôts de pièces remises ou envoyées
à Nay concernant le service du duo de Lorraine (24
nov. 1734 - 23 déo. 1735) [3 fol. ]. .
III. Registre des démarches faites par Nay à Paris
au sujet des affaires du duo de Lorraine (10 août

1734 - 13 juillet i736) [15 foi. ].
IV. Registre des mémoires présentés aux u>:ulsU'es
ou aux officiers du roi (12 avril - sept. 1735) [9 fol. ].
V. « Registre des délibérations qui seront prises au
conseil de S.A.R. monseigneur le duc de Lorraine
qui se tient orduairement les jeudis à Paris chez
Mr Le Roy, cloître de Saint Jean en Grève, composé
de Mrs Le Roy, Guillet de Blaru et. Le Normant
commencé le 23 déoembre 1734 » jusqu'au 10 février

1736 [écrit pour la plus grande partie par Nay]
(30 fol. ).
5 reg.

214-220. Dossier

3 F 395-396. - Correspondance adressée à Bour-

concernant, le procès du prince Claude-Lamoral de
Ligne au sujet de la terre de Kour (1731-1734). 221. Copie du mémoire du président Lefebvre sur
l'affaire de Dugny (1735) [provient de la liasse 12
de l'inventaire susnommé] (Lorr. 340).

cier de Villers, envoyé lorrain à Paris, par
diverses personalités lorraines (1727-1733).

9 de l'inventaire de Vendières). -

Liasse, - 221 pièces.

3 F 392. - Papiers de Vendières relatifs au Barrois mouvant (s. d. ) [après 1718].

Lettres- adressées à Bourcier de Villers par divers
personnages, le comte de Richecourt, Vendières,
Adam, Brigeat, G. André, Bouvet, Mahuet de Lupcourt, Olivier de Hadonviller, Vyart, Guenard procureur du roi auprès de la juridiction de& Eaux et
Forêts de Vltry-en-Perthois,

Poirot, Pfûtsctiner,

le

baron de Jacquemin, de Bervillier, Tervenus, Simon
receveur de Bourmont, Toussaint, François. III, Le -

Mémoire de l'envoyé de Lorraine touchant les droits
de souveraineté du duc de Lorraine dans le Barrais

vonoourt, Mm* de Nettancourt, Let'ebvre, Gauthier de

mouvant (Impr. ) [Liasse 4 de l'inventalre de Vendières] (5 exemplaires).

Léopoldine de Rochonviller

Reg. de 103 pages et de XGIV pages de preuves.

3 F 393. - Divers papiers de Vendières (17241734).
1-3. Papiers de Vendières relatifs à la récita.tion des
prières publiques en faveur du duo de Lorraine dans
Marsal dont .le-i troupes françaises occupent les fortlflcations (août, 1724). - 4-8. Lettres du prince de
Graon à Vendières, et mémoires relatifs à l'iiommage
dû par le prince de Graou au roi de France pour
certaines terres par lui acquises dans le ressort du

Gigneville,

de Champagne, Glioiseul de . Stamville,
née comtesse

de Wer-

denberg, Marthe Bouroier de Villers fille de Jean-

Bapt, Tenerisr, Anthoine, Ant. Gallois, Lamtiertye,
Adam, d'Hablainville, Goujet, Bourcier de Monthureux. Rouillé des Filletières, Rousselot de Dommar-

tin, F. Glesse, Jannin, Le Texier, d'Alençon, . princesse d'Epinay, Olivier, Joly de Morey, Boulon
de Sivry,

La Motte,

Pfûtschner,

D. Melin.

Gon-

tri'sson, Nioeville, Nicolas Antlioine, . Hurault,
Rousselot, de Dommartin, Hurlaux, Guitton procureur au présidial de Metz, le prince de Beauvau-Graon, R. Guillauine, le prince Constantin de

Rohan, de Tincourt, Marcol, Bardot abbé d'Ecurey,
de Champagne, Poirot.

3 F 395. -

(1er juillet, 1727 - 16 déc. 1730). -

Parlement de Metz' (1727). - 9-11. Projets d'un
édit portant tftablissement de greffes des hypothè-

122 pièces [Lorr. 215].

ques dans les états ducaux (1729). - 12-21. Pièces
du procès soutenu par le chevalier Louis-Constantin

249 pièces [Lorr. 216].

3 F 39S. -

(8 janv. 1731 - 2 juillet. 1733). -

79

AMBASSADE AUX PAYS-BAS

XLI. -

AMBASSADE AUX PAYS-BAS.

3 F 397. - Négociations lorraines à Utrecht et à

La Haye (9 juillet 1707 - 10 sept. 1714).
Minutes des relations des négociations menées par
Le Bègue à' Utreçht et à La Haye.
Liasse. - 546 fol.

3 F 398. - Relations de Le Bègue, plénipotentiaire lorrain aux congrès internationaux,
avec la cour de Lorraine (1706-1713).
I. - 1-30. Comptes des frais de lettres envoyées
en Angleterre, France, Allemagne et des recettes et.
dépenses de Le Bègue aux congrès d'Utre&ht et de

copies. avec

un

75-82. Lettres de Léopold à Le Bègue
" eselaircissement

[de

ce

dernier]

sur

quelques réponses faittes par S.A. à son dernier
mémoire » (21 sept. 1712 - 21 avril 1713). - 83-92.
Lettres de l'empereur Léopold 1er au duc de Lor-

raine avec une copie des propositions de paix de
la Hongrie (4 juillet 1704 - 17 mai 1706). - 93112. Nouvelles d'Allemagne, tableau de l'ordre des

Latailles de "armée française et papiers divers (27
mars 1705 - 25 mai 1707). - 113-157. Lettres adres-

sées par Le Bègue à de Gardonel, à Hoffmann, à
Léopold, -à Marlborough, au comte des Armoises,
lettres, de Léopold au comte de Sinzendorf, et au

Lettres adressées à

sieur de Gonsbrugh, rapport de Bourcier de Moineville sur les négociations en cours, passeport de Le
Bègue pour son retour en Lorraine (20 août 1709),

Le Bègue: 31-45, par Parisot (28 juin 1706 - 17
mai 1707). - 46-75, par le président de Mahuet et
Olivier de Hadonviller (7 mars i7ii - 29 déc. 1713).

de paix faites par elle, extraits des registres des
Etats Généraux de Hollande, état d'emploi'dressé par

Bade (1707 -

Liasse. -

1713). -

II. -

75 pièces.

mémoires sur l'état de la France et les propositions
J_Le Bègue d'une somme de 5550 louis (13 janv.

1708 - 24 août 1709). - 158-171. Lettres de Le
Bègue à Léopold, aux comtes des Armoises et de

3 F 398 bis. - Correspondance adressée à Joseph
Le Bègue (1706 - 1712).

Sinzendorf, du marquis de Lunati-Visconti à Le
Bègue, lettres éoriteg au siège de Douai, déclaration

Lettres adressées à Joseph Le Bègue: 1-9, par le
comte de Gallas (24 nov. 1708 -. 7 sept. 1709). 10-14, par A. de Cardonel (26 mars 1708 - 19 mars
1709). - 15-24, par milord Marlborough (21 sept.
1706 - 7 mai 1711). - 25-27, par le comte [Phil.1
de Sinzendorf (19 janv. - févr. 1712).Liasse. - 27 papiers.

Marie-Louise de Savoie, à la duchesse de Vendôme,

î F 399. - Papiers de Le Bègue, envoyé de Lorraine aux Pays-Bas (1704-1714).
Papiers de Le Bègue comprenant des copies de
lettres

et de mémoires:

i-8. Desiderata de la reine de Grande-Bretagne, du
roi de Prusse, de l'Empereur, des cercles associés,
du roi de Portugal, du duc de Savoie et du duc de
Lorraine à propos des offres de paix. de la France
(1712). - 9-10. Conditions de paix offertes par
Louis XIV à la maison d'Autriohe et à tous les

alliés (1713 - 1714). - 11. Articles de la paix pour
la Lorraine (s. d. ). - 12. Protestation déposée à
l'hôtel de ville d'Utrecht par Le Bègue contre la
saisie des principautés d'Arches et de Gharleville
qui devaient revenir à Léopold (30 avril 1713).
13-15. Copies de lettres de Léopold à l'empereur
(28 déc. 1707 - 9 juin 1708). - 16-29. Lettres de
Léopold au prince Eugène et. du prince Eugène a
Léopold (20 juin 1708 - 4 juin 1709). - 30-34.
Lettres de Léopold au roi d'Espagne PhiLppe V et à
ses ministres (18 oot. 1708 - 30 avril 1717). 35-41. Copies de lettres de Léopold au duc de Marlborough (10 juin 1708 - 9 mai 1709). - 42-52.

Copies des lettres de Léopold au sieur de Bayle
secrétaire du cabinet de la reine Anne d'AngIeterre
(15 mars 1707 - 7 févr. 1710); copies, - 5^-60.
Lettres de Léopold aux Etats-Généraux des Pro-

vinoes-Unies (S oct. 1707 - 7 févr. 1710'). - Gl-64,
au grand pensionnaire de Hollande Heinsius (12
avril 1708 - 30 juillet 1709). - 65-74, à la reine
de Grande-Bretagne (8 oct. 1707 - 7 févr. 1710);

du roi de Suéde Charles XII au sujet de la paix,
lettres du marquis de Torcy à la reine d'Espagne
des_plénipotentiaires français au grand-pensionnaire
de Hollande (2 janv. - 31 oot. 1710); copies. - 172214. Lettres de Le Bègue au comte Sauter de Mans-

feld, à l'éleoteur de Trêves, au baron de Forstner,

lettres de la reine d'Angleterre et des Etats-Génédes Pays-Bas à l'éleoteur de Trêves, extraits des
registres des résolutions de ces mêmes Etats, lettres

adressées par ceux-ci au prétendu roi d'Bspagne
Charles III et à l'impératrice douairière veuve "de

l'Empereur Joseph 1er, réponse du roi, correspon-

dance échangée entre milord d'Armouth secrétaire

d'état, le comte de Gallas, le sieur de Steinghe&s'et

Le Bègue, projets de lettres au milord duc de Mari-

borough et au prince Eugène (17 avril - 25 déc.
1711); copies. - 215-240. Lettres du sieur de Stei'n-

gtlens à Le Bègue, déelaraUons de l'évêque de-Bristoi à la conférence d'Utrecht et de la'reine" d'An-

gleterre avec commentaire du comte de Sinzendorf,

exPlication des offres faites par la France'pou7Ïa

paix générale par le maréoha'l d'Huxelles, " "lettres de

Sauter de Mansfeld à Le Bègue,lettres de'Louis"XIV
au duo d'Aumont et aux Etats-Généraux des'ProvTnliesouniîL(lCTJanv- 1712. -. 21_Jui"et 1713) ; "copies.

^-241-256.
Lettres des Etats du pays d'Utreotit'"du
toT
On-..Kar?.età, Le BèSue-. lettres "de'Uopoîd "à
Sctioenborn
à
Sinzendorf, déclaration

desJ

certes associés aiix^ ministres de Grande^Bratafine
9,"1Y-. :^1.8 J.uulet. l7u); copies. - 257-259:LeîSes
^EUsabeth-Gtiarlotte à Joseph 'Le Bègue"(14"ïi
1712 - 21 avril 1713).

Liasse. - 259 pièces.

3 F 400-402. - Correspondance des envoyés lor-

rams à Utrecht avec le duc de Lorraine
(1709-1713).

Recueils de copies de lettres adressées à Léopold

par les plénipotentiaires lorrains envoyés à Utrecht:
400.
(28 mai 1709 - 26 juillet 1712) [Lorr. 13i].
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40i. -

(20 févr. 1712 - 26 mai 1713) [Lorr. 132].

402.

(22 juillet 1712

13 juillet 1713) [Lorr.

133].
Reg. rel. pareil.

146 et 121 et. 142 fol.

408. -

I (25 févr.

avril 1714) [précédées d'ins-

truotions envoyées par Charles de Lorraine, électeur

de Trêves (11 janv. - 15 févr. 1714)].
II (20 mai 1709
4 mai 1714).

82

pièces [Lorr. 129 et 134].
4 liasses.

3 F 403. - Correspondance de Le Bègue, envoyé
lorrain au congrès de Bade, avec le duc de
Lorraine (1714).
Recueil de copies de lettres adressées par Le Bègue,
envoyé lorrain au congrès de Bade, à Léopold (3
juin - 23 août. 1714) [Lorr. 136].
Reg. rel. parch. -

69 fol.

3 F 409. - Papiers de Le Bègue, envoyé lorrain
aux Pays-Bas (1708-1716).
I. - i-73. Lettres adressées à Le Bègue, envoyé à
La Haye et Utrecht, par diverses personnalités (dont
plusieurs anglaises), par le comté de Gallas (nov.
1708 - sept. 1709), A. de Gardonnel (mars 1708 mars 1710), Marlborough (sept. 1706 - mai 1711), le

comte de Sinzendorf (janv. - févr. 1712), le prince

3 F 404. - Correspondance adressée par le duc
de Lorraine à Le Bègue, son envoyé à La

La Haye (17 juillet 1707 - 15 juillet 1708).
Lettres de Léopold à Le Bègue, son envoyé à La

Camille de Lorraine (oct. 1709 - avril 1713), de
Beauvau-Graon (juillet - oot. 1713), le comte de

Stadion (août 1709 - déc. 1713), diverses personnes
(mai 1713 - janv. 1714), le prince Eugène (juin août 1709, mai 1711, mars 171.6). -

II. -

74-103.

Haye [Lorr. 1441.

Minutes et copies de lettres de Le Bègue à certaines
personnalités précitées (surtout anglaises) con-

Liasse. -

cernant les préliminaires du traité d'Ut. recht (1708 -

62 pièces.

1711). -

III. -

104-146. Mémoires et papiers di-

vers concernant les articles discutés à la conférence

3 F 405-408. - Relations du duc de Lorraine avec

Le Bègue, son envoyé aux Pays-Bas (1703-

1714).'

Liasse. -

Instructions données par Léopold à Le Bègue:
405. - (27 nov. 1703 - i7 oct. 1710). - 125
pièces [Lorr. 145].
406. 1471.

d'L'trecht: l'équivalent de la prévôté de Longwy,
l'affaire du Montferrat (nov. 1711 - 6 févr. 1713").

(janv. - déc. 1711). ' -

69 pièces [Lorr.

146 pièces.

3 F 41ft. - Correspondance , du duc de Lorraine et
de Parisot, envoyé aux P'ays-Bas (août 1704
- déc. 1705 et sept. 1707).
Lettres de Léopold à Parisot, à La Haye [Lorr.

407. - (27 janv. 1712

[Lorr. 186].

nov. 1713).

77 pièces

231].

Liasse.

40 pièces.

XLII. - AMBASSADESEN AUTRICHE ET EN TERRES D'EMPIRE.
3 F 411. - Correspondance de la cour de Lorraine avec Charles de Parisot, envoyé à Vienne
et aux Pays-Bas (1698-1708).
I. - 1-62. Lettres de Joseph Le Bègue à Charles de
Parisot, envoyé lorrain à La Haye et à Osnabruck,
près du prince Charles de Lorraine ;22 avril 1701
et janv. - juillet 1702; janv. 1707 - avril 1708)
[Lorr. 196].
II. - 63-79. Lettres du père Greitzen à un envoyé

non identlûé (1er févr. 1695, 17 janv. 1696, 20 mai
1701, 12 janv. - 3 août 1703).
III. - 80-157. Lettres du père Creitzen au baron
Charles de Parisot, chargé d'affaires à Vienne du
duc de Lorraine (13 mai 1699 - 21 juillet 1702)

1-69 (11 juin 1701 - l» sept. 1702) [Lorr 235] -

70-293 (15 juillet 1707 - l" mai 1711) [Lorr. 234}.
Liasse. -

293 pièces.

3 F 412 bis. - Papiers du marquis de Lunati, envoyé lorrain à Vienne (1710).
l. Instructions données au marquis de Lunati par
le duc de Lorraine (10 févr. 1710). - 2. Réponse du
duc de Lorraine au mémoire du marquis de Lunatl
(24 avril 1710). - 3. Copies de lettres du marquis
de Lunati au duc de Lorraine (26 févr. et 12 mars

1710).
Liasse. -

3 pièces

[Lorr. 2381.

IV. - 158-176. Lettres de Garlingford à Parisot
(1698 - 1704).
Liasse. -

176 pièces.

3 F 412. - Correspondance adressée par le comte
Sauter de Alansfeld à Charles de Parisot (11

juin 1701 - 1er sept. 1702 et 15 juillet 1707
1er mai 1711).
Lettres du comte Sauter de Mansfeld à Parisot-

3 F 413-415. - Correspondance adressée par le
baron Jacquemin, envoyé lorrain à Vienne,
au duc de Lorraine (1723-1729).
Liasses de minutes de lettres du baron Jaoqûemin
précédées chacune « d'un estât des lettres escrittes
à S.A.R. » sur différents sujets depuis l'année 1723
jusqu'en 1729, la dernière suivie de différents 'dossiers: l. Affaire de l'abbaye de Sturzelbronn avec

des lettres de l'abbé de Mahuet à Jaoquemin (20
août 1717 '- 2 août 1722).

2. Affaire de la Com-

AMBASSADES EN AUTRICHE ET EN TERRES D'EMPIRB
pagnie d'Ostende avec des lettres de Léopold au
prince Eugène de Savoie (14 - 20 juillet 1723). - 3.
Affaire du comte de Hagen et du duc de Lorraine
à propos du village de Lébach (1728). - 4. Lettres
du prince de Guise à Jacquemin au sujet des comtés de Ghaligny et. d'Essey engagés par le duc
Léopold entre ses mains et qui doivent être réinté-

grés au domaine ducal (8 avril - 25 juillet 1729)
[Lorr. 266, 268 et 269].
Liasses.

228, 110 et 213 pièces.
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3 F 416. - Papiers de l'abbé Henckelman, envoyé
du duc de Lorraine à la Diète de Ratisbonne

(1699-1714).
I. - i-44 bis. Lettres et instructions adressées par
Léopold à Henokelman, chanoine de la Primatiale,
envoyé de Lorraine à la Diète de Ratisbonne (1699 1714). - II. - 45-51. Lettres adressées à l'abbé Hen-

olielman par le prince Charles de Lorraine, archevêque de Trêves (1711 - 1714).
Liasse.
51 pièces.

XLIII. - AMBASSADE EN COUR DE ROME
3 F 417.

Différends entre les cours de Rome et

de Vienne (1706-1708).

conciliation (précédée d'un Inventaire des pièces).
- Affaire des séquestres des revenus eoolésiastiques

Liasse de copies de documents concernant les diffé-

Mission de l'abbé de Mahuet à Cologne pour y

rends entre les cours de Rome et de Vienne à pro-

négocier avec le nonce.
Liasse. -. 38 pièces.

de Naples et de Milan. - Affaire de Coma.ccîiîo'.

pas des duchés de Parme et de Plaisance et leur

XLIV.

AMBASSADE À VENISE.

3 F 418. - Correspondance adressée à Pariyot,

i"- févr. 1705), par Theillières (1er août 1708 - 24

envoyé lorrain à Venise, par diverses per-

janv. 1711), par Sauter-Mansfeld (6 juin 1706 - 16
mai 1710), par Bourcier de Moineville (1709 - 1712),
par le comte de Gallas (7 déc. 1706 - 28 févr. 1708),
par le cardinal landgrave de Fûrstemberg (1701),
par le sieur L. Canto (14 déo. 1706 - 15 avril 1707).
Liasse.
107 pièces.

sonnalités (1701-1712).

Lettres adressées à Parisot par le baron de Tastun-

gen (18 juillet. 1709 - 1er mars 1710), par Protin
;29 janv. - 5 févr. 1705), par Saint-Contest. (31 janv..

XLV.

AMBASSADE EN ESPAGNE.

3 F 419. - Correspondance de Charles de P'arisot,
envoyé lorrain en Espagne, avec diverses
personnalités lorraines (1693-1699).
Recueil de copies de lettres de Charles de Parisot
à la reine Eléonore, femme du duc Charles V, à
l'abbé Le Bègue, au prince Charles de Lorraine fils
du duc Charles V, etc... [Lorr. 179].

Reg. rel. pareil - 330 fol.

3 F 420. - Correspondance adressée à Charles de
Parisot par l'abbé François Le Bègue, par

Joseph Le Bègue et par le président Canon
(1686 - 1698).
I. -

1-115. Lettres adressées de Vienne à Charles

de Parisot par l'abbé François Le Bègue et par
Joseph Le Bègue (1693 - 1698) [Lorr. 1941. - II. -

116-209. Lettres du président Canon, chargé d'affaires successivement à Innsbrûck, Vienne et La Haye

à Charles de Parisot, gouverneur du comte Sigismond de Dietrichstein, puis résident lorrain à Madrid (1686, 1687, 1697-1698) [Lorr. 193]
Liaasa. - 209 pièces.
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XLVI.

AMBASSADE EN ANGLETERRE

3 F 421. - Papiers de Forstner, envoyé lorrain
en Angleterre (24 déc. 1710 - 20 oct. 1713).

3 F 423. - Papiers de Le Bègue, envoyé lorrain
en Angleterre (1718 - 1720).

« Copie des relations et mémoires [de Forstner]

Dossiers de pièces envoyées au comte Le Bègue,
précédées d'un inventaire et comprenant des 1ns-

depuis le départ, de la Lorraine le 24' décembre
1710 au 20 octobre 1713 »

truotions de Léopold à son envoyé en Angleterre
avec copies de lettres du duc et de divers person-

270 fol.

nages et envoyés: comte de Sinzendorff, comte des

Reg.

Armoises, président de Mahuet, Sauter, etc... à Le

Bègue. - 1-33 (13 juillet - déc. 1718) [Lorr. 189].
34-108 (15 janv. - 6 août 1720) FLorr. 190].

3 F 422.
Correspondance adressée par le duc
de Lorraine à Forstner (1708 - 1721).
I. Lettres adressées à Forstner: 1-15, par Léopold
(10 mars - 12 juin 1711, 26 nov. 1713 - 5 mars
1714, 1er août, - 12 déc. 1721). - 16-20, par le
prince Charles de Lorraine (1er nov. 1713 - 6 mars
1714). - 21-23, par la reine Anne d'Angleterre
(il mai 1709) [copie]. - 24-28, par le comte Sau-

Liasse. -

108 pièces.

3 F 424. - Papiers de Le Bègue, envoyé lorrain
au congrès de Cambrai (1719 - 1724).

38-G2. Instructions envoyées par Léopold à Forstner
(1708 - 1721).

1-91. Dossier de pièces délivrées à Le Bègue pour
aller au congrès de Cambrai, précédé d'un inventaire
comprenant des instructions de Léopold avec des
copies de lettres du duc et de divers personnages,
le duc d'Orléans, le roi Georges, le cardinal Dubois,
le comte des Armoises, etc. (31 janv. 1719 - 12
août 1723) ILorr. 191]. - 92-144. Lettres de Léopold à Le Bègue (7 mars - ICT août 1724) [Lorr.
192].

Liasse.

Liasse. -

ter de Mansfeld (27 juin 1710 - 17 avril 1711). 29-35, par D. Steinghert (9 oct. 1711 - 22 janv. 1712).
- 36-37, par J. Le Bègue (26 sept. 1713). - II.

62 piècea.

144 pièce».

C. -

CARTULAIRES*

3 F 425. - Lorraine (I). - Lorraine et haut
passage du Barrais (XVIe - XVIIe s. ).
Description, limites des duchés de Lorraine et de
Bar entre la France et l'Empire; accroissement au
cours des siècles de ces duchés; historique de la
maison de Lorraine, etc... [fol. 1-531. - Interrogatoire imposé à Toul,, par des commissaires du roi
de France, à François de Rosières, grand archidia-

du mariage conclu entre le duc Charles III et la ducliesse Nicole (1640) [fol. 164 - 177] ; lettre d'Eléonore de Gonzague, veuve de l'empereur Ferdinand
II, à Ernest de Mercy, conseiller de l'empereur Ferdinand III, son fils, au sujet de l'attitude scandaleuse d'[Henri II de Lorrainej, duc de Gu'se qui,
après avoir abandonné Anne de Uonzague [fille de
Gharlesj, avait épousé [Honorée de Glimes, veuve
d'Albert-Maximilien de Hennin';, comte de Bossu

ère de Toul, accusé d'avoir écrit sous le titre de

(Vienne, 31 déc. 1641) [fol. 178 - 179]; appel du

« Stemmata Lotharingiae ac Barri duoum » un ouvrage injurieux contre la France (ICT févr. 1583)
[fol. 54-89 v°j ; commission donnée par le roi
Henri III à [Jaoq. ] Viart, président de Metz, et à
Nicolas Brûlart de Sillery, conseiller au Parlement
de Paris pour effectuer cet interrogatoire (Paris, 31
déc. 1582) [fol. 89 v° - 91 v°] ; pardon accordé
par le roi en son Conseil audit de Rosières (26
avril 1583) [fol. 91 v» - 96]. - Edit du duo de

duc. Charles IV d'une sentence

Lorraine Charles III interdisant aux étrangers de

laire du rescr't envoyé au duc Charles IV en vue de

tenir des bénéfices ecclésiastiques dans ses états
(Gondreville, 18 juin 1568) [fol. 97-100J; conflrmation dudit édit par Charles III (4 août 1570)

mettre fin au procès pendant. en cour ' de Rome

[fol. 100 - 102 v°]. - Pièces relatives à la question
de la succession mâle aux duchés de Lorraine et
de Bar, soulevée lors du désaccord survenu entre le
duc Charles IV et. la. duchesse Nicole, fille du duc

Henri II, sa femme; inventaire de 10 pièces relatives à cette question (fol. 105 - 111); testament du
duc René II du 21 juillet 1486 (fol. lia - 119);
testament du duc Henri II-du 4 nov. 1621 (fol. 120 -

d'excommunication

prononcée contre lui par le pape [Urbain VIIIJ,
pour son divorce (28 mai 1642) [fol. 180 - 181] ;
lettre du duc Charles IV à François de Mellos au
sujet du mariage d'Henriette de Lorraine, princesse
de Phalsbourg- sour dudit Charles IV (28 nov. 1643)
[îol. 182 - 183.; ; négociation entre la princesse Nicole et le dus Charles IV son mari, en vue de leur
réeoncialiation (mai 1647) [fol 185 - 199] ; formu-

entre lui et la duchesse Nicole (18 mars 1,647) [fol.

200 - -203] ; formulaire de procuration à signer par
le duc Charles IV (22 juillet 1647) [fol. 204 - 206] ;
3 lettres adressées par le duc Charles IV à la
duchesse Nicole, sa ïemme

(s. d., Bruxelles,

20 et

23 juillet 1647) [fol. 207 - 211 v°]; 3 réponses de
la duchesse Nicole à Charles IV son mari (s. d., s. d.,

21 août 1647) [fol. 212 - 215]; requête présentée
par le duc Charles IV aux auditeurs

de la Rote

pour leur demander acte de son désistement du

124); codicille du duo Henri II du 6 août 1623 (fol.

procès par lui intenté en . dissolution de mariage

125 - 126 v°); lettre de François II, duc de Lorraine,

et pour offrir de reprendre la du&hesse Nicole pour

au duc de Glievreuse

sa femme (1647) [fol. 216 - 220 V] ; consultation

[Claude II de Lorraine]

(s. d.)

[fol. 127 - 128] ; lettre de François II, duo de Lorraine, à la princesse de Cont. i sur l'affaire précitée
(s. d. ) [fol. 129 - 130] ; lettre du duc Charles IV à
la même princesse (26 nov, 1G25) [fol. 1. 31 - i32] ;
protestations de Marguerite de Gonzague, veuve du
duo

Henri

II,

duchesse

douairière

de

Lorrsiine,

pour la duchesse Nicole (déc. 1647) [fol. 221 229 v°}; requête adressée aux auditeurs de la Rôle
par la duchesse Nicole en vue de faire interroger
le duc Charles IV son mari ;1647) [fol. 230 - -235J ;
instruction de la duchesse Nicole pour le P. du
Moulin (s. d. ) [fol. 236 - 237 v°] ; factum pour la

contre le changement apporté au mode de succession à la couronne ducale (oct. 1626) [fol. 133'- 137] ;
réponse à faire au mémoire rédigé contre le testa.-

duchesse Nicole contre son mari (1647) [fol. 238 286]. - Droits d'entrée et. d'issue foraines entre
la. France et les états liucaux (1550-XVII1 s. ) [fol.

ment du duo René II et tendant à prouver que les
mâles excluent les femmes de degré plus rapproché

287 - 53i] ; ,\ signaler: let. tre-patente du roi Henri
II confirmant l'exemption de la traite foraine pour
les marchandises transitant du Barrais vers Naiicy
à travers le Royaume (15 févr. 1558, n.s. ) [fol. 289 294] ; mandement du roi Charles IX interdisant aux

pour la suocession au duché de Lorraine et de Bar
(s. d. ) [fol. 138 - 145] ; arguments préèenlés par le
duc Charles IV pour justifier la dissolution de son
mariage avec la princesse Nicole (s. d. ) [fol. 146 154] ; lettre de la duchesse Nicole au duc Charles

'

fermiers des traites foraines des bureaux de Troyes

IV, sou mari (1640) [fol. 155 - 159 v°] ; interdiction

et de Vaucouleurs de percevoir des droits sur les
sujets du duo menant- des denrées du duché de Bar

par le duo Charles IV de lire un libelle diffamatoire
à son égard et attribué à la duchesse Nicole, sa.
femme, avec ordre de lacérer ledit libelle (1er févr.
1640) [fol. 160-163 v°] ; mémoire relatif à la nullité

de Bar (Plessis-lès-Tours, i'er octobre 1559) [fol. 294299] ; confirmation par le roi Charles IX des lettrespatentes du l'er ootobre 1559 précitées (Boulogne-

à celui de Lorraine ou du duché de Lorraine à celui

sur-Seine, 6 août 1573) [loi. 299 - 306 et fol. 412

(*) Ces cartulalres sont des copies d'époque récente
(XVIe - XVII" s. ) de documents plus anciens.

v° - 419 v°]; autre conflrmat. ion par le roi Henri
III des lettres-patentes du i'er octobre 1559 (Paris,
janv. 1576) [fol. 306 - 312 et fol. 336 - 343J ;
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décision prise par le lieutenant.-général, le prooureur du roi et autres officiers de la province

de Champagne pour mettre fin au litige survenu

ment VIII, de l'église primatiale de Nancy; dotation
de catte église (1602) [fol. 84-142]. - Notes sur
la chronique des ducs de Lorraine (s. d. ) [fol. 143-

entre le duo Charles III et le fermier de l'imposition

156]. -

foraine de ladite province (19 nov. 1583) [fol. 3i3 318]; accord entre le procureur du fermier général
des cinq grosses fermes de France et. Pierre Le
Marlorat, lieutenant du bailliage de Gondrecourt,

triotions apportées à la liberté du commerce des

procureur du duc Henri II en vue de mettre un

terme aux infractions commises au préjudice des

concessions accordées par les précédentes lettres-

patentes (Paris, 22 juillet 1609) [foi. 318 - 327 v°] ;
accord conclu sur le même sujet entre ledit procu-

reur du fermier général des cinq grosses fermes de
France et [BléiseJ Preudhomme, procureur général
du

Barrois,

délégué

du

duo Henri

II

(Paris,

lT

avril 1610) [fol. 328 - 3351 ; arrêt du Parlement
de Paris ordonnant avant de consentir à l'enregistre-

ment des lettres-patentes de janvier 1576 précitées,
une enquête sur. la perception de la traite foraine
avant Fan 1551 (ii juillet 1576) [fol. 344 - 345] ;
mandement du Parlement de Paris chargeant Jac-

ques Viole,, conseiller en ladite cour de procéder à
ladite enquête (il sept. 1576) [fol. 34G - 348] ; oonfirmation par le roi Henri III des .exemptions précitées (Poitiers, 5 août i577) [fol. 353 - 355]; procès-verbal de l'.enquête faite par Jacques Viole
d'Aigremont et Michel Quelain, conseillers au Parlement, commissaires royaux, sur la perception de
la traite foraine sur les
du Barrais (1574) [î»s
dana ledit procès-verbal,
dément, du rui Charles

frontières de la France et
393 - 531] ; sont insérés
les actes suivants: manIX auxdits Jacques Viole

d'Aigremont et. Michel Quelain de faire enregistrer
par tous les bureaux de la traite foraine de la
frontière de Champagne la lettre-patente du roi
Charles IX du 1er octobre

1569 analysée plus bas

[fos 432 - 436 v°] et. de celle du 6 août 1573 et de
les faire mettre à exécution (Saint-Germain-en-Laye,

1574) [fol. 393 - 397] ; enregistrement par la Cour
des Aides de la lettre-patente précitée du G août
1573 (21 août 1573) [fol. 420 - 422: ; mandement
du roi Charles IX conûrmant le privilège d'immunité de la traite foraine pour les marchandises

transitant, à travers le Royaume, du Barrois ft la
Lorraine ou de la Lorraine au Barrais ;Plessis-lèsTours, 1er oct. 1569) [fol. 432 - 436 V: ; procuration

par le duc Charles III à Claude Bardm, voué de
Gustines, pour demander l'enregistrement des lettres-rovaux précités aux bureaux de Langres, de
Chaumont et de Troyes (5 mai 1574) [fol. 528 529 V].

Beg. - 531 fol.

Extraits de divers aveux et dénombrements, et.

d'hommages faits au roi de France par les sires de
Commeroy pour le château de Gommercy et. ses

dépendances relevant de la France (XIV - XVIe s.)
[fol. 1-63]. - Lettres-patentes du roi de France,
François 1er, qui octroie au duc Antoine de Lorraine,
sa vie durant, la. jouissance des droits régaliens
les

châtellenies

de

Bar-le-Duc,

Lamarche,

Ghâtillon-sur-Saône, Gonflans-en-Bassigny, Louppy,
Kour, Gondrecourt, et en la moitié de Gommercy,

à condition que les appels en soient portés devant
les juges royaux de Sens, Vitry, Ghaumont et, Troyes
(avril 1539)

vivres (1622) [loi. 157-160]. -

Aperçus historiques

sur Namur, la Lotharingie et le Brabant, (s.d. ) [fol.
161-166]. - Hommage prêté au roi Jean II le Bon,
par le tuteur du duc de Lorraine (1353) [fol. 167168]. - Lettres de naturalité octroyées par Louis
XII à Philippe de Gueldre, femme de René II duc de
Lorraine, et à Claude de Lorraine, flls mineur dudlt
duc (1506) [fol. 169-178 et fol. 181-190]. - Serment fait par le régent Nicolas de Lorraine, comte
de Vaudémont, au roi de France Henri II, de bien

garder Nancy et les autres places de Lorraine au
duo Charles III son neveu (1551) [fol. 179-180]. Ordonnance

du duc Charles IV sur la résolution

prise par les Etats-Généraux, assemblés à Nancy,
d'imposer des subsides sur les roturiers, des états
ducaux, pour subvenir aux frais de la guerre ;1626)
[fol. 191-199 j. -

Ordonnance du duc de Lorraine,

qui défend de transporter

les grains,

vins

et

légumes .hors de ses états (1622) [fol. 200 - 203 et
fol. 208-211J. -

Déclaration des espèces d'argent

décriées qui doivent être portées à l'hôtel de la
Monnaie (7 mars 1622) [fol. 204-207]. -

Traité

conclu entre le roi des Romains Ferdinand l'er et

Antoine, duc de Lorraine, par leçpiel la Lorraine est
placée sous la sauvegarde de l'Empire et par laquelle la taxe due par la Lorraine à l'Emptre est
réduite aux deux tiers de celle due par les Electeurs
(1542) [foi. 212-223], - Rémission accordée par le
roi

de France,

Charles

VI, au duc

de Lorraine

Charles II, après l'é&hauffourée de Vioméail entre
des gens d'armes français et des soldats du duc
de Lorraine (1397) [loi. 225-229]. - Arrêt rendu
par le Parlement de Paris, réglant les contestations
entre Raoul, duc de Lorraine, et sa sour Marie de

Lorraine, femme de Guy de Ghâtlllon, laquelle réclamait. pour sa part une portion du duché de Lorraine
(1344) [fol. 230-239]. - Pièces du procès porté en
appel devant le Parlement de Paris par André
Valladier, abbë de Saint Arnould de Metz', contre Sé-

bastien Floret, moine apostat fugitif de ladite abbaye,
soutenu par François comte de Vaudémont flls du
duo Qharles III et par Nicolas-François . de Vaudémont évèque de. Toul fila dudit comte (1626) rfol.
242-279]. - Mémoire sur les abbayes du duché de
Bar, où le roi de France a droit de nomination de
l'abbé (XVI' s. ) [fol. 280-283]. - Accord conclu, le
25 janv. 1571, entre le roi de France Charles IX et
le duc de Lorraine Charles III au sujet de la souveraineté du Barrois; confirmation de ce même traité

3 F 426. - Lorraine (II). - Champagne, Commercy, Flabémont, bailliage de Sens (XIV"XVIIe s. ). .

dans

Ordonnance du duc Henri II sur les res-

[fol. 64-79]. -

Extrait d'un mémoire

du chancelier de L'Hôpital, faisant. l'historique . de
la mouvance de la seigneurie de Gommeroy (s. d.)

[XVI° s. ] (fol. 80-83). - Bulle de fondation, par Clé-

par le roi Henri III, le 8 août, 1575 [fol. 284-2991. -

Analyses de divers actes, concernant en particulier
les droits de souveraineté du roi de France sur Neufchâteau (1220-1465) ]fol. 300-302]. - Mémoire de

René du Châtelet, abbé de Flabémont, pour prouver
le droit de patronage du roi de France sur l'abbaye
de'Flabémont (s. d. ) [1610-1612] (fol. 303-308). -

Analyses de plusieurs actes tendant à prouver les
droits du roi de France a pourvoir aux hôpitaux et
maladreries du duché de Bar (XVIe s. ) [fol. 309-311Ï.
- Confirmation par le roi de France Louis XIII,
des conventions conclues entre les rois Charles IX
en 1571, et Henri III, en 1575, et le duc de Lorraine Charles III, au sujet de la souveraineté du duohé de Bar (XV
s. ) [fol. 314-318]. - Mémoire
sur l'origine, en Lorraine, des titres de duc et dé
marquis (s. d. ) [XVIIe s. ] (foi. 319-323). - Diverses

généalogies des ducs de Bar (fol. 324-385). - Sentences rendues par le bailliage de Sens, au sujet
de procès Intentés en Lorraine et portés en appel
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devant ledit bailliage (foi. 386-392).

Inventaire

de divers actes servant à prouver les droits de souveraineté

du roi de France sur le duché de Bar

[s. d. ] (fol. 392-402). -

Remontrances des officiers

265]. -

Reprise en flef par Henri ICT de Luxem-

bourg, de Thiébaut V comte de Champagne, dudit
comté de Llgny (26 juin 1256), dans laquelle se
trouve inséré l octroi par le duo de Lorraine Ferri III
d'une charte de commune aux bourgeois de Neufchâ-

du bailliage de Sens, tendant. à prouver que les
procès Intentés au duché de Bar ressortissent en
appel au bailliage de Sens [s. d. J (fol. 403-406V. -

teau (juin 1256) [fol. 266-275] (of. Marot (Pierre),
NeufcfiSleau en Lorraine au Moyen Age, pp. 262-

Enumération de pièces contenues au trésor de la
Chambre des comptes de Paris, qui servent à prouver que le Barrais mouvant est de la souveraineté

Paris,

du roi de France, et du ressort du Parlement, de

Paris [s. d. ] (fol. 407-420). -

Extraits des regis-

très du bailliage de Sens (XIV - XVP s. ) [fol. 423562].
Registre. -

572 foi.

3 F 427. - Lorraine (III). - Aubaine; extraits

des registres du Parlement et du bailliage
de Sens... ; hommages de Bar, Luxembourg,
Lig-ny... ; église et corps de ville de Nancy ;
Metz et église de Metz... (XIIIe - XVIIIe s. ).
Arrêt du Parlement de Paris relatif au droit d'au-

baine en Lorraine (9 août 1556, n. s. ) [îol. l]. Arrêt dudit

Parlement

sur

les coutumes

de Bassl-

gny (18 janv. 1585) [fol. 2_1. - Arrêt dudlt Parlement qui accorde aux tuteurs du duc de Lorraine
Charles III, pendant sa minorité, les droits régaliens dans le Barrais mouvant '31 janv. 1549, n.s.)
[fol. 3-6]. - Arrêt du Parlement qui s'oppose à
l'exécution -des lettres-patentes du roi Henri II, du
4 février 1549 (n. s. ) qui reconnaissaient aux tuteurs du duc de Lorraine les dr.oiis régaliens dans
le Barrais mouvant. (6 févr. 1549, n. s. ; [fol. 7-9].
Arrêt, du Parlement qui décrète que le duc de
Lorraine ne doit plus assemtiler les Etats du Barrois séparément de ceux de la Lorraine (5 sept.
1601)

[fol. 10.1. -

Extraits des sentences du bail-

liage de Sens concernant des habitants du Barrdis
(XIVe - XVIe a. ) [fol. 11-218]. - Extrait de la chronique d'Aubry de Trois-Fontaines (s. d. ) [fol. 219226]. - Homreage-lige d'Hugues de La Fauche au
comte Tliiébaut IV de Champagne pour le château de
La Fauche (1210) [fol. 227-2-281. - Pièce-de procédure au sujet de la rupture de la trêve conclue entre
le comte de Bar et le comte Luxembourg qui avait
envahi les terres du comte de Bar (s. d. ) [fol. 229-

2341. - Autre pièce du procès intenté par le comte
de Luxembourg contre le comte de Bar, qu'il accuse
d'avoir commis des déprédations dans divers fiefs
relevant du comté de Luxembourg: Hayange, Morhange, Viviers, Montmédy, Arlon, Ligny, etc... (XIII"
s. ) [fol. 235-250]. - Hommage-lige prêté par Henri
1er comte de Luxembourg et par Marguerite sa
femme, à Thibaut V comte de Gliampagne pour 11
châtellenie de Ligny-en-Barrois (avril 1265) [fol.
251-258] (cf. d'Arbois de Jubainville, Catalogue des
actes des comtes de Champagne, n° 3356). - Hom-

271). -

Accord conclu, devant la prévôté de

entre

Isabelle

de

Lorraine,

veuve

d'En-

guerrand de Gouoy et les gens de la Chambre des
comptes de Paris, au sujet d'une somme due par
le roi Charles VI à ladite dame de Goucy (14 mai
1412) [fol. 276-283]. - Confirmation par le duc de
Lorraine Mathieu II des libertés des bourgeois de
Neufchâteau (sept. 1229) [fol. 284-290]. - Quittance de Laure de Dampierre pour une rente constituée en sa faveur sur les seigneuries de SalntVrain et d'Avrainville par Thibaut V de Champagne (1260) [fol. 291-292]. - Confirmation par Thihaut V, comte de Champagne, de la charte de
franchise accordée par le duo de Lorraine Ferri III
aux habitants de Neufchâteau (janv. 1257, n. st..)
[fol. 293-302]. -

Mathieu

[II], duc de Lorraine,

fait hommage a Blanche, comtesse de Champagne,
et à son fils, Thibaut IV, pour Neufchâteau qui auparavant était de l'alleu dudit Mathieu (30' juillet
1220) [fol. 303-304] (cf. Marot [P. ] : Neufchâfeau
en Lorraine au Moyen-Age, p. 250). - Obligation du
duc Ferri III de Lorraine qui engage aux frères
Hugues et Guillaume Tripotel tout ce qu'il possède
à Neufchâteau, Ghâtenois et Grand comme garantie
d'une somme de 2000 livres à lui prêtée par oeux-

ci (2 mars 1265) [fol. 305-306] (Cf. de Pange [J. ] :
Catalogue dey actes de Ferri III..., n° 256). -

Ca-

therine.

re-

veuve

dû duc Mathieu

II de Lorraine,

connaît la sauvegarde de Thibaut V comte de Gtiampagne sur Neufchâteau (12&2) [fol. 307]. - Girard
de Fontenoy reprend en flef Vauvillers de Thibaut V
comte de Champagne (avril 1270) [foi. 3081.
Ferrî III déclare avoir accordé la loi de Beaumont

aux bourgeoisi de Nancy, de Saint-Nicolas-de-Port,
de Lunéville, de Gerbéviller et d'Amanoe, par l'intermédiaire de Thibaut V comte de -Champagne, qui
en reste garant (2 avril 1265) [fol. 309-310] (cf. de
Fange (J. ): op. citst., n° 258). - Le comte Henri
1er de Luxembourg se porte caution de la eauvegarde accordée par le comte de Champagne Thihaut V aux bourgeois de Neufctiâteau (1252) [fol.
311]. - Passeport octroyé par Edouard III, roi
d'Angleterre, à Philippe VI de Valois et au roi de
Gastille [Alphonse XI] qui doivent se rendre en conférence à Bayonne (s. d. ) [XIV s. ] (fol. 312-313).

Ferri III duo de Lorraine déclare que désorma's
Renaud de Bar tiendra immédiatement de son frère

Thibaut II, comte de Bar, les flefs qui dépendent
de celui-ci (20 févr. i26i, n. st.. ) [fol. 3i4] (cf.
d'Arbols de Jubainville (H. ) : op. citât., n° 3217). Mathieu II, duc de Lorraine, reconnaît que Thibaut
IV, comte de Champagne, lui fera garder la charte

de commune qu'il a jurée aux bourgeois de Neuf-

mage-lige par Henri 1er comte de Luxembourg à

château (15 août 1231) [fol. 315] (cf. Le Mercier de
Morière: Catalogue des actes de Mathieu II, duc de

Thibaut IV comte de Champagne pour 200 livres de
rente assises sur la ohâtellenie de Ligny-en-Barroi's
(sept. 1252) [fol. 259-261] (cf. d'Arhois, n» 304i).
- Sentence arbitrale rendue par le roi de France

perçues par le duc de Lorraine à Darney, Passavant
et Fontenoy-Ie-Ghâteau (s. d. ) [fol. 316-318]. Ferri III, duo de Lorraine, ayant soumis Prouard et

Louis IX entre le comte de Bar, Thibaut II et

son frère Renaud, sire de Pierrepont, qui reçoit
diverses

terres

en

accroissement

de

fief

(nov,

1268) [fol. 262 - 2G4]. - Recontaaissance par
Thiébaut II, comte de Bar, de la reprise en flef
faite par le- comte Henri I" de Luxembourg à
Thiébaut IV comte de Champagne d'une partie de
la. châtellenie de Ligny-en-Barrois (sept. 1252) [fol.

Lorraine, n° 132). -

Enumération

des redevances

Pompey à la loi de Beaumont, consent à ce que, s'il
contrevient à cette loi, Thibaut V, comte de Gliam-

pagne, le contraigne à l'obaerver en saisissant les
fiefs que Ferri tient de lui (avril 1263) [fol. 319320] (cf. de Pange (J. ), op. citât.. n» 214). - Renonciation par Marguerite de Navarre, femme du
duc Ferri III de Lorraine, à toute prétention sur la

succession de Thibaut V, comte de Champagne, son
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[3 F 427]
frère (1273) [fol. 321-322].
Reconnaissance par
le duc Antoinû de la confirmation par Louis XI de
la vente de la, directe de la seigneurie de Ghâtelsur-ÎMoselle, consentie par le duc René II à Louis
XI (12 oot. 1518) [fol. 323-325^ (cf. Deloambre (E):
Lettre s-patente s du duc Antoine, p. 168). - Ferri III
renonce à toute prétention à la succession de Thi-

haut V, comte de Champagne, dont Marguerite, sa
femme, était sour (20 mars 1273, n. s. ) ;fo1. 326327] (cf. de Pange (J. ): op. citât., n" 448). - Les
bourgeois de Neufchâteau, d'accord avec le duc

Perri III, déclarent que si celui-ci n'observe plus
la charte de franchise qu'il leur a octroyée, ils

livreront leur ville au comte de Gliampagne (13
janv. 1257) [fol. 328-329] (cf. de Pange (J. ): op.
citât., n° 122). - Mathieu II, duc de Lorraine, s'en-

gage vis-à-vis de Blanche, comtesse de Champagne
et de Thibaut IV , son ûls, à les aider contre "les
filles du comte de Bar Henri II (mai 1220) [fol.

330-331] (cf. Le Mercier de Morlère, op. citât., n" l).
- Thibaut I", duo de Lorraine, revient à l'hommage
de Blanche et de Thibaut IV, comte de Champagne,
son fils (1er juin 1218) [fol. 332-335?, (cf. d'Arbois

.

de Jubainville (H. ): op. citât., n° il 17). - FTommage

prêté à Philippe IV le Bel par Ferry III (et non
Thibaut), duc de Lorraine, pour Neufchâteau, Cliâ.tenais, Montfort et Frouard" (19 juillet 1300) [fol.
336-338]. - La duchesse de Lorraine, Catherine de
Limbourg, veuve de Mathieu II, jure de maintenir
les franchises accordées aux t)ourgeo:s de Neufchâteau par feu son mari (juillet 1252) [f° 339]. Henri, comte de Luxembourg et Marguerite, sa fcmme, font à Thibaut V, comte de Champagne hommage lige du ohâ.teau et de la châtellenie de Ligny-enBarrois moyennant une rente de 200 livres "et une

somme de 1.000 livres une fois payée qui devront.
être employés à l'acquisition de nefs mouvant dudit
comte de Champagne (avril 12G5); dans cet acte

sont inclus un. homma, ge-lige prê'lé par ledit. Henri,
comte de Luxembourg audit Thibaut V pour une
rente de 200 livres assignée sur la. ohâtellenie de
Ligny-en-Barrois (sept 1252), et une confirmation

dudit hommage-lige par ladite Marguerite (sept.
1252) (*) [cf. d'Arbois de Jubainville ;H.), op. citât.,
n° 3356]

[f° 340-346). -

Thibaut II, comte de

Bar, reçoit d'Penri III, comte de Champagne, le fiel
que Jean de Gondrecourt tenait dudit Henri à Gon-

drecourt (févr. 1273, n. s. ) [fol. 347-348] (cf. d'Arbois de Jubainville (H. ): op. citât., n° 3740). Eustaohe, seigneur de Conflans (Marne, comm. Villeseneux) convient avec Thibaut IV, comte de Gtiam-

pagne, que l'exécution de rechange, arrêté entre
eux, de la terre de Gondrecourt (Meuse) contre
celle de Girovlllers-sous-Montfort sera terminée au
Plus tôt dans le délai d'un an (juillet 1250) [fol.

349-3^51J (cf. c_rArbois de Jubainvifle (H. ) : op.' cîtal.,
n° 2935). - Henri 1er, comte de Luxemljourg, déclare que Thibaut V, comte de Champagne,"ayant
oautiouné l'exécution par ledit Henri du"jugement

arbitral à rendre par 1e roi Louis IX entre ledit
Henri et Thibaut II, comte de Bar, a droit à des
garanties pour le cas de non-exécution du traité
(29 cet. 1267;. [fol. 352-355] (cf. d'Artois de Ju'-

( ) Texte extrêmement altéré dans lequel ont été

mélangés ledit acte a'avril 12G5 et un document émanant

bainville (H. ): op. citst., n° 3447). - Accord entre
Thibaut II, comte de Bar,, et Philippe IV le Bel, roi
de France et comte de Champagne, au sujet d'un
Juif (1284) [fol. 356-358]. - Garantie réciproque
du duo de Lorraine Ferrl IV et de la cité de Metz,

de ne pas arrêter leurs sujets respectifs poursuivis
pour dettes dans leur domaine mutuel (1313) [copie de 1616] (fol. 359-361). - Lettre de Dominique
de Moriohâtel, doyen du chapitre cathédral de Verdun, commissaire du pape Martin V, à Conrad II
Bayer de Boppard, évêque de Metz, lui preserivant
d'accorder chaque année une somme d'argent et
une certaine quantité de sel aux primicier, doyen
et chapitre oathédral de Metz, et de les laisser en
la possession et jouissance de la juridiction temporelie . aux villages de Presnes-en-Saulnois, La Ba.sseCour (comm. Bacourt), Sornéville et Saint-Epvre (26
cet. 1422) [fo1. 362-367]. - Sentence de Gaillard de
Neuve-Eglise qui ordonne, à Metz, la séparation de la
mense canoniale de la. mense épiscopale, laissani
au chapitre la juridiction des villages de Fresnes^
en-Saulnois, La Basse-Cour, Sornéville et Saint-Epvre
(1422) [fol. 368-382]. - Enuméra.tion de divers
traités de paix conclus par la ville de Metz avec les
princes voisius au XVe siècle (fol. 383-384). -Extrait

de l'histoire

de Mathieu

d'Escouchy

ou

de

Gouoy, de 1444 à 1461 (fol. 385-388). - Vid'mus
de la déclaration de Henri de Lorraine, évoque de
Metz, reconna.issant. la cession de la terre d'Apremont
faite par [Fréûéric-Emich; comte de Linange et par
Anne d'Autel, sa femme, à Pierre Baudoche sgr. de
Moulins et à Nicole de Heu sgr. d'Ennery (2 nov.

1488, 28 janv. 1494 n. s. ) [fol, 389-392]. - Délibératiens et. arrêts du Parlement de Paris sur les lettres

de don, faites par le roi Fra.nçois 1er au duc Antoine
de Lorraine,

de la directe

de Ghâtel-sur-MoseIle

et

de BainviIle-aux-Miroirs (juin - sept. 1518) [fol.
393-404]. - Enumération chronologique des rois de
France de Louis IV d'Outre-Mer

au roi Robsrt. le

Pieux (fol. 405-410). - Dépositions contre les litiraires qui ont. imprimé le livre de François de Rosières,
sur « les faiotg héroïques de la maison de Lorraine »
(1608 - 1609) [fol. 411-416L - Traité de paix condu à Folembr.ay entre le roi de Fraiice Henri IV
et le duc de Lorraine Charles III en 1595 (fol. 417-

424). - Lettres de don, par le duc- René 1er d'Anjou.
à Ferry II de Vaudémont, 'son gendre, et à Yolande
d'Anjou, femme de celui-ci, de terres et de châteaux
situés en Provence (1452 - 1453) [fol. 425-437]. Mémoire contre les prétentions du duc de Lorraine
Henri II à ériger un évêché à Nancy ;1617) [fol.
438-440]. -

Faotums contre l'érect. ion de la Prima-

tiale de Nancy et contre les prétentions du duc de
Lorraine à ériger un évêohé à Nancy (XVIIe s. ) [fol'.
441-481]. - Faotum sur procès intenté par les héritiers de Jean et Benoît Bonvisi et par le sieur d'Arbois qui contestent aux Bénédictins de Nancy la
validité de la, oréa.nce due par lesdits Bonvisi au
duc Henri II: cette créance avait été cédée par le
duc Henri

II

à Henri

de Lorraine

atibé de Saint-

Mihiel, son bâtard, qui, de son côté, l'avait léguée
aux Bénédictins de Nancy (1624 - 1626) [fol. 482510]. - Déclaration du roi Louis XIII pour l'établissèment d'un Conseil souverain à Nancy (1634) [foi.
511-527]. - Déclaration du roi Louis XIII concer-

nant les charges de prévôts, gruyers et receveurs
de Lorraine (12 déc. 1634) [fol. 528-533]. - Le Conseil souverain de Lorraine décrète que les appels
Interjetés des sentences rendues par les juges d'Epinal et de Hemiremont seront relevés par devers lui

de Marguerite comtesse douairière de Champagne et de

(1634) [fol. 534-538]. - Extrait de la requête pré-

concession par le duc de Lorraine Ferri in d'une charte

sentée au roi. et à son Conseil souverain, par le
corps de ville de Nancy, qui se . plaint des imposlUons excessives que l'on veut lever sur la ville

Thibaut V comte de Champagne son fils garantissant la
de commune aux habitants de Neufdiâteau.
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(s. d. ) [XVII* s. ] (fol. 539-544). -

Factum sur pro-

ces entre Anne de Bookenheim, veuve de [Claude]

Gennetaire, trésorier général de Lorraine et Barrois,
et l'évêque de Sitie (Crète) Chrétien de Gournay,
cessionnaire du comte [Médard] de IVIaroheville, dont
ledit Gennetalre avait dû se porter caution, sur
l'ordre du duc Charles IV, en 1631 (s. d. ) [XViï- s.]
(foi. 545-571). - Déclaration de Louis III d'Anjou,
roi de Sicile, qui désapprouve le mariage de sa sour
Yolande

avec François . de Montfort,

fils aîné

de

Jean VI, duo de Bretagne, et celui de son frère
Charles 1er, comte du Maine, avec la fille du vicomte

de Bohan (28 juin 1431) [fol. 574-578]. - Serments
mutuellement échangés entre Gharles-Quint et le
maître-échevin

et les Treize

de la cité de Metz,

au sujet de ladite ville, en 1541 (fol. 579-586). Lettres de Chrétienne de Danemark, régente de
Lorraine, portant assignaton de la somme de cent
livres à François Baudoche, sgr de Moulins (25
juin 1549) [fol. 587-589].

55-84]. -

Lettre du primi&ier de l'égllse de Metzi

au cardinal Charles de Lorraine, sdmmistrateur per-

pétuel de l'évêché de Metz, au sujet de la _suzeraineté d'Ottonville et de Ricrange [comm. Otton-

ville] (27 févr. 1561, n. st. ) [fol. 85-89]. - Lettre
de Christophe de Thou, 1er président au Parlement
de Paris, à Catherine de Médiois, au sujet de Metz,
Toul et Verdun (â0 févr. 1563, n. st. ) [fol. 90-92].
-

Le cardinal Charles de Lorraine administrateur

de l'évêché de Metz est requis de nommer des com-

missaires pour mettre un terme au procès relatif
à l'exeroice de la juridiction dans les quatre mairies
du Val de Metz, que se disputent l'évêque de Metz
et le'magistrat de ladite cité (5 janv. 1563, n. st.)
[fol. 93-99]. - Extrait d'une lettre de Catherine de

Médiois à l'évêque de Rennes [Bernardin Bochetel],
ambassadeur du roi près de l'Empereur, au sujet.

Serment prêté par les habitants de Metz au roi
Henri II [(s. d. ), 23 avril] (fol. 1-2). - Lettres du

de Metz, Toul et Verdun (17 mars 1564, n. st.)
[fol. 100-101]. - Lettre du roi Charles IX à l'empereur [Ferdinand I"], au sujet des cités de Metz,
Toul et Verdun (12 avril 1563) [fol. 102-107]. Lettre du roi Charles IX qui fait défense aux évêques de Metz, Toul et Verdun, de vendre ou d'échanger sans son consentement aucune terre qui soit
sous la. sauvegarde royale (23 oot. 1564) [fol. 108124]. - Lettres-patentes du roi Charles DC sur la
connaissance des procès criminels entre les gens de
guerre et les bourgeois de la ville de Metz (30
mars 1570, n. st. ) [fol. 125-128] (Le copiste a par
erreur, de nouveau foliote 108, au lieu de 128).
Provision de procureur du roi à Metz, en faveur de

roi Henri II touchant la confédération de la France

Pierre Joly (16 juillet 1592) [foi. 109-1171. -

Reg. -

589 fol.

3 F 428. - Lorraine (IV). - Metz, Toul, Verdun,
Clermont, Neufchâteau, Stenay, Gondrecourt, Remiremont, La Mothe (XIVe-XVIP

s. ).

avec les princes d'Empire (1552) [fol. 3-9]. Lettres des princes et états de l'Bmpire au roi de
France Henri II (10 sept. 1555) [fol. 10-14]. Cession faite au roi de France Henri II par le car-

Lettres de neutralité accordées par le roi d'Espagne
Philippe II au duo de Lorraine Charles III (8 janv.
1596) [fol. 118-132]. - Acte par lequel le duo de
Lorraine François II. conflrmant, l'applica. tion en LOT-

dinal Charles de Lorraine, fils de Claude de Lorraine

raine de la loi salique prévue par testament du duc

duo de Guise, ledit Charles administrateur perpétuel
de l'évêché de Metz, de tous droits régaliens sur la

René II du 25 mai 1506, constitue son fils le duo

municipalité de Metz' (8 janv. 1557, n. st. ); rati-

de Bar (28 nov. 1625) [fol. 133-143]. - Lettre
adressée à Sully par Henriun, chargé de mission par
le toi à Metz, pour l'informer de la situation de
ladite ville (10 mai 1602) [fol. 144-154]. - Remontrances au roi Henri IV des représentants des trois
ordres à Metz, au sujet de l'exercice de la justice,
des fournitures d& guerre, etc... (2 mars 1602) [fol.
155-176]. - Mandement du roi Henri IV prescrivant
que les bénéfloiers et officiers de Metz, Toul et
Verdun soient origlnairea de ces villes (24 mars
1603) [fol. 177-182]. - Traité oouclu à Paris entre
le duo de Lorraine Charles III et les députés de
Metz, touchant le droit de forfuyance pour les Messins acquérant des terres en Barrais, et relatif au
partage des villages de Pange, Louvigny, Marly et

flcatioa par je chapitre de Metz de cette cession

(2 avril 1557) [fol. 15-33]. -Cession par l'abbaye
de Saint-Symphorien de Metz, au roi de France, du
droit qu'avait l'abbé dudit mona.stère d'élire le
maître-échevin de Metz (22 févr. 1558, n. st. ) [fol.
33-35]. - Même cession par l'abba. ye Saint Arnould
de Metz (28 févr. 1558, n. s. ) [fol. 36]. - Même
cession par l'abbaye Sa.int-Vîncent de Metz (23 févr.
1558, n. s. ) [fol. 37]. - Même cession, par l'abbaye
Saint, Clément de Metz (20 mars 1558, n. s. ) [fol.
38-39]. -Même cession par le chapitre cathédral
de Metz (24 mars 1558, n. st. ) [fol. 40-44]. - Let-

tre de Charles III, duo de Lorraine, à. François de
Senecterre, gouverneur français de Metz, au sujet
de Sorbey, Dieulouard et Ottonville (17 févr. 1560,

Charles

IV seul héritier

des duchés de Lorraine

et

Jouy-aux- Arches entre le duché de Lorraine et l'évê-

n. st. ) [fol. 45-46]. - Lettre d'Antolne de Senneton,
commissaire du roi à Metz, au cardinal Charles de

ché de Metz (16 juin 1604) ; Ratification de ce traité
par le roi [juin 1604] (fol. 183-204). - Réponse fai-

Lorraine administrateur perpétuel de l'évêohé de
Metz au sujet d'Ennery (24 déc. 1559) [fol. 47-48].
- Lettre de François de Séneoterre gouverneur de

te par Antoine d'Arqulen de La Grange, gouverneur

Metz, à François de Lorraine duc de Guise au 3u-

jet de Louvigny, Villers-L'Onne (comm. Vany), Sorbey et Ottonville (26 févr. 1559, n. st. ) [fol. 49-51].

- Extraits d'un registre du chapitre de l'église oathédrale de Metz, relatifs à la cession au roi de
France, par le cardinal Charles de Lorraine, administrateur perpétuel de l'évêché de Metz, des droits

de souveraineté sur la cité dé Metz et le pays messin [1558, 11 mars, 12 mars (n. st. ), 2 avril] (fol.
52-54). - Traité de Nomeny, conclu entre les dépûtes du duo de Lorraine et les députés de la
ville de Metz, le 30 décembre 1563, avec les pouvoira reçus de leurs commettants par lesdits dépûtes, les 23 février et 1er mars 1561 (n. st. ) [fol.

de Metz, aux plaintes des députés des paroisses de la
ville de Metz, pour la ferme des maltôtes (2 août
1606) [ïol. 205-209]. - Traité passé à Nancy entre
les députés du duo de Lorraine Charles III et ceux
de la ville de Metz, en conséquence et interprétation
des traités de Nomeny et de Paris, de 1603 et de
1604, et relatif à la liberté du commerce entre Metz'

et la Lorraine (4 août 1607) [fol. 210-213]. - Documents relatifs à l'éleotion de l'abbé de Saint-Symphorien de Metz (13 févr. 1607) [fol. 214-223]. Le roi de France prend sous sa protection le village
de Chevalin (comm. Fouligny) (21 déc. 1611) [fol.
224-227]. - Propositions faites au roi de France
par Jean-Georges, comte de Hohenzollern, ambassadeur de l'empereur Mathias, au sujet de la manière
dont il faut entendre le droit de protection, de la

PONDS DIT DE VIENNE

[3 F 428]

Thierry Bayer de Boppard, droit que le cardinal

France sur l'évêché de Metz (4 mal 1614) [fol. 228244]. - Promesses faites par Charles de Neufville

Charles de Lorraine - Guise avait aliéné en 1556 au
roi de France (7 août 1603) [fol. 334-337]. Arrêt rendu au Conseil d'Etat du roi pour terminer

marquis de Villeroy à l'ambassadeur ae l'empereur

le rachat de la monnaie

Mathias, que le roi de France ne- préjudiciera pas
aux droits de l'empereur dans l'évêché de Metz
(29 ma? 1614) [fol. 245-253]. - Requête adressée à
Jeau-Louis de Nogaret de La Valette, duc d'Epernon
gouverneur de Metz, par les habitants de Hayes, qui
se plaignent des menées de Christophe-Jean d'Avanoy leur seigneur (18 janv. 1619) [fol. 254-257]. Départ de cour entre les députés du duc de Lorraine et ceux de la ville de Metz, au sujet de la
liberté de commerce entre les états ducaux et ladite

cité (Gorze, 21 avril 1621) [fol. 258-269]. - Instruct.ion donnée aux députés des maltre-éohevin, conseil
et Treize de U cité de Metz, pour adresser leurs remontrances au cardinal Charles de Lorraine, admi-

nistrateur du temporel de l'évêché de Metz, contre
l'érection des tabellionages aux 4 mairies du Val
de Metz' (s. d. ) [XVIe s. ] (fol. 270-274). - Lettres
d'empereurs qui, en vertu de leur droit de " premières prières», miposent des candidats de leur
choix aux évêques de Metz et Verdun pour les
églises ou chapitres de leurs diocèses ;YVT" s. ) [fol.
275-284]. - Enumération des droits de l'empereur
dans la eité de Metz et. des honneurs que l'on doit.
lui rendre (s. d. ) [foi. 285-291]. - Les magistrats
de la ville de Metz demandent, que le roi continue à.
reconnaître -la validité de leurs coutumes arguant
que le territoire de' leur ville est différent, de celui
de l'évê'ohé (13 oct.. 1628) [fol. 292-2961. - Extrait
d'un traité de paix conclu entre Henri Dauphin,
évêque élu de Metz et la cité messine (mars 1325,
anc. st. ) [fol.. 297-298]. -^ Requête de Jean de

Vassinhac sg-r. de Valligny qui demande au bailliage
de Vie de déclarer que les pays et terres du bailliage
de l'évêohé de Metz sont distincts de ceux de la
cité de Metz (il nov. 1628) [fol. 299-300]. - Extraits de plusieurs traités conclus entre les duos' de
Lorraine et les magristra.t et officiers de la ville de

Metz (XV - XVIe s. ) [fol. 301-304]. - Rapports de
droits du village de Saint Epvre, canton de Delme,
appartenance du chapitre Saint-Paul de Metz (s. d.)

[copie du 14 oot. 1628] (foi. 305-310). - Engagera
par l'évêque de Metz, Thierry Bayer de Boppard, de

de Metz des mains des

Treize de ladite cité (28 sept. 1604) [fol. 338-340].
-

Mémoire sur les divers. officiers du roi à Metz,

Toul et Verdun (s. d. ) [fin XVP - XVIIe s. ] (foi.
341-355). - Avis du procureur du roi en pays messin, sur rétablissement d'une chambre royale à Metz
qui déciderait souverainement des causes naguère
portées en appel à la chambre impériale de Spire,
et. à laquelle ressort.iraient également les villes de
Toul et. de Verdun (s. d. ) [fin XVI- - XVIIe s. ] (fol.
356-367). - Mémoire sur rétablissement d'un parlement aux pays de Metz, Toul et Verdun (s. d.)
[foi. 368-371]. - Etat et rôle des offic-'ers dudit
parlement et gages qui doivent leur être attribués
(s. d. ) [fin XVIe - XVIP s. J (fol. 372-375). - Avis
sur rétablissement d'une Chambre de justice à
Toul et à Verdun (s. d. ) [fol. 376-380]. - Pièces
concernant Clermont. -

Mémoire et inventaire des

pièces relatives au procès intenté .par le duc de
Lorraine contre Claude de La Vallée, prévôt et
gruyer de Glermont-en-Argonne, ledit. Claude et
ses héritiers s'étant pourvus en appel au parlement de Paris de la sentence rendue contre lui par
les

Grands-Jours

de

1546] (fol. 381-392). titres concernant

Saint-Mihiel

(s. d. )

[1538 -

Mémoire. et explication des

les droits de souveraineté

du roi

à Glermont et sur les frontières de la Meuse, présente par Claude de La Vallée (s.d. ) [XVI* s.]
(fol. 393-536). - Enumération, par le procureurgénéral du roi et par Claude de La Vallée, des faits
et articles relatifs aux usurpations commises par le
duc de Lorraine aux dépens de la France, dans le
Clermontois (1546) [fol. 537-578J. - Lettres de.
cession par le roi François 1er à Antoine, duc de Lorraine et de Bar, de tous les droits régaliens dans
la ville

et le duché de Bar, et autres terres

et sei-

gneuries adjacentes, à condition que les appels
interjetés du duc et de ses officiers seront portés
devant le Parlement, de Paris (Romilly, avril 1539)
[cf. Catalogue des actes de François 1er, t. III, n»

11017] (fol. 5'î9-592). - Mandements de François
1er au Parlement de Paris au sujet du même procès
relatif aux enfants de Claude de La Vallée (8 juill.

ses droits de battre monnaie en la cité de Metz, aux

1538 - 18 janv. i539, n. s. ) [fol. 593-595]. -

maître-échevin et Treize de la ville de Metz', en ga-

Claude, duc de Guise], du droit d'investir chaque

Pièces concernant Neufchâteau. - Sonmaire des
droits et prétentions du roi de France sur plusieurs terres et seigneuries tenues par le duc de
Lorraine (s. d. ) [fol. 597-5981. - Lettre de rémission accordée par Charles V à Jean 1er, duc de
Lorraine, qui avait causé des préjudices aux sujets

année de la justice le maitre-éohevm et les Treize
de Metz, et de celui de battre monnaie en ladite

du roi à Neutchâteau (23 sept. 1367) [fol. 599-600]
(Cf. Marot (P. ): op. citât., p. '72). - Charles [VI],

rantie d'une somme de 4000 livres qu'il leur a em-

pruntée (23 sept. 1383) [fol. 311-3181. - Transport
fait au roi Henri II par le cardinal Charles de Lorraine, administrateur de l'évêché de Metz [fils de

ville de Metz; approbation de cette cession par le
ma. ître-éohevin et les Treize de Metz (19 déc. 1556)

[foi. 319-324]. - Commission donnée par le roi
Henri IV à son conseiller d'Btat Jacques Vyart, pour
le remboursement de la somme de 4000 livres due
à la ville de Metz et pour rétablissement, à Metz
d'offlciers chargés, au nom du roi, de la fabrication

de la monnaie (20 juillet IGOi) [fol. 325-328]. Requête adressée au roi de France Henri IV par le
Conseil de la ville de Metz, au sujet du droit de
battre monnaie à Metz, cédé.au roi Henri II, l'an
1556, par le cardinal Charles de Lorraine - Guise,
adminîstrateur de l'évêohé de Metz (2 juillet 1603)
[fol. 329-333]. - Les maître-échevin et Treize de
la cité de IMetz consentent à ce que le roi leur re-

tire le droit de battre monnaie, qu'ils tenaient par

engagère du 23 septembre 1384 en garantie d'une
somme de 4000' livres, prêtée par la ville à l'évêque

roi de France, donne aux enfa. nts du feu duc Jean
I", à savoir Charles II, duo de Lorraine, et Ferry,
comte

d» Vaudémont,

son frère, des lettres

de ré-

mission pour les excès commis par leur père et ses
gens sur les sujets du roi à Neufchâteau (9 mars
1391, n. s. ) [fol. 601-602] (Cf. Marot (P. ) : op. citât.,
p. 296 et sqq. ). - Extrait des lettres de rémission
accordées par le roi Charles VI au duc Charles II
pour crimes commis à Neufohâteau (déc. 1397)
[foi. 603-604]. - Lettres de rémission accordées
par le roi Charles VI au duo Charles II de Lorraine
pour crimes commis à Neufohâteau (févr. 1414, n.

st. ) [foi. 605]. - Mémoire pour prouver les droits
de juridiction et souveraineté des rois de France à
Neufchâteau (s. d. ) [fol. 606-609]. - Mémoire sur
la nécessité d'homologuer en cour de Parlement les
contrats toucha.nt l'aliénation du domaine du roi et

des droits royaux (s. d. ) [fol. 610-616].

Enuméra-
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tion des droits du roi sur Neufchâteau [s. d. ] (fol.
617-619). - Acte de réunion à la Couronne de la

terre de Neufchâteau (16 oct.. 1634) [fol. 620-622].
- Déclaration du roi prescrivant le rétablissement
des anciennes coutumes de Neufchâteau, et consacrant le ressort du Conseil souveraiii de Lorraine sur

cette ville, malgré les prescriptions contraires du
commissaire royal (13 déc. 1634) [fol. 623-627]. -

Pièce concernant. Stenay. -

Mémoire tendant à

prouver que Stenay relevait autrefois du duché de

Luxembourg (XVIIe s. ) [fol. 629-642:. - Pièces
concernant La; Mothe. - Mémoires pour prouver
que le roi de France, en tant. que comte de Ghampagne, a. droit de suzeraineté sur la seigneurie de
La Mothe en Lorraine (XVIP s. ) :fol. 646-649;. Arbre généalogique des rois de France, comtes de
Champagne, descendus de Henri 1er, roi de Navarre
en 1270 (1270 - 1610) [foi. 650-652;. - Avis de

Pierre Séguier, premier avocat, général du roi au
Parlement de Paris, sur le droit de suzeraineté du
roi de France sur La. Mothe (1551) [fol. 653-654:. -

Aveu et dénomtirement. fait par Thibaut II, comte
de Bar, à Henri ICT, comte de Champagne, pour la
seigneurie de La Mothe (févr. 1-273, n. st) [fol.
655-657]. - Accord de paix entre Ferry IV, duc de

Lorraine, et. Edouard 1er comte de Bar par lequel,
entre autres clauses, celui-ci engage à Ferry les châtellenies de La Mothe et de Gondrecourt (20 mai

1314) [foi. 658-659] ', cî. du Chesne: SImson de Bar,
pr., p. 45).
Beg. -

son fils Robert (21 déc. 1356) [fol. 40-44],
L'empereur Maximilien 1er investit le duc Antoine du marquisat de Pont-à-Mousson (i516). L'empereur Maximilien

II investit

de même le duc Charles III

du marquisat de Pont-à-Mousson et d'autres terres
en .Lorraine (il juin 1567); L'empereur Ferdinand
II

investit

des

mêmes

terres

le

duc

Charles

IV

(6 août 1627) [fol. 45-81]. - Investiture de la selgneurie de Falkenstein faite au duc Charles IV de
Lorraine par l'empereur Ferdinand II (6 août 1627)
[fol. 81-98]. - Lettres de l'empereur Henri VII qui
donne pouvoir au duo Thibaut II de Lorraine de conférer les droits régaliens à l'abbesse de Remiremont
(12 sept. 1310) [fol. 98-991 (cf. Marionnet: Catalogue
des actes de Thiébaut II, n" 183). -

Lettres de

protection et sauvegarde spéciale, octroyées par
L'empereur Ferdinand 1er au cliapitre St-Pierre
de Remiremont (10 avril 1564) [fol. 100-1061. L'empereur Ferdinand 1er députe des commissaires
contre le duc de Lorraine Charles III qui perçoit,
des contributions et des. amendes excessives sur les

biens du chapitre Saint Pierre de Remiremont (5
janv. 1565, n. st. ) [fol. 107-120]. - Mainlevée accordée par le duo Charles III de Lorraine aux chanoinesses de Remiremont

sur leurs rentes et reve-

nus (8 juin 1566) ;fol. 121-123]. - Mandement de
l'empereur Maximilien II au duo de Lorraine Charles
III, de s'abstenir de tous excès contre le chapitre de
Remiremont, (20 nov. 1565) [latin] (fol. 124-144). Proeès-verbal par Jacques de Ligniville, bailli de

Vôge, de l'enlfevement, sur l'ordre du due, des pa-

659 fol.

nonceaux impériaux apposés par les ohanoinesses

3 F 429. - Lorraine (V). - Lorraine et Bar;
investitures;

saisie du

duché de

Bar...

(XIIP - XVIIe s.).
Investitures et droits de l'Empire sur les duchés
de Lorraine et de Bar. -. Lettres d'Alphonse X de
Gastille, roi des Romains, qui investit Ferri III, duc
de Lorraine, du duché de Lorraine et du comté de
Remiremont (1258) [fol. 1-6]. - Lettre d'Albert 1er

d'Autrlclie, roi des Romains, qui permet au duc
Perri III de Lorraine, de faire battre monnaie à
Ivoy (Garignan) (20 oct. 1298) [fol. 7-8] (Cf. de

Pange (J. ): op. citât., n" 1333). - Reprise de fief
faite par le duc de Lorraine René II, du roi des

Romains Maximillen 1er d'Autriche, pour le duché
de Lorraine et le marquisat de Pont-à-Mousson
(2 mai 1495) [fol. 9-14]. -

Extrait, du discours de

Thierry Alix, président de la chambre des comptes
de Lorraine, sur la nature et qualité de la terre et
seigneurie

de Bltohe (cf. layette Bitohe au Trésor

des chartes) (XVI» s. ) [fol. 14 v°-âl]. - Le duc
Antoine, de Lorraine est taxé aux deux tiers de la

contribution des E-leoteurs de l'Empire pour le
Landfried (XVIe s. ) [fol. 22-24]. - Remontrances
de Chrétienne de Danemark et de Nicolas de Vau-

démont, régents de Lorraine, au sujet de l'indépendance de la Lorraine vis-à-vis des lois de l'Empire

(XVr s. ) [foi. 25-27]. - Serment de fidélité du duc

de Lorraine Charles III à l'Empereur Maximilien II
(9 juin 1564) [fol. 28-30]. -

Lettres d'érectiuu de

la seigneurie de Pont-à-Mousson en marquisat par
l_'empereur Charles IV (13'mars 1355, n.'st. ) [îol.

30-37]. -

Lettre de non-préjudice par laquelle

l'empereur Charles IV entend que les'prérogatives

honorifiques par lui accordées à- la ville de Pont-à-

Mousson ne iiuisent, pas aux privilèges juridictionnels de Robert duo de Bar sur" elle (4 avril 1395, n.

st. ) [fol. 38-39]. - Lettres de l'empereur Charles IV

qui commet la garde et administration du marquisat

de Pont-à-Mousson à Yolande de Flandre, comtesse
de Bar, veuve du duo Henri IV, durant la minorité de

de Remiremont sur leur maison capitulaire au préjudice de l'autorité ducale, et de la saisie par le duc
du temporel dudit chapitre (28 mars 1566, anc. st.)

[foi. 145-151]. - Lettres du comt.e Jean de Salm
à Charles III, duc de Lorraine, pour l'aviser des
mesures prises sur son ordre, pour apaiser la rébel-

lion des chanoinesses de Remiremont, qui avaient
envoyé à Besançon leurs titres et les joyaux de leur
église en vue de les soustraire à la saisie ducale

(26 mai 1566) [fol. 152-158]. - Promesse des chanoinesses de Remiremont, de ne pas se recommander
du titre par lequel un empereur Henri concédait au
duc de Lorraine l'avouerie de l'abbaye de Remire-

mont, au cas où elles retrouveraient ledit titre (13

juillet 1566) [fol. 158-159]. - Traité de partage de
plusieurs terres et seigneuries communes entre le
duché de Luxembourg et le duché de Bar, conclu
à Marville entre les archiducs des Pays-Bas et le

duc Charles III de Lorraine (15 juillet 1602) [fol.
160-181]. - Accord entre les archiducs Albert et
Isabelle, gouverneurs des Pavs-Ba's et le duc de

Lorraine Charles III, qui se quittent réciproquement
les droits et obligations de vassalité qu'ils peuvent
avoir l'un vis-à-vis de l'autre, tant à Stenay que dans
le oomté de Ghiny (14 févr. 1603) [fol. 181-188]. Transaction entre l'archevêque de Trêves Lothaire

île Metternich et le duo de Lorraine Henri II, au sujet
de Merzig et du Saargau (30 juillet 1620) :fol. 189215]. - Transaction entre le duc Charles III de
Lorraine et Jean-Reinhard, comte de Hanau, au sujeL de ]a seigneurie de Bltohe (8 févr. 1606) [fol.

215-229]. - Accord entre Henri II, duo de Lorraine,
et Louis comte de Nassa.u-Sarrebrûck, au sujet des
terres de Wustweiller (Sarre), Wolflingen (non
identifié) et Dirmingen (Sarre) (sept. - oct. ld21)
[fol. 229 v° - 239]. - Accord du duc Henri II de
Lorraine et de Louis comte de Nassau-Sarrebruck,
au sujet de l'exerclce des religions catholique et
réformée à Uchtelfangen (sept. 1621) [foi. 240-244].
Accord entre le duc Henri II de Lorraine et Louis
comte de Nassau-Sarrebrûck, pour rendre la Sarre
navigable (24 mai 1623) [fol. 245-248]. - Mémoire
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sur les. intelligences et conspirations du duc Gharles III de Lorraine avec le roi d'Espagne Philippe II
et les sujets rebelles des rois de France Henri III et
Henri IV (14 sept. 1589) [fol. 249-262], - Instruction donnée par Charles III, duc de Lorraine, à.
Claude Bardin, voué de Gustines, son ambassadeur

près de Philippe II, roi d'Espagne (16 janv, 1591)
[fol. 263-274].

-

Remontrances

adressées à Phi-

lippe H par ledit Claude Bardin (1590 - 1591) [fol.
275-289]. - Remontrances de Charles III, duc de
Lorraine, aux Etats de la Ligue, à Paris, pour leur
demander de l'élire roi de France, lui ou son fils

Henri II (1594) [fol. 290-3011. - Mémoire sur les
qualités d'un roi de France légitime, à présenter
aux Etats de la Ligue (1589 - 1594) [fol. 302-400].
- Table du contenu du volume (fol. 402-409). Procès-verbal de Samuel de La Nauve, conseiller au

parlement de Paris, sur la saisie du duché de Bar
par le roi de France (août - sept. 1633) [fol. 410487]. - Mémoires pour prouver que le duché de
Lorraine, le marquisat de Pont-à-Mousson et le du-

lenie de Void (14 janv. 1535, n. st. ) [ïol. 113-1611.
- Prooès-verbal des assises de Vaucouleurs et des

remontrances y adressées- par le procureur du duc
Charles III, qui se plaint de ce que le maire de
Saint-Germain-sur-Meuse ait. été emprisonné sur la

commisson du prévôt de Vaucouleurs qui n'aurait
eu aucun droit de juridiction. sur lui (1604) [fol.
163-186J. - Mémoire du procureur du roi au bailliage de Ghaumont, touchant les droits souverains

revendiqués par le roi au village de Golombey-lèsGhoiseul contre les prétentions du duo de Lorraine
(25 nov. 1625) [fol. 187-1921. - Mémoire du procureur au même siège relatif au même objet [ii déo.
1623] (fol. 193-198). - Recueil de procès entre
particuliers 011 entre officiers de justice et rédigé
en vue d'établir si la seigneurie de Colombey-lèsChoiseul relevait du bailliage français de Ghaumont-

en-Bass'gny ou du tiaiïliage ducal de Choiseul (s.d.)
[début XVIP s. ] (fol. 199-419). -

Procès-verbal des

négociations entre le roi de France et les archiducs
d'Autriche comtes de Bourgogne, relatives à la sei-

dant les négociations relatives à la conclusion du

gneurie de Saint-Loup-sur-Semouse, dont les deux
parties se disputaient la suzeraineté et le ressort (8
sept. 1611) [fol. 420-608L - Extraits de la chronique

traité de Munster de 1648 sur les droits, les avan-

d'Aubry de Trois-Fontaines (années 1168 à 1213)

ohé de Bar appartiennent,

au roi de France;

Pro-

positions présentées par la France, avant ou pentages et les inconvénients pour la France de possé-

[fol. 609-613].

der la Lorraine (fol. 488-563).

Reg. - 613 foi.

Heg. -

563 fol.

3 F 431. -

3 F 430. - Lorraine (VI). - Limites de Champagne. Lorraine et Franche-Comté (XIVe -

XVIIe s. ).

" Différends pour les limites entre la France et le
comté de Bourgongne et duchez de Lorraine et de
Bar, du caste de Chaumont en Bassigny ». - Carte
topographîque de la limite des trois bailliages de
Ghaumont, Nancy et Vôge (XVIII' s. ). Inventaire des
titres et papiers détenus par Jean Poiresson, conseil1er et procureur du roi au bailliage et siège présîdial de Ghaumont-en-Bassigny, concernant les droits
du roi de France sur les ohâtellenies et villes de
Neufchâteau,
La Mothe,
Gondrecourt,
Montfort
(oomm. La Neuveville-sous-Montfort),
Ghâtenois et

Prouard... (XVIP s. ) [vers 1648] ;foi. 1-50). -

Ar-

rêt du Parlement de Paris, confirmant la. souveraineté et ressort du roi de France sur Neufchâtea.u,

Montfort,

Ghâtenols, Grand et Frouard, en dépit

des prétentions

contraires

du duc de Lorraine (17

juin 1391) [fol. 51-G7J. - Lettres de répit pour
prêter hommage pour Gondrecourt obtenues par le
duc de Lorraine du roi Louis XII (23 oct. 1511)
[fol. 68-71]. - Foi et. hommage rendus par Yolande
d'Anjou, fille du duc René I"' et, veuve de Ferry II
de Vaudémont, au roi de France, pour sa terre et
prévôté de Gondrecourt, par devant le bailli de Vitry-en-Perthois, le 6 novembre 1484 (fol. 72-75). Extrait des registres du Parlement de Paris, au sujet. de l'appel interjeté devant les Grands Jours de
Troyes, de la sentence rendue sur procès entre le
chapitre cathédral de Toul et le bailli de Chaumont,
pour les looalltés de Void, Vâcon, Ourches, Bovée,

Troussey, Pagny-sur-Meuse, faisant partie du temporel dudit chapitre et relevant du bailli de Chaumont (30 oct. 1395) [fol. 76-94]. - Plaidoyer du
procureur général du roi contre le chapit.re de Toul
pour la terre de Void (7 janv. 1535, n. st. ) [fol.
95-105]. - Sentence du procureur du roi au bail-

liage de Ghaumont, contre le chapitre Saint-Etlenne
de Toul, au sujet des terres d'Ourches et de Vold

(10 juillet 1564) [fol. 106-112]. -

Le chapitre de

Toul prétend, à rencontre du procureur général du
roi, avoir tous droits de souveraineté sur la. châtel-

Lorraine (VII); -

Passavant en

Vosge. - Dépendances de la prévôté de
Passavant (XIII« - XVIIe s. ).
Avis du procureur du roi en la prévoie de Passavant
sur les droits respectifs du roi de France et. du duo
de Lorraine dans ladite prévôté, et notamment à
Martlnvelle, Regnevelle, Grignoncourt, Lironcourt,

Vougécourt et Fresne-Saint-Mamès (10 juin 1603)
[fol. 1-30]. - Partage de la terre et forêt de Passavant. conclu entre les commissaires du roi de France
et ceux du duc de Lorraine ; diverses tractations
desdits commissaires. Ratification dudit partage par

le roi de France Henri III (1581 - 1584) [fol. 31-488].
- Pièces relatives à un litige, entre les officiers
royaux de Ghaumont et de Passavant d'une part,
et de l'autre, l'abbé de Flabémont et la femme de
Gaspard de Ligniville dame de' Tumejua, cosei-

gneurs de Lironcourt et autres lieux précités, tenus
du duché de Bar, au sujet de l'exeroice des droits
souverains dans lesdites localités (1601 1605) [foi.
489-678].
Reg. -

678 foi.

3 F 432. - Lorraine (VIII).

Trésor des char-

tes de Lorraine. - Succession aux duchés
de Lorraine et de Bar de 1418 à 1632

(XIIP - XVIIe s. ).
« De l'ordre

observé en la succession

des duohéz

de Lorraine et de Bar depuis l'an 1418 jusques en
l'an 1632 » (fol. 2). " Titres concernant l'ordre
observé en la. succession des duohéz' de Lorraine it

de Bar depuis l'an 1418 jusques en l'an 1486 »
(fol. 3). - Clause du « Traicté de mariage, entre
Thibaut. [II], fllz de Ferry [III], duo de Lorraine,
et Isabelle fille de Hugues sire de Rumigny... » destinée à prouver que le principe de représentation
est admis pour la successon du duché de Lorraine
(1281) [fol. 4-5]. - Reconnaissance par l'évêque de
Toul et par les grands vassaux du duché de Lorraine, du principe de représentation en ligne directe
pour la succession du duché de Lorraine avec cette
réserve « que les filles doivent exclure les masles
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des chartes. - Extraits du oartulaire " Fondations »

[3 F 432]

(n° 418), mentionnant les privilèges des ducs de

plus eslongnéz et. leur estr. e préférées » (26 . a.out
1306) [îoï. 6-7]. - «Renonciation au duché de
Lorraine de Isabel de Lorraine, femme d'Enguer-

rand seigneur de Goucy... et. fille de Jean premier,
duo de Lorraine, au proïïict de Charles II duc de
Lorraine et Ferry de- Lorraine comte de Vaudémont
ses frères, à Xancy Fan 1385, le 8 mars [anc. st. ] »

[fol. 8-15]. - «Partage entre Charles [II] duo de

Lorraine et Ferry premier comte de Vaudémont des
biens de la suocessiou de leur père le duc Jean Ier »

Lorraine ' dans diverses abbayes ou églises de leurs

états (XVIe s.) [fol. 198-200]. - Vidimus du testa-

ment du duo René II de 1506 (1530) ;fol, 201-219] . Acte des Etats des duchés de Lorraine et de Bar,

qui déclarent majeur l6 duo Antoine (13 févr.^ 1509,
n. st. ) [fol. 220-225]. - Extrait, de l'.. Histoire du
rovaume d'Autriche, des duos de Lorraine et de Bar,
étu des évêques de Toul» de Symphorien Ghampier

(1510) [fol? 226-2271. - Supplément de partage à,
Claude, "duc de Guise fils de René II (15301 [Extrait

[fol. 16-22]. - .«Articles accordez pour le mariage

du registre intitulé: « Coutumes, F.nherïtemens,
Estatz 'généraux, EcKctz, Mariages, Testamens » j

avec Isabel de Lorraine, fille de Charles [II] duc

Succession aux duchés de Lorraine et de Bar de

[ l'an... 1390 le juedy après teste Saint Grégoire» ]
de René d'Anjou comte de Guise [René ICT d'Anjou]

de Lorraine à Foug l'an 1418 le 20e mars » [anc. st.]
(fol. 23-31). -

Promesse du duc Charles II de

taire prêter serment par ses vassaux et par les

communautés du duché de Lorraine, de reconnaître
Isabelle sa fille aînée pour son héritière audit duché

(10 oot. 1420) [foi. 32-35] . - Testament de Charles

.

II, instituant, -es filles Isabelle, duchesse de Bar, et
Catherine, marquise de Bade, et leurs enfants, ses
héritiers au duché de Lorraine (13 janv. 1424, anc.
st. ) [fol. 36-52]. - .Promesse faite à Charles II,
duo dé Lorraine, par la noblesse du duché, de ne

pas reconnaître sa fille aînée Isabelle, comme du-

chesse de. Lorraine, si elle se remarie sans le consentement de son père, et après le décès de celui-ci,
sans le consentement des trois Etats du duché (13

déc. 1425) [fol. 53-65]. - Accord entre le duo Bené
1er d'Anjou et le comte Antoine de Vaudémont, au
sujet du mariage de Ferry, fils dudit Antoine, avec
Yolande, fille dudit René (13 févr. 1433, n. st. ) [fol.

66-85]. - Mention de l'acte de Jacques, marqiiis de
Bade, par lequel Catherine de Lorraine, sa femme,
fille du duc Charles II, renonce à toute prétention

(fol. 228-239). - Trésor des chartes de Lorraine. 1540 à 1632 (2e partie == 2' volume de Godefroy). -

Contrat de mariage de René de Cliâlon prince d'Orange et d'Anne de Lorraine, fille du duc Antoine (1540)

Ïfol. 242-256]. - Renonca.tion de ladite Anne de
Lorraine, princesse d'Orange, à la succession au
duché de Lorraine [26 août'1540) [fol. 257-261].
Contrat de mariage de François, marquis de Pontà-Mousson [le futur duc François 1er] et de Ghrétienne de Danemark (Ratisbonne, 20 mars 1541, n. st.)

ratifié par le duc Antoine, à. Nancy, le 12 avril 1541

(fol. 26Î-276). - Testament d'Antoine, duo de Lorraine, qui confirme l'union des duchés de Lorraine
et de B~ar, faite par René II, son père (Bar, il juin
1544) [fol. . 277-282]. - Nicolas de Lorraine comte
de Vaudémont, fils du duc Antoine, reconnaît que
ses nièces Renée et Dorothée de Lorraine, filles du

duc François 1er sont aptes à succéder avant, lui
aux duchés de. Lorraine et de Bar (22 nov. 1562)
'fol. 283-339'. - Contrat de mariage de GuillEiume
II, duo de Bavière et de Renée de Lorraine, sour
du duc Charles III [Vienne, 8 juin 1567] (fol. 340359). - Renonciation par ladile Renée, duchesse de
.

au duché de Lorraine (1432) [Extrait, du registre

Bavière, à la succession a.u duché de Lorraine ;5

intitulé : " Coustumes, Enheritemens, Estatz generaux, Edlctz, Mariages, Testaments»] (fol. 86). Le comte Antoine de Vaudémont, convoqué par

mariage d'Erio, duc de BrCinswick, et de Dorothée

l'Empereur Sigismond a. Baie, soumet. à ce dernier
ses prétentions au duché de Lorraine (i434) [fol.
87-109]. -

Investiture accordée au duo René 1er

mars 1569, u. yl. )

[fol. 3GO-3GG]. -

Contrat de

de Lorraine, sour du duc Charles III (30 nov. 1575)

[fol. 367-3761. - Renonciation par ladite Dorothée,
duchesse de Brûnswick à. ia succession au duché de

Lorraine [21 déo. 1575) [îoi. 377-384]. - Contrat de

par l'emperem- Sigismond de certains droits régaliens
appartenant aux ducs de Lorraine (24 avril 1434)

mariage de Ferdinand 1er, grand-duo d& Toscane, et

polir réglpr les différendsentre le duc René 1er et le

juin.. 1589] ( fol. 385-405). -

[fol. 110-112]. - Prorogations de délai de comparution devant le duo de Bourgogne Philippe le Bon,

comte Antoine de Vaudémont (1435 - 1436) [fol.
113-121]. - Sentence arbit.rale du roi Charles VIT
h l'oocasion du différend pour la success'on de

de Christine de Lorraine, fille du duc Charles III

[25 février 1589], et aele de renonciation par ladite
Christine à la succession au duché de Lorraine [30

Contrat de mariage

de. Maxirailien 1er de BiLvière el d'Elisabelh de Lor-

raine, fille du duc Charles ITT (1594) [fol. 406-432:.
-

Renonciation par Elisabeth de Lorraine, princesse

Lorraine, entre Isabelle de Lorraine, fille de Gha. rles

de Bavière, à la succession paternelle (1595) [fol.

II, et son cousin germain Antoine de Vaudémont
(Reims, 17 mars 1441, n. st. ) [.Col. 122-137], -

duc

Transaction entre le duc René. 1er, et Antoine de

Vaudémont, au sujet de leur différend pour la suocession du duché de Lorraine (27 mars 1441, n. st..)
[fol. 138-162J. - Donation du duché de Lorraine a
Jean [II], duo de Calabre, par son père le duc

René 1er (Angers, 26 ma.rs 1453, n. st. ) [fol. 163168]. - Testament contenant 1a. cession et transport,
au duo René II de LorrainR, par Yolande cl'Anjou,

sa mère, de ses droits au duché de Lorraine
(Vézelise, 1473) [fol. 168-171]. - Déclaration du diic

René 1er, qui institue son pet.it-fils le duc Reni? II
son héritier au duché de Bar (Aix, 15 nov. 1479)
[foi. 172-174]. - Premier testament de René II,

duc de Lorraine, qui déclare que ses flis et fille lui
succéderont aux duchés de Lorraine et de Bar (21

juillet 1486) [fol. 175-180]. - Deuxième testament
de René II (25 mai 1506) [fol. 181-197]. - Enumération de plusieurs layettes et cartulaires du Trésor

433-439]. -

Contrat de mariage de Jean-Guillaume,

de Juli.irs

et de

Glèves,

et d'Antoinette

de

Lorraine, fille du duc Charles III (1598) [fol. 440-

465]. -

Renonciation par Antoinette de Lorraine,

duchesse de Juliers, aux successions paternelle et
maternelle (1599) [fol. 466-471]. - Testament de
Charles III, duc de Lorraine (Na.ncy, 22 janv. 1606)
[fol. 472-480]. - Contrat, de mariage de la. princesse Nicole de Lorraine, fille du duc Henri II, aveo

Charles de Lorraine, prince de Vaudémont, fils de
François de Vaudémont, ledit François frère du duc
Henri II (22 mai 1621) [fol. 4SI-488]. - Testament
du duo Henri II qui déclare BEL fille aînée Nicole son
héritière aux duchés de Lorraine et de Bar (4 nov.

1621) [fol. 489-494]. - Cession et, Ira.nsport par le
duc de Lorraine François II à ses fils Charles IV
et Nicolas-François de ses droits aux duchés de

Lorraine et de Bar (26 nov. 1625) [fol. 495-505]. -

Harangue de Philippe-Emmanuel de Ligniville prévôt de la collégiale Saint-Georges de Nancy au duc
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Charles IV de Lorraine, lors de son entrée solen-

nelle à Nancy le 1er mars 1626 (fol. 506-515). Testament du duc François II, qui confirme le testameût de René II, duc de Lorraine son trisaïeul,

de 1506, et le transport fait par ledit François à ses
fils. des duchés de Lorraine et de Bar, en 1625

(1632) [fol. 516-530]. - Approbation par le duc
Charles IV et par le cardinal Nicolas-François de
Lorraine, son frère, du testament de leur père,
François de Vaudémont, fils du duc Charles III

(1632) [fol. 531-532]. - Table de la première partie
du recueil (fnl. 535-543).

Reg. -

duc de Lorraine (XVII* s. ) [foi. 81-85]. - Privilèges

de ta noblesse. - Noms des gentilshommes qui ont

assisté aux Assises de Nancy en 1608, 1610, 1611,
1612,, 1613, 1626 (fol. 86-95). - Enumération des
vassaux (prélats et gentilshommes) du bailliage

d'Allemag-ne qui sont de l'anclenne chevalerie de

Lorraine"(XVIP s. ) ifol. 96-100]. - Liste des mem.
bres de l'ancienne chevalerie de Lorraine: la. maison

de Ligniville, la maison de Haraucourt, la maison
du Châtelet: liste, des . pairs fieffés qui ont droit
d'entrée aux Assises (XVII" s. ) [fol. 101-108]. -

Enumération des privilèges des membres de l'ancienne chevalerie de Lorraine et de leurs pairs

543 fol.

(s. d. ) [fol. 109-liOJ. - Liste des maisons originaires de France (Croy; Llvron; Damas; Choiseul; An-

3 F 433. - Lorraine et Bar (IX). - Bailliages.
-

Contributions. -

Nobles. -

Ordonnan-

ces. - Titres et hommages. - Trésor des
chartes de Lorraine. -

Châtel-sur-Moselle.

Epinal (Recueil extrait du Trésor des

glure) [fol. .111-112:. -

Enumération des lieux

de foire en Lorraine (fol. 112 v°). - Le duc Ghar-

les IV promet, à son entrée à Nancy, de respecter
les privilèges des Etats de son duché; il ratifie
toutes les déclarations promulguées à cet égard par

les duos, ses prédécesseurs, tant en faveur des

chartes de Lorraine) [XIVe - XVIIe s. ].

Etats que des nobles de Lorraine (20 mars 1626)

Mention du « Recueil des bénéfices situés dans les
duchés de Lorraine et de Bar, qui ont été cotisés
pour le don gratuit de 500. 000 francs accordé au
duo de Lorraine Charles III par le clergé de ses

général de Lorraine, proteste contre le selment fait

états, le 2 août 1572 » (fol. 2). -

souverains du duo (18 mai 1562) [fol. 134-150]. -

Tables des baillia-

[fol. 113-133]. -

Bertrand Le Hongre, procureur

par le duc Charles III, à sou entrée à Nancy, aux
Etats du duché, de respecter leurs privilèges, pour

le cas où ce serment porterait atteinte aux droits

ges des duchés de Lorraine et de Bar, des prévôtés

Commission donnée par le duc Charles III au bailli

de Lorraine et Barrais, des comtés, du marquisat
de Pont-à-Mousson, des chapitres, des abbayes, des

de Nancy, de faire tenir prêts, en armes, les nobles

prieurés, des commanderies de.Saint Jean de Jérusalem 'et de Saint Antoine, des hôpitaux desdits états
ducaux (1572) [fol. 3-14]. - Enumératlon des bail-

liages de Lorraine et Barrois, et composition du
Conseil d'Etat de Lorraine ea 1631 (fol. 15-17). Attributions de la cour des Grands Jours de Saint-

Mihiel; énumératlon des bailliages et châtellenies
qui étaient du ressort de la cour du Parlement de
Paris ou de la Chambre Impériale de Spire; attrihâtions des chambres des comptes de Nancy et de

de son bailliage, et de défendre aux sujets dudit
bailliage de servir des seigneurs étrangers aux
états ducaux (17 oct. 1567) [foi. 151-154]. - Ordonnance du duo Charles III, qui décrète que l'on
ne recevra plus désormais les plaintes de faux-jugement, si les juges ne se sont manifestement pas

trompés en fait ou en droit (1er juin 1574) [fol. 155157].- -

Le duo Charles III défend à ses sujets de

s'enrôler et prendre parti sous des étrangers, sans

permission ducale (14 nov. 1585) [fol. 158-159].

Mandement du duo Charles III aux baillis, de faire

Bar. de la Cour des Aides de Nancy, du tribunal des

tenir prêts, en armes, les nobles de ses états (28

Assises de Nancy; énumération des bailliages de
Lorraine et Barrais en 1632 (fol. 18-25). - Etat

févr. 1586) [fol. 160-164]. - Lettres du duo Charles III, touchant le jug-ement des procès criminels
des membres de l'anoienne chevalerie du duché de

abrégé des bailliages, prévôtés, offices et recettes
des duchés de Lorraine et Barrais et terres y encla-

Lorraine (l'er sept. 1596) [fol. 165-173]. - Résultat

vées (s.d. ) [XVII" s. ] (fol. 26-28). - Description
sommaire des duchés de Lorraine et, de Bar (s. d.)
[XVIIe s. ] (fol. 29-33). - Enumératlon des bailliages,
villes et forteresses de Lorraine (s. d. ) [XV.1I' s.]
(fol. 34-41). - Condition de la levée des aides ac-

des Etats-Généraux tenus à Nancy, du 5 au 20 mars

cordées pour un an, à l'occasion des guerres de
religion, par les trois Etats du duché assemblés à
Nancy (3 mars 1589) [fol. 42-52]. - Résolution des
trois Etats tenus à Nancy: levée de l'ootroi des cheminées et conduits dans les villes et bourgs clos
(6 févr. 1590) [fol. 53-54]. - Enumération des
villes et bourgs de Lorraine et Barrais sujets à
l'impôt des cheminées (fol. 55-58). - Conditions de
la levée de l'impôt pour la mouture des blés, seigles
et avoines; liste des députés chargés de percevoir

ledit impôt (14 févr. 1590) [fol. 59-67]. - Enumération des recettes particulières de Lorraine et Barrois dans le premier quart du XVII* siècle (fol. 6870). - Enumération des diverses sortes d'aides générales, et des lieux de leur perception dans le
premier quart du XVIIe siècle (Extrait du livre intitulé: "Comptes des aydes generaiw... ») [fol. 71-

1607, pour obtenir du duo des garanties supplémentaires pour les membres de la chevalerie poursuivis
au criminel devant le tribunal du Change de Nancy
(fol. 174-177). - Enumération des « Griefs et remonstrances au duc de Lorraine par ses Estats generaux couvoqués à Nancy l'an 1629 le 5 mars, 'et
la réponse ausdits griefs [au sujet des privilèges de
la noblesse]

le 21 dudit mois de mars »

(fol. 178-

182).- « Des privilèges des gentilshommes de Lorraine et autres nobles » . « Des privilèges de la
haute ou ancienne chevalerie de la noblesse » (s. d.)

[après 1627] (loi. 183-191). - Edits et ordonnances.
- Edit contre les mariages clandestins (14 sept.
1572) [fol. 193-197]. - Edit qui ordonne aux ecolésiastiques d'envoyer aux Chambres des comptes de
Lorraine

et de Barrais

l'état

et la déclaration

des

rentes qu'ils ont acquises depuis 30 ans, et qui ne
sont pas amorties, et de s'en défaire dans un an,

Extrait d'un discours du XVIe siècle (du

ou d'en obtenir l'amortissement sous peine de oonfiscation (25 sept. 1573) [fol. 198-203]. - Edit du
duo Charles III, qui interdit aux étrangers de tenir
des bénéfices dans les états ducaux (18 juin 1568)

temps du duo Antoiue) sur l'origine de la souvera.ineté des duc.s de Lorraine (mention du .« marcliis 11
Adalbert et de la marquise de Lorraine « Jutta » sa
femme en 1030) [fol. 79-80]. - Historique de. la
terre et seigneurie de Bltohe, et de son retour au

collégiale de Vie, de conférer à Gérard de BIarsal,
le premi'er bénéfice qui vaquera en ladite église, en

78]. -

[fol. 203-205J. - Confirmation de l'édit précédent
(4 août 1570) [foi. 206-208]. - Lettres de l'empereur Maximilien 1er mandant au chapitre de l'église
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[3 F 433]

des commissaires ducaux, contre l'autorisation don-

née par Robert de La Marok seigneur de Sedan aux

vertu du droit des « premières prières » qui lui ap-

barons de Vienne-le-Château

partient depuis qu'il a pris le titre d'empereur
(Worms, 19 mai 1495) [fol. 209-212]. - Lettres de
l'empereur Maximilien 1er à René II, duc de Lorraine, pour lui mander que l'évêclié de Toul est compris dans le concordat de la nation germanique, et
que le pape ne peut en disposer à sa volonté (11

combattre entre eux en duel judiciaire (23 août
1549) [fol. 296-300]. - Enumération des prieurés
annexés à la Primatlale de Nancy: droits de nomlnation du duo de Lorraine aux dignités de ladite
Primatlale (s. d. ) [XV
s. ] (fol. 301-303). - Gontrat de mariage de François de Lorraine, comte de
Vaudémont, fils du duc de Lorraine Charles III,
avec Christine, fille du comte Paul de Salm (12

juillet 1495) [ïol. 213-219]. - Testament de Henri
IV, comte de Bap, qui nomme pour ses exécuteurs

et de Sandilles (?), de

sa femme Yolande de Flandre, son

mars 1597) [fol. 304-321]. - Donation par le duc

cousin Valeran de Luxembourg, et 4 autres personnes; il désigne comme baillistres d'Edouard et

René II à Henri de Ligniville, de la succession con-

Robert ses enfants, et comme administrateurs du
comté de Bar, la reine de France [Jeanne de Bour-

belle de Lignlville, femme de Nicolas de Vaudoncourt (22 avril 1477) [fol. 322-324]. - Enuméra-

gogne femme du roi Philippe VI], le duc de Normandie [le futur roi Jean le Son], le duc de Bourgogne Eudes IV et son flls Philippe (30 nov. 1344)
[fol. 220-230]. - Conflrmation par le roi Philippe

tion des titres qui prouvent qu'il faut porter à la
Cour souveraine de Lorraine, plutôt qu'au Parlement de Metz, les appels du bailliage d'Eplnal et

testamentaires,

flsquée, pour adhésion au parti bourguignon, d'Isa-

VI du testament d'Henri IV comte de Bar, et du
choix des baillistres de ses enfants (27 déc. 1344)

de la justice de Remiremont (1634) [fol. 325-358].
- « Coutumes de Lorraine » [Enumération des diverses coutumes imprimées et manuscrites, codifiées

[fol. 231-235] - Lettres du roi Philippe VI de Va-

de 1596 à 1623] (fol. 359). Enumération des églises

lois, qui annulle les sauvegardes par lui octroyées
aux sujets de Yolande de Flandre comtesse de Bar
veuve du duc Henri IV (8 mai 1346) [fol. 236-2381.
- Projet d& traité entre le roi François 1er et le

collégiales et bénéfices de Lorraine et Barrais (s. d.)

bourg-Haut et de Saint-Avold (s. d. ) [XVII- s. ] (fol.

duo Antoine

364-367). -

de Lorraine,

concernant

les différends

[fol. 360-363]. -

Compétence pour connaître des

appels interjetés des juridictions de Marsal, de Home Extrait du recueil des ordonnances

survenus entre eux à cause de Bar, Lamarche, Cler-

et. édits relatifs à la Franohe-Comté, par Jean Pe-

mont-en-Argonne, Neufohâteau et autres seigneuries (Romilly, avril 1539) [fol. 239-252]. - Lettres
du roi Erançois 1er qui déclare nulle la clause des
lettres du duc Antoine de Lorraine, de 1541, qui

tremand, conseiller en la Cour du Parlement à Dôle »

(1619) [fol. 368-374]. - « Advis [de Théod. Godefroy] pour le transport des titres de Lorraine et
Barrais au Trésor des chartes du roy à la Sainte

stipulait la cession par le duc au roi de la seîgneu-

Chapelle de Paris » (s. d. ) [vers 1634J (fol. 375-379).

rie de Stenay (10 août 1545) [fol. 253-255]. - Le
parlement de Paris déclare se soumettre à une lettre de jussion lui prescrivant d'enregistrer les lettres-patentes au roi Charles IX, du 7 février 1571,

-

faisant cession au duo Charles III de Lorraine de

ses droits royaux au bailliage de Bar et aux châtellenies de Lamarohe, Châtillon-sur-Saône, Gonflansen-Bass'gny et Gondrecourt (12 mars 1572) [fol.

« Table du contenu du volume » (fol. 381-389).

Reg. -

389 fol.

3 F 434. - Lorraine (X). - Inventaire des chartes

de Lorraine

(XIII6

-

XVIIe

s.

).

« Inventaire des titres de Lorraine, du Barrais et

256-262]. - .. Testament de Louis, cardinal de Bar »
[évêque de Clialons flls de Robert duc de Bar] (1er
juin 1430) [fol. 263-2751. - Titres concernant Keu{-

des eveschés de Mets, Toul et Verdun, qui sont dans
six coffres rapportés de La Motte à Nancy l'an 1634,

cît&teau. -

et mis au Trésor des chartes du roy à la Sainte

Concessions faites par Philippe [IV1

roi de France à Thibaut de Lorraine

[le futur duc

de Lorraine Thibaut, II], seigneur de Rumigny, en
retour de l'hommage fait par celui-ci pour Neufchâteau,

Frouard,

Montfort,

Ghâtenois

et

Grand:

a) de ne relever de la justice royale qu'au cas

depuis transportés dudict Nancy à Paris l'an 1G35
Chapelle » (fol. 2). - .. Inventaire général dés sacs,
paquetz. - et registres qui se trouvent en chaque coffre » (fol. 3-13). - «Inventaire particulier'des- tltrès. l Bar. Dans un coffre intitulé: Barrois-MouVfrnce, Barrois-Lorraine » (fol. 14-89). _ II Bar.

d'appel de faux jugement; b) d'avoir des Lombards
et des Juifs à Neufchâteau; e) de frapper en sa

Dans un coffre intitulé Lorraine. Pour affaires de

terre des monnaies qui n'auraient cours qu'en Em-

90-166). - « EIvescfaés de Metz, Toul et Verdun. 'Au

pire; d) de pouvoir disposer des biens
geols qui viendraient demeurer sur les
roi (Orléans, juillet 1300) [fol. 277-278]
(P. ), op. citât, p. 278-280). - Vidimus

des bourterres du
(cf. Mirot
du même

acte, établi en la prévôté d'Andelot, le 21 juillet
1447 (fol. 279-281). -

Louis XI, roi de France, re-

nonce au profit du duc de Lorraine Jean ÏI, à l'hom-

mage de Neufchâteau, de Frouard, de Châtenois, de

Montfort, et d'une partie de Grand (oot. 1465) [fol.

282-287] (cf. Marot (P) : op. citât., p. 311-315). » Des ohastellenies de Neufchastel sur Meuse. Chastenoy, Montfort, Frouart, Gran et Passavant-en-

Vosge» (s. d. ) [fol. 287-289]. - Bref aperçu histo"que de diverses cités lorraines, jusqu'au début du
XVIP siècle: la châtellenie de La Mothe, la ville
d'Epiaal, la châtellenie de Ghâtel-sur-Moselle. la

châteiïenie de Giermont-en-Argonne, le marquisat de
Pont-à-Mousson, les faubourgs de Saint Épvre et

de Saint Mansuy de Toul, l'abbaye de Rem'iremont

(XVII- s. ) [fol. 289-295].

Acte de protestation

Fîance; n î a vingt-quatre paoquets ou sacs » (fol.
coffre intitulé Lorraine. Tiltres pour les Eveschez

de Metz, Toul et Verdun; II y a 31 sacs ou pac-

quets» (fol. 167-269). -

" 2. Evesohés de Metz,

Tout et Verdun. Au coffre intitulé Lorraine. Titres

des terres particulières. Coffre l, qui est-des Eveschés de Metz, Toul et Verdun; il y a 32 pacquets...

(fol. 270-344). - «Inventaire des lavettes, sacs et
registres des titres et chartes de Lorraine et du
Barrais qui se trouvent au Trésor des chartes de

Lorraine au Palais de Nancy» (fol. 346-404y.
Reg. -

404 fol.

3 F 435. - Lorraine. - Bar.

Aveux et dé-

nombrements (XIII» - XVIIe s. ).
TSiIbaut 1er, comte de Bar et de Luxembourg, fait
échange avec Blanche, comtesse de Champagne de

serfs et de serves (avril 1206) [fol. 3 v°-5] (et Grosdldier des Matons (Marcel): Catalogue des actes des
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ordre d'exécution de la Chambre des comptes de
Paris le 23 déc. 1510 (fol. 5.8 - 63). - Réunion au
domaine royal de la seigneurie de Gondreoourt par
sentence . du bailli de Chaumont-en-Bassigny (20
mars 1570) [îol. 65 - 71 v«]. - Mathieu II, duc
de Lorraine, reçoit de Blanche de Navarre, comtesse

[3 F 435]
comtes de Bar, n» 186).

Blanche de Navarre,

comtesse de Champagne, transigR avec le chapitre.
oathédral de Reims au sujet des droits prétendus

par ce chapitre sur les territoires de La Neuville-

de Champagne et de Thibaut IV son fils, la chât.elle-

au-Pont. et de Moiremont (ce texte, très altéré, tait
une allusion manifestement inexacte à un moulin
et à un vivier à Toul) (oct. 1212) [foi. 6-141 (cf.

nie de Neufchâteau (30 juillet 1220) [fo-1. 72 - 73]
(cf. d'Arbois, n° 1283). -

d'Arbois de Jubainville, op. citât. n» 799). - Blanuhe de Navarre, comtesse de Champagne, déolire

que Simonin de Bar, accusé d'avuir tué le prieur
de Guisy, doit être jugé par H. évêqiie de Troyes,
G. abbé de Gluny et par frère Aymard, templier
(aov. 1215) Llol. 15 v° - 16 v°] (cf. d'Arbois de
Jubainviïle, op. citât., n° 935). - Aubert, seigneur
de Darney, promet, à raison des 15 livres de rente
reçues en fief de Blanche de Navarre, comtesse de
Champagne et de Thibault IV, son ûls, en sus des 30
livres qu'il tenait d'eux sur les foires de Bar-surAube, de les aider contre Erard de Brienne (mars

.

Henri II comte de Bar,

déclare que Blanche de Navarre, comtesse de Ghampagne, et Thibaut IV son fils, s'engagent a ne prendre aucun homme ou femme placés sous sa garde
et à ne les prendre eux-mêmes sous leur garde
qu'un an après que ledit Henri leur aura retiré
la sienne (1220) [fol. 75 - 76]. - Guy de Planoy
déclare

tenir

le

château

de

Gondrecourt

en hom-

maçe de ladite comtesse Blanche de Champagne
et de Thibaut son fils (3i mars 1221, n. st. ) [fol.

78 - 79] (cf. d'Arbois, n" 1324). - Henri II, comte de
Bar, déclare qu'en sa présence, Laurence, femme
de Pons de Ghoiseul, a. reconnu la vente faite par

121G, n. st. ) [fol. 17-18] (cf. d'Arboîs de Jubai'nville, 039. citât., n° 1053). - Henri II, comte de Bar,

Pons du Mont-Saint-Jean

à Thibaut IV, comte de

Champagne, de la part que ladite Laurence avait

déclare avoir convenu avec Blanche de Navarre,

dans la succession de son oncle, Milon, comte de Bar-

comtesse de Champagne et Thibaut IV, son flls, qu'ils
ne se retiendront pas réciproquement leurs hommes
ni leurs Juifs (juin 1220) [fol. 20 v° - 21] (cf.

sur-Seine [17 marsi (1224, n. st. ) [fol. SI] 'cf.
Grosdidler de Matons, op. citât., n" 357). - Ïhiliaut IV, comte de Champagne, ayant donné à

d'Arbois de Jubainville, op. citât., n° 1277). -

Guillaume

de Plancy

déclare tenir le château

Guy

de Gondrecourt

en hommage lige de Blanche de Navarre, comtesse
de Champagns et de Thibault IV, son fils (31 mars
1231, n. st. ) [îol. 22-241 (cf. d'Arbois de Jubainville,
op. citât., n° 1324). - Mémoire du procureur du
roi au bailliage de Ghaumont-en-Bassigny, relatif
aux droits

du roi de France

à Gondrecourt

et aux

usurpations commises audit lieu par le duc de Lorraine, au préjudice du souverain (s. d. ) [îol. 25-29].
- Guy de Planoy reconnaît. que le château de Gondreoourt qu'il tient en hommage lige desdits Blanche'
et Thibaut est un fief jurable et rendable (1er mars
1222, n. st. ) i:J'ol. 29 - 30v°]. -

Eustache III de

Gonflans, maréchal et connétable de Champagne,
cède à Thibaut IV, comte de Gliampagne, les
droits de Jeanne de Plancy, sa femme,

sur Gon-

drecourt, contre cession en échange par ledit Thihaut. de l'équivalent. en Brie, entre Goulommiers et
GhâIons-sur-Marne (mai 1250) rfol. 32-35] (cf. d'Arbois de Jubainville,

op. citât., n° 2923). -

Le dit

Eustache convient avec ledit comte Thibaut IV que
l'exécuti'on de rechange précité sera terminée au
plus tôt. dans le délai d'un an (juillet 1250) [fol.
35-37] (cf. d'Arbois, op. citât. n° 2935). - Thibaut
II, comte de Bar, reçoit d'Henri III, comte de Champague, le fief que Jean de Gondrecourt tenait dudit

Henri à Gondreoourt et ce que ledit Henri avait a
Dienville et à Brandonvillers, et donne en échange
le fief que les hériters de Philippe de Nanteuil- Le-

Haudouin tenaient de lui et ce qu'il avait à Gheminon (févr. 1273, n. st. ) [foi. 39-40] (cf. d'Arbois,

de Bellerain

15 livres de rente sur la

foire de Bar-sur-Aube, atteste que ledit Guillaume
est devenu son homme lige, sauf la ligéité due par
celui-ci au comte de Bar (juin 1227) [fol. 84] (cf.
d'Arbois, n° 1764). - Geoffroy de Bar reconnaît
que sa maison-forte de Latour-en-Woëvre est jurâblé et rendable à Thibaut IV, comte de Ghampagne, qui lui a donné en fief 19 livres de rente sur
la foire de Bar-^sur-Aube (juin 1224) [fol. 86 - 87]
(cf. d'Arbois, n° 1634). -

Charte de même teneur

émanée de Guillaume de Bellerain (juin 1227) [loi.
89]. -

Fleuri de Vienne, fils de Guillaume, comte de

Maçon, ayant engagé pour 4 ans à un bourgeois de
G.I un y les 250 livres de rente qu'il a sur les foires
de Champagne, promet de produire des lettres par
lesquelles son père et sa mère garantiront que la
durée de cet engagère ne dépassera pas 4 ans ;3
févr. 1219 n. st. ) [loi.

9i

-

92] (cf. d'Arbois,

n0

1182).

- Cession par Girard de Vienne à Guillaume d'Antigny de 190 livres sur la foire de Bar-sur-Aube,
jusqu'à remboursement, de 1500 livres qu'il lui doit
(févr. 1219, n. st) [fol. 92-93] (cf. d'Arbois, n» 1183).
Henri de Vienne déclare que Thibaut IV comt» de
Champagne <ist arbitre entre lui et Henri II, comte
de Bar (29 juin 1227) [fol. 93-94] (cf. d'Arbois, n"
1761). - Henri, comte de Vienne-le-Ghâteau, ayant
donné en fief à Pierre d'Hormont les 15 livres de

rente qu'il tenait de Thibaut IV à Bar-sur-Aube, prie
Thibaut de faire payer cette rente à Pierre (sept.
1227) [fol. 96] (cf. d'Arbois, n° 1788). - Henri,
oomte de Vienne, devant 500 livres à Henri II
comte de Bar, déclare qu'à sa demande Thibaut IV a

n° 3740). - Aveu et dénombrement par Guy, sire
de Joinville, à Philippe le Bel; comte de Champagne

autorisé ledit comte de Bar à saisir les revenus du

de flefs sis a. Gondrecourt, Fignevelle, Gorre, VilliersSa.mt-Marcelin(?) (juillet 1294) [foi. 4l - 48 v°].
- Foi et hommage par Yolande d'Anjou, fille du duc

le cas où les 500 livres ne seraient pas payées aux

René 1er, au roi de France Charles VIII de la sei-

à Henri II, comte de Bar, 100 livres à la foire de

gneurie de Gondrecourt (6 nov. 1484) [fol. 49 - 51

Samt-Jean de Troyes, a donné pour caution Thibaut
IV de Champagne qu'il tiendra indemne de tous
dommages (nov. 1227) [fol. 97 v°] (cf. d'Arbois, n»

v°.1. - Répit d'un an accordé par le roi Louis XII
au duc Antoine pour lui bailler aveu et dénombre-

comte de Vienne sur les foires de Champagne, dans
termes fixés (nov. 1227) -[fol. 96-97] (cf. d'Arbois,

n" 1801). - Henri, comte de Vienne, devant payer

ment de la seigneurie de Gondrecourt (Blois, 8 janv.

1^800). -

1513, n. st. ) [fol. 52 - 54 v°]; cet acte est suivi "d'un

Thibaut IV de Champagne se soumettra à la décision

ordre d'exécutlon donné par la Chambre des comptes

des arbitres ou du pape dans le règlement des contestations qui l'opposent aux Templiers (28 oot.
1228) [fol. 100-101] (cf. d'Arbois, n° 1861). - Henri,

de Paris le 14 mars 1513, n. st. (fol. 55 - 57). - Au-

tre répit de même nature accordé par ledit roi Louis
XII audit duc Antoine (Blois, 2 nov. 1510), suivi d'un

Henri II, comte de Bar, est caution que

comte de Grandpré, promet d'aider le comte de
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ren, des villages de Jubécourt, de Rampant et de
Génioourt-sous-Gondé, pour le prix de 72 livres (3

[3 F 435]
Bar (3 janv. 1230, n. st. ) [fol. 103] (cf. Grosdidier

nov. 1333) [fol. 141-143]. -

Grandpré, est caution que Thibaut. II comte deJBar,
se soumettra au jugement arbitral à rendre par Tfao-

sujets de l'abnaye de Lisle-en-Barrols (il déc. 1408)

de Matons, op. citât., n° 434). - Henri, comte de

mas de Cerizy "et par Jean de Thourotte, entre
Thibaut IV, comte de Champagne, et ledit Thibaut II,

comte de Bar (janv. 1243, n. st. ) [îol. 1041 (cf.
d'Arbois, n» 2630). -

Henri, comte de Grandpré,

prie Henri III comte de Champagne de consentir à
ce que le château et la châtellenie de Buzancy de-

viennent ûefs du comte de Bar (mars 1273, n. st.)

[fol. 105] (cf. d'Arhois, n° 3748). - Hugues d'An-

tlgny, seign«ur de Pagay-sur-Meuse, fait à Thibaut
IV comte de OI-iampagne Iiommage lige de i4U livres
de rente que Girard de Vienne tenait dudit Thibaut
sur la foire de Bar -sur-Aube (juin 1239) [fol. 107]
(cf. d'Arbois, V 2512). - Philippe, comte de Boulogne, et Thibaut IV, comte de Champagne, font connaître le jugement arbitral prononcé par eux entre

Mathiea II, duc de Lorraine, et Henri II, comte de
Bar (12 déo. 1230) [fol. 109-113] (&f. d'Arbois, n»
2073) - Gui, seigneur d'Arois-sur-Aube, reconnaît

qu'il a 30 livres à toucher par an sur les revenus
que Henri II comte de Bar possède aux foires de
Champagne (29 avril 1230) [fol. 1151 (cf. d'Arbois,
n» 2025). - Henri II, comte de Bar, approuve la donation faite par Alaïde, veuve d'Etienne de Belrain,
de 3 mesures de blé sur les dîmes d'Autrécourt à

l'abbaye de Lisle-en-Barrois (juin 1233) [fol. 115116] (cf. Grosdidier de Matons, op. citai., n° 465).
-

Thibaut II, comte de Bar, amortit la donation faite

par feu Milon de Dagonville d'une redevance de 3
muids de blé sur les dîmes d'Autréoourt h l'abbaye

de Lisle-en-Barrois, ainsi que la concession par
« Varnelus » de Gumières à ladite abbaye d'un muid
de blé sur les terres d'Autrécourt en échange de 2
muids et demi de vin qu'il lui devait sur sa vigne
de Gumières (mai 1500?; date erronée) [fol. ii7].
- Henri 1er, comte de Luxembourg et Marguerite, sa
femme, font à Thibaut V, comte de. Champagne,
hommage lige du château et de la ohâtellenie de
Ligny-en-Barrois moyennant une rente de 100 livres
et iOOO livres une fois payées, qui devront être
employées à l'acquisition de fiefs mouvant de Thibaut (avril 1265) [fol. ii8-i24] (cf. d'Arbois, n°

Sauvegarde accordée

par Robert, duc de Bar aux hommes de Jubéoourt

[fol. 144-145]. - Donation faite par devant Thibaut,
doyen de Bar, Jean d'Amanoe et Pierre de Neufville,
par Henaudin de Seraucourt, fils de feu Geoffroy, à
l'abbaye de Lisle-en-Barrois, de tout ce qu'il possède
à Seraucourt et à Rignaucourt (1292, » au mois de
janvier, le mercredy après la Pentecoste») [fol.
146-148]. - Vente par Jean et Gobert de Sorbey,
frères, seigneurs de Beauzée, a, l'abbaye de Lisle-enBarrois, du moulin de Sorbey (30 nov. 1447) [fol.
149-153 V]. - Amortissement par Jean, fils du duo
René I<T et son lieutenant général en Lorraine et
Barrais, du mouliu ainsi vendu à ladite abbaye (28
août 1448) [fol. 154-156]. - Cession par l'abbaye
de Lisle-en-Barrois à celle de Beaulieu-en-Argonne
de redevances

en céréales dues sur les dîmes

d'Au-

trécourt-sur-Aire et du tiers des assises des sujets
du trésorier de l'abbaye de Beaulieu demeurant à
VUle-sur-GousEince contre cession en échange par
ladite abbaye de Beaulieu

audit monastère

de Lisle-

en-Barrois d'une part des dîmes perçues par ledit
trésorier à Ghaudelaye

(comm. Dieue) et de rede-

vances en cérérales dues au même dignitaire notamment sur les dîmes d'Arnauoourt (comm. Ville-sur-

Gousanoes) (4 janv. 1470, n. st. ) [fol. 157-162 v°]. Vente par Jean de Rarécourt à l'abbaye de Lisle-enBarrais du sixième des moulms à blé et battants à

draps et à chanvre sis à Beauzée (24 déc. 1487)
[fol. 163 v°-16G v°]. - Arrêt du Parlement de Paris
maintenant Antoine de Sève dans la dignité d'abbé
de Lisle-en-Barrois, malgré les prétentions contraires de Jean de La Vallée, religieux dudit monastère

(i4 août 1626) [fol. 168]. - Paréage entre Thibaut
II, comte de Bar, et Hiiede de Dienville au sujet de
la seigneurie de « Dienville » (DainvilIe-aux-Forges?)
(juillet 1255) [fol. 170-171]. - Factum du comte de

Bar tendant à prouver qu'il n'est pas vassal-lige du
comte de Champagne et que celui-ci ne possède
aucun droit sur le comté de Ligny-en-Barrois (s. d.)
[règne de .Tliibaut II, comte de Bar, 1240-1288]
(fol. 171 v°-i79). - Ferry III déclare s'être conforme aux lettres de Thibaut V, comte de Champagne,
en mettant à la loi de Beaumont ses châteaux et

la

bourgs de Montfort, Châtenois, Bruyères. et Arches,

vente faite par Henriette de Dieue, femme de feu
Raoul de Dleue, à l'abbaye de Lisle-en-Barrois de
tout ce qu'elle possède au ban des Merchines et la
donation par Pierre de Dieue, fils de ladite Henriette, à l'abbaye précitée d'un muid de blé à prendre sur les dîme et terre de Savary Beaurain( près
de Possesse) (oct. 1255) [fol. 125-126]. - Thibaut
II comte de Bar reconnaît la donation faite par
Geoffroi de Beauzée à l'abbaye de Lisle-en-Barrois
de ses terrages de Beauzée (mars 1258, n. st. ) [fol.

et s'engage à lui rendre, en cas de contravention, les
fiefs qu'il tient de lui (G nov. 1263) [fol, 180-181].
(cf. de Pange (J. ), Catalogue des actes de Ferri III,

3356). -

127-1281.

