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ARCHmSS DE LA MEURTHE.

B. 28S4. (Liasse. ) - SA pièces, papier.

1668. -^ Acquits servant au compte du domaine de
TAvaiit garde. - Declarîltion des noms, snrnoms et
qualités des habitants deMarbache, Saizerais et Pompey.
- Dépenses pour réfections aux pressoirs de Pompey et
à la Vanne de Frouard. - Bois délivré à Mme de Cha-

Èailiie pour la réparation de sa maison, à Pompey ; etc.

B. 2863. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

tesî-iees. - Comptes de la gruerie de l'Aîant-
garde. - Bois vendu pour les réparations de la maison
du Pâquis, à Frôuard, appartenant à SI. le marquis de

. fierbéviller. - Amendes contre des individus coupant
bois dans les bois communaux de Pompey. - Déclara"
lion des bois appartenant au duc de Lorraine en la terre
de l'IAvant-garde ; etc.

B. 2866. (Liasse. ) ~ 3A pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte du domaine de
l'Avant-garde. - Rftles de l'aide ordinaire Saint-Remy
en la terre de l'Avant-garde : déclaration des conduits
de Saizerais, de Marbache et de Poinpey ; etc
& î-^e^ln-, =. «-|A^ i^_Q^ ÀS-USlaLA A^ ûo.

iscrtî. .
B. 2867. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

16îl-tSî3. - Compte de la gruerie de l'ÀTant-
garde. - Recette en deniers pour permission donnée
aux habitants de la terre do l'Avant-garde de paisseler
dans les taillis dll Jbois de Behu. - Bois délivré pour
la réfection des vannes de Frouard. - Somme payée
aux deux arpenteurs de Ïa prévôté pour en avoir arpenté
les bois, etc.e

B, 2868. (Registre. ) -In-folio, 16 feuillets, papier.

.1513-1514. - Papier de la recette et dépense de
Baccarat el de la châtellenie d'>icelle pour la part de
Mgr le duc (de Lorraine, Antoine), à cause de son duché
de Lorraine, rendu par Claude Jacot, châtelain deBacca-
rat. - Recette de cens dus : pour l'office de la i Tille-
rie a ; - pour l'office " de la censerie dit la waithe ». -
Recette des amendes de a la haute » des drapiers de Bac-
carat. - Rentes dues par les habitants de BrouTille,
Broavelotte, Hehéray, Montigny, Bertrichamps, Thia-
Tille, Badménil ; etc.

B. 2869. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

154S-1S4C. -Papier de la recette et dépense de
Baccarat, rendu par Nicolas Tentrus, châtelain da-
dit lieu. - Dépense pour réparations aux moulins de
Deneuvre et aux moulins et battants de Baccarat. - Be-

cette de l'amodiation de la vente et de l'étalage des foires
dudit lieu. ~ Recetle d'amendes pour injures dites au
maître des arquebusiers de la même ville ; etc.

B. S870. (Registre.) - In-folio, SA feuîllets. » papieF-

1S33-1834. - Compte des deniers, revenus etdroi-
tures de la terre et seigneurie de Bainville-aux Miroirs,
que rend ÂDtoine Waultrin, lieutenant de bailli à Châ-
tel-sur-MoselIe. - Indication de la monnaie du compte :
12 gros pour le franc, 16 deniers pour le gros, 2 deniers
pour le sou, demi-obole pour un denier, 2 pougoises
pour une obole. - Indication de la mesure du compte :
4 bichets pour le resal, 2 imaux pour le bichet, 2 cou-
pes pour l'imal, 2 picotins pour la coupe , etc.

B. 3871. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier.

ïSS-l-îSSS. - Conipte d'Antoine Waullrin. - Be-
cette : de la rente d'argent de Bainville ; - des (ailles
d'hommes et de femmes ; - des rentes des bêtes grosses
et menues. - Droit dû pour les voiles (flottes) de plan-
ches et autres bois passant sur la Moselle devant Bain-
ville. -Dépense faite par le comptable pour être allé
en deux assises, à Nancy, touchant la querelle entre ceux
de Villacourt et de Lebeuville ; etc.

B. 2872. (Registre.) - ïn-folio, 36 feuillets, papier.

83T-1838. - Compte d'Antoine'Waultrin -Taille
due annuellement par les habitants de Bayon, et de la-
quelle sont exempts les prêtres, les gentilshommes et lès
femmes qui se trouvent en couches lorsque le doyen va
recevoir les rentes. - Taille due par les habitants de
Tantimont, Hergugney, Battexey, Xaronval et Pierre-
ville ; etc.

B. 2873. (Registre. ) - In-folio, 33 leuillets, papier.

.I838-18S9. - Compte d'Antoine 'Waultrin. -Re-
cette en deniers pour l'acensement de la place où sont
construits les moulins de Maxivoy, sur le Madon, et d'A-
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vrainville, sur le ruisseau du Colon. - Redevance due
parle maire de Balnville lorsqu^l entre en fonctions.

Rente due annuellement par les habitants de Lebeu-
Yitle pour la taille appelée fousseu ; etc.

31S.

B. 2879. {Registre.) - In-folio, as feuillets, papier.

B. 2871. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1S39-1840. - Compte d'Antoine Waultrin. - Dè-
pense faite par le comptable à Nancy quand Mgr le prince
d'Orange (René de Châlon) y était, pour les affaires de
la seigneurie de BainviIIe. - Somme payée à un mes-
sager à cheval pour un voyage à Bar-le-Duc, vers le duc
de Lorraine (Antoine), pour les affaires de Châtel-sur-
Moselle. - Pension en fronieiit sur la recette de Bain-

ïille assignée à Henri Nayrel, tabourin de Chatel ; etc.

B. 2873. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1540-1S41. - Compte d'Antoine Waultrin. -
Somme payée à M. de Rassompierre, bailli deYosge, sur
ce qui lai était dû par feu Elisabetli de Cfaâlel. - Taille
due à la Saint-Remy el aux Bures par les habitants de
Marainville. - Gîte dû par les habitants du même lieu
au seigneur de Bainville ; etc.

B. 287S. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

154I-18A». - Compte d'Antoine'Waultrin. -
Tailles en grains et en argent, du terme Saint-Mansuy,
dues par les habitants de Villacourt. - Rente, dite mé-
zage, qui se lève sur plusieurs meix 'jardins) audit lieu.

Dépense faite par le receveur en allant à Nancy, aux
assises de février, pour les affaires de la seigneurie ; etc.

B. 2877. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

lS<l%-ïS4a. - Compte d'Antoine Waultrin. -
Rente pour les boufs tirants due par tes habitants de
Chamagne. - Rente due par le maire « Saint-Pierre »
audit lieu. - Recette d'avoine pour les cornages au
même lieu ; etc.

B. 2878. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

ï8<t3-tS<t4. - Compte d'Antoine'Wanltrin. - Re-
cette : de lin dû par des habitants de Chamagne ; - d'oufs
dus par les habitants de Villacourt; - de cire due par
nn individu de Hergugney sur sa maison ; - de gelines
dues sur des maisons ou héritages à Chamagne, Yiila-
court, Lebeuville, Marainville; etc.

S44-'IS4». - Compte d'Antoine Waultrin. - R61»
des conduits de Bainville payant taille. - Rente en blé
due par les grands et petits bourgeois de la seigneurie
de Bainville à Villacourt. - Recette de l'amodiation de

la prévôté de Bainville ; etc.

B. 2880. (Registre.) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1548-1546. - Compte d'AntoineWaultrin. -Rente
en argent due par les habitants de Bayon . pour une
foueresse (contrée de tois) qu'ils ont au seigneur de
Bainville, sur le ban dudit lieu. - Rente due par les
habitants et le prieur de Bainville pour le bois de la
Paixe. - Cens des prés et terres des Rayeux et de la
Malmaison, au ban deBainïille; etc.

B. 2881. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1546-t5<*T. - Compted'AntoineWaultrin. -Rente
dite « la semaine >, due par les habitants de Marainville
pour le rachat de l'obligation où ils étaient d'aller
« ouvrer » à Bainville à lears dépens. - Rente appelée
«e le pourchois » et le < verrais » due à la Saint-Mansuy
par le maire de Chamagne ; etc.

B. 2883. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

184Î-1B48. - Compte d'Antoine 'Waultrin. -
Monnaie du compte : 12 gros pour un franc, 16 deniers
pour un gros, 12 deniers pour un sou, 2 mailles pour un
denier, 2 angevines pour une maille. - Dépense d uu
virlin de vin, tenant sept mesures, livré au receveur de
Châtel-sur-Moselle sur la vendange de ce compte ; etc.

B. 2883. (Registre. )- In-folîo, 34 feuillets, papier.

-1848-184». - Compte d'Antoine Waultrin. -
Rente due par les habitants de Villacourt qui vont au
bois le premier lundi après les Rois. - Taille due par
les habitants de Marainville, à la Saint-Remy et aux

Bures ; etc.

B. 2884. (Registre. ) ~ n-folio, 34. feuillets, papier.

1S49-1SSO. - Compte d'Anloine 'Waultrin. - Dé-
pense pour la vendange tant à Villacourt qu'à Bainville.
- Redevances dues par les habitants de ce dernier lieu
pour leurs chevaux et boufs tirants et non tirants,
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vaches, brebis, porcs et poulains. - Etat des gelines por-
tées à Lunéville pour servir à la dépense ordinaire du
duc Charles III ; etc.

B. 2890. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

B. 2885. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

iSSO-iasi. - Compte d'Antoine Waultrin. - Dé-
penses : pour faire un bief à l'entonr du pré Hadousel, ban
de Villacourt, el pour réfeetionner les fours banaux du
même lieu, sous l'église ; - pour la vendange des fossés
de la ville de Cliâtel-snr-Moselle, à l'endroit du dessus
de la tour de l'Horloge ; etc.

B. 2886. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

ÏS8I-1BB3. - Compte d'Antoine 'Waultrin. - Dè-
penses pour faire des biefs à l'entour du bois dit la
Woivre, au ban de Marainville, et à l'entour du pré Gu-
gnin, ban de Bainville. - Somme payée pour la dé"
pense de bouche de ceux de Marainville qui transpor-
tèrent les grains dudit lieu à Cbâtel ; etc.

B. 2887. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SB9-15S3. - Compte de François Dardennes, re-
ceTeur de la seigneurie de Bainville. - Recette du profit
des voiles de planches, nefs et autres bois passant sur la
Moselle devant Bainville. - Gages du châtelain et rece-
veur de Bainîille. - Recette de froment aux villages
de Xaronval, Battexey, Hergugney et ÂTrainYille ; etc.

B. 2838. (Begistre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1853-1884. -Compte de François Dardennes. -
Dépense, tant de bouche que de chevaux, faite par les
procureur, receYeur et contrôleur de Cliâtel-sur-Moselle
au ban de Tantimont, en faisant l'enquête pour connaître
le droit que le chancelier de (I'a6ba)e dej Bemiremont
veut prendre sur les amendes dudit ban; etc.

B. 2889. (nejiistre. ) - In-foll», 51 feuillets, papier.

tS8<t-l885. - Compte de François Dardennes. -
Amende contre un individu i pour avoir mis la main à la
perche sur laquelle étaient les gants & courir », le jour
de la Saint-Maurice, fête de Bainville. - Achat de ten-

delins, cuves, charpagnes, etc., pour servir à la ven-
dange des vignes de Bainville. - Amodiation de la
chîtrerie de Bainyille; etc.

105-1556. - Compte de François Dardennes. -
Dépenses : pour l'exécution d'un homme et d'une femme
brûlés comme sorciers à Bainville ; - pour réparations
au four banal de la seigneurie du Quart, à Yillacourt.
Rôle des habitants de Marainville payant la renie dite
e la semaine s. - Recette de chapons dus pour acense-
ment par des particuliers de Bainville, etc.

B. 2891. (Registre. ) - In-folio, M feuillels, papier.

1858-1859. - Compte de François Dardennes. -
Recette : des gelines dues à Chamagne pour les cornages
des hommes a Saint-Pierre s ; .- des geîinesque les maire
et doyen de Villacourt doivent rendre au château de

Bainville, sur plusieurs héritages et terres des quar-
fiers ; etc.

B. 2892. (Registre. ) - ta-tolio, 38 feuillets, papier.

1561-lSea. - Compte que rendent Didier Petitgot
et Antoine Mathiot, deMirecourt, auxnomsdesveiifeet
enfants de M" Claude Mathiot, en son vivant tabellion
audit Mireconrt, receveur fermier de la recette de Bain-
ville. - Confiscation des biens d'un individu de Xaron-

val pour cas de meurtre. - Recette des successions de
bâtards et bâtardes. - Amodiation de la maison du duc

de Lorraine à Bainville, etc.

B. 28S3. (Registre.) - In-folio, 39 feuilleta, papier.

1584-186S. - Compte de Didier Petitgot et d'An-
totne Mathiot. - Confiscation des biens : d'un individu

de Yillacourt pour défaut de devoir de relief; - d'un
individu de Hergugney, fustigé au lieu de Bain«illepour
cas de larcin. - Amende infligée à un individu pour
avoir mal dîme à la moisson ; etc.

B. 289A. (Registre. ) -In-Ïolio, 48 feuillets, papier.

1BC8-1S6S. - Compte de François Dardennes. -
Déclaration des droits du seigneur de Bainville en la
seigneurie du Quart à Villacourt. - Bedevance due par
par le maire . Saint-Pierre » de Cliamagne à son entrée
en office ; etc.

B. 2895. (Registre. ) -In-folio, AS feuillets, papier.

18S8-136Î. - Compte de François Dardennes. -
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Achat de virlins, demi-virlins et muids pour mettre la
vendange des vignes de Villacourt et de Bainville. - labourage ; etc.
Obligation des habitants de Lebeuville de fournir des
faucheurs pour les prés du seigneur de BainYilIe. -
Amendes contre des individus qui avaient pêche en la
rivière de BainYiIle avec des trouilles et raffes ; etc.
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tants de Xaronval qai ont payé rente comme faisant

B. 2901. (Registre. ) .- In-To o, 51 feuillets, papier.

B. 2896. (Registre. ) - la-folio, 49 feuillets, papier.

15CÎ-15BS. - Compte de François Dardennes. -
Recette d'épaves : vêtements et effets d'un Espagnol
mort à Bainville. - Amendes: contre un individu pour
paroles déshonnêtes prononcées devant la coninaunauté
de MarainvUle assemblée ; - contre un individu de

Lebeiiîille pour ne pas avoir assisté au plaid tanal de
Bainville ; etc.

B. 2897. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

-1B6S-IB6®. - Compte de François Dardennes. -
Recette d'épaves : chevaux et effets trouïés après le pas-
sage des troupes dn prince d'Orange et des retires du
duc d'Aumale. - Amende pour insolences commises
dans un cimetière. - Dépense pour réparations au

pressoir banal de la grande seigneurie de Yillacoart ; etc.

B. 2898. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

'1569-1ST®. - Compte de François Dardennes. -
Confiscation des hardes de deux vagabonds fastigés à
Bainville. - Amende contre un individu pour avoir,

sans permission, avancé la façade de sa maison sur lu-
suaire d'icelle. - Amendes pour querelles et rixes les
jours de la fête de Xaronval et d'Avrainville ; etc.

E. 2899. (Registre. ) -In-folio S2 feuillets, papier.

15î«-tS!l. - Compte de François Dardennes. -
Dépense pour l'exécution d'une femme de Bainville, con-
damnée à mort comme sorcière. - Amendes: pour

coups et outrages sur le grand chemin ; - pour injures
divers le lieutenant du prévôt de Bainville ; etc.

B. 2900. (Registre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

iSîl-tSTa. - Compte de François Dardennes.
Amendes : pour vente de graine à fausse mesure ;
pour accusation de sorcellerie ; - pour avoir mal dîme
une gerbe de blé à la moisson ; - pour avoir appelé un
cordelier < moine au diable ». - Déclaraiion des habi-

MEURTHE. - SÉRIE B.

l8î2-t8î3. -Compte de François Dardennes. -
Recette en deniers des mailles d'or échues en l'an de ce

compte, « qn'est que quand aucun s'en va ou passe par
Bainville sans payer son passage, doit l'amende de 60
sols >. - Recette d'aroine des bêtes « trayantes > à Le-
beuville; etc.

B. 2902. (Registre. ) - In-folio, 5t2 feuillets, papier.

1SÎS-1ST4. - Compte de François Darâennes. -
Recette des biens proTenanl d'un bâtard de Villacourt
décédé, fils d'un religieux de l'abtaye de Belchamp.
Confiscation des biens d'un individu de Bainville, con-
damné comme sorcier sur l'accusation d'une femme de

Virecourt, qui fut elle-même brûlée comme sorcière à
Rosières-aux-Salines ; etc.

B. 2903. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

aSTA-tSîS. - Compte de François Dardennes.
Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de
Villacourt exécutés comme sorciers. - Déclaratioû des

maisons arrentees de Lebenville qui doivent chacune une

geline. - Recette en deniers des vignes que le duc de
Lorraine possède à Bainville et Villasourt ; etc.

B. 290A. (Registre.) - In-foîio, 51 feuillets, papier.

tSîS-lBÎS. - Compte de François Dardennes. -
Amendes : pour rupture d'une cloison de vive haie ; -
pour accusation de sortilège ;- pour désobéissance à
une main-mise sur un héritage. - Rentes des grands et
petits bourgeois de Villacourt; etc.

B. 2905. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

Compte de Georges de Buz, receveur
de Bainville. - Amende des mailles d'or contre des indi-

vidas ayant passé par Bainvilie avec da bétail sans avoir
ac'iuitté le droit de passage. - Recette d'amendes : pour
accusation de sortilège ; - pour querelle nocturne. -
Dépense pour réparations aa grand four banal de Villa-
court ; etc.

B. 2S06. (Registre.) - In-îoiio, 48 feuiîlets, papier.

.gSîî-ISîS. - Compte de Georges du Ruz. - Ee-
4l
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celte de seigle pour l'amodiation du gagnage de Cha-
magne. - Dépense pour les frais de la procédure ins-
truite contre un homme et une femme de BainYille
accusés de sortilège ; etc.

B. 2S07. (Registre. ) - In-tolio, 53 feuillets, pipier.

.ISÎS-I8Î9. - Compte de Georges du Ruz.
Amende pour insolences commises de nuit devant la
maison de cure de Lebeuville. - Redevances dues à
Avrainville par chaque conduit « qui a mis aux
champs >. - Recette de cens pour la place où est bâti
le moulin de llaxiîoy, ban de Marainville ; etc.

B. 2908. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

.B5Î9-1SSO. - Compte de Georges du Rnz. - Dé-
pense pour le repas dû anx maires et doyens de Bain-
Tille, Marainville, Lebeuville, Chamagne et Villacourt
lorsque le receveur va lever les rentes. - Amendes :

pour avoir appelé une femme ribaude et p... n ; - pour
avoir coupé un arbre fruitier ; etc.

B. 2903. (Registre. ) - In-folio, 52 fenillets, papier.

- Compte de Georges du Buz. - Recette
de l'amodiation du grand breuil de Bainville, lieudit à
la Malmaisoii. - Recette en froment pour la rente des
conduits de Hergugney qui ont mis aux champs et fait
iabourage; etc.

B. 2910. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1SS8. - Compte de Georges du Buz. - Amende
contre un individu pour avoir séduit une fille. - Re-

celte de la taille sur les hommes dits des Ecuyers à Ma-
rainville. - Recette de cens sur des héritages à Cha-
magne ; etc.

E. 2911. (Registre. )- In-fûlio, 54 feuillets, papier.

ISSS. - Compte de Georges du Kuz. - Amende
contre un individu pour avoir travaillé un jour de fête
ordonnée à être soleunisée du commandement de l'Eglise.
-Redevance dus par un individu de Villacourtpour un
petit four qu'il a fait faire en sa maison. - Dépense
pour la façon d'un cep neuf, fait de bois au grand four
de Villacoartj pour mettre les prisonniers ; etc.

B. S912. IRegistrc. ) - In.Iolio, 53 feuilleis, papier.

l!B8<e. - Compte de Georges du Buz. - Somme

LA MEURTHE.

payée pour la dépense de touche faite par les gens de la
justice de Villacourt et le maître des hautes ouvres du
duché de Lorraine le jour de l'exécution d'une femme
dudit lieu, qui fut brûlée comme sorcière. - Dépense
pour l'exécution de deux femmes de Bainville accusées
du même crime, et donl l'une s'était étranglée dans sa
prison ; etc.

B. 2913. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

.«585. - Compte de Georges du Raz. - Amende
contre plusieurs individus pour aToir, un dimanche, mis
et conduit sur une charrette un individu mort d'ivro-
guérie, en chantant des chants â'église. -Amodiations:
de la maîtrise des châtreux de la seigneurie de Bain-
ville ; - du passage et pontenage du même lieu ; etc.

B. 2914. (Regislre. ) ~ In-folio, 5< feuillets, pipier.

1586. - Compte de Georges du Bnz. - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu condamné à être fustigé
de verges pour être entré nuitamment dans le moulin de
Bainville et y aToir volé du blé ; - pourl'exécution d'un
autre individu, condamné à avoir le poing coupé, puis 4
être pendu et étranglé pour avoir meurlri et volé un
soldat qu'il s'élait chargé de conduire au village de
Mont, près de LunéTiIIe ; etc.

B. 2915. (Registre. ) - In-tolio, 87 feuiBets, papier.

1587. - Compte de Georges du Buz. - Epaves et
attrahières : recette de deniers provenant de bestiaux et
efl'els trouvés à Bainville après le passage de plusieurs
compagnies de gens de guerre. - Cens en deniers : sur
les treize maisons et chasaux de Lebeuville ; - pour la
place du moulin d'AvrainviIle, sur le ruisseau du
Colon ; etc.

B. 2916. (Registre. ) - In-folio, 59 feuilleta, papier.

IBS8. - Compte de Georges duRuz. - Amodiation,
en froment, du gagnage de Poncel, sis au ban de Tanti-
mont. - Amendes contre des individus : pour avoir
travaillé puliliqnement des jours de fêtes; - pour avoir
recelé des objets volés ; etc.

B. 2S17. (Registre. ) - In-folio, 65 (euillets, papier.

t589. - Compte de Georges du Rnz. - Declara-
tion des droits et autorités de la seigneurie de Cha-
magne, transportée par le sieur de Bassompierre au duc
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Charles III. - Dépense pour la procédure et l'exécution
d'une femme de Bainville accusée de sortilège ; été. B. 292*. (Registre. ) - in-folio, es feuillets, papier.
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B. 2918. (Registre. ) "In-folio, 60 feuillets, papier.

159®. - Compte de Georges du Buz. - Recette en
deniers des vignes que le dnc de Lorraine a au Tignoble
de Villacourt et au ban de Bainville. - Amendes contre

des individus pour en avoir appelé un autre bougre et
une femme genoiche (sorcière) ; etc.

B. 2919. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

159S. -Compte de Georges du Ruz. - Confisca-
tion desbiens d'un Iiomme et d'une femme deVillacourt

coHîaincus de sortilège. - Acensement de la Voiîrc de
Villacûnrt, anciennement en nature de bois, et présente-
ment de terre arable ; etc.

B. 3920. (Registre. ) - In-.fulio, 68 feuillets, papier.

1S92. - Compte de Georges du Ruz. - Amendes :
pour coups etontrages à l'un des jurés de Marainîille et à
une femme enceinte ;-pour vol de fruits dans un jardin.

Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de

Yillacourt convaincus de sortilège etvénéfice. -Dépense
pour le nettoyage des ordures amenées par le déborde-
meiit des eaux aax biefs du breui! Richier, ban de Villa-
court ; etc.

B. 2921. (riegistre. ) -^ In-folio, 67 feuillets, papier.

Compte de Georges du Ruz. - Amende
contre des individus pour s'être battus en présence de la
justice. - B61e des habitants de Marainville payant
taille. - Amodiation du bois de la Voirre, au ban de
MarainviIIe ; etc.

B. 2922. (Registre.) - In-folio, 69 feuillets, papier.

ÎS»4. - Compte de Georges du Ruz. - Déclaration
des rentes dues à Bainville pour les conduits et pour les
bêtes tirantes et non tirantes. - Rente due par les habi-
taats de Bayou pour les bois de la Foueresse, etc.

B. 2923. (Registre. ) - In folio, 66 fcmllels, papier.

1595. - Compte de Georges du Ruz. - Recette
d'amendes pour ivrognerie. -ReceUe de lin, gelines et
chapons à Ghamagne. - Rente des mêzages à Villacourt.
- Cens en deniers à Bainville ; etc.

15»®. - Compte de Georges du Ruz. - Déclaration
des héritages d'une femme de LaneuveviIIe-devant-
Bayon qui fut exécutée à Ormes pour vénéfice et sor-
tilége, confisqués et vendus « à qui plus ». - Amende
pour avoir appelé un individu méchant homme; etc.

B. 2925. (Registre. ) -- In-folio, 68 feuillets, papi er.

Ï59Î'. - Compte de Georges du Raz. - Dépense
pour la confection du procès et l'exécution de deux indi-
vidas de Bainîille, dont l'un fat brûlé, et l'autre fastigé
de verges, comme sorciers. - Sommes payées : à Claude
Jeannel, de Nancy, exécuteur des hautes ouvres, pour
leur avoir donné la question; - au même pour une
paire de gants; - au prévôt de Nancy et à ses sergents
pour permission d'avoir ledit maître ; etc.

G. 2926. (Registre. ) -In-folio, 64 feuillets, papier.

1598. - Compte de Georges du Ruz. - Recette
d'héritages provenant d'une fille bâtarde d'un prêtre de
Bayon, mariée à un individu de Yillacourt, et décèdes
l'un et l'autre sans hoirs. - Amendes : pour contraven-
tions aux édits de ville ; - contre un individu de Ma-

rainYilIe pour avoir révélé les affaires de la commu-
cauté ; etc.

E. 2927. (Registre. ) - In-folio, 65 pièces, papier.

1899. - Compte de Melchior du Ruz, receîeur de
Bainville. - Confiscation des biens d'une femme de

Mangonville, exécutée com.me sorcière, - Amende
contre un individu pour avoir enlevé les fruits d un
héritage mis sous la main de la justice ; etc.

B. 2928. (Registre. ) - In-folio, 64 feuilEets, papier.

Compte de Melchior du Rnz. - Confisca-
tion des effets d'un vagabond qui fut exécuté à mort à
Villacourt. - Don de la maîtrise des cliâlreux de Bain-

ville, par le duc Charles III, à Mengin de Pullenoy, son
valet de chambre ; etc.