Thibaut II, comte de Bar, reconnaît

-

Le bailli

de Clermont

reconnaît,

la

compétence d" l'abbaye de Lisle-en-Barrois pour
juger un prévenu de Jubécourt cité au tribunal
dudit bailli, ledit monastère étant reconnu seigneur
de Jubécourt (il août 1367) [fol. 129-132]. - Vente
par Savary, seigneur de Beaurain (près de Possesse)
et Alix, sa femme à l'abbaye de Lisle-en-Barrois
d'une maison sise à Jubécourt et de tout ce qu'il
possède à Jubécourt, à Génioourt-sous-Condé, à Ville-

sur-Gousances, à Osches, avec amortissement par
Henri III, comte de Bar, des biens ainsi cédés (mai
1293) [fol. 133-138]. - Amortissement par Henri III,
comte de Bar, des biens donnés à l'abbaye de L'sleen-Barrois par Renaudin de Seraucourt (5 avril 1Ï95)

n° 223). - Guillaume, seigneur de Deuilly, ayant
donné à Geoffroy, son fils, le fief qu'il tenait de
Thibaut V, comte de Champagne, sur les foires de
Troyes et de Bar-sur-Aube et en terre à La Ferté-

sur-Aube prie ledit Thibaut de recevoir l'hommage
dudit. Geoffroy (13 juillet 1265) [fol. 183] (cf. d'Arbois, n° 3365). - Jean, seigneur de Ghoiseul s'engage à respecter la trêve conclue entre lui et [Thi-

baut II], oomto de Bar, jusqu'à l'octave d.& la Toussaint par la médiation d'Henri, comte de Vaudémont,
de Gobert, seigneur d'Apremont, et de Geoffroy, seigneur de Bourlemont (28 sept. 1265) [fol. 1851.

Jean, seigneur de Ghoiseul, s'engage à dédommager
Thibaut V, comte de Champagne, pour la caution de
1000 livres tournois qu'il avait promis de payer au
roi de France Saint-Louis pour le cas où Henri Ifr,
comte de Luxembourg violerait la sentence arbitrale

rendue par ledit monarque dans le litige entre ledit
Henri et [Thibaut IIJ, comte de Bar (Reims, 27 oct.

[fol. 1391. - Cession viagère faite par l'abbaye de

1267) [fol. 185 V-187] (cf. d'Arbois, n- 3441). Acte de même nature que le précédent émané de
Manassès, comte de Bettiel (27 oct. 1267) [foi. 189-

Lisle-en-Barrois

190] (cf. d'Arbois, n° 3438).

à Jeanne de Bar, comtesse de Wa-

Saint Louis, roi de

FONDS DIT DE VIENNE

toine et François, duo de Bar, son fils, reconnais-

[3 F 435]
France, arbitre entre Thibaut V, comte de Ghampagne, Henri I^r, comte de Luxembourg et Marguerite, sa femme, d'une part et Thibaut II, comte de

Bar, d'autre part, annuité l'inféodation de la châteltenie de L'igny-en-Barrois faite audit comte de

Champagne par lesdits comte et comtesse de Luxembourg (Paris, sept. 4. 268) [fol. 192-195 v°] (cf.
d'Arbois, -n° 3501). - Autre acte du roi Saint Louis

sur le même objet (Paris, sept. 1268) [fol. 197-200
v°l. - Le roi Saint. Louis choisi pour arbitre entre
Thibaut II, comte de Bar, et Regnauld, frère du

sent n'exercer les droits régaliens et de souveraineté
dans le duché de Bar, qu'à titre viager et sous l'autorité du roi de France et reconnaissent ne pouvoir

jouir de tels droits qu'en considération de la cessioù
qu'ils ont consentie par voie d'échange audit souverain de la ville de Stenay (15 nov. 1541) [fol.
223 v°-226]. -

Confirmation par Antoine II, comte

de Luxembourg et seigneur de Ligny-en-Barrois, des

privilèges de ladite ville de Ligny y énumérés (2

févr. 1546, n. st. ) [fol. 227-234 v°]. - Lettres-patentes du duo Antoine, de même substance et de même

date que celles du 22 avril 1541 précitées (fol. 235-

comte de Bar, représenté par Thibaut V, comte de
Champagne, décide que le comte de Bar donnera

336 v°). - Lettres-patentes du duc Antoine et de
François, son fils, de même substance et de même

cifiés (Paris, nov. 1268) [fol. 201-203] (cf. d'Arbois,
n° 3514). - Saint Louis, interprétant, la décision de

238-240 v°). - Sentence interlocutoire rendue par
le lieutenant du bailli royal de Vitry à Sainte Me-

à son frère, en accroissement de fief, des biens y spé-

date que celles du 15 novembre 1541 précitées (fol.

septembre 1268, analysée plus haut (cf. d'Arbois,

nehould au profit du duc de Lorraine contre divers

comtesse de Luxembourg, pour le château de Ligny,
sera nul, si Valeran le veut (Paris, nov. 1268) [fol.
203-204] (cL d'Arbols, n° 3515). - Thibaut V, comte

habitants de Brieulles-sur-îMeuse se prétendant tonsures (18 déc. 1534) [fol. 242-243]. - Sentences
dudit lieutenant, condamnant à la décapitation et à la
confiscation de ses biens, sur la requête du procureur du roi, Jean d'Apremont, seigneur de Buzancy
et. Lûmes, pour rébellion contre le roi Franço's ICT,

n°~ 3501), décide que l'hommage fait à Thibaut II,
comte de Bar, par Valeran, fils du comte et de la

de Ghampagn", permet à Renaud de Bar, chevalier,
de donner à des religieux de n'importe quel ordre
la maison dudit Renaud sise à Troyes, les 30 livres

de rente qu'il perçoit sur la pelleterie de Troyes,

ce qu'il possède dans Ie& bains de Troyes, ainsi que
90 livres de rente que ledit Renaud pourra acquérir

sans avoir à payer le droit de quint (mal 1260)
[fol. 204-205] (cf. d'Arbois, n» 3198). - Ttiibaut IV,

comte de Champagne, promet 500 livres de terre à
Jacques de Durnay. qui lui cède en échange la part
du comté de Bar-sur-Seine échue à la femme dudit

Jacques et celle qui est échue à la mère de Simon
de Roohefort (14 mars 1224, n. st. ) [foi. 205-208 v°]
(cf. d'Arbois, n» 1586). - Thibaut IV, comte de
Champagne, fait savoir que Thierry de Chaumont,
fils de Godefroy de Brethenay, a engagé à l'&bbaye
du Val-des-Vignes, pour 60 livres, son droit sur les
dîmes de Ghaumont (sept. 1233) [fol. 208 V-209]
(cf. d'Arbois, n° 2283). -

Blanche de Navarre, com-

tesse de Champagne, déclare qu'en sa présence le
comte de Bar-sur-Seine' et Guy de Jully-sur-Sarca
se

sont

accordés

sur

la

mouvance

dp

Jully,

de

Thors, VUle-sur-Aroe, Magnan, etc... (nov. 1206)
[foi. 209 v°-212 v°] (cf. d'Arbois, n° 659). - Thihaut II, comte de Bar, reprend d'Henri III, comte
de Champagne, en accroissement de fief, le château
de La Mothe et 1000 livres de rente qui seront
assignées sur la ohâtellenie de La Mothe et, en cas
d'insuffisance, en Bassigny ou dans la châtellenie
de Bar-le-Duc (Troves, févr. 1273, n. st. ) [fol. 212
v°-214] (cf. d'Arbois, n° 3738). - Acte de même

teneur que le précèdent (même date) [foi. 214]. Enquête faite au Parlement de Paris sur les préjudices occasionnés par divers habitants de Bar, durant les marchés de cette ville, aux marchands de

17 villes des Pays-Bas et notamment à ceux d'Ypres
(session

de

la

Toussaint

1287) . [fol.

215].

Le comte de Bar, Thibaut II, se reconnaît prêt à soumettre à la juridiction du Parlement de Paris les 11tiges relatifs aux flefs tenus par lui du comte de

Champagne (session de la Toussaint 1287). [fol. 215
v°-216] . - Faotum présenté au Parlement de Paris,
par les gens du roi, contre les prétentions du duc
Antoine, d'exercer les droits régaliens et de souveraineté dans le duché de Bar (parlement de 1539)
[fol. 217-221]. - Le duc Antoine s'engage à s'acquitter vis-à-vis du roi de France, pour le duché de
Bar, de toutes ses obligations vassallques, en réservaut toutefois les obligations par lui dues à l'Em-

pire (22 avril 1541) [fol. 221-223]. - Le due An-

son seigneur et pour attaque nocturne de la ville
de Mézières et du château de Vlllers-Semeuse

(4 et

5 avril 1538, n. st., et 6 juin 1538) [fol. 244-246 v»j.
Sentence rendue par ledit lieutenant royal de
Sainte-Menehould au profit du procureur du roi et
du duc Antoine contre divers habitants

de Brleulles-

sur-Meuse se prétendant clercs tonsurés (9 déo. 1542)
[fol. 247-248]. - Edit de François 1er portant que la
ville et le comté de Langres, celui de Montsaugeon,
Mussy-l'Evêque et les villages adjacents, les villes
de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois et le pays de Barrois ressortiront au bailliage de Sens (Saint-Germainen-Laye, mai 1544) [cf. Catalogue des actes de Francois 1er, t. IV, n° 13894] (fol. 249-256). - Liste des
officiers présents aux assises du bailliage de Bar tenues en juin 1549 : à signaler les officiers de la gruerie de Bar et ceux des prévôtés et grueries de
Souilly, Morley et Pierrefltte (fol. 257-260 v°).
Lettre de cachet autorisant Eustache Ghambon, conseiller du roi, à s'absenter pour exécuter l'arrêt du
Parlement

de Paris rendu contre le duc de Lorraine

et de Bar à la requête du procureur du roi et de
Claude et Christophe de -La Vallée et relatif aux

droits de souveraineté du monarque à Vienne-leChâteau, à Glermont-en-Argonne et à Florent-enArgonne (Vliïers-Cotterets, 30 juillet 1549) [fol.
261]. - Arrêt du Parlement de Paris décidant que
le procès pendant entre les habitants de Florent, de
Laneuville-au-Pont et de Moiremont, d'une part, et
Claude d'Aguerre, baron de Vienne-Ie-Ghâteau et

les habitants audit Vienne et du Bonchamp (comm.
Vienne-le-Château) d'autre part, au sujet de la mou-

vance d'un bois sis près de Florent et que ledit
d'Aguerre et consorts prétendaient être du Royaume
et non du ressort du bailliage ducal de Glermont,
demeurerait en suspens durant la minorité du due
Chartes III (Folembray, 30 juin 1552) [fol. 262263 v°]. - Edit du roi Henri II déclarant, à la requ&te de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,

régent des duchés, que la création d'un siège présidial à Sens ne préjudlciera pas à la juridiction
qu'exerçait le bailli de Bar pour connaître des premières appellations interjetées des sentences "des
juges subalternes de son bailliages (Gorapiègne, 7
déo. 1552) [fol. 264-267]. - Arrêt du Conseirducal
rendu sur appel interjeté d'une sentence du bailli
de Bar et cassant la vente à l'encan d'une maison
sise à Roslères-devant-Bar, appartenant à Didier

Picardet, couturier de Bar, et effectuée à la requête
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que de la souveraineté de Passavant (12 janv. et
i2 févr. 1564, n. st. ) [fol. 349 V
351 v»].

[3 F 43S]
de Jean Maisny, de Bar, son créancier (8 mars 1554,
a. st. - 20 mars 1556, n. st. ) [fol. 268-274] . - Nomination par Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, régent de Lorraine, de Jean Qullly comme

- Sentence de Bernard de Brion, bailli royal de
G'aaumont-ën-Bassigny, condamnant, à la requête

du procureur du roi au bailliage de Ghaumont,

Lorraine contestant la validité de l'appel interjeté au

pour rébellion contre l'autorité royale et entrave
aux privilèges juridictionnels et fiscaux du souverain, Jean Thierry, lieutenant du bailli ducal
de Gondrecourt, Nicolas Voilant, prévôt ducal, dudit
lieu, Jean Quilly, procureur fiscal et Jean Morel,
commis du greffier de Gondrecourt, à la peine de

bailliage royal de Sens d'une sentence du lieutenant

bannissement

procureur pour contester le ressort revendiqué sur
le bailliage de Bassigny par le présidial royal de

Sens (9 avril 1554) [fol. 274-276 v°'J (cf. M. et M.,
B 28. fol. 58 v°). -

Même affaire: ledit Nicolas de

de la sénéchaussée de La Mothe, par François Thihaut, marchand de Huilliécourt, dans un procès le
mettant aux prises avec Colin Girard, de Hâcourt,
déclare que les jugements rendus par le siège ducal
de Bourmont sont réformables en appel au siège
ducal de La Mothe et en dernier ressort aux Grands

Jours de Saint-Mihiel et non au bailliage royal de
Sens (Nancy, 9 avril 1554) [fol. 276 v°-279]. Procès au siège prés'dial royal de Sens en un appel
interjeté du bailli ducal de Bar par Henri Belrains,
maré&hal de Bar-le-Duc, contre Pierre Oudinot, hôte-

lier de Bar (8-22 sept. 1554) ifol. 280-28G]. - Liste
des membres présents, les Î3 mars, 24 et 25 mai
1558 aux assises du bailliage de Bar; à signaler les
forestiers de la gruerie de Bar, les officîers de la
prévôté de Louppy-le-Ghâteau, de Soullly, de Mor-

ley, de Pierrefltte, de Ligny-en-Barrois et les greffiers des maires des bailliage et prévôté de Bar-le-

Duo, ainsi que les sergents et wardeurs de la ville
et. du bailliage de Bar ;fol. 287-293 v°). - Liste de
même nature des 2, 3 et. 5 juin 1549 (foi. 294-298).
Christophe, comte de Sponheim, gouverneur du
duché de Luxembourg, prend, à leur requête, les
habitants de Montfaucon sous la sauvegarde du du&

de Luxembourg (16 mai 1493) [foi. 299-301 v°]. Pierre, comte de Mansfeld, gouverneur impérial de

Luxembourg, prend, au nom de l'Empereur [GharlesQuint] sous sa garde les habitants de Guisy (12 mars
1552, n. st. ) [foi. 30i. v°-302 V]. - Liste des personnes présentes aux assises du bailliage de Bar
(23 - 25 mai i558) [fol. 303-309 v»]. - Gompulsoire
de Jacques de Morillon, lieutenant au siège de GliâIons du bailli de Vermandois, commissaire député,
ordonnant aux sergents royaux de contraindre les
sujets du Royaume détenteurs de, titres nécessaires

au procureur général du roi au Parlement de Paris,
dans le procès pendant entre lui et Claude de La
Vallée, seigneur dudit lieu, d'une part, et le duc de
Lorraine [Charles III] et le chapitre de Verdun,
d'autre part, au sujet de la souveraineté du Barrais

et de la Champagne et les autres droits contestés
entre le duo et. la couronne de France (30 déc.

1561), suivi de l'exéoution diidit. compulsoire (10
janv. 1562, n. st. ) et du mandement par ledit Jacques
de Morillon do saisir les biens possédés par l'ahbaye
de Lisle-en-Barrois, placés sous la souveraineté du
roi de France, et dont e1;e avait négligé d'envoyer
les titres conformément audit compulsolre (26 janv.
1562, n. st. ) [foi. 311 à 316 v°].. - Information par
Philibert du Ghât. elet, bailli de Bassigny, sur une
mutinerie survenue dans la prévôté de Gondrecourt,

sur la personne de divers officiers ducaux et, notarament sur celle de Nicolas Voilant, prévôt et gruyer
de Gondrecourt (6 févr. 1564, n. st. ) [fol. 317-349
v°]. - Lettres missives adressées de la part du duc
de Lorraine

[Charles III] aux officiers du roi de

Frace [Charles IX] relatives, à un projet de négociation entre les deux princes

pour mettre

fin aux

litiges les mettant aux prises au sujet, de l'exercice
des droits rég'aliens dans le bailliag-e de Bar-le-Duc
et dans les prévôtés de Lamarche, Ghâtillon-surSaône, Gonflans-en-Bassigny et Gondrecourt ainsi

et de confiscation

de leurs biens (20

mars 1570) [fol. 352-357 v°j. de

Charles

IX. ordonnant

Lettres-patente's

l'inoarcération

de divers

officiers ducaux de justice de Gonflans-en-Bassigny
et de Lamarohe ainsi que d'un gentilhomme de
Lamarche et la confiscation de leurs biens pour réûellion et. propos séditieux tenus contre le roi (Parlement de Paris, 30 oct. 1571) [fol. 357 v°-359]. Gompulsoire accordé par le Parlement de Paris au
duo de Lorraine et l'habilitant à requérir des héritiers de Godst,

ancien conseiller

en la Cour des

Aides communication des pièces de l'information
par lui faite et relative au règlement, de la traite
foraine exigible des sujets des deux princes (il
avril - juin 1579) [fol. 360-384 v°j, - Instance devaut le Parlement de Paris, dans une poursuite engagée par le bailli ducal de Bar, contre Antoine, et
Jean Raoulin, écuyers de Saint-Eulien, pour meurtre d'un paysan sujet du duc. Le coupable avait
interjeté appel au Parlement qui avait renvoyé
l'affaire d'abord au bailliage ducal de Bar, puis au
bailliage royal de Vitry-le-François. Par arrêt du 1er
février 1582, le Parlement interdit aux officiers du

ba.illiage ducal de Bar-le-Duo de soustraire les prevenus à la juridiction du bailliage royal de Vitry et
interdit aux juges dudit bailliage de Vitry de se
dessaisir des prévenus qu'il détenait en prison,
jusqu'à ce que le Parlement en ait décidé autrement

(16 déc. 1581 - 1er févr. 1582) [fol. 385-394 v»]. Enquête faite par Antoine de Linage, lieutenantgénéral au bailliage de Vitry-Ie-François, dans l'instance engag-ée par les habitants de Laneuville-au-

Rupt contre ceux de Soroy-Saint-Martin au sujet
du pacage exercé par les premiers sur un pré situé
près de Laneuville-au-Rupt avec mention que le lieu
du litige sis sur la rive gau&he de la Meuse se trouvait dans le royaume de France (4-6 nov. 1599)
[fol. 395-443Î, - Lettres-patentes du roi Henri IV
mettant hors de cause, conformément aux clauses du
traité de paix conclu entre lui et le duo Charles III

de Lorraine, Nicolas Maugin et Claude Leveluze, de
Ghézeaux (Hte-Marae), commis par ledit duc à la
levée des vivres dans la prévôté de Goiffy pour l'entretien de la ga.rnison lorraine du château dudit lieu,
pour les opérations qu'en vertu de leur mandat ils

avaient effectués au préjudice des sujets du roi
(Fontainebleau, 15 oot. 1599) [fol. 443-447]. - Arrêt
du Conseil d'état du roi cassant divers arrêts du

Parlement de Paris, dont l'un donnait commission,
sur requête de Protestants,' pour faire citer les officiers de Villers-le-Seo pour répondre de prétendues
violations par eux commises à rencontre des édits
de pacification promulgués en France, dont un second condamnait, à l'amende

les officiers de Mon-

tiers-sur-Saulx qui avaient emprisonné un sergent
royal ayant effectué une citation en vertu d'un
committlmus sans pareatis et dont, un troisième imposait un règlement outre le prévôt de Bar et le
lieutenaat-général du bailliage de Bar, en dépit d'un
règlement promulgué par le Conseil ducal; cet arrêt
se réclamait du fait que les juges royaux étaient
sans compétence en première instance sur les habi-

tants du Barrois mouvant et que les sergents royaux
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Soinmeilles, Sarney (comm. Vavincourt) et Vavin-

[3 F 435]
ne pouvaient les contraindre à comparaître en vertu

d'une letre de commit. tlmus sans pareatis (SaintGermain-en-Laye, 9 sept. 1623) [foi. 448-451 V]. Arrêt du Parlement, de Paris, prononçant la mainlevée de la saisie décidée par la justice du Trésor
du roi de France à. rencontre des héritiers de Ni-

colas Grégoire, chanoine de la collégiale de Montfaucon, sûr IPS biens provenant. de la succession
dudit Nicolas, ladite justice prétendant que cette
succession revenait au "roi par droit d'aubaine, mais
le Parlement reconnaissant au contraire que le sou-

verain ne pouvait exercer ce droit, vu que Nicolas

Grégoire était originaire de Montigny-devant-Sassev
village situé dans le Barrois (18 févr. ^026) [fol.

452-453 v]. - Concessions faites par Philippe le
Bel à Thibaut de Lorraine, seigneur de Rumigny,
en retour de l'hommage fait par celui-ci pour Keufchâteau, Frouard, Montfort, Gtiâtenois et Grand, de
ne relever de la justice royale qu'en cas de faux

jugements, d'avoir des Lombards et des Juifs à
Neufchâteau, de frapper daus sa terre des monnaies

qui n'auraient cours qu'en Empire et de pouvoir
disposer des biens des bourgeois qui viendraient
demeurer sur les terres du roi (Orléans, juillet 1300)

[cf. Marot, NeufchAteau..., p. 278-280], sous le vidimua de Renaud de Bar, évêque de Metz et. des officiaux de la cour de Toul (21 avril 1309) [fol. 454456]. - Commentaire de. ladite lettre-patente de
Philippe le Bel de juillet 1300 précitée, et destiné à
en restraindre la portée en ce qui concerne les prétentions des rois de France à la souveraineté du
Barrais (s. d. ) [fol. 457-464J. - Traité de Bruges par

lequel Henri III, comte de Bar, prête hommage à
Philippe le Bel pour le Barrois mouvant (4 juin
1301) - [fol. 465-470 v°J. - Renouvellement dudit
hommage pour le Barrais mouvant fait au duo de
Bedforû, régent du Royaume pour le roi d'Angleterre
par Louis, cardinal de Bar, agissant comme procureur -du duc René 1er, duc de Bar (Paris, 5 mai

1429) ; dans cet acte est incluse la procuration dudit
René 1er audit cardinal de Bar (Nancy, 13 avril 1429)
[fol. 471-474]. - Liste des seigne--;ries, abbayes et

prieurés du Barrais mouvant contenues dans l'aveu
et dénombrement consenti à Bruges en juin 1301

par Henri III, comte de Bar, à Philippe le Bel (fol.
475-476). - Aveu et dénombrement consentis au
roi de France [Charles IV] par le comte de Bar
[Edouard I"] (23 mai 1323) [ifol. 477-485 v°1. Henri III, comte 'de Bar, reconnaît que Philippe le
Bel lui a accordé un répit d'un mois pour prêter
hommage audit souverain pour le Barrais mouvant
(déc. 1301) [fol. 486]. - Aveu et dénomb-rement
consentis au roi Philippe le Bel par le comte de Bar
[fol. 487-492 v°], - Prise de possession, par
Raoul, sire de Louppy, agissant au nom du roi de
France, des châtellenies de Glermont-en-Argonne,
Vienne-le-Gtiâteau et Germinon (?) jusqu'alors possédées par Yolande de. Gassel veuve d'Henri IV
comte de Bar et régente du Barrais sous la minorité
de son fils Robert, ohâtellenies dont. Henri d'Antoing
exerçait la garde au nom de ladite comtesse (Gler-

mont-en-Argonne, 19 oct. 1373) [fol. 492 v°-4941. -

court (oct. 1310) [fol. 499]. - Reprise en fief par
[Edouard l'er], comte de Bar, du Barrois mouvant, du
roi de France [Charles IV] (23 mai 1323) [fol. 499500] '(e/, supra). - Lettre patente d'Edou&rd Ier,

comte de Bar, par laquelle il consent à ce que Philippe le Bel ayant autorisé son père Henri III a
avoir des Lombards dans. le Barrais mouvant, le roi

de France puisse lever des taxes et des amendes sur
lesdits Lombards au cas où Us exerceraient

le com-

merce dans le Royaume en dehors du Barrois mou-

vaut, et reconnaît que les châtellenies de Lamarche,
de GhâtiIlon-sur-SaÔne et de ConfIans-en-Bassigny
cédées par son père à Philippe le Bel et depuis revenues en possession du comte de Bar sont tenues
en fiefs du Royaume comme le reste du Barrais

mouvant (Bar, 22 juillet 1334) ;fol. 501-506 v°]
(double copie). - Arrêt interlocutoire du Parlement

de Paris sur procès mu entre Yolande de Cassel',
veuve d'Henri IV, comte de Bar, et Jeanne de Bar,
comtesse de Waren et fille du 'comte de Bar Henri

III en litige au sujet du bail de la personne et des
biens de Robert. comte de Bar, fils mineur

de ladite

Yolande, celle-ci demandant à être ressaisie du Bar-

rois mouvant, et à être autorisée à prêter hommage
pour lui au roi de France comme baillistre du jeune
prince, et Jeanne de Waren s'y opposant. Le Parlement décide que le Barrais mouvant

restera sous

la main du roi jusqu'à décision définitive de la cour
(5 juin 1352) [fol. 507-518]. - Lettre de rémission
accordée au duc de Lorraine Jean 1er pour excès

commis dans le domaine royal par des off'ioler:)
ducaux et habitants de Neufchâteau, Passavant, Darney et. Martinvelle (Paris, 23 sept. 1367) [fol. 519525]. - Arrêt du Parlement de Paris condamnant
Robert, duc de Bar, -à rétrocéder à Edouard, comte

de Grandpré, les seigneuries de Landres-Saint- Georges, Saint-Juvin, Champigneulle (Ard. ), Beffu, Landreville, Sivry-lè. s-Buzancv, Imécourt et Sommerance.

qu'il tenait en engagère dudit comte, vu que celuici s'offrait à les racheter au prix convenu (11 mars

1388, n. st. ) [fol. 526-531 v°]. - Information par
Guillaume, bâtard de Poitiers, bailli de Ctiaumonten-Bassigny et par Pierre Ghéron son lieutenant,
sur les bornss soi-disant plantées aux extrémités

du bailliage de Chaumont pour marquer la frontière
entre Je royaume de France et. l'Emplre (13 sept.
1390) [fol. 532-540]. -

Arrêt interlocutoire du Par-

lement de Paris sur procès mu entre le procureur
du roi, d'une part, et de l'autre, le duc de Lorraine
et les habita. nts de Neufchâteau et déc'dant à titre

provisionnel que le château et la ville de Neufchâteau demeureront aux mains du roi, que le duc

devra bailler dénombrement pour eux et s'abstenir
de léser les habitants dudlt lieu (27 août 1390) [fol.

541-542 v°J. - La Chambre des comptes de Paris
accorde à Claude de La Vallée, aux prises avec
deux commissaires du duc de Lorraine et de Bar
qui avaient poursuivi et emprlsinné ledit- Claude,
copies des hommages, aveux et dénombrements faits
par les ducs de Lorraine pour le Barrais mouvant

(s. d. ); suivent: 1° la copie d'un répit accordé par
le roi Charles VI à [Robert], duc de Bar, pour prestation d'hommage pour le Barrais mouvant (Gom-

pièg-ne, 2 mai 1391); 2° copie d'une lettre-pate.nte

Dénombrement par Henri III, comte de Bar des flefs
du Barrais mouvant tenus du roi Philippe le Bel
[1301] (fol. 494-498 v°). - Thibaut. de Bar, évêque
de Liège ayant cédé à Edouard I®r, comte de Bar,

(Bordeaux, 12 mars 1472, n. st. ) [fol. 543-547 v°:.
- Lettre de rémission accordée par le roi Charles VI

les ohâtellenies

aux enfants

flans-en-Bassigny

de Ghâtillon-aur-Saône

et. de Con-

qu'il tenait en fiefs du roi de

du roi Louis XI, attestant que le duc. René 1er de
Bar lui a prêté hommage pour le Barrais mouvant
du feu duc Jean I" de . Lorraine. à

France, Philippe le Bel concède en fiefs audit prélat.

savoir au duc Charles II et à son frère Ferry pour
les excès commis par leur père et. ses gens (Gorbeil,

en compensation les châtellenies de Gondé-en-Barrois, Génicourt-sous-Gondé, Laheycourt, Auzéoourt,

11 (et non 9) mars 1391, n. st. ) [fol. 548-552 v»]
(cf. Marot, Neufchâteau..., p. 296-301).
Lettre
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patente du roi Charles VI attestant que Robert, duc
de Bar lui a prêté hommage pour le Barrais mouvaut (Gompiègne, 12 mal 1391)- [fol. 553 v°-555]. -

Lettre patente de nature Identique octroyée par le
roi Louis XI, au duc René I®T (Bordeaux, 12' mars

1462, n st. ) [fol 555-556 v»]. - Hommage par le
duo de Lorraine Charles II au roi Charles'VI pour

les seigneuries de iNeufohâteau, Châtenols, Montfort,
Frouard, Grand et Passavant (17 août 1391) [f 558].'
-Arrêt du Parlement de Paris décidant que NeufOhâteau était au ressort de la prévôté royale d'Andelot et du tiiiilliage royal de Gliaumont, que le roi

de France avait le droit d'y taire les cris qui lui

sembleraient utiles, que Neufchâteau était un flef
de droit commun, et décidant la levée de la main-

mise du roi sur la ville qu'il avait occupée, pré-

tTda. nt qu'elle constituait-un fief jurable et îen-

dable ^17 juin 1391) [fol. 558 v»-570'v°] (of/Marot,
Neufchateau..., p. 92, note 3). - Accord conclu
entre les délégués du duo de Lorraine Charles

II et le TOI Charles VI, aux termes duquel ledit
iîuc devra comparaître devant le roi avant Noël,

accompagné des seigneurs qui s'étaient livrés avec

lui à des déprédations contre" les bourgeois de Neufchâteau et décidant que la main du~roi serait, en
garantie, mise: sur divers châteaux, dont celui de

NBufchâteau que le duc tenait eu fiel de Charles VI
(21 juill. 1406) [fol. 572 - 576 v°J. -"Lettre' de
rémission accordée par le roi Charles VI au duc
de Lorraine Charles II pour les exactions dont Tl

s'élait- rendu coupable vis-à-vis des bourgeois de

Neufohâteau (févr. 1413, n.s. ) [fol. 577-601]. Traité de paix conclu par Louis, cardinal de Bar avec
Henri VI, roi de France et d'Angleterre, mettant fin

aux hostilités entre le Barrais et les troupes anglai-

ses occupant la Champagne (Paris, 5 mai-1429) ~[îol.

99
tantes seront rite la compétence du Parlement' de
Paris et que les causes seulement présidiales seront
jugées en appel à Sens, ces dernières causes étant
cependant relevées au Parlement si le duo de Lor-

raine est personnellement partie (s. d. ) [fin XVr-s.]
(foL 650). - Requête des habitants de la ville haute

de^Bar-le-Duo en vue de se solidariser avec Thierry
Loîîert' marchand d& ladite ville haute qui/mcar'céréet poursuivi par les officiers ducauxpour s'être

opposé à la levée d'un subside imposé sur 1es
fenêtres par les Etats Généraux de'Lorrame et,
Barrais au préjudice d& l'immunité dont"Us"t)énéfic-'aient avaient interjeté appel au Pariement. '~(ie
Paris contre iesdits officiers ducaux (s. d. ) [fol. 651653 v°L - Lettres adressées au roi de France
Henri III par ses officiers de Troyes relatives aux

droits régalienset de souveraineté à revendiquer par

1e monarque sur le Barrois mouvant à rencontre des
Patentions du duc Charles III (Troyes, 14'~'nov^
1583) [fol. __654-G63]. - Etat des impositions"levées
sur le bailliage de Bar de l'an 1588 à l'an 1601

;fo1;-6(i4-666.v.°)-.-Lettres du substitut du'procu^

reur général du bailliage de Chaumont-en-Bassigny
lnfc)I'man^ le procureur" général dudit siège""quTFa

interjeté appel

d'une

sentence

de

ce

tribunal1 "déoi^

daat le renvoi au bailliage ducal de-~Bar"'de"Ta

femme et des enfants de Nicolas Portier, "de"Viïlers^'
le-Seo, exécuté comme faux-monnaveur, un tel ren-

voi lui paraissant, de nature à léser"Ïes"droi'ts"de

souveraineté du roi de France en Barrais (Ghau^mont, 10 avril 1608) [fol. 667-670]. -~-^ Let'tre-

patente de^Charles IX au bailli et aux officier's'du
présidial de Sens, leur mandant de "respecter "le
traité conclu le 25 janvier 1571 entre fe""monarG
et^le^duc de Lorraine et de Bar Gharles"m,"'lTOr
en conséquence toute compétence en pre-

mière instance pour"juger par préven't7on"Ïeg"urî
p,endant
.entre les .habitants desdits duchés"et"mter-'
disant à la chancellerie
royale. d'aocorde7desl le'tt^ea
de réinission aux habitants du Barro'is"mouvant'"sauf

602-6041. - Traité de même nature émanant du "roi
Henri VI précité (Paris, 5 mars 1430, n. st. ) [fol.
604 v°-606 v°1. - Procédure engagée devant le

en ^cas d'appel_ interjeté deva'nt la juridictïon-roy~s

ciflé (1453)_[foi. 607-610 v°î. - Lettre-patente'ïu
roi Louis XI attestant que le duc René 1er'lui a prêté

^al'll?.:^mouvallt
le. flef et.le ressort, revendique7au^
tre chose
ses

baiili de Sens par Jean de Villers, écuyer et Jeanne
de Rizey, sa femme, hab'tants de Port-à-Binson
(CM Mareuil-le-Port), contre le duc de Bar René 1er
et Jean de Calabre, son fils, pour un objet non soé-

hommage pour le Barrais mouvant. (Bordeaux, Ï2

mars 1462, n. st. ) [fol. 610 v-Gll v»J. - Letlre-

patente du roi Louis XI par laquelle 11 renonce au
profit du due René 1er à "l'hommage et à la souve"-

raineté sur les seig-neuries de Neufchâteau, Mont-

Iort. Ghâteno!i3, Frouard, Grand et Passavant (Paris,
oot. l.465L[fol-_613-6i6] (cf. Marot. Neufchâteau"',
?". " _. _.5).', T OPPOSition des avocats et du procureur-g'énéral du roi au Parlement de Paris contre les

Cs.d.) [entre 1571 et'1574] (fol. 671"-6T3')7^-~Remon~trances faites au roi contre la déclaration réclamée
de.lui par le (ÎUGde Lorraine et aux termes'iie"la^
quelle le roi n'entendrait pas, en réservant' sur 'le

(îroits . féodaux et'sa'jiiridTc'tionïn
qT
appel.'_mais,.
reoonnaîtra-itau
duc la Jouissance'de
tousse droits régalienB et de souverain~eté'ïur"]edi't
territoire (a. d. ) [fol. 674-678]. - Remontrance'adreT
sëe_au roi pour Protester contre la forme'troD"'soleunelle de ^ lettre-patente qu'il destine'aux"offiie

s

ciers^du bailliage de Sens poar leur ordonner à'Ïa

requête du duc le renvoi à "la juridiction"ducale"du
procès en possessoire rela.tif à"la cure"de~Gondre"
court, une simple lettre missive devant. êtTe"suteHtuée^à la let.tre-patente projetée (s. d. ) [fol."679-'68'oi.
^ Concordat^oondu à Boulogne entre'le roi GharÏes
IX et le due Charles III et reconnaissant'au"duoTous

aliénations du domaine royal et notamment'contre
celles qui pourraient, être consenties à CambraYÏors
de négociations entre le souverain et l'archiduc
Maximilien_ d'Aut.riche, époux de Marie de Bourffoff'ne
(1470 - 1480), avec liste des aliénations du domaine
consenties de 1478 à 1483 (fol. 617-635 v°). Gharles^VIII, par un édit perpétuel, unit à la couronne de France l'hommage des châtgllenies de Ghâtelsur-Moselle nt de Bainville-aux-Miroirs (Amboise.

J.uges oul()Sne-sur-Serae, 25 janv. 157Î) [foL'681"

officiers du bailliage royal de Sens contre les entreprises effectuées par le duc Charles ni contre"le
droit de souveraineté appartenant au roi de France

de. paT'^à.,la .Gour des,c°mptes -et~à7a~Gou7"d'es
Ïdes^e_paris et auxbaillis de Sens'6t"d'eChaume
djennre?lstrer le. ooncordat du 25Aanvvier"157Îpïé'cî^

Le roi. en son Conseil, déclare que les appels in-

rip ^cîs~Je^aLdes.. EtatsGénérauxLdes bailliages

avril 1483) [foi. 636-638 v°]. - Remont.rance8~"de's
dans le Barrais mouvant (s.d. ) [foi. 639-649 v»].

terjetés des juridictions du Barrois mouvant en

matière criminelle et pour les causes civiles impor-

droits régaliens dans le Barrons mouvanT sauf

que^les appels des justices de ces pays--irai'ent"d'e^

vant le Parlement de Paris pour les affaires'minor-

tantes et devant le bailliage de Sens pour'fes affaïes
moindr^^dont les présidiaux étaient habituelTement
L3~-MaIl.(iement du roi Gharies ix au Parlement
-sur-Seine, 7 févr. 1571) [fol. 6S7't

de,BaLet-de. Bassi8ny tenus à BarTe 29"awU"ÎJ^
(fol^690-718^. - Ordonnance du duo~Gharies7n
décidantque la levéede 12 gros sur les conduiïs des
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- Le roi de France confirme l'accord conclu à Bar-
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villes et de 10 gros sur ceux des villages des ba^llia-

ges de Bar et"de Bass'gny consentie par les Etats

desdits bailliages se poursuivra pendant cinq ans,

et ordonnant, pendant ce même laps de temps la
levée de diverses autres taxes (Nancy, 10 mai 1603)
[fol. 719-724] ; opposition des habitants 'de Longe-

vilÏe-en-Barros à'"la levée desdites taxes (17 mai
1603) [fol. 724 v°-728]. -^ Remontrances du Tiers
Etat du duché de Bar adressées au duc de Lorraine

sans-la participation des députés du clergé et, de la

noblesse*de Barrais ;oct. 1603) [fol. 729-738 v°1. -

Inventaire des pièces produites au Parlement de
Paris par les habitants de la ville basse et des fay-

sur-Aube le 20 mai 1314 entre Ferri IV, duc de Lorraine, et Edouard Isr, comte de Bar, inséré dans ladite conflrmatioii, et en vertu duquel le duc de Lor-

raine s'engage à libérer le comte de Bar, et le comte

de Bar prom'et de payer au duo de Lorraine 90.000 l.

tournois, et engage en garantie plusieurs châteaux
et terres du Barrais (Fontainebleau 21 juin 1314)
[fol. 24-39]. - Mention d'une lettre d'Edouard Ier,

comte de Bar par laquelle il approuve le traité condu à Bruges en 1301 relatif à. la mouvance française
de la partie du Barrais sise à l'Ouest de la Meuse,
avoue "tenir du roi Philippe VI les châtellenies de
Gonflans-en-Bassigny, GIiâtillon-sur-Saône, Lamarche
et Gondrecourt, et reconnaît que ledit, monarque lui
avait accordé le privilège d'avoir des Lombards à

bourgs de Bar et par les habitants de Longeville^,

Bar-le-Duo, Gondrecourt, Gonflaiis-en-Bassigny, Châ-

impositions sur le Tiers-Etat de 6 deniers par franc

tillon-sur-Saône et Lamarche (22 juillet 1334) [îol.
40]. - Arrêt rendu par le Parlement de Paris sur

s'opposant à la levée par le duo de Lorraine des

sur la vente des marchandises, du dixième pot de
vin et. de bière et sur la continuation de l'impôt de

12 gros par mois sur oliaçue conduit (oct. 1603) [fol.

'Ï39~:75-2 "v"]. -

Plainte adressée par les habi-

tants de Longeville et de la ville basse et. des faubourgs de Bar au Parlement de Paris pour s'opposer

auxdïtes impositions, et dans laquelle les. plaignants
précisent la manière dont le duo doit, à leur avis,

tenir les Etats du duché de Bar (oct 1603) [fol. 753-

le débat pour le bail et. garde du comté de Bar,
entre Yolande de Flandre, comtesse de Bar, mère de
Robert, comte de Bar, et Jeanne de Bar, fille du com-

te de Bar Henri III et comtesse de Waren (5 juin

1352) [fol. 41-53]. - Le cardinal Louis de Bar fai;
don à son peUt-neveu René 1er d'Anjou des châtellenies et prévôtés de Stenay, Clermont-en-Argonne et
Varenne, à charge que Yolande de Bar, sour dudit
Louis et aïeule maternelle du roi René, renoncera

761 v°1. - Requête du duc de Lorraine à Henri IV

au procès qu'elle a avec son frère (13 août 1419)

marchand de Bar, qui, cont.ralnt à payer l'impôt sur

[foi. 54-58]. - Don de l'usufruit des châtellenies de
Pont-à-Mousson, Briey, Longwy et autres, par Louis,
cardinal de Bar, à son petit-neveu René IT d'Anjou
(Bar, 13 oct. i4i9) [fol. 60-661. - « Arrest de la
Cour de Parlement de Paris, par leque; Louis, car-

tendant à ce que le roi évoque, en son Conseil le
procès pendaiît entre ledit duo et Thierry Loffel,
les fenêtres octroyé au duc par les Etats Généraux
de Lorraine et Barrois en mars 1600, en avait appelé

au Parlement de Paris et, qui, tandis que l'appel
était pendant, en cette cour, avait été incarcéré par
autorité ducale pour rébellion ouverte contre le duc
(nov. 1603) [îoï: 762-765]. - Plainte adressée au

procureur général du roi par les habitants de la
ville haute'de Bar contre les taxes nouvellement

dinal, duc de Bar, est condamné à bailler à sa sour

Yolande de Bar, reine d'Aragon, par provision 1500
livres tournois par an, et par reoreanoe 1500 autres
livres, tant pour la part, qu'elle demandait, en la succession dp son père Robert duo de Bar... que en
celle de son frère Edouard III duc de Bar... »

;30

imposées sur eux par le duc Charles III en violation
de leurs privilèges; lesdits habitants en ayant appe-

sept. 1419) [fol. 67-7G;. - Traité conclu entre le
roi François 1er et le duc Antoine de Lorraine, a. Ro-

le contre elles au Parlement de Paris, l'atïaire avait,

milly, et relatif à leurs différends au sujet du duché
de Bar, des châteaux de Gondrecourt, de Glermont-

à la requête du duo, été évoquée au Conseil du roi,
ce qui contraignait lesdits habitants de continuer
jusqu'à arrêt définitif de cette derni&re cour, à
payer lesdites taxes Cnov. 1603; Lfol. 76G-774]
Reg. -

fournir contre tous le service d'ost au roi de France,

774 fol.

en raison de l'hommage lige qu'ils lui ont prêté pour
le Barrois et autres terres (22 avril 1541) :fol. 9193]. - Antoine, duo de Lorrane et de Bar, et son fils

3 F 436. - Bar (I) [XIVe XVIIe s.]
Première partie. - Bref hist'oriqup du duché de Bar
.

en-Argonne, de Neufchàteau et d'aulres terres et
seigneuries (avril 1539) [fol. 77-90?. - Le duc Antoine de Lorraine et son fils François s'engagent à

et de son rattachement à la Lorra. ine [s. d. ) [fol. 2-

3]. - Mémoire établissant que la partie du duché de
Bar, située sur la gauche de la Meuse, relève de
la France et que l'autre partie .érigée en marquisat
de Pont-à-Mousson relevé de l'Bmpire (s. d. ) [fol.

4-91. -i Traité de Bruges conclu entre le roi Philippe le Bel et le comte Henri III de Bar, qui prête
hommage au roi de France pour tous ses biens si-

tués en deçà de la Meuse (3 juin 1301) [fol. 10-17].
- L'évêque de L'ège Thiba.ut de Bar fils du comte
Thibaut II et Jean de Bar, frère dudit prélat, s'en-

François, reconnaissent ne pouvoir exercer qu'à titre
viager et par permission du roi les droits régaliens
et. de souveraineté

dans le duché de Bar, et autres

terres tenues en hommage lige de la couronne de
France (15 nov. 1541) [fol. 94-97]. -

Arrêt du Par-

lement, de Paris par lequel cette cour, en dépit des
lettres-patentes du roi Henri II du 22 juillet, et du
21 septembre 1548 en faveur du duc de Lorraine
Charles III autorisant les tuteurs dudit duc à exer-

cer les droits régaliens durant sa minorité dans le
Barrais mouvant s'oppose à. l'aliéna.tion desdits
droits appartenant à la Couronne (30 janv. 1549, n. st.)
[fol. 98-101]. -

Arrêt du Parlement de Paris rpfu-

de Bar, gardien et baillistre d'Edouard 1er, comte de
Bar, son nevsu, s'enga.ge à ce que celui-ci prête, à
sa majorité, hommage lige au roi de France pour

sant. l'enregistrement. des lettres-royaux du 4 février
1549, n. st, de même substance que les lettres-royaux
des 22 juillet et 2i septembre 1548 précités (6 févr.
1549, n. st. ) [fol. 10!2-104j. - Arrêt du Parlement de
Paris, proclamant'la saisie du duché de Bar, pour lequel le duo Charles IV de Lorraine n'a pas prêté
hommage au roi de France (30 juillet 1633) [fol. 105-

les chEl. tellenies de Lamarche, Ghâtillon-sur-SaOne

1061. -

gagent à ce que leur neveu Edouard 1er prête, à
sa majorité, liomma.ge lige au roi de France pour les
châteaux de Lamarche, de Ghâtillon et de Conflans-

en-Bassigny (7 sept. 1304) [fol. 18-20 VJ. - Jean

et

Gonûans-en-Bassigny ainsi que pour Gondrecourt
(camp devant. Seclin, 26 sept. 1304) [fol. 21-23 v°]

Traité conclu entre le duc de Lorraine

Charles III et le roi Charles IX, qui octroie au duc
de Lorraine la jouissance de tous les droits régaliens
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et de souveraineté dans le bailliage de Bar et. les

prévôtés de Lamarche, Chàtillon-sur-Saône, Gonûansen-Bassigny et Gondrecourt tenues en fief lige du roi
de France (25 janv. 1571) [fol. i07-il4]. - Déclaration du roi Charles IX, stipulant que les officiers
du présidial de Sens ne peuvent connaître en première instance des procès et même des complaintes
entre sujets du Barro:s mouvant et reconnaissant au

registrement en lit, de justice, par la Chambre des
comptes de Paris, de septembre 1575 à janvier 1576,
des lettres, en date du 8 août 1575, par lesquelles
le roi Henri III octroyait à Charles III, duo de Lorraine, et à ses successeurs, tous droits de souverai-

neté au duché de Bar et autres seigneuries mouvant

de la couronne (1575 - 7 janv. 1576) [fol. 165-186].
- Plaidoyer de Marion, avocat général au Parlement
de Paris, dans le procès pendant au Conseil privé du
roi et relatif à la souveraineté de la seigneurie de

des

Mognéville pour laquelle le duc Charles III était en

lettres de rémissions aux sujets de ladite terre (Paris,
18 nov. 1572) [fol. 115-118'. - Déclaration du roi
Charles IX, interdisant aux maîtres des Requêtes du
Palais, au grand-niaître des eaux et forêts, et auvaut. reconnaissant au duc de Lorraine le droit d'oc-

litige avec Jacques de Bussy d'Amboise, seigneur de
Mognévîlle, ledit duo ayant imposé une taille aux habitants dudit lieu (Meudon, 2 juillet 1572) [fol. 187207.;. - Extrait du mémoire du procureur général
au Parleinent de Paris [Jean] de La Guesle, sur
l'attitude adoptée par cette cour de 1581 à 1583, à
la suite des remontrances par lui faites pour l'homo-

troyer des lettres de grâce et de justice et stipulant

logation par le Parlament des coutumes de Barrois

que les anciens styles observt'â dans les bailliages

et de Bassigny (fol. 2Q8-210). - Autre extrait, de
l'avis donné au roi Henri IV par Jacques de La
Guesle, au sujet, du recours présenté au roi de
France, comme à leur souverain, par les membres du
Tiers-Etat du duché de Bar, grevés de tailles et de
subsides par le duc. de Lorraine (i604) [fol. 211-

duo de Lorraine

le droit

exclusif

d'ac. corder

très juges, d'entreprendre aucune juridiction en
première instance sur les sujets du Barrais mou-

du Barrois mouvant devraient être respectés (Paris,
13 févr. 1573'^ [fol. 119-125:. - Déclaration du roi
Charles IX stipulant que ses Imissiers et sergents ne
peuvent exploiter aux bailliages de Bar et de

Bassigny, en la prévôté de Gondrecourt et autres
terres appartenant au duc de Lorraine, par voie de
saisie et autrement., sauf en cas d'appel (13 févr.
1573) [fol. i2G-iâ7j. - Le roi I-Ienri III, interprétant, le traité conclu le 25 janvier 1571 entre le roi
Charles IX et le duc Charles III déclare: a) qu'il ne
se réserve, dans le Barrais mouvant que les droits
féodaux et la juridiction en appel; b) que le duc de
Lorraine et ses vassaux et sujets conserveront dans
cette terre leurs libertés et franchises; e) que ledit
duc jouira, sur ses sujets de tous les droits régaliens
et de souveraineté; d) qu'il lui sera permis d'y édicter des . ordonnances; e) qu'il y pourra édicter des
règlements relatifs à ses ofl'iciers et ses juridictions:
f) qu'il pourra y convoquer les Ltats Généraux et.
y imposer des tailles et subsides; g) qu'il pourra
octroyer aux sujets du Barrais mouvant des lettres
de rémission et de justice ; h) que les procès relatifs
à ses sujets du Barrais mouvant np pourront être
évoqués au Parlement et au bailliage de Sens qu'«en
cas de droict » ; i) que la. monnaie de Lorraine aura
cours dans le Barrais mouvant: j) que le duc
pourra contraindre ses sujets à se fournir de sel en
ses salines; k) que ses juges pourront connaître en
première iustance de tous les cas privilégiés, des
complaintes et. des possessoires de bénéfices; l) que
son bailli de Bar sera compétent pour réformer en
appel les sentences rendues par les juges des vassaux ducaux: m) que ses sujets ne pourront être
soustraits à leur juridiction ordinaire. pour quelque
motif que ce soit; n) que les sergents royaux ne
pourront exercer aucun exploit dans le Barrais mouvaut sans pareatis sauf en cas de ressort: o) que le
duo de Lorraine pourra exercer dans cette terre toiis
les autres droits régaliens et de souveraineté; p)
que les déclarations royales des années 1572 et 1573seront confirmées (Paris, 8 août 1575) [fol. 128 -

137]. - Mention des actes Se loi et Iioinmage rendus aux rois de France par les ducs de Lorraine
pour le. duché de Bar, de 1310 à. 1571 (s. d. ) (foi.
138-140). -

Contredits du duc (le Lorraine aux let-

tres-patentes dn duc Antoine et de son fils François,
du 15 hovemtire 1541, par lesquelles ces deux princes reconnaissaient ne pouvoir jouir d'aucuns droits
souverains

au duclié de Bar, et autres

terres

mou-

vaut de la couronne de France, sans autor''sat. ion du

roi François 1er (s. d. ) [fol. 141-1451. - Réponse du
roi de. France aux contredits précédents du duo de
Lorraine (s. d. ) [fol. 146-1G4J. -

Proct's-vcrbal d'en-

212]. - Mémoire sur la nécessité de faire vérifier
les contrats ayant, trait à l'aliënation du Domaine du

roi et des droits royaux, par le Parlement de Paris,
par la Chambre des comptes, et ce, après avoir obtenu le consentement du procureur général du ro'

(a. d. ) [après 1578] (fol. 213-218). - Arrêt du Parlement de Paris, qui autorise Gilles de Villelongue
(et non de Villebogne), à prendre possession de .l'abbaye de Joviïliers (comm. Stainville), à laquelle la
roi l'a nommé et cela en dépit, de l'opposition de la.

Cour de Rome (22 janv. 1626) [fol. 219-220]. - Arrêt du Parlement de Paris, ordonnant sur l'ordre ex-

près du roi, et malgré l'opposit.ion de cette cour, l'enregistrement de la lettre-patente de mai 1517 par laquelle le roi François 1er cédait au duc Antoine les
hommage, ressort et juridiction sur la seigneurie de
Ghâtel-sur-MoseIle acquise à la couronne par le roi
Louis XI le 15 avril 1480 (à sept. 1518) [fol. 221225 v° 1. - Documents relatifs au droit de propriété
appartenant au roi sur le duché de Bar et le marquiaat de Pont-à-Mousson à cause de Robert de Bar,
comte Marie, fils d'Henri de Bar, seigneur d'Oisy,
lui-même

flls

aîné

de' Robert,

duc

de. Bar:

table

généalogique des descendants de Robert, duc de
Bar, prouvant que le roi est issu d'Henri de Bar, fils

aîné dudit duo Robert... (foi. 227-229). - Table
généalogique des ducs de. Lorraine, ducs de Bar et
marquis de Pont-à-Mousson, issus de Yolande, reme
d'Aragon, fille du duc Robert de Bar (foi. 230-231).
- Table généalogique des descendants de Jean
d'Anjou, sieur" de Samt-Cannat CB. du Rh. ) fll's nat.urel du duo René IN, lequel Jean donna le marquisat
de Pont-à-Mousson au duc Jeau [II], fils légitime
dudit. René 1er (fol. 232-233). -

Transaction conclue

le 8 avril 1409 entre Edouard [III] de Bar, marquis
de Pont.-à-Mousson, et Robert de Bar, seigneur d'Oisy, son neveu, au sujet de la succession du duché de

Bar et dudit marquisat; homologation de cet accord
par le Parlement de Paris (il avril 1409) [fo1. 2342601. - Don du duché de Ba,r et du marquisat de
Pont.-à-Mousson par Louis, cardinal et duo de Bar,
au duo René 1er, son petit-neveu (13 août 1419)

[Extrait d'un registre de la Chambre des comptes
de Paris, à la Chambre d'Anjou, intitulé : « Transcripta, litterarum de caméra Andegavwe... » (fol. 261279). - Table de la première partie du volume (fol.

283-288). - Deuxième partie. - PI'OL'CS pendant au
Parlement de Paris entre, d'une part, Gliristophe et
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Claude de La Vallée, fils de feu Claude de La Vallée,
prévôt, gruyer et recaveur de Glermont-en-Argonne,

poursuivi pour concussion, lesdits enfants appelant
d'une commission abusive donnée par le duo Ant.oine pour juger ledit officier défunt et ses enfants,
et d'autre part lesdits comm'ssaires ducaux; plai-

Nloolas-Françoi's, et à leurs descendants à l'exelusion des femmes (Î6 nov. 1625) [fol. 6.67-676
v°]. - Cession et transport des duchés de Lorraine et d& Bar, -par le duo Charles IV à son
frère Nicolas-Prançois de Lorraine, cardinal (Mlrecourt, 19 janv. 1634) [foi. 677-681]. - Extrait de
la Gazette de Metz mentionnant ladite cession et. le

doyer de [Jacques] Gappel, avocat général du roi
au Parlement de Paris, soutenant à l'occasion dudit

procès que Clermont-en-Argonne est de la souveraineté du Royaume (1538), et. arrêt rendu par ladite
cour sur ledit plaidoyer, le 16 juillet 1538 (fol. 292348 v°). - Sommaire du contenu du précédent plai-

doyer (fol. 349-351 v°). - Harangue de Jacques
Gappel, avocat général au Parlement. de Paris (fol.
353-358), sur les remontrances (fol. 358 v° - 401)

par lui adressées au Conseil privé du roi, tenu à
Romilly le 18 avril 1539, à l'occasion du procès précité entre lesdits enfants de Claude de La Vallée et

le duc Antoine, et relative aux frontières du Barrais

mouvant et. de la Champagne et aux empiétements
commis dans cette région sur les terres du Royau-

me par le duc de Lorraine et ses gens (avril 1539)
[fol. 353-401]. -

Arrêt interlocutoire

du Conseil du

roi dans cette affaire (18 août 1539) [fol. 401 v° 403]. -

Plaidoyer de Simon Marion, avocat au Par-

lement de Paris dans le procès pendant en ladite
cour entre Jacques de Bussy d'Amboise, seigneur
de Mognéville et le duc Charles III, ledit Jacques.
se plaignant d'une taille que ledit duc avait imposée
aux habitants de Mognéville, ses sujets (Meudon,
1572) [foi. 404-461]. - Arrêt du Conseil du roi
déboutant ledit Jacques de Bussy d'Ambo'se de son
appel d'une sentence du bailli de Vitry 1e condamnant à payer ladite imposition. et retenant l'affaire
à son Conseil (6 oot. 1572) [fol. 461 V-463]. Suite du plaidoyer dudit Simon Marion dans la même
affaire (1572) [fol. 464-483]. - Mémoire sur les
prét.ent''ons du . roi de France sur la ville et châte)lenie de CIermont-en-Argonne, comme souverain et
seigneur féodal du duché de Bar, et comme protecteur de l'évêché de Verdun Cs. d. ) [après 1625']
(fol. 484-488). -

Saisie, au nom du roi Louis XIII

du duché de Bar par [Samuel] de La N.auve. conseil1er au Parlement, et [Jacques] Pousset. de Montauban, avocat au Parlement et substitut, du procureur
général audit siège (1633) [fol. 492-507]. - Harangués adressées par ledit Jacques Pousset de Montauban au siège du bailliage de Bar à l'occasion de
la prise de possession par le roi des duchés de
Lorraine

et de Bar

(1633)

[fol.

509-520

v°]. -

Autre harangue prononcée par le même en la même
occasion à l'hôtel-de-ville

Substance de l'arrêt du Parlement de Paris du 27
août 1390 proclamant la saisie de Neufchâteau sur

le duc de Lorraine Jean 1er pour cause de rébellion
(foi. 701-703). - Substance de i'arrêt du Parlement
de Paris déclarant la souveraineté et. le ressort du

roi de France sur le duc de Lorraine Charles II pour
les villes et seigneuries de Neufchâteau, Montfort,
Châtenois, Grand, Frouard et leurs appartenances
(i7 juin 1391) [fol. 704-705]. - Substance de !'arrêt du Parlement, de Paris, proclamant l'incorporaUon de Neufohâteau au royaume et condamnant le

duc à. remettre en liberté les bourgeois dudit lieii
qu'il avait molestés, à les rétablir dans leurs biens
et à leur octroyer une somme de ÇO.000 livres
tournois (l«r août 1412) [fol. 706-71G]. - Gommisslon par le roi Charles VI pour l'exéoution dudit. a,rLettre de ré717-719].

rêt (il er août 1412) [fol.

-

mission accordée par le roi Charles V au duc de
Lorraine Jean loi et aux bourgeois de Neufchâteau
pour les . forfaits dont ils s'étaient. rendus coupables
sur le domama; royal (Paris, 13 sept. 1367) [cf. M.et-M., B 833, n» 36] (fol. 720-733). - Lettres de
rémission accordées par le roi Charles VI au duc
de Lorraine Charles II, dont le bailli avait exercé des

représailles contre les sergents royaux de Passavant,
qui av.aient fait des incursions à Vioménil (Paris, déc.
1397) [fol. 734-737 v°]. - Louis XI, roi de France
renonce

en faveur

du

duo de Lorraine

Jean II. à

l'hommage pour Neufchâteau, Frouard, Châtenois,
Montfort et une partie de Grand (oct. 1465) [fol. T3S742] (cf. Marot (P. ), op. citât., p. 311-315). - Mémoire sur les divers droits du roi de France dans
les châteîlenies de Neufchâteau, Châtenois, Montfort,

Frouard, la moitié de Grand et Passavant-en-Vôge
(s. d. ) [après 1633] (fol. 743-749). - Arrêt' du Parlement de Paris confirmant que les villages de Voug-écourt, Grignoncourt et L'roncourt, sur lesquels les
officiers du roi d'Espagne comte de Bourgogne à
Jonvelle, avaient pénétré, où ils avaient enlevé les
armes, de France et emprisonné les ofl'iciers de Pas-

[fol. 521-

savant, sont du ressort de la prévôté de Passavant et

527]. - Harangue du même à Saint-Mihiel (1633)
[fol. 528-537]. - Harangue du même à Neufchâteau (1633) [foi. 538-545 v°]. - Harangue du même
à La Mothe (1633) [fol. 546-550]. - Harangue du
même à Epinal-(1633) [fol. 551-559]. - Harangue
du même à Pont-à-Mousson (1633) [fol. 560-5681.
Harangue du même à Glermont-en-Argonne (1633j
[fol. 569-576]. - Harangue du même à Stenay

de la souveraineté de la France (17 avril 1601) [fol.

(1633) [fol. 577-583]. -

de Bar (1633)

.

mariage dudit cardinal avec Claude de Lorraine, fille
d'Henri II (20 févr. 1634) [fol. 681 v°-682]. - Serment prêté aux Etata Généraux de Lorraine par le
duo Charles IV (l'er mars 1626)'[fol. 682-687 v°1. Arguments pour contester la. valeur du testament du
duo René II, qui déclarait. les femmes aptes à succéder en Lorraine (s. d. ) [1625] (fol. 688-699). -

Troisième partie: Lorraine.

- Discours de [Michel] Thévenin, secréta,ire d'Etat
du duc Charles IV pour montrer que les duchés de
Lorraine et de Bar sont soumis à la lo' salique et

relèvent de l'Empire (1624) [fol. 589-651]. - Testament du duc René II (Louppy-Ie-Ghâteau, 25 mai
1506) [fol. G53-666 Y0]. - Acte de François de
Lorraine, fils du duo Charles III qui, après s'être
fait nommer duc de Lorraine en vertu de la loi sali-

que, fait cession de ses droits à ses fils Charles et

750-752]. - Information des officiers royaux sur les
droits du roi sur la maison de Balevcourt

(comm.

Verdun) [mars 1387] (fol. 755-780). -. Information
de Guillaume, bâtard de Poitiers, bailli de Ghaumont

sur les bornes d'airain qui auraient, été mises aux.
extrémités duciit bailliage, du côté de la Meuse, pour
séparer le royaume de France de l'Empire (sept.
1390) [fol. 782-791]. - Information faite par Jean
Boccart, prévôt de Sainte-Menehould, prouvant que
l'abbaye de Lachalade se trouvait dans le duché de

Bar, prévôté de CIermont et donc hors du royaiime
(29 oot 1515) ffol. 791-793 v°]. - Information atte'stant que de Mouzon à Mézières, la Meuse sert de limite entre la France et l'Empire, que le duo de
Lorraine est vassal lige du roi de France pour le
Barrais mouvant et que les sujets du duché de Bar
sont tenus d'observer les coutumes du bailliage de
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Parlement de Paris, rédigé par Jacques Bournon,

Sens (1537) [fol. 794-796]. - Mémoire attestant que

fes"seigneunes de Ghallerange, Hans (prévôté de

Clermont) et Saint-Edmond (?) sont flefs de danger

dépendant de Glermont-en-Argonne et. sont. ainsi du

ressort de Saînte-Menehould, bailliage de Vitry (s. d.)
-[fol. 797-798]. - Mémoire pour prouver que Villefranohe-sur-Meùse (comm. Saulmory) est. du royau-

me"de France et de la juridiction du grenier à sel
de'Sainte-Menehould (1545) [fol. 799-800Î. - Lettre
de rémission par le roi Charles V, au profit de Jean
de La Loge, chevalier et de Jean du Moncel, écuyer,
au service de Yolande, comtesse de Bar et en gar-

nison à Clermont-en-Argonne, pour incursion, durant la guerre qui mettait aux prises les comtés de

Bar et de Luxembourg, d'une part, et l'évêché de
Verdun de l'autre, dans le bailliage frança:s de Vitry

(Paris, janv. 1363, n. st. ; [fol. 802-805 v°]. - Extrait d'un registre du Parlement de Paris, relat-mt
rappel interfeté par Claude et Christophe de La
Vallée, héritiers de. feu Claude de La Vallée, ancien

prévôt et receveur de Clermont, poursuivi pour
concussion, lesdits appellants se plaignant que le
duo de Lorraine ait nommé des commissaires pour

juger le prodis dudit feu Claude, quoique ce dernier
fût de cîermont-en-Argonne en Barrais mouvant (4

mai 1538) [fui. 806-809]. -Table de la seconde et,
de la trosième partie dudit volume (fol. 810-813 v°).

Reg.

813 fol.

3 F 437. - « Bar vol. II. Bar, tiré [du] Trésor des

Chartres de Lorraine pour Monsieur de Lorraine ».

Table du présent recueil (fol. 3-5). - Procès-verba.1
par Pierre Seguier, premier avocat généraldu roi au

Parlement de~Par:s, -de la conférence tenue à SainteMenehould entre les députés du roi Henri II et du
duc Charles III au sujet des limites du domaine
royal et du duché de Bar dans les régions de Glermont-en-Argonne,
Ippécourt, Vill8-sur-Cousance,
Beauzée. Julvécourt. Lombut (comm. Thierviïle), Jubécourt, Lavalle,3 ;comm. Rarécourt), Xeuvilly, Dombasle (Meuse;, Commercy, La Mothe, Passavant et
autres

seigneuries ;5 juillet 1551) [fol.

6-521.

^-

Autre proces-verbal de la même conférence par Dominique Qtiampenois, seigneur de Laneuvelotte, députe 'du duc Charles III (juin-juillet 1551) [fol 53^g y»]. - Instruction du duc Charles III de
Lorraine à ses députés ,'i la conférence de Paris,

touchant, les droits de souveraineté prétendus par
ledit duc au duché de Bar, et sur la directe et
le domaine utile de la forêt, dp. Passavant-en-Vôge
rfol. .117-138;. - Procès-verbal de la conférence
de Paris, tenue entre les avocats généraux du

roi et [Gilles] Bourdin, procureur-général du roi au
Parlement de Paris, d'une part, et les députés du duo
Charles III de Lorraine, d'autre part, touchant la

jouissance des droits souverains prétendus par ledit
duc au duché de Bar et la propriété et souveraineté
de la forêt, de Passavant, rédigé par Thierry de

La Mothe, lieutenant-général au . bailliage de Bar,

député du duc Charles III ;2-2 inars 1563) [fol.
138-1681.

-

Procès-verbal

des remontrances

îa. 1-

tes au Conseil d'Etat du roi Charles IX, de la

part du duc Charles III de Lorraine, en vue
d'obtenir pour celui-ci la jouissance des droits souverains au bailliage de Bar et dans les prévôtés de
Lamarche, Ghâtillon-sur-Saône,

Conflans-en-Bassigny

et Gondrecourt, avec la réponse de [Gui du Faur],

procureur-général au bailliage de Glermont-en-Argonne, député du duo Charles III (1570) [fol. 168-

216]. - plaidoyer prononcé au Conseil du roi Gharles IX, par Etienne Pasquier, avocat au Parlement
de Paris,,en vue de s'opposer à I'obtention des droits
de souverainsté prétendus par le duo de Lorraine
sur le duché de Bar, et à celui d'y lever des tailles,

notamment au village de Mognéville, appartenant à
Jacques de Bussy d'Amboise (1572) [fol. 217-304].
- Mémoire sur les droits souverains prétendus par
le duc de Lorraine dans le Barrais mouvant (s. d.)

[après 1563] (fol. 305-334).
î. - 334 fol.

3 F 438. - « Coustumes. - Enheritemens. Estats Generaulx. - Edicts. - Mariages.

- Testamens» (XIIP - XVIIe s. ).
« Table du présent volume » (il fo1. ). - Coutumes

relatives au' droit de succession au trône ducal de
Lorraine - Attestation par l'évêque de Toul [Othon

de Granson] que les vassaux du duc de Lorraine ont
affirmé que la coutume reconnaissait pour la succession au duché de. Lorraine le principe de la repré-

sentation (GoJombey-les-Belles, - 26 août 1306) [fol.

l r»], _ Attestation par les vassaux des bailliages
de Nancy et de Vôge que la coutume du duché de
Lorraine'admet les'femmes à succéder audit diiché
à défaut d'hérîtier mâle (13 déc. 1425) [fol. l v°-II].
- Même attestation de la part des vassaux du bail-

liage d'Allemagne (13 déc.-i425) [fol. Hv»-II^v°].

-"Gess'on du duo René I" après le décès de sa.
femme Isabelle de Lorraine en faveur du duc Jean,

leur fils, du duché de Lorraine, les filles ne pouvant
droit audit duché s'il y a héritier mâle
(Angers,

6

mars

1452) [fol.

III v»-IV v0 ].

-

Pro-

mesie des vassaux du duché-de Lorraine, assemblés
à Nancy en Etats-Généraux, de s'opposer à toutes

guerres' privées (Nancy, i9 sept. 1435) [fol V]. -

Promesse du duo Charles II que sa fille Isabelle lui
succédera au duché de Lorraine, s'il décède sans
héritiers mâles (10 oct. 1420) [fol. V v°]. - Les

vassaux du duo de Lorraine se portent garants de

rengagement pris par le duo Charles II, de remettre
au duc René 1er, en raison du mariage contracté par
celui-ci avec Isabelle, fille dudit Charles, toutes les

places qu'avait données audit René le cardinal de

Bar avec clause stipulant que lesdites places feraient retour audit cardinal au cas où ledit René
mourrait sans héritier (23 oot. 1420) [fol. VI-VII v°]
- InaliénaW.ïté du domaine ducal. - Révocat.ion par

le duo René 1er et par Isabelle de Lorraine sa femme
de toutes les aliénations du Domaine ducal consen-

ties par eux-mêmes et par leurs devanciers (29 déc.
1446) [fol. VII v°-X]. - Le duo René 1er déclare
nulles les aliénations du Domaine ducal qu'il pourrait consentir sans l'avis de son Conseil et sans ho-

mologaUons par les Chambres des Comptes de Lorraine et de Bar (10 oct. 1444). - Vidimus desdites

lettres (16 janv 1499, n. st. ) [foi. X v° - XI v»]. « Enhéritemens » au pro/"tt de la famille ducale. -

Don par Louis, cardinal de Bar, au duo René 1er, à
la faveur de son mariage aveo Isabelle de Lorraine,

de plusieurs villes, châteaux et ohâtellenies du du&hé
de Bar (23 oot. 1420) [fol. XII - XIII]. - Don, cession et transport par Robert, duc de Bar, au futur
duo de Bar, Edouard III, son fils aîné, du duché de
Bar et des flefs en dépendant (20 mars 1401) (n. st.)
[fol. XIII - XV]. - Déclaration du duc René 1er,
stipulant qu'après son décès le duché de Bar doit
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à tous droits aux successions paternelle, maternelle
et collatérales, auxquelles il pourrait prétendre (8

[3 F 438]
appartenir,à sa fille aînée Yolande, et, à cause d'elle,
à son petit-flls ifeo (i5 nov. 1479) [fol. XV]. Promesse des prélats et vassaux de Lorraine d'obéir

avril 1596) [fol. XLIX v° - L]. -

Partage de ses

états fait par le duc Charles III de Lorraine entre

rai des duchés de Lorraine et Barrois (29 août 1441)

ses enfants Henri [II], duc de Bar, et François de
Vaudémont [le futur duc François II] (22 janv.
1606) [fol. L v° - LIII]. - Privilèges de la noblesse
et de l'anclenne chevalerie de Lorraine. - Confirmation par le duc Antoine des privilèges de la no-

[fol. XVI

Départ, de cour mettant fin à

Messe et de l'aneienne chevalerie du duché de Lor-

un procès engagé devant, le Conseil ducal à la suite
de saisies opérées par un bailli royal, qui voulait

raine avec insertion des privilèges et confirmations
antérieurs depuis le 30 janvier 1431 (28 mars 1533)
[fol. LVI - LVIII]. - Même confirmation par le duc
Charles III (6 août 1569) [fol. LVIII - LX v°]. -

en l'absence de René 1er duc de .Lorraine et de sa
femme à Jean, leur fils aîné [le. futur Jean II],
marquis de Pont-à-Mousson, nommé lieutenant-géné-

contraindre

XVÎIL

les citains de Toul et ceux de Verdun à

se mettre sous la sauvegarde du roi, ledit droit de
garde appartenant au duc (13 août 1425) [fol. XVII

Etats-Générauv de Lorraine et Barrais. -

Lettres de

Consentement de Robert, duc de Bar, à

non-préjudioe, à l'occasion de l'octroi au duc par

ce que sa. mère Yolande de Cassel laisse ses biens à

les Etats Généraux de Lorraine et Barro's, d'une aide
générale d'un gros par semaine et par feu (lT mai

v° - XIX]. -

Henri de Bar flls aîné

dudit duc au cas où la cou-

tume de Flandre ne lui permettrait pas de les laisser
audit Robert (i nov. 1373) [fol. XIX v» - XX v°]. Autre acte de même substance

émané du duc Robert

de Bar (1373) [fol. XX v°-XXI]. - Cession et transport par Yolande d'Anjou, fllle du duc René 1er, à
René II de Lorraine, son fils aîné,, du duché de Lorraine, dont elle se réserve l'usufnilt (2 août 1473)

[foi. XXI v°]. - Confirmation par le roi Charles V,
des promesses de cession faites par Yolande de Plandre, de tous ses biens, tant en France, Flandre, qu'ailleurs, au profil du duo de Bar, Robert son fils, et de
ses enfants (Vinoennes, 24 nov. 1374)

[fol. XXII -

XXIIIj. - Yolande' d'Aragon femme de Louis II
d'Anjou et Louis III d'Anjou, son fils aîné, consentent à ce que René d'Anjou, comte de Guise, le
futur René 1er, prenne et porte le nom, le titre
et les armes de duo de Bar, sa vie durant (24 juin

1419) [fol. XXIII]. - Lettres d'émanc'pation accordées à René I«r par Yolande d'Aragon, sa mère (4
janv. 1424, n. st. ) [fol. XXIII v°]. - Serments
prêtés par les ducs de Lorraine à leur avènement. -

Serment du duc Nicolas de Lorraine (7 août 1471)
[fol. XXIV]. - Serment du duc René II ;Nancy,

4 août. 1473) [fol. XXIV v° - XXV]. - Emancipation du duo Antoine; serment. du duc Antoine (13
févr. 1509, n: st. ) [ïol. XXV v° - XXVII]. - Protestatlon du procureur-général de Lorraine, Bertrand
Le Hongre, contre le serment que le duc Charles III
pourrait faire à son entrée à Nancy, au cas où il

serait préjudiciable aux droits de la couronne ducale (18 mai 1562) [fol. XXVII v» - XXXj. - Serment. du du& François 1er (6 avril 1545) [foi. XXX
v° - XXXI]. - Serment. du due Antoine (Toul, 31
janv. 1509, n. st. ) [fol. XXXI v° - XXXII] (cf. Coll.

Lorraine, 243 bis, et Ms. fr. 4885 n» 43, p. 10702 10703). - Serment du duo Charles III (18 mai 1562)
[fol.

XXXII v°

-

XXIII v0 ].

-

Serment

du

duo

Henri-II (20 avril 1610) [fol XXXIII v°-XXXIV V].
- Apanages wux puînés de la. famille ducale. -

Constitution d'apanage par le duc Antoine en fa.veur de Claude de Lorraine, duc de Guise, son frère

(Bar, 27 cet. 1530) [fol. XXXVI - XXXVII v°]. -

Don des tailles et aides d'Anoerville par le duo Antoine à son frère Claude de Lorraine, duo de Guise
(Bar, 28 oct.. 1530) [fol. XXXVIII], - Renonciation
par Jean, cardinal de Lorraine, fils do René II. au
profit du duc Antoine et de ses successeurs, dues

de Lorraine, S. tous ses droits à l'héritage paternel
et maternel (i4 août 1540) [fol. XXXIXJ. -- Don
par le duc Charles III à Nicolas de Lorraine comts
de Vaudémont de la seigneurie de. Pont-Saint. -Vincent

qui sera annexée à celle de Glialigny que ledit duo
érige en oomtë en faveur dudit Nicolas (Nancy, 7

janv. 1563, n. st. ) [fol. XXXIX v°-XLIX1. - Lettres
de renm&iatioa de Charles, cardinal de Lorraine, fils
du duo Charles III, en faveur de son frère [Henri II]

1490) [fol. LXII]. - Lettres de non-préjudics à l'occasion de l'ootroi par les Etats-Généraux de Barrais
d'une aide de 2 florins par feu (30 juin 1500). Lettre de n&n-préjudice pour la concession d'un
florin d'or par feu, accordée par les Etats-Généraux du duché de Bar (18 févr. 1503, n. st. ) [fol.

LXIII]. - Lettre de non-préjudioe pour l'aide d'un
florin d'or par conduit accordée par les Etats au duo
Nicolas (12 août 1472) :fol. LXIII v° - LXIIII], Lettre de non-préjudice pour l'aide de 30 gros par
feu, accordée au duc par les Etats-Généraux de
Lorraine et Barrais (26 mars 1508) [fol. LXIIII].

Lettre de non-préjudice pour l'aide de 30 gros par
feu, accordés au duc par les Etats-Généraux de
Lorraine et Barrais (11 janv. 1514, n. st. ) [foi. LXV] .
-

Ordonnancs du duo Antoine de Lorraine rendue

à la requête des Etats-Généraux de Lorraine et relative aux privilèges des tabellions, aux matières bénéficiales, à la situation des clercs mariés et à la

réception des bourgeois dans les villes ducales (13
déo. 1519) [fol. LXVI - LXVII]. - Ordonnance du
duc Antoine rendue à la requête des Etats-Généraux

de Lorraine relative à l'organisation de la justice
(Nancy, 12 et 13 déc. 1519) [fol. LXVII - LXVIIIL
- Autre ordonnance rendue par le duc Antoine à la
requête des Etats-Généraux de Lorraine et relative
à l'organisation de la justice dans ledit duché (13,
15 et 16 déo. 1529) [fol. LXVIII V - LXIX v°]. Ordonnance du duo Antoine, prise à la suite de la
réunion des Etats-Généraux et. ayant trait aux reprises et confiscations des bois, aux droits de paasage et de' haut-coaduit, aux exploits sur « debitis »
dans le bailliage de Bassigny et reconnaissant qu'aucune aide n'étalt due par les vassaux du duo en
cas de mariage de la fille de celui-ci (Nancy, 27 nov.
1540) [fol. LXX - LXXI]. - Lettre de non-préjudioe consentie par le duc Antoine, à l'occasion da
l'aide de 3 francs par conduit accordée au duo par
les Etats-Généraux de Lorraine et. Barrais pour résister aux incursions des gens de guerre (19 avril
1544) [fol. LXXI - LXXII]. - Ordonnance rendue à
la requête des Etats-Généraux de Lorraine et Barrois par le duo Charles III et. ayant trait à la jusUce, aux impôts nouveaux, à l'éma.noipation des
mineurs

des familles

de l'anclenne

chevalerie,

aux

partagea des châteaux, aux droits de bourgeo:Bie,
aux rentes des ecclésiastiques et. autres objets (6
août 1569) [loi. LXXII - LXXIIII]. - Lettres de
non-préjudlce pour les subsides accordés par les
Etats-Généraux. - Lettre de non-préjudice accordée aux gens des Etats-Généraux qui ont octroyé au
duo pour 6 ans une aide de 3 francs par conduit

(8 août 1569) [fol. LXXIIII]. - Lettre de non-préjudice accordée auxdits Etats par le 'duo Antoine
pour l'aide de 3 francs par conduit, à lui consentie
par eux (18 sept. 1538) [fol. LXXV].
Lettre de
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GVIII v° - GIX V]. -

non-préjudice concédée en la même occasion aux
Etats par ledit Antoine (25 mai 1535) [foi. LXXV v°
LXXVI] ; lettre de non-préjudioe du même pour

Ordonnances et édlts ducaux.

- Edit du duc Antoine contre les blasphémateurs
(20 avril 1544) [fol. GXVII - CXVIII]. - Edit du
duo Charles III contre les blasphémateurs (7 mai
1576) [fol. CXVIII - GXK]. - Edit. du duc Charles

le même objet (20 janv. 1532, n. st. ) [fol. LXXVI].

III au sujet des dîmes (27 juin 1567) [fol. GXIX].

- Lettre de nature Identique du même sur le même
objet (30 janv. 1527, n. st. ) [foi. LXXVIII. - Remontranoes des ecclésiastiques durant, les Etats-

- Autre édit du même duo au sujet des dîmes (26

Généraux, et relatives à l'octrol des bénéfices ecclii-

siastiques (1529) [fol. LXXVII v° - LXXVIII]. 'Les. Etats du bailliage de Bar octroient au duc.
René II l'aide de 2 florins par feu que les EtatsGénéraux de Lorraine lui avaient accordée (4 août

1500) [fol. LXXVIII V - LXXIX]. - Réponse du
duo de Lorraine aux articles et griefs que lui ont,
présentés les gens de la noblesse et prélats de Lorraine du bailliage de Nancy et relatifs à divers objets (7 août. 1578) [fol. LXXIX v° - LXXXV v°1. Grand-gruyer

de Lorraine. -

Première institution

d'un gruyer-général, ou gra.nd-gruyer de Lorraine,
par le duc Jean II (8 févr. 1465, n. st. ) [fol. LXXXVILXXXVII]. - Donation de la baronnie de Conflansen-Jarnisy, la moitié de la seigneurie de Doinp'erre
(comm. Allamont), l'avouerie d'Allamont et la mairie de Jarnisy, faite par le duc Jean II à Jean,
seigneur de- Bouligny, cfhambellan du duc (15
mars 1465, n st. ) [fol. LXXXVII]. - Neutralité

lorraine. - Neutralité accordée par l'empereur Cliarles-Quint au duc Antoine de Lorraine pour ses du-

juin 1573) [fol. CXIX - GXX]. -

Edit du duo

Charles III au sujet des dîmes ainsi que des rentes
dues aux ecclésiastiques .et. dont ils sont en posses-

sion triennale sans autre preuve (14 sepl. 1572)
[fol. GXX - GXXIj. - Edit du duc Charles III interdisant aux étrangers de tenir des bénéfices ecciésiastiques dans ses états (Gondreville, 18 juin 1568)

[fol. GXXI]. - Confirmation de l'édit précédent (4
août 1570) [îol. GXXII]. - Edît du duc Charles, III
interdisant l'aliénat'on des biens ecclésiastiques (9
janv. 1572, n. st. ) [fol. GXXII v° - GXXIIIJ. Mandement d'exécution par 1u duc Charles III dudit
édit (13 avril 1576) [fol. GXXIII1. - Edit du duc
Charles III ordonnant, aux établissements ecclésia's-

tiques d'envoyer à la Chambre des Comptes de Lor-

raine l'état et déclaration des rentes qu'ils ont acquises depuis 30 ans et. qui ne sont pas amorties et de
les mettre

hors de leurs

ina'ns

dans l'année

ou

d'en obtenir amortissement (25 sept. 1573) [fo. l.
cxxin v° - Gxxnn v°]. - Edit du duc Charles III
contre les Protestants (14 sept. 1572. ) [fol. GXXIV v°GXXV]. - Edit et ordonnance dû duc Charles III

sur l'organisation municipale et sur la police de la

ohés, durant îa guerre entre la France et l'Empire
(Bruxelles, 10 juillet 1542) [fol. XGH - XCIII v°].
- Neutralité accordée par l'empereur Charles-Quint

ville de Nancy (26 août 1570) [fol. GXXV v° -

au duo de Lorraine Antoine, pendant la guerre en-

Nancy et. rentrant dans la ville C13 nov. 1571) [fol.
GXXVII v°1. - Edit du duc Charles III relatif aux

tre la France et l'Empire, pour 'la terre de Marville,

commune entre le Barrais et le. Luxembourg (Bruxelles, 10 juillet 1542) [fol. XGIII v° - XGIIII v"j.
- Traité de neutralité oondu entre le roi de France
François 1er et le duc de Lorraine Antoine (Paris,
1er mars 1544, n. st. ) [fol. XCIV V - XGV v°j. Neutralité accordée par le roi de France Henri II au

duo de Lorraine Charles III pendant la guerre entre
la. France et l'Empire (9 janv. 1554, n. st. ) [fol.
XGVI]. - Neutralité accordée par l'empereur Charles-Quint au duc de Lorraine Charles III (2 janv.
1552, n. st. ) [fol. XGVI v° - XCVIII]. - Neutralité
accordée par l'empereur Gharles-Quint au duc de
Lorraine Charles III pour la terre cominune de Mar-

ville et, pour Gommeroy (2 janv. 1552, n. st. ) [fol.
XGVIII - XGIXJ. - Neutralité accordée par le roi
Henri II pour les duchés de Lorraine et de Bar
(Rethel, i'7 nov. 1551) [fol. XGIX v° - Cil. - Neutralité accordée par le roi Henri II au duc de Lorraine Gtiarles III pour la terre commune de Marville
et pour le comté de Gommercy (Rethel, 17 nov.
1551) [foi. CI - Cil]. - Traité de neutralité conclu

entre Philippe II roi d'Espagne et le duc de Lorraine Charles III, pour les duchés de Lorraine et de

Bar (Thionville, 16 juin 1557) [fol. GII - CIIII]. Autre traité de neutralité conclu entre les mêmes

princes pour la terre commune de Marville et pour
Commercy (ThionvUle,

16 juin

1557)

[fol. CIIII'r0 -

GV r°]. - Traité de neutralité conclu entre le roi

Henri II et. le duc de Lorraine Charles III pour les
duchés de Lorraine et. de Bar et, pour le comté de
Ligny (Metz, 11 août. 1557) [fol. CV v° - GVII]. -

Traité de neutralité conclu entre le roi Henri II et

le duo de. Lorraine Charles III pour la terre coiiimune de Marville et pour Gommercv (Villers-Cotterets, 1er avril 1557, n. st. ) [fol. GViï v° - GVin v°l

- Traité de neutralité conclu entre le roi Henri II
et Nicolas de Vaudémont, régent dii rtiiché de
Lorraine, pour le marquisat de Nomeny et le ban de
Delme (Villers-Cotterets, 1er avril 1557, n. st. ) [fol.

CXXVII1. - Déclaration interprétative de l'édit précèdent et relative aux personnes originaires de
privilèges indus usurpés par les tabellions (26 juillet 1571) [fol. GXXViï v° - GXXVIII v]. - Edit
du duo Charles III sur les catégories de. contrats
qui doivent être scellés [12 févr. 1572, n. st.. ) [fol.
GXXVIII v» -

GXXIX]. -

Articles sur l'amodia..-

t.ion des sceaux des tabelliona.ges du duché de Lorraine (13 mars 1570, n. st. ) [fol. CXXIX - GXXXJ. -

Arrêt de la Chambre des Comptes de Lorraine, spé-

ciflant que tous les contrats devaient être simples,
çuant à leur mode de scellement f20 iuiUet 1511^

[fol. CXXX v°]. - Edlt contre les voleurs et recé-

leurs, et pour déterminer les amendes de pargie et

de mesusance [délits de pacage] (30 juiliet "1571 )
ffol. GXXXIj. - Edit du duc Charles III contre les
usuriers (1er fléo. 1571) [fol. GXXXI v° - GXXKIII].

- Autre édit du duo Charles ITI contre les usuriers
(15 mai 1573) [fol. GXXXIII - CXXXIIIIÎ. - Ordon-

nance du duo Charles III pour les hôpitaux (à oct.
1573) [fol. GXXXIIII v»î. -

Mandement du duc

Charles III aux baillis des états ducaux de contrain-

dre les villes et villages de leur ressort à faire
nourrir les pauvres y résidant (6 oct. 1573) [fol.
GXXXVj. -

Edit du duc Cliarles III contre les Pro-

lestants (14 sept. 157â) [fol. GXXXV - GXXVI]
(cf. même édit, fol. CXXIIII). - Edit .du duo Gliar-

les III contre les mariages clandestins (14 sept.
157à) [fol. GXXXVI1. -

Edit du duo Charles III

contre les acheteurs de grains pendant. encore par
les racines (13 sept. 1573) [fol. GXXXVH]. -

Édit

du duo Charles III, interdisant d'acheter des gran'is
plus que pour son usage personnel (17 août 1573)
[fol. GXXXVII v° - GXXGVIII] - Edit. du duc

Charles III, interdisant de transporlcr dcB grains
hors de ses états, ni d'en acheter une plus gra.nde
quantité que pour son usage personnel durant un
an (28 juillet 1574) [fol. CXXXVIII1. -

Edit du

duc Charles III,, interd.isant d'aoheter une plus
grande quantité de blé et de vin et. aussi de grains
pendant par les racines que pour l'usage personnel
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v°j. - Renonciation par Renée de Lorraine duchesse
de Bavière, à toute prétention sur les états ducaux
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de l'aoheteur (19 mai 1576) [fol. CXXXVIII v -

CXXXIX], -

EdU du duc Charles III, interdisant

l'epcportati'on des grains hors des état's ducaux
sans" permission expresse du duc (4 mai 1576) [fol.
CXXXIX - GXL]. - Edit promulgué par Nicolas de
Vaudémont, lieutenant-général des états ducaux durant l'absenca du duo Charles III, son neveu, et

portant réglementation pour les tavernes (31 janv.
1574 n. st. ) [fol. GXL - GXLIi. - Edits du duo
Charles 'III, portant réglementation pour les taver-

nés (7 mai 1576, 6 mars 1577, n. st., 20 nov. 1574)
[foi. CXLI - GXLIIin. -

Edit du duc Charles III

pour le jaugeaga des tonneaux. et, le taux des vins
(14 nov. 1579) [fol. GXLIIiï - CXLV]. - Edits du
duo Charles III sur le cours des monnaies (24 janv.

1575, n. st., 22 sept. i575, l'" mars 1577, n. st., 15

juillet 1578) [fol. GXLV - GXLIX:'. - Edit. du du"
Charles III interdisant le transport de la monnaie
de biiïon (24 déc. 1571) [fol. CXLIX - CL;. -

Edlt du duc Charles III réglant le commerce illicite

(5 mars 1569, n. st;) [fol. GLXXIII v° - GLXXV].

- Contrat, de mariage du duc Eric de Brunswiok
et de Dorothée'. de Lorraine, sour du duo Gfaarles
III (30 nov. 1575) [fol. GLXXV - GLXXVI v°].
- Renonciation par ladite Dorothée à toute prétention sur les états ducaux (2i déo. 1575) [fol.

CLXXVI v" - GLXXVIII]. - Don de 400. 000 floring accordé par le duc Eric de Brunswick à
la 'duchesse Dorothée de Lorraine, son épouse, en

usufruit,

sa vie

durant (2 déc. 1575)

[fol.

GLXXVIII]. - Don de 370.000 livres tournois par
ledit, Eric à ladite Dorothée en iisufruit viager (-2 déc.

1575) [fol. GLXXVIII v° - GLXXIX]. - Contrat de
mariage du duc François 1er de Lorraine et. de Ghrétienne" de Danemark (l'er mars 1541, n. st. ) [foi.
GLXXIX -CLXXXI v°]. - Assignation de doua. ire par
le duc Antoin'i à Chrétienne de Danemark sa. bellefille (Neufchâteau, 9 juin 1541} (fol. CLXXXI v° GLXXXIII]. - Contrat de mariage du prince d'Oran-

ge René de Gliâlon et d'Anne de Lorraine, fille du

de la mercerie (l'" févr. 1572) :fol.. CL3 -. Edit
relatif à l'entérinement des lettres de noblesse et

duc Antoine (9 août 1540) [fol. GLXXXIII v° GLXXXVI]. - Renonciation par ladite Anne à toute

sur la taxe exigible pour elles (11 juin 1573) [fol.

prétention aux états ducaux (6 ou 26 août 1540)

GLI]. -

Edit du duc Antoine, contre les chasseurs,

arquebusiers et arbalétriers i:n nov
CLÎ

v°

-

CLII v0 1.

-

15.40) ;fol.

Edit du duc Charles III pour la

chasse (3 janv. 1574 n.s. ) [fol. CLII v°:. - Edit du
duc Antoine contre les chasseurs et arquebusiers (7

juin 1528) [loi. CLIII - CLIIIIL - Eclit du duc
Charles III prescrivant de changer le millésime au

premier jour de janvier (15 nov 1579) [fol. GLIIII]
(cf. dom Calmet: Preuves de l'hlstoire de Lorraine,

t. IV, 1e éd., p. GGCGXLVI - GCCGXVII). - Révocation par le duo Charles III des survivances des
offices des salines (16 sept. 1572) [fol. GLV:. - Ordonnance du due Antoine pour les bois et ta'.llis des

-rfol. CLXXXVI - GLXXVII]. -

Contrat de mariage

du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon

;14 mars 1515, n. st. ) [fol. CLXXXVII- GLXXXIXÎ.
Françoisde Bourbon, duc de ChâtellerauH, frère de
Charles connétable de' Bourbon, accepte la renonciation faite à son profit par sa sour Renée de Bourbon, lors de son contrat de mariage avec le duo
Antoine de Lorraine, à son héritage paternel et maternel ;16 mars 1515, n. st. ) [fol. GLXXXIX]. -

Contrat, de mariage du duc René II et de Philippe

Règlement du duc Charles III pour trancher le litige

de Gueldre (28 août 1485) ft'ol. CLXXXIX - CXGI v°]
- Vidimus (5 oct. 1467) du contrat, de mariage du
21 septembre 1467 du duc Nicolas et d'Anne de
France, fille du roi Louis XI (fol. GXCI - GXCII). Contrat de mariage du duc Jean II et de Marie, fille

survenu entre les otïiciers de justice du comté de
Vaudémont., et les receveur, gruver et contrôleur
du domaine ducal au sujet de l'exercice de leurs

avec le cartulaire

salines

(4 déc. 1519)

[fol.

GLV v°

-

GLVI v0 1. -

charges (28 mars 1572) [fol. CLVII1. - Edit du
duc Charles III prescrivant de réunir les deniers
casuels au Domaine ducal (7 août 1581). [fol. GLVITI^
- Edit du duc Charles III interdisant a. ses sujets
d'intenter des actions en rescision de contrat et e'n
ru Stitution in-integrum
après un délai de d:x ans (5

avril 1582) [fol. CLVIII v° - CLIX v°:. -

Edit du

duo Charles III contre les falsificalions d'acles, con-

trats et instruments publies (a avril 1582) [fol.
CLIX v° - CLX]. - Edit du duc Charles III contre

les bigames (5 avril 1582) [fol. CLX v° - CLXI] . Edit du duc Charles. III contre ceux qiii vendent a
plusieurs reprises un bien déjà aliéné (5 avril 1582)
[fol. GLXI - CLXII]. - Edit du duc Charles'III

réprimant l'usure et les achats du rentes (il avril
1582) [fol. CLXII - GLXIII v°]. - Règlement du
duc Charles III relatif aux tavernes et cabarets (10

janv. 1583) [fo;, GLXIII v° - GLXVIIJ. - Ordonnance du duo Charles III pour l'observation des fêtes

d'obligation (12 janv. 1583) [fol. CLXVII - CLXVIII],.

de Charles 1er, duc de Bourbou (3 févr. 1437, n. st.)

[fol. GXGIII - GXCVin (Ici prend fin 1a concordance
«Mariages

et testaments»). -

Contrat de mariage du duc Charles II et. de Marguerite de Bavière, fllle de l'empereur Robert de Bavière (5 févr. 1394, n. st. ) [fol. GXCVII - CC V]
(allemand). raine,

deuxième

Renonciation de Catherine de Lorfille

du duo Charles

II et de Mar-

guérite de Bavière, et femme de Jacques, marquis
de Bade, à. toute prétention aux états ducaux ;ler
août 1432) [fol. CCI] (allemand). - Vidimus (24
mars 1377, n. st. ) du traité conclu entre le duc

Jean I" de Lorraine et Olry, seigneur de Ribeaupierre, agissant comme mari de Marguerite de Lorraine, fille du duc Ferry IV, réglant les prétentions
de ladite Marguerite, tante dudit Jean, sur le duché

(le Lorraine [2S août 1374] (fol. CCI v° - GGIIII v°).
-Réassignation de douaire à Marguerite de Bavière,
veiive du duc de Lorraine Charles II, par le duc
René 1er et Isabelle de Lorraine, sa femme (18 avril

1431) [fol. CCIIII v° - CCVI v°]. - Contrat de
mariage de Ferry de Lorraine, comte de Luaéville,
fils du duo Jean 1er et de Bonne, fille du duo Robert

la gabelle pour les marchandises vendues dans la,

de Bar (5 avril 1379) [fol. GGVII - CGVIII]. - Gontrat, de mariage de Ferry II de Vaudémonl fils aîné

ville de Nancy (11 sept. 1582) [fol. CLXVIII v" GLXIX v°j. - Mariages des princes lorrmns îct.
Cartulaire de Lorraine 414, Mariages et testaments,
fol. l -XL V}. - Contrat de mariage du duc Char-

jou, fille du duc René I" (Bar, l'er juillet 1433)
[fol. CCVIII - CCIX]. - Contrat de mariage d'Antoine de Groy et . de Marguerite, fille d'Antoine

Edit du duc Gha.rles III au sujet du paiement de

les III et de Claude de France, fille du roi Henri II

il'Antoine comte de Vaudémont, avec Yolande d'An-

cointe

de Vaudémon),

et de. Marie

d'Harcourt

(5

vière, et de Renée de Lorraine, sour du duc Charles

oct. 1432) [fol. GGIX v» - CCXI v°]. - Contrat
de mariage de Charles de Bourgogne comte de
Neve. rs et de Marguerite d'Anjou, fille du duc

III (2 mars 1559, n. st. ) [fol. CLXXI v°

René I" et d'Isabelle de Lorraine (4 févr. 1443, n. st.)

(19 janv. 1559, n. st. ) [fol. GLXX - GLXXI v"J. Contrat de mariage de Guillaume II, duc de BaGLXXIII
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OUion V, comte de Bourgogne, et Philippine, fille de

[fol. GGXI v° - CGXIII v°]

-

Thibaut II, comte de Bar (avril 1257) [fol. GGXLVIJ.
Hugues, comte palatin de Bourgogne, père du-

Délai accordé par

dit Othon, promet de restituer la susdite dot à Thi-

le duc Raoul au comte Henri III de Vaudémont et
à Isabelle de Lorraine, fllle du duc, Thibaut II, sa

femme, pour placer en biens-fonds la somme que
le duc Ferry IV leur avait donnée à l'ocoas'on de
leur mariage (mai 1333) [fol. GCXIII V - CCXIIII].
- Renonciation de Marguerite de Vaudémont, fille
d'Henri II, comte de Vaudémont, au profit du comte
Henri III de Vaudémont, son frère, à toute prétention
aux sucoessions paternelle et maternelle (29 nov.

1301) [fol. GCXIIII - GGXV]. -

Assignation de

haut II, comte de Bar, au cas où Othon, son fils,
mourrait sans héritier (23 mai 1263) [fol. GCXLVTI].
- Assignation de douaire par le cardinal. Louis de
Bar à Isabelle de Lorraine, femme de René 1er d'An-

jou (24 cet. 1420). - Ratiflcat. ion de ladite assignation par Yolande d'Aragon, femme du duc Louis II
d'Anjou (Tarascon, 18 juin 1421) [fol. GGXLVII v° CCXLIX v°]. - Marguerite de Joinville, veuve de
Pierre de Genève, renonce à toute prétention sur

douaire par Ferry III, duc de Lorraine, à Alix, fille
de Thibaut II. comte de Bar, veuve

de Mathieu,

son douaire, moyennant 12. 000 florins et cession à
elle consentie des châtellenies de La Roche et Ru-

flls

dudit Ferry (30 sept. 1292) [fol. GGXVj. - Accord
entre Jean de Neufohâtel, d'une part, et Marguerite,
comtesse de Vaudémont, veuve en premières noces
de feu Jean de Bourgogne et depuis remariée, à
Ferry de Lorraine, fils du duc Jean 1er, d'autre part,
touchant le douaire constitué à ladite dame par ledit
de Bourgogne, de 500 livrées de terre, assignées sur
Amance (Ici août 1401) [fol. GGXV v° - CCXVI v°].
- « Traictez de mariages de messeigneurs les comtes, duez, princes et princesses de la maison de Bar »

Don mutuel

milly, promettant de s'en remettre à la décision du
pape Clément VII, son beau-frère (30 juillet 1392)
[fol. GGXLIX v - CCLIIj ;cf. François (M. ) : Histoire
des comtes et du comté de Vaudémont, p. 174-175).
- Le duc René 1er reconnaît devoir à Marguerite de
Savoie, comtesse de Wurtemberg, sa belle-sour, une
somme de 33. 000 ecus, assignée sur les revenus du
duché de Bar (il oct. 1466) [fol. CGLII v° - CCLVI
v°'i (cf. Lecoy de La Marché: Le roi René, t. l, p. 365366). - Henri III, comte de Bar, promet d'indemniser
son frère Jean, qui avait contracté pour lui diverses
dettes à l'ocoasion du luar'age dudit. comte avec
Eléonore, fllle du roi d'Angleterre Edouard I", pour
le cas où cette caution lui serait, préjudiciable (mai
1294) [foi. CGLVII?. - Procuration du duc de Lor-

entre Robert, duo de Bar, et Marie de France, fille du

raine Charles II à Liébaut du Ghatelet et Jean de Lu-

roi Jeau le Bon, son épouse, de tous leurs acquêts

dres, pour régler les difficultés provenant du contrat
de mariage de Ferry de Lorraine, fils du duc Jean 1er
et. de Bonne, fille du duc Robert de Bar ;20 avril 1392)
[fol. GCLVII v°]. - Accord entre Jean de Neuf-

(concordance

avec le cartulaire 414). -

Contrat de

mariage d'Edouard de Bar (le futur Edouard III),
marquis de Pont-à-Mousson, et. de Blanche de Navarre, fille de Charles III, roi de Navarre (G nov.

1410) [fol. CGXVII - GGXIX v°]. -

au survivant d'entre eux (13 févr. 1398, n. st. ) Lfol.

GCXX - GCXXÎI v°]. - Contrat de mariage de Guillaume, flls du comte de Namur, et de Marie, fille du

duo Robert de Bar (Namur, -2 août 1384) ;fol.

CCXXII v° - GCXXIIII v°]. -

Contrat. de mariage

d'.Henri, flls du duc Robert de Bar, avec Marie, fille

aînée d'Enguerrand de Coucy (17 févr. 1384, n. ST.}

[fol. CCXXV - CGXXVI v°]. - Appointement pour
le douaire de Marie de Goucy, veuve d'Henri de Bar
précité (18 avril 1399) [fol. GGXXVI v - CGXXVII
v°]. -

Renonciation

à la succ. ess'on ail duché de

Bar par Jeanne, fllle de Robert, duc de Bar et fem-

me de Théodore II Paléologue, marquis de Montferrât (8 mal 1394) Ffol. CGXXVIII v" - GCXXX]. Contrat de mariage entre Jean [1er], infant. d'Aragon, fils de Pierre IV, roi d'Aragon, et Yolande de
Bar, fiiïe du duc Robert (19 oct. 1379) [foi. CGXXX

V - CGXXXIIII v°]. -

Contrat. de mariage entre

Henri de Bar, seigneur de Pierrefort, petit-fils de
Thibaut II, comte de Bar, et Isabelle, fille de Guil-

laume de Vergy, seigneur de Mirebel (9 janv. 1353,
n. st. ) [fol. CGXXXIiïI v° - GGXXXVI v°]. - Assignat'on de douaire à Marie de Namur, comtesse de

châtel, sire de Montaigu, neveu de Jean de Bourgogne, d'une part, et. Marguerite de Jo'nville et Ferry
de Lorraine, fils du duc Jean 1er, sires de Vaudé-

mont, d'autre part, au sujet du douaire dû à ladite
Marguerite par Jean de Bourgogne, son premier
mari, douairs qui était assigné sur Amance (l"
août, 1401) [fol. CCLVIII - GGLIXi. - Henri III de
Bar garantit sa mère Jeanne de Toucy, comtesse de

Bar, pour le cas où les promesses et obligations
qu'elle a contractées, en sa faveur, lors de son ma-

riage avec Eléonore d'Angleterre susdite sera'ent,
préjudiciables à ladite Jeanne (10 mai 1294) [fol.

GCLIX-- CCLX ( après cet acte, prend fin la. concorda. nce avec le oartulaire 414). -

La duchesse de

Brûnswick Dorothée de LoiTaine, sour du duc Gbar-

les III, reçoit en morgengabe le château de
Freudenthal en Silésie (21 déc. 1575) [fol. CGLX1 « Testaments des princes de la maison de Lorraine ».

y- Testament du duc Antoine (Bar, 11 juin 1544)

.

[foi. GGLXIIII - GCLXV r»]. - Renonciat'on par

Vienne, épouse de Thibaut de Bar, seigneur de Pierrepont, cousin du comte Henri IV de Bar (20 janv.

Nicolas de Lorraine, fils cadet. du duc Antoine" et

1340, n. st. ) [fol. GGXXXVII - CGXXVIII]. - Traité
de mariage entre Pierre de Bar, fils du duc Henri III
de Bar, et Elëonore de Poitiers (8 août, 1326) [fol.

ritage paternel, sous réserve du paiement en sa f a -

GGXXXVIII - GGXXXIX]. -

nage du duché de Mercour selon les clauses du testament dudit Antoine (10 avril 1545) Ffol. GGLXV v°-

Contrat, de ma.riage

entre les mêmes (20 août 1326) [fol. CGXXXIX GGXL v°]. - Traité de paix entre Jean, roi de
Bohême, comte de Luxembourg, et Edouard 1er,
comte de Bar, et cont.rat. de mariage entre [Primlslas], fils aîné dudit roi et [EléonoreJ, fille aînée
dudit comte (28 mai 1323)

v»J. -

[fol. GCXL v° - GGXLII

Contrat de mariage d'Edouard ICT, uomte

de Bar, et de Marie, fille de Robert II, duo de Bourgognc (13 juin 1306) [fol. GCXLII v - GCXLIII]. Renonciation de Jeanne de Bar, fille du comte Ilenri
II et femme de Louis comte de Chinv, à la succes-

sion du duché de Bar (7 juin 1294) [fol. CCXLTIII GGXLV v°].
Promesse et contrat de mariage entre

comte de Vaudémont, à toutes prétentions sur l'héveur d'une rente de 24.000 francs assignée sur le
duché de Barrais, et de l'attribulion pour son apaGCLXVII]. - Entérinement au siège du bailliage de
Nancy de la. transact'on précédente (26 août 1546)
[fol. GGI. XVII - GGLXX v°]. - Deuxième testament
du duc René II (25 mai 1506) ;fol. CGLXX v° CGLXXIII v»]. - Testament de la duchesse de Lor-

raine Philippe de Gueldre, femme de René II (23
oct. 1520) [fol. CGLXXim - GGLXXVI v°L - Testament du . duc René 1er (23 juillet 1474) [fol.
GGLXXVIv° -CGLXXXIvl. - Testament de Jeanne de Lava. 1, épouse en secondes noces du duo René

1er (25 août 1498) [foi. GGLXXXI v'-GGLXXXIIIv°].
Testament de Ferry de Lorraine, comte de Vaudé-
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mont, père du duc. René II (Joinville, 28 juin 1459)
[foi. GGLXXXniI v° - GGLXXXVI] . - Testament de
Marie d'Harcourt, femme d'Antoine de Lorraine,
comte de Vaudémont et neveu dll du& de Lorraine

Cïia. rles

II

(là

nov.

GGLXXXVII v°l. -

1474)

[ïol.

GCLXXXVI -

Testament du duo de Lorraine

Cassel, fils dudit comte de Flandre Robert (9 nov.
1327) [fol. GGGLIiïI - GGGLV]. - Testament de
Louis II d'Anjou, père du duc René 1er (27 avril
1417) [fol. GGCLV v° - CGGLVII v°]. - Testament
de Marguerite de Vaudémont, comtesse de Genève et
fille d'Henri V, comte de Vaudémont (25 juin 1387)
[fol. CGGLVII V - CGCLXII1] ( à partir de cet acte,

Charles II (7 févr. 1409, n. st. ) [fol. GCLXXXVII v° -

fin de la concordance avec le cartulaire 414). -

GGLXXXIX v°j. -^Deuxième testament du duo Char-

nonoiation par Simon, comte de Sarrebrûclt, à toutes
les prétentions que sa femme, sour du duc Mathieu
II de Lorraine, pourrait, avoir sur le duché de Lorrai-

les II (i3 janv. 1425, n.. st. ) [fol. GGLXXXIX v° GCXCII v°]. - Testament, de Marguerite de Bavière,
veuve du duc Charles II (24 août. 1434) [fol. GGXCII

Re-

ne (20 sept. 1226) [foi. CGGLXXIIII]. - Philippe,

du duc de Lorraine

comte de Nassau-Sarrebrûck, s'engage à rendre, en

Jean 1er (1377) [fol. GGXGIIII v° - GGXGV v°]. Testament de Yolande d'Anjou, veuve de Ferry de

pas de décès . sans enfants de sa femme Isabelle, fille
de Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont et de

v° - CGXGIIIIJ. -

Lorraine,

comte

Testament

de

Vaudémont

et

mère

du

duc

René II (22 févr. 1484, n. st. ) [fol. GCXGVI]. Testament, du duc Raoul (^6 août 1346) (fol.
GGXGVIIj. - Testament d'Isabelle d'Autriclie, veuve

du duc Ferry IV (19 déc. 1340) [fol. GGXCVIII GGXCIX v°j. -

Testament

du duc Ferry IV de

Lorraine (sept. 1315) .: fol. CGXGIX v° - CCCI v°^.
Testament d'Henri de Lorraine, évêque de Metz, flls
d'Antoine, comte de Vaudémont, et petit-neveu du

Marguerite

de Joinville, a. ses beaux-parents, les

10. 000 ecus constituant la dot de sa femme (8 mai

1412) [fol. GGCLXXniI - GGCLXXVIÎ. - Gonstitution par Philippe de Nassau d'un morgengabe en
faveur de ladite Isabelle, sa femme (12 août 1412)

[fol. GGGLXXV v° - GGCLXXVIJ.- Confirmation de
l'asslgnation de douaire par Philippe, comte de Nassau,

à Isabelle

mouvant

de

Lorraine,

sa femme,

de

terres

en flef du duc Charles II (17 déc. 1413)

duc Charles II (16 août 1495) [fol. GGGI v° - GCGIX]
- Testament du duc de Lorraine Thibaut. II (24

[fol. GGGLXXVI]. - Geoffroy d'Apremont, s-étant
engagé à marier son flls Gobert avec Marie, sour

avril 1313) [fol. CCGIX v° - GCCX v»]. - Prem-'er
testament du duo René II (21 juillet 148G) '[fol.
GGGX v° - GGGXI v°]. - Testament d'Alain IX,

d'Henri III, conite de Bar, promet audit. Henri de lui

restituer, en cas de non-conclusion dudit mariage, la
dot. de ladite Marie, en garantie de laquelle restitu-

vicomte de Rohan et de Léon, comte de Porhoët,

GGGLXXVI v° - CGGLXXVII1. - Isabelle de Lorraine, femme d'Enguerrand de Coucy, comte de

époux de Marie de Lorraine, fille d'Antoine de Vaudémont et de Marie d'Harcourt (22 févr. 1462, n. st.)
GC.GXIII v0 ^ (fin de la concordance
[fol. CGCXII
avec le oartulaire 414). - Testament de Claude de

tion il engage son château de Dun (nov. 1295) [fol.

Soissons,

et fille

du duc Jean 1er de Lorraine,

re-

-

France, duchesse de Lorraine, épouse du duc Charles III [G févr. 1575, n. st.. ) [foi. GCCXIII v° GCCXV]. - Testament d'Antoinettc de Lorraine,
fille du duc Charles III et veuve de Guillaume, due

de Juliers et dp Glèves ',20 août 1610) [fol. GCGXV GGGXVI]. - Testaments des membres de la matson de Bar. - Testament 'du comte de Bar Thibaut.
II (4 avril 1282) [fol. GCGXXI - GGGXXII1. - Testament d'Henri IV, comte de Bar (Par's, 30 nov. 1344)
[foi. CGGXXII v° - GGGXXIIII v°1. - Gonflrrnation
par le roi Philippe VI du testament précédent (Vincennes,

7

déc.

1344)

[foi.

CCCXXIIII

v0 -

GGGXXV v°]. - Testament de Robert, duc de Bar
(3 août 1384) [fol. GCGXXV v° - CGCXXIX1.

Testament, d'Edouard III, duo de Bar (Louppy, 7
oct. 1415) [fol. CCGXXIX - CCCXXX1. - Testament
de Marie de France, femme de Robert, duc de Bar

(15 janvier 1403, n. st. ) [fol. GCGXXX-CCCXXXIIJ.
-

Testament

de Yolande

de Flandre,

femme

du

comte Henri IV de Bar (12 oct. 1388) [fol. GGCXXXU
- GGGXXXV]. - Testament de. Charles de Bar, fils
du duc Robert (Nieppe, 20 oct. 1386) [fol. CGGXXXVI
- CGGXXXVnj. - Testament d'Henri [III], fils aîné

du comte de Bar Thibaut II (27 sept. 1291) [fol.
GGGXXXVII - GCGXXXVIII].- Testament. de Pierre
de Bar, seigneur de Pierrefort, fils dll duc Henri III
de Bar (3 oot. 1345) [fol. GGGXXXVIII - GGCXL]. -

nonce, au profit, de Charles et Ferry de Lerraine, ses

frères, à l'hérilage du duché de Lorraine (8 mars
1386, n. st. ) [fol. GCCLXXVII - CGCLXXVIII]. Quittance d'Enguerrand de Goucy, comte de Soissons,
pour la dot d'Isabelle de Lorraine, sa femme s'éle-

vant, à la somme de 13. 000 francs (9 janv. 1394, n.
st. )

[reprise

de la concordance

avec le cartulaire

414J. - Renonciation par Bernard, comte de Thierstein, mari de Henriette de BISmont., fille de Henri,
seigneur de Blâmont, à toute la succession paternelle
de sa femme, moyennant le paiement de 4. 000 florins, constituant la dot, de ladite Henriette (24 août

1417) [fol. GCGLXXIX - CGGLXXXIi (allemand). Déclaration d'isabelle de Lorraine, fille de Ferry de
Vaudémont et veuve de Philippe, comte de NassauSarrebrûck, et, de Jean, comte de Nassau, son fils,

contenant que Marguerite de Lorraine, autre fille
de Ferry 1er de Vaudémont et veuve de Thibaut. II,
comte de Blâmant, et Ferry II de Blâmant, son fils,

ayant promis ;i. Jacques, comte de La Petite-Pierre,
pour la dot d8 Walburge, sa femme, ûlle de ladite
Margiierite, une somme de 4. 000 florins, payaljle à
la Pentecôte 1440-, les deux conjoints percevront, en
attendant, ce paiement, une rente annuelle de 450
florins assignée sur les salines de Dieuze... (ier mai
1437), [fol. CGGLXXXn (en allemand). - Réversales données par lesdits Isabelle de Lorraine, comtesse-douairière

de Nassau-Sarretirûck

et Jean. son

flls, contenant que par traité de mariage qu'ils ont

Testament d'Henri de Bar, seigneur de Pierrefort,
fils du duo Robert. (SEimpigay, 8 nov. 1368) [îol.

négocié entre Jacques, comte de La. Petlte-Pierre,

CGGXL - GCGXLI]. - Deuxième lestament. d'Henri
de Bar (23 mars 1379, n. st. ) [fol. RCCXLI v° GCGXLII v°]. - Testament de Renaiid de Bar. seigneur de Pierrepont, frère de Thibaut U, couite de

(ie Lorraine, douairière de Blâmant, d'autre part, la-

Bar (juillet 1271) [fol. CG.GXLII v° - CGGXLVI v°].

douau'e de 8. 000 florins assigné sur les châteaux de
Cliâtenois et Frankenberg (?) (1er mai 1437) [fol.
CGGLXXXI - CCGLXXXII] (allemand). - Déclaration
par Jacques, comte de La Petite-Pierre, de son
accord avec Marguerite de Lorraine, douairière de
Blâmant, et ses fils Ferry II, Olry II et Thibaut III,

- Partage de la succession de Robert de Béthune,
comte de Flandre, entre ses flls Louis de Nevers et.

Robert (2 juin 1320) [fol. GCGXLVII- GGGLI v»]. Testament de Robert de Béthune, comte de Flandre
(25 sept. 1322) [fol. GGGLI v° - CCGLIIII].
Testa-

d'iine part, et Walburge, fille aînée de Marguerite
dite Marg-uerite et Ferry II de Blàmont, son fils, pronicltent pour dot à ladite Walburge 4.000 flo'rins
payables à la Pentecôte do 1440, et ledit Jacques, un

109

GARTULAIRES

[3 F 438]
après la mort de sa femme Walburge de Blâmont,
au sujet de sa dot (6 déc. 1454) [fol. GGCLXXXII v°

- GGGLXXXIIII] (allemand). - Contrat de mariage
entre Guillaume, fils aîné de Wolfgang, comte de

Furstemberg, grand-bailli d'Alsace, d'une part, et
Gutteline, fille aînée de Claude, seigneur de Neubourg, de GIiâtel-sur-Moselle et Epinal,

veuve

depuis

duc Charles III de l'ordonna.nce sur le paiement
de l'aide acoordée sur la. mouture des grains (12
mai 1590) [fol. GGCGVII - GGGGDC^. - EtstsGénéraux de Lorraine et Bwrrols. - Prooès-verbal
des Etats-Généraux tenus à Nancy du 5 au 20

mars 1607 (fol. CGGCDC -

CGCGXIIII v°). -

Ancienne chevalerie lorraine. - Lettres du duc Gharles III relatives au jugement des procès criminels
concernant

les membres

de

l'ancienne

chevalerie

1503 de Louis comte de Blâmant, d'autre part (25
oot. 1505) [fol. GGGLXXXIIU v° -. CGCLXXXVJU
(allemand). - Ordonnances des ducs de Lorraine. -

lorraine (1er sept. 1596) [fol. GGGGXIIII - GGGGXV]
(cf. de Rogéville: Dictionnaire historique des or-

Ordonnance du duc Charles III interdisant à ses su-

154). '
Reg.
415 fol.

jets de recevoir, d'autres thalers que ceux du roi
d'Espagne, de i'Empire et des cantons suisses (ââ
févr. 1581) Lfal. GGGXGI]. - Ordonnance du duo
Charles III pour le paiement des dîmes aux ecclé-

siastiques (27 juin 1562). [fol. GGGXGI vj. - Ordonnance du duc Charles III interdisant aux juges

de recevoir les plaintes de faux-juRement, s'il n'y

a pas erreur de droit ou de fait (1er juin 1574) [fol.
CGCXGII]. - Commission donnée par le duo Charles III au bailli de Xancy, de faire tenir prêts, en
armes, les nobles de son bailliage (Deneuvre, 17 oct.
1567) [foi. CCGXCII^. - Ordonnance du duc Uiarles
III stipulant, que le faubourg de Saint-Dizier-lesNancy est soum'. s aux mêmes règlements que les

habitants de IEL ville (10 juillet 1584) [fol. GGCXGII].
-

Ordonnance du duc Charles III sur le cours des

thalers à la masse fabriqués dans les Pays-Bas (18
oct. 1585) ;fol. CCCXCin v° - GGGXGIV v°,1.
Interdiction du due Charles III à ses sujets de s'enrôler dans les armées d'un prince étranger sans sa

permission (14 nov. 1585) [foi. GGGXGV]. -Mandement du duo Charles III au bailli de Nancy de dé-

fendre aux juges de son bailliage de recevoir après
un délai d'un mois aucune dénonciation contre les

blasphèmes proférés dans les tavernes (2 déc. 1585)
[fol. GGGXCV v°j. - Mandement du duc Charles
III à ses baillis de faire abjurer les Protestants des
états diicaux dans les 20 jours sous peine d'expulsion (17 déc. 1585) [fol. GCCXGVIj. - Mandement
du duc Charles III aux baillis des états ducaux de

faire tenir prêts, en armes, les nobles ;â8 févr. 158G)
[foi. GCGXGVI v° - CGGXGVII]. - Ordonnance du
duc Charles III interdisant aux particuliers d'aoheter plus de grains qu'il n'en faut pour leur usage

domest'que (26 mars 1586) [fol. CGGXGVII1. -

Ordonnance dll duc Charles III interdisant les duels

(28 avril 1586) ;fol. GGCXGVIII]. - Ordonnance et
règlement du duc Charles III sur les tavernes et.
cabarets (-27 juin 1586) [fol. CCGXCVIII v° CCCXGIX v° j. -

Ordonnance. du duc Charles III,

pour le paiement des rentes constiluées en grains et
vin et eu argent à raison de 7 % (22 sept. 1586)
[fol. GCGXGIX v° - GGGCÎ. - Ordonnance interdisant à tous de fréquenter des tavernes et cabarets,
même pour des repas de noces (14 cet. 158G) [Inl.
CGCG v° - GGCGII]. -

Edit et ordonnance du duc

Charles III, interdisant à ses sujets de mener des
vivres, des m&rchandises ou d'autres (ienrëes à Metz,

au pays messin et à Marsal ni d'avoir aucun contact
avec les habitants de ces lieux, en. guerre avec la

Lorraine (il févr. 1590) [fol. CCGGII]. - Ordonnanee du duc Charles III prescrivant la levée d'un
impôt de 4 francs par cheininée en Lorraine et en
Barrois, avec la liste des localités sujettes audit
impôt, (16 févr. 1590) [fol. GGGGIII - CGGGim].
Mandement

et ordonnance

du

duc

Gharies

III

sur l'aide générale consentie par les Etats-G<snéraux

de

Lorraine

et

Barrais

tenus

à

Nancv

le

6 février 1590 [12 mars 1590) [fol. GGGGITII v» CGCGVI v°]. - AmpliatioQ et. interprétation par
Charles III dll précédent édit (3 avril 1590) ;fol.

GGGGVI v° - GGGGVII]. -

Interprétation par le

doiinances de la Lorraine et du Barrais, t. Il, p. 153-

3 F 439. -

Coutumes. -

Mariages ducaux.

Neutralités (XVIe - XVIP s. ).
Coutumes anciennes du duché de Lorraine pour IP.S

bailliages de Nancy, de Vôge et d'Allemagne (deuxième rédaotiun des coutumes

de Lorraine du 31

mars 1594) [fol. l - LVJ (cette coutume a été éditée
sous ranoien régime sans date et sans nom d'auteur).
-^ Gont.rat de mariage de Marguerite de Gonzague,
fille du duc Vincent Ici de Mantoue, et d'Henri [II],
flls du duc de Lorraine Charles III (Nancy, isr déo.

1605) [loi. XG - XGIV]. - Aotc de la célébration dudit mariage rt pièces annexes (Mantoue,. 24 avril
1606) [fol. XGIV v° - XGVIIl. - Contrat de ma-

riage d'Henri i II] de Lorraine et de Catherine de
Navarre, sour du roi Henri IV (Nancy, i3 juillet

1598) et pièces annexes [fol. GXXDC - GXXXV]. Contrat de mariage de François de Vaudémont, fils
du duc. Charles III, et de Christine, fille de Paul
comte de Salni (Nancy, 12 mars 159.7) [fol. CXXXVI
- GXLII^. - Contrat, de mariage de Ferdinand de
Medicis grand-duo de Toscane, et de Christine de
Lorraine, fille du duc Charles III (Blois, 25 févr.

1589) et pièces annexes [foi. GXLIIII - GLII. Contrat de mariage d'Antoinette, ûlle du duc de
Lorraine Charles III, avec Jean-Guillaume, duc de
Glèves et de Juliers; renonciation de ladite An-

toinette à toute prétention aux successions paternelle et. maternBlle (1598-1599) [fol. CLXX CLXXXIIIJ. - Contrat de mariage d'Elisabeth, fille
du

due

de Lorraine

Cliarles

III,

et de Maximilien

1er duc et électeur de Bavière et pièces annexes
(1594) [fol. CGLXI - GGLXXXV]. - Traité de
neutralité accordé par le roi d'Espagne Philippe
II au due de Lorraine Charles III pour les duchés de
Lorraine et de Bar, le comté de Ligny, le marquisat
de iNumeny, le ban de Delme et, la. terre de Gommercy (Bruxelles, 8 janv. 1596) [fol. GGGX GGGXIIIi. - Traité de neutralité accordé par le roi
d'Espagne Pliilipp& II au duo de Lorraine Chartes III
pour )a terre commune de Marville et la prévôté
d'Arrancy, en renouvellement du traité précédemment conclu en 1.557 (Bruxelles, 8 janv. 1596) [fol.
GGGXIIII - GCGXVj. -

Divers actes concernant la

publication des susdits traités de neutralité à Luxembourg, à La. Ferté, à Ghauvanoy-le-Ghâteau

(juillet - oot. 1596) [fol. CGGXVI - GGCXVIII]. Traité de neutralité accordé par le roi Henri IV au
duc de Lorraine Charles III pour les duchés de Lorraine et de Bar, le marquisat de Nomeny, le ban de
Delme, le comté de Ligny, etc... (Abbeville, 19 juin
159U) [fol. GGGXVIII v» - GGG.XXII]. - Traité de
neutralité accordé au duc Charles III par le roi
Henri IV polir les évêchés et chapitres de Metz, Toul

et Verdun et l'abbaye de Gorze (Abtieville, 19 ju'.n
1596) [fol. GCGXXII v° - GCGXXIIII]. - Traité de
neutralité accordé par le roi Henri IV au duc de
Lorraine Charles III pour la terre commune de Marville, la prévôté d'Arrancy et pour Commercy (Abbe-
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ville, 19 juin 1596) [fol. GGGXXIV - CCCXXV v»].
- Divers actes concernant la publicatioii des susdits
traités de neutralité entre le roi de France et. le duc
de Lorraine à Toul, à Metz, à Verdun, à SainteMenehould, à Goiffy-le-Ghâteau, à Gliâlons, à Ghau-

veney-le-Ghâtea. u, à Garignan (Ivoy) [15961 [fol.
GGCXXV v° - CCCXXXVI].
Reg. -

3 F 440. -

33G fol.

Titres relatifs aux droits du roi à

Metz, au pays messin et dans les TroisEvêchés (XIVe - XVIIe s. ).

du roi (s. d. ) [fol. 220-224] . création. et établissement

Edit du roi, portant

d'un

Parlement

à Metz

(janv. 1633) [ïol. 225-239]. - Lettres du roi Louis
XIII au Parlement de Metz pour lui annoncer l'établissement d'un Conseil souverain à Nancy (sept.
1634) [loi. 240-243]. - Arrêt du Parlement de
Paris, déclarant le mariage de Gaston, duc d'Orléans, et de Marguerite de Lorraine, sour du duc
Charles IV, non valablement contracté (5 sept. 1634)
[fol. 244-253]. - Extrait des registres du Parleinent de Metz, établissant que Hemiremont et Epinal
relèvent, de sa juridiction (24 nov. 1634) [fol. 254257]. -

Déclaration du roi Louis XIII sur le ressort

flces des évêchés de Metz, de Toul et de Verdun et
de ceux qu'il détient, en Lorra'ne 'sans que le pape

du Parlement de Metz (Saint-Germa'n-en-La.ye, 3
févr. 1635) [foi 258-259]. - Extrait des registres du
Conseil d'Etat, établissant, la compétence en appel du
Parlement de Metz sur tous les lieux et places dépendant des évêchés de Metz, Toul et Verdun (22
févr. 1635) [fol. 260-262]. - Arrêt du Parlement de
Metz au sujet, de son transfert à Toul, où le roi
lui a ordonné de se transporter (7 avril 1637) [fol.
263-270]. - Le roi enjoint au Parlement, de Metz de
prendre toutes dispositions nécessaires dans son
ressort contre la conspiration de Bernard de Nogaret, duc de La Valette et de Benjamin de Rohan,
seigneur de Soubise (12 juin 1641) [fol. 271-2771.

puisse lui en refuser l'indult (s. d. ) [fol. 41-50]. Papiers du département de Cardin Lebret procureur

Moyenvio (XVU- s. ) [.fol. -278-285]. - Contrats d'ac-

Analyses de traités, d'actes et. de mémoires conoer-

nant ~ les droits du roi de France sur la ville de

Metz (XIVe - XVIIe s. ) [fol. 1-26J. -

« Extraict du

second volume des mémoires conoernans l'evesohé
de Metz et l'abbaye de Sainct Arnoul et celle de
Gorze» (XVe - XVII- s. ) [fol. 27-39 v°]. - Titres
et mémoires relatifs à l'abbaye de Gorze (VIIIe -

XVI" s. ) [fol. 40]. - Mémoire relatif au droit du
roi à nommer aux évêehés, abbayes et autres t»éné-

-. Mémoires

sur la démolition

de la forteresse

de

du" roi et intendant des Trois-Evêoliés relatifs aux
droits du roi: 1° sur l'évêohé de Metz (fol. 49-50);
â° sur l'évêché de Toul (fol. 50); 3° sur l'évêcl-ié dp
Verdun (fol. 51-53); 4° sur l'évêohé de Metz (fol.
54-67 [1625]. - Inventaire des titres, pièces et

tion entre Charles,

lettres présentés aux commissaires députés par le

t,eur du temporel des évêohés de Metz et Verdun et

roi dans les villes de Metz, Toul et Verdun par ledit
intendant Lebret (juin 1625) [fol. 67-911.
Inventaire des titres de l'abbaye de Saint.-Arnoul de
Metz ;fol. 91-108 v°). - Inventaire des titres dfi

abbé de Gorze, fils de Claude

l'abbaye de Gorze (fol. 108-117). -

Ordonnance des

commissaires députés par le roi, à la requête de
Cardin Lebret, à propos des empiétements dll duc
de Lorraine dans les bourgs et villages du pays
messin et de l'évêché de Metz (s. d. ) [vers 1625;.
(ïol. 117-120). - Remontrance de Cardin Lcljrpt,
intendant

royal

des

Trois

Evêchés, touchant

les

entreprises et usurpations des duos de Lorraine sur
les ville, évêché, chapitre et comté de Toul (avril
1625) [fol. 121-1371. - inventaire des pièces et titrès produits devant les commissaires royaux de
Metz, Toul et Verdun par Cardin Lebret, intendant
du roi à Toul, relatif aux droits du roi aux fau-

bourgs Saint-Mansuy et Saint-Epvre de Toul (fol.
138-167),

à l'abbave

de Bouxières-aux-Dames

(fol.

167-169 V) et à Bulligny (foi. 169 V - 172) [1625].
- Ordonnance desdUs commissaires promulguée à
la suite des remontrances que leur adressa ledit
Lebret les 26 avril et 4 mai 1625 au sujet des droits
du roi dans l'évêché de Toul (1625) [fol. 173-178].
- Remontrance du procureur du roi en la ville et
comté de Verdun, touchant les entreprises des dues
de Lorraine sur lesdites ville et comté, et en partlculier sur la seigneurie de Glermont-en-Argonne, sur
le marquisat de Hattonchâtel et sur Dieulouard (23
mai 1625) [fol. 179-189]. - Inventaire des pièces
et titres produits devant lesdits commissaires par
ledit procureur du roi en la ville de Verdun à
l'appui de ladite remontrance et relatives à la garde
de Verdun, à la vente du sel lorrain en l'évêché de
Verdun, au droit de forfuyance dans ledit évêché, à
l'appartenance de Glermont-en-Argonne, de Beaulieu-en-Argonne, de Hans (Marne), de Gtiallerange,
de Somme-Bionne,

Dommartin-sous-Hans,

Saint-Lîé-

qutsillons faites par les ducs de Lorraine de plusieurs terres ef seigneuries relevant des évechés et

chapitres de Metz et Veriîun, de l'abbaye de Gorze
et de la ville de Metz, de 1546 à 1616. cardinal de Lorraine,

Transac-

admin;stra-

de Lorraine,

duc de

Guise, d'une part, et Charles III, duc de Lorraine,
sur les différends surgis au sujet de la souveraineté
par eux prétendue sur Sarralbe, Blâmant, Deneuvre,
Sarrebourg, Hombourg-Haut. et Saint-Avold, Baocarat, Saint-Nicolas-de-Port, Rambervillers, Hattonohâtp.l, Glermont, Varennes, Trougnon, la prévôté des
Montignons, Sampigny, Vienne-le-Ghâ. teau, Souhesme,
Loison,

Billv-sous-les-Gôtes,

Rembercourfc-aux-Pots,

Fresnes-en-Wbëvre, Charny, Suzemont, Abaucourt
(Meuse), la prévôté de Varennes, Gliâtlllon-sous-lesCotes, Gouraincourt (Nancy, 25 ïévr.