B. 2929. (Registre.) - In-folio, 64 feuiilels, papîp. r.

18®1. - Compte deMeIchior du Rnz. - Déclaration
des droits et autorités de la seigneurie de Chamagne. -

Taille due par les habitants de Marainville. - Recette
de la rente dite la gîte audit liea ; etc.
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d'un champ acheté par un indiïidu sans avoir payé le
B. 2930. (Eegistre. ) - In-folio, U feuillets, papier, droit de releîage; etc.

1C62. - Compte de Melchior du Ruz. - Réduction
accordée an fermier des vignes du duc de Lorraine à
Bainville à cause de l'infertilité des années 189i et 1S9S.

Somme payée à Claude Jeanne), maître des hautes
ouvres du duehé de Lorraine, pour avoir donné la ques-
tion extraordinaire à une femme de Bainville détenue
comme sorcière, etc.

B. 29Î1. (Registre. ) ~ in-foiio, 66 feuitlets, papier.

ie®S. - Compte deMeIchior du Baz. - Contraven-
lions aux édits de ville : amendes : contre un individu

de Lebeuville pour avoir été trouvé dans les vignes S
l'époque de la maturité du raisin ; - contre un autre
pour aYoir aTancé la haie d'un hériiage joignant l'usnaire
de ville ; etc.

B. 2932. (Regislrc. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

lSO<t. - Compte de Melchior du Ruz. - Rente due

par le prieur de Bainville pour cause de garde. - Re-
cette de l'amodiation de certains héritages appelés les
terres Hadouzel, an ban de Villacourt; etc.

E. 2933. (Registre. )^-In-fallo, '66 feuillets, papier.

.I60S. - Compte de Melchior du Ruz. - Condition
des habitants des soixante-qnatre maisons appartenant
au seigneur de Bainville à Villacourt. - Recette de

froment pour la rente des conduits qui ont mis aux
champs au village de Xaronval. - Amende contre les
maires des divers seigneurs de Villaconrt pour malver-
salions en leurs charges ; etc.

B. 293A. (Registre. ) - In-foîio 67 feuillets, papier.

t60e. - Compte de Melchior du Buz. - Amende
contre un individu de Bainville pour aToir différé
d'exercer à son tour l'offlce de Èangard. - Rftle des
particuliers de Xaronval qui, pour avoir commis inso-
lences et excès contre les habitants d'AvrainTiIle, ont été
condamnés solidairement à payer 10 Ir. d'amende; etc.

B. 2S35. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

16UÎ. - C'ampte de Melchior du Ruz. - Recette
des cens or inairbs dus à Chamagne sur plusieurs mai-
sons et héritages. - Commises d'héritages : confiscation

B. 2936. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

160S. - Compte de Melchior du Buz. -Acqnisition
d'une partie de la seigneurie de Villacourt, faite par le
duc Charles III sur Daniel de Moncel. - Dépense pour
l'appréhension et l'exécution d'une femme de Bainville
accusée de sortilège; etc.

B. 2937. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

Compte de Melchior du Ruz. - Recette

des 311 oufs dus annuellement par le maire de Villacourt
en la grande seigneurie. - Commises d'héritages : con-
fiscation d'une chèneTière acquise par un individu sans
avoir acquitté le droit de relèvement ; etc.

B. 2938. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

IStO. - Compte de Melchior du Kuz. -Déclaration
des maisons de Bainville dont les possesseurs doivent au
prieur le droit de lods et vente, savoir: le sixième de-
nier sur les héritages qu'ils Tendent. - Amende contre
un indiîidu pour avoir coupé des raisins dans les
vignes ; etc.

B. 2939. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1811. - Compte de Melchior du Buz. - Amodiation

de la prévôté de Bainville. - Tailles dues par les habi-
tants des villages du ban de Tantimont : Hergugney,
Battexey, Xaronval, Avrainville; etc.

B. 2940. (Registre.) - In-folio, 64 feuillets, papier.

181%. - Compte de Melchior du Ruz. - Be'cette en
deniers pour la finance de l'ofBce de grefBer en la justice
de Villacourt. - Recette en froment des rentes dues par
)es conduits de Hergngney et Xaronval qui ont mis aux
champs et fait labourage; etc.

B. 3941. (Registre. ) - In-folio» 64 feuillets, papier.

Compte de Melchior d Bnz. - Rente due
par les hsbiîants de Bayon pour le bois de la Foueresse.
- Taille due, de sept ans en sept ans, par les habitants
de Chamagne en la seigneurie Saint-Pierre; etc.

E. 2942. (Registre. ) - In-folio, 64. feuillets, papier.

1614. - Compte de Melchior duRnz. -Amodiation
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des Tignes du vignoble de Villacourt. - Rente due par
le prieur de Bainville pour cause de garde. - Nombre
des conduits de Hergugney payant taille; etc.

B. 29A3. (Begistre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1S18. -Compte de Melchior du Buz.- Amodiation
du gagnage dépendant de la seigneurie de Bainîille,
au flnage de Saint-Germain. - Rente en avoine due à
Eainville pour les chevaux et boufs tirants; etc.

B. 2944. (Registre. ) - In-Tolio, 64 feuillets, papier.

1616. - Compte de Melchor du Ruz. - Conflscation
des tiens de cinq femmes de Vil) aconrt, exécutées comme
sorcières. - Acensement du gagnage de Poncel à noble
Bominique Fourier, de XaronTal, valet de chambre du
duc Henri II, et àMichelle Gaérin, sa femme, nourrice
delà grande duchesse de Toscane (Christine de Lor-
raine) ; etc.

B. 29A5. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

IGlî. - Compte de Melchior du Ruz. - Amodiation
du profit des voiles, planches de sapins et autres bois
passant sur la Moselle devant Bainville. -Recette des ren-
tes des termes des Bures et Saint-Remy à Bainville; etc.

B. 29A6. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1618. - Compte de Melchior du Ruz. - Lettres pa-
tentes du duc Henri II portant assignation de rente sur
la recette de Baiaîille à Didier Courcol, conseiller secré-
taire d'Etat et contrôleur en l'hôtel. - Dépense pour les
réparations de la maison du duc à Bainyille ; etc.

B. 2947. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

I®t9. - Compte de Melchior du Kuz. -Blé délivré,
par ordonnance du duc Henri II, à Louis Chaveneau,
Bemy Noël, Simon Noël, Denis Chaveneau et leurs com-
pagnoas, joueurs de violon et de cornet en son hôtel. -
Dépense pour la construction de prisons à Villa-
court; etc.

B. ÎS48. (Registre. ) - In-lolio, 66 lenillets, papier.

l Si 8. - Double du compte de Melchior du Raz.

B. 2949. (Regislre. )- In-folio, 67 feuillets, papier.

162®. - Compte de Melchior du Ruz. - Amende

contre des individus de Villacourt pour avoir assisté à la
« batture » d'un autre indiîidu. - Recette de cens sur

maisons et autres héritages a Chamagne. - Amodiation
du grand four banal de Villacourt ; etc.

B. 2950. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

t6ai. - Compte de Melchior du Ruz. -Recette: de
gelines sur des maisons sises en la seigneurie des sieurs
de Bassompierre àVillacourt ; - d'avoine pour les rentes
des quartiers au même lieu ; etc.

B. 29S1. (Registre. ) -In-folio, 69 feuillets, papier.

Compte de Melchior du Ruz. - Recette en
deniers pour procès vidés au buffet des seigneurs de Vil-
lacourt. - Amende contre un individu pour aîoir lilas-
phémé le saint nom de Dieu ; etc.

B. 29S2. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

16»3. - Compte de Melchior du Kuz. - Blé délivré,
de l'ordonnancB du duc Henri II, au sieur de Thiiïon,
son maître d'Mtel. - Amende contre un individu trouvé
en taverne pendant le saint sacrifice de la messe, un jour
de fête ; etc.

B. 2853. (Registre. ) - In-Iolio, 67 feuillets, papier.

»62<e. - Compte de Melchior du Ruz. - Confisca-
tion des biens d'une femme de Saint-Germain ic exécutée
par le feu > comme sorcière. - Dépense pour l'informa-
tion faite contre un individu de Bainîille accusé de sor-
tilége, et qui fut renîoyé. - Blé délivré au sieur de
Mitry, l'un des maîtres d'hôtel du duc ; etc.

B. 298t. (Begistie. ) - In-fulio, 17 feuillets, papier.

I63S. - Compte de Nelchior du Ruz. - Amodiation
de la châtellenie, terre et seigneurie de Bainîille appar-
tenant à Marguerite de Gonzague, duchesse douairière
de Lorraine. - Gages de Thiéry Abram, procureur â'of-
flce en la terre de Bainville. - Confiscation des biens
d'une femme de Villacourt exécutée comme sorcière, etc.

B. 2955. (Registre. ) - In-foîio, II feuiliets, papier.

ISBî. -Compte de Melchior du Ruz. - Gages de
Claude de Buffegniconrt, écuyer d'écurie de la duchesse
Marguerile de Gonzague, comme capitaine en la terre de
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Bainrille. - Mandement de cette princesse pour l'érec-
tion d'un four banal à Bainville ; etc.

B. 2956. (Bcgislre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

t8SS. Compte de Melchior du Ruz. - Conditions de
l'amodiation de la terre de Bainville. - Gelines et cha-
pons délivrés à Demenge Chrétien, pourvoyeur de la
duchesse, etc.

B. 29S7. (Registre. ) - In-folll), 25 feuillets, papier.

1630. - Compte que rend Melchior du Euz des ren-
tes et revenus appartenant à l'Altesse de Madame (la du-
chesse douairière Marguerite de Gonzague) à Bainville-
aux-Miroirs, provenant de rechange fait par les religieux
de l'abliaye de Saint-Epvre-lês-Toul. - Béclaration des
rentes, droits et autorités appartenant à l'abbaye de
Saint-Epvre aux villages, bans et flnages de Bainville et
Lebeuville. - Cens en deniers dus à Bainville au jour
Saint-Etienne, lendemain de Noël. - Kecelte des droits
de ian-Tin, lods et ventes ; etc.

E. 2S58. (Registre. ) -In-folio, 22 feuillets, papier.

ÎS3Î. - Compte de Charles e Vautrombois, châte-
lain et receveur de BainviIIe. - Recette en deniers :
des moulins et battants de Bainville ; - des cens dus
par des individus du même lieu ayant fours en leurs
maisons. - Dépense pour réparations au château de
Bainville ; etc.

B. 3959. (Registre. ) - In-folio, 11 fcuiîleîs, papier.

Compte de Cliarles de Vautrombois. -
Amodiation de la terre de Bainville. - Recette en de-
niers des pressoirs banaux dudit lieu. - Gages de
Michel Thouvenel, procureur d'ofûce de la terre de
Bainville ; etc.

B. 2S60. tEegislre. ) - In-folio. 23 reuillets, papier.

LA MEURTHE.

Confiscations : des biens d'ane femme d'AïrainviIle exé-
cutée comme sorcière ; - des meubles de deux indivi-
dus de Villacourt qui avaient e tourné la tuile « et
s'étaieiit rendus bourgeois sous la seigneurie du sieur de
Froville sans avoir observé les us et coutumes ; etc.

B. 2962. (Liasse. )- 31 pièces, papier.

Ï6SS. - Acquits servant au compte de Charles de
Vaatrombois. - Lettres patentes du duc Henri II por-
tant donation à Didier Courcol, conseiller,, secrétaire
ordinaire et contrôleur en son hôtel, d'une rente sur la
recette de Bainville. - Amodiation du grand jardin au-
devant du château de BainTille ; etc.

B. 2963. (Registre. ) - In-foKo, 66 feuillets, papier.

.. 696. - Compte lie noble Félix de Pois, seigneurie
la Croix, gruyer de Châtel-sur-MoselIe et receveur du
domaine de Bainville. - Remontrances duComptable
portant : que l'office de prévôt de Bainville est demeuré
vacant depuis les guerres ; - que le pont et le château
sont ruinés ; - que les villages de Hergugney, Xaron-
val, Battexey et Avraiaville n'ont plus que quelques la-
boureurs ; etc.

B. 2961. (Begistre. ) - In-fuli», 66 feuillets, papier.

1688. - Double du compte de Félix de Pois.

B. SS65. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

ïSSî. - Compte de Georges Gaudel, gruyer de
Châtel-sur-lloselle et receveur du domaine de Bainville.
- Dépense pour l'obit de sire Perrin, qui se dit chacun
an en l'église de Chamagne, - Néant des rentes des
quartiers et des terres dites Hadouzel, à Villacourt, les
terres étant en friche ; etc.

B. 2966. (Begistrc. ) - in-folio, 63 feuillets, papier.

l«SS. - Compte de Charles de Yautrombois. - .*®SS- - Compte de Georges Gaudel. - Bemon-
Dépenses : pour la façon de ia vigne du Chaufour, près tl'ances du comptaMe portant : qu'il n'y a à Hergugney

que six conduits ayant fait labourage, et huit à Xaron-
val ; - qu'il n'y a que deux maisons à Lebeuville, les
autres étant entièrement ruinées et brûlées ; etc.

du château de Bainîille ; - pour la nourriture des pi-
geons du colombier dn même lieu ; - pour réparations
au château de Bainville; etc.

2961. (Registre. ) - In-folio, 11 feuiilets, papier.

Compte de Charles de Vautrombois.

B. 2967. (Liasse.)-11 pièces, papier.

1088. - Acquits servant au compte de Georges Gau-
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del. - Procès-Yerbal de la tenue du plaid banal du bàa
de Tantimont. - Publication du gagnage de Poncel.
Déclaration des droits, cens et revenus dus à Chamagne ;
etc.

B. 2968. (Registre. ) - In-Iolio, 61 feuillets, papier.

1659. - Compte de Georges Gaudel. - Remontrance
du comptable portant que le revenu du domaine de
Bainville est beaucoup diminué par suite des guerres. -
Rentes des termes des Bures et Saint-Remy à Bainville ;
elc.

E. 2969. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

.I6CO. - Compte de Georges Gaudel. - Redevances
dues par les habitants de Villacourt, en la seigneurie de
Baiaville, qui vont au bois le premier lundi après les
Bois. - Déclaration des droits et autorités de la seigneu-
rie dite de Pulligny, à Chamagne ; etc.

B 2970. (Registre. ) - In-folîo, S8 îeuillets, papier.

ISSU. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2971. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

tSSO-lCGl. - Acquits servant aux. comptes de
Georges Gaudel. - Provisions de l'offlce de capitaine de
Bainville et de prévôt du ban de Tantimont pour Nicolas
Georgeot. - Déclaration du mayenr de Chamagne por-
tant que, depuis les guerres, il n'y a pas eu de mayeur
en la seigneurie Saint-Pierre dudit lieu; etc.

B. 2972. (Registre. )- In-folio, 8 feuillets, papier.

1®S3. - Compte de Georges Gaudel. - Cession, par
le duc Charles IV, au sieur de Gleysenoîe, secrétaire de
ses commandemcûts, du village de Marainville-sur-Ma-
don et du moulin de Maxivoy, en échange des fief et
droit de coupel que celui-ci avait à Charmes ; etc.

B. 2973. (Registre. ) - In-folio, 8 leuillets, papier.

tOS'S. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2974. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

I08S. - Compte de Georges Gaudel. - Blé délivré

à M. de Beanfort, gouverneur de Châtel-sur-Moselle,
pour faire du pain de munition aux soldats de la garni-
son dudit lieu. - Avoine déliïrée au gouverneur da
Mirecourt ; etc.

B. 2975. (Registre. ) - Jri-folio, 9 feuillets, papier.

IC84. - Compte de Georges Gandel. -Recette des
droits, profits, rentes et reîenas provenant de saisies
féodales : portions de la seigneurie de M. des Armoises
el des héritiers Gennetaire, à Villacourt ; - des héritiers
de M. de Barbas, au ban de Tantimont ; - de Guy de la
Garde, à Xaronval ; etc.

B. 2976. (Liasse. ) - 15 pièces, papier.

1663-1664. - Acquits servant aux comptes de
Georges Gaudel. - lîandement de François-joseph Gri-
maldi, prince de Lixheim, enjoignant au receveur d'en-
voyer cinquante resaux d'aYOine au sieur de Vevenent^
gouverneur de Mirecourt. - Déclaration des héritages
composant le gagnage de Poncel ; etc.

B. 2977. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

Compte de Georges Gaudel. - Déclaration
des vassaux qui tiennent fiefs et droits seigneuriaux aux
villages dépendant de la chitellenie de Bainville : les
sieurs d'Haussonville, à Lebenville ; - le marquis de
Bassompierre et le grand chancelier des dames de Remi-
remont, au ban de Tantimont ; - les sieurs du Châtelet,
de Pouilly et Bildstein, à Marainville ; - l'abbé de
Saint-Epvre, à Bainville ; etc.

B. 2978. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

16C8. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2979. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

1666. - Compte de Georges Gaudel. - Recette des
droits dus par le sienr de Bildstein, de Hadigny, pour sa
part en la seigneurie de Marainville. - Déclaration du
comptalile portant qu'il a fait saisir des héritages affectés
à une chapelle érigée à Xaronval ; etc.

B. St980. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

IS6®. - Double du compte de Georges Gaudel,

B. 2981. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

ISC6-S868. - Acquits serîaat aux comptes de
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Georges Gandel. - Déclaration des rentes et revenus
dépendant de la chapelle seigneuriale de Mazirot. -
Attestation du maire de Lebeuville portant que ce vil-
lage a été entièrement brûlé et ahandonné . dès le com-
mencement des guerres ; etc.

B. 2982. (Registre. ) - In-folio/ 12 feuillets, papier.

l<î67. - Compte de Georges Gaudel. - ReceUe de
foin provenant du grand breuil de la Malnïaison, au fi-
nage de Bainville. - Dépense pour le repas des maires
et doyens de Bainville, Lebeuville, Chamagne et Yilla-
court, quand le receveur va lever les rentes ; etc.

B. 2983. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

166T. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2984. (Liasse. ) -- 19 pièces, papier.

te6î. - Acquits servant au compte de Georges Gau-
del. - Décret du duc Charles IV portant amortissement
des immeuLles appartenant aux religieuses de la Gongré-
gation Notre-Dame du mouasfère de Châtel-sur-Moselle.

Déclaration des rentes de la seigneurie dite de Bain"

Tille, à Villaconrt; etc.

B. 2983. (Registre.) - In-folio, 13 feuillets» papier.

1668. - Compte de Georges Gaudel. - Recette en
deniers : de l'amodiation du greffe du ban de Tantimont;
- du profit des droits et revenus de la portion de sei-
gneurie appartenant aux héritiers du sieur Gennetaire à
Villaconrt ; etc.

B. 2986. (Registre.) - In-folio, 13 feuillets, papier.

.. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2987. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

Compte de Georges Gaudel. - Recette en
deniers des droits, profits et revenus de la portion de
seigneurie de M. des Armoises à YillaGOurt. - Amende
contre un individu de Hergugney pour aTûir jeté une

pierre à un autre et lui avoir rompu la jambe ; etc.

B. 2988. (Registre. ) - In-folio, 8 feuîlîets, papier.

>. - Double du compte de Georges Gaudel.

B. 2989. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

t6?U. - Compte de Georges Gaudel. - Redevance
due pour la seigneurie de Chamagne au seigneur de
Bayon. - Recette de l'amodiation du greffe du ban de
Tantimont; etc.

B. 2990. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

156S-IS69. - Comple de Jean Aubertin, tabellion
et reccîeur pour MM. d'Haraucourt à Bayon. - Taille à
la volonté des seigneurs due par îes habitants de Bayon.
- Amodiation des poids et vente des foires qui se tien-
nent sous la halle de Bayon. - Kecette en cire pour un
étai de drapier dressé sous la même halle. - Mention
relative à la ruine de la papeterie de Bayon. - Gelines
dues sur chaque maison de ce lieu ayant cheminée à feu;
etc.

B. 2991. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

tSUS-lSîU. - Compte de Jean Aubertin. -Recette
de cire pour Paniodiation de la maîtrise des boulangers
et des cordonniers, des charpentiers et des maçons de
Bayon. - Recette : d'oisons dus par les habitants de
Mont ; - de chapons dus par les habitants de Rozelieu-
res pour un bois à eux acensé. - Cens en Tin sur des
vignes des vignobles de Bayon et de Borville ; etc.

E. 2992. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

ISTU-tSîl. - Compte de Jean Auïertin. - Dépen-

ses : pour réparations à la maison des sieurs d'Harau-
court-Chaiûbley à Bayon, et à la tuilerie du même lieu;
- pour la reconstruction du signe patibulaire. - Gages
du messager et portier du château de Bayon. -Recette
de lin sur plusieurs héritages à Chamagae ; etc.

B. S993. (Registre. )-In-folîo, A3 feuillets, papier.

1SÎ8-IS21. - Double du compte de Jeaii Aubertin.

B. 2994. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

IBîl-tSîa. - Compte de Jean Autiertin. - Dépen-
ses : pour réparations aux deux tours d^entre les deux
portes et au fond de fosse de la grande tour du château
de Bayon ; - pour la procédure instruite contre un in-
diîidu accusé de sortilège. - Réduction accordée au
fermier du hallage de Lamarche pour les peste et guerre
régnaut tant audil liea qu'aux environs ; etc.



B. 2395. (Registre.) -In-folio, fi9 feuillets, papier

Déclaration des héritages ensemencés en la
présente année, tant de blé froment, seigle, orge,
avoine, pois, fôves, chanvre, lin, qu'autres espèces de
grains étant latourés de charrue, assis et situés au vil-
lage de Bayon, comme aussi des prés et vignes dudit ban
et flnage que les manans et habitants dudit lieu ont dé-
clarés, après avoir eu prêté serment d'en faire Ïa décla-
ration, par devant le prévôt des seigneurs dudit Bayon ;
etc.

B. S396. (Registre. ) -In-folio, 172 feuillets, papier.
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après le décès d^Anne, comtesse dïïnspruck. - La ville
de Berns, qui se compose de 36 feux et 4 manoirs. -
Les villages de Disten (l? feux), Berweiller (9 ), Berne-
ring (l.y, Tromborn (12), Leidingen ou Leyding (6),
Ihn (18). - Noms des villages où la seigneurie de Berus
a le droit de haute justice : Merlen (21 feux), Bibling
(1B), Ittersdorf (19;, Kerlingen (3), Schreckling (3), Be-
dersdorf (2), etc ; en tout, 30 villages et 420 feux, sans
compter les manoirs et les presl)}'tères. - Elat de lieux
du château de Berus. -Liste des paroisses de, la sei-
gneurie. - Indication des foires annuelles. - Poids et
mesures : mesures de Berus et de Bouzonville. - Gou-

tume de Berus ; etc.

Compte de la terre et seigneurie de
Beauménil et de ses appartenances, pour très-haut et
très-excellent prince le roi de Sicile (René H), duc de
Lorraine et de Bar, seigneur d'Elbeuf et dudit lieu de
Beauménil, rendu par Gervais Guichard, rece.veur, pour
un an commençant au jour Saint-Midiel 1499 et flnis-
sant à semblable jour l'an 1500. - Gages de Robert
Bois-r'EvÊque, sénéchal de la seigneurie de Beaum.énil.
- Cens dus sur des héritages dans les prévôtés de Beau-
ménil, Epinay, Pierreronde, Saint-ViDcent du Boullay,
Orbec, etc. - Somme payée à la reine de Sicile (Jeanne
d'Harcourt, duchesse de Lorraine) ; etc.

E. 29 ï7. (Registre. ) - lii. îolio, 37 feuillets, papier.

Compte des deniers reçus par Jean de
Schwarlzembtirg, capitaine et receveur de Berrain (Be-
rus), des gens d'Ëglise, nobles, franches gens et autres,
pour sutiîenir à la résistance du Turc. - Recette en ar-
gent à cause de la seigneurie de Biîrrain : à Rémering,
Brettnach, Berweiller, Betting, Mertea, Bibling, Holling,
V'illiDg, Téterchen ; etc.

B. '-2998. (Registre. ) - In-folio, 32 feui'ilets, papier.

S5^@. - .Recette et dépense faite par Jean de Schwar-
zemberg de l'office de Belrain (Bcrus). - Tailles et
droitures dues par les habitants deRémering, Brettnach,
Berweiller, etc. - Réparations ans portes de Berus et
à la tour où sont les prisons. - Blé donné aux quatre
ordres mendiants pour l'obligation de prêcher le long
du. carême et le jour du grand Tendredi (le vendredi-
saint). - Redevance due par les boulangers de Vaudre-
Tange (Wullerfangen) Yendant pain ; etc.

B 2:99. (Registre.)- In-folio, 81 feuiîlets, papier.

Registre lerrier de la seigneurie de Berus fait
MEURTHE. - SÉEÎIE B.

B. 3000. (Registre. ) - In-folio. 88 feui'lets, papier.

1SGBÎ. - Compte de la seigneurie de Berus. -
Recette : de la capitation, qui est de 3 florins par cliaque
bourgeois ; - des droits annuels de glandage dus par
les habitants, qui se montent à 13 fr. ; - du four banal,
36 fr. - Amende de ISO fr. contre l'intendanle du

cloître de Wadgassen pour bris de serrures. - Somme
de 10 fr. payée au boarreau pour avoir fouetté de verges
deux malfaiteurs ; etc.

B. 3001, (Registre.) - lo-folio^ A9 feuillets, pspîer.

.gSSS. - Compte de la seignyurie de Berus. - Re-
cette de la somme de 300 fr. due à la seigneurie de
Berus par la chambre aux deniers de SIerck de pension
annuelle. - Dépenses : pour la célébratiou d'un anni-
versaire en mémoire de Charles, comte de Hoheazollern,
et d'Ëlisabelh, comlesse de Hohenzolîern, &a femme ; -
pour l'entretien el le logement de S) hommes des troupes
suédoises ; etc.

B. 3002. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

'Ê©§4, - Compte de la seigneurie de Eerus. - Re-
celle en argent : à lierus 34 fr. ; - à Rémering, 40 florins
(ce village était tenu de payer 20 fr. potir les gages dïun
veilleur de nuit au château de Berus) ; .- à Mertcn
36 fr. (les seigneurs de Berus y percevaient le péage du
pont) ; - à Tromborn, 9 fr. ; - à Vaudreching, 32 fr. ; et e
- Recette da droit mortuaire, de 7 florins d'or, que la
seigneurie de Berus percevait à la mort de chaque pas-
leur dans les villages de sa juridiction. - Remise faite, à
cause de la guerre, au musicien Pfeiffer, de Vaudrechingj
du paiement du droit de jouer à foules les fêtes dans
retendue de la seigneurie, qui lui avait été afïsrmé
moyennant 3 florins ; etc.

42
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B. 3003. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

l«il4. - Compte de la seigneurie de Bénis rendu par
Tavocat Uttinger. - Dépenses : pour l'entretien du
pnits du chiteau;- pour l'anniTersaire de la dame de
Berus ; - pour réparation des dégâts commis par les
Français et les troupes du margrave. - Recette d'une
redeTance de 13 qnartauts de froment que les corvéables
de la seigneurie paient pour l'exemption de la garde du
château de Berus ; etc.