1562, n. st.)

[fol. â89-293 v°]. - Confirmation par l'empereur
Rodolphe II: a) de l'accord conclu entre le duc
Charles III et François de Beaucaire, évêque de
Metz, de même substance que celui conclu entre le
duc et l'administrateur perpétuel précité (Nancy,
25 févr. 1562, n. st. ) [fol. 295 v° - 303] ; b) de
l'accord précité conclu entre ledit. duo et. ledit administrateur ;25 févr. 1562, n. st. ) [fol. 304-308] ;
e) de la ratiflcat. ion de ces accords par le chapitre
de Metz (25 mars 1562) Lfol. 309-310 v°] (Prague,
9 sept. 1609) [fol. 294-313 V]. - Transaction
conclue

entre

le cardinal

Charles

de Lorraine,

flls

de Claude, duc de Guise, et le duo Charles III de

Lorraine, au sujet des différends survenus entre
leurs officiers respectifs à l'occasion de la levée
d'impôts et de droits de péage à Bertrichamps et
autres lieux dépendant de l'évêché de Metz et "de
l'abbaye de Gorze (10 sept. 1564) [fol. 314-318]. Inféodation et amodiation par le cardinal Charles
de Lorraine, agissant comme administrateur perpétuel de l'évêché de Metz, au duc Charles III de

Lorraine, des salines de Marsal et Moyenvio '(15
oct. 1571) [fol. 319-324]. -

Consentement

du cha-

pitre cathédral de Metz à la précédente amodiation
;29 nov. 1571)
Charles,

[fol. 325-3281. -

cardinal

de

Lorraine,

Cardinal

de Guise

entre
de

mont (?), Sampigny, Bembercourt-aux-Pots, Domba-

l'évëché de Metz,

sle (Meuse), Hattonohâtel, Dieulouard (fol. 190-219).

que de Metz, son frère, et Charles III, duc de
Lorraine, pour le ban de Saint-CIément (Joinville, 3
sept. 1571) [fol. 329-335]. - Lettres du cardinal

- Ordonnance des commissaires députés par le roi à
propos de la remontrance précédente du procureur

Louis

Transaction
administrateur

évê-
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III, à Saint-Nicolas-de-Port, de plusieurs droits qui

[3 F 440]

appartenaient à l'abbaye de Gorze (25 févr. 1562,

Charles de Lorraine, administrateur de l'évêché de

Metz, qui approuve l'érection en marquisat, par
l'empereur Maximilien II, de la seigneurie de Nomeny, dont le cardinal avait, fait don à son cousin ger-

m'ain. Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont

(Cologne, 29 déc. 1569) [fol. 336-342]. - Accord
entre'le cardinal Charles de Lorraine, admLnistrateur de l'évêché de Metz, et Nicolas de Lorraine,
comte de Vaudémont, au sujet de Nomeny (Nancy,
22 oct. 1571) [fol. 343-347]. - Acte (le vente par
Henri 1er de Lorraine duc de Guise au duc Charles
III de Lorraine des seigneuries de Hombourg-Haut

n. st. ) [fol. 472-476]. - Accord entre le duc de Lorrajne Charles III et Charles de Lorraine, fila de
Claude duc de Guise et abbé de Gorze, qui s'enga-

gent à faire homologuer par le pape la précédente

acquisition (Nancy, 25 févr. 156-2, n. st. ) [îol 47748ÔJ. -

Transaction entre le duc Charles III de

Lorraine et Girard Lesouyer, prieur de Varangéville
sur leurs droits réciproques à Saint-Nicolas-de-Port

(Nancy, 6 aoùi 1562) iîol. 481-487]. - Approbation
par Charles, cardinal de Lorraine, fils de Claude duo
de Guise, et abbé de Gorze, do la transaction précé-

- Ratification de ladite vente par le cardinal Ghar-

dente (7 avril i563, n. st. ) [fol. 488-491]. - Consentement de l'abbaye de Gorze à la. même transaction
(20 uct. 1563) [fol. 492-494]. - Traité entre le duc

lès de Lorraine, évoque de Metz, fils du duc Charles
III (28 mars 1586) ; consentement du chapitre de

Charles III de Lorraine et Charles, cardinal de Lorraine, fils du duo Charles III et abbé de Gorze, au

Metz à la même vente (28 mars 1586) [fol. 353-360J.

sujet des villages de Vaxy, Lubécourt, Puttigny,
Gerbécourt (Moselle), Moivron et Morville-les-Vic et
Juvilte (Nancy, 23 janv. 1604) [fol. 495-520]. Cession conseiilie, à titre d'échange, par Nicolas de
Lorraine, ûls du duc Antoine, comte de Vaudémont
et administrateur perpétuel de l'évêché de Verdun,
au duc de Lorraine, de la seigneurie de Hattonchâtel, contre renono'ation par le duo à une créance de
120. 000 francs, hypothéquée sur le patrimoine de
l'évêché de Verdun, et en outre cession par ledit
duc à l'évêqua de Verdun de la seigneurie de Remtiercourt-aux-Pots (11 déc. 1546) Lt'ol. 521-528]. Confirmation par le cardinal Jean de Lorraine, ancien
évêque de Verdun et fils du duc René II, du précédent échange (16 déc. 1546) [fol. 529-532]. - Extraits de lettres-patentes de l'empereur GharlesQuint par lesquelles il confirme ledit échange (Augsbourg, 14 nov. 1547, et Bruxelles, 5 oct. 1548), et

et Saint-Avold (Paris, 24 nov. 1581) [fol. 348-35-21.

-

Acte de vente au duc de Lorraine Charles III par

le cardinal Charles de Lorraine administrateur de
l'évêché de Metz, de 2. 000 arpents de bols sis dans
la châtellenie de Fribourg, à l'usage dss salines

de Moyenvîo et Marsal (Vincennes, 12 mars 1574)
[fol. 361-368]. -

Transaction entre ledit Charles,

cardinal de Lorraine, administrateur

de l'évêché de

Metz', et Louis, cardinal de Lorraine, évoque de Metz,
son frère, d'une part, et le duc Charles III de Lor-

raine, d'autre part, touchant le ban de Domptail
(Vosges) [Nancy, 14 mai 1586] (fol. 369-377).
Accord conclu par Charles de Lorraine, administrat.eur de l'évôchë de Metz avec le duc de Lorraine
Charles III habilitant les habitants d'Ars-sur-Moselle,

Ancy, Soy et Gfaâtel-Saint-Germain, sujets de l'évêohé de Metz, A prendre l'entrecours en la prévôté de
Lachaussée sans pouvoir pour autant échapper à la

juridiction- de leurs mairies respectives en première instance, et en appel à celle de la cour commune établie par 1e duc et l'évfique pour les quatre
mairies, ou à celle du bailli de l'évêché de Metz (9
nov. 1588; '[fol. 378-388] (cf. B 57, fol. 287-290 v°).

- Contrat, d'échange conclu entre Charles de Lorraine, évêque de Metz, fils du duc Charles III et ledit
duc Charles III, par lequel l'éveque cède au duc
ville de Marsal, les villages de Juvelize, Haraucourtsur-Seille,, Saint-Médard (Moselle),

Donnelav et Be-

zange-la-Petite, et le duc de Lorraine cède à l'évêque
de Metz tout ce qu'il possède aux bans et villages de
Réméréville, Velaine-sous-Amance et Erbéviller (Nan-

oy, 14 déc. 1593) [fol. 389-402]. - Liste et déclaration des villages, rentes et revenus cédés par le
cardinal Charles de Lorraine, évêque de Metz, au
duc de Lorraine, et des terres cédées en échange par

ledit duc audiî, prélat (Nancy, 14 déc. 1593) [fol.
403-414 v°]. - Approbation par le roi Henri IV du
contrat précédent (Paris, 13 déc. 1601) [fol. 4154i7]. - Transaction et accord entre le carî!''".il
Charles de Lorraine, évêque de Metz, fils de Charles
III, et le duc Charles III, touchant les amendes à

percevoir sur les bois de l'évêché de Metz (Nancy,
23 févr. 1603) [fol. 418-422 V]. - Contrat de
vente au duc Henri II du marquisat de Nomeny et
du ban de Delme, par Marie de Luxembourg, veuve
de Philippe-Emmanuel de Mercour (20 juin 1612)
[foi. 423-4441. - Confirmation par l'empereur Mathias de la précédente vente (Ratisbonne, 7 sept.

investit Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
comme tuteur du duo Charles III, de la châtellenie

de Hattonchâtel (Bruxelles, 11 avril 1549) [fol. 533534]. -

Traité conclu entre le duo Charles III de

Lorraine et l'évôque de Verdun, Nicolas Psaume,
par lequel le prélat reconnaît. au duc la possession
de la seigneurie de Hattonctiâtel, et lui cède tous
les droits de l'évêclié de Verdun sur la seigneurie de
Clermont-en-Argonne, le marquisat de Pont-à-Mousson, sur les prévôtés de Varenne-en-Argonne et de
Trougnon, sur les seigneuries de Ghâtillon-sous-lesCotes, de Vienne-le-Ghâteau et de Mussey et sur

divers villages de la prévôté des Montignons. le
duc cédant en échange à l'évêque tous ses droits
sur

Souhesmes,

Remberoourt-aux-Pots.

Beauzée.

la

terre de Sampigny,, Fresnes-en-Woëvre et Dieulouard (10 sept. 1564) [fol. 535-545]. - Accord
entre le duc de Lorraine Charles III et l'évêque
de Verdun Nicolas Psaume par lequel le duc renonce à ses droits sur ses bourgeois de Dieulouard et des prévôtés de Fresnes-en-\\7oëvre,
Tillysur-Meuse et Gtiarny, et par lequel l'évêque se réserve les arrière-fiefs mouvant de la seigneurie de Hattonchâtel situés hors de la prévôté dudit lieu (Nancy,
29 janv. 1565, n. st. ) (?) [fol. 546-549]. - Autre
copie du même traité, mais datée du 29 janv. 1567,
n. st. (?) [fol. 550-553L - Confirmation par Charles
de Lorraine, cardinal, fils de Claude, duc de Guise,

comme ayant << regres » sur l'évêché de Verdun, de
l'accord précèdent conclu entre le duc Charles III

1613) [fol. 445-453]. - Rachat. par le duc de Lor-

et l'évêque de Verdun Nicolas Psaume (Dleulouard,

raine Henri II de la moitié de la seigneur'e de
Sarralbe, qui avait été engagée à Jean, baron de
Wiltz, gouverneur de Thionville (22 août 1616)

il

[fol. 454-463]. -

Accord entre le duc de Lorraine,

Charles III et le chapitre cathédral de Metz, touchant
la souveraineté dans les villages de Millery et AutreviUe-sur-Moselle

(3 mars 1563, n. st. ) [fol. 464-

4'71]. - Acquisition par le duc de Lorraine, Charles

sept. 1564) (?)

[fol. 554-555 V]. -

Traité

d'échange enire le duo de Lorraine et l'évêque de
Verdun, par lequel le duo cède à l'évêque toute's ses
prétentions sur les seigneuries de Rampant et de
Brabant-sur-Meuse, contre la cession par l'évêque
audit duo, de ses droits et prétentions sur la seigneurie de P. emtieroourt-aux-Pot-s (Nancy, 17 août
156'ï)

[fol. 55Ô-B60]- -

Transaction entre le duc de
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Partage le pays de Toul, à savoir le corps de ville

Lorraine Charles III et l'évôque de Verdun Henri, dit
Eric de Lorraine, par laquelle le duc cède au prélat
tous ses droits sur le flef du Ban des Ecuyers (Meuse
comm. Dombasle) et l'évêque abandonne au duc tous
ses droits sur le flef de Souhesme-la-Petite (Nancy,
2 déc. 1598) [fol. 561-565]. -

Transaction entre

le duo de Lorraine Charles III et le chapitre de Ver-

dun, définissant leurs droits réc'proquës de justice

et de souveraineté à Pareid et dans le'ban de 13areid
(Nancy, 11 sept. 1564); dans cet aele est incliiie la

procuration donnée par le cliapitre cathéclral de

Verdun a ses délég-ués pour le" conclure (4 sept.
1564) [fol. 566-57G]. -

Transaction entre le duc de

Lorraine Charles III et le chapitre cathedra) de

et bailliage, la juridiotiou de l'évêché et celle du

chapitre cathédral (s.d.) [XVIP s. J (fol. 34-37'v°~^

- Acte par lequel les Iiabitnats de Toul se recon-

naissent sous la. sauveg-arde du roi de France (27
av"l 1S02) [fol. 38-39]. -- Substance desYettres pa-

tentes du roi Louis XI qui confie au duo Jean II'de

Lorraine_Ia garde des villes et cités de Toul et de
Verdun (Paris, 20 oct. 1465) [foi. 40-41]. - Procès
au Parlement de Paris entre le procureur du roi et
le chapitre de Toul d'une part, et de l'autre le duc

de Bar [Robert] et le prévôt de Foug, ledit duc" con'-

testant au souverain la garde des viflages de la prévoté de Foug appartenant au chapitre"et le roi voulant contraindre le prévôt de Foug à restituer des
hommes d'un de ces villages, donf un certain Ysa-

Verdun par laquelle le duo cède"audit cliapitre tous
les droits de souveraineté, entreoours et bourgeoisie

belet, qu'il avait, capturés, bien qu'ils fussent sous la

qu'il possède sur les habitants de Muzeray, l'exercice
par moitié et par indivis de la justice de Neuvilly
ainsi que le ban de Moncel (comm. Aubréville), les

mage au roi de France et à son"royaume et lui de-

chanoines cédant au duc tous leurs droits sur Saint-

garde du roi (22 juin 1408) [fo-l. 42-48 v°j. - Les

citains de Toul s'engagent à ne pas causer"de dommandent pardon des offenses qu'ils" lui ont causées

[20 sept. 1329 [fol. 49-56J. - Arrêt du Parlement de

Maurice-sous-les-Gôtes, Signeulles (comm. Saint-Maurice-sous-les-Gôtes), sur Billy-sous-les-Côtes, Viévillesous-les-Gôtes et Bassaucourt (comm. Saint-Mauricesous-les-CÔtes; (Bar, 24 sept. 1605) [fol. 577-588:.

Paris condamnant, à la requête du chapitre de Toul

La cité et FévêquB de Verdun reconnaissent la garde

niers, dont ledit Ysabelet, qu'il y avait captures"et
qu^U avait oblig-ésàs'avouersujets du duc'(28 janv.

exercée depuis 1589 sur leur ville par le duc de"Lorraine Charles III, à l'occasion des troubles suscités
en France par les guerres de religion (Verdun, 21
janv. 1594) [fol. 589-596 v°]. -

Transaction entre

le duo de Lorraine Charles III et la ville de Metz sur

les droits de souveraineté prétendus de part et
d'autre à Mar'y, Jouy-aux-Arches,Gorny-sur-Moselle,
Louvig-ny, Saulny, Pange, Mont (oomm/Pange), Gol-

ligny, Pournoy-la-Ghétive, Ban-Saint-Martin"et ' Frërnécourt (comm. Marange-Silvange), sur le droit de

forfuyance qui interdisait aux Messins d'acqiiérir et
de posséder des biens dans le Barrais sans*la permission du duc (Paris, 18 ju'n 1604) [fol. 597-C09.,.

- Approbation par le roi Henri IV de la précédente
transaction (Paris, juin 1604) [fol. 610-6141
Reg. -

014 fol.

3 F 441. - Toul (I) [XIIe - XVIIe s. ].
Requête au roi des bourgeois de Toul, tendant à
reniire les prooÈs plus expéditifs (s. d. ) [XVII' s J

(fol. l)-Mémoire relatif aux villages appartenant
au comté de Toul qui en ont. été démembrés" et ratta-

chés aux ressorts des juridictions de Lorraine, dll
Barrais et du comté de Vaudémont: énumération de

ces villages (s. d. ) [XVIIe s. J (fol. 2-5). - Liste des

villages ressortissant aux juridictions de l'évêque et

du chapitre cathédral de Toul (fol. 5-6 v°). -'Liste

des actes de sauvegarde des rois de France pour

les villages relevant, du chapitre de Toul et situés
en deçà de la Meuse et. pour la ville de Toul, de 1289
à 1498 (fol. 7). - Mémoire sur l'opportunîté de ré-

et du procureur du roi, le "duo de Bar Robert à respecter la sauvegarde exercée par le roi sur le tem-

pprel de l'éyêché de Toul et a restituer des prisoû1406, n. st. ) [fol. 57]. - Autre arrêt mteriocut'oire

entre les mêmes du l'er févr. 1.406 [fol. 57 v°-58j.

Lettres du roi Henri IV sur la collation des bénéfices
dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun (Metz, 24
mars 1603) [fol. 59-63], - Historique des droits du
roi en la ville et gouvernement de Toul (s. d.)

PVII^S.J (fol. 64-73 v°). - Cession par l'évêquede
Toul To'-.ssainL d'Hooédy au duo de Lorraine Charles

III enraison destroubles occasionnéspar lesguerres
de religion, des droits régaliens, flefs'et arrière-flefs
de l'église et du comté de Toul (13 mars 1563, n. st.)

[foi. 74-82L - Remontrances adressées par le procureiir du roi à JToul jiux commissaires députés'par
le roi dans Jes Trois-Eveohés. pour prouver que "les
faubourgs Saint-Mansuy et Saint-Êpvre .de'Toul

ont été soustraits indûment à la souveraineté et à
la juridiction du roi et que la nomination des abbés
des deux monastères doit appartenir . au souverain
(s. d. ) [début XVIP s. J (fol. 8Ï-89 v°). - Inventaire

des pièces et productions par lesquelles le procureur

du roi en la ville et comté de Toul, prétend justifier

que ladite ville et ses faubourgs sont sous "la sauvegarde du roi et que les villages qui ont été soustraits à ladite sauvegarde doivent y'être de nouveau
soumis (s. d. ) [début XVIP s. j (fol: 90-98). - Lettre
de l'évêque da Toul Philippe de Ville contenant un

règ'lement, pour les drapiers de Toul (25 sept. 1406)
[fol. 99-115]. - Bannissement pour 5 ans hors de la
ville de Toul par le Conseil de ville de Berthemin
Gavot, couturier de Toul, redevable d'une taxe de 50
sous (2 mai 1555) [fol. 116]. - Enumératlon des

terres dépendant de la cité de Toul et qui paient

server les droits du roi sur les terres de franc-alleu

le. droit de sauvegarde au roi (s. d. ) [fol. "li7*-118].

ou de surséance (s. d. ) [XVII- s.] (fol. 8). - Extraits

- Dénombrement des. prévôtés, ohâtellenles et vllla-

de la coutume de Lorraine relatifs aux flefs et

ges de l'évêché, du chapitre de Toul, des abbayes

francs-alleux (extraits collationnés le 7 janvier
1627) [fol 9]. -Privilège accordé par l'empereur

Rodolphe II aux évêques de Toul, limitant aux causes supérieures à 450 florins du Rhin, la possibilité
d'interjeter appel de leur juridiction à la'Chambre
Impériale (Prague, 20; déc. 1593) [fol. 10 - 18
v°j. - Vidimus (ICT avril 1534) de l'aveu et dé-

nombrement en date du 30 juin 1297 fait par Jean
de Sierck, évêque de Toul, à'Adolphe de Nassau, roi
desj^omains, de tous les fiefs du temporel de l'évêché
de Toul mouvant de l'Empire (fol. 19-33 v°). - Mé-

moire sur les trois juridictions entre lesquelles est

Saint-Epvre, .Saint-Mansuy et Saint-Léon de Toul° et
de la collégiale Saint-Gengoult de Toul (fol. 119-

123 y°), suivi d'un mémoire sur les limites de juridiction entre la Lorraine et l'évêché de Toul (s. d.)

[fol. 123 V - 126 v°J. - Enumérat'on des villages

qui, dépendant du comté de Toul, sont soumis à"la

garde de seigneiirs étrangers (s. d. ) [fol. 127]. Enumération des diverses localités sur lesquelles
l'évêque et le chapitre de Toul ont exercé des'reprlses en 1297, 1354, 1405 et 1451 (fol. 128 - 129).--

RaUfloation par l'empereur Frédéno 11 des diplômes concédés par le roi Arnulf à Arnaud, évêque
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tenir des offices, bénéfices et héritages au Royaume
et confirmant à leurs maire et échevïns la possession
de la justice civile et criminelle (fol. 2(fâ v°). -

;38 déc. 1224) confirmant les privilèges de l'égllse et
du chapitre oathédral de Toul, ainsi-que du diplOme

Déclaration du roi Charles IX, interdisant de troubler l'évêque el, le chapitre de Toul en l'exeroice de

[Strasbourg, 27 déc. 929], concédant Gondreville à

la justice dans ladite ville et défendant à tout gouyerneur de s'en entremettre (Toul, 18 îé-vr. 1569)

apocryphe d'Henri 1er l'Oiseleur, roi des B.omains

l'éyêque Gauzelin et à l'église de Toul (Foug, juin

1225) ; les diplômes des rois Arnulf et Henri' 1er

l'Oiseleur et celui de FrédérioII, de 1224, sont reproduits in-extenso (fol. 130 - 136 v°). - Extraits' du

martyrologe de la cathédrale de Toul, citant parmi
les bienfaiteurs du chapitre, le roi Dag-obert'et le
roi de Franca Henri II (s.d. ) (avant "1625) [fol.

136 v° - 138]. - Remontrances au roi de France

des Etats de la cité de Toul, qui se plaignent de l'in-

terdiction faite aux bourgeois de cette "ville d'inter-

J^eter appel à la Chambre impériale de Spire (1608)
[îol. 139 - 146 v°]. - Divers articles présentés au

roi par l'évêque, le chapitre et les échevins de la

ville de Toul, touchant l'exerclce de la justice dans

leur ville l'expulsion d'un protestant, dès questions
d'adminlstration, les insinuations de' provisions de

bénéficesecclésiastiques,le droit d'aubaineet la garnison royale de Toul (s. d. ) [XVIP s. ] (fol. 147 - 1"53).

-

Réponse des officiers du roi aux articles orécé-

dents (19 juin 1619) [fol. 154 - 162]. - Arrêt du

Conseil d'Etat qui ordonne l'application du règlement
fait au Conseil privé du roî, le 22 janvier 1569, relativement à l'ex^rcice de la justice et de la police

dans la ville de Toul (9 août 1598) [fol. 163 -'165].
- Lettres de François de Vaudémont, flls du duc

Charles III, gouverneur et lieutenant-général du

roi dans les villes et pays de Toul et Verdun. sur
les intentions du roi pour le règlement des différends

entre,le gouverneur de la ville de Toul, d'une part,

et le chsipitre et les magistrats et citains dudlt Toul,
d'autre part, au sujet du logement et. de la subsis-

tance des gens de guerre, ainsi que des pouvoirs de
[Jacques de Ligniville], seigneur de Vannes-le-Ghâtel, gouverneur royal de Toul (13 mars 1600) [fol.

166 - 171]. - Règlement g-énéral fait par 'le'roi

Henri IV, en interprétation-de celui du' 27 mars
1600, limitant la juridict'on des officiers du mi sur

la cité de Toul, où sont cantonnées des troupes

françaises (Paris, 6 juillet 1604) [fol. 172 - 184]. 'Règlement général fait par le roi Henri IV, entre le

gouverneur, les ^ens de guerre, les ecclésiastiques

et habitants de Toul, d'une part, et les officiers* du
roi d'autre part, au sujet du cantonnement des troupes française-i, des réqu sitions opérées pour leur
entretien, de l'exeroioe de la justice à Toul, de la
garde des portes, de la police militaire et de la

collation des bénéfices (Paris, 27 mars 1600) [fol.
i85 - 193]. - Arrêt du Conseil d'Etat interprétatif

[fol 203 - 204 y"J. - Arrêt du Parlement de Paris,
maintenant le chapitre cathédral de Toul en passes^
sion de ses droits régaliens sur ses terres et seig-neuries, et stipulant que les appels des causes excé-

dant 450 florins du Rhin seront interjetés au Parle-

ment de Paris, en la quatrième Chambre des Enquêtes (7 sept.. 1618) [fol. 205 - 207 v°J. - .Lettre-

patente du roi Louis XIII par laquelle il attribue à
la quatrième Chambre des Enquêtes la connaissance
des appels interjetés des juges du chapitre de TouL
au cas où rappel est recevable (4 févr. 1612) [fol.

208 ^- 212 v°j. - Lettre-patente du roi Louis XIII,
par laquelle 'l fait défense au Parlement de Paris de

prendre onnaissanoe des appels des juges de l'évêque^de Toul, qu'il renvoie par devant "le président
de Metz (Paris, 10 déc. 1618) [fol. 213 - 2n~VÎ~. ~-

L^lltr,e.-:?a,t'en.te,.dll. I'oi. Louis. xuI <Iui décide que'les
aPPelsinterjetés des juges de l'évêqueet du chapitre

de Toul. _seront portés'devant le président" de'Met.z
(Paris, 27 août 1611) [fol. 218 - 222]. - Arrêt"du
Parlement de Paris du 7 septembre 16i8-précit
(fol. 223 - 226.- [cf. fol. 205 - 207]. - Remontrances
au roi de France des Etats de la ville de Tout,

demandent que les appels interjetés de la jusûc'e"âfe
Ladite c;té soient jugés au tribunal impérial"de Spire,

et sollicitent la révocation de la commission donnée
au président Lazare de Selve pour ouïr lesdit's

appels (12 mars 1614) [fol 227 - 229 v°]. - Réponses du chapitre, des échevms et de l'évêque de Toul
aux articles présentés au roî par Jacques de Ligni-

Yille, seig'neur de Vannes, gouverneur de TouT, qui
défendait entre autres le port d'armes aux habï-

tants dudit lieu et commettait d'autres abus--de -DOU-

voir (Toul, 25 août i6i6) [fol. 230 - 252]. -Déoïaration et reconnaissance par l'évêque Pibon de Toul
des possessions de l'égiïse Saint^Gengoult à' Bou^
zemont'. Manonville, Bagnaux et Crézilles (6 .iuii

l,105)^[fol. 253_- 257] (cf. Choux {J.}. -Ï'éï)ïsco~pat
de
P on. - Régestes, p. 234-235, n° 86).' -'Le
duc de Lorraine Ferry III
prend sous sa protection

Grézilles et Bagneux (M.-et^M.) possessions"-du-oha^
pitre de l'église Saint Gengoult de Tout (Ï8 'oc~t.
1269^[fol. 258 - 259]. - Marie de Blois, mère"et

baillistre du duc Jean 1er de Lorraine, prend"sous sa
Protection les villages de Grézilleset Bagneuxappa.rtenant^au chapitre précité (12 janv. Ï347, -n"sTt.)
[fol^260 - 261]. - Enquête attestant que le village

révoque et du chapitre de Toul la compétence en

de Bnn^.mont ne relève pas du duc "de Lorraine,
mais est placé sous la protection du chapitre de
S_aînt Gengoult (5 août 1326) [fol. 262 - 263L ^

matières civiles n'excédant pas 450 florins du Rhin,

Le pape Galixte II confirme à l'abbaye Saint-Léon de
Toul la celle de Larzicourt, avec tous les droits et

du privilège impérial reconnaissant aux officiers de
dernier ressort en toutes matières criminelles et en

et interdisant au prévôt des maréchaux et à ses subalternes de vivre à discrétion sur les communau-

usages que lui a concédés audit lieu l'évêque de

tés dépendant de. l'évfique et du chapitre et réglant

Guiohard d'Acraignes et Jeanne de Rosières, sa ~fem'me, à Simonin de Barisey, de la moitié du bois
dit de Ghanteheu sis à Vannes-le-Cliâtel et de "la

aussi le mode de preuve de naturalité et le droit

d'aubaine (Tours, 11 déc. 1. 619) [fol. 193 - 197]. RèglemeQt du roi Louis XIII sar la connaissance des

appels interjetés des officiers des évêques de Toul

et de Verdun et autres justiciers, de cei villes et de
leurs comtés (Paris, 27 août 1611) [fol. 198 - 202].
- Analyse d'un arrêt du Conseil du roi du 12 jan-

vier 1624 et d'une lettre de Louis XIII du 5 avril
i6i2 limitant la compétence du Parlement de Paris
pour juger les appels interjetés des officiers de l'évêque, du chapitre et des magistrats de la cité de Toul

(fol. 202). - Analyse d'une lettre-patente du roi
Louis XIII de janvier 1615 exemptant les habitants
de Toul du droit de traité forâïpe, les habilitant à

Ghâlons (28 cet. 1120) [fol. 264 - 267]. - Vente par
mo'tié du moulin et de la tuilerie qu'il possède -à
Vannes-le-Oiâtel (22 juin 1316) [fol. '268 ^ 270]. -

Accord par lequel Llébaut, seigneur de Beaufremont,

se reconnaît vassal de Conrad Protius, évêque de
Toul, pour ses possessions à Pierreville, moyennant certaines conditions y spécifiées (juta 1282 ou

1292) [ fol. 271 - 272]. - Liébaut de Beaufremont,
archidiacre de Vittel à l'église de Toul, déclare que
Henri de Dieulouard écuyer, reconnaît avo'r repris

en. fief et hommage de l'évêque de Toul, la moitié
de la Justice de Rosières-en-Haye (9 nov. 1314)

[fol. 273]. - Substance d'une lettre de Ferry m",
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'Gibeaumeix (23 juillet 1335) [fol. 368 v° - 3691. -

duc de Lorraine, qui déclare que le droit de garde
qu'il exerce sur la ville de Toul n'est que viager
(oct. 1261) [fol. 274]. - Mention du traité conclu
entre le duo Charles II de Lorraine et la cité de

Toul, qui prouve que la garde du duc de Lorraine
sur la susdite ville" n'a été çue. temporaire (2i avril

Sentence arbitrale tendant à mettre fin au conflit
survenu entre Raoul duo de Lorraine, et Henri IV,
comte de Bar, à l'occasion des actes de guerre perpétrés à Mouttoras, à Maxey-sur-Vaise, au moulin de
Brixey-aux-Glianoines, à Sauvigny et à Maizièresles-Toul, terres appartenant à l'évêché de Toul, aux

1406) [fol. 276]. - Lettre suspecte de l'empereur
Gharles-Quint conférant au duc de Lorraine Antoine
des droits d'avouerie dans le diocèse de Cologne, des
droits de sauf-conduit dans les états ducaux, le droit

entreprises dudit comte contre la juridiction spiri-

de monnayage dans une localité non spécifiée, le

occas'onnés par l'évêque au prieuré de La Hachette

tuelle de l'évêque de Toul, à la violation du traité
d'entreoours conclu entre le comte de Bar et l'évê-

ché de Toul, ainsi qu'à la réparation des dommages

droit d'autoriser les duels entre le Rhin et la Meuse

(comm. Pierre-la-Treiche), dépendant de l'abbaîe de

et l'appartenanoe des bâtards de clercs (Bruxelles,

Saint-Léon de Toul (i'er février 1341, n. st. ) [fol.

7 mai 1522) [fol. 277 - â79]. - Traité d'alliance entre le duo de Lorraine Raoul et l'évêque de Toul
Thomas de Bourlémont (août i352) [sans doute er-

370-373 v°]. -< Aveu et dénombrement par JeanGollignon de Ludres à l'évêque de Toul de la forteresse de Saulxures-les-Vannes et de oe qu'il tient au

reur pour 1342] (fol. 280 - 286). - Extrait du traité

ban de Maizières-lès-Toul à cause de la vouerie (18

conclu entre la cité de Toul et le duc Charles II de
Lorraine qui prend les citains de Toul sous sa protection (21 avril i406) [fol. 287]. - Traité de paix
conclu entre Charles II duo de Lorraine et les ma-

gistrats et habitants de la cité de Toul qui reconnaissent aux officiers ducaux le droit de poursuite
des bâtards fils de prêtres natifs du duché de Lorraine et demeurant à Toul, et au duc de Lorraine

juin 1424) [fol. 374]. - Jean Grullars, seigneur
de Lismes et Aubert de Toilette, seigneur du Châtelet, chevaliers, et Pierre, seigneur de Bourlémont,
écuyer, reconnaissent que Thomas de Bourlémont,
évêque de Toul, leur oncle s'est emparé pour une
cause juste de la maison-forte de Saulxures-les-Vannés et tiennent quitte ledit prélat et ses alliés et notammeut les citains de Toul de cette dépossession

de Toul avec allusion au cens annuel de 600 francs

(18 févr. 1343, n. st. ) [fol. 375J. - Henri, seigneur
de Bourlémont, ayant vendu à Ferry de Ludres, sel-

dû par les bourgeois de Toul au duo de Lorraine

gneur de Richardménil le château de Saulxures-Ies-

(20 juillet 1420) [fol. 288 - 293 v°]. -

Charte par

Vannes, prie l'évêqua de Toul de recevoir comme

laquelle Ferry III, duc de Lorraine, reconnaît que sa
garde de Toul, purement yia.gère, ne doit pas préjudicier à l'évêque Gilles de Sorcy ni conférer au
duc aucun droit de seigneurie ou de juridiction sur

seigneur émlnent l'hommage dudlt Ferry pour ce

cette viîle (oct. 1261) [fol. 294] (cf. de Pange, op.

Bourlémont à Conrad Probus, évoque de Toul, des
seigneuries dô Saulxures-les-Vannes, Housselmont et
Commet (comm., Saulxures-les-Vannes), tenues en
flef de l'évêque de Toul (juillet 1280) [fol. 378 V -

le droit île démolition du bourg de Saint-Epvre près

citât., n° 193). -Règlement donné par le roi Heurl
IV à ses officiers de Toul, ordonnant l'otiservation

château (15 déo. 1366) [fol. 3'Î6 - 377^. - Vidimus
(Liverdun, 22 mai 1336) [fol. 378 v° - 383j des

actes suivants: i° : Engagère par Pierre, seigneur de

de ses précédents règlements, en particulier en ce
qui concerne les provisions de bénéfices, l'interdiction
aux notaires apostoliques de publier aucun moni-

379 v°] ; 2° : Engagère par Pierre, seigneur de Boyrlémont, à Conrad Probus, évêque de Toul, de Gye

toire à Toul, l'introduction des religieux rétormés
dans les abbayes dudlt lieu, le crime de fausse-mon-

qu'il devra tenir comme son ûef (oct. 1284) . loi.
379. v°J; 3°: Geoffroy, seigneur de Bourlémont,

naie, la garde des portes, etc... (Paris, 1er août 1609)
[fol. 295 - 297 v°]. - Interdiction par Dumesnil,
lieutenant du gouverneur de Toul, au chapitre cathédral de ladite ville, de procéder à l'inventaire des
titres de défunt Christophe de La Vallée, évêque de
Toul, ni à aucune éle&tion épiscopale (28 avril 1607)

[fol. 298 - 300]. -. Opposition du chapitre qui élit
comme nouvel évêque Philippe-Emmanuel de Ligniville (30 avril 1607) [ïol. 300 - 301]. - Premier
serment fait à Jacques Viart, président à Metz, par
Févêque Christophe de La Vallée (s. d. ) [après le 17
oct. 1601] (fol. 302 - 303). - Enregistrement des

lettres-patentes du roi Henri IV du 9 juillet 1608
ordonnant la prise de possession par Jean des Porcelets de Maillane de l'évêché de Toul (fol. 304). -

reprend en iieî lige, avec obligation d'est&ge au
château de Biixey-aux-Ghanoines, de Roger de Marcey, évêque du Toul, ce que son père et ses ancêtres
tenaient en fief dudit évêque (12 juin 1239) [fol.
380]. - Reprise en fief de Gilles de Sorcy, évoque
de Toul, par Geoffroy de Bourlémont et par Pierre,
chevalier de Villouxel, de la maison de Montbras (23
juillet 1255 [fol 381-383]. - Vidimus par Amould.

chanoine de Liverdun et vicaire général du chapitre
oattiédral de Toul (5 févr. 1317, n. st. ), d'un autre

vidimus délivré le 9 août 1315 par l'ofl'ioial de Toul
d'un acte du 16 -décembre 1314 par lequel Jean
d'Arzillières, évêque de Toul confirmait co'inme se'gneur éminent la vente consentie par Guichard
d'Acraignes écuyer et Jeannette sa femme à Ferry

Toul le droit de nommer aux bénéfloes vacants du-

de Rosières écuyer et à Colette, sa femme du quart.
de la seigneurie de Vannes-le-Ghâtel ainsi que de

dit évêché pendant les mois de février, avril, juin,

redevances a. Uruffe et à Gibeaumeix (fol. 383 -

Le pape Paul III reconnaît au chapitre cathédral de
août,

octobre

et décembre

(Rome,

Saint-Maro, 3

juillet 1544) [fol. 305 - 310 v°]. - Pièces du procès
en appel porté devant Lazare de Selve, président
royal à Metz, Toul et, Verdun, du jugement rendu

par le chapitre de l'église cathédrale de Verdun, le
1er mars 1611, sur le procès soutenu par les habitants de Malavillers

contre

ceux d'Audun-le-Roman,

au sujet du droit de vaine pâture oontesté par les
habitants

de Malavillers

à ceux d'Audun

sur

le

territoire dudit Audun (1611 - 1612) [fol. 311 - 367].
- Production par le procureur du roi a. Toul, de
diverses pièces (s. d. ) [fol. 368 v» - 406]; i°: Foi

et hommage prêtés par Guillaume de Gondreoourt,
chevalier, à Thomas de Bourlémont, évêque de Toul,
de la mo:tié de ce que Guillaume de Rosières, son

384 v°). - Pcrrin de Saint.-Elophe, écuyer, reconnaît
tenir en fief de Thomas de Bourlémont, évêque de
Toul, la moitié de la seigneurie de Salnt-Elophe, la
moitié des redevances que la. maladrerie de Soulosse. doit au seigneur de Saint-Blophe et la moitié
du four banal de Saint-Elophe et reconnaît devoir
l'estage au château de Brixey-aux-Ghanoines (26
juin 1346) [fol. 385]. - Guéraud de Melay, éouyer,
reconnaît avoir repris en flef de. Jean de Sierclt, évêque de Toul, une redevance de 4 livres de rente
assignée à Dompierre-aux-Bois (10 mai 1303) [fol.
386]. - Girard de Fontenoy, clievalier, consent à ce
que Gilles de Sorcy, évêque de Toul, lui rachète les
flefs de Sexey-les-Bois et de Velaine-en-Haye qu'il
tenait en engagère d'Huon de Gondreville, vassal
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^ cédé en engagère à Roger de Marcey, évêque de

du prélat (3 sept. 1260) [fol. 387]. -

Toul tout ce qu'il tenait en. flef dudit prélat à Sep-

Raoul, dit

vigny, à Uruffa, à Barisey et à Golombey-les-BeUes
en garantie d'une somme de 200 livres que lui avait
prêtée ledit évêque (26 janv. i246, n. st. )'[fol. 3 - 4].

Ghoffaz, chevalier [de LiverdunJ notifie qu'il a transféré à Gilles de Sorcy, évêque (le Toul, son flef

d'AutrevilIe (Vosges) en garantie de l'aliénation qu'il

- Jacques de Lorraine, éveque de Metz, "atteste que

et des hommages qui en dépendent contre acquisi-

Roger de Marcey, évêque de Toul, sa maison de
Fontenoy-sur-Moselle pour laquelle il doit faire l'es-

lui a faite en novembre 1260 de la vouerie de Toul

Gérard, dit Vilens, chevalier, a repris" en flef "de

tion en échange par ledit Raoul du boîs de Longeau
près de Toul (8 janv. 1261, n. st. ) [fol. 388 - 389~v°].
Aude, dame d'Issey reconnaît

tage pendant 6 mois au château de Liverdun (26

devant Jean de

févr. 1244, n. st. ) [fol. 5]. -

Viâpres, prieur de Breuil (comm. Commercy) q>.ie
la seigneurie d'Issey appartenant audit prieuré est

vassal, a reçu en ûef de Roger de'Marcey, évêque
de_Toul, ^ tout ce qu'il possède à Ansauviile ("min
1239 JfoL 6^. _-"Par'devant Haymon;"abbéJ'de

tenue en fief lige de l'évêohé de Toul pour lequel

son fils devra l'estage durant un mois 'au château
épisoopal de Blénod-les-Toul (21 juillet 1303) [fol.

Saint Mansuy de Toul, Jean Rennesson de Neufcliâ-

390^. - Confirmation par Jean d'Àrzillières, évêque

tel, demeurant à Vaucouleursreprend en fief du oiîef
de sa femme, Isabelle, de Bertraud de La Tour~d'Au^
vergue, évêque de Toul, la justice de Glérey-la-Gôte

de Toul, de la vente par Ferry de Rosières et Colette

sa femme, habitants de Baccarat, à Simonin de
Barisey-au-Plain et à Eveline sa femme, de divers

et du ban de Monteourt (Meuse, comm. Sauvienv;

fonds sis à Vannes-le-Ghâtel (juillet 1315) [fol. 391 -

(12 janv. 1355, n. st. ) [fol. 7L - Ferry-de-RosiIreï,
écuïer, donne à sa sour Pollice flour "sa part de la

394j. - Hugues III de Vaudémontreconnaît que son
homme-lige Gauthier d'Eplnal, chevalier, est en même

succession de Geoffroy, sou père, une ' rente de

temps l'homme-lige de l'évêque de Toul pour son
flef de La Basseville (comm. Frémifontame ?) et

10 livres assignée sur Neuvllle^les-Vauoouleurs, Gibeaumeix, Uruffe, sur les bois, le moulin"'et'fa îuiïerie de Vannes-le-Ghâtel (juillet 1295) [fol. 8 - 9v-o~J.

doit l'estage audit prélat durant 4 mois au château

de Brixey-les-Ghanoines, et doit le servir par priorité
audit Hugues (1240) [fol. 395J. - Henri II," comte
de Bar, concède en aumône à Eudes de Sorcy, évêque de Toul, la moitié de la ville neuve de Sanzey,
dont il se réserve l'usufrult sa vie durant (févr.
1224, n. st. ) [fol. 396]. -

Aimé de Sarrebrûck, sei-

Henri . III, comte 'de

8ar, notifie que Ferry de Ghambley, chevalier, 'son

-Jean Trullart, seigneur de Lesmes et Albert de

Colettu, seigneur du Ghâtelier, chevaliers reprennent
^ ii,T,m?.g'e__li^?, d? Thomas de Bourlémont évêque
de Toul, la moitié de sa maison forte de Saulxure's-

.

les-ya nnes et la moitié des villages (l'.Housselmont,
dp, Tréveray {.'), de Commet (comm. S'aulxures-Ïes^

gneur de Gommercy, reprend en fief de Philippe de

va-nnes) et d'une part des villages' de"Domremy-ia-

(chapitre de Toul, 15 août 1408) [fol. 396 - 399J".

bonvaux, de Gironcourt-sur-Vraiae, de "Gharmes-la-

Ville évêque de Toul, une rue sise à Gommercy i
- Aubert, seigneur de Varney reconnaît devoir à
Gilles de Soroy, évêque de Toul, 300 livres de Pro-

vins en garantie desquelles il lui cède en engagère
ce qu'il possède à Vannes-le-Ghâtel (mars 1259, a.

st. ) [foi. 400]. - Jacques de Lorraine, ' livêque de
Metz, atteste que Roger de Marcey, évêque de Toul,
tient en fief de Muon, fils de 'VVarry Le Vosgien
l'ayouerie de la cour de MarthiUe avec stipulation
des droits attachés à ladite avouerie, le moulin et
l'étang de Dalhain et sa part des dîmes de Burlion-

court pour lesquelles il doit audit évêque de Toul
l'estage durant 3 mois au château de Liverdun (avril
1245) [fol. 401]. -

Geoffroy, comte de Sarrebruck,

seigneur d'Apremont, atteste que Girard Vilains, ohe-

valier de Fontenoy-sur-Mosefle a repris de Roger
de Marcey, évêque de Toul des fiefs sis à Fontenoy-

sur-Moselle et à Velaine-en-Haye (mars 1243, a. st.)
[fol. 402]. - Les vicaires généraux d'Amédée de
Genève, évêqua élu de Toul reconnaissent que ledit

élu doit à Guillaume d'Aut.reville 160 florins" de Flo-

renée en raison d'un prêt à lui consenti par ledit
Guillaume, et promettent au nom dudit prélat de
restituer dans l'année cette somme au "créancier

auquel ils engagent en garantie le château de Br;xey-aux-Ghanoines et les villages de Vannes-leGhâtel, d'tïarmonville,

d'Autrevilie, de Punerot. de

Mont l'Etroit, de Champougny, de Barisey-au-Plain
et de Barisey-la-Gôte (23 janv. 1322, n. st. ) [fol.

403-406]. ~

"

' '" """" ""'" '" "" """

Reg. - 406 foi.

Pucelle, de Greux, des Roises, de Martigny-les-Ger-

Côte, de Jubainville, de Seraumont et la- moitié'des

dîmes de Barisey-la-Gôte et de B'cqueley, p-our les^
quels ûefs ils doivent, l'estage au château épisoopal
de Brixey-aux-Chanoines (Blénod-les-Toul, ÏS ~U\T~.

1343:.n- st;) lîoï- ia-'\ii

v°^ - Vente'par Jean

de Ghonville, du chef d'Alison, sa femme/à-Gilïes
de Sorcy, évêque de Toul, de ce qu'il tenait"en ~fleÏ

dudlt évêque à Greux et à Puneroi, (mai 1259')"[fuT.

12-l- -_Ii'erI'y de Jaillon, écuyer, reconnaît tenir en
flef d'Henri de Ville, évêque de Toul, sa maison et
divers fonds et redevances à Liverdun, l'avouerie de
Jaiuonet-PlusieuI's fonds sis à Jaillon et à'Avrain"Promesse par Yseubais'de
yUl^(1409) [fol. 133.
-

Maillet, chevalier, à Gilles de Sorcy,'évêque de--Toul~,

de ne pas construire de ville neuve à Greux sans
Fautorisation dudit évêque, sous peine de "commise

des fiefs qu'il tient de îui (nov. 1259) [fol. 'lï]""^

Simonne Maroheville, ayant reçu d'Amédée'deGenève, évêque élu de Toul, 500 livres tournois, lui'a7si-

gne une rente de 20 livres sur son alleu de Rebeuvil

?-de, Domvaux(con'ml-Bebeuvile) qu'il repreniir'a'en
de l'évêché de Toul (25 o&t.. '1322) [fol. '~15-]T -^

Raoul, ^dit Ghoffaz, chevalier de Liverdun,~'aïc

vendu à l'abbaye de Saint-Mansuy de Toul"l6-boi3
de Longeau (près de Toul), tenu en Ïefde'l''^
de Toul, s'engage à payer néanmoins"audit'

les redevances qu'il lui devait pour ledit"boïs, 'mo'u-"

vantde ladireote^de l'évêché, en garantie'de'auelîe

obligat":'n u hyPotlièque entre autres biens-Ï'a^ou^
n^d-HarmonviUe_((léc. iâ91) [fol. iSJ. -'BestïtuUon
p,ar,l'EmpeI'eur_FrédéI'icBarberousse à l'évêq'ue"de
Toul Pierre de Brixey du fief de Sa'nt-Dié"ouï'ÏedH

3 F 442. - Toul (II) [IX° - XVIIe s. ].
Thitiaut, seigneur de Beaufremont, chevalier, se re-

connaît en tant que seigneur de Huppes (Vosges)
vassal de Conrad Probus, évêque de Toul, pour"les
flefs qu'il possède à Pierreville et à Xeuilley (juillet
1292) [fol. l - 2]. - Mathieu II, duo de Lorraine,

notifie que Gauthier de Ravoy, chevalier, son vassal,

empereu_r avait abusivement concédé à son féal E.en-

Ion ^1178] (fol. 17)^[copie^G 230 des'Archîd^
des^vosë:es'. nondaté]- -Pierre de Brixey,"
de.. TOUI; oède àThierry de Saint-Vast quï'les'ttën^

dra de^lui en^ fiefs ses possessions de Roaères^en-

Hayejet^ de Saizerais contre cession en échanffe"par.
ledit Thierry de ce qu'il avait à Liverdun7aveoc"on'-'
tratd'entrecours

pour les serves de

Liverdun"erde

Rosières (s.d., 1165 - 1171) [fol. i8]7-'" Simon de

li6
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[3 F 442]
Ghampigneulles prête hommage lige à l'évêque de
Toul Gilles de Sorcy pour ses flefs de Rosières-enHaye, de Saizerais et de Liverdun pour lesquels il
lui doit l'estage 4 mois au oliâteau de Llverdun (25
sept. 1255) [fol. 19]. - Mémoire présenté au procureur-général du roi par un avocat de la prévôté
royale de Vaucouleurs en vue de prouver que le temporel de l'évêehé de Toul est du royaume de France
et de dénoncer les usurpations ooinmises par l'éf&que, le chapitre et les cit. ains de Toul au préjudice
de la souveraineté royale, (s. d. ) [après 1552] (fol.
20 - 28 V). - Faotum émané d'un offioier roysil
mentionnant un arrêt du Parlement de Paris de

1532 qui enjoignait à l'évêque de Toul d'établir des
ofïiciaux à Vaucouleurs, ville royale, pour y exercer
la juridiction ecclésiastique sur la rive gauche de la
Meuse dépendant du Royaume, avec relation des
diverses usurpations de juridiction et autres voies
de fait perpétrées par l'évêque, le chapitre et les
citains de Toul à Void, à Traveron (comm. Sauvigny)
à Sauvigny; à Maxey-sur-Vaise, a. Ourohes, à SaintGermain-sur-Meuse et autres villages relevant du
roi de France (s. d. ) [fol. £9 - 37 v°]. -

Mémoire

d'un' commissaire royal député à l'exépution d'un arrêt rendu par le Parlement de Paris sur procès pendant entre le procureur du roi et les officiers du
chapitre de Toul à Void et relatif au ressort sur. la
seigneurie de Void revendiqué par le roi et contesté
audit souveraiu par le chapitre (Paris, 13 août 1537)
[fol. 38 - 4l]. - Lettre de non-préjudice accordée
au roi de France par le duo de Lorraine pour l'arrestation par le prévôt ducal de Foug, de Jean Angelo
Poliago, batteur d'or de Laneuveville-devant^Nancy,
opérée à Pagny-sur-Meuse, terre appartenant au
chapitre de Toul et placée à ce titre sous la sauvegarde du roi ;16 mai 1608) [fol. 42 - 43]. - Mémoire
du flls de François Barrois, de son vivant prévôt
royal de Vaucouleurs dénonçant le manque de loyalisme dont ont fait preuve depuis la création en

Bonnet) soit placé sous la garde du roi et ledit sénéchai s'y opposant (1290) Lîol. 70 - 71]. - Aveu
et dénonibre'ment fait au roi de France par. Nicolas

Paspargaire éouyer, pour Montbras et Burey-la-Gôte,
relevant de la châtellenie de Vauoouleurs (14 sept.
1497) [fol. 71 - 73]. - Autre aveu et dénomBrement
pour les mêmes seigneuries par ledit Nicolas Paspargaire (6 août 1500) [fol. 74 - 75 v°J. - Cession
par Anceau de Joinville sénéchal de ' Champagne à

Philippe VI, du fief de -Vaucouleurs contre aoquisition en échange des flefs de Possesse et de Gharmoût (16 déc. 1334) [fol. 75 V - 76 v°j. - Henri de
Guermange seigneur de Bioncourt reconnaît tenir en
fief de danger du roi Sauvoy dans la prévôté de Vaucouleurs (26 oct. 1498) [fol. 77 v°J. - Faubourgs
Saint-Mansuy et Saint-Epvre de Tout. - Liste des

villages appartenant aux abbayes Saint-Mansuy .t
Saint-Epvre (fol. 8'0). -

Liste de documents du X"

au XVIIe s. concernant les abbayes de Saint-Mansuy
et de Saint-Epvre (foi. 80v° - 90 v°). - L'abbé de

Saint-EpVre Raoul reçoit des maître-échevin et jurés
de la cité de Toul une maison sise à Valeourt et

destinée à accueillir 12 lépreux à charge par led.t

abbé de verser annuellement à l'abbaye de Saint-

Mansuy la rente de 10- livres tournois qui lui était
due par la susdtie cité (mai 1293) [fol. 93 - 96 v°.;.

-

Extrait d'une sentence par défaut rendue par

Pasquier, maître éohevin de Toul contre Didier Mar-

chai maire de Saint-M&nsuy pour non-comparution
aux plaids annaux de ladite cité (8 mars 1567) [fol.
97]. - Le maire de Saint-Mansuy et ses consorts
reçoivent poiiv 6 ans la garde des bois appartenant
à la cité de Toul, avec clause leur octroYant pour
émoluments le montant des amendes perçues pendant la coupe dudit bois (5 déo. 1537) [fol. 98.1-. -

Forquignon de Franctieville, écuyer habitant Francheville (M. -et-M. ) renonce aux prétentions qu'à

titre d'avoué il avait émises sur des enfants nés

d'une serve de l'abûaye de Saint-Mansuy et en
reconnaît

la propriété au monastère (7 cet. 1290')

[fol. 99 - 101]. - Permission par Conrad Probus,

1517 de l'official de Vaucouleurs les divers officiaux

évêque de Toul, à l'abbaye de Saint-Mansuv de faire

de ce siège et même les prévôts royaux dudit lieu
et proposant des remèdes contre cet état. de fait
(s. d., 1607 - 16-24) [fol. 44 - 54]. - Mémoire relatif
à un projet de création à Vaucouleurs d'un siège
bailliager et présidial, d'une prévôté des maréoûaux,
d'une maîtrisa particulière des eaux et forêts, d'une
élection et d'un grenier à sel (s. d., début XVIIe s. ?)
[fol. 55 - 61]. - Guillaume de Hangest, bailli de
Ghaumont place sous la garde du roi de France les
villages appartenant au chapitre oathédral de Toul

un étang à Longeau (comm. Toul) dans le ban épis-

situés à l'Ouest de la Meuse, à savoir Void, Vaoon,
Naives-en-Blois, Bovée, Troussey et Ourches, de la

tion les années, antérieures, des hommes de l'abbave

mense du chapitre Saint-EUenne de Toul (9 mai
1289) [fol. 62 - 63]. - Conrad Probus, évêque de
Toul, consent à ce que le roi de France prenne sous
sa garde les susdites villes appartenant au chapitre
de Toul-(nov. 1291) [fol. 64]. - Guillard de La
Porte, bailli de Chaumont, prend sous la garde du
roi les villages de Void, Vâcon, Naives-en-Blois, Bovée, Troussey, Ourdies, pour la période comprise
entre le 9 mai 1592 et le 9 mai 1593 à charge pour
les habitants desdites localités de payer au roi pour
chaque feu 12 petits tournois à la Saint-Jean-Baptiste
(mai 1291) [fol. 65 - 66]. - Les doyen et chapitre
cathédral de Toul approuvent la lettre-patente y insérée, mais non datée par laquelle Philippe le Bel
prend sous sa garde les localités précitées et. s'engagent à contraindre leurs gens à se mettre à la disposition du roi pour défendre ledit chapitre chaque
fois qu'ils en seront requis par le souverain (25 nov.
1291) [fol. 68 - 70]. - Arrêt du Parlement de Paris
sur procès pendant entre l'abbaye de Saint-Jean de
Laon et le sénéchal de Champagne, ledit monastère
demandant que son prieuré de Richecourt (comm.

ajournés sans l'autorisation de leur maire (1567)
[fol. 104]. - Sentence arbitrale. rendue devant l'officialité de Toul et a.ttribuant à l'atibaye de SaintMansuy un bois sis à Longeau et contesté entre le
monastère et [Raoul dit] Ghoffaz' chevalier (févr.
1274, n. st. ) [fol. 105-106 v°]. - Mémoire tendant

copal de Toul (mars 1284, a. st.. ) [fol. 102]. "Saisie de plusieurs couples de chevaux de Bouvron

a-s-ant exercé la vaine pâture à Longeau (comm.
Toul) et à Libdeau (comm. Toul) pour lesquels le
maire de T'oul réclamait 60 sous d'amende" (1557)
[fol. 103]. - Litige entre les bouchers de Toul et
l'abbaye de Sainfr-Mausuy au sujet de l'exercice de

la vaine pâture à Longeau (comm. Toul) (4 juillet
1564) [fol. 103 v°J. - Mention de la nou-c. omparude Saint-Epvre aux plaids annaux pour y avoir été

à prouver que les faubourgs Saint-Epvre et SaintMansuy de Toul et leurs abbayes août une dépendance de l'évêohé de Toul et non du duché de Lor-

raine (s. d. ) [fol. 106 v°-115J. - Echange conclu entre Widri, abbé de Saint-Bpvre de Toul et l'évêque
de Toul Gilles de Sorcy, l'abbé cédant ce qu'il possède à Mont-L'Etroit, à Parey-Saint-Gésaire, à Autrey-

sur-Madon, à Pierreville et l'évêque cédant tout. ce
qu'il possède à GoIombey-les-Belles (Toul, 2i déc.
1258) [fol. 116-117]. -Mémoire relatif à la réforme

de la discipline monastique dansles abbayesbénëdictinés de Saint^Epvre et de Saint-Mansuy de Toul (s. d.)

[fol. 118 - 120 v°], - Procuration par l'abbaye de
Saint-Epvre à Claude Riquier, prieur claustral et à

Philippe de Nixeville, chantre dudit monastère, pour
prier le cardinal Charles de Lorraine, fils de Charles
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III, de mettre à exécution le règlement qu'il a promulgué à la suite de sa visite à l'abbaye pour la
réforme de oelle-ci et pour signifier qu'elle n'en accepte aucun autre (3 nov. 1606); procès-verbal par
les 2 religieux susdits de l'exécution de leur mission
(7 nov. 1606) [fol. 12i - 136 v»]. -Naturalisation
accordée par le roi Henri II à Nicolas Usedemare,
originaire de Gênes et venu habiter Paris et [abbé
de Saint-Mansuy] (VilIers-Gotteréts, sept. 1552) [foi.
127 - 130 v°]. - Protestation par l'évêque de Toul
contre la forme nouvelle par laquelle le roi prétend
le mettre en possession de son évêché, les prélats
ses prédécesseurs ayant reçu la sauvegarde royale
par simples lettres de cachet et non par lettres
d'attache (s. d. ) [fol. 131-133]. - Claude de La Planche, religieux de Saint-Epvre de Toul, se plaint ail
procureur du roi à Toul du trouble que les Bénédictins du Mont-Cassin se prétendant. autorisés par le
cardinal Charles de Lorraine tentent de lui apporter
dans la possession de sa prébende en ladite abbaye
et sollicite, comme sujet français et membre d'un
monastère français, la protection du roi de France
contre cette tentative d'éviction (4 juin 1606) [fol.
134]. - Raisons de l'opposition des officiers royaux
à la réforme que prétend introduire dans les abbayes
de Saint-Epvre et de Sa.int-Mansuy le cardinal Gha.rles de Lorraine (janv. 1607) [.fol. 135-138]. -Réponses de Claude de La Planche, religieux de SaintEpvre et du trésorier dudit monastère aux questionnaires qui leur étaient posés à l'occasion du litige
mettant cette abbaye aux prises avec le cardinal
Charles de Lorraine (s. d. ) [début XVII s. ] (fol. i39).
- Gontre-propositions faites par les religieux de
Saint-Epvre aux réformes que prétendait. leur imposer Charles,

cardinal de Lorraine (ier mars 1606)

[fol. 140-142 v°]. -

Mandement du gouverneur

royal des évêchés de Toul et Verdun aux officiers
royaux, ses subordonnés, de mettre Jean des Por-

celets de Maillane en possession de l'évêché de Toul
et de l'abbaye de Saint-Mansuy (Nancy, 3 juillet
i608) [fol. 143 - 1441. - Sauvegarde accordée
par. le roi Charles VII à l'abbaye

de Sa.int-Man-

suy (Nancy, janv. 1445, n. st. ) [fol. 145 - i48]. Interdiction par le président, royal de Metz, Toul
et Verdun à l'abbé de Saint-Epvre de se dessaisir des titres qu'il possède et établissant les droits
du roi sur l'abbaye (Toul, 13 avril 1606) Lfol.
149 - 151]. - Mémoire touchant les deux ab-

bayes de Toul Saint-Mansuy et Saint-Epvre et relatif: a) aux droits de l'évêque de Toul au
bourg de Saint-iMansuy;

b)

à l'abùaye

de Saint-

Epvre; e) au différend entre l'évêque de Toul et le
chapitre cathedra); d) aux difficultés suscitées à
Toul par les sergents du roi qui exécutent leurs 'sentences sans demander de pareatis (s. d. ) [fol. 152 155]. -

Lettres

du roi Charles

VI au bsiilli

de

Chaumont poiir commettre des personnes chargées
d'écarter les appellations frivoles interjetées des
jugements rendus par les officiers de Germay, Lézéville et Germisay, villages sis dans ledit bailliage et
appartenant par indivis notamment à l'abbaye de
Saint-Mansuy et à Aubert de Joinville (Paris, 20 oot.
1406) [fol. 156 - 157]. - L'empereur Lot.haire 1er
donne à Bérard, chorévêque de T'oul, l'église SaintAmant sous les murs de Toul et un manse qui en
dépend (Aix-la-Chapelle, 16 janv. 845) [fol. 158 -

tion de ladite abbaye aux charges financières de la
cité (14 août, 1478)- [fol. 163 - 169 V]. - rPhibaut
V, comte de Champagne fait savoir que Jean, sire de
Joinville, sénéchal de Champagne, a conclu un traité

de paréage avec l'aJbbaye de Saint-Mansuy de Toul
pour ses biens, à Germay et dans les environs (mai
1265) [fol. 170 et fol. 270] (cf. d'Arbois, n» 3358).
- Edouard 1er, comte de Bar, prend sous sa sauve-

garde, sa vie durant, l'abbaye et le bourg de SaintMansuy et les villages da Sexey-aux-Forges et de
Thuilley-aux-Groseilles (10 août 1311) [fol. 172 1731. -

Lettres de naturalité accordées par le roi

Henri IV à Jean des Porcelets

de Maillanc,

né à

Valhey en Lorraine (Saint-Germain-en-Laye, 13 juin
1604) [fol. 174 - 177]. - Dépositions de témoins qui

déclarent que la justice à Saint-Mansuy appartient à
l'abbaye dudit lieu et l'exéoution des sentences ori-

minelles aux officiers de Foug (25 avril 1574) [foi.
180 - 182]. - Sentence de la cour de Longeau, exer-

çant la. haute justice au nom de l'abba-ye de SaintMansuy, condamnant à mort un prévenu de larcin
d'abord banni pour son méfait. et ayant r'ompu le
ban, et exécution de la sentence capita. le par le pré-

vôt ducal de Foug (23 juin 1587) [fol. 183 - 187].
- Minute d'un acte de non-préjudioe concédé par
Jacques de Ligniville, seigneur de Vannes-le-Châtel,
gouverneur ro-s-al à Toul, au duo de Lorraine Charles
III pour arrestation d'un soldat opérée au bourg de
Saint-Mansuy où le duo de Lorraine était souverain

(s. d. ) [fin XVI- s. ] (fol. 188 - 191). -

Arrêt de la

cour souveraine des Grands Jours de Saint-Mihiel

entérinant une lettre-patente du duc Charles III de
Lorraine qui confirme les droits de justice exercés
par l'abbaye de Saint-Mansuy aux bans de SaintMansuy et Longeau (comm. Toul), à la charge que
l'exéoution dus sentences criminelles appartiendra
aux officiers de Foug (16 avril 1584) [fol. 192 193]. - Arrêt, de la Chambre des Comptes de Bar
confirmant à l'abbaye de Saint-Mansuy la justioe
haute, moyenne et basse à. Saint-Mansuy et à Longeau, sous les ressorts consécutifs du bailliage, puis
des Grands Jours de Saint-Mihiel (29 mars 1584)
[fol. 194 - 198]. - Arrêt de la Cour souveraine de

Saint-Mihiel par lequel l'abbé commendataire de
Saint-Mansuy Nicolas Usedemare est, à la requête

des religieux de son monastère, condamna à l'entretien des bâtiments de ladite abbaye (15 avril 1608)
[foi. 199 - 202] (intéressant pour l'état des bâtiments abbatiaux). - Vidimus (Bar-sur-Aube, mai

1314) par Louia, fils aîné du roi de France [le futur
Louis X], comte de Champagne, d'un acte par lequel
les deux commissaires députés par lui le' 15 mai
1313 pour Ie3 amortissements dans le bailliage de
Ghaumont consentent à amortir à l'abbaye de Saint-

Mansuy les acquisitions qu'elle a faites à Rigny-laSalle,

à

Rigny-Saintr -Martin

et

à.

Burey-en-Vaux,

moyennant paiement par l'abbé d'une somme de
200' livres (Vaucouleurs, 16 août. 1313) [fol. 203 206]. - Jean, sire de Joinvllle, reconnaît en faveur

de l'abbaye

de

Saint-Mansuy

n'avoir

aucun

159 v°]. - Don par l'empereur Charles le Gros à

droit dans un bois sis à Quatrevaux (comm. RignySaint-Martin) (avril i3i0) [fol. 207 - 209]. - Paréage conclu devant Jean de Joinville, sénéchal de
Champagne, entre l'abbaye de Saint-Mansuy et
Gaut. hier de Brout. hières, chevalier, pour les villages de Germay et de Bressoncourt. (août 1246)
[fol. 210 - 212 V]. - Paréage entre l'abbaye
de Saint-Mansuy et Jean de Joinvllle, sénéchal de
Champagne, pour les villages de Germay, Lezéville, Harméville, Brouthières, Epizon, Soulain-

Puber, abbé de Saint-Maasuy de divers biens sis à

court et Bressoncourt (déc. 1264) [fol. 213 - 219 et

Toul, à l'intérieur et au dehors des murs (15 févr.

fol. 316 - 321 v°]. - Règlement entre le gouverneur

884) [fol. 160 - 162]. - Accord entre l'échevinage
et communauté de Toul d'une part et l'abbaye de
Saint-Mansuy .d'autre part, au sujet. de la participa-

royal de Toui, Jean de Boneyde et Michel Bouvet,

auditeur à la Chambre des comptes de Lorraine pour
la fixation de l'indemnité due pour confiscation de
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Forges (2 janv. 1337, n. st. ) [fol. 266 - 267].

vin de Beauae par ledit gouverneur au faubourg de
Saint-Mansuy dont le duo de Lorraine se prétendait
souverain (25 févr. 1583) [fol. 220 - 224 effol. 310 -

315]. - Lettre de non-préjudice accordée par ledit
gouverneur au duc de Lorraine pour la oonûsoation
des chevaux et des chars portant ledit vin avec or-

suy, de Longeau (comm., Toul) et. de Maizières-

les-Toul pour la durée' de la guerre entre lui

qu'avait dû verser Jean Jobal, oitain de Toul, pour

et le comte de Bar (23 nov. 1295) [fol. 268]. Henri III, comte de Bar, prend sous sa garde, sa
vie durant, l'at)ba. ye de Saint-Mansuy, le bourg dudit

Le duc Charles III annule une renonciation consentie

verbal de Jean du Lys, prévôt, de Vaucouleurs, signi-

sur pression abusive des religieux par une femme de
Saint-Mansuy à une taxation de dépens obtenue à
son profit et due par les religieux de Saint-Mansuy

oUains de Toul qu'ils s'abstiennent d'ocoasionner au-

dre de restituer le ' cautionnement de 1. 000 francs

obtenir la mainlevée desdits chars et chevaux (Toul,
8 févr. 1583) [fol. 225 - 228 et fol. 306 - 309]. -

à la suite d'un procès engagé contre elle et qu'ils

lieu et les villages de ThuiUey-aux-Groseilles et de
Sexey-aux-Forges (mai 1292) [fol. 269]. - Procès-

fiant de la part du roi Charles VII, aux juges et

cun dommage à l'abbaye de Saint-Mansuy qui se
trouve sous la sauvegarde spéciale du roi (6 mai
1451) [fol. 271 - 274J. - Procuration donnée à ;La-

avaient perdu (Nancy, 12 août 1579) [fol. 229 231 v°]. - Le gouverneur royal de Toul désavoue

za.Te] de Selv.3, président royal de Metz, pour relever

le meurtre commis par 2 soldats de sa compagnie sur
la personne d'un racoleur du faubourg Saint-Dizier

Saint-Epvre les documents de nature à justifier les

dç Nancy qui, après s'être efforcé de débaucher ses

hoinraes, s'était. réfugié au faubourg Saint-Mansuy
de Toul, cet liomlcide ayant été perpétré au préju"dice des droits juridictionnels et-de "la souveraineté

.

Thi-

baut de Lorraine, sire de Rumigny [le futur duo
Thiïiaut II] accorde l'asseurement à l'abbaye de
Saint-Mansuy pour ses possessions de Saint-Man-

exercés audit lieu de Saint-Mansuy par le duc 'e
Lorraine et l'abbé de Saint-Mansuy son vassal (Toul,
23 mars 1574, n. st. ) [foi. 232 - 236 v» et. fol. 296'301]. - Permission accordée par le duc de Lorraine
Charles III à l'abbé de Saint-Mansuy d'installer des

dans les archives des abbayes de Saint-Mansuy et de

prétentions du roi à la souveraineté sur ces monastères avec défense au cardinal Charles de Lorraine d'introduire dans ces établissements la réforme

projetée par lui tant que cette enquête n'aurait pa'3
été terminée {Paris, 6 juillet 1606) [fol. 275 - 276
v° et fol. 379 - 380 vuj\ - Henri IV autorise Jean

des Porcelets de Malllane à prendre possession de
l'abbaye de Saint-Mansuy, bien que n'étant pas natif
du Royaume (Paris, 28 août 1608) [fol. 277 - 278

carcans à Sexey-aux-Porges, à Aingera.y, à Thuilley-

aux-GroseilIes o.t à Saint-Mansuv, les exécutions

v°]- - Lettre du duc Henri II de Lorraine qui ma'ntient, l'évêque de Toul abbé de Saint-Mansùy en la

étant toutefois réservées aiix prévôts ducaux de
Gondreville et de Foug (6 oc+. 1374), suivie du pro-

possession de ladite abbaye et de tous les droits v

attenant (4. 4 août 1608) ;fol. 279 - 280 v»]. - Lettre

échevins de ia justice

royal de Toui, des lettres-patentes du "duc Henri

cès-verbal de l'instaUat. ion par le maire et ^ les
de

l'ali baye

de Sainl-

Man-

suy d^un carcan audit lieu de Sainl-Mansuy (2

nov. 1574) [fol. 237 - 242 et fol. 303 - 305 v°î. Condamnation à mort d'un voleur de Grimonviller
par le maire et les échevms de l'abbaye de Saînt-

Mansuy et^ exécution dudit. condamné par le prévôt

ducal de Foug- (25 mai 1566) [fol. 243 '- 2.i6 v'»].
Mention d'une information faite par le inaire et les
échevins de Saint-Mansuy contre" divers Protestants
dudit lieu (1566) [fol. 246 v° - 248;. - Lettre de

rémission pour homicide accordée par le duc Cliarles
III à Jean Barrois, demeurant à Saint-Mansuy, ressort de^la prévôté ducale de Foug- (23 janv. 1565, n.

st. ) [fol. 248 - 252]. - Nicolas Ûsedemare.' abbé'de

Saint-Mansuy, reconnaît, le duc de Lorraine'pour son
seigneur et reçoit à sa prière Humbert Preudhomme,

ancien palefrenier et serviteur du duc comme oblat

d'attaohe par François de Vauciémont, gouverneur
II et du roi Henri IV préc. ;tés des 14 et 28 août
1608 (Toul, 3 oct. 1608) [fol. 281J. - Acte de

prise de possession par l'éveque de Toul Jean
des Porcelets de Maillane, de "l'abbaye de SaintMansuy (1608) [fol. 283 - 285]> - Inventaire
des chartes appartenant à l'abbaye de Saint-Maasuy (884 - 1608) [fol. 286 - 296J. - Mandement du roi Charles V au hailli de Chaumont lui

enjoignant de faire réparer par les habitants de
Germay le tort qu'ils avaient"causé à l'abbaye de

Saint-Mansuy en levant sur eux des subsides au profit d'Hubert. de Saint-Lumier, chevalier et. en faisant

citer devant lui un justîc'able de l'abbave sans
l'autorisatlon de celle-ci alors que la seigneurie de
Germay était tenue en paréage par ladite"a.bbaye et
ledit seigneur et qu'aucun d'eux ne pouvait y faire

dans ladite abbaye où il sera nourri par le monas-

acte de juridiotion ni de souveraineté sans l'agré-

de Lorraine Ferry III révoque les tailles qu'il a

Sentence du lieulenant-général du bailli de Sîint-

1ère (20 nov. 1562) [fol. 254 - 256 v°J. - Le-duc

imposées à tort aux hommes d'Aingeray e't de Molzey
(oomm. Aingeray) dépendances de"l'at)havedeSaTnt-

Mansuy de Toul (dé&. 1282) [fol. 258 et fol. 302] . Sauvegarde acnordée, sa. vie durant par le duc Raoul
à Fabbaye de Saint-Mansuy (7 mai 1339) [fol. 259 261 v°]. - Sauvegarde accordée par Yolande de
Flandre, veuve du comte Henri IV de Bar, en qualité
de baillistre du comté de Bar, à l'abbaye de 'Saint-

ment de l'autre (9 avril 1366) [fol. 322 - 324;7Mihiel condamnant à la requête de l'aAbaye de
Saint-Mansuy le prévôt ducal de Foiig qui, violant les
droits juridictionnels

de l'abbaye sur le ban de

Longeau, avait fait enlever par les habitants de
Pagney-derrière-Barine, le cadavre d'un habitant
de Lagney trouvé assassine sur ledit ban de Lon-

geau et condamnant ledit prévôt pour usurpation sur

les droits juridictionnels du monastère, " seigneur

Mansuy, au bourg du même nom et aux villages de

haut. justicier de Longeau (Salnt-Mihiel, 10 "avril
1603) [fol. 325 - 332 v°']. - Accord entre ï'abbé de

(30 sept. 1345) [fol. 262 - 263]. - Asseurement pa,r

Saint-Mansuy et la cité de Toul par lequel l'abhaye
reconnaît qu'un sien moulin sis à Toul sur l'Ingressin se trouve dans lajuridiction de la, cité et que ses

Saint-Mansuy de Toul en cas de guerre entre 'lui et
Henri IV, comte de Bar, à charge pour ledit Henri

meuniers sont contribuables de celle-ci (18- janv.

de Thuilley-aux-GroseiIles et de Sexey-aux-Forees
lequel le duc Raoul s'engage a s'abstenir sa 'vie
durant, . de toute hostilité 'vfs-à-vis de l'abbave de

1513, n. st.. ) [fol. 334 - 338 v»l. - Conrad Probus;

de s'abstenir de toute hostilité, sa vie durant, contre

évêque de Toul, approuve la création par les reli-

l'abbaye de Saint-Epvre qui est sous la garde spéciale
dudlt Raoul (mai 1338) [fol. 264 - 265]'; - Henri IV,
comte de Bar, prend sous sa garde spéciale, sa vie

gieux de Saint-Mansuy, d'un chemin dans leur pré,

villages de Thuilley-aux Groseilles et de Sexey-aux-

autre chemin derrière Wachevigne (21 juillet 1290)

durant, l'abbaye et le bourg de Saint-Mansuy et les

sis près de la. orowée de l'évêque, derrière l'abbaye
de Salnt-Léon, leur donne une partie de sa orowëe
pour rétablissement du chemin et leur octroie un
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qu'au 26 décembre suivant du répit, qu'il avait aocordé aux citains de Verdun le 23 septembre précèdent

[3 F 442]
[fol. 340'].
Gérard, évêque de Toul, après avoir
restauré le monastère dédié à. Saint Pierre et où

repose le corps de Saint Mansuy, choisit comme

abbé Adam, flîs de l'égl'se de Toul et oonflrme les
biens de l'abbave de Saint-Mansuy avec l'immunité

dont elle jouit, pour son propre fonds [cet acte porte
description des" limites du monastère et de sa pa-

pour faire leur soumission (21 nov. 1444) [fol. ITS 181 y0 ].

-

Confirmation

par

l'empereur

Henri III

des biens de la collégiale Sainte Marie-Madeleme de
Verdun (10 juin 1047) [fol. 182 - i85 v°]. - Donation par Thierry, évêque de Verdun à la collégiale
Sainte Marie-Madeleine

de Verdun de divers tonds

y énumérés (1047) [fol. 187 - 190]. - Donation par
l'empereur Henri III à ladite collégiale de divers
fonds y énumérés (Strasbourg, 23 janv. 1056) [fol.

roisse et énumère les possessions ainsi confirmées].
(synode de Toul, 15 oct. 982, sous le vidimus_ de
i'officlal de Toul du 13 nov. 1565) [foi. 341 - 350].
- Mention d'actes dest'nés à. prouver que le roi de
France a droit de sauvegarde sur les territoires de

190 - 192]. - Confirmation par le pape Léon IX des
biens de la collégiale Sainte Marie-Madeleine de

l'abbaye de Saint-Mansuy (XVIIe s. ) [fol. 350 v° 352 v°]. - Mémoire du procureur du roi à Toul ten-

Sainte Marie-Madeleine de Verdun et Errard de Bar,

Verdun (26 cet. i04?) [fol. 192 v° - 195 v°]. Traité d'acoompagnement conclu entre la collégiale

dant à prouver que l'abbave de Saint-Mansuv, le

frère du comte Henri

relèvent" de' la souveraineté du roi de France et sont.

200]. - Accord et composition entre la collégiale
Sainte Marie-Madele-;ne de Verdun et le curé d'Erizela-BrûIée au sujet de la perception des grosses et
menues dîmes dudit lieu (déc. [1355 ?]) [fol. 201 205]. - Sentence de Robert, duc de Bar réglant le

faubourg qui en dépend et la cité même de Toul
placées sous sa sauvegarde ;XVII' s., après 1607)
"[fol. 353 - 378].
Reg. -

380 fol.

III de Bar, pour la terre

d'Erize-la-Brûlée (janv. 1297, n. st. ) [fol. 196 v° -

litige survenu entre le comte de La Petite-Pierre et
3 F 443. - « Protections des rois de France pour

Verdun (vol. I) » [XI" - XVIIe s. ].
Inventaire des actes de sauvegarde accordés par les
rois de France à l'évêché, au chapitre cathédral et

à la cité de Verdun (1315 - 1501) [fol. l]. - Historique de la ville de Verdun, des origines au XVIP s
(fol. i - 21 v°). .- Remontrances adressées au roi
de France par les habitants de Verdun, touchant.
leurs privilèges de commercer avec la France, sans

payer de droits d'entrée et d'issue foraines (s.d.,
1611-1617) :fol. 22 - 24]. - Historique du droit du
roi de France à nommer l'abbé de Saint Paul de

Verdun (s. d. ) [après 1619] (fol. 25 - 26). - Lettre.
missive du duc Charles III pour protester contre le
droit de forfuyance

exercé contre

les sujets évê-

chois demeurant, au baill'. age de GIermont pour les
biens à eux échus de leurs parents décèdes en terre
évêchoise (9 juin 1582) [fol. 27 - 28]. - Liste des
bienfaiteurs de l'église cathédra.le de Verdun et des
abbayes fondées par les évoques de cette ville
(s. d. ) [fol. 29:. - Liste des villages usurpés par les
ducs de Lorraine sur le temporel de l'évêché de
Verdun (s. d. ) [fol. 30]. - Extraits des registres du
Parlement:

1° Procès contre un habitant de Verdun

qui avait commis un délit contre les sergents des
laines et ordonnant l'élargissement desdlts sergents

captures par les officiers épiscopaux (Parlement de
la'Toussaint, 1287) [fol. 3i]. - 2. ° Arrêt condamnant les bourgeois de Verdun à restituer à la veuve
d'un bourgeois de Sens, le prix de la laine qu'ils
avaient confisquée à son mari à Verdun (Parlement.

de l'Epiphanie, 1278, n.'st. ) [fol. 32]. - Historique
destiné à prouver que l'évêché de Verdun, bien que
placé sous la sauvegarde du roi de France, était du
ressort de l'Emp're (s.d. ) [fol. 38 -48 V]. - Héfutatlon de cet historique tendant à prouver qu'au
contraire

l'évêché de Verdun

était du ressort

du

Royaume (Verdun, 4 déo. i623) [fol. 49 - 172]. -

Lettre patente du roi Charles VII oonflrmant la
sauvegarde octroyée par ses prédécesseurs aux citains de Verdun et interdisant à [Arthur] de Richemont, connétable de France, de continuer de molester lesdits

citains à l'occasion

de la mort de Pierre

d'Angy, capitaine de Grandpré, tué au cours d'une
expédition contre eux et qui avait refusé de sou
mettre à la jui-Jiction du Parlement de Paris son

litige avec la ville (Tours, 23 ju'llet 1439, sous le
vidimus d'Etienne Vallée, garde du sceau royal de
la prévôté de Bourges, 30 juillet 1439) [fol. 173 177 v°]. - Prolongation par le roi Charles VII jus-

la collégiale Sainte Marie-Madeleine de Verdun, co-

seigneurs d'Erize-la-Brûlée d'une part, et le prooureur ducal et les sujets ducaux d'Erize-la-Brûlée
d'autre part au sujet des droits respectifs des co-

seigneurs et du duc à Erize-la-Brûl'ée (Conseil ducal
à Bar, 8 sept. 1373) [fol. 205 - 213]. - Mandement
du roi Charles VII aux généraux des flaances de reprendre le paiement interrompu depuis l'an 1420 des
arrérages de la rente de 37 francs assignée à la
collégiale Sainte Marie-Madeleine de Verdun sur la
recette de Mouzon (Saint-MihieI, 4 mars 1441, n. st. ),
suivi d'une lettre d'attaohe des généraux des fina.nces mandant

au receveur

de Mouzon

de mettre

la-

dite lettre-patente à exécution (Saint-Mlhiel, 7 mars
1441, n. st. ) [fol. 214 - 216 V]. - Bulle du pape
Jules II autorisant la collégiale Sainte Marie-Madeleine de Verdun à percevoir les dîmes navales dans
les lieux où elle avait coutume de percevoir les
vieilles dîmes (Rome, 5 nov. 1512) [fol. 2i8 - £20].

Transaction entre les chanoines de la collégia. le
Sainte Marie-Madeleine de Verdun et le curé d'Erize-

la-Brûlée au sujet de la perception des dîmes dudit
lieu (5 fév. 1541, n. st. ) [fol. 221 - S26]. - Informa.tion par Guillaume, bâtard de Poitiers, bailli de
Ctiaumont, sur les prétendues bornes d'airain marquant les limites du baillia. ge vers la Meuse et séparant le royaume de France de l'Empire (13 sept. 1390
et suiv. ) [fol. 227 - 235 V]. -

Remontrances

du

procureur du roi en la ville de Metz contre les infractions à la sauvegarde du roi de France commises dans l'évêché de Metz et dans ses dépendsinces
par le duo de Lorraine, ledit procureur demandant:
a) que défense soit faite aux habitants de Metz d'in-

terjeter appel à la Chambre Impériale de Spire, mais
seulement au Parlement de Metz; b) que les seigneuries de Nomeny, Marsal et Saint-Avold soient décla-

rées du ressort et sous la sauvegarde du roi qui
pourra y pourvoir aux bénéfloes et notamment" y
nommer l'abbé de Gorze, malgré l'union de ce mo-

nastère à la Primatiale de Nancy; e) que les habitants du pays messin soient déclarés exempts du
droit de forfuyance dans le marquisat de Pont-àMousson; d) que la conférence relative à l'attribu-

tion de la justice de Ghérisey contestée entre le duo
de Lorraine et le seigneur de Ghérisey soit poursuivie (s. d. ) [juin 1625] (fol. 236 - 246). - Gommentaire fait aux commissaires royaux députés à Metz,
Toul et Verdun par le procureur du roi à Metz pour
justifier les remontrances précitées, avec analyse de
6 pièces par lui produites, des années 1537 à 1615
(juin 1625) [fol. 247 - 267). - Remontrances du
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procureur du roi, relatives aux empiétements oommis au préjudice de l'abbaye de yaint Arnould'îe

Metz', p-Iacée^souslasauvegarde du"roi, aveca'nalyse

Argo"ne> la jouissance par le primat de Nancy de
la collégiale Saint Laurent de Dieulouard ne préjudlcieront pas aux droits appartenant au roi (ieïran-

ce sur ces terres; e) prescrivant que le règlement
interdisant aux habitants du comté de Verdun ci'ilié-

pièces relatives à cette abbaye et' s'échelonnant
entre fôs. années 95° et 1621 (s-d., juin 1625)-TfoL

ner leurs terres à des étrangers et à ceux qui sont

la1Ï.V,es-aux emPiétements commis au préjudice'"de

yeraineté du roi d'y obtenir des offices ou des béné-

ite abbaye^'échelonnant entre îes années 762
et 1625 îs. d., 1625) [fol. 283 - 289]. - Ordonnance

- Ratification par les magistrats et conseil de Ver-

des seigneuries âe Nomeny, Marsal ei-Saint^

LouisXIIIpour lui demander de confirmer les privî-

268 - 282]. - Remontrances du procureur du roïre^-

ra a7e de Gorze. avec analyse de"pièces'"relatives

des commissaires royaux députés'à Mete.'TouTet
un, décidant que la détention par le duc' de

^.^<î'^m!rnbl'_esx,

de rancieD domaine
et seigneuries
de

Metzl. et-des .Justiees

épiscopar"de
Bauïecourt

nés hors des limites dudit comté placé sous"la sou-

fiées sera observé (mai 1625) [fol. 355 v° - 358~v°J,

dun de l'acte de reconnaissance par leurs députés

duroi d_e France comme souverain (Verdun, 10 avril
1627) _ [foi. 359]. - Députation par le Conseil'de
ville de Verdun de 2 de ses membres vers le roi
lèges de la cité (10 mars 1627) [foi. 360]. -"Pro-.

messe des députés de la cité de Verdun de faire

3-). MorvilIe-Iès-Vic, Ghampigneulles (M. -et-^)"

el <lu.pneurë de Lay-saint-Ghnst'ophe,-(iépendances

agréer par le Conseil de ville la reoonnalsanoe qu'ils

TiÏbba7e ^aint":Arnould de ivletz^etque'']'-umon"'à
Pnmatiale de Nancy de l'abbaye de Gorze ne '
judioieraient pas aux'droits du'roi~deïrance"efde

le de Metz et interdisant toute innovation
justice à Chérisev'et a"u'"dro'irde

France à Verdun (23 mars 1627) [fol. 361]. - Requête des citains de Verdun au roi de France pour
le supplier de les recevoir pour ses sujets et. de
confirmer leurs privilèges, signée par un très gra

^^exercioe de_la

forfuyance a Ponf-à-Mousson,"taaï. que'durïra" 'îa.

ont faite en son nom de la souverameté du roi de

nombre de oîtains (s. d., 1627) [fol. 362 - 377"'1. -

^férence^décidée pour régler ces litiges (s~d.7'[foT
290J°rn:. 291-v/J;. -Remontrance~s~duoP;o°weur"du
roLà_Toul relatives aux usurpaïions~det'sou7eralmeufô

Enuméfation des privilèges dont jouissait la noblesse
du Verdunois et qu'elle-pr: e )e roi de lui conflrmer,

dans,.sesjaub rgs. Placés sou_s_ la~sauvegar'(ir d^u

des. Privuèges <iss citains de Verdun, signée de G.

produits _devant les comm'ssaires royaux "dé-

yU le de ^Verdun, députés par elle auprès du roi (s. d.,
1627) [foi. 386 - 390]. -Arrêt du Conseil privé du
roi ordonnant que les appels interjetés dès jugements rendus par les officiers de l'évêque de Veïdun
et Par le magistrat de la ville seront' jugés par le

par le duc de Lorraine dans ladite ville "et.

r^^26_ avril ^1625)-[foi. 292 - 303J;-~lnveâ~aii:e de^

putés a,, Metz> Toul et Verdun par7e"proeure'ur"du

roi^à Toul pour justifier lesdUes remontranc"es"eî
commentou'e , desdits. actes s'échelonnant"entre"les
nées 965 et^ 1624 (s. d., 1625) [îol7303-~326].^
OrdonMnce ^ des commissaires ïoyaux" démtés-à
Metz-Toul et veli dun décidant: a)'au7Ï'exericrcL ek
l^s^notaires et sergents ducaux' de""leur"'charffe±'uà

T.ou\elque_la-levée

V]. - Arrêt du Conseil privé du roi qui casse l'in-

terdlotîon faite par l'évêque de Verdun à ses sujets

cie PQrte1' Ieurs aPPels devant le président de Metz

pas aux droits du roi de France et de

au roi et à son Conseil par l'évêque [Charles de

-

^(Là:l.'e-.nc^îre des..Prlvilègesdesha1bitants-du-pa.ys7

d) qu'une information sera" faite sur les usurDatic

perpétréespar le_duc sur ledit comté; e) que^s'fa'ubourgs de^ Saint-Mansuy et. de Samt-Epvre-'de~Toul
et, les vUIages de Bouxières-aux-Dames.'BulliCTv^
Grimonviller et Anon (comm. GoviUery,"dista;a,it30'du
comté depuis longtemps, seront placés à~titre"Dro^

ÏSIOmel. sous la sauvsgar(ie du'roi; f)' qu''i~l wrï
qu iconque

d'alléner

à des

étrangers

ces

et seigneuries sis dans le comté d6-Tro~l~'sans
du roi (26 avril 1625) [fol. 327 - 329]^
- Remontrances du procureur du'roi à'Verdun'a.ux
commissaires royaux précités contre les emméte-

ments du duc_ de Lorraine sur la ville"et le"ctomté
l,,

président de Metz' (s.d., avant 1633) [fol. "39l'- 393

(23 juillet 1611) [foi. 394 - 396]. '- Remontrances

l'évêque de^Toul; b) que les "officiers'ïïucaux ne
POUI'roDLdéllvrer à Toul d'actes de légitimatro n m
?.. I'1G^112P Ie,s suooessiclns des bâtards d-e~pretres
ni connaître des crimes et délits perpétrés s^îr"'les
^rand'routes^ et fleuves dudit comté; e) que "les ha~bitants^du Toulois ne devront pas payer-±d'aides"au

a

Gel'billon échevin, et de Woippy, magistrat de la

des subsides"effectuée"^ {e

G^à titre de gardien dans le comté de-TouTn^"T>r^

.

signée par un très grand nombre de nobles du Verdunois (s. d., 1627) [fol. 378 - 385]. - Enumération

étales

terres

en

dépendant (23 mai 1625)

1. ^330 - 336]. ^- Inventaire des titres produits

par lui pour justifier lesdites remontrances, 'titïes
s'échelonnant des années 1156 a 1625, et comment
taire desdits titres (fol. 337 - 355 vo-)'. -'"Décïsïon
Proyi sionnelle

des commissaires

royaux députés

aux

Trois-Bvêohés: a) autorisant las habitants'du comté
de Verdun de s'approvisionner de sel en France s'ils
le veulent; b) stipulant, que la levée de subsides faite
par le duo de Lorraine à titre de gardien sur la ville
et comté de Verdun, la possession par lui du maï

quisat de HattonchAtel et de la seigneurie d'Ippécourt et l'hommage qu'il reçoit pour Glermont-en-

Lorraine. ], le chapitre et les c'tains'de Verdun" sur

les entreprises faites contre leur juridiction par le
président de Metz Lazare de Selve (s. d., 1611 -'1622)

1. 397 - 400] - Plaintes a.dressées par l'évêque

Charles de Lorraine, le chapitre oathédral et les'ci-

tains de Verdun contre les récentes entreprises per-

pétrées par la président de Metz [Lazare' de Selve]
et par Jean Gillet son lieutenant sur la souveraineté,

la juridiction et les franchises desdits évêdiés, cha-

pitre et cité (s. d., 1611 - 1622) [fol. 401 - 408 v°]. Réponse desdits Lazare de Selve et Jean Gillet aux

susdites plaintes (s. d., 1611 - 1622) [fol. 409 - 419].

- Arrêts rendus par Lazare de Selve, jirésident de
Metz, sur appela interjetés devant. lui'de la cour

épîscopale de Verdun (l'" sept. 1610 - 6 juîn 1612)
[fol. -420 - 426]. - Extrait, des -constitutions impé-

riales relatives à la compétence de là Chambre Im-

périale (extrait fait à Verdun le 4 sept. 1612) [fol.
427 - 429]. - Liste des assesseurs et assistants présénts lors de la reddition des arrêts prononcés"par
Lazare de Selve, président de Metz, du l" juillet 1608
au 8 juin 1612 (fol. 430 - 434 v°). -

Charles de

Lorraine, évêque de Verdun, interdit à quiconque
d'ester en justice devant Lazare de Selve, "président
de Metz pour les appels interjetés de la cour éplsoopale de Verdun, cette cour ressortissant pour oertaines causes à la Chambre Impériale de-Spire (2
mai 16il) [fol. 435 v° - 437]. -

Arrêt, de Lazare

de Selve cassant un jugement rendu en . appel par

la jundicUon épiscopale de Verdun (Verdun," 2 jùillot 1612) [fol. -439 v° - 442]. - Le Conseil épiscopsi)

de Verdun fait signifier à Jean Gillet, avocat "au

bailliage de Verdun qu'il n'ait pas à s'opposer aux
privilèges juridictionnels de l'évêque-en assistant le
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comme Trêves, sa métropole, du bénéfice de l'alternative (2 avril 1519)

président de Selve dans la connaissance d'un appel
Interjeté devant lui de la salle épîscopale et du siège
des Hauts-Jours de Verdun (6 sept. 1610) [fol. 442 443 v°]. - Jugement de Jean Gillet, lieutenant de
Lazare de Selve, président de Metz, condamnant à
l'amende divers bourgeois de Verdun coupables de
port d'armes en violation de l'édit du roi Henri IV
du 20 juin 1609 (17 fév. 1612) [fol. 445 v° - 447].
Le doyen séculier et le syndic de Verdun contestant
au roi juridiction en pareille matière à Verdun s'opposent au prononcé de cet arrêt par led't Gillet (17
fév. 1612) [foi. 447 v° - 453 v°]. - Le gouverneur
royal de Verdun prive Nicolas de Doncourt, fils de
Pierre, l'un des auteurs de ce port d'armes, du droit
de venger par les armes l'offense qu'il prétend avoir
reçue de Jean de Raulet, destitue ledit Nicolas pour
6 ans de tous les offices qu'il pourrait avoir reçus
du roi et au cas où il n'en aurait aucun lui confisque
le tiers de ses revenus durant 6 ans, le condamne à,

2 ans de prison au lieu que le roi lui assignera et à
la moitié des dépens du procès (Verdun, 2 avril 4 mai 1612) [fol. 453 v» - 459]. -

Arrêt de Lazare

de Selve, président de Metz condamnant à mort 2
faux-monnayeurs d& Verdun (à juillet 1612) [fol.
459 v° - 468]. - Requête adressée au Conseil du roi
par le capitaine J. de Mesples, commandant d'une
compagnie du régiment de Piémont en garnison à
Verdun, qui se trouvait inquiété dans la jouissance
du don à lui fait par le souverain de fonds situés
dans remplacement destiné à la construction de la
citadelle de Verdun (s. d., i606) [fol. 469 - 474 V].
Ordonnance du roi Henri IV faisant droit à ladite

requête (15 fév. 1606) [fol. 474 v° - 475L - Donatian faite- par le roi Henri IV audit capitaine des
fonds précités (Saint-Germain-en-Laye, ^ juin 1603)
[fol. 476 - 478]. - Réponses aux articles relatifs
aux contraventions que les officiers de la justice
temporelle de l'évêque^de Verdun prétendent. avoir
été perpétrées contre eux par les officlers^ du roi

(sept. 1612) [fol. 479 - 494 v°].

Reg, -

496 fol.

3 F 444. - « Protections des rois de France pour
Verdun (vol. II) » [XIe - XVIIe s. ].
Accord conclu entre Octave Arnolphini, abbé de
Châtillon (comm. Pillon) et Louis de Bains, sergent
de la compagnie du sieur de Montigny en garnison
à Verdun, qui voulait obtenir une place d'oblat audit monastère (17 août 1612) [fol. 1-2 v°]. - Extraits de la chronique de Richard de Wassebourg
relatif aux limites du comté de Verdun (fol. 3-4).
- Prise de possession de l'évêohé de Verdun par
François de Lorraine. - Ghaligny, doyen du chapitre de Cologne avec traduction française du dooument latin (11 août 1623) [fol. 5-12 v°]. - Serment prêté par le procureur dudit, François à l'occaslon de ladite prise de possession (il août 1G23)
[fol. 13-15]. - Prise de possession de l'évêché de
Verdun par Charles de Lorraine, comte de Ghaligny
(30 mars 1611) [fol. 16-22]. - Prise de possession
de l'évêché de Verdun par Nicolas Boucher (14 ma'
1588) [fol. 23-30 v°]. - Prise de possession de
l'évêohé de Verdun par Eric de Lorraine (24 août
1595) [fol. 31-35 v°]. - Prise de possession de
l'évêohé de Verdun par le cardinal Charles de Lorraine - Vaudémont (4 et 5 mars 1585) [foi. 36-391.

- Prise de possession de l'évêché de Verdun par
Nicolas Bousmard (1576) [fol. 39-40]. - Bulle du
pape Léon X relative à l'application h l'évêohé de

Verdun du concordât germanique et, déclarant que
Verdun, bien qu'étrangère à la Germanie, jouirait

[fol. 41-48 v°]. -

Lettre de

l'Empereur CharIes-Quint qui ordonne que l'on continue d'appeler de la justice de la ville de Verdun
à la cour de l'évêque (Bruxelles, 30 mai 1550) [fol.
49-51]. - Lettres de l'empereur Rodolphe II qui assigne les doyen et chapitre de Verdun à comparaltre à la Chambre Impériale de Spire (Spire, 23 sept.
1584) [foi. 52-55]. - Lettre de l'Empereur Mathias
mandant aux oitains de Verdun d'envoyer des députes à la diète convoquée à Batisbonne le 24 avril
1613 (Vienne, 29 déc. 1612) [fol. 56-59]. - Observations sur la non-députation des citains de Verdun
aux diètes impériales (s. d. ) [fol. 60]. - L'empereur
Maximilien II concède au chapitre cathédral de
Verdun le privilège de juger en dernier ressort les
procès relatifs à des causes n'excédant, pas 500 florins du Rhin (Vienne, 10 déc. 1566), et. ordre d'insi-

nuation par ledit Maximilien dudit privilège (Spire,
18 sept. 1570) [fol. 61-68 v°:. - L'empereur Maximilieu II accorde à la juridiction temporelle de l'évêque de Verdun le privilège de juger en deniier res-

sort les procès relatifs à des causes n'excédant pas
500 florins du Rhin (Augsbourg, 17 avril 1566) [fol.
70-75]. -

Maximilien II, en raison de son droit de

premières prières concède à Claude Piercel la première prébende vacante en la collégiale Sa'nt. e-Marie-Madeleine de Verdun (15 sept. 1570) [fol. 76-81]
-

Traité conclu entre le duc Charles III de Lorrai-

ne et la. ville de Verdun, par lequel le duc de Lorraine prend sous sa sauvegarde la ville, l'évêché

et le chapitre cathédral de Verdun et acquiert le
droit de placer un gouverneur à Verdun, l'évêque
et la ville promettant de leur côté de ne recevoir
aucun hérétique dans ladite cité (Bar, 23 oct. 1589)
[fol. 82-88]. - Inventa're des pièces s'échelonnant
de l'année 1321 à l'année 1561 et tendant à prouver
que les citains de Verdun sont exempts du droit de
forfuyanoe pour leurs terres sises dans le domaine
ducal et du formariage pour les unions contractées

dans ledit domaine, et commentaire desdites pièces
(foi. 89-93). - Ordonnance de François de Lorraine,
évêque de Verdun, relative au monopole de la vente
dans son évêché du sel de Lorraine (Nancy, 23 nov.

1623) [fol. 94-107]. - Règlement d'avouerie conclu
en présence de Jean d'Apremont, évêque de Verdun
et de Gobert, seigneur d'Apremont, entre Louis,
abbé de Saint Vanne de Verdun et Raoul de Gérocourt, son avoué de Harécourt (1222, sous le vidimus

du lieutenant-général du bailliage de Bar en date
du 30 août 1334)

[fol.

108-112]. -

Accord entre

Philippe de Nemours, évêque de Châlons et l'abbaye
de Saint Vanne de Verdun au sujet de leurs droits
respectifs à Noirlleu (comm. Dommartin-sur-Yèvre)
(1233) [fol. 113-121]. - Aveu et dénombrement, par
Et.ienne Bourgeois, abbé de Sa-'nt Vanne de Verdun,
agissant au nom de son monastère, à Louis de Harauoourt, évoque de Verdun, de tous les fiefs tenus
de l'évêché par l'abbaye (Verdun, 26 juin 1449) [fol.
122-127]. - Hommage de Louis de Sérocourt, abbé
de Saint Vanns, a, Guillaiime de Haraucourt, évêque
de Verdun, pour les flefs tenus de l'évêché par
l'abbaye (Verdun, 23 sept. 1484) [fol. 128-129]. Aveu et dénombrement par ledit abbé audit évoque
pour les fiefs tenus de lui (15 sept. 1488) [fol. 130134 v°]. - Don par Thierry, évcque dp Verdun, de
divers bien y énumérés à l'abbaye de Saint-Air-y (8
sept. 1082) [fol. 137-140 v»].. - Conflrmat''on par
l'empereur Henri IV de donations faites par Thierry
évêque de Verdun à l'abbaye de Saint Airy (5 avril
1089, sous le vidimus de l'official de Verdun du 30

mars 1408) [fol. 142-146]. -

Don à l'abbaye de

Saint Airy par G., cha.ntre du chapitre de Toul et.
archidiacre, de l'église de Seigneulles (1199) [fol.

147-1481.

Confirmation de la donation précitée
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par Eudes de Sorey, évêque de Toul

1225) [fol. 1491. -

(21 nov.

Ratification par le chapitre

cathédral de Toul de la confirmation épiscopale
précitée (1224) [fol. 1511. -

Henri III, roi des

Romains,: confirme à la requête de Richard 1er,
évêque de Verdun (1039-1046) et de Baudry, abbé
de Saint Airy, les donations faites à ce monastère

par l'évêqiie Raimbert, son prédécesseur (s.d., 10391046) [fol. 153-154 v°J. - Lettre-patente d'Edouard
III, duo de Bar, condamnant le pr'ocureur ducal el
le prévôt ducal de Souilly à ne-pas troubler l'abbaye de Saint Alry dans ses droits -de haute, moyen-

ne et basse justice à BeIleray-sur-Meuse (Bar, 7
avril 1'415, sous le vldimus des officiaux de Verdun
en date du 4 mai 1415) [fol, 156-167 v°]. - Procuration de l'abbaye de Saint Airy à Jean Jolv. de
Verdun, pour déclarer aux commissaires royaux à

Ghâlons que le monastère de Saint Airy ne possède, en ce qui concerne ses terres sises à l'Ouest
de la Meuse et dépendant de la souveraineté fran-

çaise, d'autres titres que la donation de l'évêque
Thierry du 8 septem-bre 1082, la conflrmalioa par

l'empereur Henri TV de cette donation du 5 avril
1089 et que la. sentence du duc de Bar Edouard III
relative à Belleray du 7 avril 1415, dont il déclare
la copie exacts (15 févr. 1562, n. st. ) [fol. 169-1711.

- Donation par Guy de Ghât.illon, archevêque de
Reims, de l'église de Louvercy pour fondation de

rendues par ledit chapitre (11 juillet 1611) [fol.
224 v»-225 V]. - Annulation par le s'eur de Ville,
lieutenant du roi à Verdun, de l'éleotion faite par
les moines de l'abbaye de Saint. Paul, de Nicolas de

Saintignon pour leur abbé, au préjudice du droit
de nomination revendiqué par le roi de France (3
août 1619) [fol. 225 v°-23i v°]. - Remontrances
adressées au roi par le chapitre oathédral de Verdun placé sous sa sauvegarde et relatives au main-

tien des privilèges souverains, juridictionnels, fiscaux
et militaires dudit chapitre contestés par les gens
du roi (s. d., 1611-1622) [fol. 232-238]. -

Remon-

tranoes adressées au roi de France par l'évêque de
Verdun Charles de Lorraine-Chaligny et par les citains de cette ville au sujet des privilèges souverains, juridictionnels et militaires dudit prélat contestés par les gens du roi (s. d., 1611-1622) [fol. 238-

2481. - Lettre-patente du roi Louis XIII qui renvoie au Parlement de Paris la connaissance des appels interjetés des cours temporelles de l'évêque
et du chapitre cathédral de Verdun qui ressortissaient auparavant au président de Metz (Paris, mars
1613) [fol. 249-251J. - Projet de lettres-patentes
de Louis XIII confirmant, ses droits de sauvegarde
sur l'évêché, le chapitre cathédral et la cité de

Verdun, et ordonnant que les appels interjetés des
jugements rendus par les cours de l'évêqué et du
chapitre seront portés au Parlement de Paris (s. d.,
1611-1622) [fol. 252-261 v°1. - Observations faites

prébende dans la collégiale Sainte-Marie-Madeleine

par Charles de Lorraine-Clialigny, évêque de Verdun,. en vue d'une modification dudit projet qu'il

de Verdun au profit d'Ermenfried, clerc de l'église

estime défavorable BOUS sa première forme aux

de Verdun (Reims, 1041) [fol. 173-174 v°1. -

An-

dré de Haraucourt, seigneur de Louppy, Gobert
d'Apremont, seigneur de Buzsincy, et Pierre de Ha-

rauoourt, seigneur de Chambley, frère et neveux de
Guillaume de Haraucourt, évêque de Verdun, prisonnier du roi de France, se portent garants vis-àvis du souverain de l'éxécution par le prélat des
engagements contractés par lui pour son élargissement (Paris, 31 oct. 1482 et vidimus de cet acte. du
31 oot. 1482) [fol. 176-184]. - Serment, de fidélité

prêté par Charles de Lorraine-Ghalig-ny, évêque de
Verdun au roi Louis XIII (20 août 1613) [fol. 185186 v°]. - Procès-verbal de la prise de posseesion, sans congé du roi, par François de LorralneGhaligny, de l'évêché de Verdun (11 - 12 août i62;t)

[fol. 187-189 v°]. - Serment de fidélité prêté au
roi Louis XIII par Erio de Lorraine, évêquç de Verdan [1601] [fol. 190-192]. - Bulle (Avignon, 13
févr. 1390) de l'antlpape. Clément VII confirmant le

traité d'accompagnement conclu entre le roi Charles
VI et Llébaut de Cusance, évêque de Verdun, pour
la seigneurie temporelle dudit comté en date du
30 sept. 1389 (fol. 193-202). - Sommaire de l'acte
d'accompa. gaemenl, de 1389 précité (fo1. 203-205). -

Serment de fidélité prêté au roi de France par Eric
de Lorraine, évoque de Verdun (24 sept. 1601)
[fol. 208-211 v°]. -

Sentence des commis'saires

députés par procuration du roi dll 30 juillet 1332
rétablissant l'évêque de Verdun [Henri d'Apremonf;
dans son droit de créer un doyen et des échevins
en son palais de Verdun et d'élire des officiers chargés d'exeroer la juridiction temporelle en cette ville
au nom du prélat (sept. 1332) et ratification de

cette sentencs par le roi Philippe VI (Montargis,
mai 1333)

[fol. 212-223]. -

Protestations

du Gon-

droits souverains et juridictionnels du prélat ainsi
qu'aux privilèges des citains (s. d., 1611-1622) [îoï.

262-275J. - Objections formulées au roi par le
chapitre cathédral de Verdun contre ledit projet de

lettre-patente (s. d., 1611-1622) [fol. 276-2811. Arrêt du Conseil privé du roi qui casse l'interdiction

faite par l'évêque de Verdun à ses sujets de porter
leurs appels devant le président de Metz (23 juillet
1611) [fol. 282-284]. - Arrêt du Conseil privé du
roi déclarant, que le président de Metz jugea.it souverainement et qu'en conséquence était non-recevable
la citation faite à Nicolas Morault, bourgeois de
Verdun par la. 4" chambre des Enquêtes du Parlement de Paris qui prétendait réviser en appel un arrêt rendu par le président de Metz' en faveiir dudit
Nicolas contre le greffier des Hauts-Jours du comté
de Verdun (Fontainebleau, 16 sept. 1625) [fol. 285294]. - Arrêt du Conseil privé du roi ordonnant
que les appeis interjetés des jugements des officiers
(le l'évêque de Verdun et du magistrat de cette villu
seront relevés devant le président de Metz (s. d.)
[fol. 295-297 v°]. - Mandement du roi François II
au Parlement de Paris lui enjoignant d'homologuer
le bail a cens consenti à Jacques de Bancourt, bourgeois et, maître-échevin de Verdun, d'un fonds sis
dans la, seigneurie de BrieulIes-sur-Meuse, laquelle
appartenait, par indivis au roi de France et au
duc de Lorraine (Paris, 26 oct. 1560) [fol. 298303 v°j. - Inventaire d'aotes relatifs aux droits du
roi de France sur les évêchés de: a) Verdun (1599-

16J. 3) [fol. 304-306 v°] ; b) Toul (1569-1617) [fol.
306 v°-3l21; e) Metz (1605-1613) [fol. 312-315 v»].

-

Le roi Louis XIII annuité la défense faite par

l'évfique de Verdun aux habitants de cette ville
de se conformer au règlement du roi Henri IV

seil de ville de Verdun contre la prétention de La-

décidant q'ue les appels interjetés des offlcierls

zare de Selve, président de Metz, de connallre des
appels interjetés des sentences rendues par la salle
épiscopale et par les Hauts-Jours de l'évêché de
Verdun (2 juillet 1611) [fol. 223-224 v°]. - Protéstations du chapitre oathédral de Verdun contre

épiscopaux de Verdun, seraient portés devant le
président de Metz (Conseil du roi, 23 juillet 1611)
[fol. 316-318]. - Arrêt du Conseil du roi mainteliant Jean de SainUgnon, bailli de l'évêché de
Verdun en possession de son office et rejetant les
prétentions à cette charge d'Henri de Nettancourt,
seigneur de 'Passavant (Paris, 8 juillet 1617) [fol.

la prétention de Lazare de Selve, président de Metz,
de connaître des appels interjetés des sentences

123

GARTULAIRBS

[3 F 444]
319 v°-322 v»]

Arrêt du Conseil d'Btat main-

tenant [Jean] de Saintignon dans l'offioe de bailli
épiscopal de l'évêché de Verdun, en dépit de la
provision dudit office faite par l'évêque" de Verdun au profit d'[Henri de Nettancourt], seigneur
de Passavant, suivi de l'ordre d'exécutlon dudit
arrêt par le roi Henri IV (7 nov. 1609) [fol. 323-

324 v]. - Procès-verbal de la remise en possession par Jean de Poinsard, lieutenant du gouverneur royal de Verdun, à Jean . de Saint.ignon de
l'office de bailli épiscopal de cette ville (Verdun,
26 nov. 1609) [fol. 325-327 v°J. - Eric de Lorraine, évêque de Verdun, mande à ses officiers de

faire respecter la compétence de la Chambre Im-

périale de Spire à connaître des appels interjetés

des juridictions de la salle éplscopale et des HautsJours de l'évêché de Verdun, en dépit des préten-

tions du président de Metz à juger" lesdits'appels
(Nancy, 6 août 1610)

[fol. 328-'331]. -

Le ' roi

Henri IV, à la requête d'un grand nombre d'habitants de Verdun, attribue au'président de Metz la

connaissance des appels interjetés des s'èges de

l'évêohé et de la cité de Verdun, appels qui reasortissaient auparavant à la Chambre Impériale de Spire (Paris, [3J août 1606) [fol. 332-336 \'"].

-

Ar-

pariai, exercice du droit de présentation aux prébendes du chapitre cathédral, exclusion des sujets
de l'Emplre de la collation aux bénéfices ecclésiastiques, contestation du ressort de la Chambre Impénale de Spire, construction d'une forteresse (T.
Verdun] (Prague, 15 janv. 1628) [fol. 360-365]. -

Réponse du roi Louis XIII audit empereur dans laquelle le souverain justifie la saisie qu'il a fait
opérer sur les revenus de l'évêché de Verdun ainsi
que l'achèvement par lui de la construction de la
citadelle de Verdun par l'attitude hostile adoptée
par le prélat contre la France (mars 1628) [foi.
366-3G9]. - Lettre adressée par les Electeurs de
l'Empire au roi Louis XIII pour le prier de mettre
un terme aux usurpations précitées par lui commises à Verdun contre les droits de l'Empire (MuIhouse, 11 nov. 1627) [fol. 370-372]. - Le roi
Louis XIII faisant droit aux requêtes de la noblesse
du Verdunois et. des oitains de Verdun, promet de
les maintenir dans leurs privilèges et de les protéger contre tous (Paris, 24 mars 1627) [fo1. 373-

377]. - Libertés et privilèges dont jouissait la noblesse du Verdunois et qu'elle prie le roi Louis XIII
de lui oonflrmer (1627) [foi. - 378-384]. - Lettre
adressée au roi Louis XIII par les citains de Verdun
pour le prier de confirmer leurs privilèges [1627]

(fol. 385-386). - Privilèges et droits du magistrat et
des citaîns de Verdun (s. d., 1627) [îol. 387-'390. ^. -

r&t du Conseil d'Etat confirmant aux officiers épisoopaux de Verdun le privilège de juger en dernier
ressort les causes pour lesquelles "ils avaient coutume de le faire jusqu'alors et attribuant au prési-

adressée au roi Louis XIII pour lui notifier qu'ils
se joignent ait corps de la noblesse du Verdunois

pour les cas où traditionnellement ils ne pouvaient

Reg-. - 394 fol.

dent de Metz et non à la Chambre Impériale de
Spire la connaissance des appels interjetés d'eux
juger souverainement

(juillet

1607)

[foi. 337-339

v°.l. - Le Conseil du roi renvoie au tr'buna.1 épiscopal des Hauts-Jours du Verdunois le procès pendant entre Humbert de La Pluma, bourgeois' de
Verdun et l'évêque de cette ville, ledit Humbert

prétendant en vertu d'une lettre de sauvegarde reçue du roi contester la connaissance en appel des-

dits Hauts Jours dans un procès relatif à une redevance exigée par le prélat d'un fermier dudit. Hum-

bert pour une maison sise à Dieppe-sous-Douaumont, constituant soi-disant un franc-alleu et re-

connue dès 1346 par l'évêque de Verdun comme
exempte de toute redevance, et réserve la possibilité
pour ledit Humbert de se pourvoir au Conseil du
roi (l'" déo. 1599) [fol. 340-342 V]. - Le roi

Louis XIII confie à [Lazare] de Selve, président de
Metz la connaissance dans les comtés "de Toul et,
de Verdun, des cas réservés et de ceux relatifs aux

gens de guerre (Fontainebleau, 23 oot. 1613) [fol.

Idem

[fol. 391 J. -

Lettre des oitains de Verdun

en vue de solliciter du soiiverain la confirmation de

leurs privilèges (s. d., 1627) [fol. 392-394Î.

3 F 445. - Verdun (III) [XIII" XVIIe s. ].
Liste des villages jouissant de l'entrecours
l'évêohé de Verdun (fol. 1-2 v°). -

a.vec

Procès-verljal

des diverses tentatives faites par les commissaires
députés par le roi à Verdun pour mettre fin aux
litiges opposant le chapitre de Verdun aux archiduos des Pays-Bas à propos des villages contestés
entre les parties: Damviïlers, Lissey, Peuvillers, Ecurey, Moirey, Gibercy, Bréhéville; leurs protesta-

t.ions contre le retard desdits archiducs ft. députer
des commissaires aux conférences projetées pour
trancher lesdits différends (1601-1602) [fol. 3-34].
- Accord provisionnel conclu à Etain entre les

commissa.ires du roi et ceux des archiducs des PaysBas au sujet du différend opposant lesdits arohiduos et le chapitre de Verdun pour l'exeroice du

droit d'entrecours juridictionnel prétendu pa.r les

3^3-345]. - Arrêt du Conseil d'Etat qui maintient
l'évêque et la cité de Verdun dans leurs'privllèges et

Molrey, Giberey et Brétiévllle, villages appartenant

de cette ville, exclut les étrangers"de la possession

au chapitre de Verdun (s. d., 1603) [foi. 35-47]. Accord conclu entre les archiducs Albert et. Isabelle,

juridictions, établit un règlement pour la garnison

de tout office et bénéfice dans Te Verdunois et interdit aux bénéficiers dudit comté d'aliéner leurs bénéfiées sans le consentement du roi (Paris, l'"' déc.

1599) [fol. 346-352]. - Requête adressée au roi
par les oitains de Verdun et, relative: a) à la participation par leurs concitoyens se trouvant, à la. solde
du roi aux charges fiscales pesant sur l'ensemble des
habitants; b) aux conflits de compétence entre le
tribunal des oitains et les officiers "roy&ux de Verdun; e) à l'exemptlon de la traite foraine avec la

France; d) à la pa.rticlpation du Trésor royal aux
frais d'entretien des remparts de Verdun; e) à la
subsistance des gens de guerre en garnison dans
cette ville; chaque remontrance est "suivie de la
réponse du roi ( Metz, 19 mars 1603) [fol. 353-

358 v°]. - Lettre de l'empereur Ferdinand II au
roi Louis XIII pour se plaindre des usurpations par
lui commises à Verdun au préjudice des droits'de

l'Empire [substitution des fleurs de lis à l'aigle im-

archiducs à Damvillers, Lissey, Peuviljers, Eourey,

d'une part, et le chapitre de l'églisp cathédrale de
Verdun, d'autre part, touchant l'exercice des droite

de souveraineté à Peuvillers, Moirey, Gibercy, Bréhéville, Lissey, Crépion, etc... (8 oot. 1. 607) [fol. 4865]. -

Accord entre les archiducs Albert et Isa-

belle et le chapitre de l'église cathédrale de Verdun,
touchant l'exeroice des droits de souveraineté prétendus par les uns et. les autres à Peuvillers, Eourey et Moirev [s. d., vers 1608] (fol. 66-79). Lettre-patente du roi Henri IV qui ratifie le traité

conclu en 1603 à Etain par ses députés entre le
chapitre de l'église cathédrale de Verdun et 1rs
archiducs

Albert

et Isabelle,

touoha. nt. les

droits

d'ent.recours juridictionnel que lesdits archiducs prétendaient exercer à Damvillers sur les habitants de

plusieurs villages appartenant audit chapitre (Paris,
18 juillet 1607) [fol. 80-83]. - Lettre adressée au
roi par Humbert de La Plume, son procureur à

Verdun, pour protester contre la cession que 1s
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chapitre oathédral de Verdun prétendait faire aux
archiducs d'Autriche de la communauté de Peuvillers; sous prétexte que les habitants de cette
commuana. uté avaient droit de bourgeoisie à Dam-

villers, possession espagnole ,et pour s'opposer aux
prétentions de l'évôque, du chapitre et 'des oitalns
de Verdun à juger souverainement les procès crlminels ainsi que les procès civils relatifs à des
causes n'excédant pas 500 florins du Rhin (Verdun,

.

26 sept. 1607, [fol. 84-89]. - Réponse à la lettre
d'Humbert de La Plume pour presser le règlement
de l'aocord projeté entre les archiducs des PaysBas et le chapitre de Verdun à la conférence d'Etain
de 1603 pour régler le litige relatif au droit d'entreoours dont .bénéficiaient les archiducs sur les
villages de Peuvillers, Giberoy, Bréhéville, Ecurey

et, Moirey, et décidant, la cession par le chapitre

appartenant à la cour de Saint-Médard et tenu en
fief de l'évêché de Verdun (i4 mai 1389) [fol. 183].
- Henri, comte de V'eldenz, ratifie l'hommage ren-

du par son père Frédéric (sic) à l'évêque de Verdun, pour tous ses flefs mouvant diidlt prélat et

prie l'évêque de l'autorlser a. donner en . dot à sa
femme Lise ledit château de Leuteche (14 mai 1389)

[fol. 184]. - Extrait par les commissaires du roi
de deux comptes de Jean Le Queux, receveur de
l'évêché de Verdun pour l'année 1521 (foi. 185-186).
- Le roi de France François Ier accorde au cardinal
[Nicolas] de Lorraine [fils du duo Antoine et comte
de Vaudémont] administrateur perpétuel des évêohés,, de Metz, Toul et Verdun la neutralité pour
les terres desdits évêchés (Joinville, 16 . juin 1542)
[fol. 187-189]. - L'empereur Gharles-Quint accorde
audit Nicolas de Lorraine, la neutralité pour toutes
les terres dépendant des évêchés de Metz, Toul et
Verdun (Louvain, 4 oct. 1542) [îo\.
190-193;. -

auxdits archiducs des hommes de Peuvillers et de

Accord entre les archiducs Albert et Isabelle d'une

Gibercy, tandis que Bréhéville, Ecurey et Molrev
demeureraient audit chapitre (1607) [fol. 90-99 v°].
- Lettre du chancelier Nicolas Brulart. de Sillery
au chapitre de Verdun relative au même traité (29

part et le chapitre cathédral de Verdun d'aut.re
part relatif à leurs prétentions réciproques sur Peuvillers, Ecurey, Moirey, Gibercy, Bréhévllle, Lissey,
Crép'on et Haumont-près-Samogneux (Bruxelles,
juin 1607), et confirmation dudit accord par le cha-

sept. 1607) [fol. 100-101]. - Projet, d'accord entre
les officiers des archiducs des Pays-Bas et le cha-

pitre de Verdun au sujet. des villages contestés
entre eux de Peuvillers, Giberoy, Ecurey, Moirey,
Bréhéville (s. d., début XVIP s. ) [foi. 102-106 v°].
- Examen dudlt projet (fol. 107-109 v°). - Interdiction de l'empereur Ferdinand I" de troubler le

chapitre de Verdun dans ses privilèges de justice
et de souveraineté sur les sujets des villages d'Hermeville, Jouy-devaat-DombasIe et Belleville (Vienne,

1560) [fol. iiO-114 v°]. - Jugement, rendu par Lazare de Selve, président, de Metz, contre des sédi-

tieux qui avaient abattu les panonceaux royaux au
rilïage de Belleville (22 avril 1611) [îoL 115-123].
- Procédure menée par les délégués du président

pitre de Verdun (8 oct. 1607) [fol. 194-214] Inventaire d'actes relatifs à Souilly (1307-1439) [foi.
215]. - Plainte présentée par Marguerite Joly,

bourgeoise de Verdun aux gens du Conseil de l'évêque de Verdun au sujet des vexations perpétrées
contre elle par des sergents de la prévôté ducale
des Monlignons agissant à la. requête de Thierrlon
Waillant, apothicaire à .Verdun qui la poursuivait
à titre de caution (Verdun, 21 mars 1614) [foi. 216217]. - Sentence du prévôt des Montignons décidant la confiscation au profit du duc des biens dudit Thlerrion Waillant (13 déc. 1613), suivie de la
vente par adjudication desdits immeubles opérée à

Forges-sur-Meuse (5 janv. 1614) [fol. 218-219 v°].

ray (17 août 1567) [fol. -i66-lÇ81. - Louis, comte
de Chiny et Jeanne, sa femme, reconnaissent devoir

- François d'Orne, seigneur de Brouennes, reconnaît tenir en fief de l'évfique de Verdun, Guillaume
de Haraiicourt les seigneuries de Forges, Spada,
Maizey, Rouvrais, Senonville, Vigneulles-Iès-Hattonchâtel et Relaincourt (comm. Spaûa) (10 sept. 1488)
[foi. 220-2a7]. - Pièces relatives à la cession par
voie d'échange le 25 oot. 1603, par l'abbaye SaintPaul de Verdun à, Jean de Saintignon, bailli de

à Robert, évêque de Verdun, les. 613 livres que
celui-ci leur a prêtées et lui assignent en paiement

l'évêché

femme, de la terre de Boinville (l'er. sept. 1603 -

remplacement de ceux du château de Virton qu'ils
lui avaient d'abord assignés (mars 1269, a." 8t.)

Nicolas Psaume, évêque de Verdun, du 'transfert
audit évêché des titres de la seigneurie de Hattonchâtel qui, depuis le tra. ité d'engagère de celle-ci
ail duo de Lorraine, se trouvaient déposés en l'ab-

bauld de Gusance pour son ûef de Saint-Médard (?)

baye Saint-Vanne de Verdun (Verdun, 16 mai 1560)

royal de Metz, Toul et Verdun contre les séditieux

qui avaient abattu les panoncatiux royaux au village
de Belleville, dépendant de l'évêché et gouverne-

ment de Verdun (1611) [fol. 124-1G5]. -Lettre du

duc Charles III de Lorraine qui reconnaît à l'évêque
de Verdun la pleine propriété du village de Befle-

de cette dette les revenus de leur ville d'Etain en

[fol. 169-171]. - Hanneman, comte de DeuxPonts, prête hommage à l'évêque de Verdun Lié« feodum Medardum » (1395) [fol. 172]. - Homma-

ge de Marguerite de Lorraine, comtesse de Cliiny,
à l'évêque de Verdun Henri [d'Apremont] pour la
seigneurie de Virton (5 juin 1348) [fol. 174-1751. -

Vldimus (7 juillet 1383) de l'aote (Verdun, 28 nov.

1340) par lequel Jean, comte de Luxembourg, re-

prend en fief d'.Henri d'Apremont, évêque de~Verdun, les seigneuries de Virton et de "Lissey (fol.
176-177). - Nomination par Alexandre, duo de Ba-

vière et Deux-Ponts, comte de Veldenz, d'un proc.ureur pour prêter, en son nom, hommage à l'a.dmi'nistrateur de l'évêohé de Verdun pour le château
de Veldenz (Deux-Ponts, 13 janv. 1511, n. st.)

[fol. 179-180 v°]. - Prestation'd'hommage par Ie-

dit procureur audit prélat pour ledit château et
pour la cour de Saint-Médard (abbaye Saint-Vanne
de Verdun, 16 mars 1510, n. .st. ?) [fol. 181-182]. Frédéric, comte de Veldenz, prie Liébault de Gusance, évêque de Verdun, de consentir à ce que

Henri comte d6 Veldenz, son neveu, puisse céder

en dot à Lise, sa femme, le château de Leuteohe,

de Verdun

et à Judith

25 juin 1604) [fol. 228-253]. -

des

Armoises,

sa.

Notification, par

[fol. 254-256]. - Remise par le Conseil de l'évêché
de Verdun d'une amende de 15 sols prononcée contre une habitante de Hattonchâtel par les officiers
dudit lieu (Hattonchâtel, 6 juin, sans indication d'an'née) [fol. 257-258]. - Mainlevée ordonnée par le
lieutenant,

à Sainte-Menehould

du maître

des eaux

et, forêts du bailliage de Vitry du droit d'usage
exercé par les habitants de Beaiifort sur la forêt,

de Dieulet (comm. Stenay), le procureur du roi
ayant fait, saisir ce droit pour châtier lesdits habitant's de s'êt.re soumis pour un litige y relatif à la
jiiridiction des officiers ducaux de Stenay (10 avril

IROâ) [fol. 259-261]. - Jean d'Apremont, seigneur
de Buzancy, reconnaît avoir reçu les foi et hommage
de Nicolas de Barécourt pour la terre et seigneurie

de Beaufort-lès-Stenay (2 juillet 1512) (2 copies)
[fol. 262-2G7]. -

Sentence du lieutenant à Sainte-

Menehould du maître

des eaux et forêts du baillia-

ge de Vitry autorisant le procureur du roi à faire
saisir le droit d'usage exercé par les habitants de
Beaufort dans la forêt de Dieulet, lesdits habitants

s'étant soumis indûment pour un litige relatif à
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oë droit d'usage, a. la juridiction des officiers duoaux de Stenay, au préjudice des droits juridiotionnels des officiers royaux (10 juillet 1601)
[fol. 268-269]. - Ordonnance dudit lieutenant décidant la mainlevée dudit droit d'usage (10 avril
1602) [fol. 270-274]. - Plainte du procureur du
roi à Sainte-Menehould pour le refus du greffier
de la juridiction des eaux et forêts de lui délivrer
une pièce relative à la susdite affaire (10 avril 1602)
[fol. 277-278]. - Requête du substitut du procureur
du roi à Salnte-Menehould, tendant à ce que le
procureur général oblige tous les greffiers de lui
délivrer toutes les pièces dont il aura besoin pour
cette affaire (s. d., 1602) [fol. 279-284]. - Procèsverbal de la saisie au nom du roi de toute la forêt

de Dieulet (Sainte-Menehould, i4 juillet 1601) [fol.
285-287]. - Lettre missive du roi François l" au
duc de Lorraine François 1er, le priant d'envoyer
des députés pour recevoir des mains du procureur
royal restitution de la seigneurie de Stenay (Chambord, 4 mars 1545, n. st. ), suivie de l'aote par lequel ledit duo se déclare prêt à députer des délégués-pour prendre possession de ladite seigneurie

(11 mars 1545, n. st. ) [fol. 294 v°-297] - Commission d'ajournement au Parlement de Paris donnée par le roi Louis XI contre Hue de Watronvllle
pour violences par lui commises contre un habitant
de Neuville-en-Verdunois

(26 mai 1465)

[foi. 298-

301 v°], suivie de l'assignation dudlt de Watronville à comparaître au Parlement (6 juin 1465) [fol.
302-304]'. -

Nicolas de Lorraine, administrateur

perpétuel de l'évêché de Verdun, nomme des procureurs pour racheter la partie de ses domaines de
Ghampneuville cédée en engagère par ses prédécesseurs à feu Hugues d'Autel (Nancy, 21 août 1546)
[fol. 305-307]. - Vidimus par l'offioial de Verdun

(22 déc. 1507) de la lettre de l'évêque de Verdun
Hugues de Bar du 19 mars 1360, n. st., par laquelle
il cède en engagera à Hugues- d'Autel, chevalier, en
garantie d'uue dette de 300 petits florins de Provins
tout ce qu'il possède à Ghampneuvllle (fol. 308313). - Mémoire touchant la seigneurie de Greue,
l'uue des quatre pairies de l'évêché de Verdun sur
la moitié de laquelle François de Lorraine, comte
de Vaudémont, voulait exercer le retrait; féoilal en

tant que seigneur de Hattonchâtel (s. d., vers 1609.1
[fol. 314-318].
Reg.

318 foi.

D. -

PIÈCES SOUSTRAITES EN 1736

PAR LE DUC FRANÇOIS III, AUX LAYETTES DU TRÉSOR
DES CHARTES DES DUCS DE LORRAINE.

A) -

LAYETTES SE TROUVANT AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE MEURTHE-ET -MOSELLE.

(^^\)
» F 446. -

Layette Bar-Mélanges 2 (B 524, n° 160).

3 F 447. -- Layette Barrais mouvant (B 527, n° li^.k
3 F 448. -

Layette Bar - Signeulles (B 530, n° 35)',

3 F 449. - Layette Bar, ville et bailliage l (B 532,

n°^ 59, 78).-:i. )Ç,\-(.

3 F 450. -

^^'^

Layette Bar et dépendances (B 537, n°

-21). ,13^"" ~~" " ---.-" - --.

3 F 451-452. - Layette Bar, fiefs de la ville (B 546,

n°° 80, 126). 1'^ ?, ^^

:»' U

3 F 453. - Layette Bitche-domaine l (B 568, n°° 10

etl7)- ^^^^!. -\ ^/-,
B) -

F 454. - Layette Briey (B 591, n" 166).
F 455. - Layette Deux-Ponts (B 657, n° 106),'^"

F 456. - Layetto Fondations (B 711, n°» 19, 51, 58,
61, 64 [2 pièces]; B 713,' n°s 76, 84;'B 715;

n°s 131/135, 152,"i65, 183, '190). '"' "'' " '"'
F 457. - Layette Nancy II (B 82^: n° 22).
r> .
F 458. - Layette Nancy III (B 826, n° 62). "'f<^/ ;''
F

459^-^Layette
[2 pièces]),

Saint-Mihiel l (B 910, n0 3 57, 80

'^r-, ^'_,

F 460. - Layette Traités (B 949, n°'8 [îpièoes]).

LAYETTES SE TROUVANT DANS LA COLLECTION DE LORRAINE
DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

3 F 461. - Layette Anjou et Aragon (manque tout.

entière à la Colleot. de Lorraine; inventoriée

dans Arch. Nat, _K K 1116), n°s l à 5, 6 [2 pièc.esl, 7 [2 pièces], 8 à 15, 16 [2 pièces], -1^ 18,
19 [2 pièces], 20 à 39.

3 F 468. -^Layette Partages (.Goïïec. t. Lorr. 234, n"'

54, 55, 60 [6 pièces], 61 [4 pièces], 70 [2'piè-

ces]).

3 F 469. - Layette Pays-Bas (Gollect. Lorr. 235. n°
5 [4 pièces]).

3 F 462. - Lavette France II, hôtel de Lorraine à
Paris (Gollect. Lorr. 202, n° 21).

3 F 470. - Layette Rançon du roi René {Collect.

3 F 463- Layette Gueldre, Clèves, Juliers, Zufphen

3 F 47?- - ÏJEiyet'[Q Sicile Naples et Provence (Gollect Lorr.^240, n" l [2 pièces], 2, 3, 5, '7, 8,

(Gollect. Lorr. 596, n°» l, 3, 5).

3 F 464. - Layette Luxembourg l (Gollect. Lorr. 211,
n° 31 [2 pièces]).

3 F 465. - Layette Metz-évêché, bulles des abbayes
de Gorze et de Saint-Vincent

et canonicats

Lorr. 238, n°» 9, 11).

9, 11, 12, 13, 15 [3 pièces],"!?, 20/24; 25 [2 p'ie-^
cesL'^ 26^ 30^ 32, 33,'34,^36, ' 37,' 38; 39, ÏO, l'41,t'42,
43, 44, 4o, ^é, 48, 50; 51'[6 pièces];52'[7'pièc'es]'',
54 [14 pièces], '60, '63, 64/67 [2^pièces]"73775;

d'Allemagne (Gollect. Lorr. 220, n0 5 [2 piè. ces]; 221, n°s 51, 53, 60, 63, 65, 68, 76, 80).

3 F 472. - Layette Testaments (Gollect. Lor.r. 241,

3 F 46G. - Layetts Metz-cité l (Gollect. Lorr. 223,
n" 8, 9, 21, 26, 28, 31).

3 F 473\T~. Layette TTW-tés, accords et intelligences
ZJCollect. Lorr. 246, n0 2, 4, 11, 15; 847, n" 19,
22; 23, 30, 34, 36, 37; 248, 'n°~° 4l', 55). "'"' " "'
3 F 474^".T LElyetI-e Tmités' accords, intelligences lî

'

3 F 467. - Layette Metz-Cité II (Gollect. Lorr. 226,
n°6; 226 bis, n»» 35, 40, 44; 287, n° 68).

n° 33). ~

"

'-''"'"~" """. ~"'

8

(Gollect. Lorr. 249, n°" l, 2, 3, 6, 10, 37).
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3 F 475.
Layettû Traités, accords, intelligences III
(Golloct. Lorr. 250,.n" 17, 32 [3 pièces], 37 [2
pièces]; 251, n°s 48, 50 [3 pièces], 73, 74, 79
[2 pièces], 81, 83, 86, 88, 92),

3 F 477. - Layette Traités de paix et neutralités V

3 F 476. -

3 F 478. - Layette Vaudémont et tutelle (Collect.
Lorr. 258, n" 24).

Layette Traités et alliances des ducs de

Lorraine IV (Gollect. Lorr. 252, n°" 2, 7, 11,
14, 21, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53,
55, 56, 62 [10 pièces], 64 [4 pièces], 65, 66, 67,
71, 71 bis, 72, 73, 74, 78).

C) -

(Gollect.

Lorr.

253,

n0 3 21

[3 pièces], 22, 23; 254,

n°' 48, 57).

3 F 479. - Layette Verdun-évêques (Gollect. Lorr.
265, n° 71)

PIÈCES SOUSTRAITES DE LAYETTES NON IDENTIFIÉES.

3 F 480. - Documents divers (12&8 -. 1351). - l.
Traité de paix conclu entre Ferry II duc de
Lorraine et son beau-père Thiébaut I®1 comte

de Bar et de Luxembourg, qui cède audit Ferry
Longwy, Stenay et Amance pour les posséder
après la mort du comte à titre de dot de sa

femme Agnès de Bar (2 nov. 1208) [Cf. Grosdidier de Maton, Catalogue des actes des comtes
de Bar, n° 188, et Duvernoy, Catalogue des
actes des ducs de Lorraine, n° 225]. -

2. Trai-

té d'alliance conclu, par devant Henri I®r duc
de Luxembourg, Guillaume comte de Juliers
et Gérard de Luxembourg sgr. de D.uruy, entre

Henri et Valéran, fils du comte de Luxembourg
que leur père émancipe, d'une part, et, de l'autre. Ferry III duo de Lorraine (1er mars 1269,
n. s. ) [cf. de Pange, Catalogue des actes de
Ferry III, n" 357]. -

3. Henri I« comte de

Luxembourg, promet qu'en cas de décès du
duo de Lorraine Ferry III l'alliance qu'il a
contractée avec lui continuera avec son fils

Thiébaut [le futur duc Thiébaut II] (l" mars
1269, n. s. ) [cf. de Pange, n°356]. - 4. Traité
d'allianee conclu entre Jean l'er duc de Lorraine,
Robert duc de Bar, Jean III de Vienne évêque

;de Metz et Vinceslas de Luxembourg (fils "de
Jean comte de Luxembourg), contre Hanneman
et Simon-Wecker comtes" de Deux-Ponts (7
sept. 1362). - 5. Trêve conclue, jusqu'au 11

noy. 1348 entre Jean de Luxembourg roi de
Bohème, Isabelle d'Autriche veuve du duc de

Lorraine Ferry IV, Marguerite de Lorraine
comtesse de Chiny, Henri"IV comte de Bar et
les cités de Metz, Toul et Verdun (23 oot. 1343).
- 6. Traité de paix conclu entre Yolande de
Flandre, veuve d'Henri IV comte de Bar, et

.

Golombey-les-Ghoiseul avec les cantons suisses [s.d. ; avril 1476]. - 4. Traité d'alliance.
conclu entre Anne de Beaujeu sour du roi
Charles VIII, le duc de Lorraine René II et

Pierre de Bourbon comte de Clermont (2 déc.
1484. - 5-6. Lettres adressées par les citains

de Metz à l'empereur Frédéric III pour se
plaindre des entreprises perpétrées contre eux

par Henri de Lorraine-Vaudémont évêque de

Metz et par le duc de Lorraine René II (23 et 25
févr. 1490, n.s. ). - 7. Remontrances adressées

au roi de France et à son Conseil par le duc
de Lorraine René II pour justifier, par des
arguments d'ordre généalogique, ses 'prétentions sur le royaume de Sicfle'et les comtés de

Provence et de Forcalquier [s. d. ; fin XV s. ].
Liasse. - 7 pièces.

3 F 482. - Documents divers (1524 - 1599). - 1-3.
Mise en possession des seigneuries d'Orgon et
d'Evgalières au profit de François de Lorraine
(23 à 27 janv. 1524, n. s. ). -

4-18. Quittances

ledit évêché (3 déc. 1578). -

20-24. Pièces re-

de banquiers milanais au profit de Christine de
Danemark régente de Lorraine (1545 - 1560).
- 19. Lettre adressée au duc Charles III par
le Conseil de l'évêché de Metz au sujet'de
Fétape de'troupes de la Ligue devant traverser
latives aux négociations menées par Jean de
Beauvau déléguejlu duo Charles lîl auprès de
Philippe II roi d'Espagne et relatives aux contestations de frontières entre les états ducaux

et le comté de Bourgogne, aux terres de Mar-

ville et d'Arrancy communes entre les duchés

de Bar et de Luxembourg ainsi qu'aux préten-

tions du roi Philippe II ~â racheter la ville de

Edouard II comte de Bar son fils, d'une part,
et, de l'autre, Adémar de Monteil évêque de

Tortone cédée en ehgagère à Christine de Da-

Metz et la cité de Metz (16 mai 1351).
Liasse. - 6 parchem.

garantie de sa dot qui n'avait jamais été payée

3 F 481. -

Documents divers (1428 - 1489). -

l.

Alliance entre René I" duc de Bar et Louis III

comte palatin du Rhin (mars 1428). - 2. Vidimus (17 mai 1475) du traité d'alliance conclu

entre Ruprecht de Simm ern évoque de Stras-

bourg comte palatin du Rhin -et landgrave

.

d'Alsace, Sigismond duo d'Autriche, Jean ~V de
Venningen évêque de Baie et les communautés
urbaines de Strasbourg, de Baie, de Calmar et
de Sélestat (Constance, 7 déc. 1474). - 3. Ins-

truction donnée aux 2 comtes de Linange par
Yolande d'Anj^ou fille du duc René I®r et par
le duc René II son fils pour les négociations
que les délégués ducaux devaient engager à

nemark duchesse douairière de Lorraine en
(1580). - 25. Requête de Charles Tixerand'en
vue d'être déchargé de son office de chanoine

de Darney pour lequel il propose pour lui succéder Michel Glaùs (s. d.1 fëvr. Î589). - 26.
Mandement ducal prescrivant à François Alix,
garde du trésor des chartes de Lorraine, de

délivrer, a sa requête, à Alexandre Musset, 'sgr.

de Fels et d'Udange, copie des aveux et dénombrements desdites seigneuries (6 févr. 1592).
^- 27. Marin Grimani "doge de Venise nomme
François de Lorraine comte de Vaudémont
général du contingent d'outre-moats servant

dans les armées de la république de Venise

(20 nov. 1599).
Liasse.
27 pièces.

PIÈCES SOUSTRAITES EN 1736
3 F 483.

Documents divers (1G08 - 1639). - l. Let-

tre adressée par le duo "Henri II aux officiers

du bailliago de Saint-Mihiel pour leur préciser

sous quelles réserves ils devront admettre le
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délégué auprès des catholiques irlandais (Bru-

xelies, 31 déo. 1650), et lettre du même'auxdits

catholiques irlandais (Bruxelles, l"janv. 1651).

Paris, a venir s'infarmer dans fedit bailliage
des coutumes du bailliage de Vitry relatives

3--9. Documents relatifs à 'un "contingent
offert a la république de Venise pour défendre^

aux successions ouvertes en Barrais (19 nov.
1608). - 2-22. Lettres adressées d'Italie au duc

tre les Turcs (1667-1668). - 10. Traité d'alliance entre le_duc Charles IV et les Etats Généraux

sieur de Marat, conseiller au parlement de

Henri II par^Vincent de Gonzague-Mantoue

^6Ï3; [P(;tElve, ]_BelI"osto cardinal'(1616), [Sci-

de 4.000 hommes que le duc Charles-IV~aV&it

à l'mstigation du pape Clément IX, "Canciie'con^

des Pays-Bas (La Haye, 1CT juill. Ï673)"'-"lT

pion Gaffarelli] Borghese cardinal, Nicolas Lombart_(1619), _ [Luce] de Saint-Séveria cardi-

Alliance entre le duc'Charles'IV et le'roi d'Es*Pagne Charles II (La Haye, 1er juill. 1673. -12. Ratification du traité d'allianSe concfu'avec

mart général des Minimes, Christine de Lorraine, fille du duc Charles III et femme de

II, l'empereur Léopold l" et les Êtate^-Géné^

nal, [Octave] Ridolfi cardinal (1621), Gilles CaFerdinand I" grand duc de Toscane, B. Dar-

borey envoyé ducal en cour de Rome. ' G. Goeffeteau (1623), Odoard Farnèse-Parme cardi-

nal, [César iI'Este] duc de Modène, [Did. ] 'Sca-

glia cardinal_de Crémone (1624), le général'des
Capucins (1625); - 2.3-30. Procédure engagée
devant le Parlement de Saint-Mibfel con'tre
Pierre François, de Saint-Ail, accusé de sorti-

lège (1G28) - 30 ibis. Le duc'Henri II garantit
à Marguerite de Gonzague sa femme la dona-

Uon viagère qu'il lui avait faite précédemment
du marquisat de Nomeny et des seigneuries de

Létricourt, Bainville-aux-Miroirs, " Mandresaux-Quatre-Tours et. Bouconville et des forêts
de Ghâtel-sur-Moselle (18 juillet. 1624).' --3Ô

ter. Donation par le duc Henri II à Marguerite

de^Gonzague "sa femme de la maison"de"La

Malgrange et de ses dépendances.(1.4 août 162^)~;

-31. Confirmation par le duc Charles IV du

privilège déjà confirmé par ses prédécesseurs

et en vertu duquel 'tous les procès pouvant le

mettre aux prises avec. les membres de l'Àn-

rienne Chevalerie Lorraine seraient jugés par
leur tribunal des Assises (20 mars 1626)"-'13g.

Brevet du auc Charles IV prorogeant celui

qu'il avait accordé au liégeois Jeaiï Galle, inventeur d'une .technique nouvelle pour la cuisson du sel, et lui abandonnant, pendant la duree du contrat, les « écailles et crasses des
abbatues en ce que devant elles ont esté inuUlesj (13 janv. 1630), - 33. Copie du traité
de Charmes conclu le 20 sept. 1633' entre le
duc Charles IV et le roi Louis XIII. -34-55'.
Mémoires ot autres documents relatifs aux

troupes que le duc Charles IV s'était engagé--à
mettre à la disposition du roi d'Espagne Phi-

lippe IV pour "la protection de la FrancheComté (1638-1639). - 56. Mémoire adresse"au
Saint-Siège par le duc Charles IV et rel'atif"à
l'état déplorable des monastères des duchés

(s. d. ; XVIP s. ).
Liasse. - 56 pièces.

3 F 484. - Documents divers (1650 - 1693). - l. Let-

tre d'Henriette de France, veuve du roi Char-

les Ier^d'Ang-leterre, au duc Charles IV (Paris,

^oct. 1650);- 2. Lettre du duc Gharles-IV-à
Etienue de Hénin abbé de Ste-Gatherine, son

le duc Charles IV par le roi d'Espagne'Gharles

raux^des Pays-Bas (Madrid, 1er août 1673). -13. Traité d'alliance conclu entre [Raymond]
comte de Montecuculli, cha.iicelier agissant-au

nom de^ i'empereur Léopold ï^, et Flonmond
Gomte d'Allamont' délégué du duc" Gharies"'ÏV
(6 oot. 1673). - 14-15. Nouveau traité d'alïiance

conclu entre l'empereur Léopold 1er,"le" roi
d'Espagne Cliarles'II, les Etats-Généraux des

-P^ys-Bas et le duo Charles IV (Haiïau, ~Î6 oct"
1673),- -^ 16-17 Renouvellement par le duc
charles vdu t-r£lité d'allianceconclu'par'Ïe duc
IV son oncle et prédécesseur"'avec
l'empereur Léopold1^ le roi d'Espagne"Char"-

}es II et^les^'Etats-Généraux des-°]Pays^Bas
(Jienne, ^26 juill. 1689). - 18. RenouveîÏement
u susdit traité d'alliance par Eléonore~d;Au^

triche veuve du^duc Charles V agissant'conme
tutrice ^du^ duc Léopold (Vienne, ^ sept. 'K)'»
-_^19. mstorique des traités conclus-"eiitra'ïes
roi_s de France et^les_ ducs de Bar au "suM du
20:'Donati"oJ nu pa?
^a.rl'os^(s.d?..fm.. xvll° s-)d'Autriche veuve du duc GÏarÏeTv'e't,
-

tutrice du duc Léopold, de la baronnip'de'G'on-"

à François Le Bègue (9 mai 1693)'.
Liasse. - 20 pièces.

3 F 485. - Documents divers (1709 - 1730). - 1-3.

Mémoires sur la situation'politique, financière
et militaire de la France *(1709).'-^"Lettre
écrite au du. ;. Léopold par 'l'irlandais Thomas

0. Sullerane (Londres, 14 avril 1722). -

5.

Verbal des conférences, tenues à Freisen et a

Oberkirchen entre les délégués du duc"Fran^

çols IH et ceux de Gustave-Samuel-Léopoïd

prince palatin du Rhin duc de Deux-Ponts* re-

latives au tracé de la frontière entre ïes~ duchés de Lorraine et de Deux-Ponts (Thoîev. ~7

sept. 1730), et ratification par-~Ïediî'duc'"de

iUX-Ponts de l'accord conclu entre Tesdits

délégues, à rissue de. ces conférences~Y2Ï

ocj.. 1730). - 6. Inventaire de documents'relaaux prétentions de la maison de Lorraine

sur les royaumes de Sicile, -Naples etet^au. tre. s^aff.aires -ayant trait'à lïtahe^de

1288^à 1607 (XVIII. siècle):"^- 7. TabTe'd^
matières d'une histoire, non retrouvée^ des
maisons de Lorraine et de Bar (XVÏII' s.).
Liasses. - 7 pièces.

E. - SUPPLÉMENT

AFFAIRES RELIGIEUSES
3 F 486. - Généralités (1703-1729 et s. d. ).
Lettres

et

documents

relatifs

aux

différends

Bar (25 oct. 1698).

prince Joseph de Lorraine, frère du duo Léopold
ti70S). - 111. » Mémoire. pour les abbez et religieux

le duo de Lorraine, d'une part, et de l'autre, les
prélats exerçant, les . tonetions épisoopales dans ses

Bénédictins des monastères

états et. plus spé&îalement l'évêque de Toul (appli-

liers du ineme pais, touchant la préséance, dans les

cérémonies publiques, tant ecclésiastiques que clviles sur lesdits abbez et religieux bénédictins »
(s. d. ) [Impr. ]. - Décimes. - 17-60. Mémoires, let-

Liasse. - 40 pièces.

3 F 487. - Généralités (XIP-XVIIP s. ).

très et autres pièces relatives à la levée de décimes
par le duo de Lorraine sur ses états de Lorraine

et Barrois (1709 - 1729) [Lorr. 18J. - 61. Copie du

Affaires bénéfîcwles. - l. Copie d'une leUre de
Saint Bernard au comte Thibaut II de CSiampagne
avec 2 extraits de brefs du pape Pie V concernant
la pluralité des bénéfices (s. d. ) [XII' s. 1. - 2. Gandidâture à l'évêché de Toul (1588). - 3-5. Lettres
du duc Gtiarles IV à Virion, son délégué en cour
de Borne, au sujet de la collation de bénéfices en
Lorraine (1626 - 1629). -

de Lorraine contre les

prétentioiis des abbez et religieux etianoines régu-

cation du Code Léopold) [Lorr. 15]

.

14-15. Messes célébrées dans

diverses églises de Nan&y pour le repos de l'âme du

entre

compte des décimes imposés sur le diocèse de Toul
au profit du duc René I" en décembre i444. mssions et usure. - 62-S5. Documents relatifs aux
missions et à la pratique de l'usure dans le diocèse
de Toul (1721-1722).
Liasse. -

G-31. Faotums et lettres

65 pièces.

du XVIIP s. relatifs aux affaires bénéflciales (1701 1721). - 31. ibis - 31 ter. Mémoires relatifs à la
création, dans les états ducaux, d'offices de ban-

quier.s expéditionnaires, de notaires apostoliques et
de greffiers des insinuations préposés aux affaires
tiénéficiales (XVIIIe s. ). -. fwidiction eccléswstique.

3 F 488 bis. - Projet d'érection d'un évêché à
Saint-Dié (1690-1729).
Mémoires, lettres et autres pièces concernant le chapitre de Saint-Dté et les négociations à Rome et ml-

32-46. Pièces relatives à t'exercice de la juridict.ion ecclésiastique dans les duchés de Lorraine et de

leurs pour Vérectwn d'un évêché à Samt-Dié (fin
XVIIe - déb. XVIIIe s. ). - 1-14. Lettres et mémoires

Bar (1484-1727), notamment: 33. Edit du duo René II

adressés au père Greitzen concernant les difficultés

y relatif (15 juin 1484). - 34. Edit du duo Antoine
y relatif (13 déc. 1519). - 35. Ordonnance du duc

du. chapitre de Saint-Dié avec quelques chanoines

Charles III relative aux visites confiées aux arohiprêtres et aux doyens ruraux (4 déc. 1571) - 36.

tion d'un évêché à Saint-Dié (s. d. ). -

Ordonnance du duc Charles IV portant règlrment

Saint-Dié (169& - 1691). -

des juridictions ecclésiastiques (5 mai 1629). - 40.
Mémoire au sujet de l'étatilissement d'officiaux forains en Lorraine (s. d., début, XVIII' s. ) [Impr. j.

pendance et les droits quasi-épiscopauxde la grande

(1702 - 1703). - 15-16. Mémoires au sujet de. l'érec-

Mémoire adressé au pape par le c-hapitre de SaintDie (s. d. ) [italienj. - 21-23. Motifs allégués par le

délimitation des cas

duc Léopold pour réclamer du pape [Clément XI]

relevant des tribunaux laïcs des états ducaux et des

le droit de patronage sur l'évêché de Saint-Dié (s. d.

cas requérant la compétence ecclésiastique, notarn-

et i7i7). - 24-25. Réception à Saint-Dié de Monsei-

ment celle des officiaux forains (s. d., déhiit XVIIP s.'

gneur Joseph Firrao, nonce délégué par le pape

[Lorr. 16j.
Liasse. -

auprès des Gantons suisses et résidant à Lucerne

(18 oct. 1717) - 26. Proouration du duo Léopold

68 pièces.

Pour le marquis de Spada, envoyé à Rome au sujet
de l'éreotion de l'évêohé de Saint-Dié (19 oct. 1717).

3 F 488. - Affaires diverses (1679-1729).

- 27. Mémoire de Claude Thibault qui rend compte
au duo de Lorraine de sa commission auprès'du

Code L.éopold. - 1-7. Journal de Lefebvre relitU au
Code Léopold et au chapit. re de Remiremoiit (1707 -

1708). -

Prières publiques. -

19. «Mémoire sur l'indé-

prévôté de Saint Diez et des abbayes d'EtivaI, de
Moyenmoutier et Senone » (s. d. ) [XVIII" s. ]. - 20.

46. Edit de Louis XIV concernant la juridiction ecclésiastique (Versailles, avril 1695) LImpr.1. - 4765. Questions de juridiction:

i7-i8. Mémoi-

res sur les droits quasi-épiscopaux de l'église de

nonce Firrao teuc.hant l'érection d'un évêché"à SaintDlé (s. d. ) [XVIIT" s. ]. - 28. Formulaire du consentement des doyen et chapitre de Saiut-Dié à l'érection

8-12. Demauile par

le roi de France à l'évêque de Toul de prières piibli-

ques. dans son diocèse- et mandements de l'evfi!(ue de
Toul prescrivant des prières publiques sn i'av-e^r
soit du roi de France, soit du duc de Lorraine (15791729). - Cérémonies religieuses; préséances. - 13.
Règkment pour le rang- des prélats et abbés de'Lor-

raine à la cérémonie-du mariage du duo Léopold à

(/) Cette partie de l'mventaîre aurait dû être

à^la.

série A, chapitre XXXVII, pp. SO à 62--(Affairesl'r6lï
gieuses); elle porte sur un reliquat du FonoTs~de"Vienne
retrouvé ^ après coup aux Archives de MeurUie-et-Moseiie
et isolé de la masse principale dudit fonds."
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du nouvel évêohé (s. d. ) [XV.m- s. ]

29. Envoi de

noaces apostoliques à Saint-Dié (s. d. ) [italien].
30. Instruction de Joseph de Gappuccinis, pour l'éreotion à Saint-Dié d'un évêclié comprenant outre le

temporel du chapitre dudit lieu, ceux des abbayes
de "Senones, d'Etival et de, Moyenmoutler (s. d.)
[XVIIP s. ]. - 31-40. Diverses pièces relatives à

l'opposition de l'évêçue de Toul et du roi de France
à l'érection d'un évêohé à Saint.-Dié; citation, devant

le nonce apostolique Joseph de Firrao, de Nicolas
Broulier, chanoine, de la cathédrale de Toul et pro-

cureur de l'évêque de Toul (s.d. et 1717). - 4l. Instruetion de la congrégation du Concile pour le chapitre de Saint-Dié contre l'évêque de Toul (s. d. ). 42-47. Lettres et mémoires relatifs à la noinination
de l'abbé de Mahuet. à la coadjutorerie de la grande

prévôté de la collégiale de Saint-Dié (1729). - 48.
« Réflexions sur un écrit intitulé

« Ordonnance

de

Monseigneur l'abbé d'Etival » portant condamnation

des réquisitions du promoteur de l'évêohé de Toul
et du jugement rendu en conséquence contre le mandément de... l'abbé d'Etival au sujet de l'administration du sacrement de confirmation par Monseigneur
l'archevêque de Césarée dans le territoire d'Etival »
et «Réflexions

sur un écrit intitulé:

Ordonnance

de

. l'abbé d'Etivai portant, condamnation des réquisitions... » (s. d. ), XVIII- s. ) [Impr. ] (Lorr. 21).

3 F 489. - Projetd'érection d'un évêché à Saint-

Die (1717-1720).
i. Mémoires présentés au Consistoire par le duo de
Lorraine pour l'ére&tion à Saint-Dié d'un évêché
(i7i8) [Impr., 116 et 125 p. ]. - 2. Copie d'une
lettre du roi Louis XV au pape Clément XI pour

s'opposer à l'érection de l'évêché de Saint-Dié (31
juillet 1719). -

3. Protes. tation du secrétaire du

Consistoire contre les menées du roi de France (s. d.)

[XVIIIe s. ]. - 4. « Arrest de la cour de Parlement.
contre la prétendue érection d'un évêohé en Lorraine,
en la ville de Saint Diey, du 30 septembre. i719 »

(Impr. ). - 5. Mémoire destiné à Sauter de Mansfeld
» touchant,

l'éreotion

d'un évêctié à Saint-Diez

en

Lorraine contre les oppositions de la France » (s.d.)
[1719]. - 6. Approbation par l'abbaye Sainte-Croix
de Bouzonville

de l'union éventuelle

de sa mense

abbatiale au temporel du futur évêctié de Saint-Dié
(14 janv. 1718) - 7. IVtotifs pour lesquels le duc de
Lorraine supplie le pape de lui accorder la nomination des futurs évêques de Saint-Dié à chaque va.cance (s. d. ) [XVIIIe s. ]. - 8. Copie d'une lettre de Wolf-

gang von Schrattenbach, cardinal à l'empereur
Charles VI (5 nov. 1718). dudit

Charles

9. Copie d'une lettre

VI au cardinal

von

Schrattenbacli

(Luxembourg, 14 juin 1719). - 10-11. Mémoires du
cardinal Joseph de La Trémoille relalifa à la création d'un évêohé à Saint-Dié (1720). - 12-21. Lettres
adressées au duo de Lorraine, au sujet de l'érection
de l'évêché de Saint-Dié, par les cardinaux Sébast.Ant. T'auara, Imperiali, del Giudice, Albani, Bat.teli

adressée au duc de Lorraine par François-Didier
Maurice, de Sarreguemines, au sujet de la. vacance
du prieuré de Graffenthal (5 avril 1720). - 48-51.
Lettres de Jacquemin à un abbé non identifié et relatives à un projet d'aohat, dans le comté de Sa.aiwerden, de terres appartenant au comte de Hanau
(1717). -. 52-55. Lettres écrites de Rome par SaintUrbain, en particulier au sujet de l'érection de
l'évêché de Saint-Dié (1719-1-720). - 56-70. Mémoires et lettres, en particulier de Gla.ude Thibaut au
sujet de l'érection d'un évêché à Saint-Dié ('17171720) [Lorr. 22].
Liasse. -

70 pièces.

3 F 490. - Primatiale de Nancy (1603-1718).
l. Instruction du duo Charles IV pour Pistor Le
Bègue, envoyé à Paris auprès des abbés de Gîteaux
[Edmond de La Croix] et de Morimond [Claude
Masson] au sujet de la distraction d'une partie de la
mense abbatiale de Glairlieu pour l'unir au temporel de la Primatiale de Nancy (4 juin 1603). - 2.
Bref du pape Clément VIII traitant de l'union à la
Primatiale de Nancy de divers prieurés (7 mars
1603). - 3. Projet pour continuer, aux frais du duc
de

Lorraine,

la

Nancy (s. d. ). -

construction,

de

la -Primatiale

de

4. Liste des cures relevant de la

Priiïiatiale de Nancy (s.. d. ). - 5. Vente, pour le
compte du duc de Lorraine, à David de Gtialig-ny,
fondeur à l'Arsenal de Nan&y, d'un terrain sis rue
Notre-Dame et primitivement destiné à la construotion de la Prîmatiale de Nancy (22 mai 1607). 6-18. Lettres, mémoires et autres pièces concernant
en particulier les prétentions de divers personnages
aux dignités de la Primatiale de Kancy (s. d. ). 19-28. Pièces relatives aux revenus de la Primatiale

de Nancy et à leur gestion (1598-1716). -

29-35.

Mémoires relatifs aux dissensions survenues entre

les chanoines de la Primatiale et ceux de la collégiale Saint-Georges de Nancy au sujet de questions de
préséance (XVIP - XVIIIe s. ) [l impr. ]. - 36-40.
Pièces diverses touchant Funion du chapitre de
Bourmont à la Primatiale de Nancy (1698-1699). 4l. Mémoires sur le prieuré de Varangéville et sur
un projet d'union de ce prieuré à la Primatlaie ae
Nancy (XVIP - XVIIP s. ) [i impr. ]. - 42. Lettre
adressée au duc de Lorraine par frère Hyacinthe,

gardien des Tieroelins de Nancy, pour le prier de
nommer l'abbé Hugo comme doyen de la Primatiale
de Nancy (26 oct. 1710). -

43-44. La duchesse Eléo-

nore et le duc Léopold de Lorraine, son fils, nomment l'abbé Le Bègue comme économe de la Primatiale de Nancy et de l'abbave de Lisle-en-Barrais

(25 nov. 1697).
Liasse. - 44 pièces.

3 F 491. - Chapitre de Remiremont (XVIIe XVIII» siècle).
1-28. Lettres adressées au père Greitzen par la prin-

archevêque d'Amasia, La.urent Gasoni et par P. évêque de Cyrène (1719-1720). - 22-34. Lettres de: Jo-

giale de Remiremont et quelques dames dudit clia-

sepli Firrao, nonce à Lucerne, au duc de Loraine,

pitre

touchant

d'une fille du duc Léopold, comme abbesse de Re-

l'ére&tion à Saint-Dié d'un évêché (1718-

cesse Christine de Salm, administ. rat.rioe de la Colléet traitant

essentiellement

de la nomination

1720). - 35-45. Lettres adressées de Rome au duo de

miremont et des difficultés suscitées à ladite a d mi -

Lorraine par Jean-Gla.ude Sommier grand-prévôt du

nist.ratrice par deux dames du chapitre (1702) 29-58. Lettres adressées au père Creitzen par la

chapitre de Suint-Dié, au sujet de l'érection à Saintmémoire touchant le

princesse Christine de Salm qui demande la protec-

droit de dépouille exercé par la Chambre Apostolique sur l'a.bbaye de Bologne ayant appartenu au
feu prince Charles-Joseph. de Lorraine (XVIIP s. ).
- 46. Lettre adressée au duo de Lorraine par Siméon
Godin abbé d'EUval (8 nov. 1719).
47. Lettre

tion du duo de Lorraine pour lutter contre les menées du chapitre et se plaint de ses difficultés avec

Die d'un évêctié (1719-1720);

la doyenne, et par le frère Angélique de' Ligny capucin ainsi ^que par Tervenus chanoine de Remiremont. (1703). -

59-61. Lettres adressées au duc de
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Lorraine par lo frère Angélique de Ligny et par

plusieurs dames du chapitre de Remiremont pour
se plaindre des entreprises en cour de Rome de la
doyenne (1707). - 62-68. Lettres adressées au duc
de Lorraine par le président. de Mahuet et par plusieurs dames du chapitre de Remiremont au sujet
des poursuites menées en cour de Rome par Marguerite de Méchatain la doyenne et. son parti contre
les droits du ûuo de Lorraine (1709). -

69-74. Levée

par le sieur de Serre des scellés apposés sur les papiers de la défunte doyenne de Remiremont; doouments retrouvés

à cette occasion (1710). -

75-85.

Lettres adressées au duc de Lorraine par plusieurs
clames du chapitre de Bemiremont en particulier au
sujet de leur désir d'avoir la princesse de Lillebonne
pour abbesse (1711). - 86-97. Lettres relatives à
l'élection de la secrète de Bemiremont; demande par
les chanoinesses en vue d'obtenir la protection du
duc de . Lorraine

et la main-levée

de leurs

revenus

pendant la minorité de la princesse abbesse (17041711). -

98-99. Mémoires sur les titres de noblesse

requis des dames du chapitre de Remiremont. (1696
et s. d. ). - 100. Mémoire sur les raisons qui doivent
inciter le papa à accorder des bulles de collation, de
l'abbaye de Rfmiremont. à 1a princesse CharlotteElisabeth-Gabrielle de Lorraine (s. d. ) [XVIII- s. ]. 101. Querelle pour des questions de préséance entre
différentes dames du chapitre (s. d. ) [XVIII" s. ].
102. « Visite e-i réforme du chapitre de Remîremont

par le nonce apostolique en 1-314 ». - 103-104. Difficultes juridictionnelles entre le chapitre de Remiremont et le bailliage de Vôge (s. d., XVIIIe s. ) [Impr. ].
- 105. Mémoire de quelques olîiciers de la chambre
des compte da Lorraine sur l'éventuelle élection de
la dame de Choiseul à la dignité de doyenne de Remiremont (mai 1710). -

106. Protestations

des da-

mes du chapitre de Remiremont attestant n'avoir
rédigé aucun mémoire contre la princesse Christine
de Salm leur administratrice

(9 aov. 1705). -

107.

Lettre du suffragant de l'évêque de Baie au sujet
des dîFficultés rencontrées pour l'ëlection de la secrête de Remiremont (30 août. 1708). -

108. Mémoire

de J. -B de Mahuet sur l'opposition de la dame de
Sta inville

à la récente

Remiremont. (s. d. ). -

élection

de la secrète

de

109. Lettre adressée par la

princesse Christine de Salm au duo de Lorraine au

sujet de la collation de prébende dans ledit chapitre
à la dame de Ghoiseul-Beaupré (2 mars i7i0). 110. Autre lettre de la princesse Christine de Salm
a. u sujet des privilèges honorifiques de la doyenne

(s. d. ). - 111. Mémoire sur les titres fournis par la
demoiselle Gopley, anglaise, pour être admise au
chapitre de Bemiremont (s. d. ). -

112. Mémoire des

officiers de la Chambre des comptes de Lorraine au
sujet de la dignité de secrète de Remiremont (17

prendre eni son nom possession, en tant qu'atibesee,
dudit chapitre de Remiremont (mars 1711). - 121125. Difficultés suscitées à la princesse Christine de
Salm par Marguerite de Méchatain qui s'est fait nommer secrète de Remiremont par Jean-Conrad de
Reina&h, évêque de Baie (s. d. et 1708). - 126. Lettre
adressée à la duchesse de Lorraine par une dame
de RemiremoMt (30 sept. 1708). - 127. Etat des revenus de la doyenne de Remiremont (s. d. ). - i28.
« Estât des distributions qui se font, pendant le

cours de l'année, aux dames, ecclésiastiques et autrès. personnes habituées en l'église Saint-Pierre de
Remiremont»

(s. d. ) [XVIII" s. j. ^

i29. Lettre adres-

sée au duo ds Lorraine par la princesse Christine
de Salm au sujet de la reddition des comptes de
l'abbaye de Bemiremont

(25 oct. 1704), -

130-131.

Lettres adressées au duc de Lorraine par la dame
de Gléron de Safïre, 'doyenne de Remiremont (17051708) [Lorr. 24].
Liasse. - 131 pièces.

3 F 492. - Chapitres et collégiales de Lorraine.

(XVIP-XVIIP s. ).
Chapitre

ci'Arlesheim.

-

l. Lettre

écrite de Bade

par F.-D. Maurice et mentionnant l'état du chapitre
d'Arlesheim (11 déc. 1704). - Chapitre de Darney.
2-6. Collations à des prébendes (1672-1703). - Colléglale de Deneuvre. - ^. Mémoire concernant l'étsit
du ohapitre (s. d., début du XVIIe s. ). - Chapitre
Saint-Goéry d'Eplnal. - 8-28. Correspondance adressée par les abbesses et chanoinesses au duc de Lorraine et à son entourage (-1700-1728). - Collégiale

de Hattonchatel. - 29-30. Union de cette collégiale
et de celle d'Apremont à l'église paroissiale de SaintMihiel (1669). -Chapitre de Marsal. - 31. Interdiotion par le vicaire général de l'évêchë de Metz aux

ohanoines de la collégiale de Marsal d'adminlstrer,
durant la quinzaine pascale, les sacrements de Péni-

tence et d'Eucharistie aux partisans du prévôt dudit
chapitre en rébellion contre l'autorité épiscopale (22
mars 1G30). -

Chapttre de La Mothe. -

32-33. Mé-

moires touchant la réunion du prieuré de SaintThiébault au chapitre de La Mothe (déc. -i719). Chapitre de Vaudémotït. -

34. Collation des oanoni-

cats. de la collégiale de Vaudémont (s. d., fl'n XVIP

s. )- 35. Accord entre la collégiale Saint-Gengoult
de Toul, le curé de Vaudémont et les habitants de
Praye, Saxon et, Ghaouilley, touohant les vicariats de

Sion et de Chaouilley (s. d., XVIIe s. ). -

36. Instruc-

tion de François de Lorraine comte de Vaudémont
pour Virion, son ambassadeur à Rome, relative à

Charles-Ghrétien de Gournay, chanoine de Verdun,
nommé suffragant en l'évêché de Toul par NicolasFrançois de Lorraine son fils évêque de Toul (1625).

juillet 1709). - 113. Projet de la princesse ChrisUne de Salm de faire approuver par le Saint-Siège
les règlements touchant la discipline de l'abbaye de

- Chapitre de Verdun. - 37. Requête adressée au

Remiremont (13 juillet 1708). - 114. Mémoire touchant, l'élection de Charlotte-Elisa.bet.h-Gabrielle de
Lorraine comme abbesse de Remiremont (s. d. ), -

raine (s. d., XVII" s. ). - Chapitres Saint-Plerre et
Saint-Maxe de Bar. - 38-42. Mémoires et corresoondance (1706-17S4).

115-146. Requête de Louis-Joseph de Stainville qui
demande à être pourvu de la grande-prévôté de
Remiremont à laquelle il a été élu par acte du 12

Liasse. -

duo de Lorraine par le chapitre cathédral de Verdun
qui demande la liberté du commerce

avec la Lor-

42 pièces.

déc. 1669. - 117-118. Mémoires toucliant les titres
de l'abbaye dû Remiremont (1703). - 119. Mémoire

3 F 493. - Abba}res et monastères divers: Apre-

sur la juridiction et sur les grueries de Fabbaye'

xières; Bouzonville; Clairlieu; Dieulouard;

Saint-Pierre de Bemiremont (s. d. ). - 119 bis. Concession de droits par le duc de Lorraine aux bourgeois de Remiremont (12 janv. 1668). - 120. Modèle
de procurat. ion à consentir par Gharlotte-EJisabethGabrielle de Lorraine, fille du duo Léopold, à Ghris-

Une de Salm, ohanoinesse de Remiremont, pour

mont; Bar-le-Duc; Beaupré; Boulay; Bou-

Domèvre (XVIIe -XVIIIe siècle).
Réçollets d'Apremont. -

l. Lettre adressée au duc

de Lorraine par le supérieur des Récollets d'Apremont. (la avril 1710). -

Antonistes de Bar-lê-Duc. -

2-4. Correspondance adressée au duo de Lorraine par
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Glapeyron chanoine régulier de Saint-August.in

3 F 495. - Abbayes et monastères divers : Jus-

pondanoe adressée au duo de Lorraine par l'abbesse
Sour Anne de Sainte-EIisabeth (1710-1715). - Abbaye de Beaupré. - 8-12. Mémoires et correspon-

temont ; Lisle-en-Barrois ; Louppy-le-Château; Lunéville; Malmédy; Mervaville;

-

Abbaye de Justemont. - l. Mémoire ooncernant
l'éleotion pour abbé de Jacq. -Pierre de Juasy (i4
juill. 1727). - Abbaye de Lisle-en-Barrois. - 2-3.

(1724). -

Clarlsses de Éar-le-Duc. -

5-7. Gorres-

dan&e (1710-1727). - Sécollets irla.ndais de Boùlay.
13-14. - Etablissement (1699-1700). - Chapitre

de Bouxières-aux-Dames. -

13. Lettres de l'abbes&e

de Bouxières (11 déo. 1718). - AMaye de Bouzonville. - 14-16. Nominations à l'abbaye (1627-1G34).
17-65. Mémoires, documents, correspondance
(adressée surtout au père Greitzen) relatifs aux droits.
des ducs de Lorraine sur l'abbaye de Bouzonville et

Mettlach (fin XVIP-XVIII s. ).

Révocation par le roi Henri II de la nomination par
lui du sieur d6 Boucart comme abbé de Lisle-en-

Barrais (16 mars 1559, n. s. ); pièces annexes (15711575). - 4-6. Mémoires des religieux sur l'abbaye

Urbain VIII de la séparation de la mehse abbatiale

de Lisle-e.n-Barrois (1698). - 7-9. Mémoire et autrès pièces de l'évêque de Sees [Jean de Forçai;
concernant ses prétentions sur l'abbaye de Lisle-

de l'abbaye 4e Bouzonville d'aveo la. mense conven-

eu-Barrois

tuelle dudit monEtstère (22 sept. 1634). - Abbaye
de Claîrlieu. - 56-67. Mémoire et correspondance
concernant les droits, a. la dignité de coadjuteur de
r'abbé, de dom Pierre Chariot (1728). - Abbaye des

l'union de l'abbaye de Lisle-en-Barrois à la Primatiale de Nancy (1699). - 18-19. Mémoires concer-

spécialement pour la collation de la dignité abbatiale

(1033-1700). -

65 bis. Confirmation" par le pape

Bénédictins anglais de Dieuloiiard. -

68. Mémoire

concernant le gaignag-e de Rosières-en-Haye (vers
1716). - Abbaye de Domèvre-sur-Vezouse. - 69-70.
Gorrespondanoù concernant la cause de la béatîflca-

tion de Pierre Fourier (1729-1730).
Liasse. -

74 pièces.

(1678).

-

10-17. Mémoires

concernant

nant les bois de l'abbaye de Lisle-en-Barrois (1702).
- 20-27. Mémoires pour Henri d'Orge, chanoine de
Toul, concernant, ses prétentions sur l'abbaye de
de Lisle-en-Barrois (s. d., fin XVII" s. ). - 28-29". Correspondance reçue par Virion, envoyé lorrain à Rome,
au sujet de l'abbaye de Lisle-en-Barrois (1625-1627).
- Prieuré de Louppy-le-ChAteau. - 30-47: Pièces
diverses relatives au prieuré Not.re-Dame de DieU-

S.'En-Souvienne . de Louppy-le-Cliâteau produites à
l'ocoasion d'un projet de réunion de ce" prieuré au
séminaire de Toul (1332-1712). -

3 F 494. - Abbayes et monastères divers: Ecurey; L'Etanche; Etival; Flabémont; Fraulautern; Freistroff; Gondrecourt; Gondreville; Gorze; Haute-Seille ; Hérival; Herbit-

zheim (757-1731)

AMaye d'Ecurey. - 1-5. Mémoires et correspondance concernant sa règle et ses biens (XVIIP s., 1720).

- 6-8. Correspondance, lettres de dom Nicolas Bardot abbé d'E&urey (1717). - Abbaye de L'Etanche.
^-_9-10. Correspondance de relig-ie. uses de l'abbaye de
L'Etanche (1701-1702). - Atibaye d'Etival. - Ù-20.
CorrBspondancu des abbés' et spécialement, de l'abbé
Gharle. s-'Louis Hugo oonce»rnant< diverses affaires,

.

Bénédictins de

Lunévtlle- - 48-50. Mémoires relatifs à un projet.
d'établissement de Bénëdict.ins à Lunéville (16971707). - Commanderle Salnt-Georges de Lunévllle.

- 51. Revenus, de la commanderie Saint-Georges.de
Lunéville (s. d., XVIIIes. ). - Abbaye de Malmédy. 52-57. Lettres el, requêtes diverses adressées au" dnc
de Lorraine au sujet, de l'abbaye de Malmédy (1. 704ait). -

pnewÈ de MervaviUe. -

58. Lettre adres-

sée au duc d@ Lorraine par dom. Boniface Mart.inot,
prieur de Mervaville, pour se plaindre de l'état. fâcheux où se trouve son prieuré (s. cl., XVIIIe s. ). _

Abbaye de Mettlach. -

R9-88. Correspondance et

mémoire's concernant, l'électiou des abbés Î16441735)..
Liasse. -

88 pièces.

dont son différend avec l'évêque de Tout qui con-

testait les privilèges de son abbaye (1708-1731).
Abbaye de Flabémont. -

21. Mémoire concernant la

coadjutorerie à la dignité abbat.ia.le (XVIIP s. ). Abbaye de Frwlautem.. - 22-24. Election à l'abbaye
et correspondanoe (1677-1678). - Abbaye de Freistroff. - 25-26. Mémoire sur son état (XVIIP s. ), correspondance

(1707).

-

Prieuré

de

Gondrecourt

3 F 496. - Etablissements

ecclésiastiques di-

vers: Metz; Morimond; Moyenmoutier;
Muno; Nancy; Ormes; Orval; Pont-à-Mous-

son; Poussay; Rang-éval; Relange; Riéval;
Rome; Saint-Avold; Saint-Benoît-en-Woë-

(Meuse). - 27-29. Mémoire et. correspondance concernant la^ commande du prieuré revendiquée par

vre; Saint-Dié;Sainte-Hoïlde ; Saint-Hubert

sées au duc de Lorraine par plusieurs frères (17261728). - Abbaye de Gorze. '-^ 32-46. Copies de

Evêché de Metz. - l. Copie d'un accord entre Fran-

baye de Gorze, à la dotation de la collégiale de

2-4. Gorrespoudance des abbés de Morimond avec. les

François Platel du Plateau (1698-1699). - Frères
de la. Charité de Gondreville. - 30-31. Lettres a.drespièces et mémoires relatifs à la fondation de l'abGorze, aux droits respectifs du roi de France' et du
due de Lorraine sur la terre de Gorze et sur le

prieuré de Varangéville, à un projet d'union de
l'abbaye au, chapitre primat. ial d6-Nah&y (757-1R99).
- AWaye de Haute-Sellle. - 47. Déclaration concernant. une agression contre le moulin dudit lieu et,
arrestation du meunier (1700). - Prieuré d'Hérlval.

- 48. Mémoire concernant le prieuré d'Hérival, près
de Remiremonî (s. d., XVIIIe s. ). - Abtiaye de Bénédictines de Herbttzheim. - 49. Déclaration des droits

de l'abbaye (1553). - 50. Compte du domaine de
l'&bbaye en i622 (allemand).

Liasse. - 50 pièces.

(XVIe - XVIII» s. ).

cois. de Beaucaire, évêque de Metz et. ses archidiacres

(1560, 20 mars, n. st. ). - Abbaye fie Morlmond. -

ducs de Lorraine (1709-1730). - Abbaye de Moyen.-

mwtier. -^ 5. Copie du bref du pape Alexandre" VII
envoyé au clergé de France pour demander à Dieu

la paix et réponse du chancelier au clergé de la
part, du roi el-, de son Conseil (mil. XVIP s. ). -

PneurÉ de Muno. - 6. Copie d'un titre par lequel
les biens du prieuré de Muno sont mis sous la garde
du comte de Bar Edouard 1er (juillet 1317V. Augustms de Nan-cy. - 7. Autorisation donnée par
le duo Charles IV aux Augustins de s'établir à
Nancy (4 juin 1663). - 8. Mémoire adressé à îos.

Le Bègue de Ghantereîne par les Aug-ust. ins pour

damander leur rétablissement à Nani}y*(s. d., XVIII1'
s. ). - Cordellers de Nancy. - 9-16. Mémoires des
Gordeliers de Nancy traitant particulièrement de la
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réforme de leur monastère (1694-1701). -

Domini-

calns de Nancy. - 17-20. Consentements du roi de
France, de l'évêque de Toul et du bailli de Nancy
à rétablissement" des Dominicains dans cette ville

(1G40-1841). - Prieuré du Saint-Sacrement de Nan-

cy. - 21-24. Lettres adressées au duo de Lorraine
par la prieure du Saint-Sacrement de Nancy (17011707). - Refuge de Nancy. - 25. Lettre adressée
au duc de Lorrain® par les religieuses du Refuge de

Nancy (24 mars 1718). - Visitation de Nancy. 26. Requête adressée par l'évêque de Toul, ScipionJérôme Bégon, au duc de Lorraine en faveur des

religieuses"de la Visitation de Nancy (21 janv. 1724).

_

Franciscaines d'Ormes. -

27-28. Lettres écrites

au duc de Loraine par leg supérieures du monastère
d'Ormes (1704). . - Abbaye d'Orval. - 29-33. Concessions et privilèges accordés par le duo de Lorraine à l'abbaye d'Orval (1557-1610). - 34-36. Gorres-

Senones. -

nisé par'les religieux et celui de nomination à cette
dignité par le pape préconisé par le duc Léopold;
revendications par le duc Léopold, agissant, comme

héritier du princ? François de Lorraine, son frère,

qui avait été promu par le pape abbé commendataire
de Senones, -en vue d'exiger la rétrocession

à 1715 par Pierre Alliot, abbé élu dudit momstère. mais "dont l'élection n'avait, pas été oopfirmée par
la cour de Rome (1699 - début XVIIIe s. ) [dans
cette liasse sont insérés quelques documente 1m-

primés relatiCs à la nomination des abbés de^eno-

nés et de Saint-MiliieI]. - 60. -Offre' de Pierre
Alliât abbé de Senones au duc de Lorraine de

lui payer chaque année 3. 000 livres de don gratuit'dl juin 1698). - 61. Faotum pour l'abbé de
Senones qui se plaint des ii;surpa.tions exercées

pondance avec le duc de Lorraine (1709-1730). (1709).

-

Chanomesses

sur le domaine abbatial par les officiers de justice

du prince de Salm, en vertu des soi-disant, droi'is
régaliens de leur maître (s.d., XVIIIe s. ) [Impr. ]. -

de Poussay. -

39-41. Correspondance avec le duo de Lorraine (17081728). - Abbaye de Rangéval. - 42. Moyens proposés par Jean Charton, abbé de Rang&val, au duc
de Lorraine, pour éteindre les dettes de l'Etat (25
nov. 1709). - Prieuré de Relan-ges. - 43. Faclum
pour Jean Fleury, prieur de Relanges, demandeur
contre Glaude-Paacal Langlois qui se prétend pourvu
du même prieuré, défendeur (s. d., XVIIIe s. ) [Impr. ].
Abbaye de Riéval. - 44-49. Lettres et. mémoires
relatifs aux transferts proposés de l'abbaye de
Riéval à Gommercy, puis à Nancy (1704-1730). Eglise Saint-Nicolas des Lorrains à Rome. - 50-52.
Pièces relatives aux atteintes portées aux prérogatives ducales en l'église Saint-Nicolas des Lorrains à
Rome (1698). - Abbaye de Saint-Avold. - 52 bis.
Lettre adressée au duc F.rançois III par Sébastien
Mourot, abbé de Saint-Avold, relative au retour de
FBen. l Bellefoy [abbé de Saint-Mihiel], dans les

états ducaux (28 avril 1730). - Abbaye de SaintBenoît-en. -Woëvre. - 53. Demande par frère René
[Jossel, abbé de Sa.int^Benoît., au duc de Lorraine

d'un coadjuteur (10 août 1708). -^ 54-55. Mémoires
adressés à Le Bègue, secrétaire d'Etat. du duo de

des

revenus dudit monastère perçus indûment de 1712

Congrégation. Notre-Dame de Pont-à-Mousson. 37-38. Lettres adressées par la supérieure au duo de
Lorraine

50-59. Mémoires relatifs a.u conflit entre

le principe d'élection à l'abbaye de Senones préco-

62. Mémoire sur les recettes et dépenses de la mense

abbatiale de Senones (s. d., fin XVIIe s. ). Pièces relatives
.

au

63-64.

transfert éventuel de l'abbdT -e de

Senones à Nancy (s.d., fm XVIIe - XVIII" s. ). Abbaye de Stavelot. - 65-72. Correspondance adressée au duo de Lorraine par les dignitaires de l'ab-

baye de Stavelot au sujet des affaires de leur niaison (1705-1713). - Prieuré Satnt-Dagobert de Slenay. - 73-75 Requêtes adressées au duo de Lorraine

parAntoine de Lenonoourt, primat de Arraine, en

vue du remplacement, par d'autres ressources, dr's
revenus de terres dépendant d-u, prieuré Saint-Dd. gobert de Stenay uni à la mense primatiale, terres dont
il avait été dépossédé en vue de la. ooustruction dea
fortifications de Stenay (1628-1630). - 76. Copie
de l'acte de fondation par Chrodegang, évêçue de
Metz, de l'abbaye de Gorze (788). - Abbaye de
Sturze ronn. - 73 bis. Ferry de Bitohe, fils du duo
de Lorraine Mathieu 1er, confirme les biens et privi-

lèges qui ont été accordés par son père et par son
aïeul à l'abbaye Ste-Marie de Sturzelbronn (1196)
- 77-78. Correspondance adressée au duc de Lorraine au sujet de l'administration de l'abbaye de
Sturzelbronn (1706). - Abbayes Sawt-Epvlre et
Smnt-Mansuy de Tout. - 79. Autorisation accordée par le duo Charles IV, à la requête de ses

Lorraine, par dom Gaspard de Vautrombois, abbé
de Saint.-BeaoIt, qui a été dépossédé de ses fonctions
et emprisonné (s. d., après 1697). - 56. Factum de
[Pierre Guvier] abbé de Saint-Benoît oont.re [B.]
Henri [Duohesne], abbé de Morimond, visiteur de
ladite abbaye de Saiat-Benoît (s. d., après 1690)
[Impr. ]. - Evêché de Saint-Dié. - 57. Projet
d'union du prieuré de Relanges au temporel du
futur évêché de Saint-Dié (1717). - Abboye de
Salnte-Hoïlde. - 58. Lettre adressée par Anne-iMarie
Coquet abbesse de Sainte-Hoïlde au duc- de Lorraine
(1705). - 59. Faotum pour l'abbaye de SainteHoïlde (1706). - Abbaye de Saint-Hut>ert. - 60.
Lettre adressée au duo de Lorraine par l'abbé de
Saint-Hubert (26 déc. 1729).

Bègue, secrétaire d'Etat du duo de Lorraine, par les

Liasse. -

sept. 1555) [Impr. ]. - Abbaye de 'Vergavllle. 82. Règlement pour le temporel de l'abbaye de Vergaville (10 sept, 1603). - Abbaye de Vlllers-Bett-

60 pièces.

3 F 497. - Abbayes et prieurés divers : SaintMihiel; Senones; Stavelot; Stenay; Sturzelbronn; Saint-Epvre et Saint-Mansuy de

religieux, à l'abbaye de Salnt-Epvre de Toiil de
porter toutes ses causes devant les cours souvera. ines

de Lorraine et Barrois séant à Nancy et. à aaintMihiel (l®r juin 1670). - 80. Requête adressée à Le
abbés réguliers de Saint-Epvre et de Saint-Mansuy
de Toul contre les usurpations des. abbés commendàtaires nommés par le roi de France (s. d., début
XVIIIe s. ). - 81. Appointement, sur un objet non

spécifié, entre le duo de Lorraine et les. abbé et
religieux de Saint-Mansuy de Toul conclu par le
lieutenant-général au siège présidial de Troyes (25

nach.

-

83.

Mémoire

sur

le

mode

d'éleotion

de

l'abbé dé Villers-Bettnach (s. d., XVIIIe s. ) [Impr.]
Liasse. - 84 pièces.

Toul; Vergaville; Villers-Bettnach (1196 -

XVIIIes.)/

3 F 498. - Abbaye de Tholey (1582-1731).

Abbaye de Saint-MWel. - 1-49. Gorrespondanoe,
mémoires et documents concernant le procès intenté

par Antoine II de Lenoncourt nommé abbé par le
pape, contre dom Gabriel Maillet, élu abbé par les
moines de ce monastère (1689-1723). -

Abbaye de

Gorrespondanoe, documents et mémoires concernant
les droits des ducs de Lorraine sur l'abbaye de Tholey et spécialement sur sa collation (1582-1731).
Liasse. -

142 pièces.
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3 F 499. - Cures et chapelles: Badonviller;
Boulay; Bruyères; Châtillon-sur-Saône;
Longuyon.; Montbronn; Nancy; Nomeny;
Ramonchamp; Saint-Nicolas ; SarreguenÏinés; Saulxures; Sion (1426 - XVIIP's.).
Cure de Badonviller. - l. Maintien par Charles IV

son agrégation aux universités du royaume (15611725). - Mémoire relatif au doyenné de la Faculté
de Droit (XVIII" s. ).
Liasse. - 45 pièces.

3 F 501. - Protestants (1572-1728)

duo de Lorraine de Jean Marchai comme curé de

Généralités. - 1-2. Edits contre les religionnaires
prétendus réformés (1572-1587). - 3. Projet d'or-

Badonviller (Strasbourg, 10 avril 1675;. - Cure de

Boulay. -. 2-3. Pièces'relatives à la nomination de

Barthélémy Kuhn à la cure de Boulay (1674-1675).

donnanoe du duc Léopold contre les religionnalres
établis dans. ses états (s. d., XVIIP s. ). - 4-5. Déci-

- Cure de Bruyères. -

sion du Conseil d'Etat de Lorraine contre un apostat

4. Lettre adressée par le

duo Charles IV à. Virion, son résident à Borne, au

de Morliange (1706). -

sujet du maintien de la paroisse de Bruyères (9
janv. 1626). -

Cure de ChStillon-sur-Saône. -

5.

dans les territoires restitués en vertu du traité de

Demande par le chapitre de Besançon, au duc de

Ryswiclî, par la France à l'Empire (s. d., XVIII' s. ).
^ 7. Ordre 9° Priant d'Halincourt pour faire sortir

Lorraine, de confirmer au sieur Hiboux la possession
de la cure de Châtillon-sur-Saônedont il a~été pour-

de Lorraine les religionnaires réfugiés (20 juillet
172'ï). - 8. Mémoire de G.F. Gouzé,~'promoteur gé-

vu par un chanoine dudit chapitre (10 dée. 1706). Chapelle Saint-Wcolas de Longuyon. - 6-7. Actes

néral de l'évêché de Strasbourg, touchant l'infract'fon

de résignation par Jean Brion de la chapelle SaintNicolas de Longuyon en faveur de François Béguin

à un traité passé en i606 entre la maison de Lorrai-

ne et les comtes de Hanau-Lichtenberg au sujet de

l'exercice de la religion réformée à 'Obergteinliacti
(28 .juin 1728). - Protestants de Livheim. - 9-i2.

(1628). - Cure de Montbronn (pnncipduté de" Llxheim). - ^ Mémoire de l'al.ibé de' Mahuet sur

l'opportunité pour le duc de Lorraine de pourvoir à

Lettre et mémoires relatifs à l'exercice de la religion
réformée dans la principauté de Lixheim (1710)'.' _
13. Mémoire adressé au duc de Lorraine par F. Sébastien, curé de Lixheim, touchant l'état spirituel

la cure de Montbronn à la suite de la querelle qui a

opposé le curé au maire dudit lieu (s. d., XVITP s. ).
- Collégiale Salnt-Georges de Nancy. - 9-10. Mémo'ires relatifs aux prérogatives honorifiques des

de la principauté (s. d., XVIIIe s. ). - 14. Lettre de
J.-L. Bourcier au duo de Lorraine touchant l'exercice

chanoines de Saint-Georges de Nancy (s.d., XVIII*s. ).
- Prieuré Saint-Joseph de fancy. '- 11. Prérogatives honorifiques prétendues par les chanoines ïé-

guliers de l'ordre lies Prémontrés (2 janv. 1664). _
Paroisse Salnt-Sétiastien de \ancy. - 12. Observation

d'I.

Charles,

curé

de

Saint-Sébastien.

sur

l'érection de 's. nouvelle église Saint-Sébastien de
Nancy (s.d., XVIIP s. ). ^ 13. Consentement de Gharles-Glaude de Laigle, officiai de Toul, à la. démolition
.

et la rééciification de l'église Saint-Sébastien de

Nancy (31 déc. 1718). - Chapelle de Gûntzbourg.

-

14. Nomination par le duc Léopold de Xavier

Scheffer^à la chapelle de Gûnzburg (Bavière, marquisat de Burgau) (3 janv. 1728). - Cure de Nomeny.

-

15-17. Etat de la cure de Nomeny et des cha-

pelles érigées dans le marquisat de Nomeny (1699).
- Paroiss-e de Ramonchamp. - 18. Projet d'établissement d'un ctiapelain-vicaire dans la" paro'sse
de Ramonchamp (s. d., XVIIP s. ). - Chapelle de Lo-

rette à Saint-Ntcolas-dte-Port. -

19. Fondation de la

chapelle Notre-Dame de Lorette érigée hors du
bourg de Saint-Nicolas (18 déc. 1542)7 - Chapelle
canoniale de Sarreguemines. -

20-21. Pièces relati-

ves aux revenus des prébendiers de la chapelle canoniale de Sarreguemines ;1629). - Paroisse de
Saulxures-les-Vannes. - 22. Gollatioa de la cure de
Saulxures-Ies-Vannes (1703). - Chapelle yotre-Dame
de Sion. - 23. Fondation de la chapelle Notre-Dame

de Si'on (11 mai 1426).. - 24. Concession par le duo

Charles IV aux religieux Tiercelins. de Notre-Dame
de Sion, en échange d'une rente annuelle de 800
francs et d'une redevance de 50 résaux de blé. de
la. propriété du gaignage de Praye-sous-Vaudémont
(3 juillet 1666).
Liasse. - 24 pièces.

3 F 500. -

Université

de

Pont-à-Mousson

Copies des actes constitutifs;

documents relatifs à

(1561 - XVIIPs. ).
l'opposition de Charles 'cardinal de Lorraine (fils du
duo Charles III) aux prétentions de Jean Ghesneau

sur le prieuré d'Outrémont uni au séminaire érigé

au collège des Jésuites de Pont-à-Mousson; mémoires et correspondance ûoncernant le rétablisse-

ment de l'Université après le traité de Ryswick et

6. Réglementation à établir

a Batisbonne de l'exeroice des diverses religions

du protestantisme à Lixheim (s.d., XVIIIe s. ). 15-18. Mémoires adressés par les Protestants de
.

Lixheim au roi de France ou au duc de Lorraine

pour demander le libre exercice de leur religion
(_s. d. et 1710). - Protestants de Bouquenom (Sarre-

unwn'l- -19-Etat des lutliériens de Bouquenom en

1670. - 20. Copie de la lettre du duc Léopold à

Rennel pour empêcher rétablissement de nouveaux
luthériens à Bcuquenom (8 avril 1701). - 21. Lettre

du duc Léopold à Rennel pour obliger les enfants
luthériens de moins de 16 ans à assister aux offices
catholiques (8 août 1701). - 22. Liste des enfants

luthériens de Bouquenom qui n'ont pas assisté aux
offices divins des fêtes de'Noël en 4702. - 23-25.

Plaintes adressées au duc de Lorraine et au père
Greitzen par Maclot bourgmestre de Bouqu.enom, et,
Par ^supérieur des Jésuites de Bouquenom pour

les infractions aux ordres tiuca. ux relatifs aux Protestants (1703). - 26. Remontrances adressées au
duc de Lorraine à Lunéville, par les envoyés des
habitants de Bouquenom au suj'et du libre commerce du tabac, des entreprises du comte de Nassau

contre leurs privilèges, et. des réquisitions opérées

par les troupes françaises (20 févr.' 1703). -'27-28.
Etats dressés par P.D. Maurice des divers biens

possédés par les familles luthériennes de Bouquenom

^793!1: - 29 50- Copies, d'ordreg du duc Léopold

et lettres diverses concernant, le protestantisme à
Bouqueaom (1700-1703). - 51. Copie du mémoire
Mivoyé par Maclot, bourgmestre de Bouquenom, à
Protin sur le comportement des protestajnts, --'de
Bouquenom (1707). - 52-53. Lettre adressée de
Sarrebrûc. k par G. Oxenstern au duo de Lorraine
au sujet des Luthériens de Bouquenom, et minute de
réponse à cette lettre (1707).
Liasse. -

53 pièces.

3 F 502. - Juifs (XVIIIe s. ).
i. Mémoire de Kieeler sur l'état des familles juives
établies dans^ le baillMLge d'Allemagne avant et"après
le traité de Ryswick (s. d.,

XVIII1

'

s.

).

-

2-3.

Projets

du duc de Lorraine de faire sortir les Juifs de "ses
états (s. d., XVIIIe s. ).
Liasse. - 3 pièces.

E.

MICROFIL S ACQUIS EN 1954

PAR LES ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
DE PIÈCES DU FONDS DIT DE VIENNE

DEMEURÉES AUX ARCHIVES DE L^ÉTAT A VIENNE.

Bob. l. - Cote l (2); - Lettres adressées par les papes
au duc Léopold (1698-1729).
Bob. 1-9. - Cote i (13 b, 14 et 15). - Lettres et inémoires
de Lefebvre sur l'élection de l'évêque de Munster
(1706-1707).
Bob. 10-54. - Cotes 4-6 (45-54). - Mantoue et. Montferrat, Gharleville (XVII' - XVIIP s. ).

Bob. 55-66. - Relat'ons avec Venise. - Côte 6 (55) : rapports des envoyés lorrains à Venise: Parisot (1708 1709), Grémona (1722 - 1724), le secrétaire Pozzetti

(1724 - 1725) ; enrôlement de deux régiments pour
Venise (1724); Côte 6 ;56) : lettres de dom Antonio

Tarachia conceraant ses prétentions sur la succession de Mantoue (1708 Bob. 67-72. -

Cote 7. -

1710).

Lettres aux ducs de Lorraine

des empereurs et impératrices (1649 - 1731); bob.
67-68: cote 7 (l): lettres des empereurs Ferdinand

111 (1649), Léopold 1er (1S99-1703), Jos.eph I" (1700 1711) et Charles VI (1708 - 1729) [aUemand] ; 606.
69-72 : cote 7 (2) : lettres des impératrices Amélie
(1T03 - 1731), Eléonore (1705 - 1720) et EF'sabeth
(1708 - 1729).
Bob. 73. -

Cote 7 .(3). -

Lettres de. l'archiduchesse Marie-

Elisabeth, gouvernante des Pays-Bas (1708-1730).
Bob. 73-74. -Cote 7 (4). -

Lettres de l'électeur de Mayen-

de

d'état

du

duc

Lorraine

à

Manheim

(1731, 173-2 et 1733); bob. 88-89: lettres de Sauer
receveur du duo de Lorraine au comté de Falkenstein, au baron de Riohecourt (1731-1734).

Bob. 89-92. - Cote il (52). - Margraviat de Baden-Bacien
Bob. 89 : pièces relatives au margraviat de Bade
(XVIII» a. ) [impr. ] ; bob. 90-91 : mariage du duc
Louis d'Orléans avec Augusta-Marie-Jeanne margrave de Baden (1724); . lettres de ladite Augusla.
'concernant la régence de Bade et l'administra.tion
du margraviat- (1723-1727); bob. 92: eorresp. ondance des margraves de Bade (s. d. ): doléances
au sujet'de la religion protestante émises a la diète
de Ratisbonne par Gtiristian III de Birkenfeld comte palatin, par les sujets du comté de Sponheim et
par la Régence de Mahll-ierg contre la maisûn de
Bade (avril 1723) [impr. j.

Bob. 93-101. -

Cote il (53). -

Glia. rles-Joseph de Lor-

raine et la principauté électorale de Trêves (1699 1716); bot>. 93: lettres et mémoires concernant les

prétentiuns du prince Charles de Lorraine à la
coadjutorerie et à l'électorat de Trêves (1710);
bo6. 94-96: mémoires en. latin et en allemand con-

cernant les rapports du prince Charles avec le chapitre de Trêves (s. d. ); 606. 97-101: lettres et méles différends du duc de Lor-

Lettres de l'éleoteur de Trêves
Bob. 102-103. -

Cote 8 : Lettres de divers personnages de

l'Empire (XVIIe - XVIIP s. ); 606. 75-78: cote 8
(7): des comtes de Windischgraetz, de Wradislaw.
Metsch, Schlick, Gallas, Trautmansdorff,

du duc de

Moles, du marquis Rialp, des comtes de Starhemberg,
Harrachi, Alth&nn (1700 - 1731); bob. 78-82: cote

8(5): bot). 78: lettres de l'électeur de Cologne (1651bob. 79:

a.u. baron de Richecourt

conseiller

raine avec l'Electeur de Trêves (1698-1732).

Bob. 75. - Cote 7 (4). (i70i - 1715).

1730);

du comté de Falkenstein

moires concernant

ce (1699 - 1T31).

Bob. 75-84, -

Richecourt (s. d. ), du baron dp Langen grand-bailli

de l'éleoteur

de Bavière

(1649 -

1730), de l'électeur palatin (1702 - 1730); 6o6. 80:
de Jean-Guillaume et Gharles-PhiIippe, comtes palatins du Rhia (fin XVII" - déb. XVIIIe s. ) ; bo6. 81 :
de GharIes-Philippe, palatin du Rhin et de l'électeur
de Hanovre Georges-Louis (1706 - 1713); bob. 82-

Cote il (51). -

bob. 102: Ordonnance

Comté de Fallîenstein ;

du duc Charles IV du 24

janvier 1662, en faveur du prince de Lixheim:
lettres de Le Bègue audit prince (1686); bob. 103
à 100 : mémoire

des conseillers

et baillis

du comté

de Falkenstei'i présentés à la Régence palatine à.
Heidelberg le 20 juin 1712; lettres de Toussaint
au baron de Riclieoourt (1730, 1731 et 1734); lettres
des comtes de Linange, de Nassau et de Bevern au
baron de Bicheeourt (s. d. ) [bobine identique à la'
bobine 85].

Bob, 107-110. Cote li ;52). - Margraviat de Bade
(XVIIIe s. ); 606. 107: difficultés entre la margrave

84: cote 8 (6): 6o6. 82: lettres du comte Slnzeii-

de Bade et la Régence dudit pays, d'une . part, et

dorff, ministre impérial (1704 - 17â8); 606. 83-84:
du comte de Kônigsegg, ministre impérial (1717-1719)
et de François-Ferdinand comte de Kinsky (1722 1731).

1714 - juin 1715) [impr. i ; difficultés entre la. margrave de Bade et Christian III comte palatin de
Birkenfeld (avril 1723); &oÇ. 108: alïaires de Bade

Bob. 84-89. -Cote 11 (51). - Comté de Falkenstein (XVIP
- XVIIIe s. ) ; Bob. 84 : comté de Falkenstein (XVlt- XVIII" s. ); Bob. 85-87: lettres de Toussaint au ba.ron de Riohecourt (1730, 1731 et 1734), des comtes

e Linange, de Nassau et de Bevern au baron de

le comte palatin de Birkenfeld, d'autre part (nov.

(XVIIIe s. ); lettres d'Auguste df Bade (1724); bob.

109: requêtes adressées a,-^Empereur par la mar-

grave de Bade (1723) [impr. ] ; copie du contrat
de mariage de Louis d'OrIé^ins et id'Augusta-Mari^Jeanne de Bade (1724);

6A6. 110:

mémoires

primés relatifs au margraviat de Bade'(i723).

im-
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Bob. 110-11S. - Cote 11 (55-57). - Electorat de Trêves
(1725-1731);. bob. 110: cote 11 (55): lettres et mémoires

.

concernant

les

différends

de

l'Electeur

au litige pendant entre la Lorraine et l'arohevêohé
de Trêves au sujet de Merzig et du Saargau; copies

de

d'accoi'ds entre ledit arohevêohé et la Lorraine (1338-

Trêves avec le duc de Lorraine (1725-1726); bob.
110-iiâ: cote 11 (55): lettres de François-Didier

1376, 1585 et 1G2Q); bob. 126: cote 13 (59 et 601:
affaires contentieuses entre l'Electeur et le chapitre
de Trêves -(1732-1735) ; lettres et mémoires du comte
de Riohecourt et du sieur Goll au sujet de la tltulature employée entre Elisabeth-Gharlotte et l'Electeur de Trêves au sujet de l'affaire du sieur de
Barst à Hilbringen et au sujet de Nittel et Tawern

Maurice lieutenant-général à Sarreguemines (17251731); bot). 113: cote il (55): lettres de l'électeur
de Trêves au due et à la duchesse de Lorraine au
sujet, du péage de Merzig (1731); 6o6. 114: cote

11 (55) : actes en allemand passés devant le notaire
impérial Johann-Adolf Happelius (1731); 6o&. 114:
cote 11 (55 et 57) : mémoires touchant les terres de
Merzig et du Saargau,. communes entre le duc de
Lorraine et François-Georges [de Schônborn], électeur de Trêves; mémoires touchant les maires com-

muns aux 2 souverainetés, à Merzîg et dans le

(1732) ; bot). 127-128 : cote 13 (60) : documents re-

latifs à Hilbringen; notes sur la. réponse au- mémoire envoyé au sieur Goll par le sieur de Barst
au 'sujet de la nomination

d'un maire

lorrain à

HUhringen (s. d. ) ; 6ob. 129 : -cote 13 (60) : mémoires
et lettres du comte de Ricliecourt et des sieurs de

Saargau (1731-1732); difficultés entre 1a. Lorraine

Barst et, Le Payen concernant. Tholey, Merzig et

el l'archevêohé de Trêves au sujet de Merzig et du

diverses affaires en conteslation entre la Lorraine

Saargau (début XVIII" s. ); pièces concernant les
conférences de Merzig en 1721: bob. 115: cote 12
(57); relations des commissaires dii duo de Lorraine à Merzig (Kieoler, Bourcier de Villers, Hunolstein) au sujet de leurs difficultés avec l'archevôché
de Trêves (oct. - nov. 1721); bob. 116: cote là (56Î:
lettres et mémoires relatifs aux difficultés du duc

et l'Electeur et le chapitre de Trêves (1735); 6o6.
130: cote 13 (60): leUres de Blandin substitut du
procureur général à Schaumberg (1734), de F.D.
Maurice (de Sarreguemines) [ 1730], de Le Payen
(de Sohaumberg) [30 août 173l], d'Humbert- Girecourt; lettre écrite de Trêves par J.M. de Nolbach
(1724); Lettre écrite de Nancy par Maillard (1735);
bo6. 131: cote 13 (60): affaire de Merzig: lettres
de F.D. Maurice (9 août 1735), de Le Payen, prévôt
de Schaumberg (1734), de Blandin.

de Lorraine avec le chapitre de Trêves (1719-1727);
bob. 117: cote i2 (56): mémoire de Lefebvre du 28
août 1730 concernant la confirmation

de l'abbé de

Tholey; mémoires de Bichecourt des 22 et 24 septembre 1730 concernant le fief de Theley et les

difficultés entre Mechern (comm. Hilbringen) et Hilbringen; lettres de Prançois-Didier Maurice des 12
janvier 1728 et 31 décembre i724, touchant la taxe
à payer pour les bulles de confirmation d'un Electeur de Trêves; bob. 118: cote 12 (56 et 57): conférenoes de Lunéville sur les difficultCs entre la
Lorraine

et, l'archevêché

de Trêves ffévr. -

mars

1712); accords conclus entre la Lorraine et l'Electorat de Trêves (30 juillet 1620); diffioultés entre la
Lorraine et l'électorat de Trêves, ledit élecforat ne

voulant pas reconnaître les officiers de justice du
duo de Lorraine ft. Hilbringen

rs. d. );

documents

relatifs à Merzîg et au Saargau, terre commune
entre le duché de Lorraine et l'archevêché de Trèves (s. d. ).

Bob. 119-131. - Cote 13 (58-60). - Electoral, de Trêves
(1730); bob. 119-120: cote 13 (58): lettres du comte

de Riohecourt et de B. Forget de Barst de Bouillon
bailli de Merzig concernant les difficultés de la
Lorraine, avec le chapitre de Trêves (1730 et suiv. ) ;
difficultés entre la Lorraine et l'Electorat de Trêves

au sujet de l'appartenance de la terre de Merzig,

indivise entre le 2 souverainetés et. de la situation
notamment de Hilbringen et de Mechem (1731 et
suiv. ); bob. 121: cote i3 (58 et 59): lettre de l'Electeur de Trêves à Elisabeth-Gharlotte (1732); lettre
du comte Ch. -Gasp. de La Leyen, conseiller d'Etef

de l'Empereur et beau-frère de l'Electeur de Trêves,

Bob. 132-133. Cote 13 (61). - Relations du Palatinat
avec la Lorraine: minutes de lettres du comte de
Richecourt au duc de Lorraine et au sieur de Halle-

berg- concernant le -projet de mariage d'ElisabethThérèse de Lorraine fille du due Léopold avec
ÏGharles-Philippe] électeur palatin (1734-1T3S);
projet, d'accomraodcment poiir le paiement de la
rente due pa.r l'éleoteur palatin sur Mullenborn
(comm. Gerolstein)

[s. d. ].

Bob. 133-136. Cote 21 (5). - Affaires d'Henriette de
Lorraine princesse de Plialsbourg-Lixheira (i5831661); bob. 133-134: Pièces relatives aux dettes
actives et passives et autres affaires d'Henriette de
Lorraine, princesse de Phalsbourg et de Lixheim, de
1583 cT, 1661; copie du contrat, d'acçuisitlon de la
principauté dô Phalsbourg (1583); 6o6. 134: cote
21 (5): prétentions de la princesse de Phalsbourg'
sur le comté de Veldenz au pays de Trêves (s. d. ) ;
donation par le duc Henri II à Louis de Lorraine
prince de Phalsbourg, de Neufchâteau et de ses
dépendances (1618); état des biens de la princesse
de Phalsbourg (1607 et suîv. ); 6o&. 135: cote 2i
;5) : lettres dû [Jacques-Henri de Lorraine] prince
de Lixheim (10 avril 1686) et de [Nie. ] Mengin
(XVII- s. ); bob. 136: cote 21 (5): inventaire des
meubles de la princesse de Phalsbourg (11 déc.
1660).
Bob. 136-142. - Cote 21 (6-8). - Mariages du duc Charles

à Elisabeth-Gharlotte (20 o&t. 1732) ; difficultés entre

IV

le duché de Lorraine et le chapitre cathédral de
Trêves [haute justice de Mairy] ; litige entre le duc
et le baron de Hagen au sujet des limites des bans

Béatrice de Gusanoe (1642-1666);

de Haustadt et de Dûppenweiler (1731-1733); bob.

bob. 137: cote 21 (6-7): lettres de la duchesse Ni-

122-120: cote 13 (59): enquête sur la capture n.
Sarreguemines par les Lorrains de 2 arquebusiers

colc au Père du Moulin, religieux minime à Bruxelles (s. d., 1649); bob. 138: cote 21 (7) : offres de

du comte de La Leyen (11 oct. 1732); lettres et

la

pièces en allemand (1731-1732); procès porté devant

priant, d'intervenir en faveur du jeune roi, contre
les princes rebelles (1652) ; copie d'une lettre adressée de Tolède par le duo Ghsirles IV au comte de

la cour souveraine de Lorraine et devant, la Chambre

Impériale de Wetzlar au sujet des difficultés entre
la Lonain'e et le comte de La Leyen, seigneur de
Bliesoastel (8 juillet 1732);' lettres du comte de La

Leyen (XVIIP s. ); échange de correspondance entre
le comte de Biehe&ourt et le sieur de Bàrst relative

de

Lorraine

avec

Nicole

de

Lorraine

et

avec

bob. 136: cote 21

(6-7): lettres et mémoires relatifs au mariage du
duc Charles IV avec Nicole de Lorraine (1642-1645) ;

reine

mère

Anne

d'Autriche

à

Charles

IV

le

Ligniville et au baron du Ghâtelet (25 juillet 1655) ;
prédication faite à Bar pendant les Jours Gras par le
Père Humtiert, jésuite, sur les misères de la Lor-

raine de 1636 à 1640 (1640); instruction pour le
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Père du Moulin qui doit aller à Rome au sujet. de
l'annulation du mariage de Charles IV et de Nicole
(s. d. ) ; 606. 139 : cote ai (7): copie d'un traité condu à Bruxelles entre le duc François II et l'archlduo
Léopold le 27 février 1655; négociations en cour

Bob. 169-177. - Cote 23 . (13).
Lettres du .duc de Lorraine Léopold; de la duchesse Elisabeth-Charlotte et
de leurs enfants (1698-1718); 6o6. 169-170: lettres
d'Elisabeth-Gharlotte à Garlingford, au père Greitzen et à l'évêque tl'Osnatiruck (1699-1704); bob.

de. Rome du duo Charles IV et de Béat.nce de Gu-

170-172: lettres d'&lisabeth-Gharlotte au duo Léo-

sancc pour faire valider leur mariage (1650-1668) ;

pold (1704-1709); 6o6. 172: lettres d'Elisabeth-Charlotte à son mari, et de Louis, Léopold-Glément,
François [le futur François III], Gabrielle-Gharlotte
et Elisabeth-Thérèse de Lorraine à leur père le duo
Léopold (XVIIIe s. ) ; 606. 173-177 : cote 23 (14) : let-

&o6. 140: cote 21 (8) : lettres et. mémoires concer-

nant l'annulation du mariage du duo Charles IV et
de Nicole de Lorraine et. le second mariage dudit
Charles et de Béatrice de Gusance, ainsi que les
négociations poursuivies à Rome à ces 2 sujets de
1645 à 1663; décision du tribunal de la Rote contre

le Père Albergato, de Toul, au sujet de la même
affaire (15 janv. 1G53, impr. ); 6ot>. 141-142: cote
21 (7): difficultés au sujet du mariage de Charles
IV et. de Béatrice de Gusance (1652).
Bob. 143-164. -

Uole 22 [9-12). -

5o6. 143: cote 22 (9):

lettres de Charles V de Lorraine (1668-1689); lettres

adressées par Joseph de Lorraine fils du duc Gharles V, au prince Charles, son frère et au comte de
Garlingford (1698-1705); bob. 144-14G : cote 2-2 (9) :
corresponda. nce de François-Antoine de Lorraine flls
du duc Charles V (1699-1713); lettres de Charles
de Lorraine [le futur Charles VJ au duc Gliarles IV

son oncle et au comte de Garlingford (1668-1689);
&o6. 147-151 : cote 22 (10) : correspondance de lu.
reine Eléonorp duchesse de Lorraine (1688-1697);
bob. 151-164: cote 22 (11-12): correspondance du
prince Charles-Joseph de Lorraine électeur de Trèves (1698-1715).

très d'Elisabeth-GharIotte duchesse de Lorraine (1698-

1722).
Bob. 177-181. - Cote 24 (53-55). - Divers éorits ooncernant la mai'soii de Lorraine : travaux historiques et
cérémonial

(1547-1701);

tiof>.

m:

« extrait, . d'un

livre imprimé de la cité impériale do Metz par Jean
Pallière, de l'année 1547, composé par Emond du
Boullay, héraut d'armes » : actes des Saints sous Ici.
direction de Jean Bolland a partir de Saint Sigisberl,
roi des Francs; Instructions pour l'éducation des
princes de la maison de Lorraine, avec une tragédie
en allemand intitulée: Abdolonymus;

bob. 178-180:

Abdolonymus, avec au. début l'éloge de la jurispr. udence (12 sept. 1695); bob. 181: éloge du duc
Charles V; abrégé de la vie du duc Charles V; mémoire sur les services rendus par la inaison de
Lorraine à. celle d'Autriche jusqu'en 1651 ; lettrespatentes de l'empereur Charles VI avec diverses
autres pièces concernant la remise de l'ordre de la.
Toison d'or au prince roya.1 de Lorraine LéopoldClément en 1722.

Bob. 164-168. -

Cote 23 (39). -

Lorraine,

contrats

de

mariages et testaments (1454-1726); 6o&. 164: traité
de mariage ds Jean de Bourbon, comte de Vendôme
pt, d'Isabeau de Beauvau (1454); testament de René
II, duo de Lorraine et de Bar du â5 mai 1506;

partage entre le duo Antoine de Lorraine et Claude,
dur de. Guise. (Bar-le-Duc, 27 oct. 1530); bol). 165:
traité de mariage (l'Henri de Lorraine duc de Bar
avec Marguerite de Gonzague princesse de Mantoue

(13 févr. 160G); pièces concernant. un projet de
mariage entre un prince de la maison de Lorraine
et la landgrafln de Hesse (1607-1608); traité de

mariage de Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg et. d'Henriette de Lorraine (22 mai 1621);
transport et cession par Nicole de Lorraine, au duc
Charles IV de ses droits sur la Lorraine (28 mars
1634); 6o6. 16G: en déficit; 6o&. 167: testament
et codicille de Henriette de Lorraine princesse de

Lixheim et Phalsbourg-, femme de François de Grimaldi, prince de Lixheim (6 août 1659); contrat de
mariage du prince François de Lorraine-Ghaligny,
évêque de Verdun avec Cliristine de Marsanne Toaronne de Saint-Menge (10 août 1651); testament de
François do Grimaldi prince de Lixheim et mari
d'Henriette de Lorraine princesse de Phalsbourg (15

août 1691); articles rédigés à l'o&casion du mariage
du duc Léopuîd et d'Blisabeth-GI-iarloUe d'Orléans
(13 et 25 oct. 1G98) ; contrat, de mariage de SuzanneHenriette dg. Lorraine-Elbeuf,

fille de CBiarles III de

Lorraine-Elbeuf, avec Charles IV de Gonzague, duc
de Mantoue (i8 août 1704); bob. 168: état des ano-

blîs depuis 1624 jusqu'au 18 juin 1716; contrat de
mariage du duo Louis d'OrIéans et d'Augusta-Marie-Jeanne, margrafln de' Bade (1724); testament du
duc Léopold (8 sept. 1719) ; codicille dudit testament
(16 déo. 1726); mémoire du prince de Graon sur la
charge de grand éouyer (XVIIIe s. ); codicille de
Gtiarles-Henri de Lorraine prince de Vaudémont (30
sept. i'724); cirtioles du mariage de Charles IV de
Gonzague, duc de Mantoue et de Suzanne-Heiiriette
de Lorraine-Elbeuf (18 sept. 1704).

Bob. 182. -

Cote 24 (55). -

Correspondance du baron

Jean-Théodore d'Imbsen. secrétaire intime du cabi-

net de l'Erapereur, chancelier de l'ordre de la. Toison d'or, concernant l'ordre de la Toison d'or ;1726);
cérémonie de la remise du cordon, de la Toison d'or

à Léopold-Clément (1726).
Bob. 183-187. -

Cote 24 (5fi). -

Cérémonial à la cour

de Lorraine; 606. 183: mémoire et, négociations au
sujet, du protocole à. adopter par .la cour de Lorraine
dans ses rapports avec. les cours étrangères, et sur
l'envoi et la réception de leurs ministre^ respectifs;
généalogie de la maison de Lorraine suivie de la.
nomination des 'envoyés lorrains près les cours
étrangères; pièces concernant le droit des ducs de
Lorraine de déléguer des envoyés aupr&s des principales cours de l'Europe; copie du diplôme impérial par lequel les honneurs royaux sont décernés
au duc de Lorraine (12 août 1700); bob. 184: titre

d'Altesse Royale revendiqué par le duc de Lorraine;
cérémonie du baptême de Léopold-Clément de Lor-

raine (4 juin 1711); projet de cérémonial pour la
cour de Lorraine; mémoire au sujet, du baptême du
prince Louis de Lorraine fils du duc Léopold (24
juin 1704) ; mémoire adressé à la reine de Sardaigne
Anne d'Orléans femme de Victor-Amédée (24 juin
1723) ; mémoire à communiquer à l'ambassadeur de
l'ordre de Malte au sujet du protocole, réglant les
relations entre le duc. de Lorraine et le grand-maître
de cet ordre (9 mai 17-20) ;6o6. 185: réception du
marquis de Honûeur; fêtes données en son honneur;
informations

sur la titulature du duc de Lorraine;

protocole réglant les relations du duo de Lorraine
avec divers souverains étrangers: duc de Savoie,
roi de Danemark; bo6. 186: protocole réglant les
relations de la Lorraine avec la cour de France, avec

les Pays-Bas autrichiens, avec les Electeurs de Tre-

ves, de Cologne et de Mayence (1730); bob. 187: protacole réglant les relations de la. Lorraine avec la
cour Palatine (1726).
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Bob. 187-188. - Serments prêtés par les ducs de Lorraine; 606. 187: Relation du voyage du duo François

bob. 197-198: mémoire sur le voyage du prince
François-Etienne à Prague (1723); bob. 198-199: cote
26 (102-104); Voyages de François-EUenne à Pragué (1723-1724); lettres de Vidampierre (1729);
lettres d'Humbert-Girecourt ; office de greffier en
chef du Conseil d'Etat pour Poirot (6 mai 1729);
lettres de P.N. François abbé de Jeand'heures (1724) ;
correspondance de Vidampierre, Spada, Pfûtschner,
Charles de Gonzague, Ma. rtigny; projet de route
pour le voyage du prince François-Etienne de Lunéville à Prague (s. d. ) ; comptes de Thierry Î17-24
et. 1727); bob. 200: pièces relatives aux bijoux, aux
pages, aux gages des officiers de l'hôtel, à la garderobe, au prix d'une course en poste de Nancy à

III à Paris pour prêter hommage au roi de France
pour le Barrais mouvant (1730) ; bob. 188 : forme du
serment prêté par le duc René II à la collégiale de
Saint. -Dié (1476); serment du duc Léopold à son
entrée à Nancy de maintenir dans ses états la pureté
de la religion catholique (10 nov. 1698); cérémonial
à l'occasion de la venue du nonce à. Saint-Dié ;1717).

Bob. 188-189. -Cota 24 (61). - Maladie et mort du prince
Léopold-Clément (1733) et maladies du prince François-Etienne (1727 et 1737) : pièces diverses concernant la maladie et la mort du prince Léopold-

Vienne; comptes des recettes et dépenses pendant

Clément, fils du duc Léopold le 4 juin 1723 et la

les voyages du 1er août au 31 déc. 1723 et du l"
janv. au 31 mars l'?2'4; bob. 201: . compte de la recette et de la dépense du trésor duca.1 de 1724 à
1725.

maladie et la guérison du prince François-Etienne
son frère (1727);

arrêt de la Cour souveraine

dé-

fendant les réjouissances pendant l'année suivant le
décès du prince LéopoId-Glément ;17â3): mandement
prescrivant, des prières pour le ré.tal-ilii'se. ment de la
santé du prince François (1727).

Bob. 202-208. -Comptes de la recette et de la dépense du
trésor ducal de 1725 à 1726;
.

Bob. 189-191. - Cote 24 (57). - Tutelle des princes mineurs de Bade (1708) : lettres de la margrafln Augusta de Saxe-Lauenfaourg, veuve du margrave Louis
de Bade, concernant la tuelle de ses enfants.

Bob. 191-194. -

états et

ÎQS-ÎOS: cote 26 (103-104):. lettres de diverses personnes au duc François III et lettres des princes
et princesses de Lorraine établis en France (17231-Ï29).

Cote 25 (71). - Séjour en Autrielie du

prince royal de Lorraine [le futur François III.;
(1723-1728); 6o6. 191: commission du sieiir Tallange, envoyé de Vienne,

au comte

Charles

des Ar-

moïses nommé par le duc gouverneur du prince

royal de Lorraine en 1710; lettres au duc Léopold
sur l'état de santé et le séjour du prince t'rançoisEtienne à Prague et. à Vienne (1723-1728); lettres
du comte Maximilien

de- Wratislau

prince royal (1724-1728);

chambellan du

lettres du marqu's de

Stainville, du Pcre Gimther, 'du général Neipperg,

'au comte Polheim, du Père As&el, de Franç. -Ant. de
Langen, de Gobenzel (XVIII" s. ); 606. 192: lettres

adressées au Que Léopold par le sieur Langer, instructeur du prince royal, de 1724 à 1728, par le père
Assel. Jésuite confesseur du prince royal, de 1724

à 1726; 6o6. 193: lettres adressées au diic Léopold
par le père Gûnther jésuite confesseur du prince
royal de 1723 à 1724, par le comte Polheim cliambeiïan du prince royal de 1724 à 1726; 4 lettres du
marquis de Stainville au duo Léopold concernant

la réception et l'aooue.il du prince royal a Prague
et à Vienne (1723-1724); lettres du général Ne:pperg
(1723-172S); 6ob. i94: suite des lettres du général
Neipperg (1723-1728).

Bob. 194-195. -

mémoires

autres pièces concernant le voyage du prince François-Etienne de Lorraine à Prague (1723-1724); bot).

Bob. 209-218. -

Cote -27 ;13-i4). - Mariage de Dorot.hée

de Lorraine

avec le duo Eric

de Brûnswick

'1574-

1586); boti. 209-213: pièces relatives à l'exécution
du traité de mariage de Dorothée de Lorraine, sour
du duc Charles

III avec

Eric

de Brûnswick

/i574-

1585; ; relation de la mission de Daniel de Neuenheim
maître d'hôtel du duc de Lorraine et de Martin Fe-

lin, bailli de Saint-Hippolyte, au duché de Brûnswick à l'oucasion du contrat de mariage de Dorothée
de Lorraine avec Eric de Brûnswick (1585); bob.
214: affaire des différends entre Dorothée de Lorralne, duchesse douairière de Brûnswick et le duc

Jules de Brûnswick, portée devant les subdélégués
commissaires impériaux à Francfort (s.d. ); bob. 215218:

cote 27 (14):

inslructions

données aux en-

voyes de Brunswick; prise de possession au nom
de la duchesse de Brunswioli: des seigneuries à elle
affectées par son traité de mariage (1576); lettres
du duo Eric de Brûnswick au duc Charles III de
Lorraine, son beau-frère (1576); bob. 218: Dot de

Dorothée de Lorraine; mariage d'Henriette de Lor-

raine avec Louis de Lorraine prince de Phalsbourg
(1621); traité de mariage d'Henri fils de. Robert
duc de Bar avec Marie de Coucy fille du comte
de Soissons (1383).

Cote 25 (68). - Vie du prince Cliarles-

Joseph flls du duc Charles V, y Osnabriick (16971703); lettres de Garlingford au duc de Lorraine

Bob. 219. -Cote Î7 (8/â). - Procès de nullité du mariage

touchant la conduite du prince- Gharles-Joseph (16971703); affaires du code Léopold; lettres de Garling-

1488 ; projet ds contrat de mariage d'Aane de France

îoid

(XV s. ).

a.u

prince

GIiarles-Joseph,

toucliant

le titre

iVAltesse Royale a. obtenir de l'Empereur pour le
duc de Lorraine (1700-1704); bob. 195: suite des
lettres de Carlingford (1697-1704).

de René II de Lorraine avec Jeanne d'Harcourt (1466fille de Louis XI avec Nicolas duo de Lorraine

Bob. 219-224. - Cole 28 (15). - Mariage de Dorothée de
Lorraine avec le duc Eric de Brûnswiok (1569-1615;;
boh. -219-221: donation du duo de Brûnswich à Doro-

Bob. 195-201. - Cotes 25 (101) et 2.6 (102). - Séjour en
Autriche du prince royal de Lorraine (1723); bob.
195: instructions, mémoires, comptes et autres piè-

tliée de Lorraine (1575); quittances données au nom

ces concernant le voyage du prince royal François-

de Lorraine, duchesse douairière de Brûnswick, confiée par l'empereur aux dues de Lorraine et de Ba-

Etienue de Lorraine à Prague, son séjour et l'établissement de sa maison à Vienne en 1723; bob.
196: mémoire de Léopold au prince de Graon sur
le voyage de François-Etienne son fils aîné (s. d. ) ;

du duc pour la dot de Dorothée de Lorraine, sa

femme; &o6. 222: copie de la curatelle de Dorothée
vière (26 sept. 1585), constitution de rentes; commission donnée à l'électeur de Trêves et au duc

Phil. de Briinswick pour traiter des difficultés sur-
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venues

entre

ladite

Dorothée

et

la

duc

Jules

Renée de Bourboa. (15i4); bo6. 235-236: cote 31 (39):
pièces relatives au mariage du duc Henri de Lor-

de

Brûnswiok (même date) ; Missive de l'empereur audit duc Jules pour régler ledit litige (même date) ;
6o6. 223: procuration donnée par Dorothée de Lar-

raine

raine, duchesse douairière de Brûnswiclî à Gharlen

III, duc de Lorraine, pour prendre possession de

.

[le futur

duo Henri

II]

avec Catherine

de

Bourbon sour du roi Henri IV (1591-1604); uontrat
de mariage desdits Henri et Catherine (4 août 1598) ;
bob. 236-Î38: cote 31 (40): mariags du grand-duo

son douaire (19 nov. 1584) et divers documents con-

Ferdinand

cernant ladite Dorothée; 6o'b. 224: -2 Irttrcs patentes
du roi d'Espagne Philippe II dont l'une f'st la légi-

fille du duc Charles III (1589); contrat de mariage
desdits Ferdinand et Christine. (27 févr; 1589); diverses pirces relatives à leur mariage (1589) ; bob.
238: cote Si. (4l): Mariage de François de Vaudé-

timation des 2 enfants naturels d'Eric. duc de Bruns-

wick, et l'autre la ratifloat.ion d'une donation qu'Eric
leur avait, faite (157G).
Bob, 224-229. -

Gots 29 (20-34). -

Mariages de diverses

princesses de Lorraine (1535-1618). - Bol}. 224: cote
29 (20-21); mariage de Renée de Lorraine, sour du
duo Charles III, avec le duc Guillaume II de Bavière
(1567-1568); bob. 225-226: cote 29 (32-23): mariage d'Elisabeth de Lorraine, fille du duc Charles
III, avec ilaximilien

1er duc de Bavière

(14 août

1594) ; obligation du duc de Lorraine au duc et à
la duchesse de Bavière pour les 50.000 ecus restant
à payer de la do.t de 100. 000 ecus de ladite Elisabeth ;3 janv: 1620) : bob. 226-229: cote 29 (24); mariag-e d'Anne de Lorraine, fille du duc Antoine avec
René de Ghâlon prince d'Orange (1540), mémoire
des paiements faits à ladite . Anne, devenue femme
de Philippe de Groy duc d'Aerschot, sur les 100. 000
florins, dus pour sa dot (1544-1549); bob. -227-229:
cote 29 (26-28, 32-34): mariage d'Antoinet. te de Lorraine, fille de Charles III, avec Jean-Guillaume
Juliers duc de Clèves (1598-1611); inventaire

de
du

trousseau de la duchesse Antoinette ?23 juin 1599);
prises de possession par Louis de Lorraine duc de
Guise sgr. d'Ancerville et par Ant. Muller. docteur

de Toscane

et de Christine

de Lorraine

mont Lie futur duc François II] et de Christine de

Salm (1597); contrat de mariage. desdits François et
Christine (12 mars 1597); bob. 239: cote 31 (42):
mariages d'Henri de Lorraine ;le futur duc Henri II]
et de Marguerite de Gonzague, princesse de Mantoue
(1006) ; contrat de mariage de François de Bourbon
prince de Gonti et de Louise-Marg. de Lorraine
fille d'Henri 1er de Lorraine duc de Guise (1605) ;
bob. 240: cote 31 (42): traité de mariage de Gaston
d'Orléans et de. Marguerite de Lorraine sour de
Charles IV (1G31) avec copie de l'acte de nullité
dudit mariage (o sept. 1G34); certificat, du curé de
Saint-Epvre de Nancy constatant que le duc Nicolas'
François et !a princesse Claude ont de nouveau

contracté mariage à la suite d'un bref du pape
Urbain VIII (1634); lettre de Cliarlotte-EIisabeth

de

Bavière femme de Philippe 1er duc d'Orléans à

l'ambassadeur de Suède concernant le mariage de
sa fille Elisabeth-Chariotte avec le duc Léopold (5
sept. 1697).

Bob. 240-243. - Cote 32 (44). - Mariages du duo Charles
IV (1G37-1663); rapports de la Lorraine avec la
Papauté (1668-1693) : Bol). 240. Un volume d'actes

du-

relatifs au prucès sur la validilé du mariage de

chesse Antoinette de Glèvss (29 juillet 1599); ac-

Charles IV de Lorraine et de Nicole de Lorraine,

cord

ainsi qu'à son deuxième mariage avec Béatrice de

en droit,

de

entre

terres

Henri

affectées

de Lorraine

au douaire
comte

de la

de Vaudéinont

[le futur Henri II] et la princesse Catherine de
Lorraine,

fille

de Charles

III, sur la dot de la rié-

funte duchesse Antoinette de Glèves (28 août 1610).

Bob. 229-234*. -

Cote 30 (35-37). - Mariages des princes

de la maison de Lorraine (1489-1570). -

Dub. 229:

cote 30 (36) : mariage du duc François 1er de Lorraine avec la princesse Chrétienne de Danemark (l"
mars 1541, n. s. ) ; déclaration du duc René II de Lor-

raine sur le paiement de la dot de sa sour Marguerite de Lorraine, duchesse d'Alençon (5 janv. 1490,
n. s. ); correspondance entre le duc René II de Lorraine, le duc René d'Alençon et la duchesse Marguerite de Lorraine sa femme (déc. 1489); cote 30 (37):

prétentions de la du&hesse Chrétienne de Danemark
sur le royaume de Danemark (1560-1570) ; proposition du roi de Suède, en 1565, d'épouser Renée

Gusanoe (1637-1G63); correspondance de Platel, datée de Rome, au sujet des bônûfiees lorrains ;i689-

1693); voyage de l'abbé Le Bègue à Rome (1690);
correspondance et. actes au sujet de la candidature
du duc Charles V au trône de Pologne (1668-1674);

bob. 241-242: contrat-de mariage (impr. ) de Nicole
duchesse de Lorraine et de Charles, duc de Lorraine ;
nullité de ce mariage (1653); &o6. 243: documents
relatifs au mariage de Charles IV de Lorraine et
de Béatrice de Gusance » in articulo mortis » (1663) ;
collation de l'abbaye de Saint-Mihiel pour dom Ga-

briel Maillet. (1689); présentation à la dignité de
primat de la Priinatiale de Nancy du prince Charles
de Lorraine fll.s du duc Charles V [le futur évêque
d'Osnabruck] (s. d., 1689-1690); lettres de Platel,
datée de Rome, au sujet des bénéfices lorrains
(1690).

fille de François 1er de Lorraine et de Chrétienne de

Danemark; moyens pour la duchesse Chrétienne de
recouvrer

le royaume

de Danemark ;

606. 230-234 :

cote 30 (37) : pièces concernant les préteutions de
la duchesse

Clirétienne

de Danemarlc

sur le rovau-

rSe de Danemark (1564); rapports de Péter Oohs,
chargé d'affaires de ladite duchesse, sur son voyage
auprès de Guillaume de Crombach (1564); bob. 234*;
cote 30 (35) : contrat. de mariage de François de Lorrame fllg aîné du duo Antoine, avec Anne de Glèves,'

seconde fille de Jean II duc de Glèves (5 juin 1527);
contrat de mariage de Guillaume de GIèves avec
l'archiduchesse Marie d'Autriche fille de l'empereur
Ferdinand 1er (17 juillet 1546).
Bob. 235-240. - Cote 31 (38). -

Mariages des princes de

Bob. 244-262. - Cotes 33 (45-46) et 34 (47 et 48) : Mariages et annulation de mariage du duc Charles IV. Deux volumes d'actes concernant le procès relatif
au mariage du duc Charles IV de Lorraine; 6o&.

244: pièces relatives à la nullité du mariage da
duc Charles IV et de Nicole de Lorraine: discours
présenté à l'olïicialité de Toul pour prouver la nullité du mariage de Charles IV et de Nicole de Lor-

raine; bob. 245-247: Plaidoyers adressés au père

Ghisilerlo en faveur soit du duc Charles IV "soit
de la duchesse Nicole soit de Béatrice de Gusance

au sujet de la nullité du mariage des 2 premiers

(1647-1648); 6f6. 248: plaidoyers adressés-au père
Albergato, soit pour la duchesse Nicole, soit pour
le duc Gharlss FV, au sujet de la nullité de "leur

la maison de Lorraine: 606. 235: cote 31 (38'j : con-

mariage (1654); 6o&. 249-250: réponses du même

trat de mariage du duo Antoine de Lorraine et de

auxdlts plaidoyers.(1647-1648); bob. 251-252: pièces
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pour la plupart en italien -relatives au divorce du
duo Charles IV et de Nicole de Lorraine; bob. 253:
plaidoyer adressé à GIiisilerio, en faveur de la du-

ohesse Nicole et contre le duc. Charles IV au sujet
de la nullité de leur mariage (1er avril 1648); proces intenté devant la Cour souveraine de Lorraine

et Barrois contre Henri de Gournay comte de Marcheville, bailli de Saint-Mihiel coupable de trahison
et accusé d'avoir fait exécuter le prévôt de Hattonchâtel et d'avoir cherché à s'approprier ses biens

(1648); &o&. 254: pièces pour la plupart, en italien
relatives au divorce de Charles IV et de Nicole

(1652-1654); 6o&. 255: plaidoyer adressé à Albergato
pour Charles IV de Lorraine et contre la duchesse

Nicole au sujet de la nullité de leur inariage (s. d. );
uote

34

(47) :

actes

concernant

la

même

affaire

(1651-1652); bob. 256: pièces pour la plupart en
italien

et en latin,

relatives

au divorce

du

duc

Charles IV et de la duchesse Nicole (1652); bob.
257-259: pièces relatives au divorce de Charles IV

et de Nicole (1651); actes relatifs au procès en
iiullité de mariage du duc Charles IV et de la du-

chesse Nicole (1637); cote 34 (4$) : privilège de
a

masculinité et succession féminine au trône ducal;
bob. 260-262: pièces relatives au divorce de Charles

duo de Bavière (5 mars 1569, n. st. ); Utulature in-

sérée avec l'agrémént du duc Léopold, dans le
.

contrat de mariage de Jacques-Henri de LorraineMarsan, prince de Lixheim; bob. 875. - Cote 36 (53).
-

Projet de mariage d'ElisabetIi-Thérèse de Lor-

raine et du duo Louis-Philippe d'Orléans fils du
Régent (1729-1730).

Bob. 275-283. -

Cote 37 (l-i2). -

Testament des ducs

de Lorraine. (XIir - XV
s. ); 606. 275: cote 37
(1-5): testaments de Thibaut ICT comte de Bar

(févr. 1214, n. st. ); de l'évêque de Metz Jacques de
Lorraine fils du due Ferry II (14 sept. i26-0); du
comte de Bar Thibaut II (12 avril 1292); cote 37
(3): testament d'Henri de Bar fils du duo Robert

^." oct. 1397); cote 37 (5) : explications du duo
René l"

de' Lorraine sur le testament

du duc

Charles II' de Lorraine (14 janv. 1425, n. st. );
testament du cardinal Louis de Bar frère du duc

Edouard III (21 juin 1430); 6o6. 276: cote 37
(6): testament de René L". duo de Lorraine (22
juill. 1474); cote 37 (7) : testaments de René'II,
duc de Lorraine (1486 et 1506) et de sa femme
Philippe de Gueldre (23 oot. 1520); cote 37 (8) :

IV et de Nicole; manifeste de Nicole contre Charles

dépositions de témoins sur les dernières volontés
de Louis de Lorraine oomte de Vaudémont îrère

IV (irapr. ); poursuites faites en cour de Rome pour

du duc. Antoine, inort devant Naples (9 sept.

la validité du mariage de Béatrice de Cusance avec
le duo Uharle^ IV (1061).

juin 1544); 6o&. 277: cote 37 (9): testaments du

1528); testament du duo Antoine de Lorraine (11

due de Lorraine François 1er (li juin 1545), de la
Bob. 262-275. -Mariages de princes lorrains ou de memtores de leur famille (1558-1737); bob. 262: cote 35

(49, 50 et 51) et cote 36: projet de mariage de
Charles [VJ de Lorraine avec Marie de Savoie-Nemours fille de Gharles-Amédée de Savoie duc de

Nemours (1661-1662); contrat de mariage de Marguerite-Loulse d'OrIéans fille de Gaston d'Orléans,
avec le prince Cosme III deMédicis, flls de Ferdinand II grand-duc de Toscane (18 avril 16G1);
pièces relatives à ce mariage (1G60-1. 6G1) ; bob. 263-

265: cote 35 (50) : contrat de mariage du duc
Charles III et de Claude de France, fille dll roi
Henri II (19 janv. 1559, n. s. ); contrat de mariage
du duo Léopold de Lorraine et d'Elisabeth-Gharlotte

d'Orléans (12 oct. 1G98); projet. de mariagp entrn
le due Louis-Philippe d'Orléans, fils du Régent, et
Elisabeth-Thérèse de Lorraine, fille aînée du duc

Léopold (1726-1729); bob. 265-268: cote 35 (51):
Mariage de François-EUenne de Lorraine [le futur
duc François III] et de Marie-Thérèse d'Autriche
(1736); préliminaires, contrat, de maçiage, cérémonie,
description des festivités à Lunéville (1736); toob.
268-271: cote 36 (52): mariage du roi Gharles-

Emmanuel III du& de Savoie, roi de Sardaigne, et.
d'Elisabetti-Thérese de Lorraine (1736-1737); mémoire sur les fêtes données à Lunéville à l'ocoasion du

mariage de Gharles-Emmanuel III de Savoie, roi de
Sardaigne et. d'Elisabeth-Thérèse de Lorraine fille de
duc Léopold le 30 mars 1737; pièces, relsitlves à ce
mariage (1736-1737); 6o&. 271: cote 36 (53): manage du prince Gharles-Alexandre de Lorraine, fils
du duo Léopold, et de l'archiduohesse Marie-Anne
d'Autriclie fllle de l'empereur Charles VI (1743); 6o&.
272-273: cote 36 (53): projet de mariage du duc

Louis-Phil. d'Orléans fils du Régent, et de la princesse Elisabeth-Thérese

de Lorraine

fille

du

duc

Léopold (1729-1730); renonciation par Isabelle de
Lorraine, fille du duo Jean ICT et femme d'Enguer-

rand seigneur de Goucy comte de Soissons, au profit
de Charles et. Ferry de Lorraine, ses frères, à
l'hérédité au duché de Lorraine (8 mars 1386, n. et. ) ;
6o6. â74: cote 29 (20 et 2l): extrait de l'aote de
renonciation faite par la princesse Renée de Lorraine
sour du duc Charles III' et épouse de Guillaume II

duchesse Claude de France épouse du duc Charles
III (6 févr. 1575, n. st. ), de Gatlierine de Bourbon,
ïemme du futur duo Henri II (4 janv. 1605), da duo
Charles III de Lorraine (22 janv. 1605) ; cote 37 (10) :

éclaircissements sur la renonciation par Marguerite

comtesse de Salm au profit de Georges son frère, à
ses prétentions à l'héritage de Jean"comte de Nassau-Sarrebrûek (1529); testament de ladite comtesse Marguerite de Salrn tante de Jean comte de

Salm sgr. de Viviers el. maréuiial de Barrois ;18
mars 1540, n. s. ); pièces aunexeij dudit testament
(1539-1540); bob. 278: cote 37 (JO): testaments du

comte Jean [iXJ de Salin, gouverneur de Xancy
(2(5 juillet 1593 et 27 oct. 1. 599); instructions de

Barbe de Salm, abbesse de Remiremont.

fille de

Jean VIII comte de Salm et de Louise de Stainville
sur l'exécution du testament du comte Jean [IX]
de Salm (31 janv. 1GOO); testament de ladite com-

tesse Barbe de Salm (7 févr. 1602); cote 37 (11):
testaments du duc Henri II de Lorraine (4 nov.

1621),, d'Erio de Lorraine, évêque de Verdun ;29
sept. 1622), du duc François II de Lorraine (10
oet. 1632), de la princesse Henriette de LorrainePhalsbourg (6 août 1G59), de la duchesse Nicole

de Lorraine (19 oct. 1657); cote 37 (12) : testaments de la duchesse Marie de Lorraine, demoi-

selle de Guise (6 févr. 1686 et. 1er mars 1688);

inémoires et lettres sur les droits, à sa succession

(xvir - XVIIP s. ) ; 6ob. 279-283: pièces relatives à

la succession de ladite demoiselle "de Guise; dona-

tions par elle faites au comte de Gouvonge»; protestation du duc Léopold contre l'aliénatîon

d^An-

cerville; son dessein d'acheter cette baronnie au
duc d'Orléans (7 août 1721); « bref inventaire des
actes d'insinuations et publications des donations et
substitutions
(impr. ).

faites par Mademoiselle

de Guise »

Bob. 284-287. - Cote 38 (14-15). - Testaments des membres de la famille ducale de Lorraine. - &o6. 284:
cote 38 (14): Testaments des ducs de Lorraine

Charles IV (18 oot. 1674) et Charles V (8 sept. 1688),
de la reine Eléonore femme dudit Charles V (Innsbrûck, 1.694); instructions

sur l'exécutiou de ce
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dernier testament (8 févr. 1698); cote 38 (15): testament d'Anne-Charlotte de Lorraine, abbesse de
Remiremont fllle du duc Léopold (20 nov. 1767)
avec l'inventaire de sa succession; testament du

lorrains (1702, 1705-1708, 1718-1719); lettres de Ligniville au père Donat, tieroelin, confesseur du duc
Charles IV (1663).

prince Gharles-Alex&ndre de Lorraine fils du duc
Léopold (10 mars 1776) avec deux actes sur l'ou-

6o&. 287-288: cote 38 (15): testament du duc Léo-

Bob. 303-315. -Cote 42 (i7-i&). - Correspondance adressée au duo de Lorraine (1699-171G); bo&. 393-306:
cote 42 (17) : lettres de Garel au duo Léopold, à Le
Bègue, à Beauvau-Graon et Sauter de Mansfeld (17051707, 1711 et s.s. ); lettres de Franc, de Tilly, datées
pour la plupart de Mantoue, Vienne et Kremsier
(Moravie) au duo Léopold et à quelques personnes
non spécifiées (1699-1710); pièces jointes non datées;
bob. 307-308: lettres de Franc. de Tilly (1705-1711);
6o6. 308-309 ; lettres de Gournay jésuite et du comte
Hegnaud de Gournay au duc Léopold et au prince
Charles-Josepli de Lorraine, concernant surtout le
prince François (1704-1707, 1709); lettres de Le

pold de Lorraine, du 8 sept. 1719, avec le codi-

Grand du Mont, sous-gouverneur de François III, au

oille du 16 déc. 1726: 2 épitaphes du du& Léopold;
testaments de la duchesse EIisabeth-Gharlotte de
Lorraine, femme du duc Léopold (21 août. i70C

duc Léopold, concernant, surtout le prince François
(1704-170'î) ; 6o&. 309-311: cote 42 (i8): lettres
d'Ignaoe-Louis et Barthélémy Ferrari au duc Léopold, au baron de Tastungen et à d'autres correspondants, concernant surtout les voyages du prince
François et l'élection de l'évêque d'Olmûtz (17051716); lettres de Maximilien du Hautoy au duc
Léopold et à son conseiller le baron de Sauter,
concernant diverses affaires, dont les voyages du
prince François (1700-171. 1); bob. 312-314: lettres

verture dudit testament en 1780; copie du testament du duo Robert de Bar du 3 août 1384; bo&.

285: copie du testament du duc René II de Lorraine
du 25 mai 1506; 6o&. 286: copie en français du testament de l'archiduchesse Marie-Elisabetli d'Autrl-

ohé gouvernante des Pays-Bas, fille de l'empereur
Léopold, du 18 janvier 1740, avec quelques actes

relatifs à l'exécution dudit testament; copie du
testament de l'archiduchesse Marie-Anne d'Autriche

fille de l'empereur Charles VI du 5 oct; .1744;

et 22 sept. i';39) avec à codicilles du 2 août et
du 2 sept. 1743; testament de l'impératrice Elisa.betti-Christine

de

Brunswick-Wol. fenbûttel,

femine

de l'empereur Charles VI (21 mai 1750).
ID"1' 288-295. - Cote 39 (4-6). - Nominations des ducs
de Lorraine comme lieutenants- impériaux (16791739): bob. 288-289: cote 39 (4-5)): Nomination par

l'empereur Léopold du duc Charles [V] de Lorraine oomme gouverneur de la Haute et Basse-Autriche (17 juin 1679); instrueUons à lui départies;
nomination "par l'empereur Léopold du duo Charles
[V] comme lieutenant-général de ses armées (18-19
cet. 1680); concession par le roi Charles II d'Espa-

gne au duc Léopold de Lorraine de l'ordre de la
Toison d'or (30 mal 1690); mission donnée par

l'empereur Léopold au comte Ferdinand d'Harraoh
de décerner au duo Léopold de Lorraine l'ordre de

la Toison d'or (25 janv. 1691); l'&mpereur Léopold
accorde au dus de Lorraine les prérogatives royales
et le titre d'Altesse Royale (12 oct. 1700 et 10 sept.

1703); 6ob. 289: cote 39 (5) : nomination par l'empereur Charles, VI du duc François III de Lorraine
comme lieutenant en Hongrie (mai 1732); bal). 290-

295: cote 39.(6) : négociations pour la nomination
du duc François III de Lorraine comme gouverneur

(Generalvica.r) des Pays-Bas (1737) ; instructions pour
le Conseil d'Etat des Pays-Bas (1739); remarques

sur le port d'Ostende (pièces en allemand, français
et espagnol).
Bob. 296-303. - Cote 4l (16 et 1,2). - Correspondance
adressée aux ducs de Lorraine (1663-1719); bob.
296-297 : cote 4l (16) : lettres adressées au duc de
Lorraine par les Pères Jésuites Creitzen (1702), Charles de La Ruelle (1704-1710), Vitus-Georges Tonnemann (iTii) ; correspondance poncernant surtout les
frères du duc; lettres adressées au père Greitzen

du comte Maximilien

du Hautoy,

de Madame

du

Hautoy de Gouroy, du comte L.H. du Hautoy de
Bronne;
les droits

i»o6. 3J.4-315 : cote 42 (19): mémoires sur
de succession

de la maison

d'Autriche à

la couronne d'Espagne (1700-1703).
Bob. 315-321. -Cote 43 (1-2). -

Pièces diverses relatives

à la famille ducale (XVIIIe s. ): bob. 315: cute 43 (l):
Instructions et mémoires autographes du duc Léopold sur l'éducation et rétablissement,

de ses en-

lants; inémoires et .l'ettres adressés au prince royal
François-Etienne sur sou voyage a Prague, ainsi
qu'au prince de Graon, au comte de Neipperg et
au baron de Pfûtschner sur l'éducation du prince
à Vienne (1723) [128 p. ]; bob. 316-317: mémoire
autographe du duc Léopold sur le gouvernement de
ses états (s. d ) [22 p. ] ; instru&tions du duc Léopold
au marquis de Beauvau-Graon sur le voyage du
prince François-Etienne à la Cour impériale (1723);
inventaire des pièces remises au marquis de Beauvau-Graon; bob. 318-319: lettres du duo Léopold
au baron de Pfûtschner sur l'éduoation du prince
royal et sur d'autres affaires (1723-1724; 1728-1729);

bob. 320-321 : mémoires autographes du duo Léopold
pour les princesses ses filles, sur les tiénéflces esclésiastiques auxquels peuvent prétendre ses frères
en Allemagne (s. d. ).
Bob. 322-337. -Cotes» 44-45. - Correspondance du baron
Jacquemin envoyé lorrain à Vienne (1721-1731): bob.

par différents pères Jésuites (1699-1702); 6o&. 297-

322-323:

300: cote 4l (1,2) : lettres du comte Gharles-Ferdinand de Lodrone au due Léopold de Lorraine, à

cour de Vienne au sujet de diverses affaires et notamment du projet de mariage de François-Et. ienne
de Lorraine et de Marie-Thérèse d'AutricIie (i4 nov.

Gharles-JosepIi de Lorraine fils du duo Charles V,
au baron Sauter, à Zeni et à Eberiin (1698-1728);
bot). 301 : cote 4l (16) : lettres du comte de Gustine
des Etangs au duc de Lorraine et à diverses personnés (1707-1708); lettres du comte de Lambertye à

Léopold (17ii); lettres du comte de Lambertye à
Léopold et à diverses personnes (1704, 1706, 17141716 et plusieurs s. d. ); 606. 302-303: suite des
lettres de Lambertye; 606. 303: cote 4l (16) : lettres
de Melohior de Ligniville et de A. de Ligniville. de'
Vannes au duo Léopold et à des destinataires inconnus, concernant surtout les voyages des princes

négociations

du baron JacqL iemiu

avec

la

1721 - 28 avril 1723); bob. 324: lettres de Jacquemin au sujet de l'adhésion du duo Léopold au
congrès de Cambrai et de la neutralité perpétuelle de
la Lorraine;

lettre

en vue

de

solliciter

la

recom-

mandation de l'Empereur près de la France en faveur du duo de Lorraine (28 avril 1723); bob. 325:
mémoire autographe du duo Léopold sur les nobles
devant accompagner son fils François à Prague
(s. d., 1723); mémoire autographe du duc Léopold
sur le montaiit de ses dettes (s. d. ); 606. 325-337:
négociations du baron de Jacquemin à Vlenae au
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sujet du mariage du prince royal François de Lorraine (1723-1731).

Bob. 337-347. - Cote 45 (6-9). - Rapports du baron de
Jacquemin envoyé lorrain à la cour de Vienne (17231732); bob. 337-339: cote 45 (6) : rapports du baron
de Jacquemin sur diverses affaires (1723-1732); bob.

340-343: cote 45 (7) : rapports du baron de Jacqueinin concernant surtout les voyag-es du prince François-Etienne (1730-1733); 6ob. 343-344: cote 45 (8) :
rapports du baron de Jacquemin sur les affaires

flnanc.ières (1731-1732); 6Q&: 345-347: cote 45 (9) :

rapports du baron de Jacquemin concernant les
régiments lorrains au service de l'Empereur (17231728).

Bob. 348-355. - Cote 46 et 47. - Famille de Lorraine,
inventaires, chroniques de la cour de Lorraine: boti.

348-349: documenta sur la pompe funèbre du duc
Charles III (XVI» s. ); bob. 349: "mariage de Louise
de. Lorraine fille de Claude de Lorraine duc de

Guise et de Charles de Groy, prince de Chimay le
20 févr. 1542 (n. st. ); cartels et autres poèmes
composés par le Rhingraf et par d'autres personnes

(XVP s. ); 606. 349-350: cote 46 (2): projet'd'esquis-

se historique et géographique de la Lorraiue; -mémoire sur les droits et les prétentions des ducs de
Lorraine sur le royaume de France et les duchés
de Lorraine et de Bar (s. d., i700); 606. 350: cote
46 (3): mémoires de dom Galmet. abbé de Senones,
concernant la généalogie du duc René 1er de Lor-

rainé, les contrats de mariage des princesses de la
maison de Lorraine, et le privilège de masculinité en
Lorraine (s. d. ), 606. 351: extrait. des procès-verbaux

déposés au greffe de la mairie de Châtenois (Vosges)

raine touchant les expectatives et sur.vivances et les
conseillers d'Etat et chambellans. (12 juill. 1729)
[impr. J ; édit, portant réunion des domaines aliénés
(14 juill, 1729) [impr. J ; arrêt du Conseil d'Etat en
faveur

de Pierre-Nicolas

Sallot

de La Martinière

conseiller -secrétaire des commandements et finances
contre Rolinville (1er juin 1729) [impr. J ; arrêt du
Conseil d'Etat par lequel le duc de Lorraine nomme des commissaires pour l'exécution de son édit
du mois de juillet précédent touchant, la réunion

des domaines aliénés (6 août 1729) [impr. j ; arrêt
de la Cour souveraine de Lorraine et Barrais qui
ordonne l'enregistrement et l'exécution d'un arrêt

du Conseil d'Etat du 28 mars par lequel la duchesse Elisatieth-Gtiarlotte a. été reconnue régente
des états ducaux pendant l'absence du duc Prancois III (31 mars 1729) t'impr. ] ; édit du duc, de
Lorraine qui rétablit les prévôtés de Pont-Saint-

Vincent, Mandres-aux-Quatre-Tours, L'Avant-Garde,
Gustines, Norroy-le-Sec, Ghâtenois et la gruerie de
Morley (juill.

i7â9)

[irapr. j ;

déclaration du duc

de Lorraine tou&liant le droit. de joyeux avénement (26 juill. 1729);

édit du duo de Lorraine

autorisant le prince François à présider tous ses
Conseils, et à en' signer tous les arrêts et décrets

ainsi que les expéditions de otiancellerie (l/' jui'l.

1723) [impr. ] . copie ' de la lettre de Maliiiei. de
Lupcourt écrite sur l'ordre de la duchesse régente aux évêques de MeU, Toul et Verdun le 16

mai 1729; 6o6. 363: lettre de l'évêque de Metz, du
Gambout de Goislin au sujet de la récitation des
prières publiques pour le défunt duc Léopold (T
juin 1729) [impr. 1 ; extrait de. la lettre du secré-

taire d'Etat Mahuet. clé Lupcourt à l'évêque de Metz
(Ïiiinëville, 16 ii.ai 1729) [impr. 1 ; état des aliônatinng

le 10 mars 1812, constatant. l'existence sur le che-

des domaines de Lorraine et Barrais dressé selon

min publie faisant autrefois partie du cloître du
prieuré de Ghâtenois, du tombeau d'Hadvige de
Namur, épouse de Gérard d'Alsace, premier duc

les états des indemnités consenties à La Varenne,
fermier-génér&l pour l'année 1715, dernière de son

bail et à Bonnedame, fermier général pour 1728;

héréditaire de Lorraine; bob. 351-352 : "cote 46 (3) :

mandement du l'évêque de Metz Henri-Gharles du

généalogiques de la maison de Lorraine (XVIIe -

lettres adressées aprèg la mort de son père, par le

XVm" s. ); boh. 352: cote 46 (5) : formulaire concernant, le titre d'« Altesse Royale» pour les ducs de

re, au roi d'Angleterre Georges II, a. Marie-Elisabeth

divers traités généalogiques et héraldiques et arbres

Gambout de Coislin (irapr. ); 606. 364: minules de
duo François III, à diverses personnalités, à sa mè-

Lorraine ;XV[II- s. ); bob. 353: cote 46 (6) : copie

d'Autriche archiduchesse gouvernante des Pavs-Bas,
au pape Benoît XIII, au duc de Modène [Renaud

juiu 1561); copie du traité du 26 nov. 1625 par

tes de lettres de chancellerie aux sieurs d'Hausson-

projet d'une lettre à Kau.nitz chancelier d'Autr:ohe

aux conseillers des chambres des comptes de Lorraine et de Bar, au duc d'Elbeuf, à "Henriette de
Lorraine, princesse de Lixheim, à la princesse de
Beauvau-Graon, au prince de Zollern, à-la duchesse

de la révocation par le duo Charles III de toutes
les aliénations du. domaine du duché de Bar (21
lequel le du& François II-renonce en faveur de son
fils Charles IV aux duchés de Lorraine et de Bar;

du 7 déc. 1773 concernant le testament de l'archi-

duchesse Marie-Anne d'Autriohe sour de l'impëra-

trice Marie-Thérèse et femme du duc Charles-Ale-

xandre de Lorraine, flls du duo Léopold; minute
d'un contrat de mariage entre le duc Viotor-Amédée
Il d& Savoie et Anne-Marie d'Orléans, fille du duo
Philippe 1er d'Orléans (1684): 6o&. 353-355: cote
47 (4): tableaux généalog-iques de la famille ducale

et de diverses familles de "la noblesse de Lorraine ;
6o&. 355: armoiries et tableaux généalogiques des

d'Este], au duc d6 Parme Antoine Farnèse; minu-

ville, de Gourcy, de. Gustine, de Spada, de Gerbéviller, aux conseillers de l'hôlel de-ville de Nancy,

de Bouillon, femme de. Charles Godefroy de Turenne due de Bouillon, à Louis-Henri Bourbon prince
de Gondé, à l'Université

de Pont-à-Mousson.

au

marquis de Spada, aux sieurs d'Andriani et de Mar-

sanne, à Gh. L. Hugo abbé d'Etival, au marquis
de Gonzague' &u PrinGe tle Beauvau-Graon, au prince

d'Elbeuf, au prince de Guise, au comte de Vidam-

familles de Lenoncourt, de Haraucourt, de Choiseul.

pierre, à de Bousmard,, au haron d'Haugwitz, au

Bob. 356-363. - Gots 48 (7-10). - Héritages des ducs de

d'Anvers, à Louis prince de Hesse-Darmstadt (1729);
inventaire des pierreries données par le duo Lëopold
à la duchesse sa femme, à elles envoyées par Caillez,

Lorraine (1398-1731); 6oî>. 356-359 : "cote 48 (7) : inventaire de l'héritage de la duchesse Eléonore d'Au-

triche femme du . duo Léopold (1698) [allemand];
&ob 3GO-361: cote 48 (9) : manuscrits et imprimés

de diverses provenances, concernant les affaires lor-

raines surtoiit après la mort, du duc Léopold, ainsi
que lettres au duo . Léopold et à François-Etieane
son fils et minutes et copies de lettres dudît
François-Etienne (1715-1731);-&o6. 361: minutes de
lettres de faire-part à l'oo&asion de la mort du duc
Léopold (1729); bob. 362: déclaration du duc de Lor-

baron d'Ulfeldt, au comte de Waltbott, à Basseuheim

son argentier.