B. 3004. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

- Compte de la terre et seigneurie de Berus
rendu par Jean Martelingen, tailliet receïeur des sei-
gnenries de Berus et Felsberg. - Droit de glandée payé
par les habitants de Berus, 7 fr. - Sommes payées : au
receveur, pour ses gages, 17B fr. ; - aux pères Angustins
de Wallerfangen pour une messe par semaine, 14 fr.j
- à un exprès envoyé à Metz à l'occasion d'un procès
avec le pasteur Frantz de Quinlingen ; etc.

B. 3[»05. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

Compte de la seigneurie de Berus. - Re-
cettes : néant pour le péage du pont de Merten, qui est
tombé en ruines ; - pour le four banal de Tromborn,
également tombé en ruines. - Mention portant que,
cette année, est mort à Emmerstorff'Gross-Hemmersdorf)
un homme, el est échu son meilleur cheval à la seigneu-
rie ; mais sa veuve l'a racheté pour 8 reichsthaler ; etc.

B. 3006. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

ISSS-ÏSÎ8. - Pièces justificatives des comptes du
domaine de Bitcbe. - Renonciation d'EIisabeth, com-
tesse de Bitche, veuve de Louis, comte de Snltz, à tous
les biens meublGs et immeubles provenant de la suc-
cession paternelle. - Recueil sommaire de ce qui s'est
passé à la journée de Worffis pour le fait de Bitche ; etc.

B. 3007. (Registre. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

18C9-18ÎS. - Registre des dîmes de toute nature
en la terre et seigneurie de Bitche. -Dîmes de seigle,
lin, chanvre, etc., dans les villages 3e Lemberg, Neun-
kirch, Bolbing, Viller, Gros-Réderching, Achen, Vol-
munster, Ormerswiller, UrLach, Brandelfing) Kaîhausen ;
etc.

B. 3008. (Registre.) - In-folio, 16i feuillets, papier.

ïSlt. - Compte de Jean Beck, receveur des rentes &
Bitche pour le duc de Lorraine (Charles III), de ce qu'il
a reçu et livré en ladite seigneurie. - Recettes en argent,

10, 172 florins. - Dépenses en argent, 2,739 florins. -
Reçu de messire Antoine de Tavagny, bailli, 1, 105 florins;
etc.

B. 3009. (Begislre.) - In-Tolio, 163 feuillets, papier.

t5ï2. - Double du compte de Jean Beck.

Jî. 3010. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

l5î2. - Cens et rentes des mairies et villages de
Schorbach, Walschbronn, Bousseviller, Breidenbach,
Liederscheid, Rimling, Rolbing, Obergailbach, Nieder-
gaiïbach, Hottwiller, Siersthal, Lemberg, Achen, Gros-
Rederching, Bining, Kalhausen, DieMing, Monlbronn,
Wieswiller; etc.

E. 3011. (Registre. ) -In-folio, 17 feuillets, papier.

tSTa. -Livre ieï'umbgeld (ou ohmgeld). - Rede-
vances payées par les hôteliers de la ferre et seigneurie
de Bitche pour le vin par eux vendu. La redevance était,
en nature, de 4 mesures par chaque niuid de vin ; en
argent, de l batz, ce droit, produit, pour cette année,
une recette totale de 610 florins 4 batz ; etc.

B. 3012. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

f5î3. - Acquits servant au compte de Jean Beck. -
Etat des porcs envoyés à la glandée dans la seigneurie
de Bitche (3, 928), dont chacun payait à la seigneurie un
droit de giandée de 6 deniers; le produit total est de
98 lit'res 4 sous. - Etat du droit pajé pour le débit de
la viande^ etc.

B. SOIS. (Registre. ) - In-foîio, 158 feuillets, papier.

fl5î4. - Compte de Jean Becli.. - Recette : du hai-
gneur du bain de ^Valschbronn, 10 florins e cens an-
nuel ; - de la fille d'un individu d'Epping, qni s'élait
mariée avec le meunier de Euppikhum, l batz 10 de-
niers pour droit de lit. - Sommes payées: au fournier
pour les garnisons de Bitche et de Cromberg ; - au
capitaine Quattelet (ou Katiclet) pour sa solde de cette
année ; - au soldat qui est allé à Nancy, sur l'ordre de
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Monseigneur de Salm, porter les pièces relatives au
capitaine de Cromberg ; etc.

B. 301A*^asse.) - 135 pièces, papier.

.L5Î4. - Acquits servant au compte de Jean Beck. -
Attestation portaaiïsquc les charretiers de Bitche ont
amené à Nancy, au garde-manger du duc Charles III,
une < bi.îhalle >, deux chevreuils et trois jeunes bêtes
noires ; etc.

B . 3015. (Registre. ) -In-folio, 260 feuillets, papier.

15Î5. - Compte de Jean Beck. -Bénie de 23 florins
payée aux chanoines de Saint-Fabien de Hornbach. -
Frais des garnisons de Bitche et de Cromberg. - Au-
mône donnée à un soldat que la main de Dieu ou para-
lysie avait frappé. - Sommes payées : à uu ramoneur
savoyard pour avoir ramoné 39 cheminées au château
de Bitche; - pourfraia de séjour à Bitche du comte
Charles de Mansfeld, gouverneur de Lutzelbourg; - pour

les dépenses de M. Schill, le cosmographe; -à un individu
envoyé à Nancy à cause de méchantes femmes qui ont
voulu rendre de sages personnes filles amoureuses ; etc.

B. 3016. (Registre. ) - In-folio, 260 feuillets, papier.

ISîS. - Double du compte de Jean Beck.

B. 3017. (Registre. ) - In-fuliOj 283 juillets, papier.

IBIS. - Compte de Jean Beck. -Dépense pour les
garnisons de Bitche et de Cromberg pendant le premier
semestre de cette année. - Dépense de bouche faite au
château de Bitche. - Somme payée à un soldat envoyé
à Nancy pour savoir comment on devait agir avec « tes
messieurs * (les religieux) de Sturzelbronn après li
mort de l'abbé. - Frais de procédures contre des sor-
cières; etc.

B. 3018. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier.

ISVS. - Compte complémentaire de l'année 1B76,
rendu par Jean Beck. - Total des recettes, 2 223 florins
l batz. - Total des dépenses, 294 florins 11 batz. -
Somme payée pour avoir fait empoissonner l'étacg de
Steinbâch; etc.

B. 3019. (Liasse. ) - Sfi pièces, papier.

1558. - Acquits servant au compte de Jean Beck. -

Don d'une somme de 2,000 francs à Jean Beck, rece-
veur de Bitche, en récompense de ses services. - Man-
dément du duc Charles III à Thierry Alix, président, et à
Claude Pariset, greffier des Comptes, pour se transpor-
ter dans la seigneurie de Bitche et arrêter les comptes
du receTCur, celui-ci ne pouvant, à cause d'une grave
maladie dont il est alité, se rendre en personne à
Nancy ; etc.

B SOÏO. (Liasse. ) - B2 pièces, papier.

151Î. - Acquits servant au compte de Jean Boch. -
Bequête des habitants de Niedergailbach et Erching à
l'effet d'être déchargés de leurs redevances. - Quittan-
ces de travaux faits au vieux bâtiment (le vieux chMeau)
de Bitche par Claude de Saint-Jean, architecle ; etc.

B. 3021. (Registre.)- In-folio, 386 feuillets, papier.

t57S. -Compte de Jean Boch. -Reçu: 10 Horins
de cens du baigneur de Walchsbronn pour son bain ; -
10 florins d'amende d1un individu qui avait engrossiune
fille ; - d^un tailleur de Kalhausen 14 florins d1amende

pour n'avoir pas fait baptiser son enfant à la paroisse
catholique de Bitche. - Contestatious mec le duc Jean,
comte palatin, au sujet de la chasse et de la hautejustice
à Horabach et Schweyen. - Dépense pour avoir fait
tourmenter et tortionner deux femmes accusées de sor-

cellerie ; elc. - (Jean Boch avait été nommé receveur de
Bitche le 10 septembre 1877, par le décès de Jean Beck.)

B. 3022. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

tSîS. - Acquits servant au compte de Jean Boch.
- Etat des chapons livrés vivants à la seigneurie de
Bitche. - Etat du revenn du droit pa?é pour le débit de
la Tiande. - Produit de Vumtgeld ou droit de débit du
vin. - Produit de la glandée; etc.

B. 3023. (Liasse. ) - 12i pièces, papier.

tSî8. - Acquits servant au compte de Jean Boch.-
Don de 100 francs aux habitants de Gros-Rederching à
cause que leur village a été brûlé. - Mandement du due

Charles 111 à Thierry Marchai, maître maçon (architecte)
du duché de Lorraine, et à Bénédicte Ambrosio, ingé-
nieur des fortifications, pour se transporter à Biîche et
voir les réparations à faire au château ; etc.

B. 3024. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

ÎBîS. - Compte de Valentin Ditlmar, commis
rentier des églises de la terre et seigneurie de Bitche.-
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Sommes payées : à Jacob Huber, maître d'école à Bitche,
pour son traitement Be l'année, 80 florins; - aux
sonneurs 23 florins ; - aux femmes des sonneurs, qui
lavent le linge des églises, l'norin 12 batz ; - pour
vin, cire, hosties, 73 florins^- pour rachat, à Slras-
bourg, de cordes pour les cloches. - Mention relative à
l'inceadie d'une partie de l'église de Walsdibronn ; etc.

les pierres bornes entre Rolling et Bûtten et avoir mis
d'un côté une croix (de Lorraine) et de l'autre côté un
aigle ; eto.

B. 3029. (Begistre. ) - In-folio, 91 fcuiilcts, papier.

1580. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3025. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

t5î8. - Acquits serrant au compte de Valentin
Dittmar. - Quittance de Jean Huber, . tam artlum libe-
ralium quam virtutum Bilis informalor » ; etc.

B. 3026. (Registre. ) - In-fnlio, 267 fcuillels, papier.

l5î». - Compte de Jean Boch. - Sommes payées :
à M. (Antoine) de Tavagny, capitaine de Bilche, pour la
garde des soldats étant aux châteaux de Bitc.he et de
Lemberg; - pour les gages des capitaines, liente-
nants, receveurs et officiers de Bilche en l'année du
présent compte, lesquels gages montent à 1, 666 Uorins ;
- pour la construction d'un bâtiment neuf au château de
Bilche ; - pour l'entretien des étangs de la seigneurie ;
- pour la dépense de deux hommes qui sont allés à Nancy
porter des oiseaux (de chasse) an comte Conrad de
Solms ; - pour celle de deux commissaires (Gnillanme-
François de Geispolsheim el le docteur Jean Hersbach,
de Spire), députés pour arranger le (lifîérend entre le
duc de Lorraine et le comte de Deux-Ponts. - Dépense.
pour la chasse ; etc.

B. 3027. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

tSÎ®. - Acquits servant au compte de Jean Bach. -
Somme payée à Antoine de Tavagny et aux soldats de sa
compagnie pour Ie;ir entreténement à Biiche. - Dépense
pour ouvrages fails au château de Biiche, sous la direc-
tioa fie Thierry Marchai, maître maçon (architecte) du
duché de Lorraine ; etc.

B. 3028. (Ucgistre. ) - In-folio, 276 feui!]cts, papier.

tSSO. - Compte do Jean Boch. - Sommes payées : à
Didier Jardin, architecle, qui a visité la nouvelle cons-
traction faite su château de Bitche ; - pour la dépense
du comptable à Strasbourg lorsqu'il fut acheter des provi-
sions à la foire de cette ville ; - au messager qui a été à
Haguenau demander aux pêcheurs s'ils voulaient acheter
les carpes prises dans l'étang de Grosshaspelsehidler ;

a un tailleur de pierres de Diemes-ing pour avoir fait

B. 3030. (Liasse.) - 149 pièces, papier.

t5sa. - Acquits servant an compte île Jean Boch. -
Procès-verbal de la visite faite par Didier Jardin (ou des
Jardins), maître maçon tailleur de pierre, demeurant à
Nancy, maître maçon du duc Charles III, des réparations
exécutées à la tonr du château de Bitche faisant pointe
vers la ville. - Dépense faite par le receTeur en allant à
Hagnenau changer des pricottcs contre une monnaie
plus coursable ; etc.

B. 3031. (Registre ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1589. - Compte de Valentin Dittmar. - Bemon-
trance du comptable portant que l'incendie de Gros -
Rederching ayant détruit l'église de ce village, il n'y a
point eu de service religieux, et il n'a rien été donné au
sonneur. - Dépenses pour voyages faits à Walschbronn,
Achen, fiolling, Volmnnster et Eimling, afin de con-
traindre les habitants qui payaient trop lentement 2 flo-
rins 6 batz (de redevance'. - Somme donnée à quelques
écoliers pauvres et studieux pour les encourager; etc.

B. 3032. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

1SSO. - Acquits serTaat au compte de Valentin
Dittmar. - Quittances de sommes reçues par divers fonr-
nisseurs, rédigées et signées par Jean IIuber, le maître
d'écoIedeBitche (A'ii's !n.s(ruc<or). - Renouvellement
des biens des églises de Roliiiig, Achen, Niedergailbsch,
Betiwiller, Bimling, Gros-Kederching, Erching; etc.

B. 3B33. (Registre. ) - In-Iolio, 278 feuillets, papier.

ISSI. - Compte de Jean Boch. - Payé : à la veuve
du sire de Bathsamhausen sur la rente d'un principal de
!,BOO florins ; - au gardien de la fontaine de Bitche et
pour l'CDtrelien de deux ânes qui puisent l'ean, 70 flo-
rins ; etc.

G. 3034. (Registre. )- îîi-foIEo, 276 fcmiicts, pspicr,

î 532. - Douille du compte de Jean Bach.
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B. 3035. (Liasse. ) - 169 pièces, papier. .

'B581. - Acquits servant au compte de Jean Boch.-
Mandement du duc Charles III à René de La Ruelle, au-
ditenr des Comptes, pour se transporter dans les re-
cettes du duché et faire vendre les grains de provision
pour soulager le peuple. - Dépense pour travaux à la
couverture du château de Bitche. - Somme donnée aux

habitants de Gros-Bederching à cause de l'incendie
arrivé dans leur village ; etc.

B. 3036. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

t88t. - Compte de Valentin Dittmar. - Sommes
payées : pour un déjeuner, suivant la coutume, pour les
personnes appelées Kirchenscheffenf chargées de faire
conn;iître aux autorités les paroissiens qui n'ont pas pris
part à la sainte cène ni assisté aux offices divins; - au
cure de Volmnnster, qui sait la langue française, pour
avoir préparé les soldats de la garnison de Bitche à la
célébration de Pâques ; etc.

B. 3037. (Registre. ) - In-folio, 281 feuillets, papier.

â5§®. - Compte de Jean Boch. - ^ommes payées :
à un chasseur de loutres; - au salpétrier pour avoir

fourni de la pondre ; - pour frais de procédure de la
seigneurie contre l'abbé de Sturzelbronn. - Dépense de
478 florins pour la construction des deux moulins de
Ramstein ; etc.

B. 3038. (îîegistre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

tt88. - Conble du compte de Jean Boch.

B. 3039. (Liasse. ) - 88 pièces^ papier.

Acquits servant au compte de Jean Boch.
Requête des habitants de neufviiiagesdelaseignËurie
de Bitche (Achcn, Kalhausen, Epping, Rohrbach, Yol-
munster, Weiskirch; Ormerswiller, Erching, Neunkirch)
demandant quiîîance de quelques grains dont ils sont
demeurés redevables I*an passée à cause des stérilité,
grêle et tempête adïenues en icelîe sur les bans desdils
villages ; elc.

B. 3040. (liasse. ) - 4S pièces, papier.

t&SfS. - Acquits servant au compte de Valentin
Dittmar. - Supplique adressée à Jean de Tavagny par
Jean Ebermeyer, de Tulingen. - Quittance de Sigis-
mond Fogger, curé de Volmnnster ; etc.

B. S041. (Registre. ) - In-folio, 280 feuillets, papier.

1583. - Compte de Jean Boch. - Dépense pour les
garnisons de Bitche et de Lemberg. - Menlion du comp-
table portant : < Comme, à cause de la pestilence qui
sévissait surtout dans les grands villages (î'Achen, Etting,
Rolbing et Rohrbach, il n'étaitplus resté personne ni au
château, ni dans le bourg de Bitche, j'ai dû requérir
quelques bourgeois pour porter dans les greniers des
sacs de blé ». - Sommes payées au bourreau de Schor-
bach : pour avoir mis deux personnes à la question
(un florin); -- pour avoir brûlé deux criminels con-
vaincus, l'un d'incendie, l'autre de commerce avec les-
prit malin (4 thalers). - Selon l'ancien usage, donné
aux bourgeois de tiitche, le mercredi des Cendres, 12
batz pour ce qu'on appelle îioring-gelt, etc.

B. 30A2. (Liasse.) - 168 pièces, papier.

18SS. - Acqnits servant au compte de Jean Boch.
Dépenses : pour l'entretien de l'artilleriê du château de
Bitche ; - pour réparations au pont-levis de ce château ;
- pour les garnisons de Bitche et de Lemberg. - Somme
payée à Jean Hertzbach, docteur ès-droils, conseiller et
avocat du dnc Charles III à la Chambre impériale de
Spire ; etc.

B. 3043. (Rcçistre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

1883. - Compte de Yalentin Ditlmar. - Payé :
pour les desservants des paroisses et les maîtres d'école,
263 florins ; - pour 400 grandes bosties à un batz le
cent et 1, 200 petites à 3 kreutzer le cent. - Mention du
comptable portant : « Comme, à cause du mauvais air,
je n'ai pas pu sortir pour faire rentrer les rentes ecclé-
siastiques, j'en ai chargé Jean Fleming, de Holling, et
j'ai payé pour sa dépense 2 florins 5 batz >. - Total des
receltes, 811 florins 8 batz. - Total des dépenses, 387
ftorins ; etc.

B. 3044. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

-S^®^. - Acquits servant au compte de Valentin
Dittmar. - Quittances de Jean Habscheid, maître d'école

à Biîche, et des desservants de 3a seigneurie ; etc.

B. 3045. (Tte^ktre. ) - In-Tolio, 284. feuillets, papier.

aSS4, - Compte de Jean Boch. -Dépenses: pour
les garnisons de Bitche et de Lemberg ; - pour entre-
tien des bâtiments. - Payé 2 Horins 6 batz au bourreau
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qui a noyé une femme de la vallée de Viningeu convaincue
d'adultère et d'infanticide ; etc. B. 3osi. fuisse. ) - 180 pièces, papier.

B. 3046. (Registre. ) - In-folio, 283 feuillets, papier.

1584. - Double du compte de Jean Boch.

B. 30A7. (Liasse. ) - 123 pièces papier.

'ÏSS4. - Acquits servant au compte de Jean Boch. -
Déclaration de la dépense supportée par Claudin Hanss,
ingénieur pour le service du duc Charles III, en faisant
deux moulins et un engin à tirer l'eau du puits du châ-
teau de Bitche. - Sommes payées : à Catherine de Sl-
Belin, veuve d'Antoine de Tavagny, gouverneur de
Bitche ; - au bailli d'Allemagne et au secrétaire de La
Ruelle en faisant la cotisation des deux ecus par conduit
en la terre de Bitche ; etc.

B. 3048. (Liasse.) - SI pièces, papier.

.1584. - Acquits servantau compte de Valentin Ditt-
mar. - Dépense pour rachat de cent toises de corde, à
10 deniers la toise, fournie au prévôt du château de
Bitche ; etc.

B. 30*9. (Registre. ) - In-folio, 279 feuillels, papier.

I8S5. - Compte de Jean Boch. - Rente de 7îi florins
à Mme de Rathsamhausen, assise sur le village de Rolling.
-Payé : au nouveau gouverneur de Bitche, Hubert de
Bildstein, pour ses gages, 800 florins; - à Jean deVeraine,
tailleur de pierres (sculpteur), II tlorins ; - pour répara-
tion de bâtiments, à cause des dégâts causés par les
Tents, B99 ûorins ; - à un indiïidu pour porter à Nancy,
sur l'ordre de M. de Bildsteih, quelques paquets de lettres
d Espagne qui avaient été trouvés dans une forêt recou-
verts de pierres et de bois, 2 florins ; - au bourreau
pour avoir fouetté de verges une fille de joie, l floria
3 batz. - Donné, suivant l'usage, aux gens du couvent
de Herbitzheim, pour leur dépense lorsqu'ils livrèrent
à la seigneurie leurs 40 quartauts d'avoine, 2 florins; etc.

t

B. 3050. (Liasse. ) -ïl pièces, papier.

l5§5. - Acquits servant au compte de Jean Boch. -
Mandement du président et des gens des Comptes de
Lorraine pour le fait de la verrière (verrerie) de Hol-
bach. - Lettres reversâtes de Jean Boch à cause d'une

pièce de terre à lui acensée pour mettre en nature da
pré ; etc.

I58S. -Acquits servant au compte deJean Boch. -
Somme payée à Hubert de Biîdsteiu, gouverneur de
Bitche, pour l'entretiea des garnisons de Bitche et de
Lemberg. - Dépenses : pour la mise en élat de défense
du château de Bitche ; - pour réparations faites d'après
la visite de Benedette (Ambrosio), ingénieur du dac
Charles III. - Gages de Vatelet DelYaI, lieutenant au
gouvernement de Bitche ; etc.

B. 30B2. (Registre. ) - In-folio, 288 feuillets, papier.

1586. - Compte de Jean Boch. - Payé: pour les
garnisons de Bitche et de Lemberg 2, 900 florins; -
pour dix archers à cheval qui sont venus renforcer la
garnison cette année, 4, 380 florins; - au salpétrier,
pour la provision de poudre, 15 florins; pour huile
d'oliîe pour entretenir les armes de la garnison, 14 batz.
- Dépenses faites : pour les affaires entre le comte de
Hanau et la seigneurie de Bilche; - lorsqu'on a affermé
la verrerie de Mnnsthal, - pour les frais de la chasse au
faucon i]ue l'on fait chaque année sur la frontièrs pour
ne pas laisser périmer les droits du duc de Lorraine, et
pour la chasse aa sanglier, 101 florins. - Frais de
justice : bêtes et gens brûlés pour crime de sodomie'; -
deux femmes brûlées comme sorcières après avoir con-
fessé leur crime ; etc.

B. 3053. (Registre. ) -In-folio, 196 feuiiïets, papier.

1586. - Double du compte de Jean Boch.

B. 305A. (Registre. ) - In-folio, i 16 feuillets, papier.

Compte de Valentin Dittmar. - Total des
recettes, 1, 1SB ûorins ; - total des dépenses, 336 Horins.

(Aucun détail à relever.)

B. 3055. (Liasse.) - S2 pièces, papier.

15SC. - Acquits servant au compte de Valentia
Dittmar. - Quittances de Jean d'Arlon, curé de Bitche,
et de l'instituteur Benoît Halbmeister ; etc.

B. 30B6. (Registre. ) -In-folio, 284 feuillets, papier.

188î. - Compte de Jean Boch. - Payé: pour les
deux garnisons de Bitche et de Lemberg, 8, 763 florins ;
-pour les gages du gouverneur et des divers officiers
de la seigneurie, l, 7Bi Horins. - Mention portant que,
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le 13 juillet, le complalle a envoîé à Nancy chercher un chefs, et notamment sur la nature el qualité desdits
armurier parce que le bruit courait que Bitche serait lieux et sur les droits, autorités, rentes et revenus que

les parties y avaient, mouvant dudit Bitche, et de
plusieurs changements arrivés par ledit comte de Hanau
pour le fait de la religion catholique, et vexations à eux
faites par ledit comte pour les rendre luthériens, notam-

assiégé ; etc.

B. 3057. (Registre. } - In-folio, 28t feuillets, papier.

ISSî. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3058. (Begistre. ) - la-fnlio, 281 feuillels, ptpier.

188Î. - Triple du compte de Jean Boch.

B. 3059. (Rejislrc. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

tSSî. - Compte de Barthélémy Scheffoltzheim, rep-
lier des biens ecclésiastiques de la terre et seigneurie de
Bilche. - (Incomplet et gâté par l'humidité ; aucun dé-
tail à noter.)

B. S060. (Lusse. ) - 82 pièces, papier.

158t. -Acquits servant au compte de Barthélémy
Schefïollzheim. - Lettres patentesdu ducChariesIII por-
tant nomination de Barthélémy Scheffoltzheim à l'office
de rentier des biens ecclésiastiques de la terre de Bitche,
en remplacement de Talentin Dittmar, châtelain du
château de cette ville et garde des étangs de la seignen-
rie ; etc.

B. 3061. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

t SS8. -Cens passifs de la seigneurie, 170 florins.
Dépenses : pour les deux garnisons de Bitche et de

Lemberg, 8, 763 florins ; - pour les gages du gouver-
neur, messire de Bildstein, et des antres officiers, 1,784
florins ; - pour l'entretien des soldats du (comte) pala-
tin, 27 florins. - Payé au bourreau 2 florins et demi
pour mettre une personne à la question, el 4 florins pour
l'exécuter à mort ; etc.

<

B. 3062. (Registre. ) - In-foiio/115 feuiliets, papier.

t68S. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3063. (Registre. ) -In-folio, Ë2A feuillels, papier.

1S8S. - Enquête faite par commission de la Chambre
impériale de Spire, à la poursuite d'un comte de Hanan,
au procès qu'il intenta contre le duc de Lorraine
(Charles III), lequel s'étail emparé des château et dopen-
dances de Bitche qu'il avait tenus en gage; dans laquelle
furent ouïs les principaux officiers des lieux, chefs de.
chacun des offices el villages de la dépendance dudit
Bitche, çui turent interrogés sur grande quantité de

ment contre les abbé et religieux de Sturzelbronn ; etc.

B. 306A (Registre. ) - In-folio, 252 feuillets, papier.

1BS9. - Compte de Jean Boch. - Le comptable
remontre qu'il n'a rien marqué pour la dépense des
garnisons de Bitche et de Lemberg parce que le duc a
ordonné qu'on en fasse l'objet d'un compte particulier.
Somme de 18 florins payée, au sujet d'un procès cri-
minel, aux quatorze assesseurs, au bailli, au prêtre et à
l'orateur (l'avocat ?) ; etc.