Bob. 364-370. -Cote 49 (12-14). - Vies des ducs Charles

IV et Charles V de Lorraine: 606 364: cote 49 (12):
inventaire des bijoux donnés par le duc Charles'IV

d® Lorraine à sa femme Marie-Louise d'Apremont
(1668); cot.6^49 (13-14); manuscrits des biographies

de Charles IV et de Charles V de Lorraine; 6o&."364370: manuscrit de la vie du duc Charles'IV.'
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Bob. 370-391. - Cote 50 (15). - Journal des campagnes
du duo Charles V et correspondances dudit duo:
&o6. 370-371: capitulation d'E.pinfll (ordre donné à
la garnison lorraine par le maréchal de Gréqui de
capituler, sept. 1670); mémoire envoyé au père
Richard le 25 février 1675, avec mission de le trans-

mettre à l'Empereur; journal des événements survenus à l'armée impérial6 du Si mai au 30 août
1676: &o6. 372: lettre du sieur de La Rocheville

sur

le combat de Saint-Jean-des-caioux (4 juin 1676);
lettre du duc Charles V à Montecuoculi

le 10 octobre

1676; abrégé de la campagne de 1677; mémoire du
baron de Louvigny pour la campague de 1677;
lettre du duc Charles V à Villahermosa pour lui
notifier

sa

mar&he

sur

l'ei Luxeinbourg

avec

un

dé-

tachement selon le vou des Espagnols (25 avril
1677) ; lettre du duc Charles V à l'Empereur (Mousson, 6 août 1677); lettre de [l'abbé] Le Bègue au
père Richard sur la campagne de 1677 et l'affaire
de Fribourg-en-Brisgau (28 oct. 1G77); abrégé de
la campagne de 1678; 6ob. 373-376: copies de diverses lettres de félicitations sur la campagne de

1683 (1683-1684); bo6. 377: extrait du journal du

duo Charles V (31 mai 1685); journal de' l'an 1686;
6o6 378-381: extrait du journal du duo Charles V
pour l'an 1686 et projet pour la campagne de i687;
bob. 3812 : cote 5i (16-17) : description des campagnes de Charles V (JL683-1689); récit du secours
apporté à la garnison de Vienne assiégée par les
Turcs

en 1683 et des autres

succès des armées

impériales contre les Turcs; bob. 382: récits des
campagnes de 1684 et 1685 des troupes impériales
contre les Turcs; 606. 383: réoit du siège et de la
prise de Bude et de la, campagne de l'an 1683;
6o&. 384-386: récits des campagnes de 1687 et

1688; récit du siège et de la prise de Belgrade en
1688; &o6. 386-391: cote 51 (17): Relations des
campagnes du -duc Charles V (1684-1689); bob.
387-388: r&lation de la campagne de 1685; bot).
389-390: relation de la campagne de 1688; bob.
391: cote 51 (18): ordres et dispositions de Charles
V pendant la campagne contre les Turcs (1685-1686).
Bob. 392-396. Cote 52 (19-24). - Prétentions du due
Henri II sur l'héritage de sa première femme Catherine de Bourbon, inorte en 1604..

INDEX DES NOMS DE PERSONNES (*)

d'Acra^ignesJGuichard), mari de Jeanne de Rosières
[déb. XIV s. ]: 441 (f«> 268, 383).
d'Acre de Liedekerke '(baron), ancien chanoine de la

d'AIbret (Charlotte), fllle de Jean d'AIbrel et de
Charlotte de Bourgogne, et femme d'Odet de
Poix vicomte de Lautrec (1504) : 263.

cathédrale de Liège, devenu lieutenant-eénéral

d'Albret (Hélène), fille des mêmes, et. femme de Louis
de CIèves fils d'Engelbert (1304) : 263.

du duc Léopold [début XVIir s. ]: 320.

Adalbert (marquis) [1030]: 433 (f 79).
Adam [Antoine], [procureur] a Etain (déb. XVIIIa. ): 395-396.

d'AIbret (Jean), sgr. d'Orval, mari de Charlotte de
Nevers fille de Jean II de Nevers souverain
d'Arches (1504-1510) : 261, 263.

d'Adda (Ferdinand), évêque d'AIbano, cardinal
[1690-1719]: 17G, '177. '7 -----'

d'Albret (Marie), bile de Jean d'Alhret et de Char-

Adolphe e Nassau, roi des Romains
441 (f 19).
"

Alcan (Moïse), juil, banquier de Nancy (1730) : 307.

f 1292-12981:
L-"^ -""'-

lotte de Bourgogne et femme de Jean de Clèvea

fllg d'Engelbert (1504) : 263.
Alcoufe [Josep ], conseiller ordinaire du duc (déb.
XVIII' s. ) :^ 21.

Adrien VI, pape [1522-1523]: 174.
d'AHiiiicourt [Jeau-Prançois], [prévôtl de Lixheim

Aldegalti (marquia), surintendant
à Mantoue (1705) : 281.

d'Affléville (Thierry), conseiller d'état du duc Charles IV, demeurant à Bruxelles (mil. XVII" s. l:

d'AIençon (Charles), président de la Chambre des
comptes'cle Bar (XVIII- s. ): 12, 351, 395-396.

Affnelli (Scipion), évêque de Casai (1624-1653): 261.

d'Alençon (René), mari de Marguerite de Lorraine
sour du duc René II (1489) : Bob. 229.

(déb: XVIII-): 20, 27 ter

28.

du duc

d'Aguerre (Claude), baron- de Vienne-le-Château
(1552): 435 (f 262).

Alexandre (Jean), secrétaire ordinaire du duc (1628):

Airoldo (Jean-Bapl;. ), marquis (1704-1712): 201.

Alexandre VII, pape [1655-1667]: 498.

d'Aix (Philippe), chamtellan du duc Charles-le-Téméraire (1473): 320.

-42.

d'AItian (marquis), de Casai (tléb. XVIII- s. ): 11,

Alain, commis a^ Ottange (H34): 380.

Alix (François), garde du trésor des chartes de Lorraine ( 1593) : 482.

Albani (AIexandr;'), neveu du pape Clément XI, et

Alix (Thierry), président de la chambre des complea

cardinal [1721-1779]: 176, 178;

Altani (Annital), neveu du pape Clément XI. et

cardinal du titre de Saint-Clément [1711-17511:
176, 178. .

Alhani (Carlo) (déb. XVIII' s. ): 8, 178.
/

Albani (Jean-François), cardinal [1690-1700], devenu
pape sons le nom de Clément XI: 176. ~489.

Albani (dom Oratio) [déb. XVIII- s. ]: 9, 178. '
Albergato (Père) (mil. XVII- s. ) : Bob. 1.10, 248 à 250,
255.

Albert I«i

de Lorraine (fin XVI- s. ): 429 (f 14 vo).
d'Allamont (Florimond, comte), délégué du duc
Charles IV (1673) : 484.

Alliot [François-Antoine], lieutenant de police à Lunévîlle [fils et successeur de Jean-Pif
(1732): 282.

A ot_ (Hyacinthe), abbé de Moyeiimoutier (1676):
310.

( ) Les numéros de l'index renvoient, non aux pages.
mais aux cotes des liasses; poiu- les cartulalres. tous très

'Autriche, roi des Romains fl298:13081:

429 (I- 7).

'

'

d'Albret (Charles), connétable de France, curateur
de Robert de Bar neveu au duc de Bar Edouard

111 (1409): 62.

longs, nous Indiquons eutre parenthèses la référence à la
foliotation. Les mentions précédées-de l'indîcation Boî). ren-

yorent aux numéros des bobines de microfllm acquises "en '

1954 par les Archives de Meurthe-et-Moselle. des documents du Fonds de Vienne dont les originaux se trouvent
encore aux Archives de l'Etat autrichien 4 Vienne. L6s chlf-

fres gras indiquent les références principales.

148

FONDS DIT DE VIENNE

Alïiot [Jean-Bapt. ^ médecin du duc el son conseiller
d'iStat (déb. XVIII- s. ): 12, 345.

d Anjou (Yolande),

fille du duc Reué 1er et femme

Alliât (Pierre), abbé de Senonea [1684-1716]: 497. .

de Ferry II de Vaudémont (mil. XV- s. ): 427
(f° 425), 430 (f 72), 432 (I" 66 et 168), 435
(f 49), 438 (f°- 15, 21V, 208 et 296), 481.

Alloy (Nicolas), de Charmes, déserteur (1706): 350.

Anne reine d'Angieterre [1702-1714]: 9, 208, 399, 422.

Allmender (Jean-Gasp. ), envoyé lorrain en Suisse
(1722):- 206.

Anolet, de Stainville (déb. XVIII- s. ): 378.

Alphonse X de Bastille, roi des Romains [1252-1284]:
. 429 (f l).

Alphonse XI roi de Castille [1312-1350]: 427 (f° 312).
d'Alsace (Thomas-Phil. ), comte de Bossu, archevêque
de Malines, cardinal [1719-1750]: 50.
d'Althan (Michel-Frédéric comte), évêque de_Vaccia
en. Hongrie, cardinal [1719-1734]: 176; Bob. 75
à 78.

Amable de St-Joseph (frère), provincial des Carmes
Déchaussés (déb. XVIII- s. ): 11.
d'Amance (Jean) (1292); 435 (f 146).

Amélie (impératrice), fille de Jean-Frédéric duc _de
Hanovre et femme de l'empereur Joseph Ier,

morte en 17.42: cf. de Hanovre
Amélie}.

(Guillelmme-

Amelot (dél. XVIIP s. ): 371 à 373.

André (Charles), [receveur des finances à Bar-leDuc] (déb. XVlir s. ): 291, 395-396.

André [ChristopheJ, 'intendant des bàlimenls (dét.
XVIIP s. ): 20, 240.
d'Andrezel

[Jean-Bapt. -Louis Picon],

[commissaire

ordonnateur pour le roi à Nancy] (déb. XVIII'
s. ): 97, 350.

Andriani (Ambrosio-Maria), résident lorrain à Madrid (déb. XVIII- s. ): 202; Bob. 364.

d'Angervilliers (comte), ministre de la' guerre _ de
'France (déb. XVIII- s. ): 43, 325, 360, 371 à 373,
379, 380, 381.

d'Angleterre (Eléonore), fille d'Edouard I«r roi d^Angleterre' el femme de Jean de Bar flls de Thihaut II comte de Bar (1294) : 438 (f 257).

d'Anspach (Georgas-Frédéric marquis) (déjj. XVIII*
8. ): 11.
Anthoine (Dominique), banquier, receveur 'général
des finances ducales (déb. XVIII- s. ): 20, 289,
292, 293, 297, 325, 395-39G.
Anthoine

(Nicolas),

trésorier général des finances

ducales (déb. XVIII' s. ): 298, 371-373, 395-396.
d'Antigny (Guillaume) (1219) : 435 (f» 93).
d'Antigny. (Hugues) (1239): 435 (f 107).
d'Antin [Louis-Antolne de Pardaillan de Gondrin,
duc] [1665-1736]: 371-372.
Antoine duc de Lorraine [1508-1544]: 228, 238, 253,
254, 255, 264, 285, 309, 312, 317/348, 426, (1'" 64
et 212), 487 (f" 323 et 393), 428 (f" 381 et 579),
429 (f" 22 et 45), 430 (f 68), 432 (f" 220, S62
et 277), 433 (fm 239 et 253), 435 (f" 52, 58, 217,
221, 823 V, 235, 238, 242, 247 et 543), 436 (f" 77,
91, 94, 141, 221, 292, 353 et 806), 438 (I" 25 v°,
l V, 36, 39, 56,' 66, 67, 70, 71, 75, 75 v°, 76 v°,
77, 92, 93 V, 94 v°, 117, 151 v°, 181 v°, 187, 189
et 264), 441 (fo 277), 487; Bob. 164, 235, 276.
d'Antoing (Henri)., gardien des châtellenies de Ciermont-en-Argonne, Vieiine-le-Chàteau et Germînon pour Yoiande de Flandre (1373): 435 (f

492 v'1.
Anton; (déb. XVIII- s. ): 371-373.
Appert

(Pierre),

bourgeois

de Nancy,

d'Apremont (Charles, comte) (1G57): 252, 260.
d'Apremont (Geoffroy) (1295): 438 ((. 376 V).
d'Apremont

(Geoffroy

(1355) : 25L.

d'Apremont (Gobert) (1222): 444 (f 108).

d'Anglure (famille): 433 (f 111).

d'Apremont (Gobert) (12C5): 435 (f 185).

d'Angy (Pierre), capitaine de Grandpré (1439): 443

d'Apremont

(f 173).

inonnaycur

(XVIII- s. ); 308,

(Gobert), épouse de Màrie-fille de ïhi-

haut II comte de Bar (1295): 438 (f 376 V).

d'Anhalt (Léopold prince) (déb. XVIir s. ); 371 à 373.

d'Apremont (Gobert), flls de Geoffroy (1335) : ÎW.

d'Anjou (Charles I"), comte du Maine, frère de Louis

d'Apremont (Gobert), sgr. de Buzancy (1482): 444

III 'd'Anjou roi de Sicile, et gendre du vicomte
de Rohan (1431); 427 (f 574).

d'Anjou (Jean), sgr; de Saint-Cannat, b&tard du iluc

René I""et'"marquis de Pont-à-Mousson (XV
s. ): 436 (f- 232).

(f 176).
d'Apremont (Henri), évêque de Verdun [1312-1350J:
444 (f 212), 445 (I" 174 et 176).
d'Apremont

[Hugues d'Autel à'] (1446) : 25^.

d'Anjou (Louis II duc), père du _ duc de Lorraine

d'Apremont (Jean^, évoque de Verdun [1218-1224]:
444 (f 108).

d'Anjou (Louis III duc) [1417-1434]; 438 (f« 23).
d'Anjou (Marguerite), fille du duc René I«'ett'emmi

d Apremont (Jean), sgr. de Buzancy et de . Lûmes
(déb. XVI- s. ); 435 (1° 244), 445 (f 262). .

René I" [1384-1417]; 438 (f 355 v°),

de'Charles de Bourgogne comte de Nevers
- (1443) : 438 (f» 211 V).

d'Anjou (Yolande) sour de Louis III d'Anjou TOI Ae
Sicile, et femme de François de Montfort flls
de Jean VI duc de'Bretagne (1431 ; 427 (f 574).

d'Apremont (Jean), sgr. de Sorcy (Un XVI' - déb.
XVII- s. ): 252,
d'Apremont (Jeanne) femme de Jean û'Auiel (1387) :
252.
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d'Apremont-Reckheim

(François-Georges,

('fm . XVII° s. ); 3. -

comte)

Sa femme, née de Coucv.

des Armoises de Commercy (Madame), pensionnaire

de'I'abbaye de Sainte-HoIIde (diib. XVIII' s. ): 11.
des Armoises de Housse (fin XVII- - déb. XVIIP s. ):

d'Apremont [Louis-Jean-Baptîste
comte], envoyé
lorrain à Sarreguemines (fin XVIIe s. )-. 98. .
d'Apremont-Nanteuil (Marie-Louise-Marguerile), fille
de Charles d'Apremont-Nantëuil, comtesse de.
Mansfeld. et troisième femme au duc Charles

IV (mil. XVII- s. ): 228, 313, 314; Bob. 263 à 265,
364.
Aquaviva (François), archevêque de Larisse, cardinal [1706-1725]: 177.
d'Aragon (Yolande), femme de Louis II duc d'Anjou
'" et mère du duc de Lorraine René I" (î'il9):

438 (f" 23, 23 V et 247 v°),
d'Arberg (comte), de Liège (1714) : 320.
d'Arbois (1624): 427 (f 482).

d'Archinto (comtç). de Vienne (1687): 3.

Archmto,i-îiÏBSê"à^ Cologne, puis archevêque de Nicée
(1716-1730): 178,
d'Arcicourt (1698) : 290.
d'Arcis-sur-Aube (Guy, sgr. ) (1230) : 435 (f 115),

d'Arco (Vinciguerra et Jean-Bapt.-Ant., comtes)
(1682-1687): 3.

d'Aremberg ([Charles] prince), gouverneur de Bourgogne ( 1670) : 228.

d'Aremberg (Gaspard duc), prince e Barïançon
(fin XVII- - déb. XVIII- s. ): 11.
von Arenten (Jean), chargé d'affaires (lu roi de Suède a Francfort (1681); 16.i.

d'Argenson [Marc-Pierre Voyer comle] [1696-1764]:
371. 37.3.

d'Argent (Nicolas), laboureur de Secourt (1700): 350.
d'Argenteuil (comtesse), doyenne du chapitre St-Go6ri a'Epinal (déb. XVIII- s. ): 11, 21.
d'Armagnac (comtes); cf. de Lorraine (Louis et Charles).

345

d'Armouth (milord), secrétaire d'état (171l): 399.
d'Armur

de Gerbeuville

[Gabrieî-Françoisj

(1704-

1705); 12.
d'Arnay (Rouault comte) (déb. XVIII' s. ): 50.
d'Arnolet [Jean], lieutenant de a compagnie des gardes du corps, envoyé ducal aux armées du roi

de France (déb. XVIII- s. ): 8 iiis, 11.
Arnolphini

(Octave},

abbé

de

Châtîllon

(Meuse,

comm. Pillon; (1612); 444 (f« l).
Arnould,

chanoine

de Liverdun

et vicaire-général

de l'évêque de Toul (1317) : 441 (f 383).
d'Arnoult, intendant de Nicolas-François de Lorraine

frère du duc Charles IV (déb. XVII- s. ): 316.
Aroull, roi de Germanie [888-899]: 441 (f 130).
d'Arques (sieur), gouverneur royal de Marsal (1706):
50.
d'Ârquïen de La Grange (Antoine), gouverneur royal
de Metz (1606): 428 (f 205).
d'Arquien de La Grange (Henri marquis), père de la
reine de Pologne, cardinal [1695-1707]; 176.
Arrault, avocat (déb. XVIII- s. ): 21, 241.
d'ArziIlieres (Jean), évêque de Tou] [1310-1320]: 441
(f 273, 383 et 391).
Assel (Père), jésuite, confesseur du prince FrançoisEtienne de Lûrraine (déb. XVIII- s. ): Bob. 191,
192.

Astalli (Fulvio), cardinal [1686-1721]: 176, 177.
d'Attel, de Tarragone (déb. XVIIP s. ): 21.
Aubert (frère), franciscain (dél. XVIII' s. ); 20.
Aubert (François), armurier à Lunévllle (déb. XVIIÎ*
s. ): 284.

d'Armaillé (Gabrielle de Boyïesve veuve du sieur)
(déb. XVin' s. ); 93, 98, 337, 383.

d'Aubeville [Jean de Sève], envoyé de Louis XIV auprès du duc Charles IV (1667); 43, 96.

d'Armenonville (déb. XVIII- s. ): 37-42.

d'Aubonne

des Armoises (Charles comte), gouverneur^des^princes et envoyé lorrain à Vienne (cléb. XVm-s^)_:

9, 10, 27 bis, 31, 130, 134 à 137, 142, 153, 263, 399,
423, 424; Bob. 191.

des Armoises (comtesse)

[Lamberte-Constance ^ (le

Faïng, femme de Charles des Armoises] (déb.
xviir s. ): 21.

des Armoises'-(Colaril)

(1443): 320.

des Armoises (Judith), femme de Jean de Saintignon
bailli de l'évêché de Verdun (1604): 445 (f
228).

des Armoises [Louis], chanoine de la primatiale de
Nancy (déb. XVIII- s. ); 11.
des Armoises de Bonviller [Florimond-François]

(Un XVII- - déb. XVIII- s. ); 11.

(Regard)

fmancier

(déb.

XVIII6

s.

): 12,

285, 307, 383. - sa banqueroute: 19, 285.
Aubry, de Melz (déb. XVIII- s. ): 21.
d'Audifîret [Jean-Bapt. marquis], envoyé de France
en Lorraine (déb. XVIII' s. ): 21, 37 à 42, 43, 371
à 373.

d'Auersberg (sieur) (1697-1698) : 3.
Auguste II, roi de Pologne [1697-1733]: 173.
d'Aulnois de Vauzelle (Madame) (déb. XVIII- s. ); 20.
d'Aumont (duc) (1713) : 399.
d'AuteI (Anne), femme de Frédéric-Emich comte de
Linange (1488) : 427 (f 389).'
d'Autel (Huart), sgr. d'Apremont (1386) : 252.
d'Autel (Huges), chevalier (1360): 445 (!<" 305 à 308).
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d'Autel_ (Jean), mari de Jeanne d'Apremont (1387):
252.

'

^ ^'^

^

'^

^:

de Bade (Jacques marquis), mari de Catherine de

d'Autreville. (Guillaume) (1322): 441 (f 403).
d'Autriche, de Saint-Dié (déb. XVIII' s. ): 20.

Lorraine fille du duc Charles II (1432): 432

(f 86).

d'Autriche (archiduc Albert), comte de Bourgogne,
gouverneur des Pays-Bas, fils de l'empereur
Maximilien II, et mari d'isabelle d'Autriche

mj,e ^de PIiilippe II roi d'Espagne [1598-162Ï1:
w3' s0'1: *2? ]t" 160 et 181),' 430 (f'° 420),^ 445
(f" 3, 35, 48, 66, 80, 84. 90 et 194 .

^de Bade (Louis margrave) dit Le Prince de Bade
[1655-1707]: '3, 8, 11. - Sa femme: f. - Ses
enfants mineurs: 210,

de Bade-Durlach (Frédéric margrave)

(1704) : 11.

de Bade (famille) [déb. XVII . s. ]: Bob. 92.

d'Autnche (Anne) femme du roi Louis XIII (16551:
^ ^' ----- , --,.

Bagard dît Betta^e (François-Georges), ex-conseiî1er d'état (1Î40): 243.

d'Autriche (Ferdinand), dit Cardinal-Infant. archevec[ue^de_ Tolède et gouverneur des Pays-Bas

de Bahr, maréchal cïe la cour de Hesse-ï-îombourg à

. Bob. 138.

'

^1619-1641], fils de Philippe III roi d'Espagne:

^K

de Bade (Perdinand-Hermann) (fm XVII- s. ): 3.

d'A^riche (Isabelle), veuve du-duc d» Lorraine Ferry IV (1340); 438 (f 298), 480.

d'Autnche (archiduchesse Isabelle), comtesse de
P»°Jiîg%?e , et gouvernante des Pays-Bas [1398 1633], fllle de Philippe II roi d'Espagne, et fem-

me de l'archicluc Albert d'Autriclie fils'de l'empereur Maximilien II: 203, 204. 429 (f 160 et

181), 430^ (f. 420), 445 (I" 3, 35, 48, 66, . 8o7 84:

90 et 194).

'

'

' --. --- --'. "-' "-

d'Autnche (IsabelIe-Claire), mère de Charles IV-Ferdmand de Gonzague prince souverain d'Arches,
eLfemme de charies III de Gonzague (1666)':'

d'Antnche (Léopo^ld-Gullaume), fils de l'empereur
Ferdinand II (mil. XVII- s. ), gouverneur^ des

Pays-Bas: 106, 312; Bob. 13 .'

d Autriche (Marie), fllle de l'empereur Ferdinand I"',
e^femme de Guillaume de Clèves (1546):^Bob.

d'Autriche (Marie-Anne), fille de l'empereur Léopold,

Prancfort-sur-le-Mein (1699-1701 ): 7 bis.

de Baillivi (Jean), conseiller d'état du duc Fdéb.
xvir s. ]: 203.

de BaiUivi (Marie), fille de Jean maîlre des requêtes
de l'hôtel ducal (1633) : 309

de Baillivi, commandant à Bar-le-Duc (déb. XVIII'
s. ): 12, 61, 63.

Baleycourt, auteur d'un livre sur l'origine de la
Maison de Lorraine (1713): 330.

Balincourt [Charles-Guillaume Testu de], [maréchal

de camp en France] (déb. XVIlr s';):"381.
Balliani (comte Camille), envoyé extr-aor inaîre du
rince souverain d'Arches (170l): 260, 261.

Banchieri_ (Antoine), nonce en France, gouverneur
de Rome, cardinal [1726-1733]: 176.
de Bancourt (Jacques), maltre-échevin de Verdun
(1560): 44^1 (f 298).
de Bannerot (Antoinelte), dame d'HerbéviIler, et veu-

ye de Jean dp Puydebar de Roquefeuille (1706):

350.

îdéb.

de Bar (Agnès), femme de Ferry II duc de Lorraine

d'Autriche (Marie-Anne), flUe de l'empereur Charles

VI, et femme de'Charles-Alexandre de Lorraine

de Bar (Alix), fille de Thibaut II comte de Bar. et
veuve de Mathieu fils ciu duc de Lorraine Ferry III (1292): 438 (f 215).

d'Autnche (^Marie-EUsalieth), gouvernante des Pays-

de Bar (Bonne), fille de Robert duc de Bar, et femme

et__femme

de Jean V roi de Porlueal

XVIII-s. ): 24, SOI/" '

'""'"" ---B"..

(1743); Bob. 271, 286. 353.

Bas, mie__de l'empereur Léopold (1708-1740):
Bob. 73, 2S6. 364.

'

' ^ . ----. --,.

d'Autriche^JMarie-Thérèse),fille de l'empereur Char.
les VI, et femme du duc François III; cf. afarie-

Thérèse impératrice.

d'Autrichs (Sigismond duc) (1474): 481,

d'Avancy^fChrut. ^ean), ' sgr. de Hayea (Moselle)
(1619): 428 (f« 254).

d'Avejan (Charles), évêque d'Alais [1721-1744]: 50.
â'Avejan (Madame): cf. Vallot'a'Avejan.
d'Avillers (Gérard^ (149l): 320.
de Bade (margraves) [s. d. ]: Bob. 92.

deBade^[Augustade Saxe-Lauenliourg veuve depuis
1707 de Louis margrave de Bade, mariée en

1724 à Louis d'Orléans fils du Régent): 7; Bob

90-91, 107, 108, 109, 168, 189-191. -"Ses'eni-ants:
Bob. 189. 191.

(1208) : 480.

'

^~^~":

de Ferry de Lorraine, fils du duc de Lorraine

Jean I» (1379): 438 (f" 207 et 257 V).
de Bar (Charles), fils de Robert duc de Bar (13861:

438 (f 336).

"^ '"" *"""''

de Bar [EIéonore] fille d'Edouard lu comte de Bar,
et femme de Primislas flls de Jean comte de
Luxembourg et roi de Bohême (13231: 438 If

240 v°).

~

^

"-- . --'. -

'. '

ds Bar (Errard). flls de Thibaut II comte de Bar

(1297) : 443 (f 196 V).
de Bar (Geoffroy), sgr. de Latour-en-Woëvre (1224k
435 (f" 86). '

"

^

^ , ----,. ^

de Bar (Henri), sgr. de Pierreforl, petit-fils de Thi-

. haut II comte de Bar (13S3): 438 (f 234 v»),
de B" (, Henri). sgr._de Pierrefort et d'Oiay, flls de
Robert duc de Bar (fin XIV s ): 43G (f'°'27L43
(f" 19, 225, 340, 341 V); Boli. '2187275. ""'"

de Bar (Hugues), évoque de Verdun rl351-136n: 445

(f 308). "

'

" "
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de Bar (Jean. ),, fils de Thibaut II comte de Bar (déb.
XIV- 8. ): 436 (f" 18 et 21), 438 (f 257).
de Bar (Jeanne), -fille d'Hehri II comte de Bar, et
femme de Louis comte de Chlny (1294): 438 (f
24<).
de Bar (Jeanne), comtesse de Waren, filîe d'Henri III
comte de Bar (déb. XIV s. ): 435 (f°- 141 et S07),
436 (f 4l).
de Bar (Jeanne), fille de Robert duc de Bar, et femme de Théodore II Paléologue marquis de

Montferrat (1394) : 438 (f° 228 v°)
de Bar (Louis), fils de Robert due de Bar, évêque do
Châlons, cardinal; cf. Louiis duc de Bar.
de Bar (Marguerite), dame cie Ligny, fille d'Henri II'
comte de Bar, et femme

d'Henri

Ier comte

de

Luxembourg (fm XIII- s. ); 427 (f 251 et 340).
de Bar (M'arie), fille de Thibaut II comte de Bar, et
femme de Goliert d'Apremont (1295): 438 (f
376 v'). .
de Bar (Marie), fille de Robert duc de Bar, et femme
de Guillaume II comte de Namur (1384): 438

(f 222 V).
de Bar (Philippine), fille de Thibaut II comte de Bar,
et femme d'Othon V comte de Bourgogne

(1257): 438 (f» 246).
de Bar (Pierre), fils d'Henri III comte de Bar, et sgr.
de Pierrefort (déï. XIV s. ): 438 (f 238, 239
et 338). .
de Bar (Renaud), sgr. de Pierrefort, frère du comte
de Bar .Thibaut II (fm XIII* s. ): 427 (f" 282 et
314), 435 (f" 201 et 204), 438 (f° S42 V).
de Bar (Renaud), évêque de Metz [1302-1316]: 435
(f 454).
de Bar (Robert), fils d'Henri de Bar sgr. û'Oisy et
petit-fils de Robert duc de Bar (déb. XV* s. ):
62, 436 (f 227 et 234).
de Bar (Simonin) (1215): 435'(f 15 V).
de Bar (Thibaut), évêque de Liège [1303-1312], fils de
Thibaut II comte de Bar: 435 ((. 499), 438 (f

18).

de Barissy-au-Plain (Simonin)'[1316]: 441 (f 268 el
391).

de Barret, lieutenant-colonel, détiiteur du duc Charles IV (167l): 228.
Barrais de Saint-Remy (François), baron de Manon-

ville (déb. XVIII- s. ), envoyé lorrain en France,
maître . des requêtes de l'hôtel et conseiller
d'état du duc, époux de Marguerite de Rosières:
7 i)IS. 8'. 9. 10. 37 à 42, 51, 61/65, 70, 71, 72, 73, ?4,
97. 247/257. 259, 267, 289, 321, 326, 330, 331, 332,

336, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353.

Barrois (Jean), homicide, de Saint-Mansuy (156S):
442(f° 248).

de Barst [Charles-Gaspard Forget], prévôt de Bouzonville; cf.. F.orge.t de Barst.

Bassenheim, d'Anvers (déb. XVIII- s. ): Bob. 364.
de Bassompierre fJeaD-Claude marquis], chambellaii

"du duc (fin 'XVir - déb. XVIII- s. )_: 11, 37 à 42,.
93. 271 - Sa femme Madame de Bassompierre
de Removille: 11.

Batïelli (Giovanni), archevêque d'Amasia (Arménie)
[17Ï6-1721]: 178, 489.
Battistini (J. ), envoyé lorrain à Rome (1706-1716) :
189. . .

Baudoche (François), sgr. de Moulins (Moselle)
[1549]: 427 (f 587).

Baudoche (Pierre), sgr. de Moulins [1488]: 427 (f
389).

Baudoin [Claude-Joseph], [conseiller à la chambre
des "comptes de" L'orra. ine], commissaire <i._Ja

liquidation des dettes décrétai lorrain (17361737) : 36 bis, 382.

Baudry, albé de Saint-Alry de Verdun [1039-1046]:
444 (f . 153).

de Bauffer, ingénieur aux Pays-Bas (1720): 283.
de Bavière (électeurs); généralités: 172. - cf._de
Bavière, [Maoim'ilien îw, Ferdinand-Marie, Ma~~ ximilien II Emmanuel, Charles-Albert électeurs}.

de Bavière (Alexandre-Sigismond),
bourg (1702) : 11.

évêque d'Augs-

de Bar (Thibaut), sgr. de Pierrepont, cousiii d'Henri
IV comte de Bar (1340): 438" (f° 237).

de Bavière (Anne), petlte-fllle de Charles I" de Gon-

de Bar (Yolande), fille de Robert duc de Bar, et femme de dom Jean rt'Aragon (déb. XV s. ): 436 (f"
'54, 67 et 230), 438 (f 230 V).

zague et fille d'Anne de Gonzague, et veuve
d'Henri-Jules de Bourbon prince de Condé
(1713): 260.

de Bar-sur-Seine (Milon comte) (1224) : 435 (f- 81)
de Barbarat (Louis), [conseiller d'état du uc] (déb
XVIII- s. ): 24, 265, 345..
Barbarigo (Jean-Françoîs), évêque de Vérone, cardinal [l719'1730]: 176.
Barberini (François), . évêque de Paleslrina, cardinal
[1690-1738]: 176, 177.
Bardin (Claude), ambassadeur du duc Charles III
près du roi d'Espagne Philippe ïï, et, voué de
Custines (fm XVr s. ): 425 (f° 528), 489 (f 263
et 275). . " ^

Bardot [Charles], a

é d'Ecurey (déb. :XVIII' s. ):

Il," 21, 62, 395-396, 494.

de Bavière (Charles-Albert,
Bob: 79.

électeur)

[1726-1745]:

de Bavière (Charlotte-Elisabelh), femme de Philippe
I«r duc d'Oriéans (1697) : Bol 240.
de Bavière (Cîément-Auguste), archevêque-électeur
de Cologne [1722-1761]: 309; Bob. . 78, 186.
de Bavière (Ferdinand-Marie), électeur de Bavière

[1651-1679]: Boï. 79.
de Bavière (Guillaume II duc.), mari de Renée de
Lorraine'sour

du duc Charles III [1579-1598];

432 (f- 340), 438 (f° 171 v); Bol). 222 et 224.
de Bavière (Joseph-Clément), arclievêque-électeur de
Cologne [1688-1723]: Bob. 78.
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de Bavière (Marguerite), fille de l'empereur Robert

de Beauzée (Geoffroy) [1258]: 435 (f° 127).

de Bavière et femme du duc de Lorraine Char-

de Bedford [Jean Plantageneb duc], régent, du royau-

les-II (fm XIV - déb. XV s. ): 438 (f" 197,
204 V, 292).
de Bavière (Maximilîen

me de France (U29): 435 (f 471).
Bégon [Scipion-Jérôme], abbé de Saint-Germer de
Play, (0ise, cant. Coudray), puis révêquef de

I^r duc et électeur), mari

d'Elisabeth de Lorraine fille ;dù duc Charles IH

[1598-1651]: 172, 432 (f 406), 439 (f" 261); Bob.

Toul de 1723 à 1753: 11, 50, 309, 310, 311, 371
à 373, 494, 496; Bob. 362.

de Bavière (Maximîlien II-Emmanuel duc et électeur) [1679-1726]: 11; Bob. 79.
de Bavière (Maximilien-Henri), archevêque-électeur

Béguin (François), chapelain de la chapelle Saint-

79, 225-226.

:'

Nicolas de Longuyon (1628) : 499.

de Belleloy (Benoît), abbé de Saint-Mihiel (1723-

.

de Cologne [1643-1688]: Bob. 78.

1725): 195, 496.

Bavillier, ingénieur du roi (1720) : 283, 289

de Belle-lsle (maréchal); cf. Fouquet (Cli. -Louis-Aug.
comte de Belle-Isle^.

Bayer de Boppard (Conrad II), évêque lie Metz
[U16-1459]: 427 (f 362).

de Bellerain (Guillaume)
89).

Bayer de Boppard (Thierry IV), évêque de Metz
[136S-1384]: 428 (f" 311, 334).
.

Belmosto (Octave), cardinal [1616-1618]: 483.

de Bayle (sieur), secrétaire du cabinet de la reine
Anne d'Angleterre (1707-1710) : 399.

de Bayreuth (Chrlstian-Erncst margrave)
xviir s. ):' 11. .

Belquin (Nicolas), de Pont-à-Mousson

fdéb.

Belrains (Henri), maréchal de Bar-le-Duc (1554): 435
(f 280).

de Beaucaire (François), évoque de Metz [1555-1568]:

Benoît XIII, pape [1724-1730]: 174; Bot. l et 364.

28, 440 (f" 29S v« 4 313 v°), 496.

Benoist (Claude), capitaine de Fontenoy-le-Ch&teau
(171l): 351.

Beaudoin [Charles-Joseph, auditeur en la chambre
des Comptes de Lorraine] (1736-1737); cf. Bait~

(1669) : 883.

de Belrain (Etidnne). - Adélaïde sa femme (1233):
435 (f 115).

Bazelaire, de Saint-Dié (dét. XVIII- s. ): SI.

doin {Ch-Jos.}.

[ciét. XIII- s. ]; 43S (f" 84,

Bentivoglio, criminel français réfugié à Pont-à-Mousson (173l): 98.
^ .

' "

de Beaufort (Colonel) [1667]: 253.

Beativoglio (Guy), archevêque de Rhodes, cardinal

[1621-1644]'; 483. ^ ~ ^'~~ ~" -"--"-.'

de Beautort, sergent de bataille (vers 1670): 275.

de Beaufremoat (abbé); cf de Tm-nielle {Henri-Hya-

de Béon-Luxembourg (marquis Charles) [dét. XVIIIs. ]: 66.

de Beaufremont (Liébaut agr. ) [1282]; 441 (f° 271).

Bérard, chorévêque de Toul (845) : 442 (f° 158).

de Beaulremont

Berberich (Christophe), conseiller a la cour de ju8-

cinthe).

(Liétaut), archidiacre de Vittel à

l'église de Toul (1314) : 441 (f 273).

tice^de l'électeur de Mayence, et envoyé lorrain

au Cercle du Haut Rhin (déb. XVIII-'s.): 159.

de . Beaufremont (Tllibaut), chevalier (1292): -442

de Bérettit-Lsmdi]^ marquis, ambassadeur d'Espa-gne
auprès des. Cantons Suisses ( 1704 ): 9.

de Beaujeu (Anne), sour du roi Charles VIII (1484):
481.

de Bergh (Marie-EUsabeth), femme de Regnault de
Gournay; cf. de Gournay (dame .

Beaumont (J. ), de Liège (déb. XVIII- s. ): 21.

Sernage, intendant royal d-u comté de Bourgogne
(1704): 352.

de Beaurain (Savary sgr. ) [1293]: 435 (f» 133).
de Beauvau (Catherine-Dîane), veuve de CharlesFrançois de StainviUe comte de Couvonges,
mariée en secondes noces à Eugène de Rouerk
(déb. XVIII-e. ): 11, 257.
de Beauvau (Isabeau), femme de Jean de Bourbon
comto de Vendôme (1454) : Bob. 164.
de Beauvâu (Jean), délégué du duc Charles III (1580) :
482. . .. -

de Beauvau (Marc), prince de Craon (déb. XVIII-s.);
cf. de Craon (prince).. -

Sa femme Anne-Mar-

guérite de Ligniville: 289; Bob. 364.

Bernard (Saint): 487.
de Bernburg (comte) [1699-1701]: 7 bis.
.

Bertin, prêtre lorrain de Saint-Louîs

des Fran ais

à Rome (17SO-1731): 200
Bertrand (François), tabellion el greffier de Jametz
(1628): 244. .
de Bervillier (1727-1733) : 395-396.
de Bettainviller (Louis), prévôt et gruyer de Brie:

(XVIII- s. ):'271.

de Beauvau [-Craon (Charlotte), comtesse de] Bas-

de Béthune (Hippolyte), évêçue de Verdun n6811720]: 7 bis, " 11; 50.

de Beauvau-Couvonges

de Béthune (Robert), comte de Flandre [1305-1322]:
438 (I" 347, 351 v°).

sompierre (déb. XVIII- s. ): 11.
(Madame)

[Catlierine-Anne

de Beauvau, comtesse de Couvnnges, sour de

MaredeBeauvau] (déii. XVIII- s. ): 11, 257.

de Beurges (Claude) [1699-1714]: 259.
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d» Bourges (Joseph) [1712-1713]: 342.

de Boisgibault (abbé)., do Paris (cléb. XVIII- s. ); 11.

de Bevern (baron, commandeur et grand prieur)
[déb. XVIII- s. ]: 11, 24, 25, 200, 211; Bob. 85 à

de Boisrond, sgr. dy Labeuville (1705); cf. de Labev,
ville Çsgr.}.

87, 103 à. 106. '

Bolïand (Jean), auteur desActa Sanctorum:

Bichi (Charles), cardinal [1690-1718]: 177.
Biguet

(Etienne),

conseiller

à la cour souveraine

d'Arches [déb. XVIII' s,]: 261.
de Bildstein [Marie-FrançoiseJ, femme d'Anglure,
dame de Magnjères (déb. XVIII" s. ): 21.
Billet (Pierre), professeur de rîiéloriquc au collège
du Plessis (1710); 98.
Biorckman (Christophe),

chargé d'aKaires du roi . de

Suéde (1681-1690) : 164.

Bob. 177.

Bonnedame, fermier général de Lorraine (1728) : Bob.
363.

de Boneyde (Jean), gouverneur royal de Toul (15S3):
442 (f 220).
de Bonnerot (Antoinette), dame d'Horbéviiler, veuve
de Jean de Puydebar de Roquefeuille (1706);
350.
Bonnet (Guy ol),
261.

receveur

d'Ardics

(Arû. )

[1566]:

de Birkenfeld (Christian III), comte palatin (17151723) : Bob. 92, 107.

de Bonneval (comte), général d'infanterie de l'empe-

de Bitche (Ferry), fils du duc de Lorraine Mathieu

Bonvisi (Benoît et Jean). -

I»' (1196): 497

de Blâmant (Ferry II comt, e), fils de Thibaut, II comte de Blâmant et de Marguerite de Lorraîne-

Vaudémont [1437-1493]: 438 (f 381, 382 v°).

tein (U17); 438 (f 379).
(Louis), mari décédé de Gutteliny

de

comte de Blamont: -138 (f 382 v°).
de Blâmont (Thibaut III comte), mort en 1465, fils de

Thibaut II comte de Bl&mont: 438 {f 382 vû).
de Blâmant (Walburge), fille de Thibaut II comte de
Blâmant, et femme de Jacques comte Ûe La

Pelite-Pierre (1437) : 438 (f 381).
Blandin, substitut du procureur général à Schaum-

berg (1730) : Bob; 130, 131.
(Antoine-François),

évê-

que d'Autmi [1721-1732]; 50.
de BIois (Marie), fille de Guy Pr-de Châtilîon comte
de Blois, et veuve du duc Raoul ( 1347) : 441 (f"

260).
BIouet de Gamilly (François), évoque de Toul [17051723]: 11, 50, 488, 488 bis, 494:
Boccart (Jean), prévôt de Sainte-Menehould

(1515) :

436 (f 791).
Bochetel (Bernardin), évêque de Rennes, ambassadeur du roi de France près de l'Empereur

(1564): 428 (f 100).
de Bockenheim (Anne), veuve de [Claude] Gennetaire trésorier général de Lorraine et Barrais

(XVIP a. ): 427 \f

54o).

Botfrand (Germain), architecte, premier Ingénieur
et inspecteur général des Ponts et Chaussées

(déb. XVIII- s. ): 37 à 42, 283.
du Bois du Miret (Nicolas), anobli, gendre de Victor
Fournier directeur de la manufacture -de Char-

leville (1704) : 260 du Bois de Riocour, commissaire lorrain; cî. du Boys
de Rwcour.

1700]; 3.
Bonzi (Pierre), évêque cîe Béziers, puis archevêque

de Narbonne, cardinal [1672-1703]: 200. .
483.
« Borgia

(Alexandre),

élu de Nocera

(Italie)

[1714-

de Trébizondc,

cardi-

1716]: 178.

Neubourg (1503): 438 (f° 384 v°).
de Blâmant (Olry II comte) [1454], flls de Ferry II

de Blitterswick de Moncïey

Bonvisi [François], nonce à Coiogne, cardinal [1676-

Borghése (Scipion CaBarelli), cardinal [1605-1633]:

fille d'Henri comte de Blâ-

mont, et femme de Bernard comte de Thiers-

de Blâmant

Leurs héritiers (1624):

427 (f 482)

de BIainville (marquis) [Charles de Bïainville de
Lenoncourt, grand chambellan du duc] (1699170l): 7 bis.

de BIâmont (Henriette),

reur (1724); 204.

Borgia (Charles),

archevêque

nal [1720-1733]: 176.
del Borgo (déb, XVIII s. ): :iîl u 373.
de Borneburg, conseiller d'élat de l'Empereur et son
ministre à Francfort-sur-ie-Mein (1699-1701) :
7 bis.
de Bossu

(comtesse) [Honorée de GIiraes veuve d1 Alïiert-MaximiJ. ien de Hennin comte de Bossu],
femme d'Henri de Lorraine duc de Guise (164l):

425 (f 178).
Botello (Criapini-GonzaIès) [1693-1696]: 201.
de Bothmer (comte), diplomate anglais (ûéb XVIII'

s. ): 208, 371 à 373.
de Boucart, prétendant
rois (1559): 495.

à l'abbaye de Lisle-en-Bar-

Boucher (Nicolas), évêque de Verdun [1588-1593];
444 (f 23).
Bouhier (Jacques), évêque de Dijon [1731-1743]: 50.
de Bouillon (duchesse), femme de Charles-Godefroy
de Turenne duc de Bouillon
Bob. 364.

(déb XVIII" s. ):

de Bouille (dame), doyenne du chapitre d'Epinal
(déb. XVIII- a. ); 20.
Boulet [Anne], [femme de Jean-Léonard] Bourcisr,
conseiller d'état du duc (déb. XVIII- s. ): 20.
de Bouligny'(Jean

sgr. ), chaiiibellan du duc (1465):

438 (f 87).
de Boullay (Emond), héraut d'arnies (1547); Bob. 177.

de Boulogne (Philippe comte) [1230]: 435 (f° 109),
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Boulon de Sivry, de Dieulouard (1727-1733) : 395-:t96.
de Bourbon (Catherine), sour du roi Heriri IV et

femme du duc Henri II (déb. XVII- s. ): 312;
Bob. 235, 277, 392 à 396.

de Bourbon (Charlotte), fille de Jean II comte de
Vendôme, et veuve d'Engelbert de Clèves comte
de Nevers (13U): 263. ~ .

de Bourbon (François), duc de ChàteDerault, et frère
de Charles connétable de Bourbon ainsi que de
Renée de .Bourbon femme du duc Antoine
(1515): 438 (f° 189).

de Bourbon ^(François), prince de Conti, époux de

Louise-Marguerite de Lorraine fille d'Henri de

Lorraine duc de Guise (1605) : Bob. 239.
de Bourbon (Henri-Juies), prince de Condé, mari
d'Anne de Bavière, mort en 1709; cf. de Condé
(. prince). .

du Bourg (Adam), gouverneur des salines de Rosières (1632): 265.
du Bourg (maréchal) [Léono»»-Marie au Maine, comte] [1633-1739]: 381.
Bourgeois (Etienne), abbé de .Saint-Vanne de Verdun
(1449) :^4U (fu 122). '
de Bourgogne (Antoine), fils de Philippe le Hardi duc
de Bourgogne (1402); 263.
de Bourgogne (Charles Ier), duc de Névers [1415-1464]
et époux de Marguerite d'Anjou fille du duc

René I": 438 (f°. 221 V).
de Bourgogne (Eudes IV duc) [131S-1350]: 433 (f
220, 231).
de Bourgogne (Hugues comte) [Hugues de Chàlon
mari d'Alix de Méranie comtesse. de Bourgogne,
et père d'Othon V comte de Bouï-gogne] [1248-

1279]: 438 (f 247).

de Bourbon (Jean), comte de Vendôme, mari cl'Isa-

beau de Beauvau (1454): Bob. 164. .

de Bourgogne (Jean), mari de Marguerite de Join'ville (140l): 438 (f 258).

de Bourbon (Louis), grand dauphin, fils de Louis
XIV: 46.' . '" "~~" -.. --.

de Bourgogne (Jeanne), reine de France, femme du

de Bourbon (Louis II), prince de Condé. sgr. de Cler-

de Bourgogne (Marie), fille de Robert II duc de
comte de
Bourgogne, et femine d'Edouarcl Il

mont-en-Argonne

[1659-1686];

{prince}.

cf.

de Condé

roi Philippe VI (1344); 433 (f" 220, 231).
el

Bar (1306): 438 (f 2i2 v°).

de Bourbon (Louis-François), prince de Coati (1737-

de Bourgogne (Othon V comte) [1279-1303]: 438 (!"
246, 247).

d» Bourbon (Lours-Henri) [1690-1740]; cf. de Condê

de Bourgogne (Philippe de Rouvre duc) [1350-1361]:
433 (f" 220, Z3t).

de Bourbon (Louise-Françoise), bâl. arcle (.le Louis
XIV, veuve de Louis de Bourbon prince rie
Condé (1713) : 26 .

de Bourgogne (Philippe), fils du duc Philippe . le Hardi, et comte de Réthel et de Nevers [1404-1415]:
263.

1729); 46.

(prince).

'

' '

de Bourbon (Marie), fille de Charles I" duc de Bourbon, et femme

de Jean II duc' de Lorraine

(1437); 438 (f 193).

de Bourbon (Marie-Françnise), dite Mademoiselle de

Biais, bâtarde de Louis XIV, el femme de Philippe II duc à'Oriéans: 371 à 373.

de Bourbon (Pierre), comte de Clermont (1484): . i81.
de Bourbon (Renée), femmo du duc Antoine (déb.
XVI- s. ): 438 (f" 187, 189); Bob. 235.
Bourcier de Moineville (Jean-Léonarcl), conseiller
d'éiat du duc et président de la Cour Souveraine [1649-1726]: 20, 11S bis, 19.i,- 260, 302, 399,
418, 501,

Bourcier de Monthureux (Jean-Louis), conseilîer
- d'état du . duc, envoyé lorrain à Rom-e [16871751]: 19, 36 bis, 62, 195, 239, 278, 309, 311, 341.
380, 381, 395-396.

Bourcier de Villers (Jean-Baplisle-Josepti), maître
des requêtes e.t procureur-. général, envoyé extraordinaire à Paris [1677-1736]: 19, 23, 37 à 42,
63, 94, 95, 161, 165, 254, 325, 345, 351,-3S)7. 35S,
371 à 373, 379, 380, 381, 386-387, 395-396; Bob;
115.

de Eourlémont (GeoCroy sgr. ) [1239-1263]: 435 (f
181), 441 (I" 380, 381).
de Bourlémont (Henri sgr. ) [1366]: 441 (f 376).
de Bouriémont (Pierre sgr. ) [1280 ; 441 (f 378 v-,
379 v°).
de Bourlémont (Pierre sgr. ), écuyer (1343); 441 (f

375).
de Bourlémont

(Thomas),

évêque cîe

Toul

[1330-

1353]: 441 (f 280, 368 V, 375, 385), 442 (f° 10).
Bournon (Charies), de Saint-MîhieI,, dépuLé aux assi-

ses de Marville (1628) : 204.
Bournon (Jacques), procureur général au bailliage

de Clermont-en-Argonne (1570): 437 (f 168)
Bousmard [F'rançois], [conseiller d'étai] (déb. XVIII*
a. ): 350; Bob. 364.
Bousmard

(Nicolas),

évêque de Verdun [1576-1584]^

4i.i (f 39). .
de Bouvet [Jean-François], [Gonseiiler à la chambre
des comptes
395-396.

de Barrois]

(déb. XVIII* s. ): 20,

Bouvet (Michel), auditeur ^ la chambre des comptes

de Lorraine (1583) : 442 (f 220).

Bourcier de Villers (Marthe), [fille de Jean-BaptisleJoseph] (déb. XVIII-s.); ^396-396.

de Bouzey (abbé I,. ), envoyé lorrain à Rome (déb

Bourdin [G'illes], procureur général au parlement de
Paris (1563) : 437 ((. 133)'.

de Bouzey [Nicolas-Joseph, comte], bailli du c.omté de
Vaudémont (déb XVIIf s. }: l], 20.

XVIII- s. ): 11, 189.
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Boyle (II. ), de White-Hall (1709-1710). 208.

du Boys de Riocour'[Nicolas-Joseph], conseiller au
baiUiage de- Nancy, commissaire lorrain (dét).
XVIJI- s. ):. 12, 36 bis, 240, 289, 311, 347. 35).

[de Bragance] (prince Emmanuel) [1722-1730]: 201.
de Braiêwitz (colonel), colonel d'un régiment lorrain
appartenant à Charles-Joseph de Lorraine archevéque-électeur
2SO, 281.

de

Trêves

(dé'b.

XVJII8

s.

Broulier (Nicolas), chanoine ds ïoul et procureur de
l'évêque de Tout (1717) . 488 Ma.

de Brouthières (Gauthier), chevalier (1246) : 442 !, {'
210).
Brûlart de Sillery (Nicolas), conseiller au parlement

de Paris et chancelier (1582-1607): 425 (f° 89
v°), 445 (f- 100).

):

de Brandebourg (marquis et électeurs); ci. de Brandebourg {Joach-Frédér., Jean-Sioism., Frédéric

III). " """" -. -... ----"-".-

de Brandebourg (Frédéric III, électeur) [1688-1701]:

de Brunswick (lamille); 228.de

Brunswick - Wolfenbùttel
(Elisabeth-ChrJstlne,
femme de l'empercur Charles VI) [1750]: Bob.
69 à 72, 287-288.

de Brunswick (Eric due), mart de Doroihée de Lorraine sour da duc de Lorraine Charles III (fin

de Brandebourg (Hermann, comle) [1335]; 310.
de Brandebourg (Jean-Sigismond, électeur),
d'Anne de Clèves [1608-1619]: 203, 316.

de Brou, intendant royal de Strasbourg, cf. Fcydait
(Paul-Esprif).

mari

de Brandebourg [Jxiachlm-Prédéric], marquis [15981608]: 128 ^
- ,.

XVI- s. ): 432 (f" 367, 377), 438 (f" 175, 178, 178
V); Bob. 209 à 224.
de Brunswick-Lunébourg (Georges-Louis âuc), éîecteur de Hanovre [1698-1714], futur roi d'Angleterre Georges Ier; 11.

Brandi (sieur); de Wetzlar (1726) : 158

de Brunswick (Jules duc) [fin XVI- s. ]: Bob. 214, 282.

de Bra (dom), moine de Stavelot (déb. XVIII- s. ); 21.

de Brunswick .(Philippe, duc) [1585]: Bob. 222.

Brassur (1726) : 159.

Bugnon [Didier], [ingénieur et. géographe]
XVÏlr s. ).:-20, '21, -250, 261.

de Braubach (Marzolff), beau-frère de Jean baron de
Kerpen (159l): 170.

Bullotte, [de Briey

(déb.

(1712) : 351.

de Braubach (baron) [1706]: 253.

Busselot, de Dieuze (1735): 172.

Braulx: a) Husson Braulx, de Géry (Meuse); b) Jean
Braulx, de Loisey (Meuse), son frère (1449):

Bussi (Jean-Baptiste), évêque d'Anciine, cardjnal
[1713-17S6]~: 176.

238.

de Bussy d'Amboise (Jacques), sgr. cie Mognévltle
(fin XVI- s. ): 436 (f" 187, 40.i. 461 v°), 437 (f«

Bréban (1733-1735). 379.

217).

Bredon (171S): 325.
de Brem [Marie), veuve de [Françuis-Ernest] de

Cachedenier [François], fermier des droits de ]'au-

(iléb '

geage, barrage et gourme tage à Longeville

de Bretagne (Jeanne), femme de Robert de Cassel

Gagelet, amodiateur des moulins banaux de Dieuze

Koeler,

habitante , de

Sarreguemines

xviir s. ); il.
fils du comte

de Flandre

Robert

de BéLhune

(1327): 438 (f° 3S4).

(167l): 228.

Breton, de Poat-à-Mousson (déb. XVIII' s. ): 12, 20,
325
de Thionville

[receveur

(François-Nicolas),

de Ligny-en-Barrois]

grand-gruyer,

Bob. 364.

[de] Gallières [François], amLiassadeur de Louis XîV
( 1699-1701): 7 bis, 43.

(1727-1733): 395-396.
Brigeot

Caillez, argentier du duc Lenpold (cléb. XVIII" s. ):
Calixte II, pape [1119-1124]: 441 (f° 264).

(1704): 50.

de Brienne (Errard) [1216]: 435 (1° 17).
Erigeât [François],

el de Lindre (1633) : 254.
Gaillet (J. ), de Paris, débiteur du duc Charles IV

de Breteuil (marquis) [1704-172G]: 37 a 42.

de Brie (marquis),

(Meuse) [déï. XVIII- s. ]: 330, 357

réi'orma-

teur des eaux et, forêts au r.lépartement de Sarreguemincs (1735) : 272, 273.
de Brion (Bernard), bailii de Chaumont-en-Bassigny

(1570): 435 (f 352).

Galmet (dom). 350.-

Son Hisloire de Lot-raine: 194; Bolj.

Gallot, [receve r et payeur de l'éiat îorrain]

(1714);

293.
Calot (Mengin), de Souveraincourt (M. -et-M.. comm
Laîouf), gracié du crime d'injures à son pèr'

( 1630) : 2.i0.

Brion (Jean), chapelain de la chapelle Sa.mt-NicoIas

de Longuyon^(1628); 499.

Camart (Gilles), général des Minimes (1623): 48.3.

Briotti (Joseph), envoyé lorrain a Rome (1721-1736):
198.

Gamart

(Michel),

procureur

de Brixey (Pierre), évêque de Toul [1165-1191]: 442
((." 17, 18).

du Gambout de Goislin

général au duché ds

Rethel (1588): 261.
(Henri-Ctiarîes),

évêque de

Metz [1697-1732]: 7 bis, 50, 309- Bob, '362, 363
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Campin (Joseph), aous-fermier des moulins de I. unéville (1716) : 257.

Catherine

Csaeï ^(Jean), avocat général du prince souverain

Catherine I", czarine'de Russie [1725-1727], veuve du

d'Arches (1682) : 262.

Canel,

conseiller

en la cour souveraine

d'Arches

4, 5, 6, 100, 101, 102, 103 à 105, 106, 107, 108, 109.

129, 229, 314, 420. - Sa veuve [PétroniIIe Dufour]: 11.
Canto (L. ), trésorier de la banque palatine, habitant
Cologne (déb. XVIII- s. ): 20, 418.
Gappel [Jacques], avocat général au parlement, de
Paris (déb. XVf 6. ): 436 (f»' 292, 353, 358 v°).
de Cappuccinis (Joseph) [XVIII- g. ]: 488 bis.
Garbon (Barthélémy), anobli, bailli de Lûmes (Ard.)
et receveur de la prmcipauté d'Arches (déb.
XVIir s. ): 260, 261.~
Garbon (Jean-Jacques), colonel des milices de Charleville (déb. XVIir s. ): 261, 26-2.
Carbon (Pierre), fermier des bois d'Arches pour 1e
duc de Mazarin (1680) : 262. '
Cardon de Vidampierre (Jean-Phi ippe); cf. de VidaWrpierre (Jean-Phil. ).

de Caries [François-Joseph], lîeutenant-colone], m ri
. d'Agnès de Banner-et-(1706): 350.
de Carlinglord (François de Taaffe, comte), graadde l'hôtel ducal, chef des conseils,

ré-.

gence et administration des états ducaux, et
âéb. XVIII8
-premier commissaire (fin XVII8
s. ): 3, 45, 107, 109, 229, 233, 305, 345, 411; Bob.
143, 144 à 146, 169-170, 194-195.
-

Carlos (dom), fils de Philippe V roi d'Espagne (173l):
-- -

de Catinat (maréchal [Nicolas]) [déb. XVIII- s. ]: 8.'
Cauchon (Louis-S/Tarie), anobîi, conseiller à Ja Cour
Souveraine de Charieville (1686) : 260.

- Cavot (Berthemin), couturier de Toul (1555}: 441
(I" 116).
de Geccati (baron) [Claudc-François Pavan, baron
de Ceccati, gouverneur de ï'Académie militaire]
(fin XVII- - déb. XVIII- s. );'11.
Cellier (Jean), abbé de Bouzonyille [1589-1614]: 310.
de Cerizy (Thomas) [1S43J: 435 (f° lOi).
de Chabannes (comtesse) [1689-1690]: 3.
Ghabreux (Pasquier), fermier des marques et impôts
des toil°s (1669) : 259.
de Ghaligny (David), fondeur de l'arsenaî de Nancy
(1607): 490.
de Ghâlon (René), prin'ce d'Orange, mari d'Anne de
Lorraine fille du duc Antoine (mil. XVI* s. ):
432 (f 2.12), 43S (f 183 V), Bot. îîS.
de Ghalu, lieutenant général de l'artillerie (166l):
27S.

Chambon (Eustache), conseiller du Roi (la. i9); 435
(f 261).
[de] CUamillard [Michel], secriîlaire d'état du Roi di
France à la guerre (cléï. XVIII- s. ): S, 9, 37 à 42,
43, 53, 345, 350.

de Champagne [Joacîiim, conseiller d'état] (1727 1733) : 395-396
Champenois (Dominique), sffr. de Laneuvelofcte, délégué du duc Charles III (155l): 437 (f 51).
Champenois

(Géiard), auditeur en la Chambre des

Comptes d^ Lorraine (déb. XVIe s. }: 259.

Carmeil (déb. XVIII- s. ); 20.
évêque

II: 428

de Chambley (François) [14-13] : 320.

Carel (déb. XVIII- s. ): Bob. 303 à 306.

Carraccioli
(Innico),
[1715-1730]: 176.

Henri

de Chambley (Ferry), chevalier (1239): 4.12 (f 6).

de Gardonel (A. ) [déb. XVIII- s. ]: 398 bis, 399, 409.

!

du roi

Ses troupes: 9

Canon (Claude-François), premier président en la
Cour Souveraine de Lorraine, plénipot. entîa. irc
lorrain, attaché auprès de l'Emperéur par ly
duc Charles V, mort en 1G98 [fin XVII- s. ];

318.

veuve

czar Pierre le Grand; 319.

(dét. XVIIP s. ): 261.

maître

de Médicis,

(f- 90, 100).

d'Aversa,

cardmal

deChampigneuIles

Carraccioli (Nicolas), archevêque de Capoue, cardinal [1715-1728]: 176.
Carrara (Virgilio), trésorier du duc à Vienne (1715172l): 132.
Garsillier (Charles), marchand de Paris (1G97): 350.
Casini (François-Marie), . capucm,
1719]: 176.

Champier (Symphorien). - Son Histoire; 432 (f° 226).

car inal

[1713-

Gasoni (Laurent), archevêque de Césarée, cardinal
[1706-1720]: 176, 489.
de Cassai (Robert et Yolande); cl. da Flandre {liob.
et Yot.).'
de Casteja [Biodos, comte] (1708): 50.
[de Castille] (EIéonore), femme d'Edouard I^1 roi
d'Angleterre'(1294): 438 (f 259).

(Simon) [1255]: 442 (f 19).

Champlite de Cusance (famille) [XVir s. ]: 315.
Chanot (1721-1738): 371 à 373.
de Chanxey, de Luxembourg (déb. XVIIP s. ): 20.
de Charey [de Gourcy, comte], sgr. de Charey (M. -etM. ) [1705]: 11.
Charles II duc de Lorraine [1390-1431]: 426 (f° 225),
428 (f" 601, 603, 605), 432 ((" 8, 16, 32. 36, 53),
435 (f" 548, 558, 572, 577), 436 ((" 704, 734), 438
(f 5 v", 6, 197, 257 V', -287 V, 289 V, 376, 377),
441 (f" 27G, 287, 288); Bob. 272-273, 275.
Charles III duc de Lorraine [1544-1608]: 62, 128, 161,
163, 204, 219, 220, 230, 240, 241, 244, 245, 250, 252,
253, 254, 271, 289, 311, 316, 319, 425 (f" 97, 100
313, 528), 426 (f" 179, 284, 314), 427 (f° 417), 428
(f" 45, 113, 1S3, 210), . i-29 (f« 28, 45, 107, 121, '124,
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152, 181, 215, 249, 263, 290), 430 (f° 163), 432 (f
472), 433 (f°- S, 134, 151, 155, 158, 160, 1Ç5, 19.1 à
208, 256), 435 (f' 261, 26S, 311, 349 V, 443,. 639,
654, 671, 681, 724, 762, 766), 436 (f°° 98, 107, 165,
404), 437 (f" «, 117, 13S, I6S), 438 (f" 27 V, 32 V»,
38, 39 v», 50 V», 58, 64, 72, 74, 79 V, 96, 96 V, 98,
99 v-, 101, 102, 104, 103 V, 107 V, 118, 119, 120,
121, 122, 122 V, 123, 123 V, 124 V», 125 V, 187 v°,
128 v°, 131, 131 V, 133, 134 V, 135, 136, 137,
137 V, 138, 138 V, 139, 141, 144, 145, 149, 150,
151, 152 v°, 154, 155, 157, 158, 158 V, 159 V,
160 V, 161, 162, 163 V, 167, 168 V, 170, 391, 392,
393 V, 395, 395 v°, 396, 396 V, 397, 398, 398 V,
399 v°, 400 v°, 402, 403, 404 v°, 406 V', 407), 439
(f" 310, 314, 318 V, 322 V', 324, 325 V), 440
(f" 289, 314, 319, 329, 348, 361, 369, 378, 389, 403,
418, 464, 472, 477, 481, 495, 521, 535, 546, 554, 536,
561, 566, 577, 589, 597), 441 (f 74), 442 (f- 188,
192, 229, 237, 248, 254), 443 (1° 27), 444 (f° 82),
445 (f 166), 432, 487, 490, 496; Bob. 215 à 218. 223,
263 à 265, 277, 348-3. 48, 353. - Ses enfants: 316
Son argentier: 312.

Charles IV duc de Lorraine [1625-1675]: 96, 164, 204,
221, 226, 228, 230, 238, 239, 240, 247, 253, 257, 264,
274, 275, 279, 283, 284, 285, 289, 294, 307, 309, 310,
312, 313, 314, 315, 316, 317, 340, 348, 425 (f°- 105
à 286), 426 (!. 191), 427 (f 545), 428 (f° 133),
429 (f" 45, 81), 432 (f 481, 495, 506, 531), 433
(f° 113), 436 (f" 105, 667, 677, 682), 483, 484,
487, 490, 496, 497, 499; Bob. 102, 136 à 142, 144 à

Charles III, préterclu roi d'Espagne, second fils de
l'empereur Léopoid et futur empereur Charles
VI: 399.

Charles XI roi de Suéde [1660-1G97], duc de DeiixPonls: 16i.

Charles'XII roi de Suéde [1697-171 ]: 399.
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. -

Son

chambellan: 320.

Chariot (Pierre), candidat à l'oiïice de coadjuteur de
l'abbé de Clairlieu (1728) : 493,
d« Charon Saint-Germain,

sgr. [le Varwack (1734) :

34.

da Gharost [Isaac], albé de Jean d'Heures (1712) :
310.
Gharton (Jean), abbé de Rangerai [1692-1724]: 11,

496. '

"

^ "' --~°-'- L-- ----J- "'

Charuel [Jacques], intendant de Metz, Lorraine et
Barrais [mor; en 1691]; 61, 228.
de Chastillon (L. )', peintre de Paris (déb. XVIII- s. ):
20.

.

146, 165, 240 à 243, 263 à 265, 284, 353, 364 à 370.

.

Charles V duc de î, orraine [Charles-Nieolas-LéopoldSixte de Lorraine] [1675-1690]: 228, 228, 289, 310,
313, 314, 315, 317, 484; Bob. 143, 144 à 146, 181,
240, 262, 284, 288-289, 364. 372 à 390.

du Ghâtelef (famille) [XVII- s. ]: 433 (fo 101).
du Châtelet (taron) [1655]: Bob. 138.
u

telet (Honoré-Arnould), marquis de Trlchâteau, délégué lorrain à Vienne de 1699 à 1701;
c,î. de Trichâïeau {marcfuis}.

du Châtelet (Liébaut) [1392]: 438 (f 25i v').
du Châtelet (Philibert), liailli de Bassigny (15641:
135 (f 317).
.

Charles IV roi de France [1322-1326]: 435 (f" 177,
499).
Charles V roi de France [1364-1380]; 334, 428 (f 599).
435 (f 492 v°), 436 (f" 720, 302), 438 (f 22), 442
(f 322).

du Châtelet (René), atbé de Flabemont [1596-1610]:
426 (f 303), 431 (f 489).
dn Châtelet [René-François], marquis du Ch&telet,
baron cl^ _Cirey, colonel des" gardes du duc,
mari de Catherine Pléming (déb. XVIII- s. ):

Charles VI roi de France [1380-1422]: 62, 426 (f 225),
427 (f 276), 428 (I" 601, 603, 605), 435 (f" 541,
543, 548, 553 v°, 558, 572, 577), 436 (f°"717, 73i),
442 (f 156), 444 (!' 193).

du Châtelet [Thérèse, femme de N. de ViIlers-Ia-Fay
comte de] Vaugrenant (déb XVIII- a. ): 11.

Charles VII roi de France [1422-1461]: 432 (f° 122),
4.12 (f" 145, 271), 443 (f- 173, 179, .214).

du Chatelet de Trichâteau (Honoré-Henri-Arnould);
cf. de TricMieau (Honore-flenri-Arnoufd).

Charles VIII roi de France [1483-1498]: 430 (f° 72),
435. (f- 49, 636), . 442 (f° 71).

ds ChâtiIIon (Guy), archevêque de Reims [1033-10551:
443 (f 173).

Charles IX roi de France [1560-1574]: 28, 63, 425 (f"
294, 299, 393, 432), . 126 (f" 284, 314), />28 (f"' 102,
108, 125), 433 (f 256), 435 (f" 349 V; 357 V, 671,
681, 687), 436 (f- 107, 115, 119, 126), 441 (l'° 203).

de Chaumont (Thierry), fils de Godefroy de Bréth»nay (1233) : 435 (f 208 V).

Charles le Gros, empereur, roi de Germanie [882887]: 442 (f-ieO).

11, 257. ^

'-'---- - ---.B

Chaumont (Waria), de Stainville (avant 1379): 2S9
de Chauvelin [Germain-Louia], garde des sceaux du
roi de France [1685-1762^]: 43, 98, 60, 371 a 373,
379, 380, 386-387'.
- -. -. --, -. ---. -,

Charles IV, empereur [1346-1378]: 252, 429 (I~ 30, 38,
40). .

de Ghauvirey [Nicolas-Prançois comte], (dél). XVIII-

Charles-Quint, empereur [1519-1555]: 264, 285,. 427 (f
579), 435 (f" S21, 301 v°), 438 (f 92, 93 V,
96 V, 98), 440 (f 533), 441. (f 277), 444 (f 49),
445 (f° 190).

de Chaviffny, gouverneur de Calmar (1709): 50.

Charles VI, empereur [1711-1740]; 9, 32, 34, 135, 137,
153, 162, 164, 172. 2SO, 282, 315, 399, 489; Bob.
67-88, 109, 181, 289, 324. - Son élection: 131.

Charles II roi d Espagne [1665-1700]: 99, 201, 228, 484;
Bob. 288-289

s. ); 11, 350. -

Sa femme: 11.

Chenallet, de Bar-le-Duc ( 1725-1726 ): 378.
Chéron (Pierre), lieutenant

du tailli lie Chaumont-

en-Bassigny (1390) : 435 (f 532).
Cherrier (NicoIas-CIaude), de Nancy (XVIII- s. ): 320
de Chenelly (dame),
XVIII's. l: 11

veuve

de Lenoncourt

(déb.
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Ghesneau _(Jean), candidçit au priouré fl'Outremont
(fin XVI' - tléb. XVII- s. ): 500.

DE

VIENNE

Clément XII, pape [Laurent, Corsini] [H30-17/i0]: 174,

de Chevreuse (duc) [1578-1657]; cf.. de Lorraine (Ciau-

Cléret^ [Philippe-Sigisbert, architecle et contrôleur
des bAtiments] (déb. XVIII- s. ): 20.

de Chimay (Alexandre, prince) [1720-1729]: 48.

de Clermont-Luxembour(T

de II), fils d'Hen.ri duc de Guise.

[1680-1701]: 52, 66, 332, 333.

Choffaz (Raoul), chevalier, de Liverclun (fin XIII- s. ):
441 (f 388), 442 (f" 16, 105).

de CIermont-Tonnerre (François-Louia), érêque de
Langres [1695-1724]: 50.

de Choiseul (famille): 433 (f 111); Bob. 355.
de Choiseul (Fraïiçois-Joseph), marquis de Stainville,
grand-veneur et envoyé lorrain à Paris (déb.
XVIIIB s. ); cL de Stainville {'înarquis}.'
da Choiseul (Jean, sgr. ) [1265]: 435 (f- 185, 185 V).
de Ghoiseuï (Pons). 435 (f 81).

(CharIotte-Bonne-Claire,

veuve de François-Henri de Montmorency duc
de^Luxembourg, comtesse de Ligny-en-Baï'rois

de Chiny (Louis comte) [1269]: 445 (f" 169).

Laurence . sa femme (1224):

CIéron de Satire, doyenne de la collégiale de Remiremont (170S): 491.

CIesse396.
(F), de Moranville (Meuse) [1727-1~33]; 395de Clèves (Anne), seconde fille de Jean II duc de
Clèves, et femme du futur duc de Lorraine
François I" (1527) : Bob. 234

de Choiseul-Beaupré (Jean-René-Guillaume comte)
[1721-1738]: 371 à 373

de Clèves [Ajitoinette, princesse], fille du'duc de Lor-

de Choiseul-Beaupré (Marie-Henrîette)
s.j: 11, 491.

Clèves et de Juliers ( 1610) : 203.
de Clèves (Catherine), fille de François de CIèvea, et
épouse d'Antoine de Croy . prince de Purcien,

[dâb. XVIII"

de Choiseul du Hamel (Madame) [1721-1738]: 371 à
373.

rame Charles III, et veuve'de Guillaume duc de

puis d'Henri de Lorraine duc de Guise (ï'^QQ):

de Ghoisy, niarquîs de Mogn-éville, gouverneur royaî
de Sarrelouis (déb. XVIII' s. ): 11, 50.

260.

de Clèves (Charles), fils d'EngeIbert de CIêves. el
iSpoux de Marie d'Altiret" comtesse de Reihel

de Chonville (Jean) [1259]: 442 (f 12).

(1514): 263,

Chopin (Jacques), de Romécourt (1714) : 320

d»

Clèyes (Engelbert),

Ghrestien (1698-1707) : 345.
Chrétienne de Danemark, mère du duc Charles III et

régente de Lorraine (fin XVP s. ); cf. de Dcrne-

de Glèves (François),
(1514): 263.

m^ark (Christine).

Jean

I1 "

de

Clèves

el

des

de Clèves

souverain d'Arches, flls de Charles de Clè'ves

Christian VI, roi de Danemark [1730-1746]: 173.
-fermier

fils d'Engelbert

de Clives (François I"), duc de Nevers [1521-15C6] et

Christian V, roi de Danemark [1677-1B99]: 11.
Ghristopbe (Jean-Baptiste),
(XVIII- s. ): 305.

fils-de

d'Elisabeth de Nevers fille de Jean II de Bourgogne comte de Nevers (1504); 263.

comte de Nevers: 260.

tabacs

de Clèjes (Guillaume), époux lie Marie de Habsbourg
fille de ['empereur Ferdinand I" (1546): Bob.
'.1<

Ghrodegang (Saint), êvêçue de Metz [742-766]: 497.
de Cicignon (Jean), oflicîer-de l'archevêque de Trèves à Siersberg ( 1592): 163.

de Clèves (Henriette), fille de François, et femme de
Louis de Gonzague, duchesse ^de 'Nevers ri56. i1601]: 252, 260. "
^

Cienfugos (Alvàr), arch'evêque de Montréal, cardinal
[1720-1739]: 176.

de Glèves_(Jacques), fils de François duc de Neverg

Giron (Jean), procureur au, parlement de Paris
(1733): 388.

de Clèves^Louis), fils d'EngeIbert, et mari d'Hélène

Glapeyron, chanoine régulier de Saînt-Augustin
(1784):493.
von Glarstein (comte Phllippe-Hartman), candidat à
l'office

de chambellan

du

duc François

III

(1732): 233.
Glaus (Michel), chanoine de Daraey (1589): 482.
Clément VII, pape [1378-1394]: 438 (f 249 v°), 444
(f" 193, 203).
Clément VIII, pape [1592-1605]: 426 (f° 84), 490.
Clément IX, pape [1667-1669]: 484.
"Clément X, pape {1670-167B]: 310.
Clément XI, pape [1700-1721]: 10, 174, 349, 358, 488 bis,

489; Bob. 'l. 1

(1560): 260.

d'Alïret fille de Jean'd'Altiret (1514) : 26Ï.'
de Clèves ^(Marie), troisième fille de François I" .
.

duc de Nevers (1566): 260.

de Clicïuot (colonel Laurent) [16411: 256. - Sa veuve
(1667): 253.

-^

' '

Glopstain (Alexandre), tailleur des salines de Marsal
(1624): 265.

de Cobenzel (XVIII- s. ): Bob. 191.

°

Cochem (J. P. ), de Liège (déb. XVIII- s. ): 20.
Coeffeteau (G. ) [1623]: 483.
Coenen, de Genève et de Francfort-sur-le-Mein
xviir s. ): 21.
Gotfe, commandant pour le roi à Marsal (1721-1738);
371 à 373.

'

" ^ '"'" -'"'"
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de Goigny (maréchal) [François de Pranquetot]

Coscia (Nicolas),

[1670-1759]: 381.

[Golbert (Jean-Baptiste)], marquis de Torcy [16G5-

de Coucy (Enguerrand), ' comte de Soissons, mari

1746]; cf. ae Torcy (marcjuis).

d'Isabelle de Lorraine fille du duc de Lorraine

de Colette (Albert), sgr. du Chfl. telier (1343) : 442 (f
10); cf. aussi de Toilette (Aubert}, sgr. du Ch&teiet.

Jean Ï"- (1394): 438 (f 378).
de Goucy (Marie), fille d'Enguerrand de Coucy, et
femme d'Henrî

<

Collart, consul'de Charlcville, frère du président de
la Cour souveraine d'Arches (1707): 261, 262.
président

de la cour souveraine

fils de Robert duc de Bar (fin

XIV s. ); 438 (f»' 225, 226 V); Bob. 218.

Coll (sieur) [1732]: Bot. 126, 12?-12S.

Collart,

archevêque de Bénévent, cardinal

[1725-1755]: 176.

d'Arches

(1707); 261, 262.

de Coucy-C'roy (Marie), comtesse d'Apremont, mère
de Marie-Louîse

d'Apremont

femme du duc

Charles IV (déb. XVIII- s. ): 11.
de Coucy (Mathieu). -

Son 'Histoire: 427 (f 3S5).

'Collart (CIiarles), îrésorier général de la principauté
d'Arches (1707) : 261.

Coulon (Edmond), marquis, maître des eaux et forêts
du ressort de Metz et d'Aîsace (1704): 260.

Collignon (Pierre), négociant en seï (1710): 351.

de Gouvonges (coiïite) [Charles-François de Staînville], envoyé lorrain à Paris de 1675 à 1704: 7,
.

Gollin, procureur fiscal de Stainville (déb. XVIII" s. ):
310, 378. .

44, 45, 108, 319, 343, 388; Bob. 279 & 283.

Gozza (Laurent), . franciscain, cardinal [1726-1729]:
176

ColUnot, cîianoine de Liverdun (fin XVIIe - déb.
XVIII' s. ): 345.

de Craon (famille) [déb. XVIII' s. ]: 320.

Golson (dame), femme de Colson, du régiment û'Al-

de Graon (marquis et prince) [Marc de BeauvauJ,

sace (1721-1738): 371 à 373.
de Gommercy (prince) [Charles-François de Lorraine, fils d'Anne de Lorraine bâtarde du. duc

Charles IV et princesse de Lillebonne]
XVir s. ) : 47, 317.

(fin

de Condé (prince) [Henri-Jules de Bourbon, mort en
1709, mari d'Anne de Bavière]: 260.
de Condé (prince) [Louis II de Bourbon], sgr. de
CIermont-en-Argonne [1659-1686]: 264, 265. 339.
de Gondé (prince) [Louis-Henrî de Bourbon], sgr. de
Stenay, baron d'Ancerville, fils de Louis [1690-

1740]: 31, 37 à 42, 46, 260, 310, 348; Bob 364.
de Confions (Eustache), sgr, de Confians (Marne.
comm. Villeseneux), maréchal et connétable de
Champagne, mari de Jeanne de Plancy (mil.

XIII- s. ): 427 (f 349), 435 (I" 32, 35).

premier chambellan et grand'maître ûe la garde robe du duc, époux d'Anne-Marguerite" de
Ligniville,

envoyé extraordinaire

du duc Léo-

pold à Paris (fin XVII- - dét. XVIII- s. ): 7, 11,
24, 37 4 42, 51. 98, 141, 257, 258, 259, 320, 325, 345,
347, 370, 383, 386-387, 393, 39S-396,, 409; Bob. 168,
196, 303 à 306, 315, 316-317, 364.
de Cratz (comtesse) [XVII- s. ]: 2S7.

de Créhange [Georges], sgr de Créhange (1602): 253.
de Créhange (baron) [1734]: 234.
de Creil [Jean-Prançois], intendant de Metz [17201754]: 379, 380, 381,
Creitzen (père [Ehrenfried]), confesseur du duc Léopold (déb. XVIII- s. ); 7 bis, 11, 12, 13, 14, 16, 17
bis, 19, 98, 132, 172, 179 4 183, 243. 343, 411. 488
bis, 491, 493, 501; Bob. . 169-170, 296-297.

de Gonflans (Mr. ), écrivant du camp près de Bruxelles (déb. X'VIirs. ): 50.

Cremer

d8 Consbrugh ( 1709): 399

Cremona (comte Mutio-Francesco), délégué lorrain à

de Conti (princesse) [Louise-Marguerite de Lorraine.
flile d'Henri 1er de Lorraine duc de Guise, et

veuve de François de Bourbon prince de Conti]
(déb. XVII- s. ): 261, 425 (l- 129, 131); Bob. 239.
de Contrisson, [capitaine de] Ligny-en-Barrois (17271733): 395-396. .
Gopley, anglaise, candidate à une chanoinie en la _col-

légiale. de Remlremont (XVIII- s. ): 491.
Coquet (Anne-Marie), aLbesse de Salnte-Hoïlcle (1705):
496.

Corboron [Nicolas], [procureur général au parlement de Metz] ( 1698): 229.

(Giovanno-Prancesco),

XVIII- s. ): 20.

d'Insbruck

Venise (1722-1724): 189; Bob. 55 à 66.

de Créqui (Charles I"], duc, maréchal de France,
mort en 1638: 259.

de Créqui [François], maréchal de France, mort en
1687: 128, 1S4; Bob. 370-371.

de Crombach (Guillaume) [1564]: Boï. 230 à, 234.
de Croy-Havré (famille) : »55, 257, 289, 318, 320, 433 (f

~"îii). ^" . ---" - -. ' -. -' -.

de Groy (Antoine), époux de Marguerite de Vaudémont fille d'Antoine de Vaudémont et de Marie

d'Marcourt (1432) : 438 (f 209 V).

Coraaro (Jean) doge de Venise [1709-1722]; 11.

de Groy (Antoine), mari de Catherine de CIèves, et
prince de Porcîen (1566); 260.

Gorradini (Pierre-Marcelin), archevêque d'Athènes,
cardinal [1713-17.13]: 176.

de Croy (Charles), prince de Chimay mari de Louise

Corslni (Laurent), cardinal [1706-1730], devenu le
pape Clément XII (1730-1740J: 175, 177.

de Croy-Havré (Charles), duc d'Aerschot et de
(1599): 320.

de Lorraine-Guise

(1542) : Bob. 349.
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Groy-Havré (CharIes-Phîlippe),

marquis

d1 Hav-ré

Demaaast,

-. La marquise sa femme; garde noble de son fils

(1626): 320,
de Croy-Havré

(Ernest-Bogeslas, -duc)

[1663-1665]:

de Saint-Germain

' ,

Demangier (Nicolas), prévôt de Sancy (1627): 240.

Deniset, mBrchancl. de vin, d''pernay (1721-1738):
371 Si. 373.

228, 255, 317.

do Groy (Marie-Ciaire), veuve de Philippe-François
de Croy dïc d'Havré (1604) : 255.

curé

XVIII- s. ]: 20

et baron de l.'iiaétrange (1588-1599): 257, 320 -

Desbaud (169S-1707): 345.

.

de Groy-Havré (marquise) [Geneviève d'Urfé veuve
de Charîes-Alexandre de Croy-Havré, et mère
de Férdinand-Philippe de Croy-PIavré mort

jeune (1626)]: 32 .
de Oroy-Havré (Philippe III), duc d'Aerschot (1556)-:
320.

Crullars (Jean), sgr. de Liâmes (1343): 441 (f 375).
- .., -

cf. aussi Trullart {Jean), sgr. de Lesmes.

Cuisinier,

ex-receveur

municipal

de

Bar-le-Duc

(1699): 24S.
de Gumières (Varnelus) [XIII- s. ]: 43S (f° 117)
Curel (1698-1707) : 345. .

d» Cusance (Liébaut), évêque de Verdun [1381-140. 4]:

444 (f" 193, 203), 445 (f 172).
de Custine [Christophe], marquis, coloneî du régiment des gardes (déb XVIII- s. ): 7, 12, 21, 277,
351, 381; Bot). 364.

de. Custine des Etangs (comte) [déb. XVIII' s. ): Bob.
301.
(Pierre),

Desmarets [Henri],
(1716):^89

surintendant

de

a

musique

Despoulle (M. ), banquier de Francfort-sur-le-Mein
(déb. XVIII- s. ): 2B.
de Deuilly (Geoffroy), fils de Guillaume (1265): 435

(l- 181).

de Deuilly (Guillaume, sgr. ) [1265]: 435 (f 183).
de Deux-Ponts (Alexandre), duc de Bavière, comte de
Veldenz (151l): 445 ((. 179)
d» Deux-Ponts (Charles XI), roi de Suéde [1660-1697J;
cf. Charles Xl roi de Suède.

du Cusance (Béalr.ice), femme du duc Charles IV
(mil. XVII' s. ): 316; Bob. 138 à 142, 240, 243,
245 à 247, 260 à 262.

Guvier

*

Desmarets [Nicolas],' contrôleur général des finances
de France [1708-1721]: 307, 349, 351.

abbé de

Saint-Benoît-en-WoËvre

[1685-1692]: 49G.

de Deux-Ponts (Evrard, comte), sgr. de Bitche (1305) :
311.

de Deux-Ponts (Frédéric), comte palatin, fils de Jean
le Jeune de Deux-Ponts comte palatin du Rhin
[1648-1661]; 163.
de Deux-Ponts (Frédéric-Louis), comte palatin, Hîs
de Frédéric-Casimir et petit-flîs de Jean le
Vieux de Deux-. Ponta [1645-1681]: 3.
de Deux-Ponts (Gustave-Samuel-LéopoId), prince de
Deux-Ponts, fils d'Adolphe-Jean 'cojnte palatin
[1707-1730]: 158, 163, 164, 165, 485.
de Deux-Ponts (Simon-Wecker, comte) [1362]: 480.

Cyrille de Dompaire, capucin (1732); 309.

d-s Deux-Ponts (Hanneman, comte) [1395J: 445 {f°
172). .

Dagobert, roi des Francs [628-638]: 441 (f 136V)

de Deux-Ponts (Simon-Wecker, comte) [1362]: 480.

de Dagonville (Milon) [XIir s. ]: 435 (f° 117).

ds Deux-Ponts [Woifgang], duc,
(1563): 163.

Daguesseau [HenrI-François], procureur général au
parlemenL de Paris (déb. XVIII* s. ): 9, 43.
Daine

(Jacques),

fennier

du

tabac

à Charleville

(1703): 262.

comte palatin

Devilmoan, de Cambrai (déb. XVIII- s. ): 21.
Dex (Jacques, son fils Jean, ses petites-filles Ysabelle
et Wiberelle' [144l}: 348.

de Damas (famille): 433 (f 111).

de Dhaun (comte) [1664]:'255.

de Dampierre (Laure) [1260]: 427 (f 291).

Diemar, de Londres (1721-1738): 371 'à 373

de Danemark (Christine), veuve du duc François ICT

de Dienville (Huède), coseigneur de Dainville-auxForges (1255): 435 (f 170).

et tutrice du duc Charles III (mil. XVI* s. ):

245, 427 (f°> 3, 7, 587), 429 (f 25), 432 (f 262),
438 (f" 179, 181 V"), 482; Bob. 229, 230 à 234.

de Dictrichstein (comte Sigismond) [fm XVII' s. ]:

107, 108, 420. -- Son gouverneur; cf. Parisot

Daniel (Nicolas), auditeur à la chainbre des comptes

de Paris (avr. nt 16-3); 294.
Darborey

(B. ), envoyé

(ÇA.).
de

lorrain . en Cour de Rome

(1623): 483.

Dinus

(Henriette),

veuve

de

Raoul

de

Dieu0

(1255); 435 (f 125)

de Darney (Aubert sgr. ) [1216]; 435 (f 17).

de Dieue (Pierre), fils de ladite Henriette (1255):'
435 (f 125).
'
' -

Daun (?), cardinal (171S): 177.

d« Diculouard (Henri), écuyer (1314) : 441 (f 273)

Dauphin (Grand) [Louis, fils de Louis X^V, mort en
".. - 1711]: 46.

Dîeï

Bauphin (Henri), évêque de Metz [1319-1325]: 428
(f 297).

Donat (Pierre), tiercelîn, confesseur du duc Charles

.

(Philippe), fabricant de toiles de quîntin à
Neufchâteau (déb. XVIII' s. ): 284.
IV ( 1663): Bob. 303.
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de Doncourt (Nicolas), de Verdun (1612): 443 (f
453 V).

Eléonors (duchesse)

[fille de l'emper'eur Léopold,

veuve de Michel Vienoviski roi de Pologne, et

Dordelu [Claude], conseiller à là cour souveraine de
Lorraine (1701) : 7 bis.

Dorion (J. ), de Trêves (déb. XVIII' s): 12, 20, 21

femme

en

si jcondes

noces

du

duc

de

Lorraine

Charles V, mère du duc Léopold] (fin XVII*
s. ): 201, 229, 313, ' 419, 484, 490;^ Bob. 147 à 151,
' 284, 356 à 359.

Doroarez (déb. XVIII' s. ): 37 à 42.

EIBan (Natla), de Casai (Italie) [1704-1705]: 50.

Douilly de Sassenay (Madame) [cléb. XVIII' s. ]: 11.

Elisabeth-Charlotte (duchesse) [Elisabetli-Charlotte
d'Orléans fille de Philippe 1er duc d'Orléans,
femme du duc Léopoîd, et régente sous le duc
François III] (fm XVII- - déb. XVIII' s. ); 22,
23, 24, 25, 26, 27, 63, 93, 98, 108, 162, 164, 170,
172, 239, 243, 250, 254, 35S, 259, 272, 273, 295, 299,
310, 315, 318, S80, 363 à 369, 378, 379, 380, 381, 388,
399, 491; Bob. 121, 126, 1C7, 169 à 177,. 240, 2G3 à

Drouville (Françoiii), fermier de la, terre de Vîterne
(1714): 347
Drouyn (Antoine-NicoIas);

cf de Houyn-Vassmcowt

{Ant. Nîc. }.
Drouyn (François), Gpnseiller surnuméraire au bail-

liage

de . Bar-ie-Duc

(1732);

cf.

de Rouyn

{Franc. }.

Dubois (cardinal Guillaume), archevêque de Cambrai [1721-1723]: 37 à 42, 43, 424.
Dubos (Jean-Baptiste), procureur d'Anne de Bavière
veuve û'Henri-Jules de Bourbon-Condé, et de sa
. bru Louise-Prançoise de Bourbon veuve de

Louis duc de Bourbon-Condé (1711-1713): 260.
Duchesne (Benoît-Henri),

abbé de Morimond [1684-

1703], et visiteur de ï'abbaye

de Saint-Benoît-

en-Woëvre: 496.

Dufort (Bernard), grand prévôt de la collégiale de
Saiat-Dlé (déb. XVIir s. ): 20.
Dufour (Perrette), nourrice de Louis XIV (mil.
XVII- g. ): 283. . .
Dumesnil, lieutenant du gouverneur royal de Toul
(1607); 441 (!' 298).
Dumolart [Jean-François],

économe de la primatiale

de Nancy (1734); 310

263, 287-288, 362, 364.

Empereurs; en général: 9, 51, 308, 428 ( f»' 275, 285) Empereurs et rois de Germanie; c^. Lothaire

l'r [843-855], Charles-le-Gros t88!s-887], Arnulf [888-889], ffeni-i [f l'Oiselevr [919-936],
Henri III [1039-1056], Henri IV [1056-1106],
Frédéric Barberousse-

[1152-1190], Frédéric II

[tZiS-iZSO], Alphonse de Castille [1252-1284],
Adolphe de A'assnu[ 1292-1298], Albert d'Autriche [1298-1308], Henri VII [1308-t313],
Cftaries 7V [1346-1378], Wetlcesias [13781410], Sigismond [1410-1437], Frédéric III
[148A-1493], Uaximilien I" [1493-1519], CAnrles-Quint [1519-1555], Ferdinand I" [15561564], Maximilien II [1S64-1576], Rodalphe II
[1576-16!i2], Mathias [1612-1619], Ferdinand
// [1619-1637], Ferdinand III [1637-1657],
Léoppld l" [1658-1705], Joseph l'r [1705171l], Charles VI [1!7U-1740]-, François I"
{François III duc de Lorraine) [1745-1765].
d'Epernon (Jean-Louig de Nogaret de La Valette,
duc), gouverneur de Metz (1619): 428^ (f° 25i).

Dupuy (1698-1707): 345.

d'Epinal (Gauthier). chevalier (1240) : 441 (f 395)

de Durnay (Jacques) [1224]; 435 (f 205).

d'Bpinay (princesse) [Elisabeth de Lorraine, prin-

Dutertre, de Bar-le-Duc (1725-1Î26): 378.

cesse d'Epinay et de Lillebonne, fille d'Ànne
do Lorrain. a princesse de LiUebonne bâtardi

Eberlin (déb. XVIII- s. ): Bob. 297 à 300.

du duc Charles IV, et épouse de Louis de Melun prince d'Epinay] (fin XVII- s. ); cf. de Lor-

Edme [Perrot], abbé de Citeaux [1712-1727]: 11

Edouard î" comle de Bar [1302-13371: 428 (f° 658),
435 (f" 477, .199, 501), 436 (f" 18, 21. 24, 40),
438 {[- 240 V, 242 V), 442 (f 173), 496.

Edouard II comte de Bar [1344-1352]: 433 (f 220,
231), 480. .
^l

raine {Elisabeth).

Epinette, curé de Luttange (1699- 170l): 7 tis.
d'Erbeville (Madame) [déb. XVIII- s. ]: 11.
Eric XIV, roi de Suède [1560-1577]: Bob. 429.
Ermenfried, clerc de l'églîse de Vsrdun (104l): 444

(f 173).

Edouard III comte de Bar [1411-1415]; 438 (f« 67, 234),
438 (f" 13, 217, 329), 444 (I- lo6, 169).

d'Ernécourt (Gilles), sgr. de Thuillières (1616): 259.

Edouard III roi d'Angleterre [1327-1377]: 427 (f 312).

d'Escouchy (Mathieu). ( ath. ).

Egolon, vassal de l'empereur

Frédéric-Barberousse

(1178); 442 (f 17).
d'Elbeuf (duc) [Henri de Lorraine fils de Charles III
de Lorraine duc d'Elbeuf] [1661-1748]: 47, 371
à 373; Bob. 364.

d'Elbeuf (prince) [Emmanuel-Maurice de LorraineElbeuf fils cie Charles III marquis d'Elbeuf]
(déb. XVIII- s. ) ; 25; Bob. 364.
Eléonore (impératrice) [Eléonore-Madeleine-Thérèse
princesse palatine, troisième femme de. l'em-

pereur Léopold] ' (dél). XVIII- s:): 45, 46, 106,
107, 108, 313; Bob. 69 à T2. -

Son histoire: cf. de Coucy

d'Espagne [Charles Thierriat d'Espagne. agr. de PetltPré], gouverneur de Thlonville (1704) : 50.
[d'Este (César)], duc de Modène (1624): 483.
d'Este (César) [1705]: 178.
d'Etreval (famille) [1669]: 228.

Eugène (prinçe_)_ [prince François-Eugène de Savoie]

(dét. XVIII- s. ): 10, 31, 210, 280', 371 à 373, 399',

409, 413 à 415. .

Fabroni

(Charies-Augustin),

176, 177.

cardinal

[1706-17271:
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Fidel (Jean), fermiei

Fadra (Gîovanni-Baptista), d'Innsbruck (déb. XVIII*
s. ): 20.
Fallois'[Jean-Nicoîas], [conseîller-secrétaire
Léopold] (déb; XVIII- s. ): 293.

du duc

de la censé de Godchure . (déb.

XVIII's. ): 97.
.

de Pieux (Jacques), ëvêque da Toul [1676-1687]: 488.
de Firrao (Joseph), nonce pontifical auprès des Can-

Farnèse (Antoine), duc de Parme [1727-1731]: Boh.
364.

tons Suisses, résidant à Lucerne

(1717-1720) :

488 bis, 489.

Farnèss-Parme (Odoard), cardinal [1591-1626]: 483.

de FIaix (sgrs. ); cf. Frostel.

Farretti (Maffeû) (1705-1706) : 178.

de Flandre (Marguerite), fille du comte de Flandre

Pauqun (Antoine), de Stainville (1725-1726); 378.
[du Faur (Guy)], sgr. de Pibrac, premier avocat du
roi au parlement de Paris (1570): 437 ((« 168).
de F»utrières L^bettières (Chanoine), de Believillesur-Saône (Rhône) (déb. XVIII- s. ]: 11.
[Fedeli (Alexandre)], évêque de Jeai (Italie [16961,715]: 178.

Louis de Mâle et femme du duc de Bourgogne
Philippe le Hardi, comtesse de Rélhel et de

Nevers [1384-1404]: 263.
de Flandre ou de Gassel (Robert), fils du comte de
Flandre Robert de Béthun'e, et époux de Jean-

ne (le Bretagne (1320); 438 (f« 347).
de Flandre ou de Gassel (Yolande}, veuve d'Henri IV
comte de Bar, et, mère de Robert duc de Bar

de Lagtre]

(mil, XIV s. ): 429 (f 40), 433 (f" 220, 231, 236),
435 (f" 492 v°, 507), 436 (f- 4l, 802), 438
(I" 19 v», 22, 332), 442 (f 262), 480.

Félin (Martin), bailli de Saint-Hippolyte (1585):'Bob.

de Fléming (comte), écrivant de Varsovie (déb.
xviir s. ): 11.

de Faignier (baron)
(1734): 259.

[Florent-Josepïi

209 il 213.

de Fénelon (marquis) [Gabrieî-Jacques de Salignac,
marquis de La Mothe-Pénelon, mort en 1746],
ambassadeur de France à La Haye: 34.

de Fénétrange (Cunon et Bernecho, sgrs. ) [1252]:
255.

Fleuriau de Morville; cf. de Morvîlle,
FIeury (Jean), prieur de Relanges (XVIIIe s. ): 496.

de Fleury [André-Hercule], évêque de Fréjus, cardinal [1726-1743]: 24, 25, 26, 31, 43, 50, 98, 360, 371
à 373, 379, 380, 381.

Ferdinand I" empçreur [1556-1564]: 28. 426 (f 212),
428 (f 102), 429 (f" 100, 107), 445 (f 110).

de Florenville (famille) [1628]; 320. .

Ferdinand II empereur [1619-1637]: 279, 429 (f»> 45,
81), 444 ((~ 360, 366).

de Florenville

Ferdinand III empereur [1637-1657]: Bob. 67-68.

de Florenville (Claude), sgr. de Cousances-aux-Forges (1566): 253.

Fériet

[Joseph],

conseiller

à la cour

de Florenville (Louis) [1486-1489]: 238.

Ferrari (Barthélémy) [déb. XVIir s. ]: Bob. 309 A
311.

Ferrari (Ignace-Louis) [déb. XVIir s. ]: Bob. 309 à
311.' ~
'~
Ferrari (Thomas-Marie),

cardinal

[1695-1716]: 178.

do Ferraris [Louis comte] grand-raaltre de la Cour
de Lorraine, mort en 1691; 7, 133.

(Charles-Vincent-Marie),

évoque d'Aîexan-

drie, puis de Verceil, cardinal [1729-1742]: 178.

380.

de Foix (comte Raba), envoyé de Charles IV de Gonzague, candidat à l'office de grand bailli d'Ar-

ches (1707) : 261.
de Fonseca (baron), ambassadeur impérial à Paris
(déb. XVIII' s. ): 360, 371 à 373.
de Fontaine (comte) [fin XVII- s. ]: 3.
de Fontenoy (Girard), chevalier [1260-1270]: 427 [f
308), 441 (f 387).

Ferry II, duc de Lorraine [1205-1213]: 480.
Ferry III, duc de Lorraine [1251-1303]: 311, 427 (ï°268, 293, 305, 309, 314, 319, 326, 328, 336), 429

(f l, 7), 435 (f 180), 438 (f 215), 441 (f 258,
274, 294), 442 (f 258), 480.
Ferry IV, duc de Lorraine [1312-1328]: 427 (f 359),
'
^ 428 (f 658), 436 (f 24), 438 (f- 213 V, 299
Ferry (Wautrin), gruyer de Bar-Ie-Duc (1499): 240.
sgr. de Brou, intendant

FIoret (Sébastien), moine fugitif de l'abbaye St-Arnould de Metz (1626); 426 (f 242).
FIoriot [Nicolas], [conseiller d'élat du duc] (173-t):

de Ferrari (Elisabeth) [dâb. XVIII- s. ]: 11.

Feydeau (Paul-Esprit),

dame de Cousances-aux-

souveraine

(1737): 378.

Ferrerio

(Chrîsiine),

Forges (1663-1676): 253.

a1 Al-

sace (1733-1736) : 379, 381.
de Ficquelmont [Jean-François comte), sgr. de Marsla-Tour (déb XVIir s); 11, 256.

-de Fontenoy (sieurl [1725]: 289.
de Forcoal (Jean), évêque de Séez [1672-1682]: 495
Forget de Barst de Bouillon (B. ), Iiailll de Merzig
(déb. XVIII- s. ): Bob. 119-120, 122 à 125, 126, 127128, 129.

Forget de Barst de Bouillon (Charles-Gaspard), prévôt de Bouzonville (1734) : 253.
de Forstner (baron), envoyé lorrain en Angleterre
de 1708 à 1721: 7, 8, 9, 20, 27 l)is, 159, 160, 172,
209, 210, 289, 399, 421, 422.
Fortescue (1639-1640) : l.
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Pouchier (D. ), correspondant lorrain à Rûtterdam
(dét), XVIII- s. ): 20, 118.
de Fouquet de Belle-Isle [Charles-Loùis-ÀugusteFou- '
quet, comte de Belle-Isle], maréchal de France

(déb. XVIII- s. ): 50, 371 à 373, 379, 380, 381. '
Pourier

(Saint-Pierre).

Sa canonisation:

-

Sa béatification:

309. -

Translation

(François),

médecin

ordinaire

493.
de son

du

duc

(1629): 257.
Fournier (Nicolas), envoyé lorrain préposé à la restitution des places occupées par le Uuc Charles

IV dans l'Empire (1854) : .128.
Fournier

(Victor),

directeur

de la manufacture

à 268, 308 à 311, 31S à 317, 322-323, 325 à 337,
3t0 à 343, 361, 368.
François

I-ei

roi

de

France

[1515-1547]:

426

(f0 64),

427 (f 393), 42,8 (f«- 679, 593), 433 (f 239, 253),

corps: 309.
Fournier

pold, et époux de Marie-Thérèse d'Autrlch. ej;
principales références: 315; Bob. 191 à 201, 265

de

Charleville, marquis (1704) : 260.'

435 (f»' 223V, 244), 436 (f" 77, 91, 141, 22.1),
438 (f 94 V), 445 (f" 187, 294 V).

François II roi de France [1559-1560]: 444 (f 298).
de Franquemont (Gabriel-Georges) [fin XVII* - déb
xviir s. ]: il
Frassinetti, gentilhomme ordinaire du duc, agent du
duc Léopold A Mantoue (déb. XYIII" s. ): 7, 8.
Frédéric 1^ Barberousse, empereur , ril52-1190-i: 442

(f 17).

Fournier d'HoffeIize (déb XVIII' s. ): 20.

Frédéric II, empereur [1215-1250]: 441 (f 130).

Fournier de Maxéville [François-Antolne-Afîrican.
baron], capitaine des . gardes du corps, commandant des troupes à la frontière lorraine

Frédéric III, empereur [14f^-i493]: 481.

(déb. XVIir s. ): 8 bis, 11, 17, 277. - Ses troupes: 277.
Fourquèt (sieur), procureur général à la cour sou-

veraine d'Arches (déb. XVIII- s.): 261.
Fourquet (Antoine), garde des archives de la principauté d'Arches, anobli ( 1704) : 260.
de. France (Anne), fille du roi Louis XI, et femme de
Nicolas duc de L.orraine (mil. XV* s. ): 438 (f>

191); Bob. 219.
de France (Claude), fille du roi Henri II, et femme

du duc Charles III (fin XVI- s. ): 312, 438 (f»'170, 313 V); Bob. 263 4 265, 277.

Frédéric III, électeur de Brandebourg
11.

Frédéric I", raids Prusse [1701-1713]: 173.
Frédéric-Guillaume I"', roi de Prusse [1713-1740]:
173, 37Ï à 373. '
Frédéric IV, roi de Danemark [1699-1730]:'173.
Frédéric I«, roi de Suède [1720-1751]: 173.
Frémion ( 1707-1709) : 8.
Fremin (Didier), de Louppy-le-Chàteau (1499); 240
de Frémiuet (A ), trésorier général de la principauté
tl'Arches ( 1706): 261.

ds France (Henriette), veuve. d< Charles I'er roi â'Angleterre (1650): 484.

FreteL (Louis), sgr. de'FIelx (1548): 252.

de France (Marie), fille du roi Jean le Bon, et femme

Priant d'Halincourt ( 1727) : 501.

de Robert duc de Bar ( 1398-1403) : 438 ff" 220,
330).
de Francheville (Forquignon), écuyer, sgr. de Fran-

cheville (M-et-M., cant. Domèvre) [1290]: 442
(f 99).
François (D. ) [déb. XVIII- a. ]: 31S
François (Pierre), de Saint-Ail, prévenu de sortilèges
(1628): 483.
François (P. N. ), abbé de Jeanû'ïieures (1724): Bob.
198-199.

François Ier duc de Lorraine, marquis de Pont-àMousson [1544-1545]: 432 (f 262), 435 (f" 223
V, 238, 249), 436 (fo" 91, 94, 141), 438 (f" 30, 179),
445 (f 294 V), 488; Bob. 229, 234, 277. - Ses
enfants: 316.

François II, duc de Lorraine [1625] [François de Lorraine comte de Vaudémont fils du-duc Charles,

III et mari de Christine de Salm]: 289, 294, 310,
312, 316, 425 (f» 127, 129), 426 (f 242), 428 (f
133), 432 (f«- 495, 516, 531), 433 (f 304, 667),
438 (f 50 V), 439 (f 136), 441 (f 166), 442
(f 281), 445 \t° 314), 482, 492; Bob. 139, 238,
278, 353.
François III duc de Lorraine [1729-1737] [prince
François-Etienne de Lorraine flls du duc Léo-

[1688-1701]

(devenu Frédéric I^r roi de Prusse, 1701-1713)":

de Frise d'Hona (Amélie), de Landau (déï. XVIIIs. ): 11.
de Fuggara (Jean-Othon, comte) [1685-1687]: 3.
de Fulmberg (Madame) [dâb. XVIII- s. ]: 11.
de Fùrstemberg- [François-Egon], évêque de Strasbourg [1663-1682]; 258.
de Fùrstemberg (Guillaume), fils de Wolfgàng comte
de Ftirstemberg grand bailli d'Alsace, et mari
de Gutteline de Neubourg veuve de Loyis de

Blâmant (1505): 438 (f 384V).
de Fiirstemberg (landgrave) [Guiilaume-Egon, évêque de Strasbourg], cardinal [1686-1704]: 418.
Gabriel (Nicolas), fermier de Schmalhoïï
comm. Holving) [1734]: 273.

(Moselle,

Galdenblad ou Galdenbach (Giovanni), jésuite, de
Munich (déï XVIII- s. ): 11, 318. ' '
de Gallas (comte) [déb. XVIir's. ]: 398 tls, 399, 409,
418; Bob. 75 à 78.

Galle (Jean), de Liège, inventeur d'une technique
nouvelle pour la cuisson du sel (1630): 483.
Gallois (Antoine), [receveur à] Norroy [-le-S"c]
(1727-1733): 395-396. -

164

FONDS DIT DE VIENNE

Garcia

(Joseph),

vicaire

Gillet (Jean), lieutenant du président de Metz, avocat
au bailliage de-Verdun (dét). XVII- s;): 443 (f"
401, 409, 442, 445 V, 447 V). .

général des Franciscain?;.

(1716): II.
Gartnar (B. ) [1724]: '162.

Gillet de Vaucourt [Charles, prévôt de Nancy] (déb.

Gaumont (1721-1738) : 371 à 373.

XVIII- s. ): 12, 'IS, 21,

.

Gauthier de Gîgnéville [Guillaume-Hyacinthe, conseiller à. la Chambre des Comptes de Lorraine]
(1727-1733); 395-396.

Girard (Colin), de Hâcourt (1554): 435 (f 276 V).
Giraudeau (1698-1707); 345.

Gauzelin (Saint-), évêque de Toul [922-962]: 441 (f
130).

de Girecourt ou de Gircourt; cf. Humbert de Gire-

Gayet (Jean), receveur général des finances ducales
(déb. XVIII- s. ): 291, 297, 345.

del Giudice (François), cardinal [1690-1725]: 176, 177,
489.

court ÇJean-Franç.).

Glover (1707); 350.

d» Gellenoncourt d'Hennequin [dit Curel] (Nicolas-

François, sgr. de Gellenohcourt) [déb XVIII'

Godefroy (Théodore) [XVII- s. ] 60, 433 (f 375).

a. ]: 11.

Godet, conseiller à la Cour des Aides de Paris, mort
avant 1579: 43S (f 360).

de Genève (Amédée), évêque de Toul [1321-1330];
441 (1° 403), 442 (f 15). .

Qodin (Siméon), aïté d'Etival (1719) : 489.

Gennetaire (Claude), trésorier général de Lorraine
et Barrola (XVir s. ): 427 (f 545).
Geoffroy, commissaire ordonnateur des guerres pour
le roi de France A Nancy (déb; XVIII- s. ): 379,

. 380, 381. ---

,

de Goës (comte)' [1708-1707]: 110.
.

de Gondi (Antoine), marcîiand florentin (1540): 312.

de Gondi (Jean-François-Paul cardinal de Relz)
[1614-1678); cf. de Retz (cardinal). '

George (dom Charles), visiteur général de Fabbaye
de Salnt-Mihiel (dét. XVIII- s. ): 311, 345.

ds Gondrecourt (Guillaume), chevalier (1335). : 441

George (Claude), [conseiller, . puis président de la
Cour Souveraine] [1699-1721]: 12.

de Gondrecourt (Jean) [un XIII' B. ]: 427 (f 347), 435

George [François], prévôt, gruyer et chef de la pnlice de Dompaire (1706) : 282.

de Gondrecourt [Nicolas-François, comte, présid°nt
de la Cour Souveraine] (déb. XVIII- a. ): Il, 12,
15, 21, 259.
^ "^^ ~" ~" "'' "'

Georges l-', roi d'Angleterre . [1714-1727]: 8, 31, 32, 37
it 42, 424.

(f 39).

d» Gondreville (Huon) [1260]: 441 (f 387).

Qenrffes II, roi d'AngIeterre [1Î27-1760]; 31, 208, 364.
Georgin (fin XVII- - déb XVIIP s. ): 345.
Gérard (Saint-), évêque de Toul [963-994]: 442 (f
341).
.Gérard (Léonard), envoyé lorrain à Spire (1629):
161.

Gérardin (François-joseph),

(f 368 v°).

receveur de Rosières-

... . aux-SaIines sous le duc Charles IV (XVII" s. ):

228.

de Gerbéviller (marquis) [Anne-Jîiseph de Tornielle],
bailli de Nancy (déb. XVIII- s. ): 21, 25; Bob. 364.
Gerbillon (G. ), échevin de Verdun (s. d. ): 44S (f 386).

de Gonzague (Anne), fiîle de Charles ler de Gonzague,
et femme d'Edouard de Bavière comte palatin
du Rhin (mil. XVII' s. ): 260, 425 (f 178)'.
deGonzague (Charles II), duc de Relhel, Neverg,
Mantoue et Montferrat [1595-1637]: 260, 261, 282.
de Gonzague (Charles III), duc de Mantoue n6371665]: 260,

[de Gonzague (Charles IV-Ferdlnand)], due de Man- '
loue, mari de Suzanne-Henriettè de LorraineEIbeul [1665-1708]; 52, 260, 261, 263, 314; Bob.

167, 168,^198-199. "

7" "'"'' '""' -'" ""

de Gonzague (Eléonore), veuve de l'empereur Fjrdinand II (1641); 315, 425 (f 178).

de Oérocourt (Raoul), avoué de Rarécourt pour l'abbaye St. Vanne de Verdun (1222) : 444 (f° 108)..

d° G°nza8ue (François), sgr. d'Apremont

Gessner (Jean-Jacques), maître des cérémonies, consellier à la Cour Souveraine (déb. XVIII' s. ):
15, 286.
' . -- ^

d» Gonzague (Louis), duc de Nevera [1565-1595], mari

Ghisilerio (Père) [1647]; Bob. 245 à 247, 253.

d» Gonzague (Marguerite), fille de Vincent I«i duc

252.

(1550):

d'Henriette de Clèves duchesse" de Nevers: 252,
260, 261, 262.
de Mantoue, et femme du duc de Lorraine Hen-

d» Giédy de La Fort» (1714): 361.

n IL duchesse douairière de Lorraine (âéb.

Giguey (Joseph-Gaspard), [conseiller à la Chambre
-- --... des Comptes de Lorraine] (déb. XVIII* s. ): 20.

Bob. 165, 239. '

XVII- s. ): 425 (f 133), 439 (f<" 90, 94 V), '483;

Gilbert (1698-1707) : 345.
Gilbart, de Nancy (1735) :'172.

--~" --- '"

"' "

'""""'

d» Gonzague (marquia) [1729]: Bob. 364.
de Goniague (Marie-Louise), fllle de Charles II de
Gnnzague ( 1630-1641 ): 260, 262.
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de Gonzague-Mantoue .(Vincent), cardinal en 1615:
483.

Grimani (Vincent), cardinal [1697-1710]: 176, 177.

Goreey, d'Orval (déb. XVIII- s. ): 20.

Grisot [Antoine, receveur des finances ducales] (déb.

Goujen [Ernest], prévôt de Boulay (1734): 380.

xviir s. ): 21

Goujet, de Sarregueminesf 1727-1733 ): 395-396

Grobert [François], . secrétaire de légation (17251737): 376, 378.

de Gourcy (sgr. ) [1729]: Boï. 364.
d» Gournay, jésuite (déb. XVIlr s. ):. Bob. 308-309.
de Gournay (Chartes-Chrétien), évêque de Sitie (Crète), chanoine. de Verdun, suffragant de l'évêché

de Toul [XVir s. ]: 427 (f 54S), 492.
de Gournay (Henri), comte de Marcheville
(Jean-Christophe),

et bailli

de Grunne (sieur)

1673-167'i]; 3.

Guadagni (Jean-Antoine), carme déchaussé, évêque
Gualtisri (PhiIippe-Antoine), évêque d'Imola et de
Todî, abbé de Samt-Victor de Paris, cardinal

sgr. de Cousances-

aux-Forges (1676j: 263.
de Gournay de Ralgecourt (clame) [Marie-Elîsabeth
de Gournay, femme de Louls-Antoine de Raîgecourt colonel de cavalerie en France] (1686-

1687): 3.
de Gournay de Friauville

de Groës (comte), délégué impérial (1706-1707): 110.

d'Arezzo, cardinal [1731-1759J: 176.'

de Saint-MicheI (1643) : Bob. 253.
de Gournay

Grimani (Marin), âoge de Venise (1599)- 482.

[1706-1728]: 178.
de Gueldre (Philippe), femme du duc' René II (déb.
XVI- s. ); 426 (f 169), 438 (f»' 189, 274); Bob. 276.
Guénard, procureur du roi auprès de îa JUrJdiciion
des eaux et forêts de Vîtry-le-François

(1727-

1733): 395-396.
(Regnauld,

comfce)

[déb.

XVIII- s. ]: 80, 241; Bot. 308-309
Gouzé (C. F. ),'promoteur général de l'évêché de Stras-

bourg (1728); 501.

de Guermange (Henri), sgr. de Bioncourt (Moselle,

cant. Chateau-Salins) [1498]: 442'(f 77 V).
Guerre (Paul),. marchand de fer de Saint-Nicoîas-âePort (1714): 289.

Gozzadini (Ulysse), évêque d'Imola, cardinal [17091728]: 9, 176.

Guichenon [Jean-Antoirie], subdélégué au bailliage

Graillât (Claude), poudrier à Nancy. - Elisabeth de

Guillaume (Didier), de Saint-MihieI (1669) : 259.

Louppy sa veuve ( 1632) : 278.

de Grammont (Françols-Joseph), archevêque de Besançon [1698-1717]: 50
de Grammont (abbé), neveu de François-joseph, de
Grammont
archevêque
de Besançon
(ûéb.

XVIII- s. ): 50, 310.
de Grancey [Marie-Louise Rouxel], comtesse de Marey (déb. XVIII- s. ): 11.
Grandperre,

receveur du tabac à Châtel-sur-Mosplle

(173.4) : 380.
de Grandpré (Edouard comte) [1388]: 435 (fô 526).
de Grandpré (Henri comte) [1230]; 435 (f»' 103, 104,
105).
Grane (1675) : 314.

de GraveIIe (abbé), plénipotentiaire de Louis. XIV à
la diète de Ratisbonne (1670): 128.

( icolaa),. -. chanoine de la Collégiale de

Montfaucon: 435 (f 452).

'Grimaldi (François), prince de

agent
21, 205.

Guillelmi,

lorrain

à Bruxelles

(déb.

XVIIIB

s.

):

Guinet (1680) : 243.
de Guise (famille) [XVI- - XVIII- s. ]: 319. - Ducs; cf.
de Lowaine (Franc.}' [1519-1563]; de Lorraine
(Henri I" le Balafré) [1563-1588]; de Lorraine
(Charles) [1588-1640]; de Lorraine (Henri 11}
[1640-1664]..
de Guise (prince) [Anne-Marie-Josepii de Lorraine,
abbé, fiïs d'Alphonse-Henri-Charles

prince d'Harcourt]

de Lorraine-

(déb. XVIII- s. ); 2.1, 48, 319,

413 à 415; Bob. 364.
[Marie de Lorraine, qua-

trième fille de Charles de Lorraine duc de Gui-

se] (mil. XVIIe s. ); cf. de Lorraine (Marze}.
de Guise (Louis) [Louis de Lorraine prince de Phalsbourg], mari d'Henriette de Lorraine-Vaudémont sour du duc Charles IV (mil. XVII' s. );
cf. de Lorraine {Louis), prince de Phalsbourg.
Guitton, procuruer au présiclial de Metz (1727-1733):

'xheim, mari d'Hen-

riette de Lorraine sour du duc Charles IV et

comtesse de Phalsbourg (Un XVII- s. '): 259; Bob.
167.

de Grimaldi'(Jeanne-Gabrielle), religieuse du couvent du St-Sacrement de Toul (1706); 311.

Grimaldi (Jérôme), cardinal [1730-1733]: 176.
de Grimaldi (Joseph, marquis) [1678-1681): 3- .
da Grimaldi (Père Philippe), de Madrid (1678-1681) :
3.

Guillaume (R. ), de Naïves (1727-1733) : 3Î5-396.

de Guise (Mademoiselle)

de Granson (Othon), évêque de Toul [130G]; 432 (f
6), 438 (f l).

Grégoire

d'AIlemagne (déb. XVIII- s. ): 171,.266, 272, 273.

395-396.

Gunther'(Père), confesseur du prince François-Etienne de Lorraine (futur duc François III) . [déb.

XVIII- s. ]: Bob 191, 193.
Guyot [CIaude-iïenri], [conseiller à la Chambre des
Comptes de Lorraine] (déb. XVIII- s. ): 12, 291.
Guyot de Marne (Nicolas-François),
Vavincourt ( 1727-1733) : 93.

écuyer, sgr. de

d'Hablainville [Etienne], [conseiller d'état du duc,
mort en 1736]: 379, 395-396.
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Hacqueteau (Claude), avocat au parlement de Paris,
de Hagen (Eugène, comte et baron), conseiller d'état
du roi dé Pologne (déb. XVÎII- s. ): 172, 413 à
415;Boti. l21;^"--~'~"' "'"' "'' ""'

que de Verdun [1721-1754-]: 50, 309, 371 à 373;

Bob. 362. --7-~ L-'~~ -'~-J' ~~' ~~~' ~" ~ "'"'
Hallungius (Jean), conseiller du duc de Saxe-Gotha
(1716): 318.

du Han, envoyé lorrain à Sarrelouis (1705-1715) : 15.
du Han (comte [François]) [déb. XVI s. ]: 25, 37 à
du Han de Martiffny (Philippe-Louis-Ferdinand),
grand veneur (déb. XVIII- s. ): cf. Martigny.
de Hanau (Frédéric-Casimir), . comte de Deux-Ponts
(1664): 258.

de Hanau'(Jean-Reinhard), comte (1606) : 429 (f« 215).
de Hanau-Lichtenberg (Philippe le Jeune, comte)
[fin XVI- - dét. XVirs. ]: 163, 166, 167, 168, 169,
- .

1499]: 444 (f" 128, 130, 176), 445 (f 220).

de Haraucourt (Pierre), sgr. de Chambley (1482):
444 (f 176).
'
~
- . ..
de Haraucourt (Dame) [Anne de Lîvron, femme âe
Charles marquis de Haraucourt] (fin XVII* s. );
de'Haraucourt (Dame), chanoinesse de 'Remiremont
(déb. XVIÏr s. ): 11.
d'Harcourt (famille) [fin XVII- s. ]: 3.
d'Harcourt

. ÇA.).

(prince); cf. de Lorraine (Alpli. -Louis-

d'Harcourt (abbâ) [déb. XVIII" s. ]; cf. de Guise (prince).

d'Harcourt (Jeanne), femme du duc René' II (fin
. XV s. ): Bob. 219.
dHarcourt (Marie), femme û'Antoine de Lorraine
comte

de

Vaudémont

(1474): 438 (I- 286).

petit-fils

du

duc

Jean

I16r

^.

de Hanau-Lichtenberg (comte) [fin XVII- - déb.

de Harlay de Gély [Louis-Auguste-Achllîe], intendant
de Metz [1716-1720]: 50, 337.

de Hanau-Wûrtemberg (famille) [déb. XVIII- s. ]: 157.

d'Hàrrach (Frédéric comte); cf. Le Bali d'Harrach
ÇFrêd.).

XVIII- s. ]: 11, 489, 501.

de Hangest (Guillaume), bailli de Chaumont-en-Bassigny (1289) : 442 (f 62).

Hannel [Pierre, conseiller à la Chambre des Comptes
de Barrols) (déï. XVIII- s. ): 12. '

de Harrouis (André), intendant de Champagne (1704) :
82.

Hartemberg (1707-1709): 8.

Hanovre (maison de) [1713]: 210.

Haselman, de Luxembourg (déb. XVIII' s. ): 21.

de Hanovre (Georges-Louls, électeur), futur roi d'An. gleterre Georges I" [1698-1722]: 9, 11; Bob. 81.

d'Haugwitï (baron) [déb. XVIII' s. ]; Bob. 36.1.

de Hanovre (GuîlIelmine-Amélie), fille de Jean-Frédéric duc de Hanovre, et femme de l'empereur
Joseph I.er, impératrice douairière de i711 à
1742; 399; Bob. ~69 à 72.'

Hanus (Çharies-Arnould), prévôt et lieutenant génârai de police à Nancy (déb. XVIII- s. ); 282; 381.

Hanus (Jacques), greffier du subdélégué au bailliage
d'AlIemagne, et commis aux arpentages de "la
région de Sarralte (1735) : 273.

d Hanzo, commis au trésorier général des gardes du
corps du roi de France (dét; XVIII- s. ): 20.
Happelius (Johann-Adolf), notaire Impéria! (173l):

Bol). Ï14. ~~"~ -. -"

d'Happoncourt (Henri), de Saînt-Nicolas-de-Port,
tenant

aide-major

de la gendarmerie

ieu-

ducale

(déb..-XVIII- s. ): 20, 277, 345.
de Haraucourt (famille): 433 (f 101); Bob. 355.
de Haraucourt (André), de Louppy-le-Château (1482):

444 (f. 176).
.

de Haraucourt (Guillaume), évêque de. Verdun [1457et 1449-1456]: 444 (f 122).

d'HaIlencourt de Drosménil (Charles-Francois), évê-

'

' '

de Haraucourt (Louis), évêque de Verdun [1430-1437,

de Halleberg (sieur) ' [1734]: Bob. 132-133.

501.

de Haraucourt [CharIes-EIisée-Joseph, marquii

xvir s. ): s, il.

agent ducal en France (1632): 894.

d'Haussonville [Jean-Ignace dt- Cléron], grand-maltre de l'artlllerie ducale (déh. XVIII- s. ): 7 bis,
11, 21, 278, 289; Bot. 364.

du Hautoy, sgr. de Récieourt, bailli royal de Longwy
(fm XVII- s. ): 97.
du Hautoy (dame) [1635]: 246.
du Hautoy (Maximilien), surintendant des chemins
et ponts et chaussées de Lorraine (déb. XVIIIs. ): 283; Bob. 309 à 3U.

du Hautoy (Madame L. H. ), femme de Qourcy (déb.
XVIir s. ): 21; Bob. 312 à 314. '
du Hautoy de Bronne (comte) [déb. XVIII' s. ]: Bob.
312 à 314.

'

d'Havré [deCroy, ducs][et ba. ron de Fénétrange]
cf. de Croy {famille}.

"1

d'Havré (duchesse) [mil. XVII- s. ]; cl. lie Croy (Marie-Claire).

de Harautiourt (Charles), grand maître de l'artillerie

ducale .(1619): 278,
de Haraucourt [Charles], [marquis de Faulquemont]
maréchal [du Barrais]

de Hault d'AndilIy (Christopiie), candidat à une prébende de la Collégiale de Saint-Dié (déb. XVIII3. ): 311.

(1655): 312.

d'Havré (marquisl [fln. XVr s. ]; cf. de Croy(Cli. -Phil.).
Haymon, abbé de Saint-Mansuy (1355) : 442 (f 7).
Hayré [fourrier ducal] (1712); 292.
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Henri III comte do Champagne

Heidenfeld (16S9-1701): 7 ]lis.

Heilman (André), de Bouquenom (1726-1732) : 259

Hein (Mathias), professeur à Poat-a-Mousson (déb.
xviir s. ): 20.

Heinsius [Antoine], grand pensionnaire de Hollande
(1708-170S): 399.'

Heinzelmann, correspondant lorrain en Hollande
(1735-1737): 127.

de Helmestat ([Blaikart] comte), sgr. de Bermering
(Moselle) ^[1734]: 253, 373.

de Hénin (Etienne), abbé de Sainte-Catherine, agent
du duc Charles IV (1650): 484.

Henkelmann (abbé), chanoine de la Primatiale^de
Nancy, envoyé lorrain a Ratisbonne (déb.
XVIir's.): 7, 7 bis, 8, 20, 154 à 156, 416.
Henri II duc de Lorraine [1608-1625], comte de Vaudémont: 203, 220, 231,' 850, 252, 257, 317, 348, 425

(f" 120, 125, ' 318, 328), 426 (f° 200), 427 (f 438,
482), 428 (f 258), 429 (f" 189, 229 V_240, 24a,
290). 432 (f° 489), 438 (f« 33 V, 49 V, 50_v'-, 65^
439' (f" 90, 94 V, 99), 440 '(f- . i23, 4a4^ 442
(t«< 279, 281), 483, 496; Bob 133-134 165, 225 a
226. 227 à 229, 235, 239, 278, 392 à 396. .

Henri II comte de Bar [1214-1239]; 435 (f" 20, 75, _81,
84. 93. 97 V, 103, 109, 115), '441 (I- 396). - Ses
. filles: 427 (f 330).

Henri III comte de Bar [1291-1302]: 328, 435^ (f»'J33,
139. 465. 475, 486, 487, 494, 501), 436 ( f" 10, 257),

438 (f" 259, 337), 442 (f- 6, 268, 269).
Henri IV comte dj Bar [1337-1344]; 433 (f 220, 231),
. 438 (f 322 V), 442 (f" 26.S, 266), 480.

Henri II roi de France [1547-1559]: 320, 425 t, f\
9),
426 (f 157, 179), 427 (f 7), 428 (f" \ 3,_10, 52_
319, 329, 334), 435 (f"'261, 264), 436 (f 98), 437

(f'6), 438 (f" 96, 99 V, 101, 105V, 107 V), 441

(f 136 v°). 442 (f° 187), 495
Henri III roi de France [1574-1589]: 62, 425^t<" S9V,
91 V, 306, 353), 426 (f»' 284/ 314), 429 (f 249),
431 (f 31), -i35 (t" 654, 763), 436 (f" 128. 165).
Henri IV roi de France [1539-1610]: 99, 427 (f 417^,
428 ((" 155, 177, 183, 325, 329), 429 (f_249), M5
f^ 443), 436 (f 211), 439 (f-318 v», 322 y;, 324,
325 v); 440 '(f" 415, 610), 441 (f" 59, 139,_ 172,
185. 29a, 304, 370), 442 (f" 174, 277, 281), 443 (f"
445'V. 474 V, 476), 444' (f" 208, 316, 323, 332).

Henri I" ['Oiseleur, roi des Romains [919-936]: 441
(f 130). '

Henri (R. P. ), jésuite, procureur du Collège^des^pen-

si'onnaires de Pont-à-Mousson (déb. XVIII- s. ):
II.

Henrion, commissaire du roi à Metz (1602): 428 (f
144).

Henry d'HoeviIle [François-joseph, conseiller & la

'Chambre des'Comptes de Lorraine], habitant
Marsal (1734); 380.

d'Herhelot, de Sarreguemines (déb, XVIII' s. ): 21.
de Herberstein (Charles-Léopold,
deur de Malte (1692) : 3.

comte), comman-

Hercolavi (prince Philippe), de Venise (déti. : XVIII'
. s. ): 50, 200.

Herl (Jacob), de Francfort-sur-le-Mein, débiteur du
duc Charles V, (1680): 228.

de Hesse (landgraûn) [1607]: Bob. 163.
de Hesse (Sophie-Sybille, landgrafln douairière, née
comtesse de Llnange) [1708]: 11.

de Hesse-Casscl (Charles, landgrave) [1704]: 11.
de Hesse-Cassel (Frédéric et Philippe landgraves)
[1655-1721]: 11.
de Hesse-Darmstadt (CharIes-Louis landgrave)
[172 ]: 162.

d» Hesse-Darmstadl (Léopold) [après 1729]: 289.
de Hesse-Darmstadt (Louis, prince) [déb. XVIII' s. ];
Bob. 364,

de Hesse-Darmsladt (Philippe, landgrave)

[déb.

XVIII- a. ]: 11.

de Heu (Nicole), agr. d'Ennery (Moselle) [l.i88]: 427
((. 389).

d'Heudicourt (marquis), époux d'Anne-Marie-Françoise de Lenoncourt (1725): 320.

d'Hocédy (Toussaint), évêque de Toul [1543-1565]:
441 (f 7<).

Hocquard, commisEaire des guerres à l'armée de
Belle-Isle (173o): 381.

d'HoSelize (César), de Nancy (163?); 309.
d'HoHeliza [Claude, premier président^ la_Cour Souveraine] (déb: XVIir s. ): 12, 13, 325.

d'Holfman (Giovanni-Jacomo) et Lichtenstein (1694).

Henri III empereur [1039-1056]: 442 (f" 182, 190), 4.14
(f 153).

11.

. Hoffmann (Isidore), banquier à Vienne (173l): 298.

Henri IV empereur [1056-1106]: 444 (!». 142, 169).
Henri VII empereur [1308-1313]: 429 (f 98).
Henri VI roi d'Angleterre [1422-1471]; 435 (f" 6C2,
604 V).
Henri I" comte de Luxembourg [1214-1280]: 427 (I°251, 259, 265, 266, 311, 340, 352), 435 (f" 118,
185 V, 192), 480.
Henri II comte tle Luxembourg [1280précédent: 480.

[Henri I" roi ^d_e

. Navarre] [1271-1274]: 427 (f«J47), 428 (f 650,
655), 4.3S'(f»' 39; 105; 171 V, 212 V).'

], fils du

de Hohenzolleru (Jean-Georges, comte), ambasaadeur de l'empereur Matfaias en France (1614) :
428 (f 228).

de Honfleur (marçuis) [XVIII- s. ]: Bob. 185.
Hopp, ambassadeur des Pays-Bas (1728); 360.
d'Hormont (Pierre) [1227]: 435 (f 96).
de Hoym, de Vienn' (1718-1719): 132.
Hubert;, de Mayence (déb. XVIII' s. ): 21.
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Huby
^(Maunce), monnayeur de Nancy (dêb. XVIII. s. ) : 307.

Jahner (Jean-CharIes), du duché de Teschen, fabri-

Hugo (Père Charles-Louis), atbé crEtlval ri722-17391:

de Jaillon (Ferry), écuyer (1409); 442 (f 13).

de Huilliécourt (Simon), ancien maître de la'mal;e des eaux et forêts de Bourmont ^698)':

Jannesson (1698-1707) : 345.

12, 80, 27 1er, 247, 3io, 490; Bob." 364.t-'""""''

cant de rubans à Nancy (1730): 284.

m,
^[,ÎI. e'D,r.i'»^otaire] â Pont-a-Mousson (17271733): 395-396.
.

Humbert^ (Claude), procureur ducal au- tailliase de
Gondrecourt, ^ et substitut de^la p'riSv:6t"é"cie°Go'n'^
drecourt (déb XVIlr s. ): 98, Sa'fi,'351.'

Humbert JJean-Louis), conseiller d'état et secrétair
du duc (ie29):^61"~~~"""

de Janson [Tousssint de Porbm], cardinal [1689Jappin^de^FarchevilIe (Charles), créancier du duc

""""" "" °'-^":"'

" I<Lducde-L°'Taine [1346-1390]: 428 (f- 599, 601),

Humbert (Père), jésuite (1640): Bob. 138.

mbert_de. GirM°urt^ [Jean-Prançois], conseiller

^é,'aLduJUCJdlsl)/XV"r s. ):-12;' 24, "25,"2'74,
2":3,00' % 3°7. 371 a 373/379;380;'38Ï; 386"

387; Bob. 130, 198-199. ^ "-' '"""' """' """ """"

mtlmB

°"

(NI<:°las>-

de

F'ains

(Meuse)

M^el^ Barrais], envoyé'lorrain à labour'de

Palatin (déb. XVIII- s. ): 11, 12. y^
'

ra0), ^438 (f. 201^V_S94V), 441 (f 260),'480."-^
Son tuteur: cf. de Wwtemïerg (Louis-Evriird).
m II, d»uc ,de calabre, puis duc de Lorraine [14531470], flls du duc René Io et son iieutenBDt-

gé"isral_en^Lnrraine: 271, 432 (f- 163), 433"7f

[l. SSS-1489]:

d'Hunolstein JFrançois, comte], maréchal [de Lorrai160; Bob. 115. -

432 (f 16), 435 (fo. 519, 541/548), 436^f"~7oi^

~-/' "' ^'" "*'

Hurdt^Be^rnard^ [professeur de droit à l'Université

282)^435 (f" 154, 607), 436 (f- 232/738)" 438

(f" 3 V, 15, 16, 86, 87, '193), 441 (f 40). '""
II-le B°" roi de France [1350-13641: 426 (f 167)
433 (f" 220, 231), 435 (f'507).--~'J' -1" '' '"'"
Jean I» roi d'Aragon [1387-1395] fils'du'roi Pierre IV
el mari de^Yolande de Bar Mie de Robert'duc

t-à-Mousson] (déb. XVIII- s. ): 20.

Hurlau^J:Joseph, lieutenant en la prévôté de Sa
(1727-1733): 395-396.

Husson (Gérard), de Chftlons-sur-Marne (1449): 238.

de Bar: 438 (f 230).

Jean V roi de Portugal [1706-175 ]: 24, 399.

ean-Sans-Peur duc de Bourgogne [1404-1419]: 263.

Husson, _aubstitut du prévôl de I.amarche Wéb.

Jobart^[P_ierre], cjnseiller a la chambre des
de Barrois [1698-1723]: 12.

uxeues (maréchal) [Nicolas du Blé, marquis d'Huxelles, maréchal de France] [1652-1730]ï~399y
d'Imbsen (baron (Jean-Théodore),secrétaire de ]-Em-

de Joinville (Ancsau) [1319-1351]: 442 (f 75 V).

. xviir s. ): 20.

?eLeur- ^hancelier de l'ordre de la Toison d'Orl
[1726]: Bob. 182.

Impnnali (Joseph-René), cardinal [1690-1737]: 176,

de Joinvill» (Aubert) [1406]: 442 (!. 158).
de Joinville (Guy, sire) [1294]: 435 (f 4l).
da Joinville (Jean, sire), sénéchal de
[1234-1319]: W (f" 170, 207, 213),
de Joinville (Marguerite), veuve de Pierre de Genève

Infant/Cardinal) [Ferdinand d'Autriche flls de Phi-

et de Jean de Bourgogne, et femme de Ferry

de Lorraine flls du duc Jean IT (1392)~: ^438

IH roi d-Espagne] [1619-1643]; cl. ~d;AÏt-.

(f«- 249 V, 258).

triche (Ferdinand).

Innocent XI pape [1676-1689]: 174.
Innocent XII pape [1691-1700]; 318, Bob. l.
Innocent XIII paprf [1721-1724]: Bob. l.

d'Issey (Aude, dame) [1303]: 441 (f 390).
d'Issoncourt^fdéb. XVIII. a. ); et. Sampigny d'Issoncourt (Ign.Y

Joly (Jean), de Verdun (1562); 444 (f 169).
Joly (Marguerite), bourgeoise de Verdun (1614): 445
(f° 216).

y

(Ma!'.ie)' ferrml e. d'Edmond de Nettancourt
XVIII- s. ); cf. de N'ettancourt (.tfndame).

(déb.

Joly (Pierre), procureur du roi 4 Metz (15921: 428
(f 109).

de Jacquemin^ (JNicolaa], baron), envoyé lorrain
m cour de Vienne fdéb. XVIir s. ): 7, 20, 27 bïs,

31'»138à lw' u1'142. . 15A 161, 162, 163;/i64, 163;
il0 ' ,17.1', 172- 2?°; 2_95;' 2!'8, 309, 371 A'373;' 39S-

loly de Morey [ ean-CharIes , [conseiller à la Cour
Souveraine] [1732-1767]:'395-396.

^~ ~~.

-

396, 413 à 415, 489; Bob. 322 à 337, 337 à"347.

hcquemot (Didie-), maltre-louvetier flSlS}: ÎS1.
Jacquier__(Gérard), [conseiller à la Cour Souveraii
(1703-1704); 350.

Jactel, ïourgeois de Stenay.-fXVIII'^s.): 320.
Jadot, charpentier, créancier du duc (1706): 289.

de Jonvelle (Isabeau) [1359]; 252.

,

Jordan, de Bar-le-Duc (déb. XVIII- a. ): 20.
Joseph I" empereur [1705-1711]: 8, 29, 135, 137, 208.
263, 280, '399; Bob. 67-68^" " ""' '""' '"'' ""'

56 iS,ené^' a é cie Saint-Benolt-en-Woëvre (1708);
Jouhon-Menault, de Bar-le-Duc (1725-1726) : 378.
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Jourdain de Maisonneuve, procureur, au roi au bureau des finances de la généralité de Soissons

(1735): 282.

de La Baune [Jean-Bapîiste], ambassadeur de F'rance (1735-1736); 35.
Labbé (Sell. ) [fm XVII- s. ]: 343, 355.

de Jubainville (fin XVII- - déb; XVIII- s. ); cf. Oryot
de Jubainville (Franç.-Ch-).

Labbé [Claude-François], [président de la Chamb?e
des Comptes de Lorraine, mort en 1701]: 230.

Jules II, pape [1503-1513]: 443 (f 218).

Labbé de Beaufremont [Charles-François], président

de. uliers (Guillaume, comte) [1269]: 480.

. de la Chambre des Comptes de Lorraine [mort

de Juliers (Jean-Gulllaume), duc de Clèves (fin XVI'
s. ): .132 (f» 440), 439 (f° 170); Bob. 227 à 229, Sa femme; cf de Lorraine {Antoinette}.

en 1740]: 12, 310, S45.
Labbé [de . Coussey] (Sîmon-Melchior) (déb. XVIII*
s. ): 371 à 373, 386-387.

de Jully-sur-Sarca iGuy) [1206]: 435 (f» 209 v°).

de Labeuville [de Boisrond, sgr. ] (1705): 256.

Jung (François-Pierre), avocat à la Chanibre Impériale dp Wetzlar, envoyé ducal (déb. XVIIIe s. ):

de La Borde, de B"sancon (1706): 12.

7, 158, 165. .

de L'Accord (marquis) [1731]: 318.

de Jussy (Jacques), abbé de Justement (1727): 495.

de La Chaise (Père [François d'Aîx]), confesseur de

Jutta marquise de Lorraine, femme . du marquis
Adalbert (1030); 433 (fo 79).
de Karasch (comte) [déb. XVIII- s. ]; 8.

de La Chapelle (Amand) [1650-1653]; 208.
Lacase (Leliiia), de Kremsier (Moravie) [déb. XVIII'

de Kauaitz (comte), ministre autrichien (ûéb. XVIII'
s. ): 8, 353.
officier

Louis XIV: 7 bis.

Lacase (C. ), de Pont-à-Mousson (déb. XVIII- s. ): 20.

Karg (baron) . [1714]: 399.

Kelly (sieur),
21, 241.

chapelain de N. D. de Foi c\ Gir villers

(172l): 283

Jungheims (J. ) [1698-1707]: 3.43.

de

Labrosse,

(déb.

irlandais

XVIII8

s.

}:

s. ]: 20.
de La Croix (Edmond), abbé de Citeaux (1603): 490.
de La Faille (Charles) [1626]: 28.

de Kerkenbrock (G. ) [déb. XVIII- s]: 20.

Lafarina (Francesco), de Saint-Avoid (déb. XVIII"

de Kerpen (baron Jean) [1591]; 170.

de La Fauche (Hugues) [1210]: 437 (f» 227).

de Kerpen (baron Jean-Ferdinand) [déb. XVIIIe s. ];
165. - Sa femine. née von Spies: 170.

de La Faye (Charles) [1721-1738) : 371 à 373.

de Ksrsembroug

s. ): 20.

de La Ferté (Monsieur) [cléb. XVIII' s. ]: 9.

(1710) : 9.

de Kersenfarock (F. ) [déb. XVIII- s. ]; 20, 21.
de Kiecler [François-Hyacinthe], baron, conseiller
d'état, commissaire

ordonnateur

au bailliage

d'Allemagne (dél). XVIII- s. ): 161, 274, 323, 502;
Bob. 115.

de Kinigl (comte [Philippe-Joseph]), chevalier. (fiii
XVIP s. ): 3.

de La Fontaine d'Arnancourt

(sieur)

[1735]: 172.

de La Fontaine de Sorbey (sieur) [1735]: 172.
de La Fosse( Corborant), coupabîe cî'homicide à Bruley (XVir s. ): 320.
Lagabbe, de Ligny-en-Barrois

(déb. XVIIIe s. ): 20.

de La Galaizière [Antoine-Martin de Chaumont], intendant royal de Lorraine (XVIIIe s. ): 371 à 373.

de Kinski (comte François-Ferdinand) [deb. XVIIÏ6
s. ]: 45, 107; Bob. 83-84.
de Kônigsegg (comte [Ignace-Eusèbe-François]), de
Strasbourg (fin XVII- s. ): 3; Bob. 82-83.
deKonigsegg (comte Léopold-GuilIaume)
s. ]; 3; Bob. 82-83.

[fm XVII'

de Kratz (comtesse) [Anne-Marie comtesse sauvage
du Rhin

et de Salm,

comte de Kt-atz]

veuve

de Jean-Antoine

(1664) : Lao.

Krieser (banque), de Vienne (1704) : 317.

Lagar'de (1725-1734) : 386-387.
de La Guesle (Jacques) [1604]: 436 (f° 211).
de La Guesle [Jean], procureur général au parlement de Paris (158l): 436 (f° 208).
Lahayville (170l): 345..
de La Houssaye [Félix Le Pelletier], intendant d'Alsace [1700-H16]: 50, 330.
de. L'Aigle (Claude),

oiïlcial

et archidiacre de Toul

(cléb. XVIII- s. ): 7 bis, 50, 499.

Kuen von Auer (Jean-François), évè'que de Brix°n
. [1685-1702]: 11-,

de La Lance [Didier], ingénieur ordinaire du roi
(déb. XVÎII- s. ): 20.

de Kuenigle (Gaspard-Ignace),
[1702-1747]; 11.

de La Layen (Ctiarles-Gasparâ. comte), sgr. rie Bliescastel, conseiller d'état de l'empereur, et beaufrère de l'électeur de Trêves (déb. XVIII- s. ):
170. 256; Bot. 121, 122 à 125.

évâque de Brixen

Kuhn (Barthélémy), curé de Boulay (1674): 499.
Kupper, de Remiremont (déb. XVIII's.): 21.

de La Baume (marquise) [1731]: 320.

.

Lallemant
2.10.

(Pierre),

boulanger

de Frouard

(1620):

170
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de La Loge (Jean >, chevalier, au service de-Yolande
.. comtesse de Bar, en garnison à Clermont-en-

Argpnne (1363); 436 (f» 802).

-

.

de La Plume (Humberi), ' bourgeois de Verdun et
procureur du roi à Verdun (1599-1607): 444 (f°
340), 445 (f" 84, '90). .
.

.

de La Marck (Robert), sgr. de Sedan (1549) : 433
(f° 296). .
'
' '

de La Pommeray [Joseph], sgr. de Sandronvill lr
(déb. XVIII- s;): 320.

Lamberg (Jean-Phîlippe), évêque de Passa.u, cardi-

de La Porte (Guiliard), bailli de Chaumont-en-Baasigny (129l): 442 (f° 65)

nal [1699-1712] :~ 176.
Lambert (Isaïe 1e Jeune), banquier à Metz (déb.
xviir s. ): 20

de La_ Porte du Theil [Jean-Gabriel], envoyé de

de Lambertye (abbé) [Charles-Philippe abbé de Bou-

Larmoyer (Charles), procureur syndic de la ville

zonvllle, fils de Nicolas-François
Lambertye], mort en 1781: 310.

marquis

de

de Lambertye (Nicolas-François, marquis), chambellan [1706-1741], fils de Georges marquis de

France en Autriche (dét). XVIII' s. ): 35, 36 bis.
de Charleville (1703) : 262. . .

La Roche, valet de chambre du duc (1698-1707): 345.
de La HocheviIIe (1676) : Bob. 372. .

Lambert. ye et de Cons, et mari d'Elisabeth de
Ligniville, envoyé lorrain à Londres de 1714

de Lartigue, de Paris (1714-1716):'50.

à 1715: 23, 208, 211, 235, 289, 395-396; Bob. 301,

de La Ruelle (Charles), jésuite (déb. XVIII- s. ): Bob.

302-303.

296-297. '

" - .

de Lambertye [Antoinette], marquise de Gerbévilier
(déb. XVIII- s. ): 21. -

de La Ruelle [Jean J, abbé de Saint-Benolt-en-Woëvre
(1713): 351.

de Lamhesc (prince); cf. de Lorraine {Louis).

Latineur (G. ), de Malmédy (déb. XVIII' s. ): 21.
de La Tour (Georges), peintre (1620): 320.

de La Mine (Artus), monnayeur de Charleville
(164l): 262.
de La Morre ^Marc-Antoine, conseiller d'éiat] (déb
XVIII- s.~): 12, 371-373. .
de La Mothe (Thierry),

lieutenant général au bail-

liage de Bar-le-Duc (1563) : 437 (f» 138).
La Motte [Henri], [notaire] à Etain (1727-1733) : 395396. ^

de La Mouiïlie [Pierre], receveur de Longwy (1633):
309.
de La Nauve (Samuel), conseiller au parlement de
Paris (déb. XVII' g. ): 429 (f° 410), 436 (f° 492)
de Landriah [Errarâj, procureur au bailliage de Bassigny (1728): 27 ter.
de Langalerie (Monsieur), de Vienne (1707): 50.
de Langen (François-Anloîne,
baron), adjoint au
comte Le Bègue en Hollande, député au Cercle
du Haut Rhïn, grand bailli de Falkenstsin,
résident lorrain à La Haye (déb. XVIIIe s. ): 118
bis, 159, 289, 381; Bob. 85 A 87, 191.

Langenbach (déb. XVIII- s. ): 11.
Langer (sieur), instructeur du futur duc François III

(dfib. XVIII- a. ): Bob. 192.
Langlois (Jean-Paycal), candidat au prieuré de Relanges (XVIII- s. ): 496.
Langue!

e Gergyer (Jean-Joseph) [1719-1727], évé-

que de Soissons: 50.
...

~ .

-de La Petite-Pierre . (comte) [1373]: 443 (f 205).
de La'Petite-Pierrs (Jacques, comte), mari de Walburge fille de Thibaut II comte de Blâmant et

-

[1353-1361]: 442 (f» 7).

de La Tour de Valsassine (comte), autrichien (déb.

XVIII-s.): 276. ^^~ ----" ---.. - , -.

de La^Tl'<i"°ills (Joseph-Emmanuel), archevêque de
Camlirai, cardinal [1706-1720]:'176, 489.
Laurent (Henri), ancien fermier des forges de Framont et de Champenay (171l): 98.

de Lauterberg, de Ratisbonne (déb. XVIIP s. ); 21.
de Lavai (Jeanne), seconde femme du duc René Ier
(1498) : 438 (f° 281 V).

de La Vallée (Christophe), fils de Claude prévôt,
gruyer et receveur de Clermont-en-Argonne
destitué pour concussion (mil. XVI* s. ): 435 (îo

261). 436 (f« 292, 353, 806).
de La Vallée (Christophe), évêque de Toul [15881607]: 441 (f" 298, 302).

de La Vallée (Claude), prévôt, gruyer et receveur de
Çlermont-en-Argonne, destitué pour concussion,
et ses enfants (mil. XVI" s): 428 (f" 381, 393,
537, 593), 433 (f" 261, 311, 543), 436 (f~ 292, 806).
de La Vallée (Claude), Sis du précédent (mil. XV!"
s. ): 436 (I~ 292, 353, 806).
de La Vallée (Jean), candidat A la dignité d'aïbé de
LisIe-en-Barrois (1626): 435 (f° 168).

La Varenne, fermier général de Lorraine (1715) :

de La Noue (Jean), monnayeur de Charleville (1628) :
262.

de La Tour d'Auvergne (Bertrand), évêque de Tout

de Marguerite de Lorraine-Vaudémont (1437) :

- 438 (f- 381, 382 v°).

de La Planche (Claude), religieux de l'abbaye de
Saint-Epvre de Toul (1606); 442 (f~ 134, 139).

Bob. 363.

Lavaux de Vrécourt, capitaine au régiment de Savoie

(déb. XVIII- s. ): 21.

"'

de La Vieuville (Charles), gouverneur

*

et lieutenant

général de la principauté d'Arches (1612): 260.
Le Bali d'Harrach (Ferdinand et Frédéric, comtes)
[déb. XVIir s. ]: 11, 21, 371 A 373; Bot. 75 à 78,
288-289.

Le Bègue (famille); 259.
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Le Moleur (Jacques), chancelier du duc Charles IV

Le Bègue (abbé François), conseiller et secrétaire
d'état du duc Charles IV exilé en. Allemagne,

grand doyen de la Primatîaîe de Nancy, doyen
du chapitre de Saint-Dié et abbé de Bouzonville, économe de la prîmatiale de Nancy, mort
en 1699: l, 2, 3, t, 6, 44, 73, 100, 101, 102, 103 à
105, 108, 130, 227, 229, 305, 310, 419, 420, 484, 490;
Bob. 102, 240, 372.

Le Bègue de Ghantereine (Joseph, comle), premier
secrétaire d'état au duc, plénipotentiaire lorrain à La Haye en 1707-1708, envoyé lorrain à

Londres de 1718 à 1725, garde des sceaux du
duc (déï. XVIir s. ): 8, 9, 20, 21, 24, 25, 26, 29,
31, 45, 58, 73, 106, 107, 108, 109, 111 à 115, 115 bis,

116, 117, 118, 130, 157, 197, 198, 208, 212, 228, 242,
243, 264, 298, 31S, 343, 350, 386-387, 397, 398, 398

bis, 399, 403, 404, 405 à 408, 409, 420, 422, 423,
42*, 496, 497; Bob. 303 à 306.
Le Blanc [Claude, secrétaire d'état français à la
guerre] [déb. XVIII* s. ]: 43, 371 à 373,
Lebret (Cardin), sgr. de FIacourt, intendant français
des Trois-Evëchês (déb. XVII' s. ): 96, 440 (f" 49
à 53, 67, 117, 121, 138 à 172, 173). .

(1637-1639): l
.

Lemot (Pierre), fermier général âes_Domaines et des
Gabelles de Lorraine (déb. 'XVIII' s. ): 350.

de Lenoncourt (famille): Bob. 355.
de Lenoncourt (Antoine), primat de Lorraine (16281630): 497. .
de Lenoncourt (Antoine), abhé de Saint-Mihiel (17111Î19): 497.
de Lenoncourt [Antoine], [grand-écuyer de Lorraine] et bailli d'Allemagne (fin XVII- - déb.
XVIII- s. ) : 11, 37 à 42.
de Leaoncourt [Charles, marquis de] Blainville,
[grand, chambellan du duc] (fin XVII* - déb,
XVIII- s. ): 18, 20, 21, 192, 197, 274.
de Lenoncourt (Louis-Antoine),

abbé de Saint-Mihiel

(déb. XVIir s. ): 195, 289.
de Lenoncourt (Marguerite), abbesse d'EpinaI (1675-

1676): 3.
de Lenoncourt d'Heudicourt (Madame) [Anne-MarieFrançoise ds Lenoncourt, femme du marquis

Le Camus (Jean) [1443]: 320.
Lecomte, prévôt de Darney (déb. XVIII- s. )' 20.
Leczinska (Marie), reine de France, femme de Louis
XV: 24, 46, 381.

d'Heudicourt]

[déb. XVIII- s. ]: 11.

Le Normant, conseiller d'état du duc (1734-1736) : 394.
Léon IX pape [1048-1054]: 443 (f° 192 v),

Lefebvre (Jacques), monnayeur de Charleville (1641}:
262. ~

Lçiebvre (Nicolas-Joseph), procureur général el président de la Chambre des Comptes de Lorraine

(déb. XVIII- s. ): 8, 9, 25, 26, 26 ter, 36 tis, 60,
63, 141. 159, 161, 162, 164, 170, 194, 243, 252, 253,
259, 266, 271. 272. 300, 307, 308, 311. 320, 325, 330,
331, 371 . à 373, 386-387, 391, 395-396, 488; Bot), l,
117.

Lefebvre ( dame), ayant-causf de Perrette Dufour
nourrice de Louis XIV (déb. XVIII- s): 283.

Léon X pape [1513-1521]: 309, 4.» (f« 4l).
Léopold duc âe Lorraine [1698-1729]: passim. - Principales références: 315; Bob. 287-288, 361. - Son
mariage: 488. - Ses enfants- Bob. 315, 320-321.
Leopold I" empereur [1658-1705]: 28, 129, 153, 318, 399,
484; Bob. 67-68, 183, 194-195, 2S8-2S9, 370-371. 3-2.

Le Payen [Louis], prévôt de Schaumberg (déb.
XVIII-^s. ): 20, 21, 98, 259, 381; Bob.'129, 130, 131.

Lefèvre, adjudicataire des moulins de Lunévîlîe
(1716): 257.

Le Queux (Gilles), inventeur d'une machine permettant de traiter à meilleur compte le sel à Salonne (163l): 265.

Lefranc (Jean-Baptiste), prêtre du diocèse de Reims,

Le Queux (Jean), receveur de l'évêché de Verdun

candidat au prieuré Saint-Dagoîîert

de Stenay

(déb. XVIII- s. ): 310.
Legrand [Jean, filei de Claude] et auditeur en la
- chambre des comptes de Barrais (1633): 252.
Le Grand du Mont, sous-gouverneur

du duc François

III (déb XVIir s. ): Boti. 308-309.
Le Hongre (Bertrand), procureur général de Lorraine (1562): 433 (f» 134), 438 (f» 27 v«);
Le Laboureur de Verte-Pierre (Jean-Augustin-Claude), conseiller au parlement de Metz [16971714]: S38.

Le Uepvre (Thomas), ancien bailli de l'abbaye SaintÉpvre de Toul (1714) : 347.
Le Marlorat (Nicolas), adjoint aux bailliage et prévoté de Bar-le-Duc (1632) : 840.

Le Marlorat (Pierre), lieutenant au ïailliage de Gondrecourt . [déb XVir s. ]: 425 (f»" 318, 388)
Le Moine (François), fermier général des Domaines
et des Gabelles de Lorraine (fin'XVII' s. ): 264,
330.

(152l): 445 (f« 185).
Lercari (Nicolas-Marie),

cardinal [1726-1757]: 176.

Léritier (Louis), fermier du sel à Charleville (ûéb
XVIII- s. ); 262.
Le Roy, conseiller d'ét.at du duc (1734-1736): 394.
Leroy (Dame), couturière à Paris (1716): 289.

Le Royer de Monclot (François-Louis), curé de SaintÀvold, aumônier du duc (1705)' 20.

de Lescale [Jacques], . avocat" du duc, habitant Lîgnyen-Barrois (déb. XVIII- s. ): 12, 371 à 373, 378.
de Lescut (Nicolas), conseiller du duc, délégué du

régent Nicolas de Vaudémont à la Chambre
Impériale de Spire (1555): 161.

Lescuyer (Girard), prieur de Varangéville (1562):
440 (f- 481).

Le Terier (dét. XVIII- s. ): 21, 371 à 373, 395-396.
de Lautterssain (Jean,baron), colonel de cavalerie et
d'infanterie (1638) : 275.
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Leveluze (Claude), . de Chézeaux (Haute-Marne),

de Lillebonne (princesse) [ATine de Lor.raine Èâlarde
du duc Charles IV/et femme du précédent],

commissaire ducal député à la levée des vivres

.

dans. la prévôté de Coiffy pour la garnison lor-

raine du château de Coiffy (I399):'".t35 (f» 443).
de LeyoncourtJFrançols], lieutenant général au bailliage de Bar-le-Duc'fdéb. XVIII-"s. ): 379, 395Ï96.

Le Vosgien (Huon), fils de Warry, et avoué de la
cour de MarthUIe (1245): 441'(t° 401).

Le v°y,er. de Lauterbourg (B. -Rh ) [dét. XVIII- s. ]:
Lévy (Salomon), juif (1706-1720). 286.
172l): 288, 293.

de Lewenhaupt (comtes) [1664]: 254.
de L'Hôpital [Michel], chancelier de France (El
XVI- s. ): ^426 (fo'80).

de Lichtenstein (Antoine, prince) [1693-1698]: 3.
de Lichtenstein (Giovanni-Jacomo) [1698-1709]: 11.
de Ligne (famille) [1711]: 317.

Ligne ;-^Claude-Lamoral-Hyacinllie-Ferilinantl.
pnnce);_diivenu marquis de Moy clepuis"Ï672':'
29, 48, 256, 315, 317, 345; 391. --'"

.

de Lim ourg (Catherine), veuve du duc de Lorraine
Mathieu II (mi).

(f° 374).

XIII-

'^~ ^

s.

):

427

(fT 307, 339),

~ " ~" '~ "'' """

438

de Linage (Antoine), lieutenant général au bailliage de Vitry-le-François (1599) : 435. (fo 395).

de Linange (comtes) [1476]: 481.
de Linange (comtes) [déti. XVIII- s. ]; 317; Bob. 85 à

Lévy (Samuel), triSsorier des finances du duc

de

comtesse de Commercy (morte en 1720) : 253,

312, 314, 31, 491. ; '' . '""~'~ "' "'"'' ~~~'

~"r~~ -".-

e Ligniville (famille) [XVII- s. ]: 433 (f° loi).

87, 103 à 106.

^ ,

de Linange (famille) [XVI- s. ]; 252.'

de Linange. (Chrétien) [1708]: 172.
de Linange (Chrétien'-Charleg, comle)
158, 178, 259.

[1724-17291:

de Linange (Chrétienne-Louise, comtesse) [1704]: 172.
de Linange (Emicli, comte) [vers 1600]: 252.

de Linange (Esther-JuIienne, comt»ase) [1710]: 172.
de Linange (Frédéric-Emich) [1488]: 427 (f° 389).
de Linange (Frédéric-Emicta, comte) [1670]: 228.
de Linange (Georges) [1708 : 172.
de Linange (Louis) [1548]: 252.

de Ligniville (marquis) [déb. X II- s. ]: 15.

de Linange (Philippe, comte) [1548]: 25-2.

de Ligniville (Gaspard), sgr. de Tumejus et de Liron
court. - Sa femme ~(1601-1605) : 431 -(f°~489')'

de Lisseras (Galiot), sgr. de Bosserville (150S-1509).

de Ligniville (Henri) [1477]: 433 (fo 322).

Litta (abbé Jean-Baptiste), de Milan (1693); 3.

de Ligniville ^(IsabeUe), ^ femme de Nicolas de Vau-

de Litta (Alessand, marquis), envoyé lorrain à Rome
et à Paris (déb. XVIII- s. ): 7, 9, 182, 183.

?l°4D7c7mr]33ay(afm3âii)héré au Parti"l)ourg"'g"°"

de U8ni"lle (Jacques), bailli de Vàge (1566): 429
de Ligniville (Jacques), sgr. de Vaanes-Ie-Chàtel.
^urerneur^ royal de Toul (fin XVI- -^déï:

XVir s. ): 441 (f» 166, 230), 442."(I."18S).
I'igmvillli (comte) [mil. XVII- s. ]: 106; Bob 138,

253.

de Livron (famille): 433 (1° 111).

de Livron (Anne), veuve âe Charles marquis d'Haraucourt (fin XVII- g. ); cf. d'Baraucourt [daine).

de Lixheim (prince) [fin XVII- .- déb. XVIII- s. ]; cf.
de Lorraine-Marsan {Jacques-Henrz}.

de Lodrone (Charlc'a-Perdinand, comte) [déb. XVIII"
s. ]: 3; Bob. 297 à 300.

de Ligniville (Melchior) [déb. XVIlr s. ]: Bob. 303
dn Ligniville^fPhiIippe-EmmanueI), évêque élu de
Toul (1607): 44Ï (fo 300).

de LignivilI^. fPhilippe-Emmnuel), prévôt de la collégiale St-Georges de Nancy (1626): 432 (f» 506')^
de I'iSnivill« ds Vannes (A. ) [déb. XVIlr s. ]: Bob.
de Ligniville de Vannes (Madame") [Jobal de Pagny,

veuve de Georges de Ligniviîle sgr. de Vannes-le-Chàtel] (déb. XVIlr s. ); cf7 de

{Jobal}.

de Ligny (Angélique), capucin (1703): 491.
dé Lillebonne. (prince )[François-Marie (le Lorraine

LoBert ou Loffel (Thierry), marchand de la ville
haute de Bar-Ie-Duc (déb. XYII- s. ): 435 (f»' 6S1,

762>.

/

"^ '""' "' " ~"'' ~~'''' '"'

de Lohr (Jean-Frédéric), député lorrain aa Cercle
du Haut-Rhin, 'habitant

Francfort-sur-le-Mein

(déb. XVIII' s. ): 158, 159.
Lombard (Barthélémy), curé de Conflans-en-Baasigny et chapelain de la .chapelle Notre-Dame du
château dudît lieu (1686) : 310.

Lombart (Nicolas) [1619]: 483.
de Lombillon [Charles-Joseph] (1733): 243.
Lonkig (Ferdinand), originaire de Lebach. étudiant
a l'UniversitfS

de Pont-à-Mousson:

172.

prince de LUIebonne, mari d'Anne de Lorraine

Lcpéz-Gallo (famille) [1672-1730]: 320.

b&Jarde du duc Charles IV] (XVII- s. ): 313

de Lorraine (Alphonse-Henri-Claude), prince d'Harcourt (1699-1716) : 49.
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da Lorraine (Anne), fille du duc Antoine, et femme

de René de Châ.ldn princg d'Orange, puis de
Philippe de Croy, duc d'Aerschot (mil. XVIe s. ):
432 (f" 24Z,-257), 438 (f" 183 v«, 186); Bob. 2.26.
de Lorraine (Anne), bâtarde du duc Charles IV,. et
femme de . François-Marïe de Lorraine prince
de Lillebonne, comtesse de Commercy; . cf. de
Lillebanne {princesse'),
de Lorraine (Anne-Charlotte), fille du duc Léopold,
abbesse de Remiremont (1767): Bob. 284.
de Lorraine (Anne-Marie-Joseph),
sgr. d'Harcourt,
abbé (âéb. XVIII" s. );. cf. de Guise (prince).

de Lorraine (Antoinelte), fllle du duc CharlesIII, et
femme de Guillaume de Jullers duc de Clèves

(fm XVI- - déb. XVIP s. ): 317, 432 (t'»' 440, 468),
438 (f« 315), 439 (f» 170); Bob. 227 il 229.
d® Lorraine [Béatrix-Hiéronyme], princesse de Rlmiremont, [fille de François-Marie de Lorraine
prince

de

Lillebonne

et

d1 Anne

de

Lorraine

-t&tarde du duc Charles IV] (XVII- s. ); cf. de
îîemiremont

(princesse).

de Lorraine (prince Camille), [fils de Louis de T. orraine comte d'Armagnac] (déb. XVIIIe s. ): 49,
409. .

de Lorraine (Catherine), ûlle du duc Charles II, etfemme de Jacques marquis de Bade (déb. XV*
s. ): 432'(f»' 36, 86), 438 (I» 201).

de Lorraine (Catherine), fille du duc Charles III
(1610) : Bob. 227-228.

de Lorraine (Charles), cardinal, fils de Claude de

Lorraine duc de Guise, administrateur perpétuel des évêchés de Metz . et de Verdun, et abbé
de Gorze (mil. XVI- s. ): 428 (f" 15, 47. o2, 85,
93, 270, 319, 3-29, 334), 440 (f" 289, 314. 319, 329,
336. 343, 361, 369, 378, 477, 488, 495, 554).

d» Lorraine (Charles), cardinal, fils du duc Chartes
III, évêque de Strasbourg, abbé de Gorze_eL

évêque de Metz [1578-1607]: 128, 267, 310, 318,
428 '(f 183), 438 (fo 49 v»)/440 (f°- 3.53, 389, 403,
418), 4.12 (f" 121, 134, 135, 139, 140, 275), 500.
évêque de V 'r-

dun [1585-1587]: 444 (fo 36).
de Lorraine-GhaIigny (Charles), évêque de Verdun

[IB'11-1622]; 443 (f" 397, 401, 435 v°), 4.l.i (f°"
16, 185, 238, 262).
de Lorraine (Charles), fils de Louis comte d'Armagnac (1717-1729); 49.
de Lorraine (Charles), comte de Marsan, mort en
1708. fils d'Henri I" comte d'Harcourt et d'Ar-

magnac (déb. XVIII- s. ): 49.
de Lorraine [Charles-Aîexandre],
fils du duc Léopold, baptisé en 1712, époux de Marie-Anne
d'Autriciie: 7, 371 à 373, 380, 381; Bob. 271,.284.
de Lorraine (Charles-François), prince de Commercy, fils d'Anne de Lorraine princesse de Lillebonne bâtarde du duc Charles IV et de Fran-

çois-Marie dy Lorraine prince de Commercy;

cf. de Coinmercy {prince).
de Lorraine (Charles-Henri), prince de V.àucîémont,
fils du duc Charles IV; cf. de Vaudé'mont (prznce}.

de Castiile

el de Léon et abbé de Palerme

et

do Bologne, mort en 1715: 7 his, 8, 9, 10, 47, 110,

1.Î2, 161, 177, 178, 179, 280, 311, 318, 346, 399,
408, 411, 410, 419, 422, 489; Bob. 75, 93 à 103, 143,
151 à 164, 169-170, 134-195, 243, 297 à 300, 308309.
de Lorraine (Charl^s-Louis),

'
prince de Pons, fils de

Charles de Lorraine comte de Marsan [1696175y]; cf de Pons {prince}.
de Lorraine (Chariotte-Elisabeih-Gabrielle),
fille du
duc Léopold, abbesse de Remiremont (XVIII'

s. ): 491.
de Lorraine (Christine), ûlle du duc Charles III, el
femme de Ferdinand I-er grand duc de Toscane

(un xvr s. ): 432 (f» 385), 439 (f 144), 483;
Bol) 235-236.
de Lorraine (Claude),, duc de Guise, fils du duc de

Lorraine René II (dét). XVI- s. ): 318, 348, 426
(f» 169), 432 ((° 228), 438 (f" 36, 38); Bob. 164.
de Lorraine (Claude II), duc de Chevreuse, fils d'Henri de Lorraine duc de Guise (déb. XVII' s. ): 340,

425 (f» 127).
de Lorraine (Claude), fille du duc Henri II, et femme
de Nicolas-Françoîs (3e Lorraine frère du duc

Charles IV (mil. XVII- s. ): 315, 436 (f 681 v°);
Bob. 240. .

de Lorraine (Charles), fils d'Henri le BaJatré, et duc
de Guise et de Chevreuse [1588-1640]: 348.

da Lorraine-Vaudémont (Charles),

de Lorraine (Charies-Joseph),
second fils du duc
Charles V, évêque d'Osnabruck et â10lmutz,
archevêque-éiecleur de Trêves, grand prieur

de Lorraine (Dorothée), fille du duc François el, et
femme d'Eric duc de Brunswick (un XVI* s. );
432 (f" 283, 3C7), 438 (f°- 175, 176 V», 178. 178 V»,
260); Bob. 209 à 218, 219 à 224.
de Lorraine (Elisabeth), fille du duc Charles III, et

femme de Maximilien 1er duc de Bavière (fin
XVI- s. ): 432 (f 433), 439 (fo 261); Bob. 225-226.
de Lorraine (Elisabeth), princesse d'Epinay et de
Lîllebonne,

nièce de Charles-Henri

de Lorraine

prince de Vaudémont fils du duc Charles IV

(vers 1730): 317, 395-396.
de Lorraine (ElisaljetIi-Tliérège), ûlle aînée du duc
Léopold, coadjutrice de l'abbesse de la colîégia1e de Remiremont, femme de Charles-Em-

manuel III de Savoie roi de Sardaigne (déb.
XVIII- s. ): 7, 25, 26, 311, 371 à 373, 375, Bob.
132-133, 170 à 172, 263 a 265, 26B à 268, 272-273,
275.

de Lorraine' (Eric), évêque de Verdun [1593-1602]:
440 (f» 561), 444 (f" 31, 190, 208, 328);^Bob. 278.
de Lorraine (Ferry Ier), comte de Vaudémont [13741416] et sgr. de Rumigny et de Lunéviîle, fils
du duc de Lorraine Jean îeî, et mari de Marguérite de Vaudémont fille d' enri
comte de
Vaudémont

et veuve de Pierre comte

de Ge-

nève: 428 (f° 601), 432 (f»« 8, 16), 435 (fû 548),
438 (f- 207, 257 V-, 258, 277); Bob. 272-273.
de Lorraine (François), duc de Guise. (1559): 428 (f°
49).
de Lorraine-Chaligny (François), évêque de Verdun
[1623-1661], el doyen, du chapitre de Cologne,
fils d'Henri de Lorraine comte de Chaligny et
petit-flls de Nicolas de Lorraine comte de Vau-

démont: 319, 444 (f" 5, 13, 94, 187, 366); Bob. 167.
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et mort en 1715: 3, 318, 497; Bob. 143 à 146.

de Lorraine (Jean), cardinal, évêque de Metz [15181543, et 1548-1550J et de Verdun [1524-1544], fils
du duc René II: 312, 438 ff 39), 440 (f- 529).

de Lorraine'd'Armagnac(Françoia-Armand), évêque

de Lorraine (Joseph), frère du duc Léopoîd, mort en

de Lorraine (Françoîs-Antoîne),

abbé de Slavelot et

. de Senones, tlls du duc Charles V, né eii 1689

de Bayeux [1718-1728]: 49.
de Lorraine (Prançois-Etienne), flls aîné du duc Léopold, futur duc François III. - Référence principale: Bob. 188-189.

de Lorraine (Léopold-Clément), fils du duc Léopold,
né en 1711:Bob. 170 4 172, 181, 182, 184, 188-189.
ds Lorraine

de Lorraine (François-Marie), prince de Lillebonne,
mari d'Ànne de Lorraine bâ-tarde du duc. Charles IV; cf. de Lillebonne (prince],

de Lorraine (Gabrielle-Charlotte), fille du duc Léopold .(XVIII' s. ); Bob. 170 il 172.
de Lorraine-Vaudémont (Henri), flls d'Antoine comte
de Vaudémont, et évêque de Metz [1484-1505]-.
427 (1° 389), 438 (t° 301 V), 481.
de Lorraine

1705: 280, 488; Bob. 143.

(Henri I"), duc de Guise [1563-1588],

mari de Catherine de Clèves; 260, 319, '440 (f-

348).

d« Lorraine (Henri II), duc de Guise [1640-1664]: 312,
425 (f 178)

(Lo-uis),

de Lorraine-Guise

fils du

(Inouïs),

évêque de Metz

[1568-

1578]: 440 (1° 369).
de Lorraine-Guise (Louis), bâtard, de François duc
de Guise, et baron d'Ancervîîle (1599); Bob. 227-

228.
de Lorraine (Louis), prince de Phalsbourg, marié
en 1621 à Henriette

de Lorraine sour du (îuc

Charles IV: 252; Bob. 133-134, 165, 218. héritiers: 257. -

Son maître

Ses

d'hôtel: 320.

\.

de Lorraine (Louis), comte d'Armagnac (1700-1718):
<9.
de Lorraine (Louis), prince de Lambesc (1715-1739) :
49.

de Lorrain» (Henri), duc d'Elteut, fils de Charges III

comte de Vaudémont,

duc René II (1528): Bot. 276,

^

cf. d'Elbeuf

de' Lorraine (Louis), fils du duc Léopold, né en 1704:

de Lorraine-Chaligny (Henri II), marïuis de Moy

de Lorraine (Louise), fiîle de Claude de Lorraine duc

de Lorraine-Elbeuf

[1661-1748],

{duc).

jusqu'en 1672, fils d'Henri I" de Lorraine-Cha-

îigny, et petlt-ûls de Nicolas de Lorraine comte
de Vaudémonl, : 3, 289.

de Guise, et femme de Charles de Croy prince

de Chimay (1542) : Bob. 349.
de Lorraine (Louise-Marguerite), fille d'Henrî . er de

d« Lorraine (Henri II), abbé de Bouzonville [16161627]: 310.

Lorraine duc de Guise, et femme de François

de Bourbon prince de Conti (déb. XVII' s. );
cf.. de Conti {princesse}.

de Lorraine (Henri), abbé de Saint-MihieI J1606;
1626], bâtard du duc de Lorraine Henri II: 427
(f» 482).

de Lorraine (Henriette), sour du duc Charles IV,
mariée en 1821 à 'Louis de Lorraine prince de

-Phalsbourg, puis à François de Grimald_i prino
de Lixheim:'252, 423 (f» 182); Bob. 133 à 136,
165. 167, 213, 278. - Ses héritiers: 257.

de Lorraine (Isabelle), fille du duc de Lorraine Thi-

haut II.' et femme d'Henri III comte de Vaudémont (1333) : 438 (f» 213 V).

de Lorraine (Isabelle), fille du duc de Lorraine Jean
I«», et femme d'Enguerrand de Coucy (13861412) : 427 (f° 276), 432 (f° 8), 438 (f 377); Bob.
272-273.

de Lorraine (Marguerite), comtesse de Chiny (mil.
XIV s. ): 443 (t« 174'), 480.
de Lorraine
Ferry

(Marguerite), fille du duc de Lorraine
IV, et, femme d1 01ry de Ribeaupierre

(1374): 438 (1« 201 v').
de Lorraine-Vaudémont

(Marguerite),

lippe comte de Nassau-Sarretirttck (dét. XV"
s.Y. 438 (f" 374, 375V, 376, S81, 382 V).
de Lorraine (Isabelle), fille du duc Charles _II, et

femme du duc René I" (dét). XV s. ): 432 (f"
23, 32, 36, 53, 122), 438 (I" 3 v°, 5 V», 6, 7 v°, 12,
'

~.

te de Blâmant (1437-1454): 438 (f»' 381, 382 v°).
de Lorrair-e (Marguerite),

duchesse d'Alençon, sour

du duc de Lorraine René II (1489) : Bob. 229.
de Lorraine (Marguerite), sour du duc Charles IV,
et femme de Gaston d'Orléans (déb. XVII* s. )-.
440 (f 244); Bob 240.
de Guy de Chàtillon (1344) : 426 (f 230).
de Lorraine (Marie), fille d'Antoine de Vaudémont, et
de. Marie d'Harcourt, et femme d'Alain IX vi-

comte de Rohan (1462): 438 (f° 312).
de Lorraine (Marie), dite Mademoiselle de Guise, fille
âe Charles dy Lorraine duc de Guise, morte en

1688: 313, 383, 388; Bob. 278 à 283. - Ses héritiers: 319, 343, 388.

de Lorraine (Jacques), évêque de Metz [1239-1 60]:
441 (1° 401), 442 (f° 5); Bob. 275.

de Lorraine d'Harcourt (Marie-Anne), abbesse de
Montmartre [1683-1699], fille de François comte
de Rieux et d'Harcourt

de Lorraine-Marsan. (Jacques-Henri), prince de Lixheim. fils de Charles de Lorraine comte de

~"-Marsan (fm XVII- - déb. XVIII- s. ): 3, 48, _253,
259, 312; Bob. 102, 135, 274. . 364.

fille de Ferry

I«i de Vaudémont, et veuve de Thibaut II corn-

de Lorrain» (Marie), sour du duc Raoul, et femme

de Lorraine-Vaudémont (Isabelle), fille de Ferry Ae
Lorraine fils du duc Jean I", et femme de Phi-

16, 204 V», 247 V).

Bob. 170 & 172, 184.

Sa femme: Bob.

et d'Anne d'Ornano: 3.

l

de Lorraine (Nicolas), comte de Vaudémont, fiîs du
duc Antoine, régent de Lorraine et administra-

leur de l'évêché de Verdun (mil. XVI- s. ): 161,
316, 426 (f- 179), 427 (fm 3, 7), 429 (fo 25), 432
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(f» 283), 435 (I» 264, 274, 276), 438 (f- 39 V,
108 v», 140, S65 v»), 440 (f»' 336, 3.43, ' 521, 533),

445 (t" 187, 190, 30S). ^ '

de Louvois (marquis) [F''rançois-Michel Le ïellierj,

yecrélaire d'état français à la guerre (1676)':
228. .
' .

~'~' -"' ~~'' "~"

-de Lorraine^ (-Nicolas-François), cardinal, évêque de
Toul, frère du duc Charles IV (mil. XVII- s. ):
96^ 106, 253, 312, 316, 340, 426 (f« 248), 432 (f'o495, 531), 436 (f 667, 677, 681 v«), 489; Boli. 240.
de Lorraine (Nicole), fille du duc Henri II, et femme
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.

Louys, de Vienne (d.éb. XVIII- s. ): 20.
Lucas (frère), général des Prémontrés (déb. XVIIIs. ):. 11.
Luccino (capitaino),

gentiîhomïne

milanais

( 1694) :

du_duc Charles IV (XVII- s. ): 312, 425 (f" 105
à 286), 432 (f 481, 489); Bob. 136 à 142, 165,

de Lùder, bailli de Saarwerden (1730): 27 ter.

2S5, 256, 257 à 259, 280 à 262, 278. .

Ludovicy, de Trêves (déb. XVIII' s. ): 21.

240-242, 244, 245 à 247, 248 à 250, 251-252, 253, 254,
de Lorraine (Renée), fille du duc François psi, e't

femme de Guillaume II duc de Bavière (mil.
XVI- g. ):_432 (f- 283, 340, 360), 438 (f 171 v°,

173 v«); Bob. 224, 229, 274.

de Lonraine-Ellieuf

'

" .

(Suzanne-Henriette),

fille

de

Charles III de Lorraine-EIbeuf, et femme de
Charles IV de Gonzague duc dé Mantoue (déb.
XVIir s. ): Bob. 167, 168,

d» Lorraine (Thomas) fils de Charles de Lorraine
comte de Vaudémont, et .petit-flla du duc Charles IV (1704): 317.

Lothaire I", empereur [843-855]: 442 (fo 1S8).
Louis, _dnc de Bar [1415-1419], cardinal, évêque de

ChaIons-sur-Marne, [[uatrième fils de Robert
duc de Bar, et grand oncle du duc René I":
226, 328, 433 (f 263), 435 (f" 471, 602, 604 v°),
436 (f 54, 60, 67, 261), 438 (f" 6, 12, 247 v«i;
Bob. '275. '
'
' ^~" "" '~ "' '" ~" ' "

(le Ludres [Anne-Klîsabethj,
XVIII-'s. ): 21.

(déb.

de Ludres (Ferry), sgr. de Richardménil (1366) : Ï41
(f° 376).
de Ludrns (Jean) [1392]: 438 (f 257 v°).

de Ludres (Jean-ColIignon) [1424]; 441 (f° 374).
de Lûmes (sgr. ) (Garlache de Brandebourg) [1492]:
de Lunatï-Visconti (Ferdinand, marquis), envoyé
lorrain A Vienne (dét>. XVIII- s. ): 7, 15, 253, 289,
345, 357, 399, 412 bis.
'
' --' ""' ""
de Lupfen (Jean), comte de Stielingen, et, frère de

Smazman sgr. de Ribeaupierre (1504) : 172.
Lutcaux, commandant a Nancy (1733) : 380.

de Luxelnbourg (comtes et ducs). - Généraiités: 66,

309, 331, 333, 334, 335, 427^(f" 229,^23^," 435' (7-'
299).

Louis IV d'Outre-Mer, roi de Praace r936-9541: 427
(f° 405).

abbesse cî'Epînal

'

'

. --.. -- -. --;.

de Luxembourg (duchesse); et. de Clermmtt-Luxembourg {Çharlotte-Bonne-Claire) [1680-1701J.

Louis IX, roi de France [1226-1270]: 427 (f" 262, 352),
435 (f 185 v«, 192, 197, 201, '203). '

de Luxembourg (Charles), comte de Ugny-en-Barrois (fin XVr s. ): 334.

Louis X, roi de France [1314-1316]: 442 (t- 203).

de Luxembourg (Charles) [fm XVII- s. ]; cf. de iiont-

Louis XI, roi de France [146Ï-1483]: 427 (f 323), 433
. (f° 282), 435 ((«. 543, 555, 610 V, 613, 617), 436
(f" 221, 7381, 441 (f» 40), 444 (fo 176), 445 (f-

302).

'

^~" "~ '~ "" '" ''^ """

Louis XII, roi de France [1498-1515]: 426 (f« 169),
' 430 (f 68), 435 (f~ 52; 58), 442 -(fo 77 V)
Louis XIII, roi de France [1610-1643]: 96, 278, 310,
319; 426 (f° 314), 427 (f" 511, 528), 428 (f 224,
228, 245), 429 (fo 410), 436 (f- 105, 219, 492), 440
1, 1" 240, 258), 441 (f" 198, 202, 202 v°, 205. 213,

218, 287), 443 (f- 360, 361, 362, 378), 444 (f 185,
187, 190, 238, 249, 252, 276, 316, 343, 380, 366, 370.
373, 378, 385, 392), 483, 496.

Louis XIV, roi de France [164,3-1715]: 9, 10, 28, 37 à
48, 46, 52, 63, 96, 97, 99, 107, 238, 255, 260, 264,

283, 286, 289, 309, 310, 317, 336, 347, 349, 3SO, 399,
487, 488; 501; Bob. 138. ' /^' ""' ""' '""'' ""'
Louis XV, roi de France [1715-1774]: 24, 32, '34, 46, 63,
.

98, 233, 256, 307, 379, 380, 381, 388. 393. 488. 488
bis, 489; Bob. 18S, 187, 324.

Louis III d'Anjou, roi de Sicile (143l): 427 (f° 574)7
de Louppy (Raoul), mandataire du roi Charles V
(1373) : 435 (f 492 v°).
d» Louvigny (baron) [fin XVII- s. ]: 3; Bob. 372.

morency {Cttarles-François-Frédéric Ier).

ds Luxembourg (Gérard), sgr. de Duruy (1269): 480.
d< Luxembourg (Henri I" comte) [1214-1280]; cf.
Henri 1^ comte de Luxembourg.

de Luxembourg (Henri II comte) [1280-

]; cf.

Henri II cûfnte de Luxem. bourg.

de Luxembourg (Jean, comte) [1313-1346], roi de
Bohème: 348 (f° 240 v°), 445 (f 176), '480.
de Luxembourg (Jean), comte ûe Lîgny-en-Barroîs,
fils . d'Antolne II comte de Luxembourg et de
Marguerite de Savoie (fin XVI- s. ): 333, 334..
de Luxembourg

(Louis duc) [1433-1475], comte de

Saint-Pol et connétable de France: 335.

de Luxembourg (Marie), veuve de Philippe-Emmnuel
de Lorraine duc de Mercour petit-flls du duc
Antoine (1612): 440 (f» 424).
de Luxembourg [Primislas] fils de Jean comte de
Luxembourg et roi de Bohème (1323): 438 (f
240 v«).
de Luxembourg-Ligny (Valéran 1er), mort en 1288,
fils d'Henri I'er comte de Luxembourg: 480.
de Luxembourg (Valéran II) [1288-1311]: 433 (f<" 220,
231), 435 (f. 203). ~
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do Luxembourg (Valéran III), comle de L_igny;enBarroia [Ï37I-1415] et de Saint-Pol; 302, 333.
d» Luxembourg (Vinceslas), fils de Jean comte de
Luxembourg (1362); 480.

du Lys (Jean), prévût de Vaucouleurs (145l): 442
^(f 271).

de l'hfltel ducal.. -

Sa veuve et ses enfants.

. (1618). 265.
de Manderscheid (Hermann, corale) [1683-1703]: 254,
317.

de Blanonville; cf. -.Sarrûù {Franc.).

Maclot (Pierre), amodiateur des salines de Lorraine
(déb. XVII- ?. ): 264, 265.

Maclot, bourgmestre de Bouçuenom (1703): 501.
de Madruche (comte) [1725]": 320

Mansart [Jules Hardouin], architecle [16.i6-lT08]; 310.
de Mansfeld (Pierre comte), gouverneur impérial de
.

Luxembourg (1552); 4S5 (f 301 v°).

de Mansfeld'(comte) [fin XVII- - déb. XVIIP s. ]; 8, 45,

Magnières (H. ), jésuite (?) de Pont-à-Mougson (déï.
xviir s. ): ao.

Magnien [François], maître d'hôtel du duc [et maltre-verrier à Portleux] (après 1714) : 284.

d» Mahuet (abbé . Erançois), coadjuteur de la grande
prévôté de Saint-Dié, chanQiDe de ^a^colléglale
Saint-Georgea de Nancy] (déï. XVIII- s. ): 20,
325, 351, 413 à 415, 417, 488 bis.

de Mahuet [Jean-Baptiste], président de la Cour Souverame de Lorraine, délégué .lorrain en France

3-1721]: 7 ils, 8, 17 bis, 18, 37 à i2, 53, ^54, _55,
S6, 57, 58, 61, 62, 65, 70, 74, 84, 97, _115bis, _259, 286,
321, 322; 323, 324, 325, 328, 327, 329, 331, 332,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 347, 350,
351, 398, 423, 491.

314.

de Mansfeld (comtesse) [Louise-Marguerite d'Apremont-NanteuU, ûlle^de Charles comte d'Apremont, et troisième femme du duc Charles IV],

cf. d'Apremont-Nanteuil {Marie-Louise-Marg. ).
Mansuy (Saint-), êvêque de Toul [Un IV s. ]: 442 (f«
341).

de Mantoue (duc[Charles IV de Gonzague]) [16651708]; cf. de Gomague {Charles IV-Ferllma-iid}.
de Mantoue (Eléonore), femme de l'empereur Ferdinand II; cf. de Gonzague I. Elénonore}.

de Marat, conseiller au parlement de Paris (1608) :
483.

de Marcey (Roger), évêque de Toul [1230-1253]: 411

d» Mahuet (Marc-Antoine), Intendant des flnaiices
ducales, frère, de Jean-Baptiste

de Malvoisin (Claude), auditeur en la chambre des
comptes de Lorraine et maître des requêtes

[1643-1717]; 17

bis, 20, 241, 265, 289, 315, 344.

de Mahuet de Lupcourt (Cliarles-Ignace) fdèti'XVITr
s. 1: -25, 37 â'42. 63, 98, 243, 251, 257, 279, 294, 309,
351. 371 à 373, 379, 380, 381, 386-387, 395-396; Bob.
362-363.

(f«- 380, 401, 402), 442 (f" 3, 5, 6).

Marchai
(f
Marchai
Marchai

(Didier), maire de Saint-Mansuy (1567): 443
97).
(Jean), curé de Badonviller (1675): 499.
[Nicolas, conseiller d'état du [iuc]_[déb.

XVIÎI- s. ]: 12, 20, 61, 257, 285. 335, 345. 351.

Mailfert (Mansuy), de Souveraincourt (M.-el-M.,
comm. Lalouf) [1669]: 228.

de Marcheville (comte) [XVII' s. ]- 427 (f» 545).
de Marcheville (Simon) [1322]: 442 (f 15).

Maillard, de Nancy ( 1735): Bob. 130

Maillet (Gabriel), abbé élu de Saint-Mihiel (1689):
497; Bob. 243.

Marcol fNicolas-Pascal, lieutenant général de police

à. Nancy] (déb. XVIII' s. ): 20, 97, 371 a 373,
395-396.

de Maillet (Yseutiais), chevalier (1239) : 442 ((. 14).
de Mailly (François), arclieveque'de Reims, cardinal

[1719-1721]: 176.

Marescotti (Galeas}, archevêque de Corinthe, cardinal [1675-1728]: 177.

Margueron (Charles), receveur général de Lorraine

-Maimbourg (Gérard), échevin du CHange de Nancy
(1620): 240.
du Maine (Léonore-Marie), comte du Bourg, maréchai de France (1724-1729): 50.

Maisny (Jean), de Bar-Te-Duc (15S6): 435 (f 268).
Maisoncelle (J. -Pr. ). officier du haras de Sarralïe
( 1735 ): 272, 273.

de Majainville (flu XVII- - déb. XVIir s. ): 11
Malard, fermier des Trois-Evêchés (1697) : 330.
Malemtée (Charles), bourgeois de Paris, monnayeur
de Charleville ( 1638): 262.

(1712); 292.
Marie-Thérèse, impératrice, femme du duc de Lorraine François III: 128; Boï. 265 à 268, 322-323
de Marien de Fremery (CharIes-César), auditeur à
îa chambre des Comptes de Lorraine (1713):
307.
de Marien de Fremery [Claude], conseUl_er_surnu-.
méraire au bailliage de Nancy (déb,, XVIII' s. ):
240.

de Marillac (Michel), garde des sceaux de France
(1625); 96.

Marion (-Simon), avocat général au parlement de
Paris (fm XVII- s. ): 436 (f" 187, 404, 464).

Malherbe (H. ) [déb. XVIII- s. ]: 12, .2l.
de Malleloy [Léopolfl] (déb. XVIII- s. ): 11, 20.

Marisy, dr Saint-Oizier (1725-1726) : 378.

Màlissain ou Malessani [François-Eustache],
gieli du duc (dét. XVIir s. ): 21, 345.

Marizien, de Verdun -(déb. XVIII- s. ): 20.

Malpas (J. ) [1721-1738]: 371 à. 373.

chirur-

Marlborough (milord[Churcltill, duc , de]) [déb.
xviîr s. ]:' 8, 9, lô, 208, 398 bis, 399, 409. .
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Mayeur (Louis), maire de Bar-le-Duc (déb. XVIIIs. ): t3, 21.

de Marpré, de Paris (1715) : 50.
de

Mars-la-Tour .

[Jean-François

de

Ficquelmont,

sg'r. ]; cf. de-'Fîcquelmont [fean-Franç.).
de Marsal (Gérard), chanoine de la collégiale de Vicsur-SeilIe (1495): 433 (f 209).
de Marsan (comte), mort en 1708; cf. de Lorraine
{Charles}, comte de Marsan.
de Marsanne (Antoine, comte), chambellan et premier maître d'hôtel du duc (déb. XVIIP s. ):

233, 249, 289, 300, 379; Bob. 364.
de Marsanne (Christine), baronne de Saint-Menges

. (166l): Bob. 167.

de Méchatain (Marguerite), secrète de la collégiale
de Remiremnnt (1708-1709) 491.
de Médicis (Catherine), veuve du roi Henri II: 312.
de Médicis (Cosme III), fils de Ferdinand II grand
duc de Toscane, et mari de Marguente-Louise

d'OrIéana (166l): Bob. 262.
de Médicis (Ferdiiiand Ï«T), grand duc de Toscane
[1587-1G08'), mari de Christine de Lorraine filîe
du duc François I"; 432 (f« 385), 439 (f» 144);

.

Bob. 236 il 238.

de Médicis (Laurent) [XVII- s. ]: 320.

iVîartighy [Philippe-I. ouis-Ferdinand, comte du Han
de Martigny], grand veneur, envoyé aax ar-

de Médicis (Marie), veuve du roi Henri IV: 204.

mées impériales (dét. XVIII' s. ):8 tis, 15; Bol)

Meinders (fin XVI!. - déb. XVIir s. ): 345.

198-199. .

Martin V pape [1417-1431]: 427 (t- 362)
M[artîn

[Jean-Baptîste],

peintre (1710) : 28 .

Mélani (abbé), délégué ducal à Paris (1704-1719):
194, 200.

de Melay (Guéraud), écuyer (1303) : 441 (f 386). .

de Martinet (1721-1738):'371 à 373.

Melin (D. ), notaire à Nancy (1727-1733). 395-396.

Martinot (Bonifacè), prieur de Mervaviîle (XVIIÎ°
s. ): 495.

de Mellos (François) [1643]: 425 (f 182).
de Meïun [Louis], prince [d'Epinay], fils d'Elisabeth

Masseri, prélat (déb. XVIII' s. ): 8.
de Massey (Jean), curé de Longwy (1713. ) : 330.
Masson (Claude), abïé de Morimond (1603): 490
Masson (Jacques), conseiller des finances du duc
[1721-1738]: 290, 295, 296, 371 à 373.
Mathias empereur [1612-1619]: 428 (f" 228, 245), 440
(f° 445), 444 (f 56).
Mathieu II duc de Lorraine [1220-1251]: 427 (f" 284,
303, 313, 330l, 435 (f" 72, 109), 442 (f" 3).

de Lorraine et de Louis de Melun prince d'Epi"
nay, et petit-flls d'Anne de Lorraine bâtarde

du duc de Lorraine Charles IV (171l): 317.
Mengeot .[Jean-Gabnel, conseiller d'état] (fin
déb: XVIII- s. ): 345, 371 e 373.
Mengin,

débiteur du duc de Lorraine

Charles

Mengin [Nicolas], garde du trésor des chartes de
Lorraine et secrétaire û'état (fin XVII° s. ); 3,47;
Bob. 135.
de Merbach; cf. Parisot de Merbach {Did.-Ch.}.

Mathieu de Moulon [Dominique maître des requêtes] et procureur général à la Cour Souveraine
(déï, XVIII- s. ): 13, 289.

Mercier

Maugia (Nicolas), de Chézeaux (Hte-Marne),.. délégué ducal à la levée des vivres dans la prévôté
de Coiïïy pour la garnison lorraine du château
de Coiffy "(1599): 435 (f» 443). ^
de Mauléon [Louise, comtesse]
xviir s;): 3, il.

(fin XVII* - déb.

aiaurice (Françoîs-Didier), lieutenant général et procureur âucal au bailliage d'Allemagne à Sarre.

guemines (déï. XVIirs. ): 27 ter, 253, 254, 256,
283, 311, 489, 501; Bob. JlOà 112, 117, 130, 131.

Maussion (1698-1707) : 345.
Maxéville (capitaine); cf. Foumier de Maxéville.
Maximilien I<r empereur [1493-1519]: 429 (f" 9, 45),
433 (f°- 209, 213), 435 (f 617).
Maximilien II empereur [1564-1576]; 28, 128, 429 (f"
28, 45, 124), 440 (f 338), 444 (f" 61, 70, 76).

IV

(1673): 828.

Mathieu (1721-1738); 371 à 373.

de Maubec [Françoîs-Marie de Lorraine, fils d'Alphonse-Henri-Charles de Lorraine d'Harcourt]
(1704): 49.

V '-

(Jean-AÛEicaii), directeur

de

Charleville

(XVIir s. ): 261.
de Mercy [Claude-Fiorîmond, comte], général des armées autrichiennes (déb. XVIII- s. ): 8, 10, 280.
.

de Mercy (Ernest),

conseiller

de l'empereur

Ferdi-

nand III (1641); 425 (t» 178).
de Mercy (Gaspard), taron [1635]; 280.
du Mesnil (fin XVir - déti. XVIIP s. ): 11.
du Mesnîl . (Marc-Antoine), lieutenant général de
Charles IV de Gonzague à Ciiarleville, président de la cour souveraine d'Arcties, promu

comte (1704) : 260.
de Mesples (Jean)., commandant d'une compagnie du
régiment de Piémont en garnison à Verdun

(déb. XVII- E. ): 443 (f~ 469, 474 V, 476).
Metsch (comte) [déb. XVIir s. ]: Bob. 75 à 78.
de Metternich

(François-Arnould),

évêque de Muns-

ter [1706-1718]: Bob. l à .
de Metternich

(Lothaire),

archevêque de Trêves

[1599-1623]: 429 (f 189); Bob. 118.

MaximiIien. I" électeur de Bavière [1596-1651]: 172.

ne Metternich (abbé), [prévôt de l'évêcfaé d'Osnabruck] (1674-1678) :"3.

May (Georges-Casimir), délégué lorrain 'à Ratisbonne (1689): 172.

de Meuse (marquise) [veuve de Maximilien de Choiseul marquis de Meuse] (1706): 50.
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Meyer, de Bar-le-Duc (déb. XVIIP s. ): 20.

Morel

Meyer (Jean-Werner), banquier à Nancy (1735): 308.

(Jean), acquéreur de la terre de Slainvitle

(1671-1681): 228.

Meyer (R. ), de BMe (déb. XVIII- s. );-20.

Morel [Jean], atbé de St. Arnould de Metz [1676
1719]: il.

Maynault, de Bar-le-Duc (1723); 310.

de Morel (M^rius-Basile), président de îa cour souveraine cl'Arches, promu chevalier (1669) : 260.

Midleton (déb. XVIII- s. ): 37 à 42;
[de Milan] (Robert), évoque de Verdun [1255-1271];
445 (I- 169).

de Mqrhange (princesse rhîngrafin) [Dorothée de
Veldeaz] (1718-1726); cf. de Veldem (Dorathée}.

.

de Mitry, enseigne des gar es du corps du duc Francois III (XV. III- s. ): 277.

de Morichâtel (Dominique), doyen du chapitre cathédral de Verdun, commissaire du pape Martin V
(1422): 427 (f» 362).

de Moles (duc) [déb. XVIII- s. ]: Bob. 75 à 78.

;de Morillon (Jacques), lieutenant, au siège de ChâIons, du baiili de Vermandois fl561): 435 ff

Molîtoris [Urbain-François], secrétaire du duc (déb.
XVIÎI- s. ): 21, 24, 36 bis, 141, 170, 171, 172, 198,
.

202, 207, 212, 272.

311).

'

^ '

':

de Morville (comte) [Charies-François-Baptistë'FIeuriau], ministre français des affaires étrangères
[1723-1732]: 9, 37'à, 42, 43, 371 à 373, 386-387.

du ftloncel (Jean), écuyer au service de Yolande
comtesse de Hollande, en garnison à- Clermonten-Argonne (1363) : 436 (f« 802).

de Moscheroche (Louis), prêtre de Lunéville (1724-

Monrat, directeur des munitîonnaires à Metz (17341736): 381.

du. Moulin (Père), minime, de Bruxelles (mil. XVIIs. ): 425 (fo 2S6); Bol). 137, 138.

du Mont, gentilhomme, (le Trarbak (?) [déb. XVIIIs. ]: 21.

Mourût (Sébastien), abbé de Saint-Avold (1730): 496.

du Mont-Saint-Jean (Pons) [1224]: ^35 (1° 81).

de Mouzay (François), lieutenant du gouverneur de
Clermont-en-Argonne ( 1632) : 2527

de Montclar (sieur), d'Alt-Brisach (1679): S. .
de Montecuculïi [Raynlond comte], chancelier de
l'empereur Léopold I" (fin XVII- s. ): 484; Boti
372

"ms'y. 'ïss. '""".""

Mouzin de Romécourt (Alexandre^; cf. de lîomêcourt
{Jean-Bapt.-Mex.}.
de Moy (marquis)

-

avant 1672, cf. de Lorraine

Wenri II)_ - après 1672, cf. de Ligne (Ciaude-

Lamoral-Eyac. -Ferdin..).

Montecuculli (Silvio) [1707]: 178.
de Monteil (Adémar), évêque de Metz [1327-1361]:
480.

Mucklore (William), anglais, commandant le vais-

seau lorrain .1 L'Espérance de Lorraine u (1645) :
275.

de Montfort (Fraiiçois), fils de Jean VI duc de Bretagne, et mari de Yolande d'Anjou sour de

Muiïer (Antoine), docteur en droit (15991: Bob. 227-

Louis III d'Anjou roi de Sicile (143l): 427 (f°
574).

Muller (L. ), de Rogièrea-aux-SaIines (déb. XVIII- s. l:
20.

Monti (Filippo) [1718]: 178.
de Montlaur

(prince) [François

phonse-Henrî-Charles
~(1702-1704): 49.
de

228.

de

de Lorraine

fils

d1 Al-

Lorraine-Harcourt]

'

^ '

Muneretti (Jean-Baptiste),

^^ --' --- "''.

envoyé lorrain à Vienne

en 1726: 7, 20, 21, 141, 162.'

Musset (Alexandre), sgr. de Fels et d'Udange (15921:

Montmorency-Luxembourg
( Char1 es-FrançoisFrédéric Ier), né en 1661, duc de Luxembourg
et comte de' Ligny-en-Barrois, fils â-i FrançoisHenri de ' Montmorency et de Madeleine de
CIermont: 66, 333, 334, 335.

482.

de Nalbach, sgr. de Nalbach (Sarre, cercle SaintWendelj^lîa/ -. --- '-. ".
dsNamur (Guillaume II, comte) [1384]: 438 (fo 221
v°).

de Montmorency-L uxeiïibourg

(Paul-Sigismorid),

duc

de ChâtllIon-sur-Loing [déb. XVIII- s. ]: 66, 335.
de, Morandy

(Madame),

femme de Morandy maître

d'armes (déb. XVIII- s. ); 20.
Morault

(Nicolas), bourgeois de Verdun (1625) : 444

(f 2.85).
More, de Saint-AvoId (déb. XVIII- s. ): 20.
Moreau (sieurs), banquiers à Paris (1712): 289.
Morel (Daniel), conseiller et secrétaire du roi Louis
XIV, et. créancier du duc Charles IV (1670-

168l): 228.
Morel

(Jean), commis

de Namur (Hadvige), femme de Gérard d'Alsace duc

de Lorraine [1048-1070]. - Son tombeau: Bot.

351.

de Naniur (Marie), comtesse de Vienne, et femme de
ThiBaut de Bar sgr. de Pierrepont cousin d'Hen
ri IV comte de Bar (1340):'438 (f 237).
de Nanteuil-le-Haudouiu (Philippe). - Ses héritiers

(1273): 435 (I- 39). '

"

de Nassau (famille): 158, 161, 182, 171, 259; Bob. . 85
à 87, 103 il 106.

de Nassau-Orange (Quillaume-Hyacinthe) [1707-1720]:
du. greffier

(1570): 435 (f° 352).

^ '

de Gondrecourt

162.

de Nassau-SarrebrUck

(famille): 157, 161, 255.
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de Nassau-Sarrebrùck (Charles-Louls, comte) rl7181719]: 161, .162. " . ------. ". ---"; L

ds Neipperg (général comte) [déb. XVIII- s. ]: Bob.

de Nassau-Sarrebruck

comte),

de Nemours (Philippe), évêque de Châlons-sur-Marne [1228-12S7]:~444 (f» 113).

de Nassau-Sarrebrûck (Jean comte) ûls de Philippe

Nerli (François), archevêque d'Andrînople et de FIorenée, cardinal [1673-1708]: 9, 176, 177.

mort en 1679: 3,

(Gustave-Adolphe,
---------r-,

-.-,,

et d'Isabelle de Lorraine-Vaudémont fille'de
Ferry de^Lorraine et petite-fllle du duc Jean l"

(1437): 438 (f° 381). '

^ ^""~ ~ .

de Nassau-Sarrebrûck (Jean, comte) [1529]: Bob 277.
de Nassau-Sarrebrùck (Jean) [déb. XVIII- s. ]: 162.

191, 194, 315.

de Nssselrode (baron) [déb. XVIII" s. ]: 8, 31, 200.
de Nettancourt (Henri), sgr. de Passavant (1617):
444 (f" 319 v", 323, 32a).

de Nassau-Sarrebrflck (Louis, comte) [1621-16231: 429
(f°- 229 V, 240, 24o).

de Nettancourt (Madame) [Marie Joly, femme d'Edmond de Nettancourt] (déb. XVlir s. ): 11, 395396.
^ ' '^~^ "'"~ "'' "''

de Nassau-Sarrebruck (Louis-Craton) f 1683-17131: 3,
11, 161, 162.
' ^ ^~ ---- . ---. -j. -,

de Neubourg .(François-Louis), .archevêque-électeur

de Nassau-Sarrebrûck (Philippe, comte) [1412-1413]:
438 (f» 374, 375 v°, 376)'.'
de Nassau-Sarrebrûck (comtesse) [Eléonor. e-Claire-de
Hohenlohe, veuve depuis 1677 de Gustave-Adol.

phe comte de Nassau-Sarrebrùck, morte

en

1711]: 26S.
de Nassau-Siegen (Alexis-Antome-Christophe-Ferdinaad), abbé de Bouzonville [1706-1725], et chanoine de Cologne et de Liège, fils ^de JeanFrançois-Désiré de Nassau-Siegen: 11, 162.
de Nassau- egen (François-Hugues-Emmanuel), flls
de Jean-François-Déslré de Nassau-Siegen, et
lieutenant des gardes du corps du roi d'Espagne (1704-1726):^ 182.de Nassau-Ursingen

(princesse)

[1729-1731]: 162.

de Nassau-Ursingen (famille) [1Î31-1736]: 266.
de Nassau-WeiIbourg (Ch.arles-Auguste) [1711-1730]:
162. -

Son chancelier:

7 bis

de Nassau-Weilbourg (Jean-Ernest, comte), général
commandant les troupes palatines [1664-1719]:

: 162.

de Navarre (Blanche), veuve de Thibaut III comte
de Champagne, et tutrice de son fils Thibaut IV

[1201-1222]: 427 (f" 303, 330, 332), 435 (f" 3v», 6,
15v », 17, 20yo, 22, 29, 72, 75, 78, 209 V»).
de Navarre (Blanche), fille de Charles III roi de Navarre, et femme d'Eclouarcl III comte de Bar
.

(1410): 438 (f» 217).

de Navarre (Catherine), sour du roi Henri IV
(1598): 439 (t° 129).

de Trêves [1715-1729]: 161, 282; Bob. 97 à 101,

110, 115.

'

^"J' -"' ~'"~' ~"~' "' " "''

de Neubourg (Gutteline), fille de Claude de Neu-

bourg sgr. de Châtel-sur-Moselle et d'Epinal,

veuve de Louis comte de Blâmant, et femme ûe

Guillaume de Furstemberg (1505) : 438 (f° 384
v°). .

de Neuenbourg

-

(Ferdinand),

(1495):~25S. '" -----"

-

-

' .

sgr. de Fénétrange

de Neueuheim (Daniel), maître d'hôtel du duc Charles III ( 1585): Bob. 209 à 213.

de Neyfchâtel_(Jean), sgr. de Montaigu, neveu de

Jean de Bourgogne^ (140l): 438 ((" 215 v°, 258).

de Neufçliâtel (Jean-Reneason), de Vaucouleurg

(1355) : 442 \l^7).

""""""

de Neufville (Pierre) [1292]: 435 (f» 164).

de Neuve-Bglise (Gaillard) [1422]: 427 (f» 368).
de Neuville de Villeroy (François-Paul, art

de Lyon [1714-1731]':-50.--'~"' ' ~~"'

de Nevers (Charkitte), fille de Jean II de Bourgogne
çomte^de Réthel et de Nevers, et femme"de
Jean d'AIbret (I486): 263.

de Nevers (Eliaajieth) fille de Jean II de Bourgogne

comte de Réthel et de Nevers, et femme~'de
Jean de CIèves (I486): 283.

de Nevers (Jean II), comte de Réthel et de Nevers
[1164-1491], flls du duc Philippe le Hardi souverain d'Arches: 261, 263.

de Nevers (Louis) comte de Flandre [1322-1346], fils
du comte Robert de Béthune: 438 (f° 347).'

de Navarre (Marguerite) sour de Thibaut V comte
de Champagne, et femme de Ferry III duc de
Lorraine (1273): 427 (f" 321, 3î6).
''

de Newcastle (duc) [1711-1768]; cf. PeiAam Rolles

de Nay du Plateau (abbéfFrançoîs-Joseph]}, grand

Newhotf^Marie-Anne-Léopold], femme du comte de
Trévoux (déb. XVIIÎ- s. )': 11.

doyen de îa Prîmatîale de Nancy, "et 'agent du
duc Léopold à Rome (déb. XVIIÎ- s. ): f, 8, 197,
345.

de Nay de Richecourt [EmmanueI-Prançois-Joseph]

. {Thom. }.

de Nicéville de Ville, de Seicheprey (1727-1734) : 380,
395-396. ... ..

-. ---. -.

conseiller à lu Cour Souveraine, envoyé lorrain
à la conférence de Bouquenom et à Paris, com-

Nicolas duc de_Lorraine [1470-14731: 438 (f»' 24 v«. 63

missaire ordonnateur sur la Sarre, commîssai-

Niel [Jean-Françols, gentilhomme
1738): 371 à 373.'

re supérieur des haras de Sarralbe (déb. XVIII'
s. ): 27 ter, 98, 161, 162, 165, 170, 171, 253, 255,
259, 266, 274, 371 A 373, 379, 380, 388, 394, 39S-396;
Bob. 85 à. 87, 88-89, 103 à 106, 117, 119-120. 122 à
125, 126, 129, 132-133.

Nègre (1726-1734) : 388.

v, 191); Bob. 219. '

J

^ '"

"

ordinairel

' '

(1721-

de Noailles Jmaréchal) [Adrien-Maurice duc de
Noailles] [1678-1766 j :;379.

de Nogaret (Bernard), duc de La Valette. consDiraleur (164l): 440'(f° 271), -" ' '"""'
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de Nogent (comte), de Paris (déb. XVIII' s. ): 50.

DE VIENNE

Orry [Philibert], contrôleur général des finances de
France [1730-1747]: 371 ïi 373.

Noirel (1698-1707) : 345.

d'Orsbeck . (Jean-FIugues), archevêque-électeur
de
. Trêves [1676-1711]: 11, 311; Bob." 75, 97 à 101.

de Nolbach '(J. M. ), de Trêves (1724) : Bob. 130.
Norroy [Jean-Louis, lieutenant à la maréchaussée]
(XVIII- 8. ): 21, 253, 325.

Oryot de Jubainville (François-Charles),
ieutenaut
général au bailliage de Saint-Mihiel [1657-1731]:
12, 243, 351. '

Nottat (1698-1707): 345.
Notus (déb. XVIII- s. ): B .

d'Otten (baron), de Ratistonne (1723); 163.

d'Oberstein (comlc) [1602]: 256

Ottoboni (Mario) [1715]: 178.

Ochs (Péter), chargé d'affaire de Christine de Danemark régente de Lorraine (1564): Bob. 230 ù

Ottoboni (Pierre), cardinal [1689-1740]. abbé-de St-

. 234.'

Odescalchi [« Odescalio »] (Benoît-Erba), archevêque
de Milan [1712-173?], cardinal [1713-1740]; 177.
Odescalco (Lucio) [1705-1706]: 178.
Olivier de Hadonviller [Charles-Joseph], conseiller
cl'état du duc (déb/XVIII- s. ): 7 bis, 13, 20, 31,
37 à 42, 290, 325, 345, 351, 357, 386-387, 395-396,
398.

Paul de Verdun: 176.

Oudin (1734) : 380.
Oudinot (Pierre), hôtelier de Bar-le-Duc (1554): 435
(f° 280).

d'Ourches (demoiselle), dame de Gerbépal (1633):
d'Ourches de Sauville [Louis-Charles, chambellan du
duc] (déb. XVIII- s. ): 11, 259.

Olivieri (Fabiua), cardinal [1715-1738]: 3, 176.

d'Ourley (Guillaume) [1335]: 310.

Opalinska (Catherine), femme du duc Stanislas (déb.
XVIir 8. ): 371 à 373.

Oxenstern (G. ), de Sarrebrûck (1707) : 501.
Pacquotte (Louis et Jacques), argentiers de l'hôlel
ducal (déb. XVIII- s. ): 291, 292, 293, 297.

d'Orange ([Guillaume], prince) [1675]: 106.
d'Ordelu (1705-1706) : 13.
d'Orge (Henri), candidat à l'abbaye de LisIe-en-Bar-

rois (fln XVII- s. ): 495,
Origo (Curaius), cardinal [171 -1737]: 176, 177.
(Anne-Marie),

cl'Orléans

Savoie,

et

fille

femme

de

Philippe

Palatins- (Electeurs). -

non spécifiés: !9, 162; Bob.

Palatin [Charieg-Louis],

électeur [1648-16801, fils de

132-133

d'Orival (N. ) [fm XVIl- s. ]: 228, 379.
d'Orléans

de Pagny [Jotial], veuve de Georges de Ligniville
sgr. de Vannes-le-ChAtel (dét). XVIII-'s.): 11,

IIM

de Victor-Amédée

duc

II

de

^

"

Frédéric V: 172.

"~~ -.----. " -'

déb.

Palatin_(CharIes-PhiIippe), électeur [1716-17421: 160,
162, 282; Bob. 79,'80, "81;^132Ï33. L187'. " ~"~J' ""'

d'Orléans (Gaston), fils du roi Henri IV (déb. XVII-

Palatin (Edouard), comte palatin du Rhin, mari
d'Anne de Gonzague GUe de Charles I«i (16551:

reine

de

Sardaigne

(fin

XVII8

-

XVIII- s. ): BoB. 184, 353.
s. ): 96, 440 (f- 244); Bol). 240.
d'Orléans (chevalier) [Jean-Phillppe â'Orléans bâtard du Régent] (1723-1730) : 46.
d'Orléans (Louis-Philippe), fils du Régent, et mari
cl'Augusta margrafin de Bade (déb. XVIII6 s. ):
7, 25, 26, 46, 63, 319, 375; Bob. 90-91, 109, 168, 263 à
. 265, 272-273, 275

d'Orléans (Louise-Elîsabeth), femme âe Louis Ier roi
d'Eapagne (1724); 204.
d Orléans

(Marguerîte-Louise),

fille de Gaston

duc

d'Orléans, et -femme de Cosme III fils de Ferdî-

nand

II de Méûicîs

grand

duc

de Toscane

(166l): Bob. 262.
d'Orléans (Marie), fille de Philippe ICT duc d'Orléans
et nièce de Louis XIV (1679); 99.
d'Oriéans (Philippe I«r duc), -. frère de Louis XIV
[ 1640-1701 ]:~ 349.
d'Orléans (Philippe II duc), petit-fils de Louis XIII.
régent de France et baron d'Ancervîlle

[1701-

1723]: 9, 30, 31, 32, 37 à 42, 46, 310, 348, 424, Boï.
d'Ormesson [Henri-François de Paule], commissaire
du roi de France (1717) : 336.
(François), . sgr.

(f° 220).

Palatine (Elisabetti-Jeanne, comtesse douairière),
veuve

de Brouennes.

(1488):

445

de Jean-Guillaume

comte ualatin

ctU

Rhin (1708) : 11.

Palatin-Neubourg (Jean-Guiliaume, électeur), fils [le

Philippe-Guillaume et duc de Bavière fl6901716]: 7 bis, l), 164; Bob. 79. 80.

Palatin_(Louis III), comte palatin du Rhin (1428);
^ .
-- --- >---,.

Palatin (prince WoIffgang-WiIhelm), comte palatin
de Neubourg (1610): 203.

Pallière (Jean) [1547]: Bob. 177. ^

Pamphili (Benoît), cardinal [1681-1730]: 8, 176, 177.
Pancheron (Laurent), monnayeur (1664) : 307.
Panciatici (Bandino), cardinal [1690-1718]: 177.
Panicara (d. Aatonio) [déli. XVIII' s. ]: 9, 178, 189.
Paracciani

279 à. 283.

d'Orne

260.

(Jean-Dominique ), cardinal

^176, -------. -'. --"-.

F1706-17211 :

L-."

du Parc, de Versailles (déi. XVIII- s. ):. 371 à 373, 381.
de Pardaillan de Gondrin (Piètre), évêque de Langrès [1724-1733]: 50.
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de Parelle (marquis), militaire au-service de l'Autriche (1687~-1693): 3.

IV le Bel, roi de France [1285-1314]: 328,

'ÏVl (f" 336, 356), 433 (f" 277, 279), 435 (1°' 4l,

454. 457. 47S, 486, 487, 494, 499, 501), 436 ((« 10),

Paris (frères), financiers parisiens (1725) : 290.
Paris-Duverney [Joseph], muûîtionnaire de î'arniée
française (1734) : 379, 380.

442 (f" 64, 68).
Philippe VI de Valois, roi de France [1328. 1350]; 328,

'427 (f» 31. 2), 433 ((«. 231, 236), 435 (f 501), 436
(f" 40, 324 V), 442 ((» 75 V), 444 (f» 212).

de Parisot de Merbach (Didier-Gharles, baron), conseiiler à'la chambre des comptes de Lorrame,

envoyé lorrain aux Pays-Bas de 1704 à 1711, à
Venise de 1701 à 1712, et en Espagne de 1686
à 1699: 7, 7 bis, 8, 20, 21, 1:10, 118, 130, 132, 200,

201, 229, 398, 41.0, 411, 412, 418, «19-420; Bob. 55

Philippe II roi d'Espagne [1536-1598]: 428 (f 118),
'429 (f" 249, 263, 275), i38 (f" 102, 104), 439 (f"
'. 310, 314), 482; Bob. 224.
Philippe III roi d'Espagne [1398-1621]. - Ses officiers
de Franche-Comté:

4. 66.

Paspagaire (Nicolas), écuyer (1497): 442 (f" 71, 74).
Pasquier, maître-échevin de Toul (1367); 442 (f» 97).
Pasquier (Etienne), avocat au parlement de Paris
(1572); 437 (f° 217)

436 (f° 750).

Philip. pe IV roi d'Espagne [1621-1665]: 204, 228, 317,
318, 483.

Philippe-V roi d'Espagne [1704-1724]: 31, 32, 37 à 42,
318, 399.

[1730]: 178,

Philippe le Hardi,, duc de Bourgogne, comte de Réthel et de Nevers [1384-1404]: 263.

Passerai (déb. XVIII- s. ): 290.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne [1419-1467]: 432

Passari (Marcel)

Patenat, chanoîue de Bourmont

(f 113).

(déb. XVIIÎ' s. }: 253.

Paul III, pape [1S34-1549]: . 441 (f» 305).
Paul V, pape [1605-1621]; 309, 310, 316.
Paulucci (Fabrice), nonce en Pologne, évêque de
Ferrare, cardinal [1697-1726]: 176, 177.
de Paz (marquis) [déb. XVIII- s. ]: 31.

Piazza (Jules), évêque de Faenza, careKnal [17121726]: 177.
Pibon, évêque de Toul [1069-1107]: 441 (f° 253).
Picardet (Didier), couturier de Bar-le-Duc (1556):
435 (f 268).
Picon (Jean-Baptiste-Louis), sgr. d'Andrezei, [commissaire-o'rdonnateur du roi à Nancy]
XVIII- s. ) ; cf. d'Andresei.

Pelham Holles (Thomas), duc de Newcastle [17111768]: 31, 208.
de Pentenrieder (Josron), envoyé lorrain à Paris en
1727: 10, 15, 31, 33, 34, 141, 371 à 373

Pépin (Laurent), commis par Louis XIII à la recette
des arrérages dus au duc de Lorraine et 'au
comte de Vaudémont (1638): 289.

Perronet (Jean), de Stainville (avant 1379): 2&9.

(déî3,

Pidol (H. ), de Trêves (déb. XVIII- s); 21.
Pie V, pape [1566-1372]: 487.
Pierre î'er czar de Russie [1689-1725]: 9, 173.
Pierson, procureur ducal à Lam-arche (1715): 351.

Pignatelli (François), archevêque ûe Naples, cardinal [1703-1734]: 176, 177.

Petit, de Strasbourg (déb. XVIII- s. ): 20.
Petit, commis du bureau de la ferme générale de
Villers-la-Montagae (1734); 380.

des Pilliers (comte), écrivant de Landau et de Bruxelles (déb. XVIir s. ): 21, 259.

Petit (Dominique),

Pistor Le Bègue (Vian), conseiller et secrétaire des

de Château-Salins, prospecteur

des mines à Nancy ('170l): 274.

Petitdidier (Joseph), jésuite de Pont-à-Mousson
(1732): 20, 309.
Pétremand (Jean), conseiller au parlement de Dô1e
(1619)::433 (f° 368).

.

XVII8

du duc
(déb.
128. 203, 240, 309, 310, 317, 490.

commandements

s.

): 28,

Fittat (1698-1707); 343.
de Plancy (Guy), sgr. de Gondrecourt (déb. XIII" s. ):
435^ (f" 22, 23, 78).

Pfiffer d'AItishoffen, de Lucerne, membre de la com-

de PIancy (Jeanne), femme d'Eustache III de Con-

pagnie des. gardes suisses (âéb. XVIIIe s. }: 20,

Ûans maréchal et connétable de France (1250);

277.

de Pfûtschner (Charles, baron), secrétaire ct'état du
duc, sous-gouverneur des enfants du duc I. éo-

polâ, envoyé autrichien à Paris en 1728; 7, 21,

24. 25, 26, '27 bis, 198, 202, 272, 299, 301, 371 à
373, 379, 386-387, 395-396; Bob. 198-199, 315, 318319.

435 (f 32).
Platel du Plateau (François), candidat au prieuré
de Gondrecourt [fin XVII- s. ]: 7 Sis, 228, 494;
Bob. 240, 243.

du PIessis (Jean), hisloriographe, procureur général
du Barrais a Saint-Mihiel (fin XVII-s.): 219,
221, 225.

de Phalsbourg (Henriette), sour du duc Charles IV,
mariée ~à 'Louis de Lorraine prince de Phalsbourg; cf. de Lo''rraine (Henriette}.

du Plessy (F. ), prieure des Prêcheresses de Nancy

de Phalsbourg (prince), marié en 1621 à Henriette

de Plettenberg-Lenhausen (Frédéric-Christian), évê-

de Lorraine, sour du duc Charles IV; cf. de
Lorraine {Louis}.

Philippe (Henri), argentier de l'hôteL ducal (162l):
289.

(déb. XVIII- s. ): 11.

que de Munster [1688-1706]: 11.
de Plunquette, de Sturzelbronn
XVIII- s. ]: 20, 21.

(Moselle)

[déb.
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de Poinsard (Jean), lieutenant du gouverneur

Prosorolsky(prlnce), de Vienne (1717) : 50.
Protin^de^VuImont [Paul], secrétaire du duc (dêb.

de Verdun (1609): 444 (f« 325). ~

F°irel'.,, émvant -du camP d'Alre-sur-la-Lys (cléb.

XJIIILS').:, -8--13. 36his.. 37;à 42,~ 51,--65~"97,'Ts3,'

321, 338, 345/349, 350, 351-/4f8. '501". '' ""' "'' '""'
Poiresson (Jean), procureur du roi au bailliage de

Psaulme (Nicolas), évêque de Verdun n5.i8-lS75î:

'Chaumont-en-Bassigny (XVII7s. )7 430"(^°ï).~
Poirot [Français], greffier. en chef du Conseil ducal,

440 (f«> 535, 546, 554, 556), 445 (f" 166,"254).'
Puber, abbé de Saint-Mansuy (884): 442 (f 160).

se.I'.rélaire du cabinet du duc François III (déb.

XYI. s;l:_ 21i.26. 357. 371 à 373,^379; 380, '381;

Pullian (docteur) [1699-1701]: 7 tis.

386-387, 3§5-396; Boti.^ Ï98-Ï99'. ' """ ""' """' """

puydebardeRoquefeuiUe [Jean] (déb. XVIII-s. ):
20. - Sa veuve; cf. de Bonnerot (Antoïnette}.

de Poitiers (Eléonore), femme de Pierre de Bar fils

dlH enri

UI

c°mte

de

Bar

(1326):

438

(f"

238,

de Quadt_[GulIlaume-Henri de Lancheronl (déb.
XVIII' s. ): 51.

de Poitiers (Guillaume, bâtard), bailli de Chaumont2n;Bassi8ny (fin XIV s. j: 435 (f 532), 436^(Ï°
782), 443' (fo 227).
^ ' ~" '' ~~"

QuelainJMlchel), conseiller au parlement de Paris

de Poitiers (marquis), d'Artois (Jura) [1706]: 50.

Quilly^fJean),^ prociireur fiscal de Gondrecourt (1554-

Polheiin (comte), chambellan du futur duc Prancoii
III (déb. XVIII- s. ): Boli. 191, 193.

(1574):. 425 (f° 393).

1570) : 435 (f« 274, 352).

de Rai^gecourt (chevalier), lieutenant des gardes du
corps et chambellan du duc (1724) : "289. ^

Poliaco ou Poliago (Jean-AngeIo), batteur d'or à
LaDsiuveviIle-devant-Nancy (1596-1609): 284, 442

de Raigecourt de_Brémoncourt [Bernard, cliambellan

Polo, marchand de Londres (déb. XVIlr s. |: 20.

Baimbert, évêque de Verdun [1025-1038]: 444 (f- 153).

du duc] (1705) : 11, 289. L--:---'

Rampant JJacques], procureur au bailliage d'Etam

de Poltrineriis (Bernard), prieur de Neuviller-sur-

(déb. XVIII- s. )7 325, 351, 371 à 373.;

Moselle (1533); 311.

6

de Pons (prince^ [Charies-Louis de Lorraine, prince
de Pons_, fils" de Charles de orraine-c'omie"de
Marsan] (1Î16-1729): 48.

.

des Porce^ets^de Maillane (Jean), évoque de Toul
[1607-1624] et abbé de Saint-Mansuv:

441 (f

304), 442 ((" 143, 174, 277, 279. 283).

Randann ,(d",c) tG uy-MicheI de

Durfort de Larges]

Raoul^duc^^de Lorraine [1328-1346]: 42è (f 230), 4S8
H",', 213 v°' 297)' 441 (f" 2SO, 370), 442 "(f0 ''259,
ï ]^-

Raoul, abbé de Saint-Epvre (1293): 442 (f 93).

portie^JNicolas), de ViIlers-le-Sec (IGOSj: 435 (f-

Raoulin_(Aatome et Jean), écuyers, de'Saint-EuIien

de Portocarrero (Louia-Manuel-Pernandéz), archevê-

de Rarécourt [Antoine de La Vallée, ssr. 1 f17211738); 371'à 373.
~ -- ' ~"~" ~°"'

Poussetde Montauban [Jacques], substitut du procu-

de Rarécourt (Jean) [1487]: 435 (f 163 v«).
de Rarécourt (Nicolas) [1512]: 445 (f» 262).
de Rathsamhausen [Eléonore] (1705-1721) : 11.
de Raulet (Jean), de Verdun (1612): 443 (f» 453 v)

667).

que de Tolède, cardinal [1678-1709]:"318.

reur^général au ^ parlement de Paris (1633'r.
436 (f" 492 4 583). '
^ ~ "^~ . --'.

Pozzetti,^ secrétaire, envoyé lorrain a Venise f 17241725) : Bob. 55 à 66.'

de Prailly (17U): 351.

(1582): 435 (f° 385)

Raulin_[ Henri, nommé conseiller d'état du duc en

Preudhomme_ [Biaise], procureur général au bailliage de Bar-le-Duc (dét). XVlf- s. ): 425 (fo 328).
Preudhomme (Ctirlstoplie), conseiller d'état et maltre des requêtes de l'hûtel ducal, mort en 1680:
230, 847. '
^~^ -- --., .. -. ^.. *T».

Raulin [Nicolas-Bernard, secrétaire du duc et audileur en la_çhambre des comptes de Lorraine,
mort en 1738]: 13, 311, 345. ' ^ ~' ---~-~'

de Bavenstein (Philippe), major et ingénieur de l'ar-

Preudhomme (Humtert), ob at de l'abliaye de SaintMansuy (1562): 442 (f° 254).

chevêque-électeur de Trêves (1714) : 35l."
de Raville (1677-1678): 3.

de Prié JHercule-Joseph-Louis Turinettl], marquis

de Ravoy (Gauthier), chevalier (1246):' 442 (f» 3).

de PTlé' gouverneur des Pays-Bas (déb. XVIlï
s. ): 204, 282.

'

'

Prignot ^(Jean), taux-saunier d'AuInois-en-Perthois
(déb. XVIir a;): 350.

[Priuli _(Pierre)], cardinal du titre de Saint-Marc
[1706-1727]:' 176.

Reboucher [François], conseiller d'état (1735): 843.
de ReHuge (marquis) [1706]: 350.
de Reiffenberg [Henri-Joseph], baron, sgr. d'Aix-surCloix (Belg., prov. Luxèmb., comin.

[1734]:'172;' '~~ ' --"-' -"-. "

Probus^(Çmrad_),. évêque de Toul [1279-1295]; 441
(I" 271, 378 v», 379 v°), 442 ((.. '1, 64, 102; 340).

de Re,iS,a.'ih , y. ean-conratl), évêque de BAle [1705-

de Promis (commandeur) [1687]: 3.

Reliquo (P. A. ), de Venise (dét. XVIII- s. ): 21.

1737]: 491.
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Remion (Barlhélemy)

Richard (Père) [fin XVII- s. ]: 28, 102; Bob. 370-371,

[déb. XVIII- 8. ]: 247.

372. .

de Bemiremont (princesse) [Béatrice-Hiéronyme de
Lorraine, fille de François-Henri de Lorraine

Richard fils, de Nancy (déb. XVI1P s. ): 21.

prince de Liïlebonne et d'Anne de Lorraine
bâtarde du Sue Charles IV]: 317. . .

de Richecourt (comte), conseiller à la Cour^Sou\ ^
^raine [1715-1759]; cf. de Nay 'de Richecourt

Renard de Fulchamberg (Cliarles-Albert), comte de
Moussy, réformateur des eaux et forêts dans
le ressort de Metz (1666) : 260.
R-nault (1721-1738) : 371 à 373.

(Emm. -Franç. -Jos. ).
de Richelieu (cardinal): 96.

de Richemont (Arthur), connétable de France (1439):
443 (I« 173).

Bené I", duc de Lorraine et de Bar [1431-1453] et duc
d'Anjou: 226, 250, 852, 309, 328, 335, 427 (fo 425),
432 (f -23, 66, 110, 113, 138, 163, 172), 435 (f"
471. '543, 555, 607, 610 V», 613), 436 (f" 54, 60,
261), 438 (I" 3 V, ^ V, 10 V, 12, 15, 16, 23,
23 v. 204 v», 252 v°,. 278 V), 480, 488; Bob.
27S, 276, 350.

Bené II, duc de Lorraine [1473-1508]: 172, 24o, 253,
335, 425 (f» 112, 138), 427 (f 323), 428 (f« 133),
429 (f° 9), 432 (f" 168, 172, 175, 181, 201, 277,
516), '433 (f" 213, 322), 436 (f~ 653, B88), 438 (f"
21 v», 189, 270 V, 310 V), '481, 487; Bob. 164,
188, 219, 229, 276, 285.

Renne! de Mehoncourt [Dieudonné-JosepIi-Balthazar,
président de la chambre des comptes de Lorraine de 1720 à 1726]: 14.

-us Riocour; ct\

Riquier (Claude), prieur claustral de l'abbaye de
Saint-Epvre (ÎG06): 442 (f 121).

Rivault (1721-1738) : 371 à 373.

Riviéra (Dominique) [1717-1718]: 178.
de Rizauc'ourt [François, conseiller d^élat et maître
"des requêtes du duc Charles IV, mort après
1700]: 3, 28, 228.
de Rizey (Jeanne), femme de Jean de Villers écuyer,
de Port-à-Binson (1453) : 435 (f° 607).

Robert duc de Bai- [1351-1411]: 238, 252, 302, 333, _42_9
f" 38, 40), 433 (f" 220,'231), 43S (f°- 144^307,

526. 543, 553 vo), '436 (f» 67). 438 (f" 13, ^19 V,
20~'v°. 23, 220, 323 V), 441 (f»' 42, 57), 443 (f°
205), 480; Bob. 284.

de Bennel de Lescut [Jean-Sigisbert, président^de la
Cour Souveraine] (déb. XVIir s. ): 13, 25, 27 bis,
31. 32. 36 bis, 330, 379, 386-387, 501.

Robert le Pieux, roi de France [996-1031]: 427 (f°
405).

de Réthel (Manassèa comte) [1267]: 435 (f« 189).
ds Retz (cardinal) [Jean-François-Paul de Gondi,

Robert (Séliastien), condamné en la prévôté de Barle-Duc (1699) : 52.

mort en 1678]: 317.
Reuland, de Trêves (1706); 14.

du Rhiu (François-Louis),

arcticvêque

[1729-1732]: Bob. 73-74, 186.

Mayence

RhingraB ( XVI- s. ): Boti. 349.

de Rochetort (Simon). - Sa mère (1224): 435 (f 203).
de Rochonviller (Léopoldine), née comtesse de Werdenberg [femme de Marc-Antome__de RochOT;viller àambellan du duc] (1727-1733): 395-396.

Rochotte, commerçant en glaces à Nancy (1705-1706);
352.

Rhingrafln (Anne-Marie, comtesse sauvage (lu Rhin
et de Salm, cousine germaine d'Ernesl de CroyHavre) [1665]: 255.

Rhingrafin (Dorothée, comtesse sauvage du Rhin,

'dame de Puttelange, baillistre de Frédéric
Rhingraff son fils) [1734]: 273.

Rhingrafin (EIlsabeth-Jeanne, princesse douairière)
[1705-1718]: 172.

le II empereur [1576-1612]:^28^440 (;«^95 V
"à 313 v°)," 441 (f°~ 10), 444~(f« 52); Bob. 222.

de Rohan (vicomte). - Sa fille, femme de Charles I«J
d'Xnjou comte flu Maine frère_de__Louls III
d'Anjou roi de Sicile (143l): 427 (f- 574).
de Rohan-(Alain IX vicomte), vicomte de Léon,

comte 'de Porlioët, mari de Marie de Lorraine
flile d'Antoine comte-de Vaudémont (1462); 438
(f« 312).

Rhingraff (Frédéric, comte sauvage du Rhin et lie
^Salm) [15981; 172.
Rhingralf (Jean) [XVir s. ]: 255.

Bhingraff (Walrade), fils ! de Jean-Philippe Rhin^graff (XVIir s. ): 320

Rialp (marquis) [déb. XVIIP. s. ]: Bob. 75 à 78.
de Ribeaupierre (Olry, sgr. ), mari de Marguerij. e de

de Rohan (Armand-Jules), chevalier, ablié de Gorze
[1720-1768]: 26.
de Rohan (Benjamin), . sgr. de Soubise, conspirateur
(164l): 440 (f° 271).
de Rohan (Louis-Gonstanlin), prince de__Rol^an,

prieur'de St-Dagobert de Steaa (1726-1733):

Lorraine fille du duc'Ferry IV (1374)- 438 (f°
201 v°).

de Ribeaupierre (Smazman, sgr), prévôt de l'archiduc d'Autriche ( 1504) : 172.

Riboux, curé de Châtillon-sur-Saône (1706) : 499.
Ricardi (François, marquis), patrice de Florence(172l): 200.

Richard I«, évoque de Verdun [1039-1046]: 444 (f°
153).

dit Boys de lîiocour.

393, 395-396.

de

Rohan-Soubise

(Armand-Gaston),

évêque

de

Strasbourg [1704-1749], cardinal [1713-1749]: 2 ,
210, 317, 371 à 373.

de Rolinville [Claude-Philippe], envoyé _lorrain ^à
Paris de 1718 à 1726: 9, -31", 37 à 42. 61, 75 à 83,

84, 97, 330, 353, 354-355, 356, 357, 358, 359, 388;
Bob. 362.

Rollin, commissaire (1711-1714)-. 6.1.
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de Romécourt [Jean-Baptiste-AIexandre Mouzin de
t, lieutenant général en la prévôté de

Ba^e-DUC]LlA. 23. 37 à^2,-63, '97,"25r7, '"34Ei737Ï

à^ 373, 381, '386-387. ' ^

~ "' ~"' "' ~"'' ""'

de Bumigny (Isabelle), fllle d'Hugues, el femme de
Thibaut II duc de Lorraine fl281): 432 (f° 4).

Ruspoli (Barthélémy), cardinal [1730-1741]: 176.

Bondée^résidanj, lorrain à Prancfort-sur-le-Mein

de Rutant [François, conseiller à ]a.. chambre des

de Roquelaure (princesse Elisabeth), femme de

ces] ^(déb. XVIII' s.'): 14, 20, 21, 25, 280, 292, 295,

(déb. XVIIP s. ): 7 bis/8, -2L

comptes de Lorraine et contrôleur dee flnan-

î-Louîs de Lorraine prince de Pons (1716-

de R°s'eres, (T'erryj, écuyer (1295-1314): 441 (t" 383,
391), 442 (fo 8).

R°sières (François), grand archidiacre de Toul,

297,' 307, 325.

" '

--' "' ~~' ~~' -'" ""'' """

Rutant (Nicolas), gouverneur des salines de Salonne
(163l): 265.

deRye_(Perdinand), archevêque de Besançon ri5861636]: 310.

auteur. d'un ouvrage injurieux pour la France

SacripantB (Carlo) [1718]: 178.

81 v«), 427 (f. 411).

de Rosières (Geoffroy), mort avant 1295: 442 (fo 8).

Sacripante (Joseph), cardinal [1695-1727]: 8, 176, 177.
de Saillans d'Estaing, de Metz (1716): 50

de Rosières (Guillaume), oncle de Guillaume de Gon-

SaiIlet^pean-Baptiste], conseiller au Conseil ducal

iïm XVIl_-. déb. XVir's. ); 425"-(f» 54, '89"'Vr
"'

-'- ''

""' "" ' '

drecourt chevalier (1333) : (4l (f 368V»^
de Rosières ^(Jeanne), femme de Guichard d'Acrai-

de R°s.ieres (polllce)> Bile de Geoffroy (1295) : 442

de Sainte-Agnès (cardinal) [Ge-orges Spinola, cardinal du titre de Ste-Àg'nès] [1719-1739]:'l76.~
de sain-t;A in-(charles).. archevêque de Cambrai

de Rosières-Barrois (dame) [Marguerite de Rosières,

de Saint-Amour (famille): 320.

gnes (1316) : 441 (f" 268, 383).

femme de Erançois Baïrois](1721):'357'. ''""~'"'

Rouault comte d'Arnay (déb. XVIII- s. ): 50.
de Roucy (Jean), évêque de Laon, curateur de Roliert_de Bar neveu d'Edouard III comte de Bar

[1723-1764]: SO.

de Saint-Clément (cardinal) [Annibal AIbani, cardinal du^titre do St-Clémeht] [1711-175ÏJ7 cÏ'Al-

bawi (Annibal).

de Saint-Contest [Dominique-CIaude Barberiel. intendant de Metz (déb: XVIII- s. ): Ï, ^0."'336-,"350,

de Rouerk /Eugène)^ [major du régimenl des g rdes], (déb^xyiirL -s;)'.;''ll;-'sT'femmeTcf6 de

de Saint-Elophe (Perrin), écuyer (1346); 4.il (fo 385).

Rouillé-des-Filletièrés, de Paris (1727-1733): 395-396.

de Saint-Georges (chevalier) [Jacques Stuart. flls d
is II roi d'AngÏetèrre] (tléti. XVIir's.'j:

Beauvau (CatAmne-flinne).

RouiIlonJPrançois],

capitaine des chasses du duc

( 1721-1738 ): 371 à 373.

Roussel^ (CIaude-PhiUppe), commissaire des fermes.

[directeur du commerce de Lorraine 1 f cleb.
XVIir s. ): 898, 307, 345, 357.

Rousselot (Gérard), conseiller d'état et secrétaire des
commandements et finances du duc (1641)^ 347.
Rousselot de Dommartin (1727-1733) : 395-396.

du Bouvrois [Jean-Çharles, conseiller d'état] (déb.
xyiir. s. ): sa bis, 371 a 373, 382. 386-387.

de Samt-Germain (sieur), gendre de François Reconseiller d'état (1735); 243.

Saint-Hilaire, lieutenant d'artillerie du roi de France (1660): 278.

de Saintignon_(Jean),

bailli de l'évêché de Verdun

(1603-1617): 444 (f" 319 V, 323, 325), . 145 ^~2ÎS'}.

de Saintignon (Nicolas), abbé de Saint-Paul de Verdun (1619): 444 (f° 225 v°).
de Saint-Laurent-de-Serrero (1702); 50.

Rouyer [Alexis, secrétaire des commandements et
financer du duc] (déb. XVIII- s. ), délégué'lor^

de Saint-Luc (comtesse) [1703-1721]: 11.

Rouyer de Marainville (Charles-Antoine), premier

de Saint-Marc cardinal) [Pierre Priuli, cardmal du
titre de St-Marc] [1706-1727]: 176

rain à Paria en 1719-1720: 15, 37 à 42. 386-387.

maître d'hôtel du duc (1722-1724): 233, '293. /
da Rouyn^ (François), conseïller surnuméraire au
. . bailliage de Bar-le-Duc (1725-1732): 240,

de Rouyn-Va^sincourt [Antoine-Nicolas de Rouyn,
sgr. de Vassincourt, lieutenant général au baiï-

s'u,^~,Lumi" (Hubert), chevalier (1366) : 442 (f»

de Sant-Onuphre (cardinal) [Horace-PhiIippe Spa

da^évêque^de Lucques. cardinal du titre de
Sl-Onuphre] [1706-1724]: 177.

iiage de Bar-le-Duc, conseiller" à la chamïre

de Saint-Séverin (Luce), archevêque de Salerne, cardinal [1621-1623]: 483.
' ^ ^ ----.

[1655-1748]: 9, 14, 61, 63, 345, 347, 350.

Saint-Urbain graveur de la Monnaie à Nancy (déb,

des comptes de Barr'ois, et conseiller d'(

Rozand, de Paris (déï. XVIII- s. ); 21.
de^Rufley^ [Damas de Ruffey], écrivant de Savif
(1714)': 50. ^ ' . """' J'
de Rugnac, d'Alt-Brisac (1708). : 50.

.

' s ) ; 307.

Saint-Urbain (famille), graveurs (1733): 308.

de Samt^Urbain'[Claude-Auguatin], envoyé lorrain
à Rome^(déb- XVIII- s:): 8, 9, 21, 180: 181.'37Ï
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Saint-Urbain (Claude-Augustin fils), graveur à l'hôtel de la Monnaie depuis 1734: 308.

de Satrebriick (Simon, comte), beau-frère de_ Mathieu II duc de Lorraine (1226): 438 (f» 374).

de Saint-Vast (Thierry)

Sauer. receveur lorrain au comté de Falkenstem

[1165J: 442 (f 18).

de Salcédo (Pien'P), bailli épiscopal de Metz (15631565): 28.
de Salins (sieur) [1706]: 241.
.

Salkt [Bernard], [lieutenant général au bailliage
de Bassig&y] '(1721-1738) : 371 à 373.
Sallef

(Clayde-Charles),
commissaire député à la
fixation des limites de la gruerie de Neufchâ-

teau (1729); 271
Sallot

de La Martignière (Pierre-Nicolas},
[secrétaire des commandements du duc , (déb, XVII1°

s. )]: 388; Bob. 36-2.
de Salm (Barbe),

abbesse de Remirernonl, . fille de

Jean VJII comte de Salm et de Louise de Staîn-

ville (1602); Bob. 278.
de Salm (Charles-Théodore-Otto)

[prince de Salm-

Kyrbourg], mort en 1710: 9, 11, 172, 318.

de Lorraine Charles IV (1597): 433 (f° 304),
439 (f« 136); Bob. 238.
de la collégiale.

de Remiremont (1702) : 311, 491.
de Salm [Dorolhée], princesse de Salin, rhingrafm,
abbesse de Remiremont,

morte

en 1707: 11.

de Salm (Georges), frère de Marguerite comtesse de

Salm (1529); Bob. 277.
de Salm (Jean VÏIï,

gouverneur

comtesse)

[1529J: Bob. 277.

de Salm (Rhingraves) [1558-1639]: 255; cf. aussi
B. hingraff.

(Alaman),.

vice-iégah

de Sauter de Mansleld [Charles-François, Iiaron],
secrétaire particulier du duc Léopold (déb.
XVIIP s. ): 11. 14, 20, 21, 118 bis, 141, 202, 213,
259, 286, 292, 293, 345, 399, 412, 418, 422, 423, 4S9;
Bob. 279 a 300, 303 à 306, 309 à 311.

de Savigny (Georges) [1552]: 316.
de Savigny (Jacques-Philippe, comte), grand maître
de l'artillerie ducale (tléb. XVII- s. ): 277, 278.
Savigny, chancelier à Francfori-sur-Ie-Meîn, du prin(1699-1701): 7 bis.

de Savoie (ducs); cf. de Savoie {Yictor-Amédée //)
(1675-1730); de Savoie {Chartes-Emmanuel^111}
(1730-1773).

de Savoie (Adélaïde). - Son mariage avec le fils de
Maximilien ICT électeur de Bavière (1650): 172.

e Savoie (Charley-Em. m. anuel III, duc), roi de Sardaigne, époux d'Elisabeth-Thérèse de Lorraine
[1730-1773]: Bob. 285 à 268.
de Savoie (prince

François-Eug'ène);

cf.

Eugène

{prince}.
du duc René I" (1466) : 438 (f° 251

V).
de Savoie (Marguerite), comtesse douairière de Luxembourg, fiîle de René bâtard de Savoie, et
veuve d'Antoine II de Luxembourg (1575): 333.

de Savoie (Marie-Loulse-Gabrielle), première femme
Philippe
132, 201/399.

d'Avignon,

cardinal

[1730-1733] ; 176.

V

roi

cl'Espagne (cléb.

XVIII8

s.

):

de Savoie (Victor-Amédée IL, duc), époux d'AnneMarie d'Orléans [1675-1730]: 29, 200, 260, 263,
399; Bob. 353.

Sampigny d'Issoncourt [Ignace] (déb. XVIII* s. ): 10,
20, 283.
de Sande, résident lorrain à Meckîembourg

et cor-

respondant à La Haye (cléb. XVIII- s. ): 20, 118;
de Santa-Croce (André), nonce en Pologne, puis à
Vienne, évêque de Viterbe, cardinal [1699-

1712]: 177.

de Saxe-Gotha (duc) [1716]: 318.
de Saxe-Lauenbourg (Augusta-Maiie-Jeanne), veuve
depuis 1707 de Louis margrave de Bade, et
femme-depuis 1724 de Louis d'Orléans fils du
Régent; cf. de Bade (Aiic/îiSta-Marie-Jeanne}.
Saglia (Didier),

cardinal, de Crémone

[1621-1639]:

483.

Sarenthain (François), d'innsbrûck (déb. XVIII" s. }-.

20, 21. '

^ '

XVIII- s. ): 14, 62, 204, 325, 334, 338 345, 350,
351, 352.
(Ainié),

von Schack (baron[Ulrich]), envoyé lorrain à Londres de 1718 Si 1723: 213, 289, 371 à 373.

de Sarrazin (Charles), conseiller d'état du duc (déb.

(Geoffroy,

(1243): 441 (f 402).

de Schakmin; cf. -de Jacguemin.

S-hattenmann, de Landau (déb. XVIII' s. ): 20, 21.

( 1408) :

Schaub, directeur de la poste a Baie (déb. XVIII' s. ):

comte),, sgr. -cl'Apremont

Scheffer (Xavier), chapelain de la chapelle de Gunz-

sgr. de Commercy

441 (f° 396).
de Sarrebrùck

[1655-1675]:

309, 311.

de

Salmon, géomètre (XVII- s. ): 273.

de Sarrebriick

[du Saussay (André)], évêque de ïoul

de Savoie-Nemours (Marie), fille de Charles-Amédée
de Savoie duc de Nemours (166l): Bob. 262.

de Salm (famille); 157, 172, 255.

Salviati

Saur (Jean-Jg. cques), banquier de Nancy (déb. XVIIIs. ): 20, 284, 28S. .

belle-sour
de Nancy,

maréchal de Lorraine (1548-1600); 172, 204, 429
(f° 1S2); Bob. 278.
de Salm (Marguerite,

de Chambord (1723-1734) : 386-

de Savoie (Marguerite), comtesse de ' Wurtemberg,

comte) [1532]: 255.

de Salm (Jean IX, comte),

Saumery-Chemerolles,
387.'

ce de Nassau-Weilberg

de Salm (Christine), fille de Paul comte de Salm, et
femme de François de Vaudémonl père du duc

de Salm (Christine), administratrice

(dét. XVIII- s. ); Bob. 88-89.

20, 289.

burg (1728)'. 499.
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Schlick (comte) [déb. XVIII' s. ]: Boï. 75 a 78. .

de Serocourt (Louis), abljé de St-Vanne de Verdun

Schmerling, envoyé d'Autriche en France (1736-1737):
38 bis.

^ . ^

Schmidman, envoyé lorrain à Londres (1712-1725):
213.

rie Schoenborn (commandeur) [1678]: 3.
de SchoenJîorn (Damien-Hugues. comte), évêque de
Spire, cardinal [1713-1743]:. 176, 399.
de Schoenborn (Fran-çois-Georges). archevêque-éiectenr de Trêves (1729-1756): 309; Bob. 97 & 101,
113, . 114, 121, 126, 129, 186.

de

Schoenborn . (Jean-Philippe),
Mayence [1647-1673]: 164.

archevêque

de

do Schoenborn (Jean-Philippe), évêque de Wûrtzbourg [1719-1724]: 282.~.
de Schoenborn (Lothaire-François), évêque de Bamberg [1693-1729]
et archevêque-électeur
de

Mayence [1694-1729]: 11, 162, 282; Bob. 73-74. .
de Schoenenberg (Jean VII), archevêque électeur de

Trêves [1581-1599]: 163; Bob. 222.
de Sch''mberg (maréchal[Frédéric-Armand]) [16181690]: 3.
'
!
: '
de Schrattenbach

(Wolfgang-Annibal),

évêque d'Ol-

mutz, cardinal [1712-1738]: 176, 489.
Schwanauer (-François-Antoine), -directeur des haras

de Sarralbe (1736); 272, 273.
de Schwartzemberg

(comte),

chambellan

impérial

(1645): 253.
Schweitzer . ( Sébastien ) , banquier

(1484)::444 (f" 128, 130).
Soreau (dame C. ) [1720-1725]: 337.

de F'raiicfori-sur-

le-Mein (1699-1701): 7 bis, 289.
Scotti (Bernardin,, comte), gouverneur clé Rome, auditeur de la Rote, cardinal [1715-1726]: 176.

Sébastien (F. ), eu; e de Lixheim (XVIII- s. ): 501.
Sébastien (frère) [Jean Truchet, carme] (1719) : 283.
Séguier (Pierre), premier avocat général au parle-'-.

ment de Paris (155l): 428 (1° 653), 437 (f« 6).
de Seiller [Jean-Henri] (1685-1686); 3.
Sekel ou Sexel (Salomon)., juif, fadeur de l'archevêque-électeur de Mayence (cléb. XVIII' s. ):
290, 297.

de Selve (Lazare), président de Metz [1606-1614]: 411
((" 227, 311), 448 (f» 275), 443 (f- 397, 401, 409,
420, 430, 43a. v°, 439 v», 442,. 459 V"), 444 (f» 223,
2-24 v°, 343), 445 (f 115).
Senault (Henri), lieutenant général à Fénétrange
(1730): 27 ter.
Senault [Hyacinthe], procureur au bailliage de Neuf-

château ( 1735): 381.

Serre '(Jean), substitut du procureur' général aux
bailliage, prévôté et gruerie de Bar-le-Duc (déb.
xviir's. ): 240. .
deSerre (sieur) [. 1710]: 491.
de Sève (Antoine), abbé de Lisîe-en-Barrois (1626) :
435 (f» 168).
de Sévignon (comtesse)

[XVII* s. ]: 315.

Siegmann (A. ), corresponâant lorraih à La Haye de
1714 à 1735: 119 à 126<, 371 à 373.

de Sierck (Jean), évéque de Toul [1296-1305]: 4(1
(f 19, 386).
de Siersberg

(Ladwein),

sgr. de Dillingen

(Sarre)

[1555]: 161.
Sigisbert [Saint], roi d'Auslrasie [Sigebert III] [633654]: Bob. '177.
Sigismond, empereur [1410-1437]: 432 (f- 87, 110).
Silivercrantz (déb. XVIII^s..): 30.
de Simiane (marquis) [1705]: 50.

de Simmern (Ruprecht), évêque de Slrasbourg [14401478]: 481. ~
Simon (Pierre), concierge des tours Notre-Dame ,de
Nancy ( 1714) : 351.
Simon, receveur de Bourmont

(1727-1733) : 395-396.

Simonetti (Ragnierio), archevêque de Nicosie (Chypré) [1708-1730J: 178.
Simonnaire (Georges-Joseph),
secrétaire des commandements du duc (1676-1714): 97, 351.

de Sinzendorf (Philippe, comte), ministre impérial
(déb. XVIII- s. Y/31, 371 il 373, 382, 398 bis, 399,
409, 483; Bob. 82 à 84.

de Sinzendorf (Philippe-Joseph-Louis), évêque de Javarîn,
116.

puis dti Vratislaw, cai'dînal

[1727-1747]:

de Sinzendorî (chevalier), fils du comte Philippe, et
capitaine d'un régiment lorrain appartenant à
Chai les-Joseph de Lorraine électeur de Trêves

(1733): 280, 281.
-Slingelandt, grand pensionnaire de Hollande (cîéb.
xviir s. ): 31.
Sommier (abbé Jeaji-Claude), grand prévôt, de la
collégiale de Saint-Dié, archevêque de Tyr et
de Césarée, envoyé lorrain à Rome de 1717 à

1729: 196, 311, 488 bis, 489.
de Sorbey (Jean et Gobert), sgrs. de Beauzée (1447);
435 (f 149).

de

de Sorcy (Eudes), évéque de Toul [1219-1228]: 441
(f« 396), 444 (f° 149).

de Senneton (Antoine), commissaire royal ù Metz

de Sorcy (Gilles), évoque de Toul [1255-1271]: 4.41
(f" 294, 381, 387, 388, 400), 442 ({«'12, 14, 19; 116).

de Sénecterre

(François),

gouverneur

frunçais

Metz (1560); 428 (f»' 45, 49).
(1559): 428 (f° 47).
en

:de Soreau [Antoine], premier maître d'hôtel du duc
(1714)~: 297, 345. ~

de Seraucourt (Renaudin), fils de Geoffroy (1295}:
435 (I- 139, 146).

de Sôtern-Ottingen (Jean-René), sgr de Dagstuhl et

de Seraîncham, p [Isaïe,

baron],

envoyé lorrain

Hollande ( 1675-1677 ): 3, 106.

gouverneur de Trêves (1636) : 259.

IS~,
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de Stralenheim ' [Sopliie-Christiane de Wasabourg,

de Sotern-Ottingen (comle) [1731]; 254, 259.

veuve du comte de Stralenheim],

Souffrein (1729): 162.

256.

de Spada (abbé) [1707-1709]: 8.
Spada (Fabrice),

prétendante

à la seigneurie de Forbach (déb. XVIII' s. ):

archevêque

de Fatras,

nonce en

France, cardinal [1675-1717]:'176, 177.
Spada (Gaspard), envoyé lorrain à Rome (déb.

de Strattman (baron) [1693]: 106.
Stuart (prétendant Jacques), fils du roi d'Angteterre
Jacques II, el mort en 1766: 8, 9. 208, 211. - cf.
aussi de Saint-Georges (chevalier').

XVIII- s. ): 11, 20, 189; Bob. 19S-199, 364.

Spaâa (Horace-Phil';ppe), évêque de Lucques, carctinal [ 1706-1724]:'177.
Spada (Jean-Jérôme, comte), envoyé lorrain à Rome

(déb. XVIII' s. ): 184 à 188, 371.à 373

(Thomas-0),

irlandais

(1722) : 485.

Sully [Maximilien de Béthune, duc de] (1602-1605);
309, 428 (f 144).
Sutton (Roliert) [1721]: 208. .

de Spada (Sylvestre, marquis), envoyé lorrain à Rome, chevalier d'honneur de la duchesse (déb.
XVIII- s. ): 189, 289, 386-387, 488 bis.
Spierre (François), abbé de Jeand'heures [1699-1723]:
310, 3.47.
Spinola (Georges), cardinal

Sullerane

du titre de Sle Agnès

[1719-1739]: 176

Szaniawski

(Constantin),

évêque de Cracovie [1720-

1732]: 11.
de Taaffe (François), comte de Carlingford [fin
xvir - déb. xvnr s. ); cf. de CarUngford
(Franc. ).

Tabary (Philippe), de Saint-Mihiel (1669) : 259.

Spinola (Jean-Bapliste), cardinal [1695-1719]: 176, 177.

Tallange [Jean-François], envoyé de Vienne (déb.
XVIIP s. ): 325; Bob. 191.

de Sponheim (Christophe, comte), gouverneur du duché de Luxembourg (1493): 435 (f» 299).

de Tallard

de Stadion ([Jean-Philippe], comte), de Mayence
(dêb. XVIII- ?. ): 20/409.
de Stadl (Ferdinand, baron), de Constance (16861887): 3.

(comtel

[Camille d'IJostum, marquis de

La Baume], maréchal de France [mort en
1728]: 8.
[Tamburinus (Michel-Ange)], général des Jésuites
(1706): 178.
Tanara

(Séb.-Ant. ),

cardinal-é^. êque

de Tangen (B. ) [1724]: 162.

de Stainville. (Etienne, comte), maréchal impérial,

Tarachia (dom Horatio)

capitaine des gardes ducales, commandant général en Transylvanie (déb. XVIII- s. ): 132,
274.

7 bis, 9, 24, 25, 31, 37 A 42, 85, 8G, 87, 88, 89, 90, 81,
92, 94, 95, 279, 294, 295, 315, 353, 360, 361, 362,
363 à 373, 374, 375, 378, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 386-387, 395-396; Bob. 191. 193.
de Stainville (Guillaume),

chambellan de Robert duc

de Bar (1379-1383): 238, 259.
prévôté de la collégiale
491.

de Saint-Dié

(1669):

[1708-1710]:

Bob, 55 à 66.

de Tarneau, brigadier au service du roi. à Charmes

(1713); 50.
Tarsetti (Maffeo) [1706]: 178.
de Tastungen

(baron),

conseiller

impérial

(XVIII*

s. ): 8, 9, 20, 110, 318, 418; Bob., 309 a 311.
de Tavagny (François)
Tenerier,

de Stainville (Louis-Josepti), candidat à la grande

Frescati

Tardieu, agent lorrain à Rome (déb. XVIIÎ' s. }; 20.

de Stainville (marquis) [François-Joseph de Choî-'
seul], envoyé lorrain à Paris de 1725 à 1738; 7,

de

[1695-1724]: 176, 489.

de Stainville (Charles-François), comte
e Couvonges, envoyé lorrain à- Paris de 1675 à 1704; cf.
de Couvonges {ccfmte}.

de

[1531]: 25. i-

d'Etain (1727-1733) : 395-396.

Tervenus

[Jean-François],

conseiller

d'état

(XVIir s. ): 14, 25, 393-396;
Tervenus, cfaanoine de Remiremont (1703): 491.

de Stainville (Perrin) [1379]: 259.
de Stainville

(dame), candidate à l'office de secrète

de la collégiaîe de Remiremont (déb. XVIÏI*
s. ): 491.
~ . '
Stanislas Leczinski, roi de Pologne [1TO4-1712): 208.
de Starhemberg (eomtes) [fm XVIP - déb. XVIII- s;]:
3, 31; Bob. -75 il 78.