B. 3065. (Liasse. ) - 322 pièces, papier.

tS89. - Acquits servant au compte de Jean Boch
pour les six premiers mois de 1889. - Dépenses pour
réparations aux couvertures des six tours du château de
Bitche et à l'arsenal, et pour achat de poudre destinée
audit arsenal. - Mandement du duc Charles III enjoi-

gnant au receveur de Bitche de cotiser les sujets de la
seignenrie pour fournir à l'entreténement des troupes
italiennes et espagnoles venues à son secours. - Remon"
trance du comptable portant qu'en 1588, quinze per-
sonnes, prévenues du crime du sortilège, ont été enfer-
mées dans les prisons de Bitche et exécutées ; etc.

B. 3066. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

158». - Acquits servant au comptercau rendu par
les veuve et héritiers de Jean Boch des deniers pro-

venant des grains, lard et jambons vendus qui lui
étaient demeurés en main après la conclusion de son
dernier compte. - Mandement du duc Charles III
enjoignant au receveur de délivrer des grains an sienr
de Eildstein, gouverneur de Bitche. - Recette d'argent
provenant de bois Tendus au maître de la forge de
Zintzwiller ; etc.

E. 3067. (Regislre. ) - în-Tolio, 94 feuillets, papier.

1S89. - Compte de Jean Boch (sans doute le fils du
précédent), receveur de Bitche, pour les six derniers
v. o's de l'année 1B89. - Sommes payées: à messire de
Elf pour un cens passif de 4 . florins sur la seigneurie
d'Ormerswiller ; - pour les 30 soldats de garnisons de
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Bitche et de Lemberg ; - pour la conduite de pièces
d'artillerie au château de Bitche ; - an bourreau qui a
été décrocher un pendu à Schweyen et l'a rependu à la
fourche patibulaire ; - à M. Brion arrois, lieutenant
du gouverneur de Bitche ; etc.

B. 306^. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

las®. - Double du compte de Jean Boch.

B. 3069. (Registre. ) - Iii-folio, S58 feuiSlets, papier.

1B90. - Compte de Jean Bock. - (Begistre devenu
à peu près illisible par suite de l'humidité. l - Total des
recettes, 10,430 Horins; - total des dépenses, 7, 330
florins.

B. 3070. (Eegistre. ) - In-toli», . 2SO feuillets, plpicr.

t S®2.- Compte de Jean Boch, receveur pour le comle
Charles de HohenzoIlern-Sigmaringen (à qui le duc
Charles III avait engagé la seigneurie de Eitche), vérifié
par Melchior Gewern, conseiller du comte. - Sommes

payées: au bailli pour son habit de uailli, suivant
l'usage, 3 florins 9 batz ; - à un messager envoyé à
Donrlach pour informer Monseigneur que des partisans
de Strasbourg avaient fait incursion dans la seigneurie
et enlevé 38 chevaux appartenant à de pauvres liabitants
(une mention ultérieure porte que, le 10 novembre, 600
caïaliers tenant le parti de Strasbourg étaient enlriis
dans la seigneurie) ; - au même messager enToys de
nouveau à Dourlach pour faire observer la neutralité et
remontrer comment des troupes italiennes maltraitaient
les malheureux sujets de la seigneurie ; etc.

B. 3071. (Registre. ) - In-folio, 26* fcuiUetii, papier.

1893. - Compte de Jean Boch. - Somme de 20
florins doauée au forestier de Walschtironn lequel avait
pris 17 loutres qui causaient grand dommage aux étangs.
- Dépense pour avoir fait réparer le pont-levis du
château de Bitche à cause des soldats strasbourgeois qui
Tenaient dans la seigneurie. - Note du comptable
portant qu'il n'a rien compté, cette année, pour les habits
des messagers, parce qu'on BS leur en fournil un que
tous les deux ans. - Déaomtirement es feux de la
seigneurie de Bitc'ae, indiqaant un total ds 602 feux
(Bitche, 33 ; Bining, 33 ; Gros-Rederching, 23 ; Achen,
33; Rolling, 47 ; Rimling, 36; Siersthal et Lambach,
les deux plus petites localités de la seigneurie, n'ont
chacun que 2 feux) ; etc. j

B. 30T2, (aeglatre. ) - In-tolio, 266 feuillets, papier.

.iSB-a. -Compte de Jean Boch. - Donné directe-
ment à Monseigneur 14,609 florins. - Mention portant
que lorsque Monseigneur Charles de Hohenzollern reçut
l ùommage de la seigneurie, il donna à ses sujets, pour
un foudre de vin, 80 florins. - Dépense faite pour rûta-
blir la bergerie de Udlwiller (Hottwilleri, qui avait été
enlevée par le vent. - Somme payée à un messager
envoyée à Douriach pour donner avis à Monseigneur
que des soldats, sous les ordres du capitaine d'Eslampls,
avaient fait sortir de prison par violence François
Domaine, de Estein ; etc.

B. 3073. (Btgistrc. ) - In-folio, 267 feuillets, papier.

1505. - Compte de Jean Boch. - Mentions du
comptable portant : t Par ordre de Monseigneur, j'ai
fait faire une coupe de 80 florins pour en faire pré-
sent à sou conseiller, Melchior Gewern, à l'occasion de
son mariage ». - « Le 8 novembre, Monssignenr de
iïohenzoîlern et sa femme, ma gracieuse dame, sont
Ténus à Bitche, ont entendu mon compte, fait d autres
affaires et tenu le schwemliaz (la chasse au sanglier) ; le
10, ils sont allés à Berus; le 26, revenus ici jusqu'au 4
décembre; en tout, 21 jours ; et ils avaient avec eux
nomhre de conseillers, gentilshommes et serviteurs, pour
lesquels j'ai dépensé B26 florins ». - Dépense pour répa-
rations au château de Mouterhausen ci construction d'un

bâtiment en dehors ; elc.

B. .3074. (Registre. ) - In-folio, 273 feuilIelSj papier.

1898. -Compte de Jean Bocll. -Somme de 103 florins
accordée par Monseigneur au fermier du bain de Walsch-
bronn pour contribuer à réparer rétablissement. - <c Le
18 février ̂ iu soir, Monseigneur esL arrivé ici, venant de
Pont-à-Mousson, pour prendre l'alr frais, et il est resté
jusqu'au 13 mars ». - Somme payée à un messager
envoyé poar faire réfugier les bestiaux dans la montagne
lorsque les Vallons s'approchèrent de la rivière de
Bliese; etc.

B. 3P73. (Registre. ) -In-ro;io, 2Ao feuillets, papier.

IS99. -Compte des recettes et dépenses delà sei-
gneurie de Bilche rendu par Jean Wernher, receveur
pour le comte de Hohenzollern. - Sommes payées : à
Jean-Ulricli Morser, de Strasbourg, pour viîres de
carême;-pour les gages du bailli de Bitche, Jean-
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Christophe Kranss, et pour ceux de Valenlin Diltmar,
prévôt du château ; - pour la dépense du seigneur Jean
de Hohenzollem, qui est venu chasser le lièvre et a
séjourné au bain de Walschbronn ; - pour le séjonr à
Bitchc de Frédéric de Hohenzollern et des comtes Jean
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B. S079, (Registre. ) - In-folîO, 250 feuillets, papier.

1S01. - Compte de lean Wernher, receveur de
Bitche. - Verse entre les mains de M. Hilaire Horns-

Bitehc do Frédéric de Ifahenzollerae^^ ̂ ^^" ^;';o^, to;t~maUrederc omptes du comte Charles

et Ernest; -,aunforest'CTPOU^^;';, !u: ̂ °^ d<;H^^oi^ 2^33 flanns:^Sommes payées : pour
cerviers^-Dépens pour h "lcm^o^^c^ ^^^lC^rle. ' ^&hornsïoUen:7-Jean1. ntchorn,
maison du bailliage eirire le fort d^BUche rtk^rg 

^ ^^ <ie 'rEsprit;à'Strasl;ouTg;-^ la îenve de Jean

de Kaltenhausen, 3,316 flonn^^cOTU's, durtr;bn^^ 
' 

Bodi;'pouruB^c^r^^ Dépens : pour !a maison du

la fille d'un individu de Roh^ossé^eed^^tmal^ i^ii^^^i^t reconstruite'entre le fort de

et à^d^autres. - CoDdamnation^u fcu d^uaMiv^u^de ^;^Bet'Ie'"I)uo,, rgde"Kanhenhausei,, au p,cd du Cap-
Trulten Pour ̂nmejle,, sodom^^ ^iolpo^nt pei^rg, "ï91'florms;^pourÏétabli^ementde la Ion.
qae-, qMBd. un, dlm^e'Ï^Sel^n^ SdÏtoi^ge:58floT;-pour une pièce do gibier
appelé Riederchingen (Gros-Bederching), souffrit grand """'"" 

rN'anZ'^'nr'Ïe'ma'r
dommage par un effroyable incendie, le comptable s'y
rendit afin de distribuer des secours ; etc.

B. 3076. (Rcgiiitre. ) - In-îolio; l95 fcuiiiets papier.

1599. - R61e «s du ayde général dernier accordé à
S. A. (le duc Charles III) par paires de grains et du vin »,
lequel rôle a élé examiné el approuvé par M. de Baige-
court, gouverneur de Bilche et de Lemberg, et Barthé-
lemy Scheffollzheim, commis-rece. vear udit Bitche,
commissaires députés de S. A. et de l'Elat au « recher-
chement » et jet de l'aide au district et ressort de
la seigneurie de Bitche. - Notes marginales portant: En
la seigneurie de Bitche l'on use d'une seule mesure pour
les grains, appelée malder, portant 24 seslers combles.
Le resal de blé, mesure de Nancy, contient 14 sesters ;
etc.

B. 3077. (Liasse. ) - i;A pièces, papier.

ISOO-ïeoo. - Acquits servant au compte de Bar-
thèlemy Scheffoltzheio, commis-receïeur de Bitche,
rendu pour la distribution faite au magasin à sel d'illec.
- Lettres patentes du duc Charles III, du 4 novembre
1600, nommant Barlhélemy Schei'follzheim receveur en
son comté de Bitche, par le décès de Jean Boch. -Achat
d'une mesure d'étain tenant sept pintes, pour le magasin
à sel de lii'clie ; etc.

B. 387S. (Rcgislrc. ) - In-fulio, 91 fcuilln?, papier.

envoyée à Nancy pour le mariage d& la fille du procu-
reur général (Claude-Marcel Remy). -Condamnations:
au bûcher pour crime de sorcellerie et de- sodomie ; -
à la potence pour récidive de vol ; etc.

B. 3080. (Registre. ) - In-folio, 253 feuilltts, papier.

1C02. - Compte de Jean 'Wernber. - Becettes : du
droit de débit de la Yiande, payé pour la viande qui se
consomme dans la seigneurie (droit proporlionne aux
rsssonrcesde chacun et fixé par les autorités); - du droit
à'umtg-ld on de débit de vin, fixé à un batz le muid, le
muid ayant 18 mesures ; - du droit de lit de corps
{lei el) payé par les mortaillables de la seigneurie qui
.haljilaient hors d'icelle; - du droit de corvée dans la
Holbach (Holbach-lès Lemberg), où précédemment il î
avait une verrerie; - du droit d'abîuy ou de retrait payé
par ceux qui quittent la seigneurie (droit fixé suivant
les ressources de chacun). - Sommes payées : au doc-
leur Thomas Merckelbach, à Spire; - à Joseph Bilo-
nius, conseiller du cardinal (Charles) de Lorraine,
éïêqne de Slrasbourg; - aux pauvres incendiés de
Niedargailbach. - Prime de 3 florins donnée à celui
qiii a eu le porc le plus beau et le plus gras ; etc.

B, 308t. (Liasse. ) - S pièces, papier.

160%. - Acquits servant au compte de Barthélémy
Schetfoltzheim, rendu à cause des amendes provenant
des mésns et malversations du sel en l'office de Bitche.

B. 308-2. (Registre. ) - In-folio, 301 feuillets, papier..1600. - Dénombrement des clievaux, vaclies, brebis
et Dores existant dans toute retendue de la seigneurie
de Se~, "avec"rindïcation des droits de pacage'; pâtu. 160A. - Compte dejeanwernher--sommes Paîées:
rage'et'gl'andage payés à la seigneurie; états'visés et àMelchior Gewern, vice-chancelier de^rorfre ^euto-

I'y°derHunolstein et La Taxe, conseillers à la nique à Mergenthnmb, pour un cens^ passif à_lui dû ;
Ctamto'desComptes'de Lorraine; etc. ' à Jean Wernher de Wangen ; - à Jean-Frédéric de

MEHBTBE. - SÉRIE li.
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Kageneck, à Kientzheim, bailli du sieur de Schwendi dans

sa seigneurie de Hoh-Landsberg (près de Colmar) ; -
aux doyen et chapitre de la calhédrale de Spire pour les
trois termes de 1600, 1601 et 1602. - Dépenses : pour
la construction de la nouvelle maison da bailliage; -
pour le déjeuner, à Niederbronn, de Charles de Hohen-
zollern ; - pour son séjour à Bitche, pendant neuf
semaines, pour la chasse au sanglier. - Somme donnée
a uns pauvre jeune fille qui avait été mordue par un de
ses chiens de chasse ; etc.

B. 3083. (Begislre. ) - In-folio, 87 feuilleta, papier.

160S. - Compte de Jean Wernher. - (Ce compte est
très-incomplel ; il ne renferme pas même tous les cha-
pitres de la recette.)

3. 308t. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

I6B6. - Contrôle présenté à la Chambre des Comptes
de Lorraine par Jean-Valentin Dittmar, contrôleur/sur
la recette et dépense des rentes et deniers du domaine
en la seigneurie de Bitche. - Déclaration des renies
appartenant au duc de Lorraine dans les mairies de

Walschbronn, Bolbing, Schorbach et sergenteries de
Rimling, Bining, etc. - Recette de deniers de serve
condition, autrement dil leVieigenschsfft ; etc.

B. 3085. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

1603'. - Acîaits serrant au compte de Barthélémy
Scheffoltzheim, receveur et gruyer de Bifche. - Copie
de l'accord fait entre le duc Charles III et Jean Reinhard,
comte de Hanau, touchant la possession de la seigneurie
de Bitche. - Lettres patentes du dac donnant à Jean-
Valentin Dittmar l'office de receveur des rentes ecclé-
siastiques et de contrôleur du domaine des comte et
seigneurie de Bitche. - Lettres patentes du même
prince portant nomination de divers officiers, et conte-
nant cette formule : « Comme depuis quelque temps en
ça nous ayons réuni à notre domaine ia terre et seigneu-
rie de Bitche, laquelle auparavant le sieur comte de
Hohenzollern tenait de nous par eugag'ère . ; etc.

B. 3086. (Registre. ) - In-foiio, 87 feuiliets, papier.

tG07. - Contrôle de Jean-Valentin Dillmar sur les
recettes et dépenses extraordinaires du domaine.
Recette de deniers des « apprcndisseurs » des métiers
de maçons, charpegtiers, menuisiers, verriers (vitriers),.
tonneliers, tailleurs, drapiers et tisserands de Bitche. -
Deniers provenant de la confrérie des cordonniers et
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corroyeurs. - Droit payé par le châtrenr du bétail en la
seigneurie de Bitche. - Dépense pour la façon d'une
t tourette » ou guérite sur la tour de la porte auprès du
moulin de Bitche; etc.

B. 3087. (Liasse. ) - 1G5 pièces, papier.

ISOC-ieoî. - Acquits servant aux comptes de Jean-
Valentin Dittmar comme receîeur des rentes ecclésiasti-
ques. -Bépenses faites: pour le salaire du maître d'école
el « quatre pauvres écoliers . (187 fr. ) ; - pour refaire
la chaire à prêcher dans ['église de Bolbing (74 fr. '; etc.

B. 3088. (Liasse.) ~ 70 pièces, papier.

I60S. - Acquits serYant au compte rendu par les
venve et héritiers de Barthélémy Scheffoltzheim. -
Ouvrages faits au pont-levis et aux trois barrières du
château de Bitche. - Dépense faite par le sieur d'Hoffe-
lize-Liégeois, conseiller d'Etat, envoyé du duc Cliarles
III à la conférence tenue avec les députés du comte de
Hanau à Fisbach(Waldflschbach) touchant le fait de l'abbé
de Slurzelbrunn. - Mémoire des ouvrages faits par
Jean Marchai, architecte, au pODt-levis du chîteaa de
BUche ; etc.

B. 3089. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, plpier.

1608. - Conlrôle du domaine de Bilche. - Recette
d'argent provenant des tailles, droit de garde, rachats
de serve condition, miel et cire des mouches à miel
sauvages. - Somme payée à un « vendeur de Grèce «
pour certaine poudre à faire mourir les rats et souris.
- Dépense en deniers pour entretien des étangs de la
terre de Bitche ; etc.

B. 3090. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, pl pier.

1608. - Compte de Jean-Valentin Dittmar commB
receyeur des rentes ecclésiastiques. - Note portant que
les rentes du compte sont constituées en pricottes de
Heidelberg, à raison de sept pour un gros. - Dépense
en deniers pour les gages ordinaires des curés, maîtres
d'école et autres officiers ; t et on soûlait payer lesdits
gages aux curés annuellement propter migaria, annicer-
sff>'!B, palrocwia, deiicationes temphrum, et alios dies
festos anni i. - Somme payée au maître d'école de
Bitche pour la pension de six pauvres éeoliers ; etc.

B. 3091. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

160S. -Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siasliques. - Quittances des desservants et des maîtres
d'école de la seigneurie.



B. 3092. (Registre. ) - In-foiio, 238 feuillets, papier.

'B609. - Compte de Jean-VaIentin Dittmar comme
receveur du domaine. - Recette d'argent provenant : des
droits de passage levés en la seigneurie de Bilche;-
de ceux qui, en raison de leur vieillesse, faiblesse ou
caducité, ne peuvent plus faire corvée ; - de ceux qui
traTaillent à la verrerie de Miintzthyil. - Recette du

droit de bourgeoisie à Bitche ; elc.
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siastiques. -Contrôle présenté aux conseillers de îa
Chambre des Comptes de Lorraine par Charles Jannet,
contrôleur des renies ecclé&iastiques de la seigneurie de
Bitche. - Recette de deniers provenant d'acensements
d'iiéntages. - Sonime payée au laaître d'écoîe de Bitche
pour la location d'une maison en attendant que l'école
soit bâlie ; etc.

B. 3097. (Registre. ) - In-folio, 23t feuilles, papier.

B. 3093. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

'E609. - Acquits servant au compte du domaine. -
Nomication de Charles Jannet comme conlrôleur de la

recette et gruerie de Bitche. - Dépense pour cinq pri-
sons faites aux trois tours de la ville de Bitche. - Man-

dément du duc Henri II aux officiers de Bitche pour
faire des épreuves du fer provenant de la mine décou-
verte en la montagne de Widerschall. - Autre mande-
ment de ce prince aux receveur et contrôleur, les in-
formant qu'il a enjoint au sieur de Raigecourt, gouver-
neur de Bitche, de ne plus tenir la justice ni receîoirles
prisonniers au château, mais de faire tenir la justice en
la Tille d'En-bas, et de loger les prisonniers en la tour
d'icelle ; etc.

B. 3094. (Registre. ) - In-fotio, 129 feuillets, papier.

1GO$. - Contrôle du domaine. - Dépense pour
travaux au moulin à scie (scierie) érigé en la vallée de
Meisenthal. - Somme pa^'ée au doyen des mines de
Sainte-Marie (-aux-Mines), CDTOyé à Bitche pour décou-
vrir quelque apparence de mine. - Dépenses pour
réparations : à la maison de l'étuve de Walschbronn ; -
à la tour de la ville de Bilche, située près de l^élang, et
à la tour dite la tour de l'Eau ; - pour le charroi de
mine de Widerschall jusqu'à la forge de Schonau ; etc.

E. 3095. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

I6U9. - Compte de Jean-Valentin Dittmar comme

receveur des rentes ecclésiasliqnes. - Somme payée
annueliement aux curé et maître d'école de Bitche pour
leur écot en allant à Schorbach avec la procession le
jour du grand vendredi et celui de la Nativité de Nutre-

Seigneur. - Somme payée au curé de Bohrbach pour
un droit qu il a toujours eu de dîmes de cloches.
Gages des maîtres d'école et marguilliers de Volmunster
et Achen ; etc.

B. 3096. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

t60». - Acquits servant au compte des renies ecclé-

- Compte de Jean-Valentln Dittmar comme
receveur du domaine. - Dépenàes: pour capture des
oiseaux de proie dans les bois de la seigneurie; - pour
réparations au château, aux logis du gouverneur et de
son lieutenant ; - pour Pérection d'lun moulin à blé
dans la vallée de Meisenthal. - Somme payée à un
poiier de terre de Bottenbach pour avoir fait plusieurs
fourneaux en la maison du duc de Lorraine à Bitche ,

etc.

B. S098. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

f6ê®. -Acquits servant au compte du domaine. -
Dépense pour la procédure instruite couîre deux indivi-
dus de Sch'weix prévenus de blasphèmes et d''avoir inju-
rie, outragé et mutilé atrocement leur père, condamnés
à être conduits, en chemise, par l'exécuteur des hautes
ouvres; la corde au cou, tenant une torche ardente du
poids de deux livres, au-devant de l'église paroissiale,
et là crier merci à Dieu, à justice et à leur père, puis
conduits au signe patibulaire et pendus et étranglés ; -
Somme pa}'ée à des mineurs de Sainte-Marie (-aux-
Mines) pour avoir Iravaillé à la recherche de quelque
apparence de mine ; etc.

B. 3099, (Etegistre. ) - In-folio, li5 feuillets, papier.

- Contrôle rendu par Charles Jannet, contrô-
leur en la recette de Bitche. - Somme payée à un pre-
ne.ur de loutres pour quatorze pièces de loutres qu il a
prises cette aiinée. - Recette â'srgent : pour sauvegarde,
fumée et pointes de maisons, provenant d'aucuns villages
situés hors de la seigneurie de Bitche et dans icelle ; -
de ceux qui travaillent à la verrerie de Mùntzthal ; -
pour les terres et prairies laissées à cens en la mairie de
Schorbach ; etc.

B. 3100. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1C10. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Gages : du receveur des. rentes ; - du mar-
guillier de l'église de Rolbing; etc.
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B. 3101. (Registre. ) -Iii-foîiO., 61 feuiiiets, papier.

I®10. -- Contrôle des rûntes ecclésiastiques rtincîa
par Charles Jannct. - Dépâîises pour réparations : à la
maison d'écoie de Schorbach ; - aux églises de Bitche,
Walschbronn, Voimunster, Rimling, Obergailbach et
Ormerswiiler; etc.

B. 3102. (i. iasse.) - 81 pièces, piipier.

1611. - Acquits servant au compte du domaine.
Quittance deM. de Marlmont, liyuîenant ail gouvernement
du comté de Biîche, pour réparations à l'horloge du'
château de cette vllie. -Dépenses: pour ouvrages au
château de Mouterhausen ; - pour la construction d'une
.retenue d'eau et d^un fossé pour servir tant au moulin à
blé qu'au moulin à scie (la scierie) &is en la vallée
d'Ândcrnhoim ; etc.

ii. î-1103. (Registre. ) - Tn'folio, 79 feuiliels, papier.

1611. -Contrôle du domaine de BitchB. - Recette

dîarg'ent : pour coqs provenant de dîmes ; - pour
rivières et ruisseaux amodiés; - pour le droit de
chaque chef d'hôtei décédant, qui est de ia meilleure
pièce de meuble ; - pour ceux qui sortent et entrent en
la bourgeoisie du bourg de Bitche ; etc.

B. 3104, (Registre. ) - In-folio, iî8 feuillets, papier.

1611. - Compte de Pierre Giltmar, receveur des
rentes ecclésiastiques. - Somme payée à Me Bernard
Faîck, tailleu. r d'images à Sarrebriick, pour avoir fait
un grand crucifix et la croix et lui avoir baillé les. cou-
leurs en huiie, ladite i.mage pour mettre en Féglise de
Bitche, au travers d^icelle, en façon de jubé. - Somme
payée au maître d'école de Bilche pour avoir peint la
pièce de bois destinée à soutenir ladite croix, avec des
couleurs et de belles lettres d'écriture en latin : 0 vos

omnes qui transitis per mum, etc. ; etc.

R. 3t0?. (Liasse. ) - 65 pîèceSj pnpier.

16'ai. - Acquits servant au compte des rentes eccïé-
Elastiques. - Achat, pour l'église deVolmunster, d'une
lanterne pour aller vers les malades avec le Saint-Sacre-
ment. - Somme payée au maître d'école de Bitche pour
fourniture d'faosties pour le service divin. - Lettres
patentes du duc îïenrl II nommant Pierre Dittmar, clerc
au Trésor de ses Chartes, receveur des rentes ecclésiasfi-
ques ; etc.

S. 310S. (Liasse. ) - 80 pièces, papier

ÎGÎ2. - Acquits servant au oiïipîe du domaine. -
Dépense pour la garde, prise, nourriture et conduite à
Nancy de deux autours el un tiercdet provenant de Faire
des foryts de la seigneurie de Bitche. - Assignation
d une rente de 2, 00:) francs sar la recette de Bitche à
Louis de Guiss, baron . d'Ancervilie, gouverneur de
Bltche. - Menaoire dû réparations faites à la chiennei'ie
du Boseau ; etc,

B. 3107. (Registre. ) - In-fulio, 82 feuiilels, papier.

1![(Rlt%. - Contrôle du Llomaine. - Somme payée à
un preneur de loutres pour dix-sepî pièces de loutres
prises es étangs et ruisseaux de la seigneurie de Bitche.

Dépenses : pour la façon d'iin neuf fourneau à l'étuve
de Walschbronn ; - pour réparations à la chaussée de
l'étang de Breidenbach. -Achat de graisse et pondre
à mettre dans les gr&niers de la recettB pour faire mou-
rir les rats et souris ; etc.

B. 3108. (Registre.) - In-folio, 123 feuillets^ pgpier.

16t2. - Compte de Pierre Dittmar. -Gages du
portier delà ville deBilchepour avoir sonné la clochette
en la chapelle de la porte dudit îieu le matin et le soir.
- Marché pour la reconstruction de l'oglise de Rolbing.

Dépense faite pour pendre les deux dociles de l'égiise
de Yolmunster; etc.

G. 3109. (Kegîstre. } - In-folio, 84. feuillets, papier.

1C13. - Contrôle du domaine. - Dépenses : pour
réparations aux châteaux de Mouterhausen et deBitche;

pour l'cxécution à mort d'un individu accusé J'avoir
battu son père. - Recette d'argent. provenant des cens
de la Terrerie de Mûntztlial, - Recette d'amendes pour
mésus de sel, etc.