CQmmanâeur

toniques (1732) : 309.

de Steinghens (1711); 399. .
Steinghert (D. ) [1711-1712]: 422.

de Theillières (déb. XVIII- s. ): 20, 418
Thévenin [Michel], secrétaire d'état du duc Charles

IV (1624): 436 (f° 589).
de Thiard de Bissy

(Henri-Pons),

évêque de Toul

( 1687-1704) : 7 bis, 50, 309, 311, 3.11, 488.

de Steincallenfeïs, sgr. de Haustadt (Sarre) et Honzrath (Sarre, comm. Haustadl) [17Q8J: 256.
de Steincallenfels,

Thabouret (Charles), châtelain de BIsmoiil (1629);
253.

des Chevaliers

Teu.-

Thibault (Claude), chanoine'el irésorier. délégué lorrain auprès du nonce ponfcificaî à Lucerne [riéb.

XVIIf s. ]: 14, 20, 21, 310, 488 bis, 489,
Thibaut (François), marchand de Hullliécourt ( 1554 ):

435 (f» 276 v°).
Thibaut I«r, duc de Lorraine [1213-1220]: 427 (f 338).
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Thibaut

II, duc de_Lprraine, auparavant seigneur de
RÏmig"y-^1303-:l312]:'-i'29'(f
98). Ï32"('fo' 4]
433
S?' l7 7. 27?}. 435 (f^tô'-i), 438 (1^309 V)';
442 (fo 268), 480. --~ '' """ ""' '' """ ' "

de Toucy (Jeanne), femme de Thibaut II comte de

Bar (1294): 438 (f- 259).
Tour-et-Taxis (comte de La) [1720]: 20

Thibaut 1er, cpmte^de Bar [1189-1214] et de Luxembourg;

435 .

(f

3

v»),

Tournan, greffier de Cosnes (M. -et-M, cant. Longw-!

inû]: asi. " '""" '"' '""' -~"-"-':

48Ô;'Bob7J275;

^

Thibaut^ 11^comte de Bar [1239-1291]: 427 (!». 268,
2851 311' 347' 332- 35e), ''128^ (ï»'6S)5)r-435''(f"~39,'
'

îl7

'

w'

127.

170.

'171

vo,

lS5, "185'v'o.

Toussaint [François-joseph], conselîler d'état, et secrâtaire du duc François III (déb. XVIII- s. ):
21, 63, 141, 158, 198, 202, 207, 272, 299, 308, 318,
371 à 373, 378, 381, 386-337, 395-396; Bob. 85 à 87,
103 à 106.
'
'
^ ' ~^ "" '"" " " ~"

192'

201, 203, 212 v», 215), 438 (f'321); Bob. '275.""

Thibaut II, comte de Champagne [1125-1152]; 487.
Thibaut IV comte de Champagne [1201-12531, maieur
d?pus., 1222:, 4!>7-C" 287.' 2S9^ 265, ''303,J'307:'J.'!1"3,
^o'o333;/'i49,)-135Jf°'-17. 'i'2;ï'). '32', 35^2."7'5."78:

Toustain de Viray [CIaude-Prançois, avocat giSniiral
à la Cour Souveraine] (1724-1725) : 14.
Townshend (milord), de White-Hall (déb. XVIII' s. ):

E'-84;-86' 89. 93. 96. 17 v«, Ï00, '103, Î0'i. iîo7"l09.'
)5, 208 vo).

'

'

'

31, 208, 211.

-. ---. --. i ---;

Trautmansdorff

ThibautV^romte d_e Champagne [1256-18701; 427 l!"
Sî, \ %291; 293- SOS. 'SIM, 3li:'3Ï9:3sÏ'3^ &,
352), 435 (foi 118, 180, 183, 185 v'-'. 'l'a^'wï'So!}'.
Thierry, ^ évêque_de Verdun [1047-1089): 443 (f
444 (f" 137, 142,. 169). L

(comte) [déb. XVIII- s. ]: Bob. 73 à

78. .

[Tria (Jean-André)], évêque de Larino (1729); 17S.
de Trichâteau (marquis) [Honoré-Arnoukl du Châtelet], délégué lorrain à Vienne de 1699 à 1701: 7
bis, 11, 20, 260.

~'"J' '"' '' '"'"

rry'. -_s_ecl''sta;l'e d". Prmce François-Etienne de
^o^rame futur duc François III) [1724-1727];

de Triconville (Jean) [1588]: 254.
Tripotel (Hugues et Guillaume), frères (1265): 427
(f° 305).

Th"irry, ^ean, ),.. li,eutenant du bailli de Gondrecourt
tb/U): 435 (fû 352),

de Trockmorton
écrivant

de Tl';ie"to!n. (.Bern,a.r,<i.-_c.°mte>.. Tri_d;Hennette de

?3f7f°'n^f9I))e d'He"ri comte deBlàI"°"Uiïl7):

de Thierstein ([Henri], comte) [1572]: 255.
Thomas (Jean), laboureur de Secourt (1700): 350.
Thorman, déléguédu canton de Berne (17-22): 206.

de

[Charles-François, chambellan],
Liège (déb.

XVIII8

des Trois-Fontaines . (Aubry). (f- 219), 430 (f 609).

s.

);

21.

Sa chronique: 427

Trommer (déb. XVIII' s. ): 21, 162.
.

Truchsses (Madame), chanoinesse de Remiremont,
originaire de Souabe (déb. XVIIIe s. ): 20.

de Thou^(Chrislophe), premier priSsident au cnrle-

Trullart (Jean), sgr. de Lesmea (1343); 442 (f» 10);
cî. Cnillars {Jean}, sgr. clé Lismes.

de Thourotte (Jean) [1243]: 435 (!. loi).

Turgot [Michel-Etienne], [intendant de Metz] (1700):

de Thuimer' aJias vau"er (Nicolas), de Darnieulles

Turique [Georges Remy de], [genUlhomme ordinaîre] (1721-1738): 371-373.

de Tiffes (1694-1722): 11.

Turpin de La Châtaigneraie (abbé[Claucie-Léopo1d]),
candidat à la cure de Maîxe (1732): 11, 310.

ment de Paris (1563) : 428 (fo 90).

de TillLjF. ranîoisl- résident lorrain a Manloiie

itig-lTOl)^, envoyé lorrain à l'électeur' de
M^yence (vers 1662): 7 ïis, 96; Bob. "303~a 306^

de Tincourt, de Nemours (1727-1733): 395-396.
Tixerand (Charles), chanoine de Darney (1589): 483.
de Toilette^ (Aubert), sgr. du Chàtelet (1343) : 441
^f.°. 3?,5)'_~ cf- aussi de Colette Wti~.), ~~s'gr. 'du
Tonnemann (Vilus-Georges), jiSsuite (171l): Bob. 296do Torcyjmarquis) [Jean-Baptisle Colbertl. mort en
1746: 37 A 42, 43, 43, 51, '346, 399. . "
de Toriùelle [Henri], maréchal [de Lorraine et Barrois] (1700): 15.

de Toroielle . ^ [Henri-Hyacinthe],

grand aumônier,

-. [doyen de la primatiaIede'Nancyl (un XVII- déb. XVIII' a:): 11, 290.
- -.
-.

Toscan, de Marseille (déb. XVIII- g. ): SI.

338.

d'Urfeldt (baron) [déb. XVIII' s. ]: Bob. 364.
Urbain, de Nancy ( 1725-1734): 386-387.
Urbain

VIII pape

[1623-1644]:

174,

4-25

(I0

-

180, 493);

Boï. 2i0.

[(d'Urfé), Geneviève], marquise de Croy-Havré, et
mère de Ferdinand-Philippe mort jeune (1626);
ff. de Croy-Havré (marquise}.
Usedemare (Nicolas), abbé de Saint- ansuy, originaire de Gênes, venu habiter Paris [1552-1608]:
442 (f" 127, 199, 254).
Utrop (Jean), curé de Sommelonne (1698-I707): 345.
d'Uzemain (déb. XVIII- s. ): 21
du Val [CIaucle-François], abbé d'Aulrey (dél). XVIII5.j: 21.
du Val (Jacques), sgr. de Mondreville et d';
(1580):" 252.

Valentini _(abbé), résidant lorrain à Rome (XVIlr
s. ): 7, 7 bis, 14, 179, 318, 341.
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Valentini (Qomenico}, résidant lorrain ù Vienne
[1698-1720]: 7 bis, 20, 133, 295.
.

do Vaudémont (Marguerite), fille d'Antoine comte
de Vaudémont et de Marie d'Harcourt, et fem-

me d Antoine de Croy [1432]: 438 (f 209 v»).

Valentini (Francesco), de Rome (l 10): 20.

de Vau émont (prince Thomas), fils de Charles-

Valentini (J. ), de Rome (1698-1707): 198.

Henri de Lorraine prince de Vaudémont bâ-

[1611-

tard du duc Charles IV (déb. XVIlr s. ): 47,

Vallée (Etienne), garde du sceau de la prévôté de
Bourges (1439) : 443 (f 173).

de Vaudémont (Nicolas), membre du parti bourgu. i. gnon, mari d'Isabelie de Ligniville (1477) : 433
(f- 322).

Valladier (André), atibé de St-Arnould de Met
1638]: 426 (f- 242).

de Valleroy (sieur) [1672]; 3.

165.

Vaultrin [Louis], [secrétaire du duc] (déb. XVIIIs. ): 325, 357, 371 à 373, 386-387.

Vallot (L.E. ), femme d'Avejan (1708) : 11.
d& Vandières ou de Vendières [Hubert, avocat générai et procureur général à la chambre . des
comptes de Barrais], conseiller d'état et envoyé
'lorrain en France de 1726 à 1734; 14, 37 à 42,

93, 330, 371 A 373, 379, 383, 384, 385, 386-387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 395-396.

Vautier dll Thuillier (Nicolas), de DarnieuIIes (1706);

320.

^ ^ >-. -----"

de Vautromhois (Gaspard), atubé de Saint-Benolt-enWoëvre [1666-1674]: 496.

de Varney (Auberl, sgr. ) [1259]: 441 (fo 400).

de Veldenz (Dorothée), sour de Gustave-SamueI
prince _de Deus-Ponts, et fille d'Adolphe-Jean
comte Palatin, rhingrafm de Morhange (17181726). 164.

Varnstein (1728-1729) : 31.

de Veldenz (Frédéric, comte) [1389]: 445 (f" 183,

Vanesson, curé de Lunéville (1709-1722); 11. .'

de Varsberg (baron"), sgr. de Varsberg (Moselle);
172.
de Vassinhac (Jea.n), sgr. de Valligny (1628): 428
(f° 299).

184).

de Veldenz (Georges-Jean),. comte palatin du Rhin
(1586): 167.

île Veldenz (Henri, comte) [1389]; 445 (f" 183, 184).

de Vassimont [François Cachedenier], chanoine et
secrétaire des finances (1719) : 7, 345.

de

de Vatronville (fin XVII- - déb. XVIII- s. ): 97.

de Ve_nce (abl)é[Henri]), chanoine de la collégiale

de Vauban [Sébastien Le Prestre], ingénieur, et maréchal de France (1685) : 283.
de Vaubécourt (Marlemoiselîe) [1. 629]: 257.
de Vaubourg [Jean-Baptiste des Maretz, sgr. ], intendant de Met? et de Lorraine (fin XVIIe - déb,

XVIir s. ): 329, 302, 337.

de Vaudéniont (Antoine, comte), mari de Yolande
d'Anjou et père du duc René II (déb. XVe s. };

432 (f« 66, 87, 113, 122, 138). '
de Vaudéniont (prince) [Charles-Henri de Lorraine
prince de Vazidémont. bâtard "du duc Charles

IV] (déb. XVIII- s. ): 8, 9, 19, 37 à 42, 47, 158.
164, 253, 855, 258, 289, 313, 314, 315, 317, 318, 352,
388; Bob. 163.
de

(Ferry II), fils ct'Antoin0 de Vaudémont, et mari . de Yolande d'Anjou (1433-1452)-.

Vaudémont

427 (f° 425), 432 (f 66), 438 (f" 20S, 284 V).
de Vaudémont (Henri I", comte)
(f° 185).

[1246-1279]:

435

de Vaudémont (Henri III, comte)
(f«- 213 v, 214).

[1299-1339]: 438

de Vaudémont (Henriette), princesse de Lîxheîm,
veuve de Louis de Guise (1655): 252.
de Vaudémont (Hugues II, comte) [1235-12461; 441
(f 395).
de Vaudémont (Marguerite), fille d'Henri II comte
de Vaudémont (130l): 438 (f« 214).
de Vaudémont (Marguerite), fille d'Henri V comte
de Vauclémont, veuve de Jean de Bourgogne et
de Pierre comte de Genève, remariée à Ferry

eldenz (Léopold-Louis), comte palatin du Rhin
(167G-1678):~3.
Sl-Georges de Nancy (déb. XVIII- s. ): 21.

de Venningen (Jean V), évêque de Baie [1458-14781:
481.

Vendières [Hubert, avocat général et procureur, général. a la chambre des comptes de Barrois]
(déb/ XVIII- s. ); cf. de Vanilières (. Hubert).

de Vendôme (duchesse) (Marie-Anne de Bourbon-

Cçndé, femme depuis 1710 de Louis-Joseph duc
de Vendôme et de Penthièvre]: 399.
ne Vergy (Isabelle), fille de Guillaume, et femme
d'Henri de Bar ggr. de Pierrefort petit-fils de

Thibaut II comte de Bar (1353): 43S'(f° 23.1 v°).
de Vergy_ (Madame), dame de Luttange (Moselle)
[1699-1701]: 7 bis.

Vialandî (comte) [1707-1709] ; 8.

de Vîâpres (Jean)._ prieur de Breuil (Meuse, comm.
Commeicy) [1303]: 441 (f 390)
Viard [Charles-François-Louis, prévôt de] Llgny-enBarrais (déb. XVIII- s. ): '20.
Viart (Jacques), président de Metz (1582-16011: 425
(f» 89 v°), 441 (f° 302).
Vidampierre [Jean-Philippe Cardon.
XVIII- s. ): 11, 24, 233; Bob. 198-199. 364.'

de Vienne-le-Château (Girard) [1219]: 435 (f" 92,
de Vienne-le-Château (Henri), fils de Guillaume
comte de Maçon (1219-1227) : 435 (f" 91, 93, 96,

^ y. ^

.

^, ^ - , -

--, -, ...

de Lorraine fils du duc de Lorraine Jean Ïw

de Vienne (Jean II), évêque de Metz [1361-1365]: 480.

[1374-1416]: 438 (f" 215 V, .35^ V»).

de Vierme-le-Château (baron) [1549]: 433 (f° 296)

190

FONDS DIT DE VIENNE

Vignolles [Jean], commis au trésor des Charles de
Lorraine (1670) : 247.

Vyart (Jacques), conseiller d'état du roi de France
(160l): 428 (f» 325)..
Vyart [René et Jean], père et fils, auditeurs en la

Vignolles [Charles-ArnouId], [procureur général_^la
chambre des comptes de Lorraine] [1699-1711]:

Chambre des Comptes de Barrais, îe premier .mort en 1670: 241.

11, 14, 20, 323, 345, 350.

de Wachtendonck (B. ), de CIerey (déb. XVIII- s. ): 20.

Villains ou Vilens (Girard), chevalier, de Fontenoysur-Moselle (1243); 441 (f° 402), 442 (f» S).

Waillant (Thîerrion),
de Waïdeck

de Villahermosa (duc) [fin XVII- s. ]: 106; Bob. 373.
de Villars (duc) [Louis-Hector], mort en 1733: 3.45.
de Ville (FIenri), évéque de Toul [1408-1436]: 442

apothicaire de Verdun (1614):

445 (f- 216, 218).

de Viley, de Longwy (déb. XVIII- s. ); 20.

(comtes

Frédéric

et Chrétien-Louîs)

[1672-1681]: 3, 228.
'Walpole [Horace], ambassadeur d'Anglet.erre à Paris (déb. XVIir s. ): 31, 32, 360.
.

(f 13).

Walpole (. Robert), sous-trésorier de l'échiquier, et
chancelier, mort en 1745: 208.

de Ville (Philippe), évêque de Tpul [1401-1408]: 441
((" 99, 396).

de Waltbott (F. ) [dél) XVIII- s. ]: 20; Bob. 364.

de Ville, lieutenant du roi à Verdun ( 1619) : 444

d,e Wangen (Frédéric) [149Î]: 255.

(f» 225 v»).

de Ville (marquis), ministre de Lorraine & Bruxelles

Warnier (16S8-1707): 343.

(1630-1638): 204.

Warren (Edouard), premier lieutenant
rie de Lorraine (1698-1720) : 278.

de Villebreuil (marquis [Montalet]) [déb. XVIII' s. ]:
50.

de l'artiîle-

de Wasner, envoyé lorrain au congrès de Cambrai
(1724-1725): ^33.

de Villelongue (Gilles), abbé de Jovilliers (1626);
436 (f- 219).

de Wassebourg (Richard), chroniqueur: 444 (f° 3).

de Villeneuve [Georges-Jean], [gouveraeur du chA-

de Watronville (Hue) [1465]: 445 (f» 302).

teau d'EinviIIeJ (déb. XVIII- s. ): 11.

de Villeneuve (Jacques), chambellan du duc Antoine
(déb. XVI- s. ); 317.
de Villeroy (Charles de Neufville, marq-uis) [1614]:
428 (f° 245).

Wecker (Jacques), de Luxembourg, capitaine et receveur de Schaumberg (1636): 259.
.

Wenceslas roi des Romains [1378-1410]: 252.
de Westerbourg (comte) [1602]: 256.

de Villeroy [François de Neufville, duc de], maré-

de Wetzel (Alexandre)

de Villers (Jean), de Port-à-Binson (1453): 435 (f°

Widri, abbé de Saint-Epvre de Toul (1258) : 442 (f°
116).

ctial'de'France, mort en 1730: 50.

607).

Willermin (fin XVII- - déb. XVIII- s. ): 20, 345. '

de Villouxel (Pierre), chevalier (1255): 441 (f» 381).
Vincent (Père), j-ellgieux tiercelin de Nancy, historiographe de la Maison de Lorraine: 248.

de Wiltz

conseiller d'état, délégué du duc

Charles IV en cour de Rome (déb. XVIIe s. ):
487, 492, 495, 499.

Voillot [Nicolas], envoyé lorrain en cour de Rome
( 1633-1638) : t, 310.
Voinchet, tapissier de Paris (déb. XVIII* s. ): 45.

(Jean baron),

XIV (fin XVII- - diil). XVIir s. ): 28, 31; Bob. 75
à 78.
de Woippy, magistrat de la ville de Verdun (s. d. ):

443 (f 386).
Wolf (Stephan), de Wetzlar (Rhénanie) [1731-1737]:
25.

de WoIf-Metternich . (Hermann-Werner),
Padertorn [1883-1704]; 11.
de Wolfenbuttel

Voilant (Nicolas), prévôt et gruyer de Gondrecourt

de Wolfenbuttel

Vyart (François), procureur géBéral au tailliage^d^

Bar-le-Duc. 'mort en 1739: 14, 63, 357, 371 à 373,
386-387, ~395-396.

duc de Brunswick. -WoI-

(Antoine-Ulrich,

duc de Buunswick-

Wolfenbuttel) [1704-1714]: 11.
Wolff, gouverneur de Kayserslauiern (ûéb. XVIII*
s. ): 21.

e Vouthon (Henri), chapelain de St-Remy de Louppy-le-Chateau (1708) : 318.

de Vulmont; cf. Protin {Paul}.

(Auguste,

évêque de

fenbuttel) [1666-1704. ]: 11.

(1564-1570): 435 (f« 317, 352).

(Ban. ).

de Thion ville

de Windischgraetz, envoyé impérial auprès de L. ouis

Voisin (Daniel), ministre de Louis XIV (dét. XVIII'
s. ): 8, 43, 345, 379.

Voysin. [Daniel], ministre de. Louis XIV; cf. Voisin

gouverneur

(1616): 440 (fa 454).

Viole d'Aigremont (Jacques), conseiller au parlement de Paris (1576): 425 (f" 346, 393).
Virion [Didier],

[déb. XVIII- s. ]: 20.

.

Wolft, directeur des haras de Sarralbe (1730) : 273.
Wood (C. ), de Bar-le-Duc (déb. XVIII- s. ): 20.
de Wratislau (comte Maximillen), chamtiellan du
prince François-Etienne de Lorraine_(le futur
duc François III) [déb. XVIII- s. ]: Bot. 75 à
78, 191.
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de Wiinemberg (Eberhard-Louis, duc) [1677-1733];
11, 282.

Zerlin (Jacob et Jean), de B&le (déb. XVIII- s. ): 21

de Wurtemberg-Neustadt (Frédérîc-Auguste, comte),
mort en 1716: 259
de Wurtemberg
. Jean

Zenosky (P. ), de Sarreguemines (déb. XVIIIe s. ): 21.

(Louis-Evrard,

comte),

:
tuteur de

I«r duc de Lorraine [1346-1354]: 428 (f»

167).
de Xerpen (taronne) [1725-1726]: 170.
Ysabelet, prisonnier à Poug (1408): .441 (l" 48, 57).
Zambeccar (Camille) [1700]: 178.
Zaniboni (Antonio-Maria) [1704]: 178.
de. Zell (duc) [dét. XVIII' s. ]: 11.

da Zeni (Antoine^, intendant du prince Charles-Joseph de Lorraine

évêque d'OsnabrUck

XVIII- s): 8, 157; Bob. 279 à 300.

(déb.

de Zeucryt-Oslohaska

(duc) [1721-173. ]: 371 à 373.

Zoller, de Strasbourg, créancier du duc Charles V
( 1668-1671 ): -228.
Zoller, prévôt de Bitche ( 1734) : 379.
Zoller d'Etmansdorlf (Baron B. ) [fin XVII - déb;
XVIII- s. ]; 7 bis, 20.
de Zollern (prince) [dét. XVIII- s. ]- Bob. 364.
Zollman (P. H. ), secrétaire de Mr. Poyntz (1781-1738) :
371 à 373.

Zondadari (Antoino-FiSlix), cardinal [1712-1737]: 178.
Zurli (Francesco) [déb. XVIII' s]: 11 178.

DES NOMS DE LIEUX

Abaucourt

(Meuse, cant, Etain). -

Seigneurie:

440

(f° 289).
Aincreville (Meuse, canL Dun). - Seigneurie: 252.
Aingeray (M.-et-M- cant. Ïoul). - Haute-justice: 442
(fo 237). - Tailles: 442 (f° 258).
Conseil:

Aix-en-Provence (B. du Rh., ch. l. arr. ).
282.

Alais (Gard, ch. l. arr. ). - Evêque (d'Avejan [Ch. ]):
so.

Allamont (M.-et-M., cant-. Conflans). - Avouerie: 438
(f» 87).
Allemagne: 2, 283, 286, 295, 318, 398, 399; Bob. 320-321.

Angleterre

(Envoyés

lorrains).

-

Forstner

(1708-

172l): 7, 209-210, 421, 422. - Le Bègue (Joseph)
[1718-1729]: 31, 212, 423. - de Stainville (marquis)

[1725]-;

7, 85. -

de Lambertye

(Nic.-

Franc. ) [1714-1715]: 211. - Schmidman [17121725]: 213. - von Scllack (baron) [1718-1723];
213. ~ .

Angleterre (Politique extérieure): 29, 34, 158, 288 à
218, 398, 389."
Angleterre. -

Commerce de l'argent: 308.

Angomont (M. -et-M., cant. Badonviller). 259. - Seigneurie: 253.

Mairie:

Anjou. - Chambre: 430 (fo 261).

- Commerce, transit par la Lorraine; 285. Munitionnaire général des vivres: 380.

Anon (M.-et-M.,. cant. Vézelîse, comm. Goviller); 443
(f» 327).

Allemagne (Bailliage d'): &-i8, 259. - Projet de trans-

Anoux-îa-Grande (M. -et-M., cant. Briey, comm. Jouaville). - Seigneurie: 320.

fert du siège ballliager à Saint-Avold; 259. Lleutenant-général civil et criminel; Maurice

[Pranç. -Did. j: 253, 254. - Procureur ducal: 283.
Officiers: 272. -

Ancienne Chevalerie: 433

(1° 96). - Coutumes: 439 (f l). - Grueriea:
236, - Juifs: 502. - Nobles; 438 (f° l v). Péages; 306.
Alsace: 51. 172, 307, 318. - Combats: 100. - Domaines
(fermier des): 306. - Eaux et forêts (maîlre
des): 260. - Frontière avec la Lorraine: 63. Intendants; Feydau (Paul-Esprit): 381; de La-

fond (Cl. ): 308 - Péages: 306. - Route menant
vers Metz: si, -

Altheim

(Deux-Ponts,

Sel lorrain: 264.

comm. Hornbach): 1G^.

Amance (M.-et-M., cant. Nancy). . d'habitants: 427 (f° 309). -

Communauté

Domaine tluc'al: 438

(f" 215 v», 258). - Seigneurie: 480.
Amasia (Arménie). -

Archevêque:

Ansauville

(M. -et-M., cant. Domèvre): 442 (f° 6}.

Apamea (Syrie). -

Evêque: 178.

Apremont (Meuse, cant. Saînt-Mihiel). 252,
492.
rie:
ché

Aragon. - Rai» lean I" [1387-1395]: 438 (f° 230).
Royaumei 485.

Arches (Arden-nes, eanL et comm. Charleville). Principauté: 280, 261, 262, 399. - Archiviste de
la principauté: 260. - Confréries: 261. - Cour
souveraine; 261, 262. - Eglise St-Lambert: 261.
- Fermier de la douane française: 260. - Ferme du sel: 262 -

Forêts: 262. -

178.

Amsterdam (Hollande): 30, 213.

Arches (Vosges, cant. Epinal). (f° 180).

Ancerville (Meuse, ch. l. canl. ). - Baronnie: 252,
348; Boï. 279 u 283. - Distilleries d'eau de vie:

Arlesheim

348. - Tailles et aides: 438 ((« 38).
Ancy (Moselle, cant. Ars-sur-Moselle). -Sujets évêchois: 440 (f» 378).
83.

Gouverneur et

lieutenant-général: 260. - Habitants: 26C.
Traites foraines; 262. - Travers et pancarte:
262. - Vinage: 262.

Ambly (Meuse, cant. Verdun):

Andelot (Hte Marne, ch. l, cant

Prévôté: 433

(f« 279), 435 (f 558 V»).

(non identifié).

-

Seigneurie: 435

Cliapitre:

Moulins: 252.

Angleterre (Rois). - Reine Anne [1702-1714]: 9, 208,
399, 422. - Georges I«i [1714-Î727]: 8, 31, 3-2, 37
à 42, 424. - Georges II [1727-1760]: 31, 208, 364.

492.

-fi Z'

*.

Arion (Belg., -prov. Luxemb. ): 427 (f 235).
Arnancourt (Meuse, cant. Souilïy, comm. Ville-surCousances). - Dîmes; 435 (f° 157),

Arnaville (M. -et-M., cant. Thiaucourt): 26, 62, 382.
Arrancy (Meuse, cant. Spîncourt). -

Andernay (Meuse, cant. Revigny). -

Château:

artillerie du château: 278. -. Collégiale:
- Récollets (supérieur): 493. - Seigneu247, 252, 427 (f» 389); sa mouvance de l'évêde Metz: 252.

Prévôté: 68-69, 439 (f° 314). -

Passage: 306
Seigneurie:

48^.
Ars-sur-Moselle (Moselle, cant. Gorze): 311. évêchols: 440 (f» 378).

Sujets

jS<A
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Arzillieres (Marne, cant. Saint-Remy). - Baronnie:

Bagneux (M.-et-M.. cant. Colombey): i.il (f" 253, 258.

Audun-le-Roman (M.-et-M., ch. l. cant. ). - Habitants:

Bainvile-aux-Miroirs (M.-el-M., cant. Harouél,

441'(f 311). - Vaine-pAture: 441 (t« 31ÎJ;
Auersmacker (Moselle, cant Sarreguemines, comm.
Grosbliederstroff):

259.

Directe: 427 (f 393), 435 (fo 636). - Sei'gne'urie:
483.

Baie (Suisse)^: 207, 276. ^- Canton: 206. - Envoyé lor-

^ain: Gessner (Jean-Jacq. ) 1705-1718]: "15. Communauté urbaine: 482; conseil'de vitïe et

Augsbourg (Bavière). - Conseil deville: 163, 282. Evêgue; de Bavière [AlexaDdre-Sigiam. ]: 11.

Aulnois-en-Perthois

syndics: 282. - Evêché: 309; sel lorrain: 264. -

Eyi'ques; candidatures à la tlignité épiscopiile:
101 318;.. évêcll'e. suffragant: 491: de Venninge^
ye an V) [1458-1478]:'"481; de Reinach^TjeanConrad) [1705-1737]; "491. - Poste: 289/

(Meuse, cant. Ancorville). -

Faux-Saunier: 350.

Ault (Somme, ch. l. cant. ). - Chàtellenie: 260.

Autrécourt (Meuse cant. Triaucourt): 435 (f» 117). -

Dîmes: 435 (f" 115, 117, 157).
Autreville (Vosges, cant. Coussey). - Seieneurie:
441 (f" 388, 403).
^ -. '.
--o--.. -.
Autreville-sur-Moselle (M.-et-M., cant. Pont-à-Mousson). - Seigneurie: 440 (fo 464).
Autrey (Vosges, cant. Rambervillers). - Abbé: 21.
Autrey-sur-Madon

Baleycourt (Meuse, cant. et comm. Verdun): 436 (f°
755).

Bamberff (Bavière)^ - Conseil: 282. - Evêque: de
Schoenbora (Loth.-Franç. ) [1693-1729]: îl.
Bambiderstroff (Moselle, comm. Faulquemont): 204.
Ban-les-Ecuyers (Fiel du) [Meuse, cant. Clermont.
comm. Dom'basle]: 4'40'jf» 561). "" -----,

(M. -et-M., cant. Vézelise): 442 (f«

Ban-le-Moine (M. et-M. cant, Baccarat, comm. Ango-

Autriche: 296, Bob. 195 à 201. - Politique extérieure:
29, 35, 36, 226, 399, 417. - Envoyé français en
A°t''iche_-de. La. porte ctu Tllei'l (Jean^Gabr.)

Ban-Saint-Marhn (Moselle, cant. Metz-Campagne):

116).

'-- " ""'

mont). - Baronnie: 259. - Seigneurie: 253.'

[_173 1737]: 35, 36 bis. - Envoyé d'Àutriche eii

France: Schmeriing [1736-1737]: 36 bis. - En''-°--éslo!"'ains * la cour de Vienne: Canon (168T1690):^ 129, _162; de Risaucourt (1670): 28; des
Armoise^ (Ch. ) [1677-1722]: 130, '134 à 137; Vaientini (Dominico) [1698-1720]: 133; de Trichà.

440 (fo 597).

Bar (Etangs) [Htd Marne, cant. Bourmont. comm.
Chaumont-la-VilIe]: 253.
"--""
Barbas (M. -et-M, csnt. BIimont): 263.

Bar-sur-Aube '(Aube, ch. l. arr. ): 435 ((. 96).

Foi-

Çh.) [18?8-1708]:''7 bis; Coùvonges (I697): 45; de
StamvUIe (marquis) [170SJ: 7;~de Lunati (mar-

res: 435 (f" 17, 84. 86, 92, 107, 183).
Bar-le^Duc (Meuse): 7 Ms, 61, 63, 279. 435 ({" 49.
268, 2SO. -436), 488; Bob. 13S. - Antonist'es: 493:

febvre (Nic.-Jos. ) [1720-17Î1]: 141. 320.

Bar-le-Duc (Bailliage): 63, 63, 433 ((. 256). - Arrière-

leau (marquis) [1699-1701]: 7 bis; Parisot (Did.-

quis) [1710]: 7; Munerelti

(1726): 7, 141; Le-

ban:^ 338._- Avocats: 330. -'Assesseurs1"240~Baillis: 43a (S" 268, 280, 385). '-Conseiliers:~240.
-^Cour^baUUagère: 66, 240, 310. 435^'ff" 2g7;
303, 38o, 667), 436 (t" 128, 509'). -Curés:'358."-^

Autricha (Maison d'): Bob. 181, 314-315.
Autriche (Haute et Basse). - Gouverneur: Bob. 288289.

Etals-Généraux: 435 (f" 690^ 719L"-~'Imnn. ii-

Auvergne (comté); 312.

Uons:^ 435 (f-^ 664, 719). - Juridiction bïflïiagère de première instance: 436 (f° 126Y. --LÏeuteDants g.énéraux dudit bailliage: 238, 240-'435
I'° 448)», 444»,lf° l0 8)^-- Officiers^ du~i)a-iiïi'age':

Auzécourt (Meuse, cant. Vaubécourt). - Ch&tellenie:
435 (f° 499).

%a"c-);^ ~R, éga".ensJdro't3i:'T3S' (f:"3^' ^"-^

Autun^S. -et-L., ch. I. arr. ). - Evêque: clé BIiterswickde Montcley (Ant. -Franç. ): 50.

63, 66, 240, 241, 332, '379. -Proc'ui~eur':"330'"B^Procureur général du bailliage: ~ ïf. "Vyart

436.. (f°. 107)' 43_7 lS8). -Reaso~rt'de''Ia'"cou'r'
ba"Uagere: 435 (f° 264), 436 ^-f~Ï26')':'-~Sei:-

Avant^Sarde (L') [M. -et-M., cant. Nancy, comm.
Pompey]. -

gents et wardeurs: 435 (f« 287): - Sut)stitut''du

Prévoie: Bob. 362.

procureur du bailliage: 240.

Avesnes (Nord, ch. I. arr. ). - Seigneurie: 320.

BaI''Ie:I)u<:- - Château ducal; artillerie: 278; meubles: ~

Avrainville (Hte Marne, cant. Chevillon). - Seigneu-

i3 °.,(f°

rie: 427 (l'o 291).

-

i: 426 (f« 64), 433 (f 2i
CIarisses; aïbesse:'-493. ~~-^

Bar-le-Duc (Communauté urbaine): 63, 93, 245, 2S6.
349;. - HôteLcle yille: 436 (f° 321); oi'ficiers'de

Baccarat (M. -et-M.. ch. I. cant. ):253, 441 (f° 391).

l'hûtel de ville: 245, 251. -

Chàtellenie: 253, 440 (f

Maire: la. ^îtë. -

MuniHons: 63, 93, 342. - Organisation'munici- .*

paie: 245 - Sergents et wardeura: 435 (fo 287;

Baden^AIlemagne;: 492. - Margraviat: Bob. 89 à 92,
107 à 110. - Chambre des comptes: 317. - .Régence: Bob. 107.

Curé: Marchai (Jean): 499.

vo>-

Sgiales St-Maïe et St-Plerre: ^492.

Avrainville (M.-et-M., cant. Domèvre): 442 (t» 13).

Badonviller (Vosges, ch. l. cant). -

212

Receveur (ex-) 'municipal: 245.

Bar-le-Duc. - Compagnie de cavalerie; 278. - DoyenCure: 499. -

BadonviIIiers (Meuse, cant. Gondrecourt). 62.

.

né; curésj 358; décimes ecclésiastiques: '358;
doyen:^ 435 (I» 146). - Gruerie^27i, 1320: bms

^ladite gruerie: 828; comptes de la-grùerie:
251; forestiers: 435 (f° 287); gruyer: 240; mal-

trise des eaux et forêts- '27Ï; notaires ^'de "la
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gruerie: 244;

officiers

de

la

gruerie: 63,

435

390. - Décimes: 358. - Faux saunage; 241. Ferme du tabac: 241. - Inventaire des chartes
relatives. au Barrais Mouvant: 43o (fo H). -

(f0

257). - Habitants: 435 (f° 215). - Lombards:
436 (f 40). - Marchands: 93. - Marchés: 435
(fo 215). -Notaires: 244. -

Juridiction ducale: 435 (f 448), 436 (f" 115, 119,
128). - Juridictions de première instance: 436

Pierre aux armes

de France: 2-i5.

(f0

Bar-le-Duc (Prévôté). - Avocats et procureurs: 330.
Cour de la prévôté: 52. - Lieutenant-générai; de Romécourt (Jean-Bapt.): 257, - Officiers
de la prévôté: 240, 241, 435 (f° 287). - Prévôts:
246, 435 (f° 448). général: 240.
Bar-le-Duc.

-

Receveur

alternatif

et trien-

nal des amendes des bailliage, prévôté et maî-

trise particulière des eaux et forêts; 238. Sel (magasin à): 264.

Juridictions

-

compétentes

en

128). - Justice criminelle: 383, 435 (f° 650). Lombards: 435 (f» 501). - Régaliens (droits):
427 (f" 3, 7), 428 (f- 579), 535- (f" 217, 223 V),
436 (f° 165), 437 (f" 217, 305). - Souverainelé
française; 426 (f" -284, 314, 392, 407), 429 (f«
488), 435 (I" 2-2), 311, 457), 436 (f" 94, 98, 128,
227), 437 (f»' 117, 138).

Substitut du - procureur

ancien,

119, 128).

3

appel: 435 (t- 650, 671, 674, 681), 436 (f" 115,

Ïarville

(Moselle; cant. Lorquin, comm. Nilting}:

257.

"t,

Bar-le-Duc (Ville Basse et Faubourgs). - Fortificatlons:'278. - habitants: 435 (;«. 739, 753). Impositions; 43S (f" 739, 753).
Bar-le-Duc (Ville Haute). - Habitants: 435 (f" 631,
766). - Impositions ducales: 435 (f 766). Marchands: 435 (f" 651, 762). - Subside sur
les fenêtres: 435 (f"' 651, 762).
Bar-sur-Seine (Aube, ch. î. cant. ). - Comte; 435 (f°
209 v°). - Comté: 435 (f° 205). ,
Barisey-au-Plain (M. -et-M., caat. Colombey). . gneurie: 441 {f 403), 442 ((° 3).

Sei-

Barisey-la-Côte (M. -et-M., cant. Colombey). - Dîmes:
442 (f» 10). - Seigneurie: 441 (f° 403).

Bas-Rhin. -

Directoire

de la noblesse:

170.

Bassaucourt- (Meuse, cant. Vigneulles, comm. SaintMaurice-sous-les-Côtes).
577).

-

Seigneurie;

(f0

440

Basse-Cour (La) [Moselle, cant. Delme, comm. - Bacourt]. "- Juridiction: 427 (f" 362, 368).
Easseville (La) [Vosges, cant. Brouvelieures, comm
Frém:ifontaine1. - Seigneurie: 441 (fo 395).

Bassigay (Bailliage); 435 (f° 212 v«). - Bailli; du
Châtelet (Pliilitert): 435 (f° 317). - Compétence en première instance de la cour baUliagère:
436 (f« 126). - Coutumes: 427 (f° 2), 436 (f»
208). - Etats-Généraux: 435 (f- 690, 719). - Exploits; 438 (f 70). - Impositions: 435 (f» 719).
.

ois ou duché de Bar: 19, 26, 51, 52, 96, 208, 222,
226, 228, 241, 277, 326, 328, 335, 336, 382, 429

(f- 410, 488), 438 (f°- 172, 175), 435 (f" 217, 221,

Baudrecourt

(Moselle,

cant. Delme). -

Justice: 443

(I» 290 v°). - Seigneurie: 443 (f° 290 V).

249, 602, 606 v°), 436 (f°- 2, 24, 4l, 77, 105, .234,
261. 484, 498, 791, 794, 802), 437 (f° 6), 438 (f"
12. '13. 15, 238 v°, 244, 252 V, 265 V», 267), 439

Bayeux (Calvados, ch. l. arr. ). - Evêque: de Lorrai-

(I°< 310, 318 V), 441 (1° 370), 483, 484; Bob. 353.

Bayonne (Basses-Pyrenées, ch. l. arr. ): 427 (f° 313).

ïayes à ia collation tlu roi: 426 (f 280). -^ Ca-

Bsaufort-en-Argonne

-

Bsaulieu-en-Argonne (Meuse, cant. Triaucourt): 440
(f° 190). - Abbaye: 435 (1° 157). - Trésorier
(ses sujets): 435 (f» 157).

Abbayes; 347; 'élection des abbés: 347; ab-

suàlités (receveur général des): 241. - Chambre des comptes; cf. à l'index-matières, Cham(we des comptes de Barrois. - Conseil ducal de
Barrais: 443" (f° 205). - Coutumes: 436 (fo 208).
Décimes: 330, 349. -

Domaine ducal: 251. -

Ducs: 62. 226, 326, 328, 358, 436 (f- 230), 438 (f
23); cf. aussi, index des noms de personnes;

généalogie des ducs de Bar: 426 (fo 324)_436
('f° 230)^- Etats-Généraux du Barrois: 427 (f °
10), 43à (I" 729, 753), 436 (t'° 128), 438_(I"_63,
78'v°); tiers-élat du Barrois: 435 (f0 729, 739_^
'

436 (f° 211). - Fours: 251. - Habitants: 427
(fo 11). - PIôpitaux et maladreries; provision
royale: 426 (f° 309). - Impositions: 329, 33a,
358, 436 (f° Sll); aides sur les conduits: 302;
joyeux-avènement: 251. - Lnv(:ntaire des char,

tes relatives au Barrais: 4. 34. (f° 14). ~

Issue

foraine: 305. - Juridictions: 238, 240, 251; greffes: 290. -

Moulins: 251. -

Nobles: 230. -

Pas-

sages (hauts): 425. - Postes: 353. - Pressoirs:
251. -Prévoies (greffes des): 251. - Recettes
particulières: 289. - Sel (magasins à): 264_Procureurs des diverses juricîictions: 238. - Tabellionage: 244.

Barrais Mouvant: 55-57, B9, 60, 62, 63, 64, 93, 94, 96,
98, 294, 326, 327, 328, 329, 330, 342, 347, 383, 390,
391, 392, 426 (f 407), 435 (f" 465, 471, 475, 486,
487. 494. 499. 501, 507. 543, 553 V, 535, 610, 639,

654, 667, 671, 674, 681), 436 (f" 4, 10, 40, 91, 98,
128, 138, 141, 353, 794, 806); Bob. 187. - Bénéfices
ecclésiastiques: 309. - Capitalion: 61, 347. Concordât de 1571 ave&la France: 52, 60, 62, 383,

ne (Franc-"Armand):

49.

(Meuse, cant. Slenay). -

Habi-

tants: 445 (1° 259). - Seigneurie: 445 (f- 262).

Eeaumont (Meuse, cant. Charny). - Seigneurie: 254
Beaumont (M.-et-M. ), eant. Domévre) ~ Comté: 319.
Beaumont-en-Argonne

(Ard., cant. Mouzon). -

Loi

de Beaumonl: 427 (f" 309, 319), 435 (f» 180).
Beaune (Côte d'Or, ch. l. an-. ). 225).

Vin: 442 (f» 220,

Beaupré (Abbaye) [M.-et-M., cant Lunéville, comm.
Moncel-lès-Luriéville]: 194, 347, 493.
Beauzée (Meuse, cant. Trlaucourt): 437 (.(. 6), 440
(f° 535). - Moulins à blé el battants à draps
et à chanvre: 435 (f- 163 v°). -

Terrages: 435

(f 127).
Bsckingen (Sarre, comm. Haustadt): 172.
Beffu (Ard., cant. Grandpré). 526).

Seigneurie: 435 (f«

Bslchamp (Abbaye) [M.-et-M., cant. Bayon, comm.
Méhoncourt]:
B. Ifort. -

310.

Place forte: 278.

Belgrade (Yougoslavie). 1688: Bob. 384 à 386.

Prise de Belgrade

en
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BeIleray-sur-Meuse (Meuse, cant. et comm. Verdun)'.
-^Justice: 444 (f" 156, 169). - Seigneurie: 445
(f°\166).
--- '" '"'
Belleviiïe (Meuse, cant. Cliarny): 445 (l" 110, 115,
124). '
' ^^'^ --"". --- '- -- "."
Benestrolf (Moselle, cant. Alïestrofl): 161.
Berclange (peut-être Bertrange, Moselle, cant. Metzerwisse). -

Seigneurie;'253.

Bertancourt (La) [censé] (Meuse, cant. Presnes,
350.

Bertrichamps (M-et-M., cant. Baccarat). - Imputa:
Péage: 440 (f 314).

Grammont (Franç. -Joseph): 50; de Ry'e (Ferdin. ): 310. - Chapitre cathedra); 499. - Vicaire
général: 310.

Bezange-la-Grande (Moselle, cant Vie): 28.

Bezonvaux (Meuss, cant. Charny). - Seigneurie: 254.

!mes: 442 (fô 10).

Billy-sous-Ies-Côtes (Meuse, cant. Vigneulles)/- Seigneurie: 440 (f» 289, 577)
Bitche (Moselle, cil. I. cant. ). - Château: 163, 253
Comté:, : 158, 163, 164, 166, 167, 168, 253, 317, 429
(f" 14 v«, 215), 433 (f» 81). - Curés du comté:
Habitants:

Officiers; 312. - Péage: 158. -

228.

Prévôt; ZoIIer:

Prévôté: 164, i6o.

Blâmant (M. -et-M., ch. l. cant. ). -

Chuteau: 253. -

Comté: 257, 440 (f 289); greffe: 240; justice: 240.
BIènod-Ies-Toul (M.-et-M., cant. Toul). épiscopal; estage: 441 (fo 390).
Blettange (Moselle,
se): 204.

cant. Metzerwisse.

Château

comm. Bous-

Prieuré: 253.

Boinville (Meuse, cant. Etaln) -- Habitants: 350. Seigneurie: 445 (f« 228).
Abbaye St-Etlenne:

318. -

Ab-

baye St-Piene; inventaire de ses effets; 318,
489.
Bonn (Allemagne):

Bourgogne: 278, 279. - Comtes; cf. d'Autriche (A(b^rt et Isabelle}. - Infanterie bourguignonne:
près d'Assenoncourt): 172.

Bourmont (Hte-Marne, ch. l. cant. ). - Bailliage; siège^bailliager: 256^ 435' (f 276' v°). - Colfégiale;

Bouvron (M.-et-M., cant Toul): 442 (f° 103).
Bouxières-_aux-Dames
(f« 327), -

493.

(M. -et-M., cant. Nancy): 443

Chapitre notle: 242, 440 (fo 167~]
'

--: '~

Bouzemont (Vosges, cant. Dompaîre):

~""

441 (f°s 253,

Bouzonville (Moselle, ch. l. cant. ): 253. - AMaye:
310, 489, 493. - Abbés; Cellier (Jean): 310;'de
Lorraine (Henri): 310; Le Bègue (Franc. ): 73;
d?..Nassau (Alexis): 11; de Lambertye'(Ch.Phil. ): 310; nomination de l'abbé: 493.

Bovée (Meuse, cant Void): 430 (f 76), 44-2 (f- 68, 65).
Brabant-sur-Meuse (Meuse, cant. Montfaucon):' 426
(f° 161), 440 (f- 556).

Brandonvillers

(Marne, cant. Saint-Remy-en-Bouze-

mont): 435 (f° 39).

Braux (Ard., cant, Monthermé). - Chapitre: 261.
48, 90, '102, 194).

~^^~'^ ~^ '~ "' ""'

Bouconville (Meuse, cant. Saint-Mihiei). -

Breidenbach (Moselle, cant. Volmunster): 311.
Brenschelhach (Allemagne, Deux-Ponts): 164.
Bressoncourt (Hte'Marne, cant. Poissons) -- Paréa
ge: 442 (f« 210, 213).

Breuil (Meuse, cant. et comm. Commet-cy). ~ Prieur

315.

Bosserville (M. -et-M., cant. Saint-Nicolas, comm. Artsur-Meurthe). - Seigneurie: 253.
350. -

Bourg-Altroff (Moselle, cant. Dieuze): 263

Bréhimont (Vosges, cant. Saint-Dié, comm. SaintMichel-sur-Meurlhe). - Habitants: 282.

Blois (Loir-et-Cher). - Comté: 312.

logne (Italie). -

253.

Bréhéville (Meuse, cant. Damvillers): 445 (f" 3, 35,

Bleurville (Vosges, cant. Monthureux): 253. - Mines:
274. -

501.

cription: 256; sénéchal: 98.

Bszange-la-Petite (Moselle, cant. Vie). - Seigneurie:
440 ((» 389).

379. -

et fprtUlcations: 253, 501. - Jésuites: 310, 311;

supérieur des Jésuites: 501. - Protestants': Wl.

490;_ chapelle St-Florentin: 253;'chanoiner 253.
- Eaux et forêts (maîtrise des): 271. - Receveur; Simon: 395-396. - Sénéchaussée; circons-

Betting (Moselle, cant. Saint-Avold): 253.

312. -

(f0 299),

Bourlocq (non identifié; Moselle, cant. Récliicourt,

Besançon .(Doubs): 429 (f° 152). - Archevêques; de

Gouverneur:

425

259. - Ban: 162. - Bourgmestre: 501. - Commerce du tabac: 501. - Congrégation de NotreDame: 310. - Domaine ducai: 272. - Habitants

receveur:

Berne (Suisse). - Canton: 206. - Sel lorrain: 264.

253. -

cant. ):

Boureuilles (Meuse, cant. Varennes). - Comptes du

Bermering-(Moselle, cant. AIbestroff): 253.

Bicqueley (M-et-M. cant. Toul). -

].

Bouquenom ou Sarre- nion (Bas-Rhin, ch. l. cant. ):

çaises:

comm. Labeuville):

ch.

-Réquisitions opérées par les troupes fran-

Berlin (Prusse): 315.

440 (fo 314). -

BouIogne-sur-Seine (Seine,

Bouquemont (Meuse, cant: Pierrenite): 305

Etangs:

Seigneurie: 483.

Boudrezy (M. -et-M., cant Audun, comm. Mercy-leHaat): 257.

Boulay (Moselle, ch. l. cant. ). - Ville et comté: 253,
856. - Curé; Kuhn (Barth. ): 489. - Prévôt;
Goujen. (Ern. ):'3SO. - Récollels irlandais: 499.

et prieuré: 441 (f 390).

Brie (non identifié): 435 (f" 32, 35).
Brieulles-sur-Meuse (Meuse, cant. Dun). - Habitants
tonsurés: 435 (f» 242), -

298}. ^ ^

"' *~ ~"''

Seigneurie: 444 (f°

""°"

Briey (M;-et-M., ch. I. arr ). -Ecole (maître d'): 50.
-^Gruerie: 271 -Justice: 240. - peste de'1632:

253. - Seigneurie: 436 (f° 60).
Brisach (Ait) [_Bade]. - Bourgmestre et magistrats:
7 bis. - Chambre royale (juridiction):" 255.
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Bristol (Angleterre). - Evoque; 399.

.

-

Brixen (Tyroî). - Evêques; Kuen von Auer (JeanFranc. ) et de Kuenigle (Gasp. -Ignace): 11.

Brixey-aux-Chanoines (Meuse^ cant

Champenay . (Bas-Rhin, cant. Saales comm. Plaine).

aucouleurs):

'CIialeau: 441 (f 403). - Estage au château; 441

(f"' 380, 385, 395), 442 (f° 10). - Moulin: 441
(f. 370).
îirouthières (Hte-Marne, cant. Poissoiis). - Paréage;
442 (f» 213).

Forges: 98,

Champigneulle (Ard., cant. Grandpré). - Seigneurie:
435 (f« 526).

Champigneulles (M.-et-M., canl. Nancy). -_Justice:
443 (f° 290 V). - Seigneurie: 443 (f° 290 v°)

Champneuville (Meuse, cant.. Charay): '445 (f" 303,
308).

Champougny (Meuse, cant. Vaucouleurs). - Seigneurie: 441 (f« 403).

Bruley (M.-et-M., cant. Tou];: 3 .
Brunswick (Duché): Bob. 209 il 213, 213 à 218.

Bruxelles (Belg. ): l. 28, 33, 203, 204, 250, 26.1, 307,^312,
'318, 320, "425 (f 207). - Agents lorrains; Gulllelmi: 205; de Ville (marquis): -204.

Bruyères (Vosges, ch. l. cant. ). - Paroisse: 499,

Ghaouilley (M.-et-M., cant. Vézelise). - Habitants:
492. -

Vicariat: 492.

Gharleville (Ard., ch. l. cant. ): 19, 261. - Aubaine:
261. -

Capucins: 261. -

Chambre de la vill-

et police: 261. - Conseil ducal_: 262. - Garni-

Bude (Hongrie). - Prise de Bude en 1683: Bob. 383.

son: 260; - Hôpital: 261. - Jésuites: 261.
Manufacture de draps: 260, 262. - Monnaie;.
262. - Principauté: 260, 261, 262, 399; Bob. 10
à 54. - Protestants: 261. - Sel (entrée du): 262

Buiïigny (M. -et-M., cant. Toul): 440 (f» 169 v«), 443

Charmes (Vosges, ch. I. cant. ). - Déserteur condam-

Seigneurie: 433 (f° 180).

(f 327).

né aux galères: 350. - Prévôt: 27 ter.

Burey-en-Vaiix (Meuse, caat. Vaucouleurs): 62, 442
(f 203).

Eurey-la-Côte '(Meuse, cant. Vaucouleurs):

'71).

442 (f»

Buriioncourt (Moselle, cant. Ch&teau-Salins). - Dlmes; 441 (f» 401).
minérales: 274.

(fo 105).
entre Louis XI et Maximilien d'Autriche (1470-

1480;; 435 (f 617). - Archevêque; de Saint-Albin (Ch. ): 50.

Château-Regnault

(Arcl., cant. Monthermé): 261.
Salines: 264, 265, 267, 271. -

Ser-

gent: 246.
Ghâtel-Saint-Germain (. Moselle, cant. Ars-sur-Moselle). - Sujets évêchois: 440 (f° 378).
Châtel-sur-MoselIe

(Vosges, ch. l. cant. ). -

et munitions: 278. -

Canons

Chatellenie: 433 (I« 289),

436 (f° 221). - Directe: 427 (f" 323, 393), 435 (f
Défense vénitienne contre les

Turcs (1668): 484.

Garignan (Ard., ch. l. cant. ); 439 (f« 325 v»).
Casai (Italie). - Evêque; Agnelli (Scipion): 261.
Cassille (Grand Prieuré): 318. - Grand prieur; de
Lorraine (Ch.-Jos. ): 318.

Qhaligny (M. -et-M, cant. Nancy). - Comté:_ 319^ 413
'à'415, 438 (f° 39 v°). - Seigneurie: 318, 438 (f°
39 v°).

Challerange (Ard,, caat. Montbois). 436 (fo 794), ÎW (f« 190).

636). - Domaine ducal: 253. - Forêts: 483.
Receveur du tabac; Grandperre: 380.

Châtenois (Vosges, ch. l. cant): 427 (f» 305, 336), 430

(f» l; 51)~, 433 (f" 277, 279, 283. 287), 435Jf"

180, 454, 558, 613), 436 (f0 - 704, 738, 743).

-

Cha-

teau: 438 (f° 381). - Mairie: Bob. 351. - Prévûté: 362. - Prieuré: Bob. 351.

Ghâtillon (Abbaye) [Meuse, cant. Spincourt, comm.
Pillon]. - Abbé: 444 (f l). - OMat: 441 (f° l).

Archevêque: 488 bis.

Seigneurie:

Ghâlons-sur-Marne (Marne): 435 (f" 32 35), 439 (f
325 v°). - Commissaires royaux: 444 (f° 169).
- Evoque: 441 (f» 264).

Chambrey (Moselle, cant. Chàteau-Salins): 267.'
Champagne. -

(fn 75 vo).

vût: 246. -

Seigneurie: 252, 435

Cambrai (Nord, cb. I. arr. ): 33. 212. - NégociatioM

Gésarée. -

Charmont (Marne, cant. Heiltz). - Seigneurie: 442

Château-Salins (Moselle, ch. l. arr. ) : 274, 278. - Pré-

Buweiler (Sarre, comm. Kostenhach): 254.

Candie. (Crète). -

Seigneu-

Charny (Meuse, ch. l. cant. j; 440 (f" 289, 548).

Bussang (Vosges, cont. Le Thillot)'. 277, 282, - Eaux

Buzancy (Ard., c'tt. l. cant. ). -

Oharmes-la-Côte (M. -et-M., cant. Toul). rie: 442 (f° 10).

Comtes: 428 (1° 630); cf. index des

noms de personnes. - Foires: 435 (fos 91, 115).

Frontières: 436 (f» 353). - Frontières avec
la Lorraine: 98, 426. - Jésuites (provincial):

309'- Officiers royaux: 425 (f» 313). - Sénéchai: 442 (f 70, 75 v°, 170). - Souveraineté:
435 (f° 311). - Traite foraine; fermier: 425 (f»
313); bureaux; 425 (1° 393).

Ghâtillon (Franche-Comté). -

Seigneurie: 317

Ghâtillon-sous-les-Gôtes (Meuse, cant. Etain). - Sei-

gneurie: 440 (f" 289, 535).
ChâtilIon-sur-Saône

(Vosgea,

cant.

Lamarche).

Chatellenie: 426 (f» 64), 433 (f» 256), 435 (f"
499, 501), 436 ((" 18, 21, 40). - Curé; Riboux:
499. - Lombards: 436 (f« 40). - Prévôté: 63,
433 (f 349 v), 437 (Ir 168). - Souveraineté
française: 436 (f» 107).
Ghaudelaye (Meuse, cant. Verdun, comm. Dieue). Dîmes: 433 (fo 157).
Ghaumont-en-Bassigriy (Hte-Marne): 63. - Bailliage:
426 (f« 64), 430 (f l, 199), 435 (f» 532, 558 V),
436 (fo 782), 442 (f» 15G); baillis: 328, 430 (f 76),
435

(f0

-

65,

352,

532,

687), 436 (f- 782),

442

(f

62, 65, 156, 322), 443 (f 227); Cour bailliagère:
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. .435 (fo 667); commissaires aux amortissements:

Calmar (Ht-Rhin). - Communauté urbaine: 481.

435 (f° 208 v°); lieutenants: 435 (f 532); procu-

Cologne (Rliénanie): l, 4, 417. - Archevêques;

reyrs du roi: 430 (f" 106, 187, 193), 435 (f« 27,

352 66 ); substitut du procureur: 435 (îo 667).
-Bureau: 425 (f° 528)~. - Dîmes: 435'((» 808

vière (Maxïmilien-Henri):

(Joseph-Clém. ):_Bob. 78;'de Bavière (ClémentAuguste): 309^ Bob. 78, 186. - Chapitre (Cha-

v»). - Officiers royaux: 431 (fo 489).

.

Ghaumont-la-Ville

(tIte-Marne,

cant.

e Ba- ,

Bob. 78; de Bavière

Bourmont):

nomes); de Nassau (Alexis): 11; de Lorraine

(Ch--Jûs. ). 318, - Diocèse (avouehe): 441 (f°

277). - Nonces; Bonvisi: 3; Archinto: 178.
GhauTcncy-le-Château (Meuse, canl. Montmédy): 439
(f»' 316, 325 v°).

Colombey-les-Belles
116).

Cheminon (Marne, cant. Thiélilemonl) : 435 (f 39).
Chenois (Moselle, cant. Delme): 259.

Colombey-lès-Choiseul (Hte-Marne, cant. CIefmont):
481. - Seigneurie: 430 (f 199). - Souverainet'ii
royale: 430 (f" 187, 193).

Cherisey (Moselle, cant. Verny). - Justice: 443 (f"
836, 290 v°). -

Comacchio (Italie). - Affaire de Comacchio: 41Î.

Seigneurie: 443 (f° 836).

Chevalin (Moselle, cant. Faulquemont, comm. Fouli-

Commercy__(Meuse, ch. l. arr. ): 19, 437 (f° 6), 441
(f 396), 496. - Comté: 438 (f" 98, 101, 104, 107

gny): 428 (f» 224).

v»), 439 (f" 310, 324). - Dénombrement de fiefs:

Chézeaux (Hte-Marne, cant Varennes-sur-Amance^:
435 (f° 443).

247. - Domaine: 253. - Magasin à sel: 264. p''inciP-autis:_317' 382- - Ressort sur la seigneune: 336^- Seigneurie: 320, 352, 426 (f" Ï, 64,

Ghiaravalle de Sinigaglia (Abbé) [Italie, duché Urbin]: 318.
" "
'"^ ^' L--"--'

80). -

(f- 181). - Douan-e: 285.

Gommey (M-et-M., cant. Colombey, comm. Saulxu-

Choiseul (Hte-Marne, cant. Clefmont). 430 (f. 199). - Baronnie: 316.

res-Ies-Vannea). - Seigneurie: 441 ff» 378 v°

Bailliage:

442 (f» 10).

" ^""' ~~ '' ""' ' "

Condé-en-Barrois (Meuse, cant. Vavincourt). - Chàtellenie: 435- (f 499). - Poids et mesures; 246.

rot): 11; de La Croix (Edmond): 490. -Gêné-

Conflans-m-Bassigny (Hte-Saûne, cant. Saint-Loup).

rau.x: 7 bis, 11.

- Chapelle Notre-Dame: 310: - Châtellenie: 486

(f° 64), 433 (f» 2S6), 435 (f»' 499, SOI), 436
[f" 1S, 21, 40). - Comté (habitants): 241. Justice:_435 (f- 357 v«). -Lombarda: 436 (!.
-iO).^- Prévoie: 64, 435 '(f- 349 v»), 436 (f 168).
- Souveraineté française: 436 (f° 107).

Clairliau^ (Abbaye) [M. -et-M., canl. Nancy. comm
\fiI]ers-les-Nancy].
- Coacljuteur de: f'abbï:
493. - Mense a'btiatiale: 490.'

Glérey-la-Cote_ (Vosges, cant. Coussey). - Justice:
442 (f° 7).

Conflaos-en-Jarnisy (M. -et-M.. ch. I. cant. ). - Baronnie: 438 (f° 87). - prévôté (domaine): 2S3.

CIermpnt-en-Argonne (Meuse, ch. l. ca-nt): 436 ff»'
569, 80Ji, 806); 437'(f 6). '- Bailliage; bailli': 435.
{S" 129); forfuyance avec Verdun: 443 7f° 271:

Cons-LagranvilIe (M^-et-M., cant. Longuyon). - Cure;

"sutenant du bailli: 238; ressort: 435^(7° 2G2)."-

présentation: 310.

ÇcTté et chatellenie: 98, 226, 331,^433 fï"'239.
289), 435_(f _492 v«), 436 (f»', 54, '77,797);~sei
lo-rain: 264, 339. - Gouverneur; son lieutéDani
252. -

Gruerie:

271':

gruyer cf. de La Valise (Cl.). - Prévôté: cïr"-'
conscnption prévAtale: 436 (f° 791); dénombre-

ment des flefs: 247; prévôt, cl. de La'Vallée"(CL).

Clermontms^ ou seigneurie de Clermont-en-Argonne:
51, 428 (I» 381 à 595), 440 (f«. 179, 190 289, -535V.

- Directe ducale: 443 (f- 353 v»')/- Sel~s:~26^
77.. s°uverainetls royale:. 428 (f"'393, 5377, Ï36

Clermont-en-Beauvaisis (Oise, ch. l. arr. ). - Seig eu-rie»

'

Condé (Moselle, cant. Boulay). '- Domaine: 253.

Ohcloy (M. -et-M., cant. Toul): 253.
Citeaux (Abbaye) [Côte d'Or, cant. Nuits, comm.
Saint-Nicolas-de-Cjteaux]. - Abbés; Edme fPer-

.

Souveraineté: 253.

Commercy-Sarrebruck. - Seigneurie: 317.

Ghiny (Comté) [Belg., prov, Luxemb. ]: 204, 253, 429

de Mouzay):

(M. -et-M., ch. l. cant. ): 442 If" 3.
'
^ " --- '" ~'

liiu.

Glermond-Ferrand (Puy-de-Dôme): 312.

Cluny^Saône-et-Loire,ch. ]. cant. ). - Abbé;Géraud:
i35 (f- 15 v») - Bourgeois: i3S (fo"9i)7
Coblentz (Rhénanie): 9. - pays: 286.

Coiffy-le-Haut (Hie-Marne, cant. Bourbonne): 439
(f°., 32°-y°); - Château: i3S "(i'^Ùsï"-^ pr~évoté: 435 (t" 443).
~" '' '"''

Colligny (Moselle, cant. 'Pange): 4.10 (f» 597).

.

Consenvoye (Meuse, cant. Montfaucon): 52.
Corinthe (Grèce). - Evêque: 178.
"Corny-sur-Moselle
440 (f 597).

(Moselle, cant. Ara-sur-MoselIe):

Gorre (Hfe-Saône, cant. Jugsey): 435 (fo 4l).
Gosnes (M. -_et-M, cant. Longwy). - Greffier; Tournan: 351.

Côte (La)-Samt-Antoine

(Hle-Saône, cant. Jussey,

comm. Passavant): 274.

Goucy^-Chàteau (Aisne, ch. l. cant. ). - Seigneurie:
0

Cousances-aux-Forges

ou Cousances-lès-Cousancelles

(Meuse._cant. Ancerville). - Seigneurie et ^;us-

tice: 253.

'

"

- "--~ '" '

Coulommiers (S. -et-M., ch. I. cant. ): 435 (f" 32, 33)
Cracovie (Pologne). - Evêque; Szaniawski (Constantin): 11.

Gréhange (Moselle, cant. Faulquemont)'. tants: 254.

Halii-
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Creil (Oise, ch. l. cant. ). - Seigneurie: 316..
Crémone (Italie).. - Evêque; Lîtta (Alexandre): 178.
Grépey (M'. -et-M, cant.
Grépion (Meuse,

comm.

olombey). -'Peste; 302.
Danivillers):

Creue (Meuse, caiit. Vigneulles).

445

-

(f0 3. 48, Ï9i}.

Seigneurie: 445

(f« 314).

Crérilles (M.-et-M, canl. Toul): 441 (f« 253, 258, 260).
Groix(La)-aux-Mines
nés: 274.

(Vosges,, -cant. Fraize). -

Cyisy (Meuse, cant. Monlfaucon).

-

Mi-

PIabitants: 435

(fo 301 V).
Cuisy (Seine-et-Marno,

(Meuse, cant. Charny), -

Cyrène (Cyrénaïque).

Prévôté: Bob.

tern): 161.
Dirmingen (Sarre,

cercle

429

Ottweîler):

(f°

229 v0 ).

Seigneurie: 254.

cant. ^Château-Salins).

-

Etang:

441 (f» 401). - Moulin: 441 (f° 401).
Damas (Syrie). -

Archevêque: 178.

(Champagne).

-

Danemark: Bob

ch.

185. -

I:

cant.

):

445

(f0

'

3, 35, 80).

Rois; Christian V: 11; Pré-

déric IV; 173; Christian VI; 173. -

Royaume;

Bob. 229, 230 à 234. '

Darney (Vosges, ch. l. cant): 427 (f° 316). 482, 492. -

Collé-

Habitants:

435 (f° 519). - Oflicialité: 310. - Prévôts: 352;

Dommartin-sous-Hans

(Marne,

cant.

Saînte-Mene-

hould). - Seigneurie: 440 (f 190).
cant. Dieuze). -

Haute-justice:

Dompaire (Vosges, ch. i. cant. ). - Habitants: 283. Prévôt, gruyer et chef de police; George; 282.

Dompierre-aux-Bois

( Meuse,

Ail -

cant.. Vigneulles ) : 441

(f« 386).
Domptail (Vosges, cant. Rambervillers). -

Ban; 440

(fo 369).
Domremy-la-PucelIe (Vosges, cant. Coussey): 254,
442 (ï« 10).
Curés: 255. -

Moulin banal: 255.

Douai (Nord, ch. l. arr. ). -

Siège: 399.

Douaumont (Meuse, cant. Charny): 254.

Lecomte: 20.

Damieulles (Vosgeig, cant. Epinal). -

Seigneurs: 320.

Delma (Moselle, ch. 1. cant. ). - Ban: 438 (f« 108 v»),
439 (f" 310, 318 v°, 423, 445).
Deneuvre (M. -et-M., cant. Baccarat). 482. - Seigneurie: 440 (f» 289)..

Collégiale:

Deux-Ponts (Rhénanie). ..- Bailliage: 164. - Conseil
de Régence: 11, 163, 164. - Duché: 163, 164, 165,
485.
(Aube,

(M. -et-M., cant. Vézelise): 228.

Donnelay (Moselle, cant. Vie): 254, 440 (f 389).

(Hesse-Darmstadt) : 162.

giale; 492; prébendes:

(M. -et-M., cant Blâmant).

Dompierre (M, -et-M., cant. Conflans, comm.
mont). - Seigneurie: 438 (fo 87).

Comte: 252,

Dampierre-Iès-Gonflans (Hte-Saône, cant. Vauvillers).
- Grange de Varigny: 350.
(Meuse,

Domèvre-sous-Vezouse
Atbaye: 493.

Domnon (Moselle,
254.

Habitants; 52. - Seigneurie: 4.35 (f« 170).
(Moselle,

352:

Dommarie

Dainville-aux- orges (Meuse, cant. Gonârecourt)

Dienville

Dilliagen (Sarre, cercle Sarrelouis, comm. Frauiau-

Vigne: 435 (f°

- Evêque: 178, 489.

Dagstuhl (Sarre, comm. Wadern). -

Darmstadt

Dii°" <côte d'or'- - Evêque; Bouhier (Jean): 50.

Dombasle (Meuse, cant. Clermont): 437 (I'0 6), 440
(f» 190).

Seigneurie: 252.

Gustines (M. -et-M., canî. Nancy). 362.

Damvillers

Salines: 163, 264, 265, 271, 438 (f» 381);

Bombes (Principauté des). - Manufacture de glaces:

Cunel (Meuse, canl Montfaucon). -

Dampierre

254. -

sel des salines:. 300.

Doinvaux (Vosges, cant. Neufchâteau, comm. Rebeuville). - Seigneurie: 442 (f" 15).

117).

Dalhain

Dieuze (Moselle, ch. l. cant. ). - Châtelain: 254. - Curé: 302. - Domaine: 254. - Mouiins banaux:

Prieur:

cant. Daminartin). -

435 (f- 15 v°)
Cumières

Dieulouard (M. -et-M., cant. Ponl-à-Mousson): 428 (f°
45), 440 (f" 179, 190, 535, 546). - Bénédictins
anglais; 493. - Collégiale Saint-Laurent: 443
(S' 355 v°).

cant.

Brieîine-le-C'hâteau):

435

Affaire de

Dugny: 391.
Dun (Meuse, ch. l. cant. ). -Chftteau: 438 (f° 376 v°).
- Comté: 98, 226, 232. ment de flefs: 247.

Prévôté; dénomhre-

Dùppenweiler (Sarre, comm. Haustadt): 172; Bob.
121.
Ebring (Moselle,
170.

cant. Forbach, comm. Tenteling):

(f0

39).

Ecurey (Meuse, cant. Damvîllers?:

445 (f» 3, 35, 66,

90, 102, 194).

Dieppe-souR-Douaumont (Meuse, cant. Etain): 444 (f°

340).
Dieue (Meuse, cant. Verdun). -

Dugny (Meuse, cant Verdun): 277, 282. -

Ecurey (Meuse, cant. et comm, Montiérs-sur-Saulx)

-Abbaye: 494. Seigneurie. 254.

Dieulet (forêt de) [Meuse, cant. et coinm Stenay],
Usage: tK (f- 259, 26S, 270, 277, 279, 285).

Abbé; Bardot (Nie. ): 11, 62,

494.
Ehrenbreitstein
seil: 282.

(Allemagne,

près Coblentz). -

Con-

soo
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Einville-au-Jard (M. -et-M., cant. Lunéville). - Châ.

teau ducal; plan: 249. - Parc; 271. - Seigneurie: 317. '

Empire: 429 (f. 25), 436 (f 4, 589, 782, 794), 438
(f~ 92, 93 v», 96), 441 (f 1S), 443 (fo 38), 444
(f» 370), 501. - Cercles associés: 399. - Contri-

butions lorraines (contingent des) aux imposi-

tions

Cour impériale:
impi iriales: 159.
Fiefs impériaux de Lorraine: 153, 349. -

128. -

Liml-

tes: 171, 256, 425 (f« l). - Lieutenants impé-

y relatives: 434 (f" 3, 167, 270). - Juridiction
ecclésiastique: 309, 336, 341. - Juridiction sticulière: 341. - Limites avec les duchés: 338.
Sel lorrain: 264, 339; magasin il sel; 264. Traite foraine: 305, 306.

Eygalières (B. du Rhône, cant. Orgon): 482.
Eysse (?, Weslphalie): 259.
Falkenstein (Moselle, cant. Bitche, comm. Baeren-

^ia^uxj_ducs de Lorraine lieutenants impériaux:

thaï): 19, 158, 165. - Bailli (grand); de Langen
{Franç.-Aiil. ). 381. - Comte-et seigneurie: 171,
254, 380, .'i29'(f 81); Bob. 84 a sï, 'eï~uï~s ioe.

le: 338. - Places occupées par le duc ûe Lorraine: 128. ' - Politique extérieure: 28, 29, 34,
214-215. - Princes d'Èmpire: 98, 320, 428 (f»' 3,

-

Bob. 288 à 295; lieut. enan.ts généraux des armées
impériales: Bob. 288-289. -Mouvance impéria10).

^^~ ---r--. -, -, -

>. -,

Enaery (Moselle, cant. Vigy): 428 (î" 47).
Epiez-sur-Meuse (Meuse, cant. Vaucouleurs) : 62.
Epinal_(Vosge8):-228, 240, 854, 433 (f- 289), 436 (f°
351)_- Bailliage; justice: 240, 427 (1°'534), 433
(/' 32S); ressort: 440 (fo 254). - Capitulation
de^1670: 228; Bob. 370-371. - Chapitre Sl-Go6ric:
310, 492; abbesses: 492, 3 (Marguerite de Lençncourt), 21 (Anne-EUsabeth de Ludres); doyen-

nés: 11 et 21 (d'Argenteuil), 20 (de Bouille)

Château; armes et munitions: 278. - Domaine
ducal: 253, 254. - Eaux et forêts; maîtrise: 271.

Epizon (Hte. Marne, cant. Poissons). - Paréage: 442

(f° sïs). "^"''1'"'""' . -"""""'.

- """B.

Justice: 254. ~

Limites du comté- 171. -

Receveur lorrain; de Sauer: Bob. 88-89.
Fauche (La) [Hte-Marne, cant. Saint-BIinl. teau: 427 (f« 227).

Cha-

Fauconcourt .(Vosges, cant. Rambervillers). - Justice (haute): 254.

'Paulquemont (Moselle, ch. l. cant, ): 254. - Seigneurs'
comparsohniers:

2s4.

Tels (Grand-Duché Luxemb., cant. Mersch., comm
Larochette). - Seigneurie; 48-.

Fénétrange (Moselle, ch. l. cant. ). - Baronnie: 255,
289, 317, 352. - Bailliage: 255. - Chapelle St^
Léonard: 255. -

Château: 255. -

Co'Iléeiale:

235. - Communauté d'habitants: 158. - C'urés:
255. - Gruerie et gruyer: 255. - plan: 2o5.
Protestantisme: 255. - Seigneurs: 255. aille
à merci: 289. - Vicaire général: 255.

Erbéviller (M. -et-M., cant. Saint-Nicolas). - Seigneurie: 440 (f« 389).

Ferté (La) [Ard., cant. Carfgnan): 439 (f° 316).

Erize-la-Brûl6e_ (Meuse, cant. Vavincourt); 443 (f"
196 v», 205). - Curés: 443 (f" 201, 221). - D1-

Ferté (La)-sur-Aube (Hte-Marne, 'cant. Château-ViIlain): 435 (fn 183).

mes: 443 (f" 201, 221).

Fignévelle (Vosges, cant. Monthureux): 435 (f 4l).

Espagne: l, 9, 28, 29, 30, 201 à 205. - Envoyé lorrain;
Andriani (Ambrosio): 202; Bob. 364; Parisot
(Did. -Ch. ); 419-420. - Politique extérieure: 34,

106, 228_-_Rois: 226; cf. aussi Philippe II, Philippe III, Philippe IV, Charles II, Philippe V.
Reine; de Savoie_ (Marie-Louise-Gabri'elle):
132. - Succession d'Espagne: Bol). 314-315. ^' -

Flabémont (Vosges, cant. Lamarche. comm. Tigné-

court). - Abbaye: 426; abbé, cl', du CMielet
(René); coadjuteur de l'abbé: 494; patronage:

iîS (f 303)7~~~" '"" '"""' '"'

Flandres: 7, 317, 438 (f« 22).

Flobecq (Belg., prov Halnaut). - Seigneurie: 318. .

Essey_(M. -et-M., cant. Thiaucourt, comm. Essey-et-

Florence (Italie): 200. - Archives: 376. - Marchand;

Etain (Meuse, ch. l. cant. ). - Communauté d'habi-

Florent-en-Argonne

Etanche (L') (Meuse, cant. Vigneulles, comm. Deux-

Fontenoy-Ia-Côte (Vosges, cant. Bains, comm. Fontenoy-Ie-Chateau)^. - Châtelain: 256.

Maizerais). -

Comté; 413-415.

tants: 246. - Gabelle: 246. - Gruerie: 271. Seigneurie: 445 (f 169).

nouds-aux-Bois). - Abbaye: 241, 494. - Justice:

Etival (Vosges, cant. Raon). - Abbaye: 310, 488 bis,
-_Abbés:_488 bis, ; cf. aussi-Hugo (Ch. -Louis)^
488 bis, 494; Godin (Sim. ): 489.

Etreval (M. -et-M, cant. Vézelise): 228, 254.
Eulmont (M. -et-M., cant. Vézelise, comm. Dommariel:
228.

--.

Eure (rivière): 283.
Europe. -

Politique extérieure: 29, 218.

Evêchés (Trois):
royaux: 441
355^ v). Evêques: 9.

9, 97, 247, 440. - Commissaires
y» 83), 443 (f" 247, 290 V», 303, 327,
Eaux et Po'rêls; Maîtrise; 271. - Fermier général: 330. - Inten-

dants royaux: 96, 440 (f°' 50, 67, 117, 121, 138);
cf. Lebret (Cardin), -'Inventaires des chartes

de Gondi (Ant. ): 312.

^ ~ ^

-----,

(Marne, cant. Ste-MenehouIdl:

435 (f 261, 262). - Bois: 435 (f° 262).

Fontenoy-le-caiâteau
316).

(Vosges, cant Bains): 427 d"

Fontenoy-sur-Moselle (M. -et-M, cant. Toul). - Seigneurie: 441 (f° 402), 442 (Io 5).

Forbach (Moselle, ch. l. cant. ): 258.
Forcalquier (Basses-Alpes, ch. l. arr. ). prétentions ducales: 481.

Comté:

Forffes-^ur-Meuse_ (Meuse, cant. Montfaucon):
(f 218). - Seigneurie: 445 (fo 220).

443

Fosse (La) [Vosges, cant. Provenchèrss. comm. LaPetlte-Fossel: 2S9.

Fouff (M. -et-M., cant. Toul). -

42), j42 (f° 248). -

Prévôté: 96. 441 ff»

Prévôts:'441 (fo'42), '442

(f 42); compétence juridictionnelle du Drévût:

442 (f" 180, -183, 192, 237, 243, 325).

£01
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t'ougerolles (Hte-Sadne, cant. Samt-Loup); 97^ Seigneurie: 337 . - Terres de surséance: 352.
Framont (Bas-Rhin, cant. Schirmeck, comm. Grandfontaine). -

Forges: 98. .

wei'ler). -

Conférence de 1730 entre les ducs

. de Lorraine et de Deux-Ponts: 485.

Freistrofl (Moselle, cant. Bouzonville): 306, 310. Abbaye: 494.

France (Politique extérieure): 28, 29, 34, 35, 36, 106,

2li 21S, 217, 218, 226, 228, 314, 398, 399, 428 (f°
3), '485. - Envoyé français en Autriche; de La
Porte du Theil "(Jean-Gabr.): 35, 36 llis. - Envoyé autrichien'en Frauce; Schmeriing: 36 bis.

France (Rapports avec la Lorraine). ^-^Con'espo^n-

dance'a'vec la cour de France: 43, 46, 47, 48, 49,

51, 70. - Différends franco-lorrains: 9, _30, 3^,

51. 96, 97, 9S, 204, 226, 256, 311, 347. -

Freisen (Sarre, cercle Saint-WendeI, comm. Bersch-

Préten-

tiona françaises sur la Lorraine; 4-29 (f« 488).

^- Prélentions lorraines sur la France: Bob.
349-350. - Contributions imposées par la France à la Lorraine; 52, 98, 302, 303. - Fournitures

Fremécourt (Moselle, cant. Metz, comm. ' MorangeSilvange): 440 (f 597).
Fresnes-en-Saulnois (Moselle, cant. Château-Saiins).
Juridiction:

427 (f«- 362, 368).

Fresnes-en-Woëvre (Meuse, ch. l. cant. ). - Seigneurie: 440 (f°- 289, 535, 5.46).
Fresne-Saint-Mamés

(Hte-Saône,

ch. l. cant. )

431

. ((» l).
Freudenthal (Silésie). -

ChAteau: 438 (f° 260).

imposées par la France à la Lorraine: ^34;_36

Fribourg (Moselle, cant. RiSchicoùrt). - Chatellenie:

(1675-1704), de Mahuet "[Jean-BapL] (1698-1721J,
Barrais [Franc. ] (1699-~1718), Rolinville__(17181725), de' Stainville [marquis] (1725-1737), de

Fribourg (Suisse). -

Vandières [Hub. ] (1725-1733); envoyés temporaires, cf Melani [abbé] (1704-1705), de Litla

Frolois (r Guise-sur-MoselIe ". M. -et-M., caat. Véze-

[niarquis] (1712), ^ de Craon [Marc] (1715),
Rouyér ['Alexis] (1719-1720), de Pentenrieder

Frouard (M.-et-M., cant. Nancy). -

bis, 98. - Envoyés lorrains en France: 9, 37 à
42, '321; envoyés principaux, cf. de CouyQ nges

(1727), Bourcier^de Villers (1727-1734), Nay de
Richécourt (1734-1736). - Envoyés français en
Lorraine, cf. 'cï'Aubeville [Jean de Sèves]; d'Audiffret [Jean-Bapt. ].

France (Commerce). - Relations commerciales avec
la'Lorraine:'285. - Transit français par la
Lorraine: 306. ~ Transit lorrain par la Fran287 à 531).
ce: 425 (f0
-

France (Occupation française en Lorraine). - Occupa'tion et évacuation de ]a Lorraine par les
troupes françaises: 27, 51, 250, 350. ^- C_antonnements des^ troupes: 29, 51, 379, 38», 381.
Etapes; 380. - tlabillement des lroupes:_18. Passage des troupes en Lorraine: 97. - Recrutemenl de Lorrains pour l'armée française;
381. - Réquisitions par les troupes t'rançais-s
(Bouquenom); 501. - Subsistance des troupes:
27, 51, 98, 348, 359, 379, 382.

France: 316, 438 (t'o 22). - Aides: 294. - Bénéfices
ecclésiastiques: 309. - Chancelier: 496. - Clergé: 294. 496. - Connétable: 99. - Ferme Géneraie; fermiers des cinq grosses fermes: 260, 425
(f° 318, 328). - Greffes de l'Enregistrem'nt;
238. - Politique intérieure: 30, 399, 485.
Hois en général: 8, 223, 226, 326, 328, 426 (f°- 1,
280, 303); cf. surtout index des noms de personnes, aux noms des différents rois. - Sel: 294.

Francfort-sur-le-Mein (Allemagne): 7 bis, 131, 159.
164, 207, 210, 2-28. - Banquier: 289. - Commissaires impériaux: Bob. 214. - Communauté
urbaine: 282. - Délégué lorrain; Ronden: 7
.

bis.

440 (f 361).

Fribourg-en-Brisgau

Canton; 206. .
(Bade): Bob. 372.

. lise). - Comte et comté: 319.

Communauté

d'habitants: 427 (f° 319). - Seigneurie: 427. (f

336), 433 (f" 282, 287), 435 (f" .ia4, M8, 613),
436"(f 738). - Souveraineté royale; 430 (f°* l.
31), 433 (f" 277, 279), 436 (f" 704. 743).

Génaville (M.-et-M., cant. Briey. comm. Les Baroches). - Haute-Justice: 256.
Gènes (Italie): 442 (f» 127).

Genève (Suisse). - Conseil de ville et syndics: 282.
Génicourt-sous-Condé (Meuse, eant. Vavincourt): 435
(f" 133, 141).

-

Châtellenie:

433

(f0 499).

Qérardmer (Vosges, ch. I. cgnt. ). - Habitants: 256.
Gerbécourt (Moselle, cant. Château-Salins) ; 4.40 (fa
495).

Gerbépal (Vosges, cant. Corcieux). - Haute-justice:
256.

Gerbéviller (M.-et-M., ch. l. cant. ). - Communauté
d'habitants: 427 (f 309).
le-Marne.

cànt. Poissûns). -

Habitants:

442 '(f° 322). - Paréage; 442 (f" 170, 210, 213,
322). - Ressort: 442 (1° 156).

Germinon (Marne, cant. Verlua). - Seigneurie: 435
(fo 492 V).

Germisay (Hte-Marne, cant. Poissons). -

Ressort:

442 (f» 156).
, Gersheim (Sarre): 170.

Gibeaumeix (M.-et-M., cant. Colombey): 441 (I«- 368

Franche-Comté ou Comté de Bourgogne: 51, 315, 433
royal; Bornage: 3^2.
(f0 368),
- Limites avec les états ducaux: 97, 204, 337,
482. - Terres de surséance: 97, 226, 352.
483.

-

Intendant

v«, 383), 442 (f 8).
Gibèrcy (Meuse, cant. Damvillers}^
90, 102, 194).

445

(f0 3, 35,
3

48.

Francheville (M. -et-M., cant. Domèvre): 442 (f» 99).

Gironcourt-sur-Vraine (Vosges, canl. Chàtenois).
Seigneurie: 442 (f 10).

Frankenberg (non identif. ). - Château: 438^(f° 391).

Girovillers-sous-Montfort (Vosges, cant. Vittel). -

Fraulautern. (Sarre, .cercle- Sarrelouis)..-- Abbaye:
484. -

Ahbesse: 172.

Chapelain de Notre-Dame de Foi: 283. - Seigneurie: 427 (f» 349).

sos
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Godchure (Moselle, cant, Vigy, comm. ViIlers-Beltnach). -

Censé: 97.

Gondrecourt^ (Meuse, ch. ]. cant): 27?, 427 (f 347).
Bailliage; commis du greffier, cf. Morel (Jean);
lieutenant du bailli, cf. Thierry (Jean); procureur ducal: 98. - Château: ASa (f" 22, 29, 78).
Cliâtellenie et seigneurie; 330, 426 (f« 64),
427 (f 349), 428 (f« 658), 430 (f- 68, 72), 433

Hanovre (ville); 210, 213.

Hans (Marne, cant. Sainte-MenehouId). - Seigneurie: 436 (fr 797), 440 (f« 190 .

Haraucourt-sur-SeiIle

(Moselle,

canl.

Châleau-Sa-

lins). - Seigneurie: 440'(f 389).

(f" 22, 25, 32, 256), 435 (f" 32, 35, 39, 4l, 49, 5-3,

Hargemoulin (Meuse, canl. Etain, comm. Boinville):
350. . --'-- --- ---..

58), 436 (f" 21, 40, 77); 484, ^- Cure: 433' (f-

Harméïille

679). -- Domaine ducal; ses fermiers:

256. -

Gruyer, cf. Voilant (Nie. ). - Lombartls; 43S
(f° 40). - Prévôté: 52, 63, 316, 435 (f" 317, 3-19

v°), 437 (f" 168); juridiction en première instance: 436 (f° 126); prévôt, cf. Voilant (Nie. );
ressort: 436 (f« 126). -

Prieur: 494. -

Souvé-

raineté royale: 430 (f l), 433 (f» 256), 435 l!"

25, 65), 436 (fo 107). '" -" ~- '' """
Gondreville

(M. -el-M., cant. Toul): 425 (f- 97).

Contrôleur: 246. -

Frères de la Charité:' 494.

- Juridiction prévôtale: 442 (f° 237). - Prévô1^338. .-^Receveur: 246. - Seigneurie; 441 (f
130). - Tours de ville (réparations): 246.

Oûrze^(Moselle, ch. I. cant. ): 428 (I» 258). - Aïbaye:

310 (jégale), 311, 382, 439 (f° 322'v«), 440 '(f"
27, 40, _108, 314, 47.2, 477, 481, 488, 492, '495'), 443
(f"J>36, 283, 290 V), 494, 497; abbé (Arm. -Jules
de Rohan): 26. - Collégiale;'494.

Gouraincourl (Meuse, cant. Spincourt); 4't0 (fo- 289).

(Hte-Marne, cant. Poissons). -

Paréage:

442 (f« 213)' ^~^' '""" ----..

HarmonviIIe

(Vosges, cant. Coussey). -

--B.

Avouerie:

443 (fo 16). - Seigneurie: .141 (f" 403).
Haroué (M. -et-M., ch. l. cant. ). -

Bois: 271. - Mar-

quisat: 383.

Hattonchatel (Meuse, çant. Vigneulles): 445 (f° 257).
Collégiale: 492. - Officiers; 445 (f« 257).
Prévôt: Bot. 253. -

Seigneur: 445 (f» 314). -

Seigneurie el marquisaf: 316, 440 (f" 179, '190,
389, 521, 535, 546), 443 (f° 355 V), 445 ((° 234).
Haumont-près-Samogneux

(Meuse,

443 tf» 194).^°--~~ , ---..,

cant.

Charny):

Haustadt (Sarre, cercle Merzig). - Ban: Bob. 121. Mouvance:

256.

Haute-Seille [abbaye] (M. -et-M., cant. et comm. Cirey): 494.

Goussaincourt (Meuse, cant. Vaucouleûrs); 62.

Havetière (?, Ard., cant. Mézières). - Bois: 262.

Graffenthal (près Sar.reguemines). - Prieuré: 489.
GraHi??y (Hte-Marne, cant. Bourmont). - Mines:

Hayange (Moselle, ch. l. cant. l: 427 (f° 235).
Haye (La) [Hollande]: 5. 30. 34. 107, 110, 115 bis, 11S,
il9-i2G<. 127, 209. 210, 212. 213^ 397, ïll. ~4?0."~'

Grand ^(Vosges, çant. Neufchâteau): 427 (f° 305), 430

Hayes^fMoselle. cant. Vigy). -

_(f° 51)_, 433 (f" 277, 279, 282, 287), 435 (f" 454,

558, 613), 43S'(f" 704, 738, 743).^' " "' ''

""

Gremecey (Moselle, cent. Chàteau-Salins): 267.

Grening^ (Moselle, cant. Grog-Tenquin). -

Impôts:

GrimonviJUer (M. -et-M., cant. Colombey) : 443 (f° 327).
- Haute-justlce: 442 (f 243).

259, ^~^~

(Moselle,

'"---

cant.

"--.

Habitants: 428 (f°

Hegau (Bade. sur le lac de Constance) . - Noblesse
impériale: 3.

Greux ^(Vosges, cant. Coussey). - Seigneurie: 442
(f" 10, 12). - Ville neuve: 442 (f'14).
Grignoncourt (Vosges, cant. Lamarche): '352, 431 ff"
l), 436 (f- 750), ' ^^^ ------'. . -.

Grosbliederstroff

?54).

Heidelberg (Palatinat): Bob. 103.

Heippe (Meuse, cant. Souilly). - Habitants et justice
basse et foncière: 256,

Haltedange

(Moselle,

Guinglange):

161.

cant. Faulquemont,

Hellimer (Moselle, cant. Gros-Tenquin). 256.

Impôts:

Henriville (Moselle, cant. Saint-Avold): 338.
Sarregueminesl :

"".. -e-

Herbitzheim (Bas-Rhin, cant. Sarre-Union). - Abbaye: 310, 484. - Attiease: 161.

Gueldre (Duché): 29

Hérival (Vosges, cant. Plombières, comm. Le Val

Guermange (Moselle, cant. Réchicourt): 255.

d'Ajol). -

Prieuré: 194, 494.

Guise (Aisne, ch. l. cant. ). - Comté et duché. 319.

Hsrméville (Meuse, cant. S;tain}: 445 (fo 110').

Gùnzbourg (Bavière, marcfulsat Burffau'i. -

Hesse-Hombourg (Cour). -

le:~&9'. """"" "-.1~- "". c'1

Gy8

comm.

Chanel-

Maréchal de la e ur:

7 bis.

(f°

Hismy (M. -et-M., cant. Audun, coram. Preutin): 257.

Hâcourt (Hte- arne, cant. Bourmont); 435 fo 276 v"}.

Hilbringen (Sarre, cercle Merzig): Bob. 117. 118. 119120, 126. 127. 128. - Mairie:" Bob. 127-128.

Hainaut (Comté): 318, 320.

Hilsprich (Mosellf, cant. Sarralbe). -

CM'-i't-M-.
379 v»).

cant-

T"")).

-

Seigneurie:

441

Hambach (Moseîle, cant. Sarreguemines)-. 356. - Domaine: 272, 273. -

Forêt: 273.

Hanau (Comté): 166, 167, 168, 169.

256.

Hollande. -

Habilants:

Commerce: 285, commerce de l'or: 308.

- Etats-Généraux, cf. Pays-Bas (Etats-Gémraux). - Grand pensionnaire; Heinsius: 399.
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Magasin de Hollande (société commerciale)^;

289."- Politique extérieure: 28, 29, 34, _106, 110,
158; principaux envoyés lorrains en Hollande,
cf. Parisot'(CU. ) [1704-1711], Le Bègue (Franc.)
i-1717];'envoyés lorrains temporaires, cf.
de Serinc'hamps '[1675], Canon [1677-1679]^^Le
Bègue (Jos. ) ['1697-1720'], Siegmann_[17U-173S],
de'"Langen '[1716], Helrizelmann [1735-1737]. Sel (commerce du); 264.

Hombourg-Haut (Moselle, ca.nt. Saint-Avold). - Ca-

noni et munitions: 278. - Forteresse: 161. Habitants: 228. - Justice: 433 (f° 364). - Sel-

gneurie: 259, 338, 440 (f" 289, 348, 333).
Hongrie: 272. - Lieutenant impérial: 289. - Politi.

que extérieure: 399.

428 (t» 183), 440 (f-, 597).

Jouy-devant-Dombasle (Meuse, cant. Clermorit); 445
(f 110).

Jovillers (Meuse, canl. Ancerville, comm. StainviUe).
.

': 310. -

Abbés; de Lorraine (LB.-

Nlc.')T3ÏÔ;-de Villelongue (Gilles): 436 (f» 219).
Jubainvillè (Vosges, cant. Coussey): 256, 442 (fo 10).

Jubécourt (Meuse, cant. Clermont): 4.15 (f" 129, 133,
141, 144), 437 (f° 6).

Jully-sur-Sarce (Aube, cant. Bar-sur-Seine): 435 (f
209 v»j.

Julvécourt (Meuse, cant. Souilly): 437 (fo 6).

Honzrath (Sarre, cercle Merzig, comm. Haustadt). ]V[ouvance:

?-lès-Arches (Moselle, canl. Arches-sur-MoseIle):

256.

Justement (Abbaye) [MoselIe,^^anl. ^Thimv;lI^

"ccîm'm. 'vTtry]. ''- Abbaye; 495. - Abbé; de Jus-

Housselmont (M. -el-M., cant Colombey). - Seigneurie: 441 (f 378 v°), 442 (f» 10).
Huilliécourt (Hte-Ma. rne, cant. Bourmont):
276 v»).

433 (f°

Hundling (Moselle, cant. Sarreguemines); 170.
Hutting (Moselle, cant. Rortach, comm. Kalhausen):
161.
Huviller (aujoûrd. Jolivet, M. -et-M., cant. Lunéville);
2S6.

sy (Jacq. ); 495.

luvelize (Moselle, cant. Vie): 254, 440 (f« 389).
Juville (Moselle, cant. Delme): 440 (f 495).
Kalenhoven (forêt) [Moselle, caat Sierck, comm.
Kîrsctinaumen]: 350.

Kalhausen (Moselle, cant. Rorbach): 161.
Kehl (Bade): 207. - Réparalions: 159.

Iconium (Phrygie) - Archevêque: 178.

Koeur-la-Grande (Meuse, cant. Pierrefltte): 2S6.
"Seigneurie: 316, 317, 391, 426 (f« 6.1).

Illoud (Hte-Marne, canl. Bourmont). - Seigneurie.

Kremsier (Moravie)-. Bob. 303-306.

371-373.

Imécourt (Ard., cant. Buzancy): 435 (f« 526).

Ingressin (rivière' [Toulois]: 442 (f 334).

Labeuville (Meuse, cant. Fresnea): 2S6.

Lachalade (Meuse, cant., Varennes). - Abbaye: 436
(lo 791).

Innsbrùck (Tyrol): 420.

Insming (Moselle, cant. Albestrofl). - Domaine; 272.
273.

Ippécourt (Meuse, cant. Triaucourt); 437 (f° 6), 443
(f« 353 v»).

Ippling (Moselle, cant. Sarreguemines): 170.
/riande. -

Kuttegney (contrée, Moselle, canl. Vie): 254.

Officier irlandais, cf. (îe Kclly.

Lachaussée(Meuse, canl. Vigneulles).- Etangs^350.
~~-"prévôté, entrecours^avec les sujets de reveché de Metz: -i40 (f» 378).

Lagney (M. -et-M, cant. Toul); 442 (f 325).

Laheycourt (Meuse, cant. Vaubécourt): 256. - Ch&.
'tellenie: 435 (f» 499).

Issancourt (Ard., cant. Mézières). - Juges: 261.

Laloaul (M.-et-M., cant. Vézelise). - Haute-justice:

Zssey (Meuse, cant. Commercy, comm. Vine-Issey). -

Lamarche (Vosgea^ch^l. cant. ).^- ChteUem^ 426^

Seigneurie: 441 (f 390-).

Italie: 200, 485. -

Commerce avec l'Italie: 228. -

Soie: 306.

Ivoy (Carignan, Ard., ch. l. cant. ): 429 (f° 7).
Jaillon (M. -et-M., cant. Domèvre): 442 (f« 13).
Avouerie: 442 (f° 13).

Jametz (Meuse, cant. 'Montmédy). - Comté: 98, 226.
- Greffier et tabellion: 244.

Jaraisy (Mairie): 438 (f 87).

Jeand'Heures (Abbaye) [Meuse, cant. Ancerville,
'comm. - L'isle-en-Rigault]: 319. - Abbés; ^ de
Charost (Isaac): 310; Spferre (Franc. ): 310, 347.
Jesi (Italie). - Evêque; Fedeli (Alex. ): 178.

Jolivet ("Huviller»,
Domaine:

M. -et-M., cant. Lunéville).

256.

Jonvelle (Hte-Saône, cant Jussey). - Officiers espagnols: 436 (f° 750).

228. 258.

;»"64'), ''433"(f" 239,, 256), '435_(_t»Ml;)^ 43^6 (f"

'Î8, 2'1, '40). - Gentilhomme ^_435 (1^357 v°). ^GÏueïieV 63. - Hatitants: 2S6. - Justice; offi-

cleïs: 435 (f° 357 v°). - Lombar(ls:_436 !, f° W}.
"Prévôté: 435 (f 349 v°), 437 (f«-168); prévôt;
63;'Drocureur ducal, cf. 'Piersmi; souy_eraineté

française: 436 (f° 107); substitut, cf. Husson.

Landau (Bavière): 7, 272 - Conseil: »82.
Landres-Saint-Georges (Ard., cant. Buzancy). - Selgneurie: 435 (f° 526).

Landreville (Ard., cant. Buzancy. comm. Bayonville);
435 (f- 526.).

Laneuveville-devant-Nancy (M.-el-M., ont. SaintNicolas). - Batteur d'or'. 442 (f 42).

Laneuville-au-Pont (Hte-Marne, canl. Saint-Dizier).
Habitants: 435 (f° 262).

Laneuville-au-Rupt

(Meuse, cant. Void). -

tants: 435 (f" 395).

Habi-
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Lanffres^ (Hte^Marne, ch. ). arr. ). - Comté: <35 (f°

Lironcourt (Vosges, cant. Lamarche): 252, 431 (f°> l,
489), 436 (f. 750).
^' ~~" "' '" "

249)-. - Evoques; de Clermonl-Tonnerre (PraD'ç.Louis) et de Pardaillau de Gonttrin (Pierre): 50.
^Prévôté; tureau: 425 (f» 528);'juritliction:
350.

'

~^^' -i" ''

Lisle-en-Barrois (Abbaye) [Meuse, cant. Vaubé-

~~"" '--.--.

court : 435 (f«- 11S, 117. 125, 127, 128, 133, 139,

141, 144, 146, 149, 154, 157, 163 V», 168, '311), 48S.

Laodcee
(Syrie). - Archevêque; Bichi (Vincenzo):
178.
'
.

- Abbés; de Boucart (sieur): 495; de "Sève
(Ant. ): 435 (f° 168). - Econome: 490 - Fermier: 98. - Justice: 347. - Réunion à la Pri-

Laon (Aisne). - Abïaye St-Jean; 442 (f» 70). - Evê. que; de Roucy (Jean): 62

matiale de Nancy: 383.

Larino (Italie). - Evêque; Tria (Jean-André); 178.

Lissey (Meuse, cani. Damviîlers): 445 (f°s 3, 3&, 48,
'170, 194).'
^' ^~~ '~ "' "'' "'

LarzicourtJMarne, cant. Thiéblemont). - Celle: 441
(f0 264).

Liverdun

^Latour-en-Woëvre (Meuse, cant. Fres'iies). - Maisoaforte: 435 (f° 86).

Lauraguais (Bas-Languedoc). - Comté: 312.

(M. -et-M., cant. Nancy). -

'

Longeau (Bois de) [M. -et-M., près Toul); 441 (f° 388),
142 (f- 16, lus).

!Espagnel- -. Grand prieuré et grand prieur

(CharIes-Jos. de Lorraine): 318.

l

Lessines (Belg., prov. Halnaut). - Seigneurie: 318.
Létricourt. (M. -et-M., cant. Nomeny). - Seigneurie;
483.

Leuteche (?, appartenance de la cour de Saint-Mé
dard Jévêché Verdun), orthographié Lurdeat

dans Roussel, Histoire,.. de Verdun, preuves, p
89). - Château; 445 (f" 183, 184).
Lézêville (^Hte-Marne, cant. Poissons). - Paréage:
442 (fo 213). - Ressort: 442 (f 156).
Lhor (Moselle, cant. Albestroff). - Curés; 2S5.
Libdeau (M. -et-M., cant. et comm. Toul). - Vainepâture: 442 (f» 103).

Longeau (M. -et-M.. cant. et comm. Toul}. -.. Asseurement: 442 (f° 268). - Etang: 442 (f- 102).

Justice: 442 (f- 183, 192, 194, 325). - Vaine-pâture: 442 (f- 103, 103 v«).

Longeville (Meuse, cant. Bar-le-Duc): 383. - Décime
(levée de): 358 - Fermier des droits de jaugeage, barrage

Chanoine: 320. - Douane; 285.

cant. Neufchàteau). -

Sei-

Châtellenie:' 333, 427

y' 251, 359, 265, 340), 435 (f" 118, 192, 203). Collégiale: 3o0; chapelain de la collégiale^ 66.
^^ Comté: J8, 52, a6-57, 66, 228, 298, '"309, 323,

331 à^335^_337, 347, 427 (f 266);^35'('f« "H'i v»);

438 (f« 105 v«), 439 (f" 310, 3i8 V); forêts du
comté: 283; troupes françaises dans le comté:

34Z', ~ Cordeliers: 310. - Habitants: 335, 43S (f°

227). - Police: 66. - Prévôté; offitiers de 'la
prévôté: 435 (f 287); sa juridiction sur les noblés: 63.

Lille (Nord). -_ Chambre deg comptes: 320. - Ch4tellenie: 29.

Comté: 172.

Lindre (Moselle, cant. Dieuze). - Moulins banaux:
254.

Lintz (Autriche). - Séminaire: 318.

et gourmetage:

tants: 435 (f" 739, 753). <24 v°, 739, 753). 359.

330. -

Haïii-

Impogilions: 433 (f"

Litige avec la France: 358,

Longuyon (M. -et-M., ch. l. cant. ). - Chapelle St-Nicolas:

499. -

Manufacture

d'armes;

234.

Longwy (M. -et-M., ch. l. cant. ): 52, 337. - Bailli
(Grand-); du Hautoy: 97 - Château; armes et

munitions: 273. - Curé; de Massey (Jean): 330.
Domaine ducal: 257, 347. -

hier: 309. -

(Meuse, ch. l. cant. ): 29, o), 427

Linange (Palatinat). -

Seigneurie: 440

Londres (Angleterre): l, 115, 209, 212, 293.

Lemberg (Moselle, cant. Bltche). - CliAleau. 163.

(f» 235), 435 (f 249), -

Curé;
Princi-

(f» 6).

'.'

Leipzig (Saxe): 210.-

Ligny-en-Barrois

13, 18,

3

Lombut (Meuse, cant. Charny, comm. ThiervlIJe): 437

Lehwald (forêt) [Moselle, près d'Ippling el d'Hun-

gneurîe: 256.

(f0

(fo 289).

Lebach (Sarre, cercle Sarrelouis): 172; 413-415.

Lilfol-le-Grand^JVosges,

442

Loison (Meuse, cant. Spincourt, ). -

Prieuré: 443 (f» 290 v°).

'Liège (Belg. ): 320. -

Domèvre):

Sébastien (F. ): 501. - Prieuré: 257. pauté: 257, 501. - Protestants: 501.

(f0 6).

dling]: 170. ^

cant.

Lixheim (Moselle, cant. Phalsbourg): 257. -

Lavallée^
(Meuse, cant Clermont, comm. Rarécourt):
437
Lay-Saint-Christophe

(M. -el-M-,

19). - Chaleau; estage: 441 (f» 401), 442 (f"
;>, _I9). - Collégiale: 347; chanoine (Collinot):
345. - Serfs; entrecours: 442 (f 18).

Fief du Colom-

Impositions: 302. -

PrévôliS: 257,

347; affaires de la prévôté: 18, 51, 67, 88, 69, 97,
347; frontières de la prévôté cédée à la France:
343; équivalent pour la prévôté cédée à la Fran-

ce: 9. 52, 67, 338. 347, 409. - Seigneurie: 436
(f- 60), 480.
Lorey (M. -et-M., cant. Bayon). - Curé: 311.
Lotharingie: 426 (f 161).
Louppy-l^. Château (Meuse, caat. Vaubécourt): 240.
Chapelle St-Remy: 318. - Cliâtellenie; 426
(f° 64). - Domaine ducal: 257, - Prévôté: 435
(f° 287) - Prieuré de Dieu-S'en-Souvienne:
495.
Louvercy (Marne,
173).

cant.

Suippes).

Louvigny (Moselle,

cant.

Verny):

(f° 597).

-

42S

Eglise:

444

(f0

(fM 49, 183),

440

Lubécourt (Moselle, cnnt. Chateau-Salins): 440 lf°
495).

Lucerne^ (Canton de) [Suisse]: 206. - Chancellerie:
206. - Gajdes Suisses: 206. - Nonce auprès des
Cantons Suisses; Firrao (Jos. ); 488. bis.

Ludres (M.-el-M., cant. Nancy). - Curé: 311.
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Liimes (Arcl, cant. Mézières). - Bailli: 260. - Bois:
-262. -

Marquisat: 260.

(M. -ct-M.,

Manonville

Manteville

Lunéville (M. -etM., cil. l. arr. ): 2S,. 26, 63, 233, 243,

canl.

Domèvre):

Ul

(f0 253).

(M. -et-M., cant. Longuyon, comm. Cha-

rency): 204.

261. 320, 347. - Académie militaire: 276. - Armûrier: 284. - Bénédictins: 495. -. Château aucal: 249. - Commanderie St-Georges: 495. -'
Communauté urbaine: 427 (f 309). - Curé;
Vanesson: 11. - Eaux et forêts (département}:
271. - Lieutenant de police: Alliot (Franç.-

Mantoiie (Vénétie): 7, 260, 303 à 306. -Envoyés lor;

Ant. ): 282. - Moulins: 257. - Postes (poste
pour Paris): 353. - Tapisserie (manufacture):

Marchéville

284.

Luttange (Moselle, cant. Metzerwisse). -

Curé; Epi-

nette: 7 bi's.

Luxembourg
316).

a 306. 307-308. -

PnUentions lorraines sur le

marquisat de Mantoue: 263; Bob. 10 à 54, 55 à
66.

(Meuse, cant. Freanes). -

Seigneurie:

232.

Maréville (M. -et-M., cant. Nancy, comm. Laxou).
Henfermerie (manufacture de bas de laine):
284.

(ville): 207, 259, 435 ((° 299), 439 (f

BIarimont-lès-Bénestroff

(Moselle, cant. Albestroff)

Curé: 30-2.

Luxembourg (Duché): 29, 172, 203, 204, 228, 2.47, 381,
436 (f° 802); Bob. 372. - Commerce; commerce

avec la Lorraine: 285; commerce du sel lorrain: 264. - Douanes: 285. - Gouverneurs; cf.

de Mansf eld {Pierre},
Habitants:

rain's: Frassinetti: 7, 8; Tilly: 7 llis; Bob. 303

172. -

de Sponheim {Christ. ).
Limites: 171, 204, 428 (f

629). - Terre commune avec le Barrais: 204,
429 (f 160), 438 (f" 93 v», 98, 101, 104, 107 V»),
439 (f" 314, 324), 482.
Luxeuil (Hte-Saône, ch. I, cant. ). -

Luzzara (Italie, prov. Reggio). -

Marly (Moselle, cant. Verny): 428 (f» t83), 440 (f
597).
Marne (rivière). -

Marsal (Moselle, cant. Vie): 96, 98, 285, 380, 383, 440
(f« 389), 443 (f» 236 V, 291 v»). - Canons et
munitions: 278. - Collégiale; 492. - Juridictions: 433 (fo 364). - Qccupation française;
393 - Officiers: 325. - Prévôt: 492. - Prévôté:

257. -

Bailli: 278.

Bataille de 1702

entre Français et Autrichiens: 47.

Navigation; 283.

Salines: 228, 264, 265, 271, 440 (f»' 319,

361).

Marseille (B. -du-Rh. ). - Peste: 282.

Lyon (Rhône). - Archevêque; de Neuviile de Vill-'-

MarthiIIe (Moselle, cant. Delme). ~ Cour (avouerie):
441 (1° 401).

Madrid (Espagne): 201.

Martigny-lès-Gerbonvaux (Vosges, cant. Coussey). -

roy (Franc. -Paul): 50. -

Conseil: 282.

.

Seigneurie: 442 (f° 10).

Magnan (Aube, cant. Essayes): 435 (f 209 v°).

Martinvelle (Vosges, cant. Monthureux): 431 (f° l).
- Habitants; 435 (f 519).

Mahlberg (Régence de) [Bade]; Bob. 92.

MaiIIy-sur-Seille (M.-et-M., cant. Nomeny). -

Sei-

gneurie: 350.

;îairy (M. -et-M.. cant. Audun). - Haute-justice: Bob
121.

Mattaincourt

Maixe (M. -et-M., cant. Lunéville). -- Cure: 310.
Maizey (Meuse, cant. Saint-MihieI). Ï45 (f° 220).

Seigneurie:

Maizières-les-Toul (M. -et-M., cant. Toul): 441 (f" 370,
374). - Asseurement:, 442 (f» 268).
t'i'alavillers (M. -et-M., cant. Audun). 441 (f 311).

Habitanls:

Malberg (Rhénanie). - Seigneurie et officiers- 317.
Malgrange (La) (M.-et-M., cant. Nancy, comm. _Jar-.
ville). '-'Maison et château ducal; 249, 483.Fabrique de tapisseries: 233. - Orangerie: 233.

Malines (Belg. j: 318. - Grand Conseil du roi d'Espagne: 318.

Malzéville (M.-et-M., cant. Nancy). - Plan du villa-

. ge: 257.

(Moselle, cant. Sierck). -

Mandres-aux-Quatre-Tours

(Vosges, cant Mirecourt):

31".

Mauvages (Meuse, cant. Gondrecourt). - Seigneurie:
257.

Maxey-sur-Vaise (Meuse, cant. Vaucouleurs): 441 (1°
^370), 442 (C 29). - Seigneurie: 330.
Mayence. - Archevêques; de Schoenborn ( JeanPhil. ): 164; de Schoenborn (Lothaire-Franç.):
11. 162, 282; Bob, 73-74; du Rhin (Pranç. -Louis).:
Bob. 73-74, 186. - Banquiers de l'archevêque:

307; son facteur il Mayence (Sekel): 290.
Electoral, de Mayence: 286.

Mechern (Sarre, cercle Merzig, comm. Hilbringen):
Bob. 117. 119-1SO.

Mégange (Moselle, cant. Boulay): 256.
Menningen (Sarre, comm. Merzig)-. 172.

Malmédy (Belg., prov. Liège): 495.

'"iîanderen

Marville (Meuse, cant. Montmédy): 204, 429 (f- 160),
438 '(f°- 93 v», 98, 101, 104, 107 V), 439 (f" 314,
324), 482. - Recette; 306.

HabitanLs: 25T.

(M. -et-M., cant. Domèvre).

- Etangs: 350. - Prévôté: Bob. 362. - Seigneurie^483.
Manheîm (Bade). - Envoyés lorrains; de Richecourt
(comte): 171; Schmidmaa- 213.

. Mensberg (Moselle, cant. Sierck, comm. Manderen)
-

Ch4teau;257.

Méraumont (M.-et-M., cant. Briey, comm. Les Baroches). - Haute-justice: 256
Merchines (Les) [Meuse, cant. Vaubécourfc, comm.
Lisle-en-Barrbis]: 435 (f° 125).
Mercour (Puy-de-Dôme, cant. et comm. Ardes). -

Baronnie: 316, 438 (f" 265 v° 267).

206

FONDS DIT DE VIENNE

Mercy-le-Bas

dications ducales: 96. -

(M. -et-M., cant. Audun): 257.
.

Mercy-le-Haut (M. -et-M., cant. Auclun): 26, 257. Prévôté des cinq villes: 257.
Mérigny (M. -et-M., cant. Colomlïey, comm. Saulxures-lès-Vannes). - Château: 259.
Merlebach (Moselle, cant. Forbach); 172.

Mervaville (Prieuré) [M, -et-M., cant. Gerbévlller,
comm. Flin]: 495. - Prieur; MarUnot (Bonif. ):
495.
Merxheim (Ht-Rhin, cant. Soultz). -

Dîmes: 161.

Metz (Evêques): 428 (f» 108, 329, 353, 369, 389, 403,
418), 443 (f 290 V); cf. Chrodega. ng [742-766],
de Lorraine ffacq.) [ 1239-1260], de Bar (Benaud) [1302-1316], Dauphin {Henri) [13191325], de Uonfeil l. Adémar) [1327-1361], de
Vienne (Jean III) [1361-1365], Bayer de Boppard I. Thiemj V), [1365-1384], Bayer de Boppard {Conrad II) [1416-1459], de Lorraine-Vau-

démont {Henri) [-1484-1505], de. Beaucaire
(Franc. ) [l 555-1568], de £orra<ne-6uise (ÇA.)
[1578-1607], de Cambout de Coislin (HenriÇA.) [1697-1732]. - Vicaire général de l'évê-

Merzig (Sarre, ch. l. cercle): 172, 309, 429 (f°_189);
Bob. 114, '118, 119-120, 122-125, 129, 131. - Bailli;
cf. Forget de Barst (B.f. - Péage: Bob. 113.
Messin (Pays): 428 (1° 52), 440 (f« 117).

que: 492.

Metting (Moselle, cant Phalsbourg); 255.

Mettlach (Sarre, cercle Merzig). - Abbaye: 495.
Metz (Moselle); 3, 52, 229, 347, 428 (I" 52, 90, _100, 102,
144, 285), 439 (f° 325 V»), 440 (f» 121); Bob. 177.
Abïaye St-Àrnould: 426 (f° 242), 428 (f» 36),

440 (f" 27, 91), 443 (I" 268/290 v°); abbés,_cf.
Morel (/ean), Vaiiadier (And. ). -Abbaye StClément: 428 (f 38). - Abbaye St-Symphorien:
428 (f- 33, 214). - Abbaye St-Vincent: 428 (f".
37). - Bailli épiscopal: de Salcedo (Pierre): 28.
- Bénéfices ecclésiastiques: 428 (f" 177, 275).
- Chambre des comptes: 349. - Chambre royale; juridiction: . 25o, 428 (f» 356). - Chapitre
cathédral: 428 ((." 15, 40, 52), 439 (f° 322 V),
440 (f" 309, 325, 353, 464); dignitaires: 427 (f«
362); mense capitulalre: 427 (f» 388); primicier:
428 (f 85). - Chapitre St-Paul; -428 (f- 305).
Citadelle; trésor des chartes y déposé: 247.
Commissaires
440 (f0
67, 117); cf.
royaux:
de Senneton [Ant.), Benrion. Commerce;
commerce et relations avec Metz: 438 (fo 403};
commerce des grains: 285.

M:etz. - Forfuyance avec le Barrais: 42S (.fo 183),
443 (fos 236, ii90 v°). - Fournitures aux troupes
françaises: 428 (f« 155). - Gabelles (fermier
des): 51. - Gouverneurs français, cf. de Sénec-terre (Franc.), d'Arquien de La Grange (Anf.),
d'Epemon^ {Jean-Loùis de NoQaret dé La Va/
lette duc). - Hôpital St-Nicolas (administrateurs):

Forfuyance

îe

Barrais:

440

(f0

8

597,

610).

- Juridiction; 428 (f- 93, 319). - Magistrats:
428 (f" 292, 319) - Monnayage: 428 ((." 311, 319,
329, 334, 338). - Ressort: 443 (1° 236).
Metz. - Droits du roi: 440 (f" l). - Eaux et forêts;
maître et réformateur: 260. -

Echevins (Mal-

très-): 428 (f" 33, 36, 37, 38, 40); cf. d'Auburtin
de Bionvilte. -

Eiats-Généraux: 428 (f 155).

Metz (Evêché). - Temporel de l'évêché: 253, 2S7, 428
(f" 108, 292), 439 (f» 322 V"), 440 (f"' 27, 117, 121,
260, 289 à 471), 482, 498. - Administrateur perpétuel: 44B ((" 289, 319, 329, 336, 343, 361, 369,
378); cf. de Lorraine (ÇA. fils de Cl.). - Archidiacres: 496. - Bailliage: 428 (f« 299); cour
balllfagère; 440 (f» 378). - Bénéfices (collation'

des); 226, 440 (f 4l), 441 (f» 59). - Bois; 440
(t- 418). - Collation de l'évêché: 440 (1° 4l). Conseil

de l'évêché: 482. --Droits

du roi sur

françaises:

51. '-

bourg, Turgqt, de Sa.int-Contest, de Harlay de

Officiers: 488 (f° 177). - Officiers royaux; 428
(f° 341)._- Parlement: 96, 97, 428 (f~ 368), 440
(f" 225, 240, 254, 263, 271); officiers: 428 (fo'372);
ressort: 240, -261, 393, 428 (f» 368), 433 ('f» 325),
440 (f«<^ 258, 260), 443 (f» 236). -l'Paroissea (dépûtes des): 428 (f° 205).
Metz.

--Présidents royaux:

441

(f0 213, 218, 302, 311),
8

442 (f" 149, 275), 443 (f" 391, 394, 397, 401, 409,

420, 430, 435 V, 439 v°, '442, 445 V». 459 v°i. 444

(f" 223, 224 v», 249, 282, 285, 295, 316, 328, '332,
337, 343), 445 (f»' 115, 124); lieutenants du président royal: 443 (t" 401, 409, 445 v"), - P):ésidial^ procureur au préaidial (Guittoh): 395-396.
-Procureurs

du roi à Metz:'428 (f0 9'109, 356),
443 (f- 236, 247, 268). - Route menant il Metz à

travers la Lorraine: 51, 226, 267. 279.

Matz (Val de). - Cour commune: 440 (f° 378). 9-uatre MairiE's; juridiction: 428 (f 93), 440^ (fo
378); tabellionages: 428 (f» 270).

Meuse (rivière): 283. - Frontière de la Meuse entre

la^France_et_l'Empire:

428 (f» 393), 435 (f°Ï95:

436 (f 782, 794), 441 (f» 7, 277),^ 44'2-({"'29, ~62i,'

443; (f» 827), _444 (f. 169). - Navigation: 28'3.-Paiissades: 335.

Mézières (Ard. ): 261, 435 (f« 244), 436 (f 794). Moulins: 261.

'

^

"

"""

l'évêché: 440 (f" 4l, 49, 54), 444 (f» 312). -

Michelbach (Ht-Rhin, cant. Thann): 172.

Fiefs mouvant de l'évêché: 252, 336. - Forêts
et commun-aux: 380. - Juriâ.ictîon épiscopaîe:
50, 428 (f° 93). - Limites de la juridiction de

Milan _(Italie): 132, 200, 272. - Banquiers: 482. Capitaine milanais; cf. Ludnff (capitaine'). -

l'évêché et de celle des duchés: 63, -

Limites

du temporel de l'évêché et du domaine ducal:
.

Impositions

Cély, de Creit. - Juifs: 307. - Juridiction'criminelle: 428 (f 125). - Justice: 428 (f» 155).
- Maltôtes: 428 (f- 205). - Milice: 282. - Monnayage: .128 (f" 311, 319, 325, 329, 338). - Munitjonnaires: 381. - Occupation française: 28. -

3

Metz. (Communauté urbaine): 161, 285, 427 (f" 359,
383, 579), 428 (f°- l, 15, 55, 183, 210, 858, 270, 297,
299, 301; 311, 325, 329), 440 (f° 597), 480, 481. -

259. -

Intendants: 50, 68, 69, 98; cf. Cha.ruel de Vau-

-

dans

Salines: 226, 228; bois

des s.alines; 267. -.Sauvegarde royale: 428 (fos
108, 228), 443 (f° -236). - Souveraineté impériale: 428 (f° 245). - Usurpations ducales: 443
(f" 290 vo).

98. - Mense épiscopale: 427 (f° 368). - Neutralîté de l'évêché: 445 (fo 190). ~ Remembrement du temporel de Pévêché-. 28. ~ Ressort de

la juridiction épiscopale: 440 (f° 260). - Reven-

Duché;

revenus

ecclésiastiques:

4171.

Millery (M.-et-M., cant Pont-à-Mousson). - Seieneurie: 440 (f» 464).
Mirecourt (Vosges, ch. !. arr. ). lions; 278. -

Armes et muni-

Domaine ducal: 253.
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Mittersheim (Moselle, cant. P'énétrange). ~ Curés:
255.
(Meuse,

cant. Revigny).

-

Seigneurie:

436 (f« 187). - Taille: 436 (T" 187, 404); 437 (f
217).

.

Moiremont (Marne, eant. Saînte-Meneïiould):

43? {îoa

6, 262).
445 (fos 3, 35, 48,

(M. -et-M.,

cant.

(f0

440

Nomeny):

259.

(Hle-Marne, -cant. Prauthoy). -

Com-

té: 435 (f° 249).
Morhange (Moselle, cant. Gros-Tenquin): 427 (f° -235).
-

Protestant

(renégat): 501

Morimond (Abbaye) [Hte-Marne, cant. Montigny-leRoi, comm.

(Meuse, cant. Damvtllers):

66, 90, 102, 194).
Moivron

(Meuse, cant. Ancerville):

Mon-tsaugeon

Mognéville

Moirey

Montplonne

Fresnoy]:

496. -

Abbé; Masson

(CI. ): 490.
Morley (Meuse, can-t. Montîers-sur-Saulx). - Grue' rie: 435 (f- 257). - Prévoie: 435 (f" 257, 287);

49»)

Bob 362.

Molzey (M.-et-M., cant. Toul, comm. Aingeray).
Tailles; 442 (I« 258).

Marteau (Doubs, ch. I. cant. ). - Prieuré: 310.

Moncel (Meuse, cant. Clermont, co.mm. Aubréville).
Ban: 440 (f 577).

Morville-Iàs-Vic (Moselle, cant. Chàteau-Salins): 440
(1° 495) - Justice: 443 (f° 290 V). - Seigneurie: 443 (f«290 V).

Mons-en-Hainaut

(Belg.,

pro v. Hainaut).

Camp

Moselle (rivière). - Navigation: 283. - Trafic sur la

devant Mons: 210.

Mont (Moselle, cant. et comm. Pange): 440 (ï° 597).
Montbras; (Meuse,

cant. Vaucouleurs):

441 (fos 370,

381), 442 (f« 71).
Montbronn (Moselle, cant. Rorbach). - Curé; 499. -.
Maire: 499.

comm.

Sauvigny].

[Meuse, cant. - Vaucouleurs,
-

Justice:

Montcy-Notre-Dame (Ard., cant
262. -

442

(f0 7).

Charleville): 261,

Comté: 260. ,

Montcy-Saint-Pierre

(Ard., cant. CharleviIIe): 261.

Montenoy (M. -et-M., cant. Nomeny). -- Moulin banal; 257.

Montfaucon (Meuse, ch. i. eant, ). (f° 452).
Montferrat (Comté de) [Italie]. -

Chanoine 435

Succession dudit

comté et, prétentions ducales sur elle; 9, 39. ^2,
153, 200, 260, 263, 409; Bob. 10 à 54. - Indemnité
pour la renonciation du duc à ladite succession:
51, 141, 201, 210, 337.
Montfort (Vosges, cant. Vîltel,

Mothe (La, ) [Hte-Marne, cant. Bourmont, comm.. Outremécourt]: 434 (f- 2), 436 (f° 548), 437 (f 6).
- Ch&teau: 435 (fo 212 v°). - Ch&teilenie et seigneurie: 428 (l" 646 à 659), 433 (fo 289), 435 (t»

212 v-). - Collégiale:'492. " "'' '' """

Mothe (La) [Sénéchaussée de]. - Cour: 96, 435 (fo

Mont-Cassin (Italie). - Abbaye: 442 (f 134).
Montcourt (Ban de)

Moselle: 52, 283.

comm. La Neuveville-

sous-Montfort): 427 (f° 336), ï30 (f" !1, 51), 433
(f 277,. 279, 282, 287), 435 (f" 180, 454, 538, 613),
436 (f" 704, 738, 743). .
Monthureux-sur-Saône (Vosges, ch. l. cant. )- 97. Baronnle et seigneurie: 257, 316, 337, - Terres
de surséance: 352.

276 v°). - Circonscription: 256. - Lieutenant:
435 (f° 276 v0 )-.
Souverameté française: 428
(f" 646, 653), 430 (Io 1).
~

Mouzon (Ard., ch I. cant. ): 436 (f° 794). - Recette et
receveur: 443 (fc 214).

Moyen (M. -et-M., cant. Gerbéviller). - Ban: 253.
Moyenmoutier (Vosges, _cant. Senones). - Abbaye:
31», 347, 488 bis, 496. -

lhe'):^310. ^

^~' ~^"

Abbé; Alliol (Hvac'i]

'"""'

Moyenvic (Moselle, cant. Vie). - Forteresse: 440
(f« 278). - Salines: 264, 265, 339, 440 (I- 319.

381). ^'

----. --, -, -, ^" l. - u. »,

Moyeuvre (Moselle, ch. l. cant. ). ~ Ban: 271. - Forges: 271.

Mulhausen (?). - Justice criminelle: 172.
MuIIenborn (Sarre,, cercle Daum, comm. Gerolsteinl:
Bob. 132-133.

'.

Munich (Bavière). -

Conseil: 282.

Muno (Belg-, prov. Luxemb., comm. Florenville).
Prieuré: 496.

Montiers-sur-Saulx (Meuse, ch. l. cant. ). - Officiers:
435 (ïo 448). - Seigneurie: 319, 348.

Munster (Westphalie). - Evêché: 7, 9, 110. - Evêques: élection: Bob, l à 9; de PIettenberg-Len-

Montignons (Prévôté des) [Meuse, cant. Charny,
comm Montzéville]: 440 (f" 289, 535). - Dénombremeût de fiefs: 247. - Prévôt: ï45 (f
218). - Sergents: 445 (f» 216).

Murvaux (Meuse, cant. L)un). -

Garde (droit de):

Mùntigny-devant-Sassey (Meuse, cant. Dun): 435 (f°
452).

Mussey (Meuse, cant. Revigny). -

Artillerie du châ-

Mont-L'Etroit

(M. -et-M-, cant. Colombey). -

Seigneu-

rie: 441 (fo 403), 442 (f 116).
Montmartre (Seine, comm. Paris). Lorraine (Marie-Anne): 3.

hausen (Fréd.-Christian}: 11; de. Metternich
(Franç.-Arnguld): Bob. l à 9.
246. - Communauté d'habitants; 246. 305. Traite loraine: 246.

teau: 278. - Seigneurie: 440 (f 535).
Mussy l'Eveque (Aube, ch. l. cant. ): 435 (f» 249).

Abbesse;

de

Montmédy (Meuse, ch. l. arr. ): 427 (f° 235).
Montpellier (Hérault). - Grand-maître de l'Ordre du
Saint-Espril: 318.

Muzeray

(Meuse,

cant. Spincourt).

-

Bourgeoisie:

440 (f 577). - Enlrecours; 440 (f° 577).
Naives-en-BIois (Meuse, cant.. Voîd): 442 (foa 62, 65).
Namur (Belg. ): 426 (f» 161).
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Nancy (M. -el-M. ): 212, 230, 282, 283, 312, 320, 33G. 347,
426 |f" 179, 191), 427 (f° 511), 432 (f» 506), 433
(;«. 134, 174, 178), 434 (f 2), 438 (f- 27 v°), 488,
496, 497. -~ Académie militaire: 276. - Arsenal:
228, 278; fondeur de l'arsenat: 490.. - Augustins:
496. - Artillerie; 278.

Nancy. - .Procession du St-Sacremen.t: 309. ~ Refuge (Maison du): i9S. - Religieuses du St-Sacrement (prieuré): 21, 496. - Remparts: 278;
démolition rte 1663; 98; démolition de 1698; 28,
106, entretien:

335; reconstruction:

278. -

Rou-

te de Neufchâleau: 350. - Rue Notre-Daîne:
490. - Société de commerce: 285. - Tlercelins,
gardien (frère Hyacinthe): 490. - Visitation;
496. - Voirie: 282.

Nancy (Bailliage). - Baillis: 433 (f« 151), 438 (f" 392,
395), 496. - Conseillers et conseillers surnyméaires: 240. - Cour hailllagère: 240, 438 (f°
267). - Coutumes: 439 (f» l). - Grueries: 226.
- Limites: 430 (f l). - Nobles; 433 (f° loi),
438 (f", l, 79 v», 392). - Officiers du bailliage:
239, 240 - Prélats: 438 (f« 79 v° .

Naples (Italie): 200; Bob. 276. - Royaume de Naples

Nancy. - Banquiers; cf. Alcan, Meyer {Jean-Werner), Saur {Jean-Jacq.}. - Batteur d'or: 284.
Bénédictins; 427 (f»^ 482).. - Brigade: 277. -

Nassau-Sarrebruck

.

Bureau de la foraine:

305. -

Cathédrale:

310.

Revenus ecclé-

Narbonne. (Aude, ch. l. arr. ). - Hôpital général: 200.
(comté de): 273.

Nazianze (Cappadoce). - Evêque: 178.