B. 3110. (Registre. ) - In-folio, 12S feuillets, papier. +^ <UÏK^-^-.

Î. QÎ3. - Compte de Pierre Dittmar. -Salaires des cu-
rés des la seigneurie de iiiîctie, au jour de la Salnt-Piemy,
îorsqu'iis vieîsncnt dire les services pour les feus ducs de
Lorraine et les princes de la maison. - Dépense pour la
couTerture, en tuileâ plates, de l'église de Bilche ; etc.

B. Sllî. (Registre. ) - In-foiiu, 203 feuillets, papier.

16t4. - Compte de Jean-TaIentia Diltmar, receveur
du domaine. - Somme payée à la bourgeoisie de liitche,
comme d'ancienneté, pour des harengs le jour des Cen-
dres. - Dépenses: pour fourniture d encre en la chan-
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celleriedeBitche (avec la déclaration d"^ ingrédiente
aFontservià la faire) ; - pour la couverture^ de^ six

fenêtres flamandes au château de Bilche. - Rente payée
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E. 3117. (Besistrc. ) - In-fo'io, 11S teuil'els. P'P'"-

161S. - Compte de Pierre Diitmar. - Somme payée
S^T^^Île:^d'fauconnier do-Lor- a  Uppo^»n^l^e^^W^mb^^p^ ^
raine ; etc.

faHdeurri ableaux de peinture pour^mellre ei^deu^
bannières en 1-église de Bitche, d^cûté UD ̂ ciBx et
deÏautre sainte Catherine, toutes deux semblabl^^-
Somme'payée à Si- Didier, organiste, demeurant à Si ra^

-<. 6î4. - Acquits servant au compte du tl°maine;_-; ^;;^"^ur~ê'tre venu à Bilche raccommoder l orgue de
Permi'JonàValentiaDUtinarde construire une^forge ^^

B. 3112. (Liasse )-113 pièces, papier.

^rïe'niïsse'au deïîouterhausen. - Rôle du P"^"<l°el l'église ; etc.

Ïe"s graïnï se sont vendus au "'"clle de Bllche-, ^
, des corYées de charroi pour les habitants du

îiîlage'deKalhausen. - Quittances des^ouTrier^qui ont
été employés à l'arsenal du château de Bitche ; etc.

B. 3118. (Liisse. ) - 76 Pic"'8. P.'P1"-

B. 3113. (Begistie. ) - In-foli», 8 f'ui"els. WUT-

1G1.Î.

1816. - Acqaits sen-ant au compte des rentes ecclê-
si^tîques. - Somme payée à un potier d^»'nde^B :
qn~enom(Saar-Union) 'pour trois Paire^ d e^chop mettes

. servir à mettre l'eau et le vin en disant messes^ -
.

""-""", ÏléoensespourréparatioDS aux églises de Volmunster,
Contrôle du d»"laine- ,-,K ett^d;aIenl, SsrtsSbT"UA^de"°draps d-aalel pour la

chapelle de Lemberg ; etc.

B. 3119. IRegislre.) - I°-f°"°> f57 fl!uil";ts" PaP"r

16tt. - Compte de Jean-Valenlin Dittmar.^-^ente
suFe'comtè de liilche assignée à Jean de Mllabarbe.
"-!'Dépenses pour réparations au château et à la tuilerie
de Bitche ; etc.

, de ceux qui ont leurs habitalions^hors delà
^igneurie, mais néanmoins de ,ser''e condiu(>\ou^n

"du'corps, dit en allemand kibaigen. - ReceUe
ÏaTg'ent provenant de taille ou aide,̂  comme aussi des
deni"ers delà garde et deniers de la chair ; etc.

B. 311t. (Bcgistre. ) - In-folio, 119 feuillets, pl pler.

B. 3120. (Uasse. ) - 03 pièces, papi er.

1614. - Compte de Pierre Dittmar. -Traité avec le
ma'Ure'd-écolede'liitche pour l'entretien des arguer de ]

ÏÏ=S-^=^Ï= l ̂ .S£SS=^SÎ^
église; etc. faitp'ar Jean La Hiere, arcliitectediis I)âtime"ts^du, duc

B. 3115. (Liasse. ) - 78 pièces, papier. iÏeil ri II. - Rente assignée sur la recette de Bilche à

Louis de Watteville. - Déclaration des amendes et
I61S. - Acquils servant au compte des rentes  dé- j

B, 3121. (Registre. ) - in-folio, 71 lcuillels, pi pier.

161». -CoBtrMe du domaine. - P.ecette d'argent

.^.^^^ àuu°:"'Mrchanïdffi. pay!: lreprises (ie sel 'etc'

B"as"tonr une toilette de soie de plusieurs^ conleni^s
'"sMmie corporal sur le calice, en l^glis^de

Sp£§::=^S!^SH^
^^«^-l- deux autels en W^ d(i | ̂ »^^^^:^:^e^

l I-'Redevance payée par les habitants de Bitche pour
l'exemption des corvées ; etc.

161B. - Compte qui rend Jean-Valentin Dittmar ". 3122. (Resislre. ) - in. lolio, lis feuillets, p.pic. r.
to^nt la '°ïéedes. a'deseen:I;ate^6;,gr^8 te ndî. IGtî. - Compte de Pierre Dittmar. -Sommopayée

^.Si.os^condmtle^e^^les^. ^^^ ^ ^M^ipp^^^^^n^T'm. B^o^p^
trictde la seigneurie de Bilche, PendantJa^r^re, ^7ai't'^°Krand'ïablMU"oulaSainte. Trinité-et "plu.
^é::o^^^^lM^^s^^^ ^^^^'P^^^^'po^^^ur'le
jour de février de Fannée présente ItSltt. -nuuuicu» ^"""..OY^^-^^ Uitche. - Dépense pour la

Gros-Rederching; etc.

B. 3116. (Kegislre. ) - In-folio, 3 leuillel», papier.

conduits des villages de la seigneurie de Bitche. grand autel de l'égiise de liitche. - Dépense pour la



etc.
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^on d une double fenêtre au chonr de la même église; s. in. e Anne. proche de Guiderkirch, l., uelle fait
journellement grands miracles. - Recettes en "deniers
provenant d'argent prêté ou constitué en rente annuelle^

,
16X8. - Compte de Jean-Valentin DiUmar. - Gages SS^t^aint-sébastien et saint-FabïaD» '

du maire de Bifche, des livreurs des grains, pêcheurs
desrtangs, exécuteur des hautes ouvres, etc. - Robb

B. 3123. (Beglslrc. ) - In.folio, 193 feuillets, papier.

l'église de Ilitche ; etc.

B. 312S. (Registre. ) _ Sn-Solil,, 191 feuillets, papier.

Bitche ; etc.

B. 3121. (Liasse.)

^

pmr réparations à la maison du duc au Tillage'de
106 pièces, papier. Walschbronn , etc.

Acquits servant an compte du domaine.

^sSsxïï^ ï^^i^i^
ouvrages à faire dans les chambres des soldats nouvelle-
ment v nus en garnison au château de Bitche : etc.

B. 3030. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

Acquits servant au compte du domaine. -

de devant les cuisines du château de Bitche ; etc.
B. 3125. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

B. 3131. (Begislre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

.. -Contrôle du domaine. - Recette d'argent

IC18. - Contrôle du domaine. - Recette d'argent

Jour^^^^'cM ÏS, ^ i^'fa^^^ ^r;":;ab"'^tMonf!asBC"ssionsailemPêcIl;":entd"uta°fc c»7;'F'tlc";IOBre' <Iue l'°n fait Ia leïée 
eD. païant;, a^licu 'l;un m^ ^sen:t73 0~!r^'^du landechtumb ; etc.

B. 3126. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier,

.
lels" -.compte de piel'l'<i Di"mar- - Somme payée

à^Bénédict Halbmeister, maître d'école à Bitche, "pour
avo^ir fait et peinl une image de sainte Catherine, pa-
tronne de la ville de Bitche, pour mettre sur le

leurs privilèges. - Somme payée à M° Sébastien/horlo-
ger à Deux. Ponts, pour avoir raccommode l'horioge du
château de Bitche; etc.

8. 3132. (Liasse.) - 74 pièces, papi er.

Acquits servant au compte des rentes ecclé-16t9.

autel de l'églisedudit lieu, et pe^tPl'u^erurse aBurar'les sia?i<lu6s' - sommesPaïées: à   Jean oTt, orgMÏste
a uagnenau, pour avoir raccommodé l'orgue de l'église
de liitclie ; - à Bénédict Halbmeister pour avoir peini
une image de saint Pierre à l'église de Bitche. - Dépense
de cire pour la chapelle du château de liitche el la vieille
chapelle du faubourg, dite de Saint-NicoIas ; etc.

images ; etc.

B. 3127. (Liasse. 121 pièces, papier.

ie*S. - Acquits servant an compte des rentes ecclé-
siastiques. - Qiiiltances des desservants des paroisses et
des maîtres d'école de la seigneurie.

B. 3128. (Registre. ) - In-folin, 51 feuillets, papier.
icis. - Contrôle des rentes ecclésiastiques. -

Somme donnée en aumône pour aider à faire nu
petit bâtiment et toiture au-dessus d'une image de

B. 3133. (Liasse. ) - 67 pièceSj papier.

1680. - Acquits servant an compte du domaine. -
Eois délivré à la tourgeoisie de liitche pour parachever
les barrières et bâtiments à l'enlour des portes de la
ville. - Avoine déliïrée an sieur de Carelle, lieutenant
au gouïemement de Bilche ; etc.
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B. 3134. (Registre. ) - In-folio, 137 feuilltits., papier.

1C20. - Contrôle du domaine. - Recette en deniers

provenant : du scel du tabellionnage ; - de l'amodiation
de la confection des bières en la seigneurie de Bitche ;
- de miel et ciïe vendus ; etc.

B. 313B. (Liasse.) - 72 pièces, papt cr.

leao. -Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. -Somme payée àun «magnier- (chaudron-
nier) de Deux-Ponts pour une grande lampe faite de lai-
ton, avec quatre chandeliers de même aux coins de ladite
lampe, icelle mise en l'église de Bitclie. - Recelte en
deniers provenant de la vente des grains ; etc.

B. 313G. (Registre. } -In-folio, 196 feuillets, papier.

(Bai. - Compte de Jean-VaIentin Dittmar. -
Dépenses: pour l'exécution d'un individu de Rederching
accusé de sodomie ; ~- pour réparations à la bergerie de
Wieswiller ; - pour reconverture de la grande écurie
auprès du château de Moulerhansen . - Don de la mé-
tairie de Genterstierg à M. de Carelle ; etc.

B. 3137. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte du domaine. -
Procédures instnutes contre plusieurs personnes du
Roseau et de Holling accusées de sortilège et vénéiïce.
- Amodialion de la maison de Pétuve à Walschbronn

et procès-verbal de visite de cette maison ; etc.

B. 3138. (E. iasse. ) - 87 pièces^ papier.

1C3I. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Marché passé avec Rénédict Halbmeister
pour peindre, dorer eî argenter le grand autel de l église
de Wieswiller, avec l'iraage du crucifix au milieu, de
Notre-Dame à dextre, et de saint Barthélémy à gauche ;
aussi un grand crucifix pour la nef, un panonceau fait de
camelot, d'un côté un cruciïïx avec deux autres images,
et de l'autre côté l'image de saiiit Barlhélemy, pareille-
men-t deux grandes croix pour porter en procession avec
deux torches, le tout peint en huile j etc.

B. 3139. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

iea%. -Compte de Jean-Valenlin Dittmar. - Dé-
penses pour réparations : au château de Bitche ; - au
pont et à la grange de Mouterhausen. - Somme payée à
un individu pour avoir mis dans les greniers du château
de Bitche une certaine poudre pour faire mourir les rats
et souris ; etc.

B. 3149. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

1©%3. - Acquits servant au compte du d maine. -
ois délivré : pour faire une neuve palissade à l'environ

de la porte d'len liant de Bitche ; -pour un fortenvL.
ronné d'une palissade au pied de la plate-forme du châ-
teau de cette ville, au-dessous de la grande sentinelle
qui comtaande sur le Roseau. - Amendes des chiens
trouvés sans tracots pendant le temps défendu ; elc.

B. 31il. (ilegistre.) - In-folio, 7Î feuillets, papier.

1S22. -Contrôle du domaine. - Recette d'arccnt

provenant de menues dîmes dans les paroisses de Vol-
munster, Rohrbach et autres lieux, à cause de coilature.

Recette en deniers pour coqs provenant de dîmûs ;
etc.

B. 3142. (Registre. ) - In-folio, 138 feiii'ltîts, papier.

1622. - Compte de Pierre Dittaiar. - Dépenses :
pour achat' d'un tableau d'un crccifix avec plusieurs
images où est la Passion deNotre-Seigneur, pour mettre
sur le grand aulel de l'église de Loutziviller ; - pour
un autre tableau d'une descente de croix, pour la même
église ; - pour un ciel- (dais) de taffetas avec les franges
de soie pour porter à la Fête-Dieu sur le Saint-Sacre-
ment, pour l'église de Schorbacb ; etc.

B. 3143. ^Liasse. ) - 77 pièces, papier.

16%%. - Acquits servant au compte cies rentes eeclé-
siastiques. - Dépenses : pour rachat d'un tableau de

l'Annonciation de Notre-Dame, peint en huile, pour
mettre sur un des autels en bas de l'église de Wieswil-
1er; - pour un autre tableau de ]a Sainte-Trinité, avec
quatre anges, peint en huile, pour mettre sur un autre
autel de la même église ; etc.

B. 3144. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1623. - Acquits servant au compte de Jean de Ro-
ger, receveur et gruyer de Bitche. - Dépenses' : pour la
procédure et Pexé^ution à mort d'un individu de Rim-
ling accusé de vol de chevaux ; - pour réparations à la
toiture de la tour dite ia tour Ronde, au château de
Biîche; etc.

B. 31^5. (Registre. ) - In-folio, 71 Feuillets, papier.

ïB23. - Contrôle du domaine. - Amende contre le

fermier du magasin à sel de Bitcïie pour s'êlre servi de
mesures contraires aux ordonnances. - Recette en de-

niers proTenanl de conflscalions en matière de faits cri-
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minels, prononcées par l'avis des nialtre échevin et Bitche. - Eois délivré à un individu du Roseau pour
échf.vins de Nancy, selon la coutume de Lorraine; etc. faire la roue du moulin à poudre érigé audit lieu; etc.

B. 31^5. (Registre. ) - In-folio, 150 feuilîets, papier.

.aeas, - Compte de Pierre Diltmar. - Somme
payée aux Jésuites de Haguenau qui se sont employés,
pendsnt le carême, à catéchiser et instruire les sujets de
Bitche. - Recette de deniers appartenant à la chapelle
de Salnte-Verène, près d^Enchenberg ; etc.

B. 3t47. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

1SBS. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siasticjues. - Sommes payées ; à François Pierron, mar-
chand à Naucy, pour « eslegature > à fond d'or pour une
chasuble avec les étale et manipule, pour l'église de
Bitehe ; - au sieur Merry, marchand à Nancy, pour une
soie veloutée noir pour une chasuble avec les étole et
manipule, tlestinés à la même église ; etc.

B. 31A8. (Liasse. ) - 128 pièces, papier.

iea4. - Acquits servant au compte du domaine.
Bois délivré : au sieur Diîtmar pour bâtir la batterie à
cuivre nouvellement érigée à Mouterhausen ; - aux
habilanls du Roseau pour raccommoder le chemin qui
monte depuis la chapelle Saint-NicoIas au château de
Bitche ; - pour réparations à la scierie de Meisenthal.
- Déclaration du revenu en grains du comté de Bitche;
etc.

B. 31A». (Registre. ) - In-folio, (59 feuiïlets, papier.

'5034. - Contrôle du domaine. - Dépenses pour
réparations au château deBitche : a l'arsenal, à la cham-
bre en bas de la grande tour, à la salle des Dames, à la
chancellerie, à la tour de la prison, & la boulangerie,
au logis du gouverneur, aux seixo chambres des sol-
dats; etc.

P. 3150. (Registre. ) - In-folio, 150 fciiiiliefs, papier.

SS2<i. - Compte de Pierre Dittmar. - Dépense
pour recouvrir l'églisc de Weiskirch. - Recette en fro-
ment et en avoine provenant de dîmes. - Recette en
huile provenant d'héritages apparlenant aux diverses
églises et chapelles du comté de Bitche ; etc.

B. 3f5i. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

I6»8. - Acquits servant au compte du domaine. -
Mandement enjoignant au receveur de délivrer du blé à
faire pain de munition pour les compagnies d'iiifanlcric
des sieurs de Salin et de Saint-FéIix, tenanl garnison à

B. 3152. (Registre. ) - in-folio, 70 feuil'cts, papier.

î6%S. - Contrôle du domaine. - Dépenses : pour
la réfection d'une cheminée en la tour du rond poêle au
château de Bitche ; - pour le raccommodage des fenêtres
du château, qui avaient été rompues et cassées par les
gré e, tempête et orage ; - pour réparations à la prison
de la ville ; etc.

B. 3153. tRegistre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier

165E5. - Compte de Pierre Dittmar. - Somme
payée à Me Louis Homch; tailleur d'images à Hagtienau,
pour un grand crucifix avec quatre anges tenant chacun
un calice en main, les images de Notre-Damc, saint Jean
et sainte Catherine, avec autres ouvrages et piliers pro-
près; pour mettre sur le grand autel de l'église de Bit-
che ; etc.

B. 315A. (Registre. ) - In-folio, 2A2 feuilIctSj papier.

16S®. - Compte de Pierre Dittmar, receveur et
gruyer du comté de Bitche. - Ordonnance de la Cham-
bre des Comptes de Lorraine portant règlement pour les
frais qu'il convient employer à Pinstruction des procé-
dures criminelles. - Dépense pour réfection de la grande
cheminée du corps-de-garde au-dessus du pont-levis du
château de Bitche ; etc.

B. 3153. (Liasse. ) -S6 pièces, papier.

.isae. - Acquits serïanl au compte du domaine. -
Pension sur la recette de Bitche assignés au sieur de
Carelle, lieutenant au gouvernement de cette ville.
Gages de Simon Schwint, exécuteur des hautes ouvres
du comté de BUche. - Blédéi'ivré pour faire pain de
munition à la compagnie du sieur de Salia, en garnison
à Bitctic. - Dépense pour réparations à la chambre où
loge l'apothicalrc au château de cette ville; etc.

B, Si 56. . Sicgistre.) - In-folio, 70 feuiilets, papier.

1®26. - Conlrôfe du domaine. - Recette en deniers

provenant: des (ailles ou aides; - des droits de passage
levés au coiulé deBitclie(avec la déclaration de ces droits);
- des corvées qu'auc. uns sujets étaient tenus de faire
pendant la fenaison au château de Mouterhausen ; etc.

B. 3187. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1B26. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siasliques. - Vin délivré: aux paroisses de Sclior.bach et



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 341

de Bitche pour les communiants desdites paroisses qui
ont fait leurs bons jours à cause de la contagion qui ré-
gnait au comté de Bitche. - Somme payée à un char-
pentier pour avoir changé de place la chaire du prédi-
cateur en Péglise de cette ville ; etc.

B. 3t58. (Registre. ) - In-folio, 241 feuillets, papier.

162T. - Compte de Pierre Dittmar, receveur du do-
maine. - Sommes payées : à M° Eberhard, horloger à
Wissembourg, pour avoir raccommodé Phorloge du
château de Bitche ; - à Philippe Trsenbel, peintre en la
même ville, pour avoir peint un nouveau tableau avec
les armoiries du duc Charles IV pour cette horloge.
- Dépense pour réparations au corps-de-garde d'en
haut, là où l'on fait la garde de nuit, au-dessus du pont-
le vis ; etc.

B. 3159. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

ie%T. - Acquits seryant au compte du domaine. -
Mandement de la Chambre des Comptes enjoignant aux
receveur et contrôleur de Bitche qu'ils aient à faire faire
perquisition par tout le comié de la mine de fer qui
s'y peut retrouver, afin d'alimenter les fourneaux et
fonderie de Jean-Yalentin Dittmar. - Rente payée aux
religieux de l'abbaye de Wadgassen comme chanoines de
la nouvelle chapelle de Sarreguemines ; etc.

B. 3160. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

62î. - Contrôle du domaine. - Sommes payées à
plusieurs minûurs pour avoir fait perquisition des mines
de fer en divers lieux du comté de Bitche. - Dépenses
pour réparations au château de Mouterhausen et à la
scierie d'Andernheim (ou Mûntzthal). - Deniers payés
parles châtreurs de bétail au comté ; etc.

B. 316t. (Registre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.

l«2î. - Compte de Pierre Dittmar comme receveur
des rentes ecclésiastiques. - Recette en deniers appar-
tenant à l'autel Saint-Sébastien et Saint-FaËian en l'é-

glise de Bitche. - Somme payée au maître d'école de
Bitche pour la pension de six pauvres écoliers ; etc.

B. 3162. (Liasse, ) - 87 pièces, papier.

16%T. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Remontrance du comptalile portant que
les héritages appartenant à la paroisse de Volmunster,
aux chapelles de Weiskirch et Haspeilscheidt et aux

MEURTHE. - SÉRIE B.

églises de Bettwiller, Rimling, Ersching, Achen, etc.,
n'ont pu être amodiés à cause de la contagion et des
guerres ; etc.

B. 3Ï63, (Liasse.) - 134 pièces, papier.

16%8. - Acquits serrant au compte du domaine. -
Gages du sieur de Ligniville, comte de Tumejns, gou-
verneur de Bitche. - Pensions assignées sur la recette
de Bitche à MM. de Hénin, gouverneur de Phalsbourg,
et de FIorainville, grand fauconnier de Lorraine et gou-
verneur de Marsal ; etc.

B. 3161 (Registre.) - In-folio, 181 feuillets, papier.

leas. -Compte de Pierre Dittmar comme receveur
des rentes ecclésiasliques. - Dépense pour rachat d'une
nouTelle cloche pour la chapelle de Mouterhausen.
Somme payée aux curés du comté de Bitche pour leur
écot après avoir fait le service divin en l'église de Bitche
pour les princes de Lorraine trépassés ; etc.

B. 316S. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

1628. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
siastiques. - Gages : des maîtres d'école de Volmuns-
ter, Bohrbach, Bettwiller et Achen ; - du marguillier
de la chapelle Saint-Nicolas érigée au faubourg de Bit-
che ; etc.

B. 3166. (Liasse. ) - 115 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte du domaine.
- Dépenses : pour réparations au château de Bitche, au
logis du sieur du Parc, lieutenant du gouverneur ;
pour la procédure instruite contre un individu de Rim-
ling accusé de bestialité, condamné à être pendu, puis
jeté bas et son corps ars et brûlé, etc.

B. 3t67. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

1629. - Acquits serrant au comptç des rentes ecclé-
siastiques. - Sommes délivrées : aux Capucins pour
acheter une maison et s'établir à Bitche ; - au chapelain

de la chapelle du château de cette ville pour fourniture
de cire ; etc.

B. 3168. (Registre.) - In-lolio, 95 feuiiïets, papier.

1630. - Compte de Pierre Dittmar comme receveur
du domaine. - Dépenses pour réparations : à la grande
écurie de Mouterhausen ; - à la tour des Dames au
château de Bitche. - Gages de Nicolas Dittmar, préïftt

44
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de Rioling, pour lever les passages au haut chemin du-
dit lieu ; etc.

les églises de Lemberg et de Siersthal. - Rente payée
au chapelain de la chapelle du château de Bitche ; etc.

B. 3169. (Liasse. ) - 144 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte du domaine.
Amende et confiscation prononcées contre des individus
pour avoir voulu transporter des grains hors de Lor-
raine. - Recette en deniers proïenant de l'amodiation
de la confection des bières. - Bois délivré aux Capu-
cins de Bitche pour faire la grande croix qu'ils ont
dressée, eîc.

B. 3170. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

1630. - Compte de Pierre Dittmar comme rece-
veur des rentes ecclésiastiques. - Dépense pour la fa"
çon de cinq croix lorsque M. de Madaure (Meurisse,
suffragant de Metz) a béni le cimetière de Bitche.
Gages des curés de Walschlironn, Bitche, Gros-Reder-
ching, Volmunster, Rolling, Bimling ; etc.

B. 3171. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

les®. - Acquits servant au compte des rentes ecclé-
Elastiques. - Recette en deniers provenant de menues
dîmes, comme agneaux, poulains, vaches, cabris, oisons,
cochons, oufs, paille, lin, chanvre et semence de na-
vettes ; etc.

B. 3172. (Registre. ) - In-folio, 89 feaillets, papier.

16SÎ. -- Compte de Pierre Dittmar comme receveur
du domaine. -Permission donnée à Jean-VaIentin Ditt-

mar d'établir une batterie de cuivre et fonderie près du
château de Mouîerliausen. - Rations délivrées au régi- j
ment de chevau-légers de M. le baron d'Anglure, peu- |
dant huit jours qu'il a logé au faubourg de Eitche ; etc.

B. 3173. (Liasse.) - 157 pièces, papier.

'Ê63S. - Acquits servant au compte du domaine.
Rôles et déclarations : de la compagnie colonelle du baron

d'Anglure, seigneur de Bonnecourt ; - des compagnies
de chevau-légers dn marquis de Blainville, du baron de
Ghoiseul, du baron de Meuse, de SI. de Beaulieu. -

Etat et pied ordinaire des rations pour hommes et pour
chevaux d'un régiment de 500 chevaux. - Rations déli-
vrées aux troupes passant sur les frontières du comté de
Bitche ; etc.

B 317A. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

B. 3175. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

t632. - Acquits servant au compte du domaine.
Bois délivré aux habitants du Roseau pour remplacer
les palissades de leurs jardins et héritages, qui avaient
été brûlées par les gens de guerre. - Procès-verbal de
visite de la batterie de cuivre érigée par Jean-Valentin
Dittmar ; etc.

B. 3176. (Registre. ) - In-folio, li9 feuillets, papier.

163%. - Compte de Pierre Ditfmar coinme receveur
des rentes ecclésiastiques. - Gages du portier de la
ville de Bitche pour sonner la cloche devant la porte
dudit lieu le matin et le soir. - Recettes de rentes dues

à l'église de Schorbach pour argent prêté ; etc.

E. S177. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

1638. - Acquits servant au compte des rent s ecclé-
siastiques. - Déclaration du prix auquel se sont vendus
les grains cette année en la ville de Bilche. - épense
pour réparations a la chapelle Sainte-Catherine en l'é-
glise de Bitche ; etc.

B. 317i*. (Registre. ) - In-foiio, 17 feuillets, papier.

î6S9. - Compte des contributions des six derniers
mois de l'an 16S9, pour les garnisons de Bilche, Hom-
bourg, Landstoul et Mussy. - Sommes payées : au co-
lone! de Vervenne, gouTerneur de Bitche ; - au sieur
de Fricourt, lieutenant du gouverneur; - au sieur Val"
Ion, major du château;-au colonel des Pilliers; -
au colonel de Groonders; gouverneur de Hombourg;
etc.