Cellerie: 228. ~ Change (agent de): 285. Change (Justice du); échevin: 240; tribunal:

Nelling (Moselle, cant. Sarralbe): 273.

433 (f» 174). - Citadelle: 278. - Cloutiers: 289.

Neubourg (Bas-Rhin, cant. Haguenau, comm. Dauendorf). - Abbaye: 311.

-

Collégiale

St-Georges;

chanoines:

490, 499;

immeuble: 249; prévôt, cf. de. Ligniville {PkilEmman. }. -

Commerce:

425 (f 2^9).

Nancy (Communauté urbaine): 228, 245, 427 (f°- 309,
539), 438 (f«- 125 v», 127 V). - Comptes: 245. Conseil de ville: 245; Bob. 364. - Familles (état
des): 245. ~ Gabelles sur la vente des mar-

ctiandises: 245, -438 (f 168 V). - Guet: 245. Juridiction polriclère: 245. -. Juridiction sur les
impôts municipaux: 245. - Personnes franches:
245. - Revenus patrimoniaux et octroi: 245.
Vérole (petite): 245.

Nancy. - Contributions royales: 427 (f° 539). - Cordéliera: 310, 496; église: 310; réforme monastique:496. - Corps de garde: 380. - Crosne sur
la Meurthe: 283. - Ciré de Sl-Epvre; Bob. 240.

- Domaine: 257, - Dominicains; 496. - Eaux
et Forêts; maîtrise: 271. - Eglise St-Sébastien:

499; curé (Charles I. ): 499. - Etat-major; 245,
279, 381. - Evêché: 427 (f" 438, 441). - Franciscaines ou Prêcheresses; prieuré: 11. - Gouverneurs: 278; de Saîm (Jean IX comte): 304
Hôpital St-Julien: 287. - Hôtel de Salm; armes; 278. - Juges-consuls; juridiction: 240.
Lieutenant général de police; Hanus: 2S2.
Manufacture de draps: 284. ~ Manufacture
û'or, d'argent et de soie: 284. - Marchands;
Rochotte (conimerce de glaces): 352. - Milices
bourgeoises: 278. - Mines (près de la porte St-

Jean}: 274. -

Monnaie: 228. 307, 308, 426 (f°

204); directeurs: 292. - Moulins; fermiers: 350
Occupation et évacuation par' les troupes

françaises: 51, 97, 12S, 153, 338, 380. - Orphelinat de la Ste-PamilIe: 287.

Nancy. - Palais ducal: 248. - Peste: 302. - Place de
'la Carrière: 249. -

Police (lieutenant général

de); Hanus: 381. - Police municipale: 282.

Poudres et salpêtres; batterie à poudre: 278.
Prévôt; Hanysî 282. - Prieuré St-Joseph (Prémontrés): 499.

Nancy (Primatiale): 310, 393, 428 (f« 84), 427 (f 441),
433 (f° 301), 490,' 494, 497. - Chanoines; des Armoïses: 11; Henkelmann: 154-1S6. - Ctiapitre:
310. - Chantrerle: 310. - Construction: 245,
310. ~ Doven; 490. ~ Econome: 490. - Fabri-

.

(prétentions sur 2e): 29, 485. siastiques: 417.

que: 310. - Primats: 310, 393, 443 (f° 355 V);
Bob. 243; de Lenoncourt (Ant. ): 497. - Prieurés
annexés à la Primatiale: 433 (f- 301). - Réu-nlon, à la Primatiale; a) de l'abhaye de Lisleen-Barrois:

383, 495; b) de l'abbaye de Gorze:

443 (f" 236, 290 V), 494; e) dû prieuré de Stenay: 310. - Sacristie; 310.

Neu-Saarwerden . (Bas-Rhin,

cant.

Sarre-Union,

comm. Saarwerden); 259.

Neutchâteau (Vosges, ch. l. arr. ): 428 (i" 597-627),
435 (f 519), 436 (f» 538); Bol). 133-134. - Ballliage (procureur):

381 -

ChiteIIenie et sei-

gneurie: 427 (f" 303, 305, 307), 433 (f" 239, 277,
279, 28S, 287), 435 (f- 75, 454, 541, »58, 558 V,
572, 577, 613), 4'36 (f 77, 738). - Communauté
urbaine: 271, 427 (f«" 266, 284, 293, 311, 315, 328,
336, 339), 435 (f- 541, 572), 436 (f 706, 720).

Çordeliers: 310. - Coutumes: 428 (f»' 623).
Forge:

271. -

Gruerle:

257, 271. -

Juifs et

Lombards: 433 (f»i 277, 279), 435 (f 454). - Manufacture: 257. - Route de Nancy: 350.
Neufchâteau, -

Annexion à la Couronne de France:

428 (f° 620), 436 (f" 701, 706). - Juridiction
royale: 428 (f°- 606, 623). - Souveraineté royale: 426 (f» 300), 428 (f" 606, 617), 430 (f- l, 51),
436 (f" 704, 743). - Sujets royaux: 428 (f- 599,
601, 603, 605).
Neufeys (Forêt de) [Vosges, cant. Châten.ois, comm
Vouxey): 271.
Neuville

(La)-au-Pont

(Marne,

cant.

Sainte-Mene-

hould): 435 {f 6).
Neuvilïe-en-Verdunois

(Meuse, cant. Pierrefitte): 445

(fo 302).
Neuvilîe-lès-Vaucouleurs

(Meuse, cant. Vaucouleurs):

442 (f» 8). . .
Neuvilïer-sur-Moselle
Prieur: 311.

(M. -et-M.,

cant.

Neuvilly (Meuse, cant Clermont):

Haroué).

437 (f° 6).

- Jus-

lice; 440 (f» 577).
Nevers (Nièvre). Nicée (Bîthynie).

~

Comté: 263.
Archevêque; Archînto:

178.

Nicosia (Chypre). - Archevêque; Simonetti (Ragniero): 178.
Niederaltdorff (Sarre, cercle Sarrelouis): 31 .
Nimègue (Hollande); 4, 5, 101, 106.

Nittel (Sarre, cant. Saarburg). - Domaine: 257.
Officiers: 306. - Péage: 306. - Seigneurie:
Bob. 126.

Nitting (Moseîle, cant. Lorquin). - Forêt: 257.
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Nocera (Italie) - Evêché; évêque élu (Alexandre
Borgia): 178.

Noiriieu (Marne, cant. et comm. Dommartin-surYèvre): 444 (f» 113).

Komeny (M. -et-M., .ch. l. canl, )^-. ^naii;^d^N;T^.

:*51" -'BailUage (officiera du)^: 338_ -^Cum

Ï99. ~- Forêts: 289. - Marqulsat:_ 257, 338,

?o"'108 V^ 439 (f 310, 318 v°), 440 (f 336, 343,

r-derrière-Barine (M. -et-M., cant. Toul). - Ha-

bitants: 442'(f° 325).

Pagny-sur-Meuse (Meuse, cant. Void): 430 (1° 76).
Pagny-sur-Moselle (M.-et-M., cant. Pont-à-Mousson):
'4.12 (f 42).

Palatinat du Rhin: 172; Bob. 132-133. - Régence- Bob.
103. -

Sel lorrain: 264.

423, '445), 443^(f" 23C, 291 v°), 483; chapelles du

Palerme (Sicile). - Ahtaye: 318.

marquisat: 499.

Pange (Moselle, ch. l. cant. ): 428 (f» 183), 440 (f 597).

.

Norrcy-ie-Sec (M.-el-M, cant Conflans). - PrévOté:
Bob. 382.

Ncrthen (Moselle, cant. Boulay, comm. Contié). Domaine: 253.

Nouillompont (Meuse, cant. -Maire
Spmcourt^^-^C^omm^246.

(élection):
'"l;a'urtï~iriiabrt &'Ris:^246.
Noviant-aux-Près (M. -et-M., cant. Domèvre). - Habitants: 257.

Oberbergheim (Haut-Rhin. cant RibeauviIIé, comm.
Bergheim): 172.

Ouerkirchen (Sarre, cercle Samt-Wendel). ^-^CoDf^"renée de 1730' entre la I.orraine et le duc
Deux-Ponts: 485.

pareid (Meuse, cant. Fresnes): 440 (f 566).

Parey-Saint-Césaire (M.-et-M., cant. Vézelise): 442 (I»
116).

Paris: 4, 10 (séjour du duc Léopold_en _1J18^15 ^25,

"33.' 44. 5ÏÏ15, 194, 212, 233, 283, 294, 295, ^336,
346. "347, 394, 443 (f 127). - Abbesse de l'Aw

Maria; Germin de Sainl-Mictiel (Française): 11.
^"Chambre des Aides: 98, 435 (1° 687). - Cham-

bre des comptes; juridîçtîon: 435 (fos 55, 58, 543,
687), 436 (I- 165, ~213, 2G1); trésor des chartes: .
426'(f 407'). - Ch&lelet: 98. ^ Collège â^i Pl^essiï: 98. -'Conseil d'Etat et Conseil du roi: 260,
26Ï. 262. 306. 313, 330, 349, 380, 382, 388, 389, 390,

425 (f»'91 v"), 427 (f° 539), 428 (f° 338), 435
f" 448, 650, 762, 766), <36 (f- 187, 353, 401 v°,

Obsriostern (Sarre, comm. Wadern): 254.
Onersteinbach (Bas-Rhin, cant; Wiasembourg).
Protestants: 501.

Oermingea (Bas-Rhin, cunt. Sarre-USion): 161, 254.
Ogéviller (M. -et-M., cant. BIàmont). -

Seigneurie;

257.

Olmutz (Moravie). -Eveché:318; élection à ^évêché:
Bo'b.~3Ô9a 311 - Evêque; de Lorraine_(Cliar)es-

Josepti): 7 bis. - Envoyé lorrain; de Zeni (A. ):
157.

Orgon ( Bouche-du-Rliône, ch. l. canl. ). - Seigneurie:
482.

Ormes (M.-el-M., cant. Haroué). -

Franciscaines:

490.

461'v), 437 (f°'\168, '217),. 440 (f 260), 441 (f"
16.1; 193, 202), '443 (t" 391, 394, 397, 469), 444 I, !"

ÎS2. 285, 295^316, 319 v°, 323, 337, 340, 346), 496
Couturiers; Leroy: 289. - Etats de la Ligué:

429 (f" 290, 302). - Glaces_ (compagnie des):

352. - Hôtel de Lorraine: 228. - HOteI de ville;
rentes dues sur lui: 294, 350.

Paris (Parlement): 52, 61, 62, 84, 98, 99, 256, 259, 260,
26l7Ï637309; 319; 330, 331, 332, 333, 3/>2 347, 358,
382: 388', 391, 4S (f" 344, '346), 426 (f" 230, 242, .

4B7'), ~427~(f" i, î, '3, 7, 10, 393), 428 (I"_381, 579;

593;'610), '430 (f" 51, 78), 433 (f" 18_256), 435

f"'168. "215. 2i5 v«, 217. 261, 262, 357 v°, 360,
385. 448. 452, 507, 526. 541, 558 V, 617, 650, 651,
681: 687. 739, T53, 762, 766), 436 (f" 4l, 67, 98,
102. 128. 208. '213. 219, 221, 234, 292, 404, 701, 704,

706. 717, 750, 806), 440 (f« 244), 441 (f« 42, 57,
202. 205, 213, 223), 442 (f<" 29, 38, 70), 443 (I"

Cmain (rivïêre). - Flottage: 283

31, 32, 173), 444 (f" 249, 252), 445 (f 302), 489. -

Orschwiller (Haut-Rhin, cant. Séleatat): 172 - Habi-

441 (f" 205, 208), 444 (f- 285). - Conflits de
juridiction avec le duc: 63, 841. - Procureur
général; Dttguesseau: 9. - Procureur du roi:
435 (f» 311). ~- Requêtes du Palais: 438 (1° 119).

. tants: 257.

Orval (Belg., prov. Luxemb. ). - Abbaye: 311, 496. Abbé: 311.

Osches (Meuse, cant. Souilly): 435 (f° 133).

Osnabrûck (Hanovre): 210, 318, 194-195. ^ Clianoin^

Grand'Chambre: 66. - Chambre des Enquêtes:

Paris. - Poste LunéviIle-Paris: 333. - Prévôté: 427

f° 276). - Sainte-Chapelle^ trésor des chartes

des rois de France: 247, 433 (f° 375), 434 (I» 2).
Tapissier; Voinchet: 345, 350

318. - Envoyés lorrains, cf. de Zéni^{A.),
Parisat (Ch.)'. - Evêques, cf. de Lorraine

Parme (Italie). - Duché: 417.

'Bas~cf°'à l'index-'matières, Compagme d'Osten-

PassavaiLt-eii-VôgeJHte-Saône^cant.
^ J^sey^^27 ^^
'437 (f° 6). - ChâteUenie: 433 (f 287^,

'(Ch.-Jos.}', de Bavière {Clém.-Aug.}.
Ostende (Belg. ). - Compagnie de commerce des^Paysde. - Port: Bob. 290-295.

Ottange (Moselle, cant._Cattenom). - Commis de la
"ferme générale: 380.

Ottonville (Moselle, cant. Boulay): 428 (f~ 45, 49, 85).

!Î."."55T 6Ï3). "'- FoTê^~43r(t" l;Jl). «7. 1f"

117, "138)."-^ Habitanls: 435'(f<> 51?^. 77_ Mme
d:araeiil':' 274. - Officiers royaux: 431 ^(t«_48g);

wî?'73i:TCO), ^P^ôt^T^. ^4^^

750).'- Souveraineté françMse: 431 (t" 1-678),

Outrémont. lMoselle, cant. Delme, comm. Lesse): 500.

435'(f° 349 v°), 436 (I» 743, 750).
î-Bas espagnols et autrichiens: 203-205, 316, ^317;
Ïob. Ï "- Commerce; transita travers la^Lorraine:''2S5. - Conseil d'Etat: Bob. 290 ^29^..-

Paderlinrn (Westphalie). - Evêque^de WoK-Metter-

't'mhe"'{Léopold-Gu.W.), de Prié (marquis),

Ourches (Meuse, cant. Void): 430 (f 76, 106), 442 (f
29, 62, 65).

-nïch (Herman-Werner):

11, 110.'

Gou'vemement: 285. - Gouverneurs;^ cf. d.'Au.-

;10

FONDS DIT DE VIENNE

d'Autriche (AUierl) et d'Autriche (Isabelle) sa

Pouilly (Meuse, cant. Stenay). -

295. - Marchands: 435 (I- 215). - Etats-Généraus:8, 31, 106, 110, 204, 318, 399, 484; greffes

Pournoy-Ia-Chétive (Moselle, cant. Verny): 440 (f

femme. -

Gouverneur autrichien:' BoB. 290 à

4'enrégistrement; 238.

Poussay (Vosges, cant. Mirecourt). - Collégiale; 496.
I>raîue^(B°ll.èmel: ?33; Bob- 191. 193, 195, 197-199, 203-

Pénil (M.-et-M., cant. Briey, comm. Les Baroehes).
Haute-Justîce: 256.

!25.

Petit-Bliederstrofl

(Moselle,

Habitants: 305.

cad t. Sarreguemines,

'

'

'

;'

Presbourg (Hongrie): 272, 300.

comm. Grosbliederslroff): 239.

Petit-Rofarbach (Moselle, cant. Sarraîbe, comm. Nelling); 273. !

Prey-sous^Vaudémont

Peuvillers (Meuse, cant. Damvillers); 445 (('" 3, 35,
48, 66, 84, 90, 102, 194).

Provence: 427 (f« 423). - Comté: 481. - Peste: 282,

Phalsbourg (Moselle, ch. ]. cant. ). -

Pnisse. _-_Politique extérieure: 34. - Rois; Frédéric-

PMilippes (MaeiSdoine). -

/<

Principauté:

257, 33. 7; Bob. 133. - Péage: 257.

I"J_1701-1713]:173; Frédéric-Guillaume ~I"Tniî
1740]: 173, 371-373.

Evêque: 178.

' Pierrefitte (Meuse, ch l. cant. ). - Gruerie: 435 (f°
257). - Prévôt: 240. - Prévôté: 435 (t- 257,

Seigneurie: 257.

(f" l, 116).

L-'-

'

' '""" --. --'. '.

Furieux (M. -et-M., cant. Chambley). - Justice; 241.

.

Plaisance (Italie). -

Duché: 417.

(Indre-et-Loire,

Quat"»rau^,
cant. Tours, comm.

'La Riche): 425 (f- 294, 432).
Politique extérieure: 29. -

Rois; Auguste

II [1697-1704 et 1709-1733]: 173; Stanislas Leczinski [170.i-17r3]: 208. -^Prétendant: 315; Bob.
240,
(M. -et-M.. cant. Nancy). -

?se:,.cam- Vaucouleurs, comm. Ri-

gny-Saint-Martin). - Bois:"ïi2'"(î' 207")"''
RamberviIIers (Vusges._ch. l. canl. ): 97, - ChAlell».
nie: 337, 440 ('}» 289). ' """'' "" - uuiieJJe.

Poitiers (Indre): 425 (f° 353).

Pompey

-

Puttigny (Moselle, cant. CliAleau-SaIins) : 440 (f. 495),

Piei-rsville (M. -et-M., cant. Vézeliae): 441 (f» 271), 442

Pologne. -

"^

Puttelange-lès-SarraUe (iMoselle, cant. Sarralbel. -

287).

.

'.

puner^%% ^, cou8sey>- - Seigneurie: 441

Philippsbourg (Bade). ~ Réparations: 150.
.

Fléssis-Iès-Tours

(M. -et-M., cànl. Vézelise): 499.

- Forestier: 271. - Habilants: 492.

Communauté

d'habitants: 437 (f 319).
Pont-à-Mousson (M.-et-M.. ch. l. cant. ): 98, 238, 271,
436 (fo 560). - Antonisles: 311. - Bailliage;
cour bailllagère: 243. - Communauté urbaine:

-429 (f° 38). -'Congrégation Notre-Dame: 496.
Domaine ducal: 257. - Eaux et Forêts (département): 271. - Gruerie: 271. - Jésuites:
311; procureur du collège des. pensionnaires
(Henri); 11; séminaire des Jésuites: 500. - Mar-

Ramonchamp^ (Vosges, cgnt. Le Thiilot). - Chace-

!S?o;S"^499-'curér"4^Mines: ÏJ^1

Rampon^ (Meuse, cant Souilly): 433 (f 141), 44 (f»
D30 j,

Rangeval (Meuse, cant. Commercy, çomm. Corniéville). - Abbé; Chartoa (Jean): ïl7~2S5. ~We.~

Rarécourt (Meuse, cant. CIermont). avouerie: 444 (f» 108).

Avoué el

.

quisat; -226, 257, 338, 429 (f- 9, 30, 40, 45, 488),
433 (f" 3, 289]. 436 (f" 4, 60, 227, 232. 234. 261),
440 (f 535); forfuyance avec le Pays Messin:

443 (f" 236, 290 v>). - Prémontréa: 31. - Pré\yÔté:-240; maire, greffier, sergent et doyen: 240.
- Trafic fluvial: 283.

Pont-à-Mousson (Université): 311, 500; Bob. 364. Privilèges: 311. -

Faculté de Droit; chaire de

droit-canon; 311; doyenné: 500; surnuméraire:
Pont d'Arches (Ard., cant. et comm. Mézières): 860,
261, 262.

Pont-Saint-Viacent (M.-et-M., cant. Nancy). .- Prévolé: Bob. 362. - Seigneurie: 316, 438 (f- 39 V).
Port-à-Binspa (Marne, cant. Dormans, comm. Ma-

reuil-lé-Port); 435 (f° 807).
Anne d'Autriche sa femme: 24, 201. 399.
"gneurie: 442 (fo 75 v°).

P6stri)ff. (Moselle, caht Fénétrange): 255.

Ratisbonne (Bavière): 7, 128, 154 à 158, 501. - Eny°yf is, J?,rrains; ef: i'la-V (Georges-Castmir), Zol-

l^d'Ett'»andorff (baron), Henkelmann [abbé],
?" (baron). - Diète: 128, 416, 444 (f~56);'

Raucourt (Ard., ch. l. cant. ): 261.
Rebeuviiïe (Vosges; canl. Neufchàteau). rie: 442 (fo 15).

Seieneu-

Recourt-le-Creux (Meuse, cant. Souilly): 305.

Begnevelle (Vosges, c.ant. Monthureux): 431 (f° l).
Reiclisjioffen (Bas-Rhin, cant. Niederlironn). - Cure:
258. -

Seigneurie: 258.

Reims ^ f Marne, ^ eh. I._arr. ): 233. - Archevêques:'99;
de Cliâtillon (Guy): 444 ((» 173). - Chapitre'
cathédral: 435 (1° 6).

Portugal. - Roi et reine; Jean V [1706-1730] et Marie
Possesse (Marne, cant Heiltz): 435 (f 123). -

Rastadt (Bâcle): 210.

Sei-

Reiuheim (Sarre): 170.
Relainville (Meuse, cant. Saint-Mihiel. comm. Snadal:

445'(f» 220). '

-------,-

Relanges (Vosges, cant. Darney). - Prieure: 496.

INDEX

DES

NOMS

Gai-

gnage: 493. - Justice: 441 (f . 273). - Serfs
(entrecours). 442 (f° 18). (f«- 18, 19).

Benieldorff (Moselle, cant. Bouzonvilîe, coram. Neunïirchen): 310.
(M. -et-M., cant. Saint-Nicolas}.
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Rosières-en-Haye (M.-et-M, canl. Domèvrc). -

Rembercourt-aux-Pots (Meuse cant. Vaubécourî).
Seigneurie: 440 (f" 190, 289, 521, 535, 556).

Réméréville

DE

Seigneurie: 442

'Rotterdam (Hollande): 119.

-Sei-

Rouen (Seîne-Inf. ). - Recette des finances: 312.

gneurie: 440 (f° 389).

/'

Remiremont

(Vosges,

ch. î. arr. ). -

Rouvrois-sur-Méuse (M.-ei-M., cant. Saint-Mihieî):
445 (f» 220).

Communauté

urbaine: 491. - Comté; 429 (f« l). - Justice:
240, 427 (f» 534), 433 (f« 352), 440 (f 254).

Rumel (Ard., cani; Mézières, comm. Issancourt). -

Passage: 306. '
Remiremont

Juges: 261.

(Collégiale St-Pierre): 3, 9, 255, 310, 311,

Rumilly (Aube, cant. Bar-sur-Seine).

429 (l", 88 à 159), 433 (f» 289), 488, 491. - Àtibesse: 491; de Salm (Doroiîiée): 11. -

tratrices: 311, 491. - Avouerie: 429 (f» 158). Chanoine; Tervenus:

491. -

Chanoinesse;

Tru-

chsess:' 20. - Coadjutrice de l'abbesse: 311.
Discipline et réforme: 491. - Doyenne: 491. Prévôt (Grand-); 491. - Secrétairerie: 194. Secrète: 491.
Renesson. (Meuse, . cant. Bar-le-Duc, comm. Trémont):
259.
Rening'(Moselle,

cant. Albestroff): 273.

-Châteîlenîe:

43S (f 249 v°).

Adminis.

Huppes (Vosges, cant. Coussey). -

Seigneurie:

330,

442 (fo l).
Russie. - Czars: Pierre I"'[1698-1725]: 9, 173; Catherine I»" [1725-1727]: 319.
Saargau (Sarre): 172, 429 (f- 189); Bob. '114, 118, 122
à 125.

Saarwerden.(Bas-Rhin, cant. Sarre-Union). - Comté:
162, 259, 489. - Cures: 311.

Repaix'fM. -et-M., cant. Bl&mont): 253.

Saint-Ail (M.-et-M.. cant. Briey): 483.

Rethel (Marne, ch. l. arr. }: 263.

Richecourt (Meuse, . cant. Gondrecourt, comm. Bonnet): 442 (f- 70).

Saint-Avold (Moselle, ch. I. cant): 259. - Abbaye;
496; atbé (Sébastien Mourot): 496. - Curé;
Rouyer de Monclot: 20. - Juridiclion: 433 (fa
364, - Prévôté: 259. - Seigneurie: 259, 338,
440 (f" 289, 348, 353), 443 (f- 236, 291 V).

Ricrange (Moselle, cant. Boulay, comin. Oltonville):
428 (f» 85).

Saint-Baussant (M. -et-M., cant. Thlaucourt). 302.

Rieval (Abbaye) [Meuse, cant. Void, e mm. Ménilla-Horgne): 486.

Saint-Benoît-en-Woëvre (Abbaye) [Meuse, cant. Vigneulles]: 496. - AbLés; de La Ruelle (Jean):
35l- Jossè (René): 496; de Vautronibois (Gasp. ):

Rhin: -441 (f° 277).

Rignaucourt (Meuse, cant. \ aucouleurs): 435 (f° 146).
Rigny-la-Salle
203).

(Meuse, canl. Vaucouleurs):

Rigny-Saint-Martin
(f- 203).

442 (f°

(Meuse, cant. Vaucouleurs): 442

Roises (Les) [Meuse, cant. Gondrecourt]. - Seigneurie: 442 (f 10).

Rome (Italie): 200. - Cour de Rome: l, 7, 9:. 29. .30.

~:17*;:Ï78, 179 à 183, 184 à 189, 192; 194, 197, 199,

M». 310,' 341, 417, 436 (f° 219), 488 bis, 491, 497;
Bob. 240 à 243, 244 à 262; envoyés lorrains^ en
cour de Rome, cf. Voittot [1637-1638], de Ntty

~e~t~VaÏentini (abljés) [i699-noi], Sommier (ab-

b'ê)'[lin-nw], Bomcier de Mpnthmeux ins3-

1725], Briotti [1721-1736] ; juridiction de^la cour
de Rome: 309,~ 425 (f« 200)'; Bob. 138, 139, 140;
tribunal de la' Rote:' 425 ((." 216, 230); Bob.^ 140

~- Eglise St-Louis des Française 200, 309. Eglise St-Nicolas des.Lorrains: 496.
Romécourt (Moselle, cant. RéchicourtJ: 3EO.
Romilly (?): 436 (f 353).

(Le)

[Marne,

(f« 268).

Saint-Clémeat (M. -et-M., cant. Lunéville). -

Ban:

253, 440 (f» 329).
Bob. '187. "- Collégiale: 264, 310, 311, 488 bis,
Bob. 187; grand-prévôt (Bern. Dufort): 20; gran-

de prévale: a) "coadjutorerie; 488 bis; b) juri^
diction quasi-iSpiscopale: 311, 488 bis; préyûté
bailliagèïe de "La Pierre-Hardie: 311. -_ Eveché: 10; érection d'évêché: 19, 196, 488 bis,

489, 496; patronage; 488 bis. - Evêques; nomination:'48'.) Saint-Diïier

Passage: 306.

(faubourg)

[M. -et-M.,

cant

et

comm

Nancy]: 442 (f» 232). - Police: 438 (f- 392).
Saint-Elophe (Vosges, cant. Coussey). - Four banal:
441" (f 385). - Seigneurie: 441 (f» 385).
Saint-Emond (?). - Seigneurie: 436 (f» 797).

Saint-Epvre (Moselle, cant. Delme). - Juridiction:
427

(f" 362, 368).

-

Rapports

(le

droit:

428

(f0

305).

Saint-Epvre (M. -et-M., cant. et comm. Toul): 226, ^U3

Tf*' 289)Y440 (f°'138), 441 (f- 288), 442. (f M à

cant.

Ville-sur-Tourte,

comm. 'Vienne-le-ChâteauJ. - Habitants: 435
(f° 262).
Rosières-aux-Salines . (M. -et-M., cant Saint-Nicolas).
-Salines: 861, 265, 267; salineurs: 302.
Rosières-devant-Bar

Visiteur; Diichesne

(Ben. -Henri): 496.

Saint-Dié (Vosges, ch. l. arr. ): 442 (f° H), 488 Ma,

Rochette (La) (Prieuré) [M. -et-M., cant. Toul, comm.
Pien-e-ia-Treiche]; 441 (fo 370).

Ronchamp

496; Cuvier (Pierre): 496. -

Peste:

(Meuse, çant. 'Vavincourl):

435

378). -'Juridiction royale: 441 (f» 83). - Sauvegarcle royale: 443 (f° 327).
Saint-Envre

(Abbaye)

[M. -et-M.,

cant.

et

comm.

T'oul]: 441 (f~123 v°), 442 (f" 80 aj78), m.Abbés (nomination des):441 (f° 83). -^Bailli:

347. - Chantre: 442 (f« 121). - Garde ducale-

442 (f 264). - Maire: 442 (f- 104). - Prieur
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claustral. 442 (fo 121). -Réforme monastique:

442 (f°- 118, 121, 135, 140, 275). - Religieux: 4.42
(f«- 13/1, ^139). -Sauvegarde royale: 442 (fo 134).
- Suuverainelé royale: 442 (f" 149, 275).
Saint-EuIien (Marne, canl, Thiéblemont). - Ecuyers:

435 (f 385).

Sainte-MenehouId fMarne,

ch. I. an'. ): 439 (f0 325 v0 ).
Greffier de la juridiction des Eaux et Forêts:

4.i5 (f" 277, 279). - Grenier à sel (juridiction):
436 (fo 799). -

Lieutenant du ïailli

royal de

Vitry: 435 (f« 242, 244, 247, ), 445 (f 259). Lieutenant du maître

des Eaux et Forêts du

Saint-Gall (Abbaye) [Suisse]; abbé Célestin: 11.

bailliage'de Vitry: 445 (f" 268, 270), - Prévôt:
436 (f" 791, 797). - Procureur du roi: 445 (f»''

Saiiit-Qeorffes (Moselle, cant. Récllicourt-le-Chàteau):

(f° 279).

383. -

277, 279). -

Baronnie: 259.

Substitut du procureur du roi: 445

Saint-Menges (Ard, cant. Sedan): 261. - Cour souve-

Saint-Georges dans la Forêt Noire (Abbaye): 257.
Saiût-Germain-sur-Meuse
(Meuse, cant. Vaucouleurs);): 62, 442 (f« 29). - Curé: 20. - Maire:
430 (f° 163).

raine; 2G1.

Saint-MihieI (Meuse: ch. I. cant. ): 238, 258, 436 (f°
528). - Abbaye: 195, 246, 255, 289, 309, 311, 497;

Saint-Germer-de-FIay (Oise, cant. Coudray). - Abbé;
Bégon (Scip. -Jér. ): 11.

abbés: 497 (de Lenoncourt [Ant. ]: 497); collation de l'abbaye: Bob. 243; visiteur général (Ch.
George): 311. - Baîliiage; bailii: Bob. 253; com-pétence en appel: 442 (f° 194); cour bailliagère:

Saint-Hippoïyte

officiels du bailliage: 483; prQcureur général du

(Haut-Rhin,

cant. R.ibeauvillé):_ 9,

172. "-'Domaine: 228. gneurie: 338.

Habitants: 257. -

Sei-

240; lieutenants du bailli: 238, 243, 442 (fo 325);
Barrais;-du Plessis (Jean): 219, 221, 222, 225. Bureau

Saint-Hoïlde (Abbaye) [Meuse, cant. Revigny, comin.

Bussy-la-Côte]:'240, 311, 347, 496; abbesse; Coquet (Anne-Marle): 496.

de

la

foraine'.

305. -

Chambre

des

comptes (projet): 241. - Communauté d'habitants: 246; dette: 246; exemption d'entrelien de
la garnison ducale; 246. - Cour Souveraine;

238; cf. aussi Grands-. fQurs. - Eglise paroissia-

Saint-Hubert (Belg, prov. Luxemb. ). - Abbaye: 498.
Saint-Jean-des-Choux (Bas-Rhin, cant. Saverne).
Combat de 1676: Bob. 372.

Saint-Juvin (Ard., cant. Grandpré). 435 (f 526).

le: 492. -

Forêts: 259. -

Grands-Jours ou

Cour. Souveraine: 238, 320, 428 (f» 381), 433
(f° 18), 435 (f» 276 V»), 442 (f" 192, 194, 199).
Parlement: 483.

Seigneurie:

aint-Nicolas-de-Port (M.-et-M., ch. l. cant. ): 440 (fofl
472, 481). - Chapelle de Lorette: 499. - Com-

Saint-Liémont (.?). - âeigneurie: 440 (f° 190).

munauté urbaine: 427 (f° 309). - Domaine âucal: 311. - Eglise paroissiale: 311. - Habitants:

Saint-Loup-sur-Semouse (Hte-Saône, ch. l. cant. ): 97.
Seigneurie: 337, 430 (f» 420).

311. - Prieuré bénédictin: 311. 440 (f° 289).

Saint-Mansuy (M. -et-M., cant. et comm Toul); . 2Î6,
433 (f 289), 440 (f° 138), 442 (i" 80 à 378). Garde ducale: 442 (f" 262, 266, 269). - Juridiction atibatiale: 442 (I« 180, 237). - Juridiction
ducale: 442 (fo 248). - Juridiction royale: 441
(f« 83). - Maire: 442 (I'" 97, 98). - Protestants: 442

(f°

246 v0 ).

-

Sauvegarde royale:

443

(f» 327). - Souveraineté ducale: 442 {!" 220,
23-2). - Souveraineté royale: 442 (f° 353).
Saint-Mansuy (Abbaye)

[M. -et-M., cant. et^_comm

Toul]:'441' (f 123 v°), 442 (f" 1C, 80 a 378JI, 497.

- Abbés; 442 (f 7, 127, 160, 199, 232, 237, 254.
277, 279, 283, 334); nominalioa des abbés: 441
-ff» 83). - Asseurement: 442 (t" 264. 268). Avoué: 442 (f° 99). - Bâtiments abbatiaux:

442 (f° 199). - Garde ducale: 442 (f" 259, 2SÎ.

266, 269, 271). - Immunité: 442 (t» 341). - Invenlaipe des chartes: 442 (f° 286). -Juridiction
abbatiale: 442 (f~ 183, 192, 194, 2'43, 246 V, 322,
325). - Oblat: 442 (fo 254). - Réforme monastique; 442 (f" 118, 135, 275). - Sauvegarde roya.
l e ^442 (f» 350 V). - Serfs: 442 (f- 99). - Souveraineté ducale: ,442 (f° 188). -" Souveraineté
royale: 442 (f" 275, 353).

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rîiin, --ch. l. çant)^. . Manufactures d'eau de vie, de soie et de galons

'd'or et d'argent: 284. - Mines: 274. - Prévôté:
259.

Saint-Maurice-sous-les-Côtes (Meuse, cant. Vigneulles). - Seigneurie: 440 (fo 577).
Saint-Médard (Moselle, cant. Dieuze). 440 (f 389).

Seigneurie:

Saint-Médard (non identifié, appartenance de l'évêché de Verdun). - Fief; 445 (f" 172, 181).

Seigneurie:

Saint-Thiébault ( Hte-Marne, cant. Bourmon t ). Bailliage lorrain séant à Bourmont: 9-S,' 256. Prieuré: 492.
Saint-V allier

(Vosges,

cant. Dompaire).

-

Haute-

Juslice: 254.

Saint-Vrain (Marne, cant. Thiéblemont). -

Seigneu-

rie: 427 (f 291).
Saizerais (M. -et-M., cant. Domèvre). -

Seigneurie:

442 (f- 18, 19).
Salm (Comté): 158, 159, 172.

Gruyer: 238. -

Sel

lorrain: 264.

Salmagne (Meuse, cant. Ligny): 259.

Salonae (Moselle, cant. Chât.eau-Saîins). 264, 285.

Salines:

Saltzbronn (Moselle, cant. et comm. Sarralbe). Salines: 266.

Sampigny (Meuse, cant. Pierrefitte). 440 (f» 190, 289, 533).

Seigneurie:

Sanct-Blasien (Bâcle, cercle Waldahut). - Abbé; Romain: 3.-

Sancy (M. -et-M., cant. Audun). - Prévôté: 240; greffe de la prévôté: 240.
Sandaucourt (Vosges, cant. Châtenois). rie: 259.
Sandronville (M. -et-M., cant.
Tonnoy). - Justice: 320.

Saint-Nicoîas,

Seign'u
comm.

Sanzey (M.-et-M., cant. Toul). - Ville neuve: 441 (f^
398).
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Sardaigne. - Reine; d'Orléans (Anne) veuve de Vict.
Amédée II de Savoie: Bai. 184, 353.

Sarney (Meuse, cant. et comm. Vavlncourt). - Châtellenie: 435 (f° 499). , .
Sarralbe (Moselle, ch. l. cant. ): 272, 273 - Domaine:
272. - Forêts: 273. - Haras: 171, 272, 273. 273. -

Salines:

171. -

Seigneurie:

iW (f" 289, 4S4).

Franc.-Jos.}. - Ecluses: 52. -: Péages: 306. Région: 317. - Rivière: 272, 273, 429 (f« 245).
(Moselle, 'ch. l. çirr. ). -

Péage: 257. -

Seigneurie: 440 (f 289).
Sarreguemines

(Moselle, ch. î. arr. ): Bob. 122 à 125:

Chambre de l'auditoire:

248. -

Chambre du

conseil: 348. - Chapelle canoniale: 499. - Château: 259; compagnie franche assurant îa. garde du château-prison de Sarreguemînes:
277.
- Eaux et Forêts (réformateur des): 273. Jésuites: 311. - Lieutenant-génét'al; cf. Maurice

F.D.). - Procureur ducal: -1'72. -

Seigneurie:

259. - Urbanisme: 283.

Navigation: 283.

Sélestat (Bas-Rhin, ch. i. arr. ). - Communauté urSenones (Vosges, c. h. l. cant. ). - Abbaye: 172, 259,
347, 488 ïis, 497. Abbés; de Lorraine^

(Franc. ): 497; Alliot (Pierre): 497.
Sens (Yonne, ch. l. an-. ): 443 (f° 33). -

Forteresse: 51. -

Bailliage;

baillis: 328, 435 (f« 607); cour ballliagère; 240,

312, 426 (f- C4, 386, 403, 407), 427 (f« 11), 435
(f»' 249, 257, 276 V», 639, 679, 687), 436 (f« 128);
coutumes: 436 (f 794). -

Présidial; siège: 435

(f 264, 274. :î80,. 650, 671, 681), 436 (t° 115).
Sepvigny (Meuse, cant. VaucoUleurs): 442 (fo 3).
(Meuse,

Seraucourt

cant,.

(f0 146).

435

Triaucourt):

Seraumont (Vosges, cant. Coussey). 442 (f» 10).

Seigneurie:

Sexey-aux-Forges (M.-et-M., cant. Toul). - Garde
ducale: 442 (f» .172). - Haule-justice; 4.12 (f«
237). - Sauvegarde ducale; 442 (f" 262, 266,
269).
Sexey-les-Boîs

Sarrelouis (Sarre): 52. -Bois: 289. - Envoyé ducai;

du Han: 15. 338.

Seille (rivière). -

Senonvilïe (Meuse, cant. Vigneulles): 4.i5 (fo 220).

Sarre. - Commandant des troupes lorraines sur la
Sarre cf. Fournier de Maxéville (Franç. -Ant.Affrican}. - Comjnissaire ordonnateur du duc
sur la Sarre; cf. de Nay de Richecourt {Emm.-

Sarrebourg

Eglise: 444

(f 147).

baine: 481.

Saône (rivière): 283, -Navigation: 283.

Moulins:

Seigneulles (Meuse, cani. VavincoufÈ). -

(M. -et-M-, cant. Toul). -

Seigneurie:

441 (f° 387).

Seigneurie:

Sicile (Royaume de): 29; prétentions ducales: ï l, 485.

Sarre-Uniou (Bas-Hhin, ch. î. cant. )» cf Bouquenom.

Siersberg (Sarre, cant. Siersdorf): 97, 163, 259. - Pré\'0l: 172.

Saulny (Moselle, cant. Metz). -

Siewiller

Seigneurie; 259, 440

(l» 597).
Saulx (rivière). -

Maurice-sous-les-Côtes)-.

Saulxures-Iès-Vannes (M. -et-M., cant. Colombey). Cure; 499. - Maison-forte: 441 (f- 374, 375, 376),

442 (f» 10). - Seigneurie: 259, 441 (f° 378 v°).
Sauvigny (Meuse, cant. Vaucouleurs): 441 (f° 370),

442 (f 29).
Sauville (Vosges, cant. Buîgnéville):

Seigneurie: 442 (f

260, 263, 399; Bob. 353; Charles-Emmanuel

III

[1730-1773]: Bob. 265 à 268. - Ducs en général:
Bot). 185. - Duché; ses envoyés à Rome: 200.
Saxon (M. -et-M., cant. Vézelise). -

Habitants: 492.

(Sarre, comm. Tholey):

Bob, 130. -

Bailli: 381. - Comté: 259. - Lieutenant, capitaine et receveur: 259. - Prévôts: 172, 259, 381;

cf. Le Payen. - Prévôté: 165, 2S4, 259. - Substitut du. procureur général: Bob. 130.

Schmalhoff (Moselle, cant. Sarraltie, comm. Holving)
-

Censé: 273.

Schweyen (Moselle, cant. Volmunster, comm. Loutziller): 164.

Scy (Moselle, cant. Metz). - Sujets évêchois: 440 (f°
378).

Secourt (Moselle, cant. Verny): 350.

Sées (Orne, ch. 1. cant. ). (Jean): 495.

158.

440 (f° 577).

Signy (Ard., ch. l. cant. ). - Atbé: 260.
Sion (M. -et-M-, canl. Vézelise, comm. Saxon). - Chapelle Notre-Dame: 499. - Tiercelins de NotreDame: 499. - Vicariat: 492.

Sivry-Iès-Buzancy (Ard., cant. Buzancy); 435 (fo 526).

259.

Savais. - Ducs; Victor-Amédée II [1675-1730]: 29, 200,

Schaumberg

cant. Drulinger):

Siffneulles (Meuse, cant. Vigneulles. cornm. Saint-

Flottage: 883.

Sauvoy (Meuse, cant. Void). 77 v»).

(Bas-Rhin,

Evêque; île Forcoal

Soissons

(Aisne, ch. l. arr. ): 33. -

Comlé: 312. -

Evêque; Languet de Gergyer (Jean-Jos.): 50.
So^eure (Suisse). -

Canton: 206.

Somme-Bionne (Marne, cant. Sainte-Menehould). Seigneurie: 440 (f° 190).
Sommeilles

(Meuse, cant. Vaubécourt). -

nie: 435 (f° 499). -

Châtelle-

Dissimulation de grains:

288.
Sommelonne
Sommerance

(Meuse, cant. AncerviUe). (Ard.,

cant.

Grandpré):

^35

Curé: 345.
(f0 526).

Sorbey (Moselle, cant. Pange): 428 (f" 45, 49).
Sorbey (Meuse, cant. Spincourt). 149, 154).

Moulin: 435 (f"

Sorcy-Saiat-Martia (Meuse, cant. Void). tants: 435 (f» 395).

Habl-

Sornéviïle (M.-et-M., cant. Nancy). - Juridiction: 427
(f- 362, 368).
Souhesmes (Les) [Meuse, cant. Souilly], - Seigneurie: 440 (f 289, 535).
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Souhesme-la-Petite (Meuse, c'ant. Souilly, comm. Les
Souhesmes). - Seigneurie; 440 (f° 561).

Souilly (Meuse, ch, l. cant. ): 259, 445 (f» 815).

Gruerie: 435 (f 257). - Prévôt ducal: 444 (f»
156). - Prévôté: 435 (f" 257, 287). - Procureur
, ducal: Wi (f° 156). - Receveur: 259.
Soulaimourt (Hte-Marne, cant. Poissons). - Paréage: 442 (f° 316).
Soulosse (Vosges, cant. Coussey). - Maladrene: 441
(f°. 385).
Snultzbach (Hnut-Rhin, cant. Munster). 265.

Spada (Meuse, caat. Saint-Mihiel). -

Tawern (Sarre, cercle Saarburg, eomm. Ganzem):
Bob. 126.

Tencherhoff, (Moselle, cant. et comm. Sarralbe): 272.
Teschen (Silésie). - Duché: 153, 284. - ilaras: 272.
Thèbes (Grèce). '- Archevêque (habilant Cologne):
11, 178.
Theley (Sarre, cercle et corom. Tholey). - beigneurie-. Bob. 117.

Thélod (M. -et-M., cant Vézelise): 259.

Seigneurie;

445 (f 220).
.

Salin'es:

Tannois (Meuse, cant. Ligny): 259.

Théodosia (Russie, Taurîde; aujourd. Caffn). - Evêque; 178.

. - Chambre Impériale: 128, 161, 172,
428 (f> 3o6), 433 (f- 18), 441 (f" 139, 227),_443
(f" 236, 435'v»), 444 (f" 52, 328, 332, 337, ^360);

cf.. à lindex-mafcières. Chambre Impériale. Envoyé lorrain; Gérard: 161. - Evêque; 309.

Thillot (Forêt du) [?, gruerie Briey]: 271.
Thillot (Le) [Vosges, ch. l. cant. ]. - Min.es: 274.
Thioitville (Moselle, ch, l. arr. ). -" Bois; 380.

Spitzemberg (Vosges, cant. Provenchères, comm. La

Tholey (Sarre). - Seigneurie: 259; Bob. 129. - Abbaye: 498. - Abbé: Bob, 117.

Sponheim (Rhénanie). - Comté: Boï. 92. .
Stainville (Meuse, cant. AncerviUe). - Four: 259.^Haute-justice: 238. - Procureur fiscal: Çollin:

Thorey (M.-et-M, cant. Vézelise): 228.

Petite-Fosse): 259. - Mainmorte: 259.

310. -

Seigneurie: 228, 259. -

Serfs: 259. -

Taille servilû: 259.

Thors (Aube, cant. Soulaines): 435 (f° 209 v°).
ThuilIey-aux-Groseiïîes

(M. -et-M.,

eant.

Colombey):

442 (f° 172). - Haute-justice: 442 (f° 237).
Sauvegarde ducale: 442 (f 262, 266, 269).
J

Stavelot (Belg., prov. Liège). - Abbaye; 311, 407.

Thuillières (Vosges, cant. Vîttel). -

Steinbûsch

Thuniéréville (M. -et-M., cant. Confians). rie: 320

Alïbé; d'e-Lorraine (Franç. -Anl. ): 318.
(Forêt)

[Moselle,

canl.

Faulquemont,

comrn. Créîiange]; 254.

Stenay (Meuse, ch. l. cant. ): 320, 428 (f 629), 429 (f«

Tilly-sur-Msuse

(Meuse,

Tolède (Espagne): 312, -

264. -. Porliflcations: 497. - Prévôté; dénomlîrement de fiefs: 247; officiers ducaux (juridlc-

Tortone ( talie). -

310, 383, 393, 497. -

Prieurs; de Rohan (Louis-

Constantin): 393;- Lefranc (Jean-Bapt. ): 310.
Stinzeî (Moselle, cant. Fénétrange, comm. Niederstinzel): 255.
Stock (Etang) [Moselie, cant. I. orquin, comin. Xouaxange]: 317

Strasbourg (Bas-Rhin)- 207, 283. -

Chapilrp calhé-

dra]; 258. -~ Communauté urbaine: 282, 4SI.

Evèché: 316; promoteur général (C.F. Gotizé):
501. -, Evêques; de Simmern (Rupprecht)
[1440-1478]; 481; de Lorraine (Charles, flls (lu
duc Charles III) [1592-1607]: 128, 267, 310, 316,
/>8S (f° 183), 438 (f» 49 v«), 440 (t" 353, 389, 403,
418), -M2 (f" 121, 134, 135, 139, 140, 275), 500; de
Furatemberg (Franç.-Egon) [1663-1682]: 258; de
Furstemberg (GuilI. -Egon) [1682-1704]: 418; de
Rohan-Soubise (Arm. -Gast. ) ^[1704-1749^ 26, 210,
317, 371 il 373. -

Intendant; Feydeau: 379.

Stùrzelbronn (Moselle, cant. Bitche). a 415, 497.
Suède. -

Ambassadeur:

Bob. 240. ~

Abïiaye: 413

Rois; Eric XIV

[1560-1577]: 229; Frédéric l" [1720-1751]; 173.
Suisse:, 206, 207. - Cantons suisses: 206, 481. ce;-Firrao (Jos. ): 488 bis.
Suzémont (Hte-Marne,

440 (f 289).

cant. Wassy). -

Non-

Seigneurie-.

Souilly):

Seigneu-

305,

440

(f0

346).

^131), .136 (1° 577). - Chatellenie: 436 (f» 54).
Comté et seigneurie; 98, 226, 331, 433 (1° 253),
435 (f .223 v°), 4.i5 (f° 294 v«), 480; sel lorrain:
tion): 445 (I" 259, 268), - Prieuré St-Dagoberl;

cani,.

Seigneurie; 259.

Archevêque; de Portocar-

rero [1678-1709]: 3:18. .
Seigneurie: 482.

Toscane (Duché): 27, 98, â43. II: 243.

Grand-duc; François

.. _Toul (M. -et-M., ch. l. arr. ); 4S5 (1° 54), 428 (('" 90,
100,

102),

439

(fo

325

v°), 441,

442

(I0 160, 334).
-

- Abbaye St-Léon: 441 (I« 123 v°, 364, 3~0), iiî
(f 340). -

Aclrainistration

et pûlice générales:

441 |f" 147, 163, 230). - Armesfport d'): .1.11 (f«
330). - Aubaine (droit d'): 441 (f«- 147, 193). Bailliage: 4il (fo 34). - Bâtards de prêtres:
44l (f» 288), 443 (fo 327) - Bénéfices ecclésiastiques: 428 .(fa 177), 441 (f" 147, 185, 295, 303).
Cathédrale; a. rchicliacre de Ville): 441 (f° 273);
martyrologe: 441 (f° 136 v«), - Chambre de
justice: 428 (f» 376).
Toul (Chapitre cathédral): 430 (f" 76, 95, 106, 113),
439 (f 322 v°), 440 (fo 121), 441 (f" 5, 7, 4S, 57,
123 V, 128, 147, 166. 193, 230, 298), 442 (f" 20,
29, 38, 42, 152), 444 (f° 151). - Chantre: 44.4 (f»
149). - Collation de béDéûces: M
. l (f» 30»).
Droits régaliens: 441 (f" 205). - Elections épiscopales: 441 (I»< 298, 300). - Garde ducale: .i.'il
(f°

42).

-

Garde

royale:

441

(f0

1

7,

42),

442

(f"' 62, 64, 65, 68). - Juridiction: 441 (I" 34, 193,
203). - Mense capitulaire: 442 (f° 62). - Privilèges; 441 (f- 130).- Ressort: 441 (f« 202, 205,
208, 218).
Toul. - Chorévêque: 442 (f» 158). - Citains: 442 (f»
225). - Clergé: 441 (f- 185). - Collégiale StGengoult: 441 (f- 123 v°, 253, 258, 260, 262), 492.
- Commissaires royaux: 440 (f" 67, 138 à 172).
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Toul

441

urbaine):

nuei), [1607]. -

(fT l, 49, 16G, 185,

230, 288, 375), 442 (f«- 20, 29, 93, 163, 871), 4SO. Bois: 442 (f» 98). - Conseil de ville- 441 (I"
116, 147). - Dette: 246. - Echevins: 442 (f° 93).
Echevins fMaîtres-): 442 (f» 97). - Garde
ducale:
.

441

(f0 40, 274, 276, 287, 294),
'

443

Evêque sufl'raKaDt; cf. de

Gournay {Charles-Chrétien}
Toul. -Faux-monnayage:

(f 327).

[1625].

441 (f° 295). -

G'arnison

royale: 441 (f" 147, 166, 172, -185). -

Gouver-

nement; droits du roi; 441 (f° 64). -

Gouver-

Garde royale: 438 (f» 17), 441 (f" 7, 38, 40, 90,
117), 442 (f« 353), 443 (1° 292). - Juridiction:

neurs royaux: 441 (f" 166, 185, 203, 230), 442 (f"
188, 220, 225, 232, 281); lieutenant du gouver-

4.tl (f« 34, 116, 139, 147, 172, 202 V, 294), 442 (f°
334^. - Ressort: 441 (f" 202, 227), 443 ' (f° 391).
- Souveraineté royale: . 4-42 (f 353). - Ùsurpa-

neur: 441 (f° 298). -

Toul (Comté): 440 (f 121), 441 (f- 2). - Droits régaliens: 441 (f» 7-i). - Garde en général: 441 ~(f°
127). - Garde royale: 443 (f» 327). - Juridiction_ royale sur los gens de guerre: 't4.i (f 343).
ducales:

(f0 127},

443

Toul. - Cordelîers: 310. - Cofporation des bouchers:
442 (fo 1. 03 v°). - Corporation des drapiers: 441
(f 99). - Couturier; 441 (f° 116). - Couvent
du St-Sacrement;

TouÏ (Diocèse). Toul. -

311,

Décimes ecclésiastiques: -5.88. -

Missions: 488. -

Dominicaines;

maréchaux: 441 (f» 193). -

Usure: 488.

tiers-ordre

(assemblées d'):

441

(f0

292, 303). - Protestants: 441 (f» 147). - Réfor-

de St-Dpminique'

Empiétements ducaux: 440 (f° 121), 441 (f°
2), -Entrecours avec 1e Ban'ois: 441 (f° 370).

Juridiction: 336, 341, 441 (f" 5, 34, 1S3 V,
193. 203, 29i). - Neutralité: 445 (fo 190). Privilèges: 441 (f 130). - Promoteur: 488 bis.
- Régaliens (Droits); 441 (f° 74). - Ressort:

440 (l» 260), 441 (f" 10, 198, 202, 213, 218).
Revendications ducales: 96. - Sauvegarde clucale: 443 (f" 327). - Sauvegarde royaie: 441 (f

57), 442 (f» 131).
Toul (Evêques). - Evêques en général: 309, 428 (f»
108), 440 ((. 19), 441 (f»' 10, 19, 74, 12S, 147, 230,
271, 273, 374, 375, 376, 378 V», 379 v°, 3SO, 381,
383, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 395, 396, 400, 401,

402, 403), 442 (I" 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. 19, 20, 29, 64. 102. 116. 131, 152, 158, 340,

341), 444 (f- 149), 486, 488, .488 bis. - Cf. Arnaud [887-893], Gauzelin (Saint) [922-962], Gé"rafd {Saint.} [963-994], Piton [1069-1107], de
Brixey (Pierre} [1165-1191], de Sorcy (, Eiides)
[1219-1228], de Marcey (floffer) [1230-12S3], de
Sorcy (Gilles] [12S5-1271], Probus (Conrad)
[1279-1295], de Sierck (Jean} [1296-1305], de
ÇOthon)

me monastique: 441 (f» 295). - Rituel: 309. Séminaire: 347; réunion, au séminaire. du

139, 227).

Toul (Evêché): 42S (f» 108), 439 (f« 322 v»), 441 (f"
19, 123 V». 128, 193, 370), 442 (f" 15, 16, 20, 102,
106 V). - Avouerie: 441 (. f- 374, 388). - Bénéflces (collation aux)': 226, 440 |f° 4l), 441 (f» 59).
- Collation de l'évéché: 433 (f- 213), 440 (f 4l).
Droits du roi: 440 (f<" 50, 173). 444 (f» 300 v«).

Granson

[ 1306],

Procureurs du roi:

441 (J" 57, 83, 90, 368 V), 442 (fo 134), 443 (f"

311. - Eglise St-Amanl: 442 (f» 158). - Etats
'

d'appol: 428

.

tiona ducales; 443 (f» 292).

Usurpations

Juridiction

(l" 356, 368), 441 (f° 198). - Justice en général:
441 (f« 163, 185). - Légitimations; 443 \f° 327)
- Lieutenant général du roi; 441 (fo 166). Maire: 442 (f° 103). - Monitoires: 441 (f« 295).
Naturalité: 441 (f 193). - Officialité: 442
(f° 105); Bob. 244. - Offlciaux: 7 bla, 435 (f°
454), 441 (f- 383), 442 (f 341). - Officiers: 428
(fo 177). - Officiers ducaux: 443 (f- 327); leur
juridiction: 443 (î° 327). - Officiers royaux:
438 (f- 3, 4l), 441 (I- 185, 295), 442 (f° 143); leur
juridiction: 441 (fo 172). - Parlement de Metz
séant à Toul: 2.40, 440 (f» 263). - Plaids annaux: 442 (f" 97, 104). - Police militaire: 441
(f° 185). - Port d'armes: 441 (f» 230). - Par.
tes (garde des): 441 (f»' 185, 295). - Prévôt des

d'Arzillières

[Jean)

[1310-1320], de Genève (Améclée-i [1321-1330],
de BoitTlémont (Thomas) [1330-1353], de La
Tour d'Auvergne (Bertrand)
[1353-1361], de

ffeu (Jean) [ 1363-1372], de Ville (Philippe)
[1401-14Q8], de Ville (Hémi) [1408-1436],
d'Hacédy (Toussainf: [1543-1565], de La Va.llée
{Christophe} [1S88-1607J; des Porcelets de
Maîllane'(Jean)
[1607-1624]; de Lorraine [Nicolas-Franc ois cardinal} [1624-1634], de Gournmj (Charles-Chrétwn)
[1636-1637], du Saus

say {André) [-1655-1675], de Fieux {Jacques}
[4676-1687], de Thiard de Bissy (Henri) [16921704], Blouet de Camtlly (Français'! [17051723], Béscra, (Sctpton-/e'rome). [1723-1753]. Exêque élu, cf. de Ligniville (Philippe-Emma-

prieuré de Dieu-S'En-Souvienne à Louppy-IeChâteau; 495. -Notaires ducaux: 443 (.fo gg7).
- Sergents ducaux: .i43 (f 327). - Sergents
royaux; leur juridiction: 442 (f° 152). - Souveraineté ducale: 443 1, 1" 327). - Souveraineté

r

royale: 442 (f» 20). -Synode: 442 (f° 341). -

Traite foraine: 441 (f° 202 v°). - Vicaires sé-

néraux: 441 (f»' 3S3, 403). . -. - s^

Toulois (pays): 441'(f 34). - Contributions ducal . a:
443 (f" 327). -

Gouverneurs

royaux: 44-1

166), 442 (t» 143).
Tour (La) d'Auvergne (Baronnie) [Puy-de-Dôme, ch.
I. cant. ]: 312.
Traerbach (Palatinat du Rhin): 158.
Trajanopolis (aujourd. Selinti) [Ciliciel. - Archevèque: 178.
Traveron (Meuse, cant. Vaucouleurs, comm. Sauvl-

gny): 442 (f 29).
Trémont (Meuse, cant. Bar-le-Duc): 259.
Trente (Italie), -

Chapitre; chanoine (Ch. -Jos. de

Lorraine): 318.

Treveray (non identif. ): 442 (f- 10).
Trêves (Rhénanie): 7, 207, 292; Bol). 130. - Archevêché: 172, 247, 444 ((» 4l); Bob. 93 à 101, 110 à
118, 119 à 131; commerce du sel lorrain: 264;
électoral : 312, 286; impositions de guerre: 346;

syndic, cf. Encerich {Christ.}. - - Archevêquesélecteurs, cf. de Schoenenberg (Jean VII} [15811S99], de Mettemich

(Lothaire)

[1S99-16S3],

d'Orsbeck (Jean-Eugues'i [1676-1711], de Lorraine [Charte s-Joseph) [-17-11-1715], de Neî{, bîi, r{/
(François-Louis} [1716-1729], de Schoenboi'n
{François-Georges) [1729-1756]; archevêques en
général: 15Î, 172; Bob. 117. - Chapitre^ cathédral: 311; Bot). 94-95, 116, 119-120, 121. 128. 129.

- Conseil: 282. - Doyen (Grand): 8. - Evêque coadjuteur: 318, - Evêque suffragant: 7
bis. - Gouverneur; de Sôtern (Jean-Rene): 259.
Tronville (Meuse, canl Ligny). - Habitants: 312, 335.
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Trougnon (Meuse, cant. Vigneulles, comm. Heudîcourt). - Prévôté: 440 (fo 535). - Seigneurie:
440. (f 289).

442 (f 20); prévôts: 430 ((» 163), 442 (f" 44, 271J;
tjaltes foraines (fermiers des): 425 (f° . 294). -

Troussey (Meuse, cant. Void): 440 (f° 76), 442 (f" 62,

Vaudémpnt (M. -et-M., cant. Vézelise). - Bailliage:
240; piocureur au bailliage: 240. - Collégiale

65).

Troyes {Au e): 435 (f- 204). - Bailliage: 426 (f° 64).
- Bains:_435 (f« 204). - Bureau: 423 (f» o28),
_vêquo; Hervé [1207-1223]; 435 (f» 15 v°). Poires: 435 (t- 97 v», 183).~- Grands-Jours: 430

(f° 76). -Officiers royaux: 435 (f» 654). PeII'terie: 435 (f° 204). - Présidial (lieutenantgiSaéral): 497. - Traites foraines (lermier des);
425 (f° 294).
Trayon (Meuse, cant. Saint-Mihiei): 259.
Turquestein

(Moselle,

canl. Lorquih): 383. -

Ba-

ronnie: 259.

Tyr (Phénicie). - Archevêque; Jean-CIaude Sommier (sa nomination): 311.

Prévôté des maréchaux: 442 (f« S5).
St-Jean-Baptiste: 492. cîers

de

justice
Curé: 492;

du

Comté: 259, 316;~offl-

bailliage:

(f0

438

157'!. -

Vaudrevange (Sarre). - Mines d'azur: 2Î4.
Vautraincourt (?, Ard., région Mézières). .261.

Vauvillers (Hte-Saône, ch. l. cant. ). 427 (f 308).

Juges:

Seigneurie:

Vavincourt (Meuse, ch. î. cant. ). ~ Châtellenîe: 435
(f° 499).
Veckersviller (Moselle, cant. Fénétrange): 158.

Uberherm (Sarre, cercle Sarrelouis): 161.

Velaine-en-Haye (M.-et-M,, cant. Nancy). - Seigneurie: 441 (l" 387, 402).

Uchtelfangen (Sarre, cercle Otlweiler): 162, 429 (f°

Velaine-sous-Ainance

Udange (Grand-duché Luxemb., cant. Mersch) -

Veïdenz (Rhénanio, près Befncastel). - Château: 445
(f" 179, 181). - Comté: Bob. 133-134.

Ulm (Wurtemberg). - Comté urbain: 282.

Venise (Italie): 200. - Armée; participation lorraine:

2-tO)"

-

'-- ------ ---. ----. -,

Seigneurie: 482.

482, 484, Bob. 55 à 66. -

Uruffe (M. -el-M., cant. Colombey); 441 (f" 368 v°. 383),
442 (f- 3, 8).
' '
'
^^ ' ---"
Utrecht (Hollande): 29, 113 bis, 397, 399. - Elata-Généraux: 399. - Plénipotentiaires lorrains; 400
à 402, 409.

Vacon (Meuse, cani. Voitl): 430 (f° 76), .142 (f" 6S, 65).
Val (Le) d'Ajol (Vosges, cant. Pliimbières). - Seigneurie:

337.

Val (Le)-de-Liepvre (Haut-Rhin). - Couvent: 172.
Val (Le) des.Vignes (Abbaye) [Aube. canl. Bar-surAube, comm. Aillevillej: 435 (f° 208 v°).
Valcourt (Hte-Marne, cant. Saint-Dizier). - LéproValenciennes (Nord, ch. I. arr. ). - Prise de la ville
en 1677: 28.

Valhey (M. -et-M., cant. Lunéville): 442 ;" 174).
Vannes-le-Châtel (M. -et-M, cant. Colomtiey): 441 (f"
391, 400). - Bois de Chantefaeu: 441 (f° 268),
442 (f- 8). - Moulin: 441 (f» 268), 442 (1° 8). Seigneurie: 441 (f" 368 V, 383, -103). - Tuilerie:
441 (f°. 268), 4.42 (f» 8).

Varangéville (M. -et-M., canl. Saint-Nicolas). - Egli
Prieuré: 311, 490. 494.

prieur: 440 (f° 4SI)/-

té: 440 (f" 2S9, 335); dénombrement

de Hefs:

247. - Seigneurie: 436 (f 54), 440 (f» 289).
Varize (Moselle, eant. Boulay); 259.
Vaucouleurs (Meuse, ch. I. canl. ): 442 (fo 7). - Bailliage; siège baillîager: 442 (fû 55). - Châtellenie: 4. 4:2 (f0 71, 75 v°).
Eaux et Forêts (mai8

-

trise): 442 (f° 55). - EIeclion: 442 (f° 55). Grenier à sel: 443 (f» 55). - Officialité: 442 (f«
44); juridiction: 442 (f° 29); oBiciaux: 442 (f"'
29, 44). - Présidial: 442 (f 55). - Prévôté: 52,
96, 442 (f- 77 v«); assises: 430 (f« 163); avocat:

Conseil: 282. -

Doges;

418, Bob. 55 à e6; Crémone: Bob. 55 à 66; Poz-

zetU: Bob. 55 à 66. - Politique extérieure: 28,
29, Bob, 55 à 88.

Verdun (Meuse, ch. l. arr. ); 428 (l" 90, 100, 102), 439
(1°'325 vo), 443 (f" l, 31, 32), 444 (f» 169, 285,
298, 340), 445 (I» 216). -

Abbayes verdunoises:

433 (f» 29). - Abbaye St-Alry: 444 (f°- 137, 142,
147, 149, 151, 153, 156, 169); abbés: 444 (fo 153).
Abbaye St-Paul; nomination

des abbés; 443

(f» 25), 4U (f» 225 v»), 445 (f» 228). - Aïbaye
St-Vanne: 444 (f 108, 113, 122, 130), 445 (1°
254); abilés: 444 (f" 108, 122, 130). - Apothi.
445 . (f0 216).
Bailliage; avocat: 443
(f° 442). - Bénéfices eccîésîastiques:
428 [îw
177, 275), 444 (f" 360). - Chambre de justice:

cai^re-.

-

428 (f° 376).
Verdun (Chapitre cathédral): 319, 435 (f 311), 439
(f» 322 V), 440 (f- 566, 377). 443 (f" 29, 401), 444
(f- 232, 276, 360), 445 (f" 3, 35), 492. - Clerc:
(fl

444

>

173).

-

Entrecours

ju-ridictionnel

avec

les Pays-Bas: 445 (l" 3, 35. 80, 90, 100). - Ju-.
ridiction: 4il (f» 311), 443 (f« 397, 401), 444
(t» 61), 443 ff" 84, 110). - Ressort: 444 (f" 52,
224 V, 249, 252). - Sauvegarde royale: 443 (f»
l), 444 (f" 82, 232, 252). - Souveraineté du chapitre

(son étendue): 445 . (f0

'

3.

48,

66,

84, 90,

100, 102, 107, 110. 194).
Verdun.

Vareanes-en-Argonne (Meuse, ch. I. cant. ). - Prévô-

Sei-

Grimani (Marie) [1599]: 482; Coraaro (Jean)
[1698-1709]: 11. - Envoyés lorrains; arisot:

série: 442 (f 93).

se paroissiale: 311. -

(M. -et-M., cant Nancy). -

gneurie: 440 (f» 389).

-

Citadelle;'

sa

construction:

443

(f0

8

469,

474 v, 476), 444 (f 360, 366). - Collégiale SteMarie-Madeleine: 443 (f- 182, 187, 190, 192 v»,
196 V, 201, 205, 214, 218, 221), 444 (f" 76, 173) Commissaires royaux: 440 (f" 67, 190, 220), 443

(f 3).
Verdun (Communauté urbaine): 443 (fos 32, 179, 386,

401), 444 (f 238, 252, 262, 353, 373, 385), 480. Conseil de ville: 444 (f° 283). - Echevin (Maltre-): 444 . (î" 298). - Forfuyance et formarîage
avec les duchés:. 444 (fo 89). -

Garde ducale:

438 (f° 17), 440 (f» 589), 441 (f 40). - Garde
royale: 96, 438 (l» 17), 440 (f 190), 443 (f 1,
173), 444 (f°- 82, 373, 385, 387, 391, 398). - Im-

.
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positions: 444 (f 353). - Juridiction; 443_(f"
397, 401), 444 (f" 346, 353), 445 (f» 84). - Ressort: 443 (f° 391), 444 (f" 49, 295, 332). - Souv raineté impériale; 444 (f" 56, 60,. 360, 370). Souveraineté royale: 443 (f" 359, 362, 386). Syndic: 443 (f° 447 v°). - Traite foraine avec
' la France: 443 ff» 22), .444 (l- 353).
Verdun (Comté): 444 (f 192). - Aliénation à des
étrangers: 443 (f° 355. v"). - Bénéfices e5cîésiastiques: 443 (f° 355 V), 4.44 (f° 346). - Forets: 380. -

Garde ducale: 443 (f» 355 v«). -

Gouverneurs royaux; 441 (f 166), 442 (f- 143).
Impositioïis ducales: 443 (f° 355 v»), - Juridiction royale: 443 (f» 447 V), 444 (f° 343). Limites: 443 (f- 3). - Noblesae: 443 . (f° 378),
Offices: 443 (f 355 v°),
(f0 373, 378, 392).
444 (f° 346}. - Paréage entre l'évêque et le roi:
444

-

-

444 (f» 192). - Sel français: 443 (f 355 v°).
Souveraineté

royale: 443 . (fos 355 v°, 378).-

Usurpations ducales: 443 (l'" 330, 337).
Verdun (Evêché). - Administrateurs perpétuels: 440
{{" 289, 521), 4.S5 (f«« 179, 181, 187, 305); cf. de
Lorraine-Guise {Charles carclinal), de Lorraine

(Wîcotos). - Baillis: 444 (f" 319 V, 323, 325),
445 (f« 228). - Bénéfices (collation dea): 440
(f° 4l), 441 (fo 59). - Collation de l'évêclié: 440
(f° 4l). - Concordat germanique: 444 (f° 4l). -

Conseil épiscopal: 443 (f» 442), 445 (f" 216, 257).
- Doyen séculier: 443 (f- 447 v°), 444 (f° 212).
- Droits du roi: 440 (f" 51), 444 (f 304). Empiétements

ducaux: 440 (fo 179), -

Entre-

coura: 445 (1° l). - Forfuyance: 440 (!. 190),
443 (f» 27). - Hauts-jours: 443 (f° 442), 444 (f"
223, 285, 328, 340). - Juridiction: 443 (f" 397,
401, 442, 479), 444 (I" 49, 70, 212, 238, 262, 337,
346), . i.i5 (f 84). -

Mense épiscopale: 316. -

Neutralité; 445 (f" 187, 190). - Officiers épiscopaux:. 443 (fo 31), 441 (f« 328). - Pairies: 445
(fo 3l4). -

RGceveur: 445 (f° 185). -

Ressort:

440 (f» 260), 4.41 (f» 198), 443 (f" 391, 394. 397.
420, 435 V, .139 v°), .i4'i (l» 2:i2, 282. 295, 316, 332.
337). - Ressort impérial: i43 (t'm 38, 427, .i35
v°), t44 (f° 328). - Ressort royal: 4.i3 (f» 49).
Revendications ducales: 9ti. - Salle épisc.opale (son ressort): 4-i3 (f° 442), 444 (f" 233, 249,

328). - Sauvegarde royale: 436 (f« 484), 4i3
(f" l, 38), 44i (f" 82, 252). - Sel lorrain: 444
(fo 94).

-'

Souveïaineté

épîscopale:

444

(f0 262).

Temporel de l'évêché: 25.i, 428 (f- 108), 436
(f 802). 439 (f»> 322 v», 521 à 565), 440 (»" 521
à 596 v), 443 (f» 401), 444 (fn- 122, 128, 366), 445 .
(f" 124, 183). - Traite foraine: 305. - Usurpations

ducales: . ii. S

(f0 30). ,

Verdun (Evêques). - Evêques en général: 428 (f°
108), 440 (f" 529, 535, 546, 550, 554, 556, 561, 589),
443 (f" 187. 397, 401, 435 V»), 444 (f" 5, 13, 16.

Verdun* - Faux-monriayage, Juridiction: 443 (f° 459
v°).. - Fortifications: 444 (fc 353). - Garnison
(f0 l, 346); commandant de çomparégiment de Piémont:. 443 (f0 469,
"Gouverneur
royal: 443 (f0 453
v", 476).

royale:

gn'le
474

444

5

8

au

v°); son lieutenant: 444 (fo 325). - Juridiction
d'appel: 428 (f" 358, 368), 4.il (l- 198). - I.leutenants généraux du roi: 441 (f« 166), . 444 (l»
225 v»). - Officlalité; officiaux: 444 (f 142), 445
(fo 308). - Officiers: 428 (f» 177). - Officiers
royaux: 428 (f 341), 444 (1° 353). - Palais
(doyen el échevins du): 444 (1° 212). - Port
d'armes

(juridiction):

443

(fos

445 v°,

453 v0

).

- Procureurs du roi: 440 (f" 179, 190). 443 (f
330), 445 (f° 84). - Protestants: 444 (f° 82), Sergents des laines: 443 (f° 31).

Vergaville (3Moselle, cant. Di.euze). ~ Abbaye: 497.
Versailles '(S.-et-O. ): 99.
Vic-sur-Seille

(Moselle, ch. l. cant. ). -

Bailliage: /i2S

(f 299). - Collégiale: 433 (f° 209). - Eaux et
Forêts (maître des): 267.

Vienne (Autriche): 7, 25, 30. 33, 36 l)is, 45, 132, 163,
173, 298, 317, 420, 425 (f° 178); Bob. 191, 193, 135,
ZOO, 303 à 308, 315 & 317. - Banque: 280. - Cais.

se du diic de Lorraine; 295, 298. - Envoyés
lorrains; cf., Autriche. -Siège de Vienne par
les Turcs en 1683: Bob. 381'.

Vienne-le-Château

(ÎSÎarne,

cant.

Ville-sur-Tourbe).

269, 435 (t- 261, 492 V), 4.10 (f0289, 535). - Dénombrement âe fîefs: 247. - Pîa-

-Baronnie:

bitants: 435 (f 262)
Viêville-sous-les-Gôtes (Meuse, cant. Vigneulles): 440.
(fo 577).
Vigneulles-Haute

(Moselle, cant. Faulquemonl): 33 .

Vigneulles-les-Hâttonchâtel (Meuse, ch. l. cant. ): 4^5
(f° 220).
Villard (censé) [M. -et-M.,
Chaouilley]: 241.

cant. Vézelise, comm.

Ville-sur-Arce (Aube, cant. Troyes): . 135 (f« 209 V).
Viiïe-sur-Cousances (Meuse, cant. Souilly): 433 (f"
133, 157), 437 (f« 6).
Ville-sur-Lumes

(Ara., cant. Mézîères): 204.

Villefranche-sur-Meuse

(Meuse,

cant.

Dun.

comm.

Saulmory): 436 (1° 799).
Villers-Bettnach

(Moselle, cant. Vigy). -

Abbaye:

497; censé de Godchure en dépendant: 97.

23, 31. 36, 39, 122. 128, 130, 142, 153, 185, 187, 190,

Villers-la-Montagne (M.-et-M., cant, LoDgwy), -

193, 208, 262, 282, 316, 323, 328, 340, 36G), 445 (f166, 169, 172, 174, 176. 183, 18(. -220, 254). - Cf.
Raimbert [1025-1038], Richard l" [1039-1046],
Thierry [1047-1089], d'Apremont (Jean) [12181224], de ÎIUan Wabert) [1255-1271], d'Apremont. {Henri} [1312-1350], de Cusance {Liébaut}
[1381-14Q4], de Baraucourt (Louis) [1.4491456], de Ea.rav.court (Suiitaume) [1457-1499],

Villers-Ie-Sec (Meuse, cant. Montieris-sur-Saulx): 435
(f 667). - Moulins à vent: 259. - Officiers: 435
(f« 448). - Protestants: 62, 435 (fo 448).

de LorrGins (Jean} [1523-1544], de Lorraine
(Nicolas)
[1544-1548],
Psaulme
{Nicolas)

[1548-1575], Bousmard {Nicolas) [1576-1584],

Commis du bureau de la ferme générale; Petit:
380.

Villers L'Orme (Moselle, cant. Metz, comm. Vany);
428 (f° 49).
Villers-Seiaeuse (Ard., cant. Mézlères). -~ Château:
435 (f- 244).

de Lorraine-'Vaudémont (Charles) [1585-1587],
Boucher -{Nicolas} [ 1588-1593 ], de Lorraine
{Eric)
[1593-1610],
de'
Lorraine-Chaligny

Villers-sur-Meuse

{Charles} [ 1616-1622], cfe Loî-raine-C-haUgny
(François) [1623-1661], de Béthune (Eippolyte)
[1681-1720], de Hallencourt de Drosménil(Charles-Françoisj [1721-1754].

Villouxel (Vosges, canl. Neufchàteau). - Seigneurie:

(Meuse, canL Souilly): 305.

Villiers-Saint-SIarcelin
256.

(non identif. ): 435 (f 4l).

aïs
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Vioménil (Vosges, eant. J3ains). - Echauiïourée de
1397: 426 (f» 225), 436 (f« 734).

Wadelincourt
261.

Virton (Belg., prov. Luxemb. ). - Château: 445 (f°
169). - Seigneurie: 443 (f 174, 176).

'Wasserlos (Bavière); 259.

Vitry-en-Perthois (Bailliage) [Marne, cant. Vitry-IeFrançois]: 436 (f 802). ^- Bailli: 336, 430 (f° .
72). - Ressort: 336, 426 (f° 64).
Vittel (Vosges, ch. l, canL). -

Archidiacre:

441 (f°

273).

Communauté d'habitants: 246. - Curé: 246.

Welferding (Moselle, cant. Sarregueinines): 170.
Wetzlar

(Rhénanie).

-Chambre

Impériale; 7, 164,

165, 317; Bol). 122 à 125.
Willerwald (Moselle,
272, 273.

cant. Sarralbe).

-

Domaine:

Wittem (?, Westphalie): 259. .
'Wittring (Moselle, cant. Sarreguemines).
rie: 259.

-

Seigneu-

Wolflingen (non identif. ); 429 (f 229 v°).

Viviers (Moselle, cant. Delme): 427'(f» 235). ronnie:

Moulin banal:

Weiller (Moselle, cant. Sarralbe, comm. Willerwald).

Viterne (i .-et-M., cant. Vézelise). -~ Fermier: 347.
Vifry-Ie-François (Bailliage) [Marne, ch. 1. arr. ]. Bailli: 436 (f« 461 v°)/- Coulumes: 483. Eaux et Forêts (maître des): 445 (f« 259).
Lieutenant au bailliage; cf. de Linage {Ant.}.
- Siège bailliager; 435 (f» 385), 436 (î° 797).

(Ard., cuiil. Sedan). -

Ba-

259.

Wolfskirchen

(Bas-Rhin, cant. Drulingen):

162.

Worms (Hesse-Darmstadt): 4, 162.

Vôge (Bailliage de). ^ Bailli; Jacq. de Ligniville
(1566): 429 (;. 145). - Coutumes: 439 (1° l). Grueries: 226. -

Juridiction: 491. -

bailliage: 430 (f l). - Nobles: 438 (t'° l).
Void (Meuse, ch. l cant. ); 430 (f" 76, 95. 106), 442
(f" 29, 62, 63).. - Chàtellenie: 430 (f° 113).
Ressort: 442 (f 38).
Vosges (montagnes):

.

Wurtzbach (rivière) [Sarre, prévôté Schaumberg]:
162.

Limites du

277.

Wurtzbourg (Basse-Franconie)'. 11. - Conseil: 282.
Evêque; de Schoenborn (Jean-Phil. ) [1719-

1724]: 282.
Wustweiler (Sarre)- 162, 429 (f° 229 v»).
Xeuilley

(M. -et-M, cant. Vézelise). --

Seigneurie:

442 (f- l).
Vougécourt (Hte-Saône, cant. Jussey): 431 (1° l), 436
(f« 750).
Vroncourt (M. -et-M., cant. Vézelise). Vroviïle

(Vosges, cant. Mirecourt). -

Wachevine (près Toul): 442 (fo 340).

Curé: 311.
Moulin: 259.

Xivry-le-Franc
Ypres

(M. -et-M-, cant. Audun) : 257.

(Belg. prov. FI. Occicl. ). -

(f 215 v«).
Zug (Suisse). -

Canton: 206.

Zurich (Suisse). - Canton: 206.

Marchands:

435

INDEX-MATIERES

Abbayes de Lorraine et de Barrais; généralités: 347,
^433 (f 3).

Assises de l'ancienne chevalerie lorraine: 238, 239,
484. - A Nancy: 433 (f- 18, 86).

académie Militaire de Nancy et de Lunéville: 276.

Asseurement; abbaye de Saint-Mansuy: 442 (fos 264,
268)

Administration générale de la Lorraine:. 227-228, 315,
318.

Aubaine: 206, 208, 302, 427 (f° l), 435 .(f°- 452, 454);

Aumônier (Grand); cf. de Torniellc (iïe. nn-ff-yac', ).

Aide Saint-Remy: 22S, 302, 335.
Barrais: 302.

Aliénation des domaines héréditaires du duc de Lorraine: 30, 438 (f". 7 v°. à 23 . v»); Bob. 353, 363;
.

réunion, des, domaines aliénés: Bob. 362.

.

Sup-

roi et du duc: 97, 349.

Aide au quatre cas: 438 (f" 70).

Aide sur les conduits. -

à Charleville: 2Bl;'à Toul; 441 (f 147). -

pression du droit d'aubaine sur les sujets du

Aides octroyées au duc: 230, 433 (f" 42, 71).

Avoueries; Cologne . (diocèse): 441 (f°'277); Harmonville: 442 (f° 16); Jaillon: 442 (f- 13); Marthille
(cour de): 441 (f 401); Rarécourl: 444 (f° 108);
Remiremont (coUéglale): 429 (f° 158); SaintMansuy (abbaye): 442 (1° 99); Toul (évêché):
441 (f" 374, 388).'

Aliénation du Domaine royal: 428 (f 610), 435 (f617), f3S (f« 213).

Bailliages lorrains et barrois: 238, 240, 433 (1«- 3 à 4l).

Alleu: (Franc) impérial: 240.

Ban (Arrière-); bailliage de Bar-Ie-Duc: 328.

Amortissement ecclésiastique: 291, 300, 433 (f° 198),
438 (f» 123 v°)!.

Banni ssem. ent: 435 (f° 352).

Banques; A Nancy: 285; banque Kreisen (170_i): 317;

Année (changement du millésime): -138 (f° 154).

banque palatine: 20; banque royale de France:
99; banque de Vienne: 280. - Billets de banque

Anoblis: Bob. 168.
Anoblissements.
.

-

Droit

d'anoblir:

252. -

Taxe

d'anobllssemenl: 241,, 438 (f- 151)

Apanages aux puînés de la maison ducale: 438 (foî
36 A 53).

et'actions du duc de Lorraine (affaire Law):
15.

Banquiers; banquiers juifs de l'électeur de Mayence:

307; banquiers milanais: 482. - Alcan (de Nan-

cy): 307;~Despoulle: 20; Hoffmann (de Vienne):

298; Jean-Werner Meyer (de Nancy): 308; JeanJacques Saur (de Nancy): 284.

Arbalétriers: 438 . ( f» 151 v°).
Archiprêtres: 487.
Archives ducales. -

- Baillis: 289, 292, 297, 433 (f» 160).

Banqueroute: de d'Aubonne: 19.
Inventaires: 247, 248.. -. Trésor

des chartes; 347.

Bâtards de prêtres: 441 (f" 277, 28S), 443 (fo 327).

Argent (Manufacture); à Nancy: 284.
Armée lorraine: 27S à 281, 292, 293, 295, 298, 299, 301.

Batteur d'or; Nancy; 284.

Armée impériale: 278; Bob. 370-371, 38l2, 382. - Regi-

Bénéfices ecclésiastiques: 347, 425 (f° 97), 433 (f" 202,

.

ments lorrains au service de l'Empereur:

280;

Bob. 345 à 347. - Troupes allemandes au service du duc Charles IV: 280.
.

Bénédictins de Lorraine: 488.

360), 438 (f- 66, 121), 487; Bob. 240, 243, 320-321,
Banquiers expéditionnaires, notaires aposto-

liques et greffiers des insinuations: 487. - Col-

lafion

des bénéfices:

309; collation

dans les

Armées étrangères. - Enrôlements; dans les armées
étrangères: 438 (f° 395). - Passage de troupes
.. étrangères en Lorraine: 279.

états ducaux: 438 (f° 77 v°), 487; collation clans

Armes. - Dépôts d'armes: 278. - Nouveau fusiL 278.
-:Manufaclure d'armes. de L-onguyon: 284.

fiées ecclésiastiques:

Armes de France (pierre aux); à Bar-le-Duc: 245.
Arquebusiers: 438 (I°" 151 v«, 153).
Artillerie ducale: 277, 278, 289. - Grands-maltres; de

Savigny (comte Jacç.-Phil. ) ; 277, 278; de Haraucourt (Cb. )-. 278. Chalu: 278.

Lieutenant-général;'de

le Barrais mouvant: 309; collation en France:
309; collation dans l'Empire: . 309; collation à

Toul: 441 (fo'295). - Cotisat. ion sur les bénéi33 (f° 2).

« Bibliothèque Anglaise »: 208.
Bigamie: 438 (f° 160 V).
Bijoux: 315. - Cf. Pierreries dît duc, Joyaux.
Billets à ordre: 291.

Blasphémateurs: . i38 (f" 117, 118, 395).
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Blé. - Approvisionnement en blé: 286; 305. - Maga~

. sins'à blé: 841, 286, 383. -. Mesureurs des blés:
245. - Taxe sur la vente des blés; 228.
Bois. - Bureau des tois: 241. - Confiscation: 438 (f °

70). - Exploitation: 241. - Vente des Iioia- (^re-

ceveur général des deniers en provenant): 238.
Bois communaux:

244, 246, 253, " 256, 259, 364, 265, 278, 283, 302, 305,

311, 433' (f°'!18, 198), 438 (f" 1_0 v«, 123 v°, 130
V), 491. - Archives: 229. - Conseillers et. au,-

dlteurs: 239. 241, Boh. 364'. - Gruyers du ressort
de ladite cour: 228. - Habits des magistrats de
ladite cour: 241. - Présidents: 241. - Prévôts
du ressort de ladite cour: 241,

228.

Bornes de cuivre marquant la frontière de la France
et de l'Empire: 435 (f° 532), 436 (f 782).

Bourgeoisie: 438 (f G6). - Droits de bourgeoisie: 438
(f- 72).

Chambre Impériale: 166, 167, 168, 441 (f- 10), 443 (f«
427); cf. Spire (Chambre Impériale).
Chambre des Réunions à Metz: 97.
Chancellerie allemande: 242.

Bourguignon (Parti): 433 (f° 322).

Chancellarie ducale: 242, 297. - Office de garde des
sceaux: 242. - Taxe du grand sceau: 242.

Bulle Unigenitus: 99, 309.
Cadets. -

Chambre des comptes de Lorraine: 9^ 239, 241, 243,

Compagnie des cadets-genlilshommes e

1707: 277.

Canaux de jonction: a) SaOne-Meuse; 283; b) SaàneMoselle-Meuse-Marne: 283.

Changé. - Agent de change; Nancy: 2_85. -_J;hange
des monnaies en Lorraine; 285, 290, 307, 308.

Chanoines réguliers de Lorraine: 488,

Chapitres de Lorraine et de Barrois: 433 (f° 3).

Capitation; en Lorraine et Barrais. 303;enBarrois:
61, 347; clans le bailliage de Deux-Ponts: 164; u
Longwy- et Arrancy: 68-69.

Chartreux. - Leur général (1730) : 11.

Chasse: 231, 438 (f" 151 v°, 152 v°,. 153).

Capitulation de ChAtel-sur-MoselIe (1670) : 96.

Chemins lorrains: 283.

Capucins. - Leurs généraux: 11, 178, 483; Cyrille de

Cheminées (impôts des): 433 (f" 53, 55), 438 (f 403).
Chevalerie lorraine (ancienne): 230, 433 (f" 96.^ 101,

Dompaire; 309.

10-9/165. 174, 183), 438 (I" 56 à CO V», 1° 4U). -

Cardinaux romains: 176, 177,

Carmes Déchaussés. - Leur général: 178. provincial; Frère Amable: 11.

Leur

438 (fû 414), 484. - EmHnci_patfon des mineurs

Carrosses et coches: 283-:

de î'àncîenne

Carte géographique des états ducaux: 250.
Cartes à jouer. - Impôt: 299.

chev'aîerie: 433 (fc ('2).

Chirurgien du duc; Malissein: 3;t5.

Chronique des ducs de Lorraine: i26 (I- 143).

Cartal: 312.

Clergé de France: 289, 294.

Cassette ducale: 23ï.

Casualités. 158).
Cavalerie. -

Ôrcire de la chevalerie, en Lorraine; ^230.^
Procès criminels contre les membres de lancienne chevalerie }orraine: . 433 ((" 165. 174. ),

Clergé des duchés: 433 (f° 2), 438 (f" 66. 72, 120).

Deniers casuels: 293, 297. 301, 438 (1°
Cheva. u-légera: 277. -

Gendarmerie:

277.

Coches; 228.

Code Léopold: 9, 174, 190 à 194, 341, 486, 488, Bob. 194195.

Censure des Livres: 311, 427 (f° 411).

Collégiales de Lorraine et de Barrois: 433 (f° 360),

Cercle du Haut-Rhin: 158, 159, 282. - Envoyés lorrains; LOhr, Berberich, de Langen: 159.

Gommanderies de Saint-Jean de Jérusalem de Lor-

Céréales. -

Commerce: 19, 153, 173. S28, 285, 286, 435 (f° 501).
Délits commerciaux: 438 (f» 161). - Liberlé
de commercR; 260, 359, 428 (f" 2)0, 258), 492.

Commerce: 286.

Cérémonial à la cour de Lorraine: Bob. 183 à 187.

raine et de Barrois: 433 (f 3).

Suspension de liberté de commercer 438^ (f°
402). - ïiaitcs de commerce: 163, 228, 285. -

Cérémonies religieuses: 309, 488.

- Cession, du Barrois à la France (1735--1736): 35, 36, 36
' bis.

Cession de la orraine à la France (1735-1736) : 27, 35,

Transit par la, Lorraine: 285.
Commerce; des céréales: 286; de la mercerie: 438 (f
150); du tabac A Bouqi ienom;501;des_vii.T_es
e du commerce des vivres): 426 (f° 157);

36. 36 bis.

Chambellans ducaux: 233, 292, Bob. 362; Von Clars-

tein (Phil. -Hartman): 232;'Cardon: 233. de^Marsanne (Ant. l: 233; de Lamberlye (Nic. -Franç.

des grains: 285, 438 (f" 137, 137 v°, 138, 138 V»,
139, 39T); des vins: 438 (f° 138 V, 144).
Commerce (compagnies de): 285, 383; cf. aussi Compagnies de commerce.

marquis): 233.

Chambre apostolique: 489.

Chambre des comptes de Barrais: 63, 239, 241, 243,

252. 257. 271, "283. 305, 326, 335, 433 (I" 18, 198),
Archives: 229^, 335.
4381 (f 10 v»), 442 (t- 194).
- Conseillers et auditeurs:239, 241, Bob. 36.4. -

Commissaire plénipotentiaire: CI.-Franç. Canon: 229.
Commission impériale de Neu-Saarwerden (1728) :
161, 162.

-

Officiers: 63, 241.

Communautés d'habitants: 239, 245, 246, 432 (f» 32).

- Imposition des communautés; 302.
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Conseil impérial aulique: 161, 162, 16i, 170, 317, 318.

Conxpagnies d® commerce: 28S, 383. - Compagnie de
Hollande: 29S. - Compagnie de Lorraine: 285.
- Compagnie du Mississîpi: 294: - Compagnie
' d'Ostende;^ 285, 413-415. - Magasin de Hollande:

Gonseilïers-secrétaires

Conservateur des registres paroissiaux: 245.

289.

Consistoire (congrégation roinaine): 309, 489.

Compagnie des gardes du corps de Stainville ( 1713):
277.

.

Concordats. -

Concordat germanique: 433 (f° 213);

Concordât conclu en 1571 entre îe roi de France et
le duc de Lorraine et relatif au Barrais; 52, 60,
dans

l'évêché de Verdun;

(f0 4l).

444

-

62, 383, 390; cf. Traité de Boulogne-sur-Seine

(1571).
Conduits. -

d'état du duc: 243.

Contrôle des actes des notaires:

244.

Contrôleur général des finances de Lorraine: 295; cf.
de Rutant.

Contrôleurs particuliers des receveurs ducaux: 288,
297.

Cour des aides de Nancy: 433 (t'u 18).
Aides sur les conduits: 302, 433 (f° 53),

438 (f» 70). - Hauts-conduits: 228, 306.

Cour souveraine de Lorraine, séant à Nancy: 259, 497.
Cour sQUveraine de Saint-Mihiel: 96, 311, 'i97.

Conférence de Sainte-MenehouId entre la Lorraine efc

la France (juill. 155l): 437 (f- 6, 53).
Conférence de Paris entre la Lorraine

et 1a France

(1B63): 437 (f«< 117, 138).
Conférence de Luuéville

relative

au Code' Léopold

(1700-1704): 341.

Nancy: 28, 36 Us, 96, 239, 243, 298, 309, 311,. Bob. .
1-22 à 125. 138, 189, 233, 362; séant à Saint-Nicolas-de-Port: 96 - Avocals généraux: 239. Conseillers-, 239. - Députés et commissaires:

239. -

Epicss: 239. -

Officiers: 239. -

Conférence de La Malgrange relative au Code Léo-

pold (1700-1704): 341.
Conférence, de Lunéville entre Ta Lorraine et î'Elec-

tarât de Trêves (1712) : Bob. 118.
Conférence de Merzig (1721-1722): 180; Bob. 114. 115.
entre la Lorraine et le duché

de Deux-Ponts (1723-1731); 19.
Conférence de Bouquenom

(1723-1728):

Juridiction: . 433 (f° 325).

Présidents; 239. -

Premier

président: 229, 239.
Couronnes. - Modèle de. couronnes de la principauté
d'Arches: 260.
Courriers: 52.

Conférences de Metz (1715-1717) : 65, 285. 336, 338.

Conférence d'AItheim

Cour souveraine de Lorraine et Barrais; séant à

Courtiers de Lorraine (corporation):

28o.

Coutumes de Lorraine: 433 (f° 359), 439 (f" l à 55),
441 (f° 9).
Créances du duc: 51, 228, 289.

161.

Conférences de Freisen et d'Oberkirchen entre la
Lorraine et le duché de Deux-Ponts (1730) : -i85.

Décimes ecclésiastiques: 19. 63, 64. 309, 358. 488; en

Barrais: 330. 349. 358; dans 1e Barrais mouvant:
358.

Confiscations: 435 (f"' 352).

Dénombrement

Congrégation du Concile: 488 bis.

Dépenses des duchés: 295, 298. 299, 300, 301.

Congrès de Cologne (1637-Î638): l.

Dépouille (droit de); abbaye de Bologne: 489.

Congrès d'Utrecht (1713): 260.

Déserteur: 350. -

Congrès de Bade (1714); 117, 398, t03. - Envoyé lor-

Déshérence: 250.

rain; Le Bègue: 403.

Congrès de Cambrai (1718-1729): 30, 31, 32, 33, 34, 212.
424; Bob. 324. - Délégué lorrain; Le Bègue: 424.
Congrès de Soissons (1721-1725): 32.
Connétable de France; Ch. d'AIbret (1409): 62.
Conseils du duc: 243.

308, 311, 320, 394, 433 (f- 15, 268), 435 (f" 448),
438 (f" 10 V, 17 v«), 501; Bob. 362. - Conseillers d'état: 243, 889, 292, 297, 298; Bob. 362. Greffier: Bob 198-199.
285.

Conseil ducal des finances; 26, 241, 273, 291, 298, 299,
300, 301, 320. - Conseillers: 239, 298.

Conseils, régeace et administration ducale (chef des):
Franc, de Carlingiord: 229.
Conseil souverain de Lorraine: 427 (foa 511, 534}, 428

(f» 623), 440 (f° 240).

Soldat français déserteur: 279.

Dettes des états ducaux: 3B bis. 289, SSII), ."12, 293. 293,
297. 298. 299, 300, 307, 382; Bi. b. 32o.

Dettes personnelles du duc' François III: 36 bis.
Dettes privées; 285.

Diète impériale: 158, 159, 444 (f°- 56, 60).
Dîmes: 438 (f" 119, 120, 391 V. »), 443 (f 218).

Conseil d'Etat du duc: 63, 239, 241, 243, 255, 264, 290,

Conseil ducal de commerce:

de fiefs: 247.

Disette de 1709: 286.
Distilleries

d'eau-de-vie;

en Lorraine;

baronnie d'Ancerville:

284; dans la

348; à Sainte-Marie-aux-

Mines: 284.
Domaine ducal: 203, 206, 228, 240, 241, 249 à 259, 291.
- Acensements du Domaine: 250. - Contrôleurs du Doinaine: 288. - Droits domaniaux du
duc: 247. 250. - Ferme du Domaine: 299. -

Fermiers du Domaine; 26, 298, 350, Bob. 363. Juridiction

des affaires relatives

au Domaine:

241. - Officiers du Domaine: 438 (f» 157) Receveurs du Domaine; 288. - Revenus du
Domaine:

250.
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Domaines ducaux aliénés: 250. -

Commissaires pour

la réunion des Domain&s aliénés: 24.

Don gratuit; en -Lorraine et Barrais: 228, 433 (fo 2),
497,
Douane: 285.
.

Faux-monnayage: 435 (f» 667); à Toul: 441 (f 233).
Ferme générale de Lorraine et Barrais: 293, 297, 300,
301, 306. - Fermiers géniiraux: 52, 63, 98, 228,
380. - Commissaires des fermes générales, cf
Lefebvre (Nic. -Jos. }, Mo'usin de lîomécourt (Aiexandre}, îîo-assel

(Cl. -Phil. '),

Doyens ruraux de chrétienté: 487.

Fêtes d'obligation: 438 (f° 167).

Draperie. -

Fiets de danger: 436 (f» 797); à Sauvoy: 442 (f 77 v°).

284,

Manufaclures

de draperie eii Lorrai e.

Duc (Titre de): 426 (f» 319).

Fiefs Jurables et rendables; à Gonârecourt: 435 (f°
29); à Latour-en-Woëvre: 435 (f° 86).

Duels: 438 (t». 398), 441 (f» 277).

Filles d'honneur: 289.

j3uel judiciaire: 433 (f° 296).

Finances lorraines: 288 à 301; Bob. 343-344. - HériSdite des offices de finances: 288. - Personnel
des finances: 288. - Trésorier des finances

Eaux et Forêts. - Chambre souveraine des Eaux et.
'Forêts: 271. - Commissaires réformateurs: 271.
- Maîtrises des Eaux et Forêts des états du-

eaux: 271; grands maîtres: 271. -

Maîtrise des

Eaux et Forêts de France; 436 (f 119).
Eaux Minérales; de Bussang: 274.
Echevins des villes et bourgs de Lorraine: 245.
Echevins (Maîtres-): 238,
Ecclésiastiques (Affaires): 18.
Ecclésiastiques (Aliénations des biens): 438 (f° 122
v°).

(Samuel Levy): 288.
Flottage: 283.
Flotte de guerre lorraine: 275.
Foires; en Lorraine; 433 (f° 112 v° .

Foraines. (traite, entrée et issue); 228, 241, 246. 305,
359; entre la Lorraine et la,. France: 425 (fos 287-

531), 435 (fo 360); entre Tout et la France: 441
(fo 202 v°); entre Verdun et la France: 443 (f°
22), .144 (f» 353); à Arches; 260, 261; à l'abbaye
d'Orval: 311; à la collégiale de Saint-Dié; 311.

Ecluses; de la Sarre: 52.

Forêts lorraines: 268 à 271; 291, 30J.

Ecuries ducales:

Forfuyance; entre les sujets du duc et ceux du_rol:.
97, 433 (f" 277, 279); entre les citadins de Melz

18, 232.

Ecuyer (Grand-): Bob. 168.

et !es habitants du Barrais: 428 (f» 183), 440

Education des princes lorrains: Bob. 177, 3J5, 318-319.

duchés et ceux du Vordunois: 440 (f& 190), 443

((. 597), 443 (fo 290 v°); entre les habitants des
(f« 27), 444 (fo 89).

Electeurs de l'Bmpire: 128, 172, 209, 426 (f° 212), 429
(f 22), 444 (f° 370).

Forges; de Lorraine: 284; de Moyeuvre: 271.

Emprunts consentis au duc: 206.

Fcrmariage; entre les sujets-du duché et ceux du

Enregistrement: 297.
Entrecours; entre IP Barrais et l'évêché de Metz: 440

"(f0 378); entm Muzeray et l'évêché de-Verâun:
440 (fo 577}; entre Bar-le-Duc et Tévêché de
Toul: 441 (, f° 370); entre Lîverdun, Rosières-en-

Haye et l'évêché de Toul: {42 (f 18).

Verdunois: i44 (f 89).
Forteresses de Lorraine: 433 (f° 34).
Fours: 228; à Stainville: 259.

Fours banaux; 250; à Saint-Elophe: 441 (f° 3S5).
Franc-Alleu (terres de): 441 (!- S, 9).

Epitaphe; du duc Léopold: Bob. 287-2S8.

Francs-vins: 271.

Espagnols: 228; Bob. 372.

Franciscains. -

Etablissement des enfants ducaux: Bob. 315.

Etats-Généraux de Lorraine. - Nob'eyse: 438 (fo 5).
Etats Généraux de Lorraine et Barrûis: 230, 426 (f°
191), 427 (f- 10), 432 (f" 53, 220), .433 (f" 42, 53,
113, 134, 174, 178), 435 (f" 631, 762), 436 (f 682).
438 (f" 62 à 85), 438 (fo 404 v»), 438 (f"'409 à
414 v°). -

Trois ordres; 230.

Expectatives d'offîces: Bob. 362.
Faillite. 298.

Faillite d'Hoffmann Lanquier vieiinuiy:

Ordre des Franclscajns:

261. -

Su-

perieur des F'ranciâcains: 310. -- Vicaire générai des Franciscains; Jos. Garcia (1716): 11.
Fronde des Princes ( 1652) : Bob. 138.
Gabelles: 26. 245, 264. - Ferme des Gabelles: 298. Fermier des gabelles de Lorraine; Lemot (Pler-

re): 350. - Gabelles de France: 289. - Gatelle
de Nancy sur la vente des marchandises: 438
(f» 163 V).
Galérien: 350.

Galons d'or et d'argent (manufacture); à Sainle-Marie-aux-Minys: 28-i.

.

Faisanderie:

231.

Fauconnerie:

231

Faussaires: 438 (f» 159 v°).
Faux-jugements (appels de): 433 (f" 157, 277, 279), 435
(f° 454), 438 (f» 392).

Garde (droit de): 246.
Gardes du corps du duc: 277.
Garde noble. -

Garde noble ducale: 236. -

Garde.

noble du fils de la marquise de Croy-Havré
(1626): 320.
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Gazettes: 30.

Hypothèques (Greffes): 393.

Généalogie de la maison de Lorraine: Bob. 183, 350 à
356.

Impériaux: 22S.

Généalogie de la noblesse lorraine: Bob. 353 à 355.

Gens de Guerre (Logement): 238.
Gentilshommes lorrains: 433 (fa 183).
Géographie de la Lorraine: Bob. 349-350.
Glaces fCommerce'et Manufactures): 352. - Manufactures lorraines; 284. - Manufacture de la

principaaté des Dombes; ^52'. - Compagnie ries
des états ducaux: Bob. 316-317.

Grains. - Circulation des grains: 163, 285. - Commerce des grains: 285. 438 (f" 137, 137 V, 138,
/

138 v°, 139, 397). - Dissimulation des grains:
286. - Distribution des grains; 332. - Imposilions sur les grains: 305. - Mouture, des grains

(impôt sur la): 438 (f° 407). - Police des
grains: 286. - Saisie des grains: 381. - Sortie
des grains:426 (f° 200).
Greffes d'Enregistrement;

en France et aux Pays-Bas:

238.

75 v«, 76, 77, 78 v°, 403, 404 V, 406 v°). -

Im-

pots indirects; 305 à 306, 438 (f« 407). - E-xemplions: 302.
Industrie: 284.

Insinuations laïques (Greffe): 244, 290.
lorraines

et barroises:

243.

Intendance militaire: 278.

Intendants de Lorraine: 251; ci. Charuel (Jacq.).
Intendant des bâtiments; André (Christ. ): 240.
Inventaires des chartes; de Lorraine et Barrais: 434
(f" 2, 3, 90, 346); relatives aux Trois Evêchés:

434 (f" 2, 167, 270).
Irlandais (Catholiques): 484.
Jardins ducaux: 249.

Jésuites: 99. - Leur général: 178.

Greffes des juridictions de Lorraine et Barrais: 228,
238. Grueries:

Impôts ducaux: 228, 382 à 3B6. - Impôts directs: 302
à 304, 438 (f'" 62, 63, 63 V, 64, 65, 71, 72, 74, 75,

Institutions

glaces de Paris: 352.
Gouvernement

Impôts des communautés: 302.

Greffiers des dénombrements: 238.

269-270, 271, 291. -

298. -

Gruyers: 298. -

Ferme des grueriég:

Officiers .de gruerie:

271.

Jeûne: 309.
Journaux: 200.

Joyaux; du futur duc François III: Bdb. 200; de la
duchesse Eiîsabeth-Cïiarlotte;

Gruyer (Grand-) de Lorraine: 271, 272, 310, 438 (f°
86).
Guerres privées: 438 (f° 5).

Bob. 364; de Ma-

rie-Louise d'Apremont femme du duc Charles
IV: Bob. 364; de la collégiale de Remiremont:

429 (f° 152). - Cf. Pierreries du duc, Bijoux.
Joyeux Avènement; du duc François III: 93, 94, 309,

Guerres de religion: 433 (f° .12 , 440 (f« 589).
Guerre de Hollande [167/. -1678]: Bob. 372.
Guerre contre les Turcs [1683-1689]: 9, 153, 484; Bob.
373 à 376, 377, 378 à 390; victoire sur les Turcs:

289.
Guerre de la Ligue d'Augsbourg [1688-1697]: 6.

Guerre de la Succession d'Espagne [1701-1715]: 29, 194,

Bol). 362; en Barrois: 251.

Judicature (affaires de); établissement de bureaux:
243. - Création d'offices de judlcâture: 238.
Juifs: 264, 307, 427 (t'o 358), 433 (f" 277, 279), 435 (f"
20 v°, 454), 502.
Juridictions: 238 à 240, 309. - Juridiction ecclésiastique: 301.1, 35S, 487. - Juridictions locales: 238,:
240.

349.

Guerre de la Succession de Pologne [1734-1735]: 27, 34.

Jurisprudence (éloge de la): Bob. 178 à. 180

Justice: 239, 338, i38 (f" 67, 68 v°, 72, 158 v°).

Guet: 245.
Justice militaire:

Haras; de Sarralbe: 272, 273.

Héraldique; de la Maison de Lorraine: Bob. 351-352;
de la noblesse lorraine:

Bob. . 355.-

279.

Landfried: 429 (ff 22).
Légitimations (actes et droits de): 252, 443 (f° 337).

Hérédité des offices lorrains: 238, 290.

Légumes. -

Historiographie: 248, 330; Bob. 3.19-350, 364 à 370.

Léproseries; de Valcourt: 442 (f° 93); de Soulosse: 441

Hôpitaux; de Lorraine et de Barrais: 287, 433 (f° 3),
438 (f 134 v«); Hôpital St-Juiïen, de Nancy: 287.

Libelle. -

Hôtel ducal: 231 à 237, 289, 290, 292, 893, 297, 298.
Gages des domestiques et officiers de l'hôtel:
238, 289, 297. - Maître (Grand); cf. de Cartingford {comte). - Maître (Premier) ; cf. jRou-yer
'de Marainville. -

Officiers: 235, 290, 291, 293.

Exportation: 426 (f 200).

(fo 385).
Libelle diffamatoire

contre le duc Charles

IV: 425 ((. 160).
Librairie (Contrôle de la): 311, 427 (f <11).
Licorne: 289.

Ligue d'Augsbourg [1689-1690]: 28.

Huguenots; cf. Protestants.

Limites de la Lorraine: 96, 98, 161, 171, 172, 202, 204..

Huileries (Manufactures); en Lorraine: 284.

Liquidation (billets de): 290, 291, 297.

Hussards autrichiens: 282.

Ligue (Troupes de la): 482<
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FONDS

DIT

Lombards: 433 (f 277, 279), 435 (f«> 45.1, Ml), 436 (f«
40). . ^ _
Loteries: 28&.

Louvetiers

(Grands); de Barrais: 231; de Lorraine:

231.

DE VIENNE

Mines métalliques: 274. - de Bleurville: 274. - de La

Croîx-aux-Mines: 274. -

de Graffigny: 274. -

de Nancy (Porte St-Jean): 274. - de Passavant:
274. - de Ramonchamp: 274. -de Sainte-Marie-aux-Mines: 274. - du Thiïlot; 274.
Minerai de fer ou d'argent: 274.

Machine à mouvement perpétuel: 284.

Minimes. -

Magasin de Hollande (société commerciale): 289.

Missions: 488. - Mission de Metz (directeur): S09.
Mission de Paris (supérieur de la Congrégation de la) : 309.

Mainmorte; seigneurie de Spltzemberg'

3.'i9.

Maisons civile et militaire du duc: 233.

Maladreries;

Monastères ducaux: 483.

de Soulosse: 441 (f° 385); de Valcourt:

442 (f« 93).
Maltôta; i> Metz: 428 (f 205).
Manufactures. - de Lorraine: 284; glaces, draps, vervaisselle,

huileries,

tabac,

distiiîeries,

forges, savons: 284. - de Charleville; draps:
260, 2(j2 - cie la principauté des Dombes; glaces: 3^2. - de Lunéville; tapisseries, Las de iaine: 284. - de Longuyon; armes: 284. - de Nancy; soie, draps, or, argent et rubans: 284. de Neufchâteau; tissages, toile de quintin: 257,
284. - de Sainte-Marîê-aux-Mines; galons d'or
et d'argent, soie, . distillerie: 284.
Manuscrit: 320.

cours: 436 (f- 128). - Droit de les frapper: 4S5
(fo 454). - Espèces décriées: 426 (f 204). Fabrication des monnaies lorraines: 285, 299,

307, 308, 309, 433 (f» 277, 279). - Léopolds: 307,
308. -

Sous: 307, -

Testons de Lorraine: 307.

Transport des monnaies lorraines: 438 ' (f°
149).
Monnaies étrangères: 307, 438 (foa 391, -393 vo). - Monnaie de Charleviîle: 262. - Monnaie de Flancire: 307. - Monnaie de France: 307, 308.

Monnayage (Droit de): 252, 429 (f 7), 441 (t- 277).
Morgengahe: 438 (f" 260, 376).

Maréchaux de Lorraine et de Barrais: 297.

Moulins: 238. - Moulin à vent de Villers-le-Sec: 259.

Mariages clandestins: 433 (f° 193), 438 (f« 136).
Mariages des princes lorrains: 438 (f" 170 à 260), 439

(f" 90 à 285); Bob. 164 à 168, 224 à 229, 229 à 234,
235 à 240, 262 à 275, 350.
Mariages du duc Charles IV et, dissolution de son
mariage avec la duchesse Nicole: 425 (f0 105 à
3

286); Bob. 136 à 142, 240 à 243, 244 à 262, 263 à
265.

Moulins banaux: 250, 254, 257. - Moulins banaux de
Charleville et de Wadelincourt: 261.

Mouture des céréales (Impôt sur la): 433 (fo 59).
Munitionnaire des vivres pour les troupes françaises: 381.
Musique de l'hôtel ducal: 233, 289. -

Desmarets, in-

tendant (îe la musique au palais ducal: 289.

Mariage du duc Charles V. -

Gravure: 314.

Mariage du duc Léopold (1698); 7, 45, 342, 488; Bob.
167, 263 à 285.
Mariage du duc François III: 128, 239; Bob. 265 à 268.

Naturalisations:

442 (fos 127, 174).

Navigation fluviale: ,283. - Trafic fluvial: 283. - Na-

Neutralité de la Lorraine: 8, 29, 31, 32, 214, 426 (f

Marquis (titre de): 426 (f° 319).
(privilège

Mutinerie; prévôté de Gondrecourt: 435 (-f. 0 317).

vigation sur la Sarre: 429 (f» 245).

Marque des fers: 383.

Masculinité

Monitoires (publication de); à Toul: 441 (f° 295).
Monnaies lorraines: 228, 307, 308. - Cours des monnaies lorraines: 438 (î° 145); lieux où elles ont

Malte (Ordre de): 11, 320; Bob. 184.

reries,

Général:' 178; Gilles Camart (1623) : 483.

169_)_428_(f» 118), 438 (f» 92 à 109), 439 (I» 310

de) et loi salique:

248, 252,

425 (f" 105 à 286), . 428 (f 133), 432 (f° 6), 436
(f- 589, 667, 688), 438 (f° 3 yo); Bob. 257 à 259,
350.
Médailles ducales: 308. ~ Frappe de médailles à l'occamion de la naissance d'un fils du duc Léopoîd:
350.
Menus plaisirs du duc: 291.

à 336); Bob. 324. - Neutralité des territoires
d'Epinaî et de Remiremont: 240.

Neutralité des Trois Evêchés: 445 (f" 187, 190).

Noblesse: 491. - Noïlesse lorraine; 438' (f" 6, 16);
Bob. 353 à 355. - Noblesse lorraine et barroîse;
ses privilèges ^230, 432 (f» 53), 433 (f" 86 à 191),
438 (f" 56 à 60); Bob. 325. - Dérogeance: 244.

Nonce. -

Messageries: 283.

Sa visite à Sainl-Dié en 1717: Bob. 187.

Octroi de Lorraine et Barrais: 228.
Messes; pour le repos de l'âme du duc Léopolcl: 315;
fondation d'une messe en l'honneur de Saint-

Fraaçois-Xavier ( 1683): 228.
Mésusaiice (amendes pour): 438 (fo 131).
Métiers. -

Ordonnances sur les métiers en Alïema-

gne: 158.
Mines-d'azur; de Vaudrevange:

Offices du duché. - Création; 290. -- Hérédité: 290
- Officiers: 292, 293, 297, 298. 299, 301. - Rétribution: 291, 295. - Vénalité: 290. 297.
Officialité. -

487.

Officiaux: 309. -

Officiaux forains: 3B9.

Or (manufacture d'); de Nancy: 284.
274.

Orangerie; de La Malgrange: 233.

--. --. --,
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Ordonnances ducales: 219 à 225, 433 (l" 193 à 208),
438 (f" 117 à 169 vo et 391 à 409).
Orfèvrerie:

Prise de possession des états ducaux (1697-1698) : 229.
Processions; à Nancy: 309.

9.

Procureurs ducaux. ~ Procureur général de Ban'dis.

Orthodoxie: 309.

290. - Procureur général de Lorraine:^290; cf.
s^e n. ongre {Bern.}. - Prucureurs ducaux: 239,

Ost féodal dû aux ducs._- Service noble: 433 (f»' 1S1,
160), 438 ((«. 392, 396 V).

290.
Prostitution; à Nancy:' 282.

Pacage: 438 (f« 131).
Pages ducaux: 233.

Protestants: 99, 316, 438 (l" 124 V», 135, 396), 501. -

Pairs fieffés entrant

aux, Assises de l'Ancienne
valerie lorraine: 4. 33 (I0 8 101, 109).

des éLats ducaux: 501. - de Bouqu. enom (Sarre-

Che-

Union): 501. - de Charleville: 261. - de Ftoé-

Pape (déï. XVIII- s. ): 9. '

trange: 255. - de Lixheio. : 501. - de Morîiange: 501.. - d'Obersteinbach; 501. - du Palati-

Paréages ou Accom.pagnements; de Bressoncourl: 442

v")/ -

nal: Bob. 92. -

(f" 210, 213); de Brouthières: 442 ((» 213); de
"

Dainville-aux-Forges:

435 (f°

170); d'Eplzon:

de Tout: 441

Quadruple Alliance ( 1718-1728) : 30, 32, 141, 153, 373.
Quint (Droit de): 433 (f» 204).

Passage (Droits de): 203.
Passeports et saufs-conduits:
ecclésiastique;

261. -

(f° 147). - d'Uchtelfangen: 429 (f° 240). - de
Verdun: 444 (f« 82). - de VilIers-le-Sec: 62,
-435 (f° 448).

442 (f 213); de Genïiay; 442 (f" 170, 210, 213);
de Lézéville: 442 (f» 213); de Soulaincourt; 442
(f° 213); du comté de Verdun: -i44 (f" 193, 203).

Patronage

de Saint-Mansuy: 442 (f« 246

de Saînt-Menges:

Rapport de droit; de Saint-Epvre (cant. Delme): 428
(f 305).

9, 43, 242, 399.

évêché de Saint-Dié:

488

Rébellion; contre le roi: 435 (fo 357 v°),

bis.

Pauvres (Nourriture des): 438 (f° 135).

Recès des cinq Cercles associés: 159.

Péages: 163, 257, 306, 379, 381, 440 (f 314).

Recettes de Lorraine et de Barrais: 228, 295, 298, 299,

300, 301, 433 (f- 26, 68).

Peintres; de La Tour (Georges): 320; Martin (JeanBapt. ): 289.

eceveurs ducaux. -

Pensions accordées par. le duc; 237, 2SO, 292, 393, 295,
2S3. 299, 300. 301. -

Pensions militaires: 293.

Réforme monastique; à Toul: 441 ((» 295).

Peste: 283, 302. - a Briey: 253. - à Marseille: 282.

Régale; dans le Barrais: 62, 63.

en Provence: 282, 307.
Pied-matricule;

modération:

Receveurs des finances ducales:

290, 292, 293. - Receveurs particuliers: 2S8, 427
(f« 528).

Régente des états ducaux: BoJo. 362.

158.

Régiments. -

Pierreries du duc: 336, 364, 312. -- ci. Bijoux, Joyau. r,.

Régiment des gardes de Son Altesse

Royale (XVIir s. ): 277. (XVIII- s. ): 277.

Poèmes et cartels: Bob. 349.

Régiment du Han

Poids et mesures (contrôle des): 245, 246.

Rsligion catholique: Bob. 188.

Police: 282. -

Renfermeries. - Renfermeries lorraines: 287. fermerie de Marévîlle: 284.

Administration de la police: 18.

Pompes funèbres; du duc Charles III: Bob. 348-349.

Rentes constituées en nature: 438 (fa 399 va).

Ponts et chaussées. - Intendant des chemins el ponts
"et chaussées: 24:1; Maximllien du Hautoy: 383.
Routes:

338. -

Route

de

Hautes dues par le duc: 293, 296, 297, 298, 340.

Neufchàleau à
.

Nancy: 350.

Ren-

Représentation

(principe

de) pour la succession à

la couronne ducale de Lorraine: 432 (îw 4, 6),
438 (f l).

Postes; 21)7, 289, 3S3.
Poudres et salpêtres: 228, 278.

Requêtes de l'hôtel ducal (Maîtres des): 239, 243, 298.

Fouillé: 250.

Requête? du Palais ducal (Chambre des): 239, 290.

Préliminaires de La Haye (1709); 172.
(( Premières

prières D (Droit

de): 428 (fc 275), 433

(f« 209), 444 (f° 76).
Prém&ntrés. -

Leur général: îl; frère Lucas: 11.

Préséances: 98. 488, 490. 491, 499.

Prévôtés lorraines et bar'roises: 838, 240, 433 (f" 3, 2é).
-

Prévôts: 427 (f 528).

Réserves et expectatives: 310.
Résidences ducales: 24i9.

Rétablissement du duc de Lorraine dans ses états

(1669 a 1697): 28, 106.
Retrait féodal; seigneurie de Creue: 445 (f 314); seigneurie de Kour: 256.

Retrait lignager; comté de Ligny-en-Barrois: 335.
Revendications lorraines: ^!9, 30, 32, 98, 296.

Prières publiques: 98, 239, 309, 393, 488, 496; Bob. 18S189, 363.

Revenus des duchés: 290, 291, 292, 293. 297.

Prieurés de Loiraine et de Barrais: 433 (f° à).

Rivières: 283.

FONDS DIT DE VIENNE
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Roturiers. :-- ïmposition sur eux: 42G. (f° 191).
Rubans (Manufacture de); à Nancy: 284.
Sacrements (administration des): 492.

Saint-Esprit (Ordre du). - Grand-maltre: 318:
Salines: 226, 228, 284 à 267, 291, 331, 339, 438 ((.._ 155,
.

155 v°). - Bois des salines: 247, 265, 267. -

Législation des salines: 264. - Nouvelle ;lechnique de cuisson: 433. - Produit des salines:
264. - Régie des sels: 264. - Receveurs des salines: 297.

Saul-conduit (Droits de): 441 (f 277).

Sauvegarde ducale: 305, 435 (f° 144), 491.
Sauvegarde impériale: 426 (f 212). - & Cuisy: 435
(f« 301 v°).

Sauvegarde royale: 428 (f- 108, 224, 228), 433 (f 236).
Savons (Manufactures de); de Lorraine: 284.
Sceaux. - Grand sceau: 297. - Petit sceau; garde du
petit sceau: 244; tarif du petit sceau: 290.
Secrétaires d'état (fonction de) ducaux: 242, 243.
Séditieux (Propos, cris et niouvements); contre le roi:
435 (f» 357 v»), 445 (f" 110, 124).
Sel lorrain: 51, 52, 160, 164, 203, 228, 339; sel des salinés de Dieuze; 300. - Fabrication du sel: 265,'
267. - Faux sel. et faux saunage: 228, 241, 350.
- Magasins à sel: 264.. - Redevances dues en.
sel: 284. - Redevances-dues

en sel aux établis-

sements ecclésiastiques: 264. - Vente du sel
(Taxe sur la): 228. - Vente du sel lorrain: a)
dans le Barrais mouvant: 436 . (f. '128); b) en
France et à l'étranger: 264; e) dans le Verdunois; 440 (f° 190), 444 (I» 94).
Sel étranger: 443 (f 355 v«). - Sel de France; 294.

- Entrée et ferma du sel-; en Alsace: 306; à
Charleville: 262.

Serfs; (le Barrais et de Champagne: 435 (f° 3 v°); 'de
Stainville: 259.

Suisses. - Cent-Suisses de .Son Altesse Royale: 277.
- Compagnie des gardes suisses: 277.Surséance (Terres de): 441 (f° 8).
Survivances d'offices: Bob. 362.

Tabacs. - Commerce du tabac à Bouquenom: 501..Dîmes des tabacs: 18. - Ferme du tabac de

Lorraine et de Barrais: 298, 305. - Ferme d

tabac dans le Barrois mouvant et non mouvant: 241. - Ferme du tabac à Charleville: 262.
Manufactures lorraines de tabac; 284. - Beceveur du tabac à Châtel-sur-Moselle (Grand-.

perre): 380. - Transit du tabac'français: 285.'
Tabellionage et notariat, notaires-gardes-notea:_ 244, ,
438 (f" 66, 127 v«, 128V, 129, 130 v°) - Droit
de créer des tabellions:; 253.,. néraux ;âe Lorraine:^ 244.

Tailles. - Exemption de tailles à Aingeray . et à Molzey: 442 . (f° 258). - Taille à merci à .Fénétrange-: 289. ~ Taille proportionnelle; 302. - Taille
servile à Stainville:

259.

Tapisseries des ducs: 228, 233.

Tapisserie (Manufacture de); à Lunéville: 284.
Tavernes: 438 ( f" 140, 141, 163 V, 395, 398 V, 400 v«).
Taxes seigneuriales: 302.
Te Deum: 309.

Templiers (Ordre des): 435 (f« 100).
Testaments des princes de la maison de Bar: 43Ï (fos
321 à 383).
Testaments

des- princes de la maison de Lorraine:

438 (f" 264~à. 316); Bob. 164 à 168, 275 à 283, 284
à 287. -

cf. Passim^

Teutonique (Ordre).

Grand-maltre: 309. -

Suze-

raineté: 256.

Théologie (Thèse de): 310.
Tiercelins:
Timbre.

Serments ducaux: 426 (f 179), 433 (t" 113, 134), 438
(f" 24 à 34 v°).

Tabellions ;:gé--

359.

--

Papier

timbré;

305.

Tissage (Manufacture de); à Neufchâteau: 284.

Service militaire dû au duc: 433 (f" 151, 158).

Titulature des ducs de Lorraine: Bob. 184, 185, 194-195,
274, 288--289. -352.

Société de commerce de Nancy: 285.

Toison d'oi (Ordre de la): 233; Bob. 181, 182, 288-289.

Soie.. -

Tombeau; d'Hadvige de Namur femme de Gérard.

Manufactures de soie de Nancy, et de âainte-

Marie-aux-Mines: 884. -

Soie d'Italle: 306.

Sorcellerie; Saint-Ail: 483.

cl'Alsace duc de Lorraine: Bob.. 351.

Tragédie. -

Tragédie allemande iiAbdolonymus»:

Bob. 177 à 180.

Sourcier: 309.

Traités divers (XIV- s. - 1729): 214 à 218.

Subvention (Impôt de la): 250, 295, 303; en Barrois:

Traité de Bruges (1301) entre le roi de France et le
duc de Bar;^ 328, 435 (f" 465, 475), 436:(f" 10,
40).
Traité de Bar-sur-Aube (1314) entre les ducs de Lorraine et de Bar: 436 (1° 24).

63; dans le Barrois mouvant: 25.1, 259; dans la

prévôté de Longwy: 68-69. - Receveurs et contrôleurs de la subvention: 288.

Succession (Droit de). - Liberté réciproque de. suc.

cession entre les sujets de Lorraine et ceux de l'Empire: 349.

Sucession aux. duchés: 432, 438 (f" l à 7 v).
Succession féminine au duché de-Lorraine: 438 (f"
l v', 2 v«, 5 v»), Bob. 257 à 259.
Suédois: l.

Traité de 1323 entre les comtes de Bar et de Luxem-

ïaurg: 438 (f 240 v°). '
Traité de 1342 (alliance entre le duc de Lorraine et
l'évêque de Toul): 441 (f» 280).
Traité de 1406 entre le duc de Lorraine et les citains

de Toul: 441. (f« 287.).
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Traité de 1420 (traité de paix entre le duc de Lorraine et les cilains de Toul): 441 (f 888).

Traité de Baie (1714): 29.

Traité de Paris (1429-1430) entre le duc de Bar et le
roi d'Angleterre: 435 (f" 602, 604 v°).
Traité de Rumilly (1539) entre le duc de Lorraine et
le roi de France: 436 (f» 77).

Traité de Nomeny (1563) entre le duc de Lorraine et
les citains de Metz: 428 (fa 55).
Traité

ou concordat

de Boulogne-sur-Seine

Traité de Rastadt (1713): 89, 210.
Traité de Paris (1718) entre la France et la Lorraine:

98, 247, 323, 336, 337, 338.
Traité de 1723 entre le duc de Lorraine et le comte
de Deux-Ponts: 164.

Traité de Hanovre (1725) entre la France, la Prusse
et l'Angîeierre: 34.

(1571)

entre le roi de France et le duc de Lorraine:

52, 60, 62, 383, 390, 435 (f» 681), 436 (f" 107, 12»).
Traité de Folembray (1595) entre le duc de Lorraine

et le roi Henri IV: 427 (f- 417).
Traité de Nomeny (1603) entre le duc de Lorraine et

Traité (premier) de Vienne (1725) entre l'Espagne et
l'Empire; 34.

Traité de Séville (1729) entre la France, l'Espagne et
FAngleterre: 34.

Traité de 1731 entre l'Angleterre, les Pays-Bas et le
Cercle du Rhin: 158.

les citains de Metz: 428 (f 210).

Traité d'Etain (1603) entre les Pays-Bas et le Verdunois: 445 (f- 35, 80, 90).
Traité de Paris (1604) entre le duc de Lorraine et les
citains de Metz: 428 (f" 183, 210).
Traité de Nancy (1607) entre le duc de Lorraine et

les citains de Metz: 428 (fo 210).
Traité de Charmes (1633) entre la France et la Lorraine: 483.

Traité (second) de Vienne (1736): 34.
Travers et pancarte (Droit de); a. Arches: 262.
Trésor (Découverte de): 309.

Trésor (Justice du) du roi de France: 435 (f° 452).
Trésorerie ducale: 291, 296, 298, 300, 301; Bob. 200, 201

à 208. ~ Trésoriers généraux de Lorraine: 291,
292, 296, 297, 300, 301. - Commis au Trésor: 297.

Trésor des Chartes des ducs de Lorraine: 427, 428,

Tra'té de Munster (1648): 429 (f» 488).

432_(f" 198, 242), 433 (fo 375), 434, (f" 2, 3, '346).

Traité de Liège (1G54): 28.

- Cartulaires: 247, 248, 432 (f° 198)'. - Layettes
du trésor: 2i8, 432 (f» 198).

Traité de 1655 entre le duc Charles IV et le roi d'Es

pagne: 312.

Turcs. - cf. Guerre contre les Turcs.
Urbanisme:

283.

Traité des Pyrénées (1659) entre la France et l'Es-

pagne: 28, 339.
Traité de Vincennes (1661) entre la France et la Lorraine-. 96, 339.

Traité de Montmartre (1662) entre la France et la
Lorraine: 96, 239.
Traité de Nomeny (1663) entre la France et la Lorraine: 96.

Traité de Saint-Germain (1669) entre la France et la
Lorraine:

106.

Traité de Ratisbonne (1670) entre le duc de Lorrain'1
et le comte de Nassau: 161.

Traité de 1673 entre l'Empereur, l'Espagne, i es PaysBas et la Lorraine: 28.

Usure: 488. -

Usuriers: 438 (f<- 131 V, 133, 162).

Vagabonds: 159.

Vaine-pâtiure; a Auclun-le-Roman:

441 (fo 311).

Vaisselle. - Vaisselle d'argent des ducs: 228, 233. Manufacture de vaisselle: 384.
Vassaux

du duché

de Lorraine:

432

(f0 6, 32).
3

Vénalité des charges eii Lorraine: 290, 297.
Vénerie: 231.

Vente des denrées (Taxe sur la): 228.
Vérole (Petite): 2i5.
Verrerie (Manufacture); en Lorraine: 284.

Traité de Nimègue (1678); 28, 100, 226, 314.

Vierge Marie: 309.

Traité de Byswick (1697): 28, 29, 30, 51, 52, 106, 107,
109, 210, 229, 279, 309, 336, 337, 338, 350, 358, 500,

Vins lorrains. - Commerce du vin: 438 '(fo 138 v°,
144). - Jaugeage du vin: 438 (f«-144). - Sortie
des vins hors du duché: 426 (f 200); impôts sur

501, 502. .

Traité (projet de) franco-vénitien (1698): 28.
Traité de Besançon (1704) entre la France et la Lorraine: 98.

la sortie des vins: 305. 311.

Vins étrangers. - Entrée en Lorraine: 285, 291. 311.
Vinage; à Arches: 262.

Traité entre la Savoie et l'Empire (1703-1708): 39.

Visites canoniques: 487.

Traité d'Utrecht (1713): 29, 118 bis, 210, 397, 398, 399,

Voirie; Nancy: 282.

408 à 402. 409.

Voleivs: 438 (f° 131).