B. 3179. (Liasse. ) ~ 22S pièces, papier.

I©60-lfi64. -Acquits servant au compte des cou-
Iritntions payées aux garnisons de Bitcbe, Hombourg,
Landstoul et Mussy. - Rôles : du régiment du sieur des
Pilliers ; - du régiment du colonel LIiuillier et de la
garnison de Landstoul ; ~ des compagnies des sieurs de
la Chaussée et de la Teulère. - Paiement des officiers

et soldats du régiment du colonel de Silly ; etc.

B. 3180. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

Acquits servant au compte des rentes eccle- Î661. - Contrôle delà recette du comté de Bitche
siastiques. - Achat de bois pour faire des jubss dans l rendu par Jean Huober, commis-contrtleur, -Mentions,
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portant que le foulant à draps au-dessous de Walschbronn
et plusieurs maisons dudit lieu sont rainés, ainsi que le
moulin de Kalhausen et la verrerie de Muntzthal. - Re-
devance payée pour la verrerie de la Soncht, érigée l'an
1629 ; etc.

3î3

B. 3186. (Registre. ) - In-folio, Kl feuillets, papier.

B, 3Ï81. (Liasse. ) -20 pièces, papier.

les*. - Acquits servant au compte du domaine. -
Recette en deniers provenant des droits d'affouage payes
par les habitants de Wieswiller, 'WolHing, Eschwiller,
Loutzwiller, etc. - Mentions portant : que la scierie de
Muntzthal ou Andernheim est ruinée ; - que le comp-
taMe rfa rien reçu des acensements à cause des guerres ;
etc.

B. 3182. (Registre. )- la-folio, 70 feuillets, papier.

66%. - Contrôle du domaine. - Mentions portant:
qu'il ne reste que deux snjets aux villages de Bousseviller
et Breidenbach ; - qu'il n'y a plus de marché depuis
longtemps à Rimling ; - que les étangs du comté de
Bitche sont tous ruinés ; etc.

3183. (Registre. ) - In-folio, 141 feuillets, papier.

tCSî. - Compte de Claude Anstien, receveur du
comté de Bitche. - Remontrance du comptable portant
que la maison des ducs de Lorraine dans le bourg de
Bitche, celles de Mouterhansen et de PétuTe de Walsch-
bronn ont été brûlées. - Dépense pour la reconstruc-
tion du noOTeau bâtiment aboutissant sur la plate-forme
du château de Bitche ; etc.

B. 318A. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier

t6C9. - Compte rendu par les ïeuve et héritiers de
Claude Anslien. - Blé déliTré pour faire pain de muni-
tion à la compagnie du sieur Raltel et à celle des che-
vau-légers du duc Charles IV. - Remontrances du
comptable portant que les villages de Viesmller et de
Neuntircl), office de Sarreguemines, sont déserts, le
premier depuis quantité d'années, le second depuis quel-
ques années ; etc.

S. 3185. (Rcgislrc. ) - In-toli», ftO leuillels, papier.

l6î0. - Compte de Jean-Frédéric Zoller, receveur
. du comté de Bitche. - Dépense faite par le comptable
pour un voîage touchant les limites des comtés de Bitehe
et de laPetito-Pierre, dans la forêt de Soucht, au sujet
desquelles il y avait différend, et pour avoir fait poser
les bornes sfparatives des deux comtés ; etc.

.l 6ÎI. - Compte de J.-F. Zoller. - Pain de munitioB
délivré aux compagnies des sieurs Baillivy, Rattel,
Lhuillier, des Pilliers, Kop, et à celle des mousquetaires
du duc Charles IV et autres logées à Bitche. - Dépense
pour réparations au grenier au-dessus de l'église de
Bitche. - Mention portant que « le Roseau et faubourg >
de cette Tille sont déserts ; etc.

B. 3187. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

ieî%. - Compte deJ.-F. Zoller. - Dépense» pour
réparations : au château de Bitche : à la tour sur l'étang,
à la tour dite Perron et à la petite tourelle auprès, à la
tour à poudre, à la tour du corps-de-garde, etc. ; - à la
prisou de la tour de la Tille. - Pain de munition fourni
à la compagnie de M. de Schoss, lientenant-colonel et
commissaire commandant au château de Bitche ; etc.

B. 3188. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

ICîS. - Compte de J. -F. Zoller. - Somme payée à
un messager envoyé à Saarwerden au-devant de M. de
Coulange, commandant des troupes françaises sur la
Sarre, qui venait loger dans le comté de Bitche. - Dé-
penses pour réparations au château et à la tour de l'é-
glise de Bitche ; etc.

B. 3189. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

tfi!l-l®î3. - Acquits servant aux comptes de
J.-F. Zoller. - Bail des gabelles, passages et impôts du
comté de Bitche. - Articles accordés aux habitants de
Miintzthal (Saint-Louis) pour leur établissement audit
lieu. - Déclaration des sujets qui se trouvent au comté
de BUche en 1673 ; etc.

B. 3190. (ïïegistre. ) - In-folio, 160 feuillets, papier.

l®î4. - Compte de J..F. Zoller. - Pain de munition
délivré à la compagnie de M. de Schoss. - Recette en
deniers provenant : des répartitions et levées cxtraordi-
naires faites au comté de Bitche, - de la Terrerie d
Soucht ; - des forains (étrangers) qui héritent de biens
dans la seigneurie ; - de réachat de serve condition ;
etc.

B. 8191. (Registre. ) - In-folio, 145 feuillets, papier.

16ÎS. - Compte de J.-F. Zoller. - Mentions por-
tant: que l'office de Bitche est dépeuplé et qu'il n'y a plus
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de papeterie aux environs ; - que les terres situées sur
le ban de Bousseviller, et qui payaient rente pour acen-
sèment, sont pour la plupart en friches. - Gages de
M. Souart, conseiller et receveur général du prince de
Vaudémont (Charles-Henri de Lorraine) ; etc.

B. 3192. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

ieî4-ieîB. - Acquits servant aux comptes de
J.-F. Zoller. - Etat de la gabelle du comté de Bitche.

Amodiation des dîmes du comté. - Bail de l'étang
de Breidenbach. - Dépense pour la garnison du châ-
teau de Bitche ; etc.

B. 3193. (Registre. ) - In.tolio, l» feuillets, pipier.

16Î6. - Compte de J. -F. Zoller. - Dépenses : pour
raccommodage de tonnes à poudre au château de Bit-
ehe ; - pour réparations au pont-levis ; - pour achat
de grains destinés au magasin du même château ; etc.

B. 3I9(. (Begistre. ) - In-folio, Ii8 (eiiillels, papier.

l6îî. - Compte de J. -F. Zoller. - Pain délivré aux
compagnies tenant garnison au château de Bilche.
Dépenses faites par ordre de Daniel Merlin, conseiller du
prince de Vaudémont, directeur de ses domaines et
finances et grand bailli de Falkenstein. ~ Raccommo-
dage des mousquets et autres armes étant au magasin du
château de Bitche. - Deniers provenant de la vente du
miel et de la cire des mouches sauvages (abeilles) trouîées
dans les bois ; etc.

B. 3195. (Rogistre. ) - In folio, 138 feuillets, papier.

teîe-ieîî. - Acquits sertant aux comptes de
I.-F. Zoller. -Déclarations des sujets des villages du
comté de Bitehe. - Séduction accordée aux amodia-
teurs des dîmes du comté à cause des dégât, prise et
fouragement des grains, qui on! eu lieu en l'année 1077,
audit comté, par les troupes impériales qui y ont passé
et séjourné-; etc.

B. 3186. (Registre. ) - In-fnlio, 115 feuillets, papier.

t680. - Compte de J. -F. Zoller. - Oépenses pour
réparations au chiteau de Eitche. - Eecette des poules
dues par les habitants de la sergenterie de Rimling au
carnaîal, le l" mai et le jour de la Saint-Martin d'hi-
ver. - Mentions portant que les maisons du Roseau
sont ruinées, ainsi que la maison de l'étuye de Valsch-
bronn et le moulin de Steinhausen ; etc.

B. 3197. (Registre. ) - In-toiio, 37 (euillets, papier.

1680. - Compte abrégé du domaine de Bitche, -
Remontrances du comptable portant : que la censé de
Waldeck a été abandonnée à cause des partis de gens de
guerre qui y passaient continuellement ; - que les cen-
ses d'Eguelshardt et de Mouterhausen sont délaissées
par le malheur des guerres ; etc.

E. 3198. (Registre. ) - In-folio, Itl feuillets, papier.

1681. - Compte de J. -F. Zoller. - Somme payée à
un tavernier de Rolbing pour la dépense faite chez lui,
le 2 octobre, par le prince Guillaume de Furstemberg et
ses gens. - Becette faite sur les sujets de 'Walschbronn
des deniers de la chair ou nourriture de ceux qui fai-
saient la garde au château de Bilche ; etc.

B. 3199. (Registre. ) - In-folio, 1*5 feuillets, papier.

16S2. - Compte de J.-F. Zoller. - Déclaration de
la nature des sujets du comté de Bitche. - Dépenses :
pour la procédure instruite contre un individu de Weis-
kirch accusé de sodomie ; - pour réparations & l'église
d'Obergailbach, qui menaçait ruine ; etc.

E. 3200. (Registre.) - In-folio, 201 feuillets, papier.

1698. - Compte de J.-F. Zoller. - Dépenses faites
par ceux qui ont assisté à la prise de possession du
comté de Bitche lorsque les troupes du roi très-chrétien
(Louis XÏV) en sont sorties. - Dépenses : pour le repas
donné par M. Merlin au comte du Repaire, gouverneur
de Bitche, et à l'état-major lors de l'évacuation de celle

place, - pour la construction de deux prisons sous la
maison de Tille de Bilche; etc.

B. 3201. (Registre. ) - In-fotio, 20B feuillets, papier.

1099. -Compte deJ. -F. Zoller. -Recette de seigle:
en la sergeiiterie de Rimling pour droit de rodskorn ;
- des sujets de la seigneurie deBiîcheppurl'obligation
où ils étaient autrefois de couper des haies et buissons
et labourer des terres pour leur seigneur. - Dépenses
pour réfections à la chapelle du château et à l'Iiôpital du
faubourg de Bilche ; été.

B. 3202. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

lfi9S-î699. - Acquits servant aux comptes de
J. -F. Zoller. - Etat des ouvrages faits pour la construc-
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tion d'un pont sur le ruisseau à la porte de la ville de
Bitche. - Recette : du droit d'entrée en la bourgeoisie
de Bitche ; - des deniers dus par les étrangers habitant
cette ville et non reçus bourgeois. - Baux des censés
de Gentersberg et de Mouterhausen ; etc.

B. S203. (Registre. ) - In-folio, 214 feuillets, papier.

1TOO. - Compte de J.-F. Zoller. - Recette en de-
niers provenant : des hans et confréries de métiers
de l'ofûce de Bitche ; - de la chambre à sel au faubourg
de cette ville ; - de la redevance due par le maître des
hautes et basses ouvres du comte ; - de grains fournis
pour 1a subsistance des troupes du duc de Lorraine Léo-
pold es détachements de Tholey el Je Sarreguemines ;
etc.

B. 3204. (Registre. ) - In-foiîo, 219 feuillets, papier.

IÎ01. -Compte de J. -F. Zoller. - Dépense pour
réparations à la maison de la censé seigneuriale au fan-
bourg de Bitche. - Somme payée à la lourgeoisie de
Bitcïe pour les harengs qui lui sont dus par la seigneu-
rie le jour des Cendres. - Gages du concierge de la
maison qui a été conservée avec une antre joignant à la
démolition du château de itch'e ; etc.

B. 3205. (Liasse. )- 135 pièces, papier.

IÎOO-IÎ'01. - Acquits servaat aux comptes deJ.-F.
Zoller. - Etat des bourgeois et habitants qui se trou-

vent, en 1701, dans la ville de Bitche et les villages de
la mairie, comme aussi des charrues et dcmi-charrues et
des manouTriers qui ont payé les droits de schafft et de
corvées. - Bail du moulin de la Tille de Bitche ; etc.

B. 3206. (Begistre. ) - In-folio, yU feuillets, papier.

lI02. -ComptedeJ.-F. Zoller. - Résolution des
monnaies et mesures des grains du compte : valeur des
risdales en francs, des francs en gros, des gros en pri-
cottes ;- des malters en fass, des fass en sesters, des ses-
ters en virlins. - Somme payée au directeur de la poste
de Bitche pour le messager qu'il envoie toutes les semai-
nés, une ou deux fois, à Phalsbourg porter les lettres et
rapporter celles de la posle dudit lieu. - Dépenses pour
réparations à la salle du château de Bitche où était l'hô-
pital ; etc.

B. 3S07. (Registre. ) -In-folio, 223 feuillets, papier.

IÎU3. - Compte de J. -F. Zoller. - Somme pa}ée à

M. le baron Fouraier de Maséville, commandant la gen-
darmerie du duc Léopeld à Bitche. - Bemontrance du
comptable portant que l'offlce de Bitche est encore dé-
peuplé. - Recette de fromages dus par les habitants de
Diebling. - Gages du grénetier du comté de Bitche ;
etc.

B. 3208. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1T03. - Acquits servant au compte de J.-F. Zoller.
- Extraits des comptes du Iionrguemestre de la ville de
Bitche touchant les droits de bourgeoisie. - Mémoire
de la gabelle des vins et autres boissons débités par les
cabareliers de cette Tille. - Etat des redevances payées

par les tonneliers, maréchaux et charrons du comté. -
Bail Au moulin de Ramstein ; etc.

B. 3209. (Registre. )- In-folio, li feuillets, piplcr.

1606.- Compte que rend Barthélémy Scheffoltzheim,
receveur de Bitche, à cause des deniers provenant de la
gruerie dudit lieu. - Recette d'argent: pour la paisson
es bois de la seigneurie ; - pour le droit d'affouage des
habitants de Wolfling, Wieswiller, Eschwiller, Loutz-
willer ; etc.

B. 32'0. (Registre. ) - In-folio, 4 feuillets, papier.

1606. - Contrôle de Jean-Valentin Dittmar sur la
recette et la dépense de la gruerie. - Somme payée par
la bourgeoisie de Bockenheim (Saar-Union) pour achat
de bois destiné à la reconstruction d'une école. -
Recette d'argent pour bois vendu à des tourneurs de
Bitche ; etc.

B. 3211. (Registre. ) - In-fallo, 19 teuillels, papier.

1608.. - Compte de Jean-Valentin Dittmar à cause
de la gruerie. - Recette d'argent provenant : des bois
vendus aux ronyers (charrons) et tourneurs de la sei-
gneurie de Bitche ; - des amendes des chiens trouvés
sans bracots pendant les mois défendus. - Bois délivré
pour la réfection du nouveau pont do outerhausen;
etc.

B. 3212. (Registre. )- In-tolio, 20 teuillets, papier.

I609-I610. - Compte de J.-Y. Dittmar. - Eecelte
de deniers provenant de cire et miel et jetons démanches
à miel trouvés. - Bois délhré : pour l'érection d'un
moulin à blé en la vallée de Meisenthal ; - pour
réfections au château de Mpulerhausen. - Liste ou
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déclaration des amendes de la grnerie. - Rôles des
individus repris mésusants dans les forêts de Bitche.
Walschbronn, Enchenberg et Rimling ; etc.

B. 3213. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

161t. - Compte de J. -Y. Dittmar. - Amodiation
de ia scierie de la vallée de Meisenthal. - Bois vendu
aux ouvriers travaillant à la nouvelle forge de Mouler-
hausen, pour faire des lavoirs ; etc.

B. 32H. (Registre.) - In-folio, f7 feuillets, papier.

leaa. - Compte de }. -V. Dittmar. - Bois délivré
à M. de Marimont, lieutenant au gouïernement de Bit-
c el~ Gases : des C""I foriîsliers à cheval de ia gruerie
de Bitche; - du forestier à pied de la forêt de Rim-
ling; etc.

B. 3215. (Kegistrc. ) - In-tollo, 18 feuillets, papier.

Iels- - Compte deJ. -V. Dittmar. - Deniers pro-
venant de l'acensement de 70 journaux de terre essartés
par les bourgeois de Bitche au lieudit Tretscheabuhl.
- Bois vendu au maître de la verrerie de Muntzthal
(Saint-Louis), etc.

B. 3216. (Registre. ) - In-folio, U (euillets, papier.

1614. - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois Tendu
au maître de la forge de Zintzwiller. - Remontrance du
comptable portant qae la scierie de Meisenthal a été
toute brûlée et démolie. - Déclaration des amendes
rapportées par les forestiers de la gruerie ; etc.

B. 3217. (Registre ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

ïfilS. - Compte de J.-V. Dittmar. - Gages des six
forestiers à cheval de la grnerie. - Amendes contre des
individus pour avoir ramassé des glandées aux bois dé-
fendus. - Bois délivré : pour réfectionaer le hâtiment
du moulin de Bitche ; etc.

B. 3218. (Registre. ) - In-loli», 19 feuillets, papier.

16*6. - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois délivré: à
un individu du Boseau pour bâtir son moulin battant à
draps ; - pour réfectionner la maîtresse d'Eguelshardt,
qui était toute démolie ; - à la communauté de Bodwil-
1er (Bettwiller) pour réfeclionner le clocher de son
église; etc.

B. 3219. (Beglstoc. ) - In-folio, l» feuillets, papier.

1616. - Contrftle de la grucrie présenté par Charles
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Jannet. - Redeyance due par la bourgeoisie de Bitche
pour le vain-pâturage au-dessus de la montagne de
Schimberg. - Bois délivré à M. de Carelle pour faire
un petit bâtiment de chasse au lieudit Grosse-Lemberg.

Bois vendu au meunier de Weiskirch pour réfection-
ner son moulin, etc.

B. 3220. (Registre. ) - la-tollo, 17 feuillets, papier.

tCtï. - Compte de J. -V. Dittmar. - Somme payée
par la bourgeoisie de Bitche pour 70 journaux de terre
essartés au lieu dit Tritzenbuhl. - Bois Tendu au meu-

nier de Haspelscheidt pour rebâtir son moulin incendié.
- Taux des amendes de gruerie en la seigneurie de
Eitche ; etc.

B. 3221. (Registre. ) - In-folio, 17 fenillels, papier.

t6«S. - Compte de J.-V. Dittmar. - Bois vendu à
un tanneur de Bettwiller pour rebâtir sa maison qui avait
été brûlée. - Bois délivre pour réfectionner le pont-
levis du château de Bitcbe. - Etat du produit de la
scierie de Meisenthal ; etc

B. 3222. (Registre. ) - In folio, 19 fnnlllcts, papier.

ÎS19. - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois Tendu
aux meuniers de Bining et de Rohrbach pour réfection-
ner leurs moulins. - Bois délivré: au receveur des
rentes ecclésiastiques ponr réfectionner l'églisede Gai-
derkirch ; - pour raccommoder les vieilles chambres
au château de Bilche afin d'y loger les nouveaux soldats ;
etc.

B. 3223. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

Compte de J. -V. Diltmar. - Bois délivré :
pour réfectionner les toitures du château de Bitche ;
- pour faire une palissade au-devant de la brèche causée
par la chute de la neuYe tour. - Bois déliîré aux com-
munautés d'Achen, Ettinget Gros-Rederching pour bâtir
en plusieurs endroits aux environs desdits villages ; etc.

B. 3224 (Kegistn. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

isa». - Compte de J. -V. Dittmar. - Bois vendu : à
M" Simon, exécuteur des hautes ouvres en la seigneurie
de Bitche, demeurant à Schorbach, pour paracheTer de
bâtir son logis ; - an maître de la monnaie de Deux-
Ponls pour réfectioaner la neuYe batterie qu'il a fait
ériger audit lieu ; - pour conduire une fontaine au
château de Mouterhausen ; etc.
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à un individu de Muntîthal pour bâtir une verrerie ;
aux Capucins de Bitche pour faire la grande croix qu'ils
ont érigée ; etc.

l6%g. _ compte de J. -V. Dittmar. - Bois déliTré :
aux habitants du Roseau et faubourg (de Bitche) pour
barricader les entrées et chemins èsdits lieux ; - aiix
bourgeois de Bitche pour une ueuve palissade serTantde

B. 323S. (Begistre. ) - In-Iolio, -27 feuillets, papier.

barrière à l'enviroD de la porte d'en haut de ladite ville ;
etc.

B. 3326. (Begistre. ) - In-tolio, SI fanillets, papier.

1623. - Compte de Jean de Roger, gruîer de
Bitche. - Bois délivré : pour réfeclionner et enfermer
les jardins du gouverneur ; - pour rehausser la mu-
raille depuis la porte en bas jusqu'au pont-levis du
châleau de Bitche ; - pour accommoder la neuve bat-
terie à cui-vre an lieu de Mouterhausen ; etc.

B. 3227. (Registre. ) - In-loli», ÎS feuillets, papier.

162&. - Compte de Jean de Roger. - Bois délivré :
pour (aire la roue du moulin à poudre, an Roseau; -
pour recouïrir la grande galerie et faire l'armurene au
château de Bitche. - Recette en deniers provenant delà
scierie de Meisenthal ; etc.

B. 3228. tRegistre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

168?. - Compte de Jean de Roger. - Bois délivré :
aux communautés de Volmunsler et d'Ormerswiller pour
faire des corps de fontaine ; - au meunier de Bimliag
pour réfectionner son moulin ; etc.

B. 3229. (Kegistre.) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1B88. - Compte de Pierre Dittmar, gruyer «le
Bitehe. - Somme payée à un soldat de la garnison de

163t. -Compte de Pierre Dittmar. - Recette en
deniers proveuant du bois de corde vendu et flotté sur
le ruisseau de 'Walschlironn, au comté de Bitche. -
Bois délivré: pour enfermer le cimetière de Bitche ; -
pour le chautfage de la garnison de cette ville ; etc.

B. 3233. (Registre. ) - In-fuli», 22 feuillets, papier.

IS3S. - Compte de Pierre Dittmar. - Bois délivré :
à des individus de Holtwiller et d'Enchenberg dont le
logis avait été brûlé par les gens de guerre ; - aux ha-
bitants du Roseau pour refaire leurs palissades, brûlées
par les gens de guerre. - Dépense pour vin fourni aux
fantassins logés au château de Bitche ; etc.

B. 323t. (Registre. ) - In-tolio, 43 leuillets, papier.

1S06-150T. - Compte du prévôt Henri de Blâment
des recettes el dépenses par lui faites de la terre et sei-
gneurie dudit Blâmant, pour un an commeDçant au jour
de la Purification Notre-Dame 1506 et fini à pareil jour
1507. - Somme payée à M" Gille, imagier de Neufchà-
teau, à cause de la sépulture de feu Monsieur de Toul
(Olryde Blâmont). - Dépenses: pour réparations au
château de BlAmont ; - pour la façon d'un beffroi à
mettre sur la porte lui va au grand jardin par le châ-
teau ; etc.

B. 3235. tîegistre. ) - In-tolio, *3 feuillets, papier.

1SBÎ-1598. - Compte du prévôt Henri deBIâmont.
Bitche pour avoir porté à Nancy deux tiercelets et deux _ ggmme payée à dix-huit hommes qui ont sonné pen-
autours provenant des bois du comté. - Bois délivré : à
un corroyeur de Bitche pour bâtir un moulin à écorce ;
- à la bourgoisie de cette Tille pour bâtir la maison de
l'étuve au lieudit Keiffer-Nukelsvries, etc.

B. 3230. tRcgislie. ) - lu-folio, -25 tcuillets, pipicr.

1639. - Compte de Pierre Dittmar. - Bois délivré
pour faire, sur la plate-forme du château de Bitche, le
bâtiment où on loge les pièces de canon ; etc.

B. S231. (Registre. ) - 25 feuillets, In folio, papier.

163B. - Compte de Pierre Dittgiar. - Bois délivré :

dant trois jours et trois nuits pour le roi (René II, duc
de Lorraine). -Dépenses: pour la façon de barrières
de bois entre Blâment et Hattigny à cause de la guerre
des SchenA ; - pour murer le befîroi auprès de la
grosse tour du château de Blâmant. - Recette de plan-
ches pour le cens des scieries des Prêtres et de la Bou-
douze ; etc.

B. 3»36. (Regislre. ) - In'tolio, 13 feuillets, papier.

150S-1S09. - Compte du prévôt Henri de BlSmont.
- Recette de cire, poifre, gingembre-et huile. -
Rentes dues par les babilanls de ReilloD et deDomjeTin.
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- Dépenses : pour la tenue des plaids annaux de la
Saint-Georges et de la Saint-Martin ; - pour les portes
et pont-levis et pour la halle de Blâmont ; etc.

Domjevin, aux prévôt et chanoines del'église collégiale
Notre-Dame de Blâmant ; etc.

B. 3237. (Registre.) - In-folio, 11 feuillets, papier.

1509-1510. - Compte du prévôt Henri de Blâmont.
- Recette d'avoine pour les gerbages de Remoncourt, les
ansanges deBarbas, les rentes de Frémonïille, Domêvre,
Blémerey, Bepaix, etc. -Cire délivrée aux chanoines
de la collégiale de BlAmont , etc.

B. 3238. (Registre. ) - In-folio, <0 feuillets, papier.

iSia-lBll. - Compte du prévôt Henri deBlâmont.
- Rentes assignées sur la recette de Blâmant à Henri de
Barbas, Simon d'Haussonville, Jean de Ferrage, Henri
de Lucy et au sieur de FléviIIe. - Gages du portier de
la porte de Waize, à Blâment ; etc.

B. 3239. (Registre.) - In-folio, SI reuillets, papier.

ISll-lSia. - Compte du préyOt Henri de Blâmant.
- Rôle des habitants de Blâmant devant rentes à la
Saint-Georges et à la Saint-Martin, et desquelles sont
exempts les échevins, ïingt-cinq arbalétriers et Tingt-
cinq couleîriniers. -Dépense pourfairele pont de pierre
qu passe sur la riîière de Blâmont. - Dépense pour le
voyage d'un bombardier et d'un charpentier envoyés en
l'arsenal île Nancy voir la façon pour affûter des arque-
buses ; etc.

». ouu. yiegisire. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1513-Î814. - Compte du préïôt Henri de Blâmont.
- Somme pa}'ée pour les dépens du plaid anngl de la Saint-
Martin d'ùiver, auquel jour on fait la justice par élection
des . hembulles >. - Dépense pour réparations aux
ponts et portes de la Tille de Blâment ; etc.

B. Sîtl. (Begislre. ) - In-folio, 82 feiiillcts, papier.

isai-isaa. - Compte de la prévôté de Blâmant. -
Recette des rentes dues par les habitants d'Autrepierre,
Blémerey^Amenoncourt, Chazelles, Igney, Gondrexon,
Leintrey, Reillon, etc. - Dépense pour réparations à la
porte de Vaize de la ville de Blâmant ; etc.

B. Sîiî. (Beglstre. ) - In-folio, 36 fenillels, papier.

182%. - Contrôle de la préîôté. - Amodiation des
moulins de BIâmont. - Rentes payées : sur la recette de
Blâmant, à Jacques des Armoises ; - sur la recette de

B. 32<3. (Begislre. ) - In-foliii, 130 feuillets, papier.

*S24-l5%S. - Compte de Conrard de Blâmont,
prévôt et receveur de la prévôté. - Dépenses : pour
réparations au château de Blâmant ; - pour la façon de
boulets qui furent menés en l'arsenal de-Nancy; etc.

S. 52U. (Registre. ) - In-folin, 19 feuillets, papier.

1826. - Contrôle de la préîôté. - Produits des
scieries de la préîôté de Blâmant. - Dépenses : pour les
ponts du chîteau, -pour le pont-Ievis de la viUe : -
pour édifier la porterie de Blâmant ; etc.

B. 32*5. (Registre. ) - In-folio, i feuillets, papier.
l

I52c'--. compte de COIlrard> Prévôt de Blâmoat,
pour l'aide d'un ecu par feu octroyée à notre souverain
seigneur le duc Antoine, le 26' jour de féïrier 1B26. -
Nombre des conduits de B amont, Amenonconrt, Barbas.
Leintrey, Halloville, Remoncourt, etc. - Bequête des
habitants de Blâment pour être maintenus dans les usages,
franchises et libertés à eux accordés par le due René II ;
etc.

B. 32A6. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

tS2S. - Acquits servant au compte du prévôt de
Blâmont. - Somme payée à un individu pour avoir
pune iciires a l\ancy a l effet de pourvoir au marché de
Blâmont, à cause de la peste. - Quittances : de Gaspard
d'Hanssonville, gouverneur de Blâmant, pour ses gages ;
- d'Olry Wisse de Gerbéviller et d'Adam Bayer de
Boppart pour rentes à eux constituées sur la recette de
Blâmont; etc.

B. 32t7. (aefistre. ) - In-folio, 151 feniUels, papier.

1S2S-1S29. - Compte de Conrard. - Dépense
pour ouvrages fails à la tour de la porte de Blâmant. -
Dépense faite par le gouverneur quand il fut voir une
place qui gît es Rappes de Remoncourt pour y faire un
étang. - Blé mené à Saint-Dié pour l'état du duc de
Lorraine (Antoine) ; etc.

B. 32<8. (Rcgislre ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1530-153I. - Compte de Conrard. - Dépenses:
pour la façon de la vigne du château de Blâment ; -
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la façon -de la ban-doche et son « baptisement > et ce que celui de Nancy était occupé en autre lieu. -Elé
faTOir'pïacée dans le clocher de l'église de Blâmont ; - délivré aux habitants de Mignévule'_MontreMetYCT:

"larDTOCédu7e instruite contre''un- faux-monnayeur denal à cause qu'ils sont tenus garder les porter de
qui fut exécuté à Nancy ; etc.

B. 3219. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

lï31-IS3a. - Compte de Conrard. - Gages des
prévôt, contrôleur, forestiers, etc. - Dépenses : à cause
de la hallette de Blâmant, qui était tombée ; - pour la
façon des torches qu'on doit aux ofHciers lejourdela
Chandeleur ; - pour la réfection du moulin de EIéme-
rey; etc.

B. 3250. (Liasse.) - 20 pièces, papier.

83 - 53%. - Acquits servant au compte de la pré-
v6té de BlAmont. - Amodiation : de la Tente de BIâ-
mont ; - des scieries de la prévôté. - Recette de cha-
pons, gelines, poivre, gingembre, etc. - Dépense pour
la façon de la vigne du château ; etc.

B. 3S51. (Registre) - Jn-folio, ISO feuillets papier.

t832-t83S. - Compte de Conrard. - Dépenses :
pour ouvrages aux ponts de la ville de Blamont, à la
venue du duc Antoine; - pour édifier la porterie du
château ; - pour la conduite de boulets en l'arsenal de
Nancy; etc.

B. 3^52. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

1838-1536. - Compte de Conrard. - Quittance de
taille, pour trois ans, aux habitants de Blâmant, afin de
repeupler cette Tille, qui s'en allait à ruine. - Dépense
pour la garde des oiseaux de proie dans les bois du comté
de Blâment ; etc.

B. 3SIS3. (Registre. ) - In-folio, 85 feuilléte, papier.

' 153S-1539. Compte de Conrard. - Redevance
due annuellement par les habitants de DomjeTin pour
leurs fours. - Dépenses : pour réfection des deux ponts
des portes de la Tille de Blâmont ; - pour réparations
aux murailles du iardin derrière le château ; etc.

B. 32S4. (Registre. ) - în-folio, 76 feuillets, papier.

1839-IS4U. - Compte de Conrard. - Dépense pour
le procès d'un . pourchasseur de bons malades », lequel
fut exécuté à Blâmont par le haut maître de Saverne pour
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Blâmont quand on fait exécution par justice. - Pain
donné aux habitants de cette ville qui furent à la corvée
pour refaire le pont entre les deux faubourgs ; etc.

B. 32S5. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

1839-t B40. Acquits servant au compte de la prévôté.
- Rôles des tailles de la terre et seigneurie de Blâmant :
à Blâmont, Barbas, Frémonville, Autrepierre, Blémerey,
Bepaix, Amenoncourt, Chazelles ; etc.

B. 32S6. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1S40-1B41. - Compte de Conrard. - Dépenses :
pour réfections à la « meule à moudre taillants et en
taix . ; - au battant à fouler draps ; - pour poisson
fourni à la venue du duc de Bar (François) & Blâmant ;
etc.

B. 3287. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

1540-1S41. - Acquits servant au compte de la pré-
Tftté. - Mandement enjoignant au prèvùt de Blâmant de
faire nourrir et retenir quatre-vingts douzaines d'oi-
sons, quatre douzaines de cochons, six douzaines de
poules, et de tâcher d'y joindre venaison, gelineltes de
bois, cailles, tourterelles, ramiers, etc., à cause de la
grande assemblée de gens qui se doivent trouver à Nancy
au retour des noces de M. le marquis (de Pont-à-Mous-
son, François). - Somme payée pour un pâté de sau-
mon fait à Strasbourg ; etc.

B. 3258. (Registre. ) - In-lolio, 87 feuillets, papier.

1S41-1842. - Compte de Conrard. - Somme payée
à Jean (Paris, dit) Thouvenin, mailre maçon des ouvrages
du duc de Lorraine (Antoine), pour êlre tenu à Blâment
voir ce qui élait à réfectionner au château dudit lien.
Dépense pour réfectionner le pont-levis de la ville ; etc.

B. 32S9. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

lS4t-IS42. - Acquits servant au compte de la pré-
voté. -Mandement du ducde Bar (François) ordonnant au
prévôt de Blâmant de lui faire réserver une rivière delà
prévôté où se trouvent truites et autres bons poissons.
- Déclaration des oiivrages nécessaires à faire au château
de Blâment, faite par Jean Paris, maître des ouvres (ar-

du duché de Lorraine ; etc.
45



350

B. 3260. (Begistre. ) - In-foll», 94 feuillets, papier.

1543-1S44. - ComptedeConrard. -Dépenses : pour
achat, à Slrasbourg, de deux saumons qui furent mis en
pâté et menés à Lunéville pour le duc et la duchesse de
Bar (François et Christine de Danemarck) ; - pour la
garde des aires d'piseaux es hauts bois de? montagnes lie
la prévôté ; etc.

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

le nouveau bâtiment érigé au château de Blâment, -
pour l'exécution d'une femme fustigée pour avoir robe
une aube à l'église Notre-Dame ; - pour réparations à la
halle. - Somme payée à un messager pour avoir porté
lettres à Madame (la duchesse Christine de Daneoarck),
étant pour lors à Offenbourg; etc.

B. 3261. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

S4a-ia<t4. -Acquits servant au compte de la prévôté.
Mandements enjoignant au prévôt de Blâment de faire

sonner pour le trépas du duc de Lorraine (Antoine) ; -
de fournir vivres aux gens de guerre de l'empereur
(Charles-Quint) étant aux environs de Sarrebourg. -
Requête des habitants de Xousse, demandant à être dé-
chargés de leurs redevances en grains à cause des foudre
et tempête qui avaient ravagé leur finage ; etc.

B. 3262. (Registn.) - In-tolio, 77 teulllets, papier.

ISfS. - Compte de Didier Gellée pour les comté et
seigneurie de Blâmant. - Réparations faites au château
de Blâmant à cause de l'arrivée de la reine de Hongrie. -
Gages de Jean de Lenoncourt, gouTerneur de Blâmont.
- Somme payée à un charpentier venu dans cette ville

pour voir un lieu sur la rivière à y faire un battant à
draps ; etc.

B. 3263. (Registre. ) - In-tolio, 83 feuillets, papier.

1549. - Compte de Didier Geiïée. - Dépense pour le
repas des prévôt, contrflleur, châtelain, çlerc-juré, maire,
deux. échevins, trois jurés, deux ' heymbelles >, qui ont
assisté à l'exécution d'un individu mis à mort à Blâmant.
- Dépenses pour réparations aux toits de la halle de
cette ville. - Achat de bois à la scierie de la Boudouze
pçur réfectionner la porte de Waize ; etc.

B. 3264. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

1580. - Acquits servant au compte de Didier Gellée.
Gages de Hugues de Villelme, sieur de S'ontbardon, gou-
vernenr de Blâmant. - Dépense pour réparations & la
prison près de rentrée du château. - Amodiation ; du
tabellionnage; - de la marque des drapiers de Blâ-
mont. - Recette en deniers de la meule a moudre tail-
lants; etc.

B. 3266. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

1SS3. - Acquits servant au compte de Didier Gellée,
. Déclaration des conduits des ville et villages de la pré-

voté de Blâmant pour l'aide générale de l'an 1BS2 : con-
duits de Blâmant, Igney, Blémerey, Chazelles, Barbas,
FrémoDïille ; etc.

B. 3267. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

IBSS. - Compte de Didier Sellée. - Somme payée
à des individus envoyés savoir si les gens d'armes qui
étaient près de Bayon venaient du côté de Blâmant.
Dépenses ; pour la démolition et la reconstruction de la

porterie d'en bas de Blâment; - pour ouvrages au neuf
moulin de cette ville; etc.

B- 3268. (Liasse.) - 2S pièces, papier.

1554. - Acquits servant au compte de Didier Gellée.
- Somme délivrée au sieur de Jaillon, conseiller de la
duchessedouairièredeLorraine;ChristinedeDanemarck),
- Rùle des tailles du comté de Blâmant : à Blâmont,
Barbas, FrémonTille, Autrepierre, Blémerey, Bepais ; etc.

B. 3269. (Registre. ) - rn-folio, 81 feuillets, papier.

1666-i65î, - Compte de Didier Gellee. - Avoine
déIiTrée an preîôt des maréchaux de Lorraine et sa tande,
Tenus au comté de BIâmont l'année précédente à cause
de plusieurs gens de guerre passant et rppassant par le-
dit comté. - Recette en deniers dus par les hatiitants de
Xouaxange pour droit de sauvegarde ; etc.

B. M70. (Registre. ) - In-folio, ?9 feuillets, papier,

.. 588^1559. - Compte de Didier Gellée. - Dépense
pour les trains et gens de M. le comte d'Egmont et sa
femme pendant leur séjour à Blâmant, accompagnés de
M. le comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine) et sa
femme. - Dépense pour achat de vêtements distribués,
le jour de la Cène, 4 treize pauvres femmes ; été.

B. 3265. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier. B' 827t' (Liasse. ) - 112 pièces, papier.
.

»552. - Compte de Didier Gellée. - Dépenses : pour 15»8-ia59. - Acquits servant au compte de Didier
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Gellfc. - Déclaration des conduits de Blimont, Remon- la vigne du »hâ«eau;^summe^ayée^fri, rela^

onttraTaiUé au château et donjon de Blâmont; etc. Blâmont; etc.

B. 3272. (Begislrc. ) - In-folio, 8SI feuillets, papier.
f

1559-1860. - Compte de Didier Gellée. - Pension
assignée sur la recette de Blimont à Jacques, comte de
Bitctie. - Dépense faite pendant le temps que S^ À.
(Christine de Danemarck, duchesse douairière de Lor-
raine) séjourna à Blâmant pour y faire ses pâques; etc.

B. 8273. (Uepstre. ) - In-folio, 86 fenillels, papier.

IBGt-tBea. - Compte de Lucas Lhuiilier, prévôt de
Blâmant. - Sommes payées : à plusieurs individus pour
êlre allés tant à Haguenau et Nancy qu'autre part lorsque
les Allemands passèrent par la Lorraine; - à des char-
Rentiers pour avoir refait le signe patibulaire de liUmont.
- Dépense faite pendant le séjour dans cette ville de la
duchesse Christine de Danemarck et du duc Chartes III;
etc.

B. SSÎi. (Liasse.) - 62 pUcts, papier.

1662-1 ses. - Acquits serrant au compte de Lucas
Lhuillier. - Kéduction accordée au fermier de la moi-
tresse de Blâmant à cause delà foudre et tempête qui
tomba sur le comté de Blâment. - Gages de Jean Damon-
dans, docteur ès-droite, conseiller de la duchesse (CIiris-
tme de Danemarck) et lieutenant du gouverneur de Blâ-
mont ; etc.

B. 3275. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

16C3-1S64. -Acquits servant au compte de Lucas
Lhuiiïier. - Dépense pour renvoi à Blimont du prieur
de Notre-Dame de Nancy pour secourir les pestilérés^
comme personnage fort expert en cela. - Copie des let-
très patentes du duc Antoine parlant acensement aux
habitants de LaneuveTille-aux-Bois d'une portion du
bois de Panthonîiller, et aux habitants de Beillon d'une
pièce de terre près dudit village ; etc.

B. 3276. (Reelstre. ) - In-tollo, 87 leulllels, papier.

1SCT-1B6S. - Compte de Lucas Lhuillier. - Dé-
penses : pour la construction d'un pavillon derrière }e
San de Blàmont; - pour la façon et la vendange de

B. 3Î77. (Liasse. ) - 1»7 pièces, papier.

15CT-1S68. -Acquils servant an compte de Lucas
Lhuillier. - Deniers dépensés pour les réfections du
château de Blâmant pour le festin des noces de M. le
prince (le duc Guillaume) de Bavière et de M»' la prin-
cesse (Renée de Lorraine : travaux faits par Claude Mar-
jollet, ingénieur, maître maçon de Nancy ; Claude Crocx,
Médard Chuppin, Didier de Vie, etc., peintres de Nancs ;
Claude Villon, alias Farine (ou l'Enfarinè), maître ma-
çon du duc Charles ÎII ; etc.

l). 3278 (Regislre. ) - In-falio, 88 feuillets, papier

1569-lSîO. - Compte de Lucas Lhnillier. - Dé-
pense en deniers à cause : des ponts et portes de Blâmant ;
- du vieux corps de logis du château qui a été abattu;
- des jardins el vignes étant sous le jardin etjiarc de
BUmont. - Pension assignée sur la recette de Blâmant
à Pierre Berclauw, brodeur du duc Charles III ; etc.

B. 3278 (Liasse.) - 36 pièces, papier

1B69-1SÎO. - Acquits servant au compte de Lncas
Lhuillier. - Recette en deniers à cause des scieries de
la prévôté de Blâment. - Dépenses : pour réfections a
l'étang de Blémerey; - pour le porta Condé (Custines),
au duc Charles 111, 'de deux tiercelets et un autour des
aires du comté de Blâmant - Somme payée aux arque-
busiers de cette ville pour leur droit d'avoir des carpes
sur celles qui se pèchent ea carême dans les étangs de
la seigneurie ; etc.

B. 3280. tRegistre. ) - In-tolio, S8 teuillcls, papier.

IS69. - Registre des conduits des comté de Blâmant
et seigneurie de DeneuTre pour l'aide générale de trois
francs" par conduit accordée par les Etats assemblés à
Nancy le l" jour d'aoùt 1869 ; ledit dénombrement fait
par Renaud'de Gournay, écuïer d'écuerie (du duc
Charles III), et par Thierry Alix, conseiller et président
des Comptes, commissaires à. ce députés. - BOles des
conduits de Blâmont, Repaix, Frèménil, Amenoncourt,
Beillon, Brouville, Flin. Merviller, Deneuvre; etc.
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B. 3281. (Registre. ) - In-lnlio, 96 feuillets, papier.

5TO-1SÎI. - Compte de Jean Lhuillier, commis à
la recette et prévôté de Blâmant. - Rente due par les
drapiers de Blâmant pour le battant à fouler draps assis
au-dessus des moulins de cette Tille. -Recette de cha-
pons pour des étaux de merciers et de bouchers sous la

halle. - Dépense pour réparations aux bâtiments du
château qui avaient été dégradés par la foudre el
tempête; etc.

B. 3282. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

ISîO-lSîl. - Compte de Jean Lhuillier. - Recette
en deniers S cause : de l'amodiation des moulins; -de
la vente;-des fours banaux;-de la taille; - du
couvre-chef ; - des cens ; - de la marque des drapiers
de Blâmant ; etc.

B. 3283. (Beglstre. ) - In-folio 38 leiiillets, papier.

I5T6. - Contrôle des domaine et recette du comté
de Blâmant. -Amodiation du tabellionnage de Blâmant
et de la garde des clés du scel dudit tabellionnage. -
Recette en deniers pour les hantes des merciers et des
boulangers. - Dépense pour réfections au poids de la
halle de Blâment ; etc.

B. S234. tBeglstre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

ISîî. - Contrôle des domaine et recette du comté de
Blâmont. - Recette à cause des nouveaux venus en la
Tille de Blâmant (droit de bourgeoisie). - Dépenses
pour réfections : aux moulins et battant à draps et au
château de Blâment ; - au pont de DomjeTin ; etc.

B. 3285. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

*5TT- - Acquits servant au compte de Thomas
Guégitius, prévôt de Blâmont. - Quittance donnée au
maître d'école de Blâment pour le loyer de la maison
près de l'église des chanoines. - Dépense pour répara-
tiens aux portes et ponts-levis de la ville. - Gages de
Francisque Buschagha (François Buscay^, châtelain et
gruyer du comté ; etc.

B. 3286. (Registre.) - In-tolio, lit feuillets, papier.

; - comPte de Thomas Guégitius. - Dépense
pour achat de terrains à enclore dans le parc de B)â-
mont. - Sçinmes payées : a ua individu poiir avoir ra-

mené de Trente à Nancy « la coche « de la duchesse
Christine de Danemarck ; - à M» Antoine, maître des
hautes ouvres de Nancy, pour être Tenu fustiger une
femme à Blâmant ; etc.

B. 3S87. (Liasse. ) - il pièces, papier.

18ÎS- - Acquits servant au compte de Thoqas
Guégitius. - Réduction sur le don gratuit accordée : aux
religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur en consiilération
des grands fruis et dépens qu'ils ont supportés pour la

réparation et édification de leur nouvelle église'et mo-
nastère ; - aux chanoines de la collégiale de BIâmont
à cause de la nécessité de recouvrir leur église par suite
des grands vents survenus ; etc.

B. 3288. (Registre). - to-tolio, 117 teuillels, papier.

I5Î9. - Compte de Thomas Guégitius. - Pension
assignée à M- Thiébaut, maître d'école à Blâmont. -
Somme payée à un individu enYoyé à Nancy avertir les
superintendants au comté de Blâmant des gens de guerre
qui étaient à Gondrexange. - Pension assignée sur la
recette dé Blâmant à Nicolas Picard, chirurgien du duc
Charles III ; etc.

B. 8i89. (Registre. ) - In-foUo, lai feuillets, papier.

I6st. " ~ c;omPte de Thomas Guégitius. - Dépenses
pour réfections aux moulins et aux trois fours banaux
de Blâmant. -Blé délivré en aumône au gardien du
couvent des Cordeliers de Raon-1'Etape ; etc."

B. S290. (Registre. ) - In-folio, 125 (euillels, papier.

ISSa. - Compte de Thomas Guégitius. - Recette
des rentes en deniers et eu grains dues par les habitants
de BUmerej et de Domêvre. - Amodiation du doîenné
de Repais. - Dépense pour réparations au four du vieux
marché de Blâmant ; etc.

B. 3291. (Registre.) - In. tollo, 126 feulll.els, papi CT.

1SS3. - Compte de Thomas Guégitius. - Recette en
deniers provenant des nouveaux venus à Blâmant. -
Pensions sur la recette de Blâmont assignées à Jean

. Hanne, apothicaire, et à Francisque Strozzi, premier
valet de chambre de la duchesse Christine de Dane-
marck ; etc.

B. 3292. (Registre. ) - In-folio, 136 feuillets, papier.

tS84. - Compte de Thomas Guégilius, - Dépenses
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pour miches délivrées aux habitants de Verdenal, Mon-
treux, Nonhign? et Mignéyille, tenus de garder les
portes de Blimont quand on fait exécution de justice.
Dépense en deniers à cause de la hallette où sont les
poids avec lesquels ou pèse la marchandise ; elc.

B. 3283. (Registre. ) - In-folio, 131 feulllels, papier.

SSS. - Compte de Thomas Guégitius. - Pensions
payées : à Nicolas Raoul, maître d'école à Blâmont; -
au sieur Guytot, secrétaire de la duchesse Christine de
Danemarck. - Dépense pour réparations aux prisons de
la ville de BIâmont. - Somme payée i M" Didier, maîlre
des hautes ouvres de Nancy, pour avoir exécuté un
individu par la hart au signe patibulaire de Blimont ;
etc.

B. 3294.. (Registre. ) - In-folio, S feuillets, papier.

1886. - Compte que rend Thomas Guégilius des
deux ecus sols levés par ordonnance de l'Altesse de
Monseigneur (le duc Charles IIIjsur tous et un chacun
les conduits, francs et non francs, du comté de Blâment.
- Nombre des conduits de la ville de Blâmant et des
villages de Barbas, Halloville, Domjevin, FrémoDîilIe,
Chazelles, Gondrexon , Autrepierre , Amenoncourt,
Igney; etc.

B. 329S. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

^588. - Rôle par le menu du comté de Blâment et
ses dépendances touchant le jet de deux ecus sols accordé
à l'Altesse de Monseigneur (le duc Charles 111) par les
Etats. - Rôle des conduits et demi-conduits de la ville
et des faubourgs de Blâmant, des villages de Repaix,
Barbas, Frémonville ; etc.

B. 3296. (Registre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

IB88. - Compte de Thomas Guégitius. -Recette de
cire, poivre, gimgembre et huile diis par les fermiers de
la vente de Blâmont. - Blé délivré en aumône à l'er-
mite de Notre-Dame de Lorelte, demeurant à Deneuvre ;

etc.

B. 3297. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

paiement d'un million d'argenl accordé à l'Altesse de
Monseigneur (le duc Charles III) par les Etats de ses
pays. - Nombre des conduits des ville et villages du
comté de Blâmant.

B. 3298. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1886. - Dénombrement des conduits et demi-con-
duils des ville et villages du comté de Blâmant pour
l'effet des 4 francs levéssur chiicun d'icéux par ordon-
nance de S. M., fait, le 20 mai, par les mayeurs desdits
lieux. - Dénombrement des conduits de Blâmant, Beil-
Ion, Autrepierre, Gondrexon, Blémerey ; etc.

B. 3299. (Registre. ) - Jn-folio, 176 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de Thomas Guégitius. - Pensions
assignées sur la recette de Blâmant : à Alexandre de
Chastenois, trésorier de la reine de Danemarck; - à
Roger de la Case, son ancien valet de chamtire. - Somme
payée au maître des hautes ouvres de Badonviller pour
être Tenu à Blâmant donner la question à un individu et
le fustiger ; etc.

B. 3300. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

IS90. - Compte des domaine et recette de Blâmant
rendu par Colin Olry, commis à ladite recette. - Gages
des sieurs Thabouret, châtelain à BIîmont, et Benart,
procureur fiscal aux comté de Blâmont et seigneurie de
Deneuvre. - Dépense en deniers : à cause des ponts,
portes et moulins de Blâmont; - pour mettre une
canonnière dans la prison, proche la porte de la ville ;
etc.

B. 3301. (Liasse. ) - 14C pièces, papier.

1590. - Liasse du compte de l'aide des cheminées
du comté de Blamont. - Déclaration de tous les tuyaux
de cheminées qui se sont trouvés en toutes et chacunes
les maisons de la ville ferme de Blâmant. - Rôle des
conduits et demi-conduits des villages du comté, cotisés
à un gros et un demi-gros par semaine suiïant le nouvel
impôt accordé à S. A. (le duc Charles 111) ; etc.

1SSG. - Compte que rend Thomas Guégitius des 4
francs levés par ordonnance de S. M. (la reine Christine
de Ganemarck) sur tous et chacun les conduits et demi-
conduits du comté de Blâmant, sauf sur les francs alleus,
officiers, chîtelains, etc., et ce pour subvenir au premier

B. 3302. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets, papier.

1S90-Ï891. - Contrôle que rapporte Claudon Diez,
bourgeois de Blâmont, sur la recette faite par Colin Olry
des deniers proTeaant de l'impôt accordé à S. A. sur la
mouture des grains, vin et avoine vendus, comme aussi
de la farine trouvée es maisons des particuliers dudit
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Blâmant, et ce dès le commencement dudit impôt, qui a
été cejourd'hui 9' juillet 1B90, et finissant au 9" juillet
1B91.

B. 3303. (Registre. ) - In-fiilio, 124 feuilleta, papier.

1S9I. - Compte de Chrétien Mathiot, receveur du
domaine de Blâmant. - Gages : de M. de Saint-BasIe-
mont (Gérard de Reinach), gouverneur du comté; - du
sieur Besançon, prévôt de Blâmant. - Dépense pour la
procédure instruite contre deux femmes de Domjevin
accusées de sortilège par un individu du même lieu qui
(ut exécuté par le feu ; etc.

B. 330A. (Registre ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1591. - Contrôle du domaine. - Rôles des feux

et charrues des villages du comté : Barbas, 13 feux et
4 charrues et demie ; Frémonville, 3 charrues et 20 feux ;
Aulrepierre, 5 charrues ; lilémerey, 4 charrues et 5 feus ;
Repaix, 5 charrues; Domêyre, 7 charrues et 48 feux et
demi; Leintrey, 59 feux, etc.

B. 3303. (Registre. ) - lu-tolio, lie feuillels, papier.

159%. - Compte de Chrétien Mathiot. - Blé déli-
vre : pour la munition des lansquenets étant à Baccarat ;
- pour celle des gens de guerre du duc Charles III al-
lant, au mois de juillet dernier, . en Alsatie » pour le
service du cardinal Charles de Lorraine. - Dépense
pour les miches délivrées aux habitants de Mignéville,
Nonhigny, Montreux et Verdenal le jour de l'exécution
d'une femme d'Autrepierre, convaincue de sortilège;
etc.

B. 3306. (Registre.)- In-folio, l A fcuillels, papier.

1898. - Compte rendu par Conrard Didier-Georges,
bourgeois de Blâmant, des munitions que, de l'ordon-
nance de S. A. (le duc Charles III', il a maniées et dis-
tribuées à six compagnies de lansquenets du régiment
de M. le colonel Schenau, séjournant à Baccarat es mois

de mars, avril et mai. - Fourniture de blé, seigle, pain;
etc.

B. 3307. (Rtgiilre. ) -In-folio, 147 feuillets, papier.

893. - Compte de Chrétien Malhiot. - Dépenses
pour les exécutions : de deux individus accusés de lar-
cins, fustigés ; - d'un individu accusé de Tds, meurtres
etjarcins, exécuté par la rone ; - d'un Allemand, qua-
lifié espion, mis à mort. - Pension accordée à Margue-
rite Gellée, veuîe de Thomas Gnégitius ; etc.

B. 3308. (Rrgialre. ) - in. fullo, 117 feuillets, papier.

tS9<t. -Compte de Chrétien Mathiot. - Dépensepour
l'exécution de deux femmesd'Autrepierreet d'individus
de Blémerey et de Leintrey accusés de sortilège. - Re-
cette :. des hants des drapiers, bouchers, serruriers,
pelletiers et merciers de Blâmant ; - du droit de bour-
geoisie à Frémonville, etc.

B. 3303. (Reglltre. ) - In-tolio, 142 feuillrts, papier.

1S98. - Comple de Chrélien Mathiot. - Etat des
tailles ordinaires des ville et villages du comté de Blâmont.
- Amende contre un indiridu pour avoir, au mépris
des ordonnances, IraYailIé le jour de la Saint-Laurent.

Somme payée au docteur Clesse, conseiller du duc
Charles III. - Charges du doyenné de Halloville; etc.

B. 33t0. (Liasse. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

l SOS. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Réduction accordée aux fermiers des moulins
de BIâmont à cause des guerres qui ont régné au pays
d'Alsace et pendant lesquelles les sujets du comté de
Blâmant ont été contraints s'y acheminer par quatre di-
verses fois en armes. - Requête de Nicolas Gellée,
bourgeois de Blamont, portant que plusieurs de ses
maisons ont été brûlées au passage de l'armée des hère.
tiques, conduite par le duc de Bouillon (Guillaume-Ro-
bert de la Marck) ; etc.



ADDITIONS

PAB SUITE DE RÉINTÉCBATIOXS FAITES PENDANT LB COURS DE L'MPRESSIOX DE CE VOLUME.

F.. <02 Ma. (Registre. ) - In-folio, 169 (euillcls, papier.

1336-1583. - Cartulaire intitulé . France. - Don
par le roi Louis XI à Jean II, duc de Lorraine, des rentes
et revenus des ville et châtellenie de Vaucouleurs. -
Lettres par lesquelles le même roi établit le duc René II
son lieutenant général es pays et comté de Champagne
et Brie, compris Sens et Langres. - Etal de grand cham-
bellan de France pour ce prince. - Lettre de passe-
port à lui donnée par le roi pour aller A la conquête du
royaume de Sicile, - Permission du roi à tous gens de
guerre de son royaume, sauf ceux de ses ordonnances,
d'accompagner, serrir et secourir le duc de Lorraine à
la conquête du royaume de Sicile; etc. - ^Transcription
de la fin du XVIe siècle.)

B. 18) bit. (Flin. ) - l feuille, papier.

TLVV siècle. - Plan de la métairie d'Anglecourt
(les Anglecourts), avecune légende portant: « Lacenseou
métairie d'Anglecourt, laquelle est présentement une
dépendance des plas considérables et la plus ancienne de
l'abbaye de Lisle-en-Barrois, a été le même lieu où Aubry
de Lisle et Mathilde, sa femme, qui en étaient seigneurs,

fondèrent jadis le même monastère, du moins en jetèrent
là les premiers fondements, environ l'an 1140, en faveur
des chanoines réguliers... Mais, comme les religieux de
l'ordre de Citeaux vinrent à leur succéder audit lieu
eaTiron l'an 1180, et qu'ensuite Henri (de Lorraine),
évoque de Toul, leur eut fait don de l'église de Merches
(les Merchines), mêre-église de la chapelle de Condé,
pour y construire une abbaye, Reynier d'Apremont et sa
(emme donnèrent le territoire d'Anglecourt pour une
grange on métairie aux religieux de ce même lieu... »

B. 14(6 til. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1628. - Compte de la succession de la duchesse de
Bruns-wick (Dorothée de Lorraine, fille du due Fran-
cois I"), rendu par les veuve et héritiers de Sébastien
Poirot, vivant conseiller secrétaire ordinaire du duc
Charles IV, curateur créé à ladite succession, etc. -
Sommes payées : à Didier Bruyères, chirurgien de la
duchesse, 'sur ce qui lui était dû par mandement du 9
avril 1621 ; - à Jean Cucheron, son brodeur, pour ses
gages; -à Nicolas Morel, commis du « général des
postes > et ordinaires de Nancy ; etc.

FIN DU TOME PREMIER.
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GHAUBBE DES COMPTES BE LOBBAINE. (Sllt'te.)

B. 3311. (Begistre. ) - Jn-tollo, KG fenUlel', papier.

Compte de Chrétien Mattiot, receveur du
domaine de Blâmant. - Blé délivré pour subvenir à la
dépense débouché du duc Charles III et du cardinal ar-

chiduc d'Autriche (André) pendantleur séjour à Blâmont.
- Somme payée au maître des hautes ouvres de Sarre-
bourg pour être Tenu à BIâmont fustiger un individu
accusé de larcin : etc.

B. 33IS!, (Rtgislre. ) - In-folio, 182 feuillets, papitr.

Compte de Chrétien Mathiot. - Eecette des

cens ordinaires dus par des habitants de Blâmant pour
des héritages à eux accusés. - Blé délivré pour la mn-
nilion des lansquenets conduits en France par M. de
Sancy. - Charges du doyenné de liarbas ; etc.

B. 3313. (î. iasse. ) - 65 pièces, papier.

189;. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Lettres patentes du duc Charles III autorisant
rétablissement d'une gabelle à Blâment à raison de la

MECBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.

pauvreté où sont réduits les habitants à cause des guerres
qui ont régné depuis six ans. - Réduction accordée
aux habitants de ChazeIIes sur l'aide ordinaire Saint-

Remy parce que presque tout leur village a été brûlé au
passage de l'armée conduite par le cardinal archiduc
d'Autriche (André) ; etc.

B. 3311. (Btgistoe. ) - In-folio, Ut feuillets, papier.

ÎSSS. - Compte de Chrétien Mathiot. - Dépenses :
pour le « past > des ofiiciers et gens de justice de ISla-
mont le jour du plaid annal et le jour de la création dé
la justice; - pour la façon des cierges des officiers,
fermiers des moulins et de la vente de Blâment, qu'ils
ont droit de prendre chaque année, le jour de la Puri-
fication Notre-Dame ; etc.

B. 3315. (Registre.) - In-folio, 43 feuillets, papier.

- Contrôle de la recette du comté de Blâment.

Déclaration des charrues et des feux des villages de
Barbas, Frémonville, Autrepierre, Blémerey, Repaix,
Domêvre, Halloville, Leintrey, etc. - Recette en deniers
àcaasedes nouveaux eDtrants en la ville de BIâmont; etc.

l



B. 3316. (Registre. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

1BC®. -Compte de Chrétien Mathiot. - Sommes
payées : pour le dîner des officiers et gens de justice de
Blâmant, au nombre de seize personnes, le jour de l'exé-
cation d'une femme dudit lieu accusée de sortilège;

à trois chirurgiens de Blâmant pour avoir Tisité le ca-
davre de Ïa même femme, laquelle fut trouvée morte en
prison. - Dépense pour la façon d'un clievalet où elle
aurait été appliquée à la question ; etc.

B. 3317. (Liasse. ) - 86 pièces papier.

1B99. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Dépense pour la procédure instruite contre une
femme de Blâmont prévenue de blasphèmes contre la
sacrée vierge Marie, sortilège et îénéfice, condamnée à
être appliquée au carcan, puis 'attachée à un poteau,
étranglée après avoir senti l'ardeur du feu, et son corps
brûlé et réduit en cendres. - Réduction accordée sur

l'aide Saint-Remy aux habitants de BIémerey, Domjevin,
Gondrexon et Chazelles, à cause des orage, grêle et
tempête tombés sur leur finage ; etc.

B. 3318. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

lui en ayant fait don peu auparavant à cause de ses ser-
vices ; elc.

l80a. - Compte de Chrétien Mathiot. - Gages : de
M. de Villeparoy, gouverneur du comté de Blâment ; -
de Claude Seard, préîôt de Blamont. - Constitution de
rentç sur la recette du comté à René de Barnage, gen-
tilhomme du duc de Bavière ; etc.

B. 3319. (Liasse.)-69 pièces, papier.

'a©@^. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Déclaration des conduits et demi-conduifs de

Blâmant qui doivent rentes deux fois l'année. - Compte
de la recette en deniers provenant de la gabelle du vin
distribué en détail par les hôteliers et cabaretiers des
Tille et faubourgs de Blâmant, laquelle avait été oc-
troyée aux habitants à charge d'entretenir leurs portes,
ponls, tours et « autres choses publiques > ; etc.

B. 3320. (Registre.) - In-lollo, 141 feuillets, papier.

isoî. - Compte de Chrétien Mathiot. - Constitu-
tion de rente sur la recette de Blâmant au sieur Pompéo
Gallo à cause de l'abandon de la tour de Frémonïille que
la reine (Christine de Danemarck) avait retirée à elle,

B. 3321. (Liasse. ) - 99 pi èces, papieF.

Î6QÎ, - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Procédures instruites : contre un individu

d'Hablainville, accusé d'adultère, coDdamné à être ex-
posé au carcan, betlu de verges trois tours à l'entonr du
pilori et banni pour trois ans ; - contre une femme de
Blâmont accusée du crime d'encie (infanticide), con-
damnée à être exposée au carcan l'espace d''un quart-
d'henre, travaillée aux mamelles de tenailles ardentes,
puis pendue et étranglée ; etc.

B. 3322. (Registre.) - In-folio, 145 feuillets, papier.

ISU2. - Compte de Chrétien Mathiot. - Miches dé-
livrées aux habitants de Mignéville, Montreux, Nonhigny
et Verdenal ponr avoir gardé les portes de Blâmant pen-
dant l'exécution de six individus de Leintrey, un de

Blémerey, deux de Domâvre et un de Blâmont, condam-
nés à mort pour sortilège. - Somme payée à Claude
Jannst, exécuteur de la haale justice à Nancy, pour avoir
donné la question à un de ces individus ; etc.

B. 3323. (Liasse. ) -- 133 pièces, papier.

VS9V. - Acquits serîant au compte lie Chrétiec Ma-
thiot. - Procédures instruites contre des individus de

Leintrey, Blémerey, Domêvre et Blâmant, exécutés pour
sortilège : informations ; récolements et confrontations
des témoins ; actes de la question ; confessions pendant
la question ; sentences ; etc.

B. 3324. (Registre. ) - în-folio, IU feuillets, papier.

t6®3. - Compte de Chrétien Mathiot. - Confiscalion
des biens d'un individu qui fut condamné à être banni
pour cause de larcins et faux passe-ports. - Déclaration
des droits de la vente de Elâmont. - Dépense pour rs-

parations aux fours banaux de cette ville, etc.

B. 332S. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

l8®3. - Acquits servant an compte de Chrétien iia-
thiot.. - Procédures instruites : contre un individu de
Gondrexon et deux femmes de Domjevin accusés de sor-
tilége ; - contre un indiTidu, condamné à faire amende
honorable et à être pendu entre deux quenouilles pour
avoir époiisé deux femmes. - PermissioD donnée à uni'
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temme de Blâmant, dont le fils s'était pendu, d'enterrer nomination du sieur Didier-Georges comme maître éche-
celui-ci, mais en terre profane, sans que le maître des Tin de Blâment. - Déclaration des conduits de Blâmant
hautes ouvres y fût emploie ; etc et de Beillon qui doiTent rentes en deniers ; etc.

B. 8326. (Registre. ) - In-folio, 1*6 feuillels, papier.

1804. - Compte de Chrétien Mathiot. - Gages : de
Claude Dorin, procureur fiscal de Blâment ; - de Perrin
Dumont, maître échevin. -Pensions sur la recette de
Blâmant assignées : à Jean Hanus, jadis apothicaire du
duc Charles III; - aux enfants de Nicolas Picard, vivant
chirurgien de ce prince ; etc.

B. 3327. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

l8®<». - Acquits servant au compte de Nicolas Ma-
thiot. - Procédures instruites contre des individus

accusés de sortilège. "- Déclaration des conduits des

villages de Barbas, Frémonville, Autrepierre, Blémerev,
Repaix, Domêvre ; etc.

B. 3328. (Bcglstre ) - In-folio, 139 [eulllets, pl pler.

B. 3332. (Registre.) - In-folio, 142 feuillets, papier.

ÎCCS. - Compte de Chrélien lîalhiot. - Recette :

de l'aide ordinaire Saint-Bemy des Tille el villages du
comté de Blâmont ;-du droit d'un franc par chaque
mouton mené hors des pays, suivant l'ordonnance du 6
septembre 1603. - Cens dus au village de Xousse ; etc.

B. 3.'î29. (Liasse.) - SS pièces, papier.

18®B. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thtot. - Procédure instruite contre une femme de Re-

paix accusée de sortilépe : information faite par les gens
de justice de Blâment des bruit, famé et répulation de
la prévenue; audition de bouche ; récolement et con-
frontation ; sentence de la question ; acte de la question ;
sentence de mort ; etc.

E. 3330. (Registre. ) - In-folio, 136 leuilltts, papier.

.aeus. - Compte de Chrétien Mathiot. - Blé délivré
au ma'rchand lioulanger du duc Charles III pendant l'ar-
rivée et le séjour de la duchesse de llantoue (Mar-
guérite de Gonzague), au mois de juin. - Aîoine déli-
vrée au cellérier de Nancy pour subvenir à ses charges
au passage de cette princesse; etc.

B. 3331. (Liasse.) - 7& pièces, papier.

Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
Lettres patentes du duc Charles III portantthiot.

Compte de Chrétien Mathiot. - Dépenses
pour réparations : à la muraille du moulin de la ville
de Blâmont, ruinée par les grandes eaux ; - à la toiture
de la halle et aux fours banaux de la même ville ; - au
pont de Domjevin ; etc.

B. 3333. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

t80T. - Acçuits servant au compte de Clirétien Ma-
thiot. - Procédures instruites : contre une femme de

Domjevin, accusée de sortilège;-contre une femme
de Leintrey accusée d'avoir meurtri son fils, condamnée
à être pendue et étranglée ; etc.

B. 3334. (îlcgisîre. J - In-folio, 118 feuillets, papier.

1608. - Compte de Chrétien Mathiot. - Redevance
due par les drapiers de Blâmant à cause du moulin à
fouler drap sis au-dessous des moulins dudit lieu.
Recette en deniers provenant des nouveaux entrants en
la bourgeoisie de iilâmont ; etc.

B. 333S. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

iscs. - Acquits servant au compte de Chrétien Ma-
thiot. - Procédures instruites contre un homme et une

femine de Blâmant et contre une femme de Leintrey
accusés de sortilège. - Réduction accordée au fermier
du gagnage de Blâmant en considération de la fondre et
des grandes pluies qui sont tombées sur les terres dudit
gagnage ; etc.

B. 3336. (Registre. )-In-folio, 144 feuillets, papier.

1009. - Compte de Chrétien Malhiot. - Dépense en
deniers à cause de la prison faite pour les bourgeois de
Elâmont. - Confiscation des biens de trois femmes de

Comjevin exécutées comme sorcières. - Dépense pour
Fexécution d^un individu de Verdenal accusé de larcins,
condamné à être fustigé; etc.

B. 3337. (Liasse.) - 103 pièces, papi er.

I83S. - Acquits servant an compte de Chrétien Ma-
thiot. - Gomple rendu par les deux gouverneurs de



ville de. Blâmont de la recette de la quarte de Tin par
mesure qui se vend audit lien. - Gages de Me Thiébaut
Vaultrin, régent d'école à Blâmont. - Dépenses pour
réparations aux ponts, portes et murailles de cette ville
et aux barbacanes d'alentour d'icelles murailles ; etc.
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rier. - Procédure instruite contre une femme de Lein-

trey accusée de sortilège. - Nomination de canonnier
au château de Blâmant pour Thomas Humbert, dudit
lieu, « ton ouTrier à forger canons et rouets des arque-
buses, pistolets et autres semblables ouYrages de (orge . ;
etc.

B. S338. (Registre.) - In-folio, 146 feuillets, papier.

Compte de Claude Serrier, receveur du do-
maine du comté de Blâoont. - Cens dû par les habitants
do Laneuveville-anx-Bois pour l'acensement du bois de
Panthonviller. - Droit de sauvegarde dû par lesliabi-
tants de Xouaxange. -Amodiation dugagnage d'An-
cerviller ; etc.

B, 3339. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

t8BO. -Acquits servant au compte de Claude Ser-
rîi. r. - Pied-de-terre et déclaration de tous les héritages

du finage de Hermaménil. - Mandement des gens des
Comptes enjoignant au receveur de Blâmant de cotiser
les sujets à beaucoup plus qu'ils ne e sont, à cause delà
fertilité de l'année précé ente ; etc.

B. 33A3, (Registre. ) - In-fûiio, 139 feuillets, papier.

tStî. - Compte de Claude Serrier. -Blé délivré : à
Nicolas Fournier, conseiller et médecin du duc Henri II;

à Louis de Watteville, Fun de, ses écuyers d'écurie.
- Dépenses pour réparations à la halle, au moulin et
uiix fours banaux de Blâmant ; etc.

B. 334'!. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

-ËSt^. - Acquits servant au compte de Ciaude Ser-
rier. - Gages : du portier de la porte de Voise (ou Waize)
pour avoir mené toute Fannée les deux horloges de Blâ-
mont ; - de M* Dominique Antoine, maître d'école de
celte ville ; etc.

B. 33A2. (Registre. ) - In-folio, 155 feiiiUets, papier.

l8tS. - Compte de Claude Serrier. - Blé délivré
au boulanger du duc pour subvenir à la dépense faile
par l'archiduc (d'Autriche) Léopold à Nancy et à son
retour. - Achat de 156 chapons fournis pour subvenir

à la dépense faite à Blâmant pendant le TOïaee de l'ar-
chiduc; etc.

B. 3343. (Liasse. ) - 112 pièce?, papier.

aai%. - Acquiis serTant au compte de Claude Ser-

B. 33^. 4.. (Begistre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

181S. - Compte de Claude Serrier, -Amodiation
de f'office de dépouilleur des bêtes mortes au comté de
BIâmont. - Confiscation : des biens d'une femme d1Âu-

trepierre exécutée comme sorcière ; - des effets d'un
vagabond, exécuté par la hart à Blâmant. - Recette du
droit de bourgeoisie au village de Remoneourt ; etc.

B 3345. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

t8l8. - Acquits servant au compte de Claude Ser-
rier. - Procédures instruites : conlre une femme d'Autre-

pierre accusée de sortilège ; - contre un individu de
Remoncourt, accusé de plusieurs furtSj larcins, d'avoir
détauché trois filles et commis plusieurs actes vilains
avec elles, condamné à être exposé au carcan, puis pendu
et étranglé ; etc.

B. 3346. (Registre. )-In-folio, 15S feuillets, papier.

Compte de Marc George, receveur du do-
maine du comté de Blâmont. - Payé aux maître et com-
pagnons arquebusiers de Bîâmont la somm. e à eux aceor-
dée chacun an pour les occasionner à continuer l'exer-
cice des armes. - Dépense pour ouvrages à l'Auditoire
de Blâmont. - Gages du garennier du comté ; etc.

B. 33A7. (Liasse.) - 84 pièces, papi er.

IS14. - Acquits serîant au compte de Marc George.
Procédures instruites contre des individus d'Autre-

pierre et de Domje. îin accusés de sortilège et vénéfice.
- Déclaration des conduits et demi-conduits de Blâmant

qui doivent rentes à la Saint-Keorges el à la Saint-Mar-
tin ; etc.

B. S348. (Registre. ) - In-folio, 1A9 feuiliets, papier.

ï8'a 5. - Compte de Marc George. - Recette de l'aide
ordinaire Saint-Bemy à Blâmant, Barbas, Frémonville,
Autrepierre, Bepaix, Blémerey, ATaenoncourt, etc. -
Dépense pour réparations au signe patinulaire de Blâ^
mont; etc.



Q. S3A9. (Liasse.) - l pièce, parchemin ; 66 pièces, papier ; l sceau.

asas. - Acquits servant yi compte de Marc George.
- Gages de Nicolas Martin, maître d'école àBlâmont.

Dépense pour réfections aux portes, ponts, porteries,
barbacaaes, barrières, horloges et école de cette ville ;
etc.

B. 3350. (Liasse. ) - 69 pièces, papier.

SStC. - Acquits serrant au coaipte de Marc George.
- Pensions assignées sur la recette de Blâmant : à Louis

de Guise, tiaroa d'Ancerville ; - à PhiIippe-Egloffe de
Latzelbourg, conseiller d'Etat da duc Henri II, colonel
entretenu et capitaine général de l'artillerie des duchés
de Lorraine et Barrais. - Nomination de Christophe
Cageret, de Moyenîic, comme prévôt de BIâmont ; etc.

B. 3351. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

l8lî. - Compte de Marc George. - Somme payée à
Glande Barthe Jacquemin, « maître faiseur de miroirs en
bosse, demeurant à Hattigny, tant pour l'aider à cons-
truire un lieu propre à faire lesdits miroirs, es bois de
Busson, gruerie de Blâment, que pour lui donner sujet
d'apprendre l'art à quelques-uns des sujets de S. A. » (le
duc Henri II); etc.

B. 33S2. (Liasse.) - tî4 piêci.'s, papier.

.ÎGI!. - Acquits serîaiit au compte de Mare George.
Ordonnance du duc Henri II réglant les émoluments

des maître échevin et échevins de lilâmont. - Mande-

méat adressé an eomptatile pour lever la décime ecclé-
siastique dans le comté de BlâmoDt. - Procédure ins-

truite contre un individu accusé de vol et d'assassinat,
condamné à être pendu et étranglé ; etc.

B. 33S3. (Registre. ) -~ Iii-folio, 1BO îeuillels, papier.

SBÏS. - Compte de Marc George. -Pension assi-
gnée sur la recette de BIâmont à Françoise de Florain-
ville, veuve de Philippe de Lnlzeibourg. -Réduction
accordée au fermier de la moilresse de Blâmant à cause
îles inondations arrifées cette année. - Blé déliîré à
M. de Marcossey, conseiller d'Etat et bailli de Vosge ;
etc.

B. 335A. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

VSîS. - Acquits servant au compte de Marc George.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. S

- Procédures instruites : contre un individu accusé de
vols, larcins, violement de filles, meurtres et sacrilège,
condamné à être couché sur une roue pour avoir les bras
et jambes rompus d'une barre de fer, puis pendu et
étranglé ; - contre un autre, accusé de vols et larcins,
condamné à être appliqué au carcan, battu et fustigé de
verges par tous les carrefours et lieux accoutumés, mar-
que d'un fer chaud à la croix de Lorraine sur l'épaule
droite et banni à perpéluité ; etc.

E. 3S5S. (Bcgistre. ) - In-folio, 147 teuillels, papier.

- Compte de Marc George. - Gages : de
CIaude-François de Barbas, conseiller d'Etat et gouver-
nenr du comté de Blâmant ; - de Nicolas, dit Raville,
prévôt de Blâmont. - Somme délivrée à Claude Jacque-
min, faiseur de miroirs, pour réfectionner sa Terrièrc
qui aurait été brûlée ; etc.

B. 3356. (Liasse. )-101 pièces, papier.

I®î9. - Acquits servant au compte de Marc George.
Rôle des charrues et demi-charrnes des villages da

BarLas, Frémonville, Autrepierre, Blémerey, Repaix;
Leintrey, HalIoYille. - Somme délivrée au îaaître deâ
60 arquebusiers de la ville de Blâmant ; etc.

B. 3357. (Liasse. ) - 75 pi èces, papier.

.§©^@. - Acquits servant au compte de Marc Georg'e.
Miches délivrées aux habitants des villages de Lsin-

trey, Amenoncourt, Gondrexon et Beillon qui ont fait
corvées pour les réparations des moulins et fours banaux
de Blâmont. - Dépenses pour réfections au pont de
Domjevin ; etc.

B. 3388. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

.asai. - Acquits servant au compte de Marc George.
Procédure instruite contre des femmes d'Autrepierre

et dû Nifting accusées de sortilège. - Procès-verbal de
]a visite faite par trois chirurgiens &ur le corps d un
individu accusé de sortilège, pour TOI!' s'il ne portait
pas d'empreintes diaboli(iues ; etc.

B. 3359. (Liasse. ; ~ 88 pièces, papier.

.BSSI. - Acquits servant au compte de Marc George.
- Procédures instruites contre plusieurs individus ac-
cusés de. larcins, condamnés à être fouettés et bannis.
Dépenses pour réparations aux moulins et aux fours ba-
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iiaux de Blâmont. - Pension pa;'ée à Henri de Ludres,
comte d'Atfrique, mari de Françoise de Florainville,
veuve de Philippe de Lutzelbourg ;[etc.

E. 3560. (Registre. ) - In-folio, US feuillets, papier.

102S. - Compte de Marc George. - Béductions ac-
cordées : aui fermiers de la vente de Blâment en consi-

dération îles grandes pertes à eux causées par les soldats
du régiment de M. de Laimont pendant qu'ils étaient en
garnison à Blâment ; - aux habitants de Repaix, Igney,
Reillon, Gondrexon, etc., à cause de la grêle qui est
tombée sur leur fiaage ; etc.

B. 3361. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

103%. - Acquits sen'ant au compte de Marc George.
Blé délivré, au sieur de Frénel, conseiller d'Etat du

duc Henri II, maréchal-de-camp général de ses troupes,
bailli et gouverneur de Glermont. - Dépense pour ou-
vrages faits à l'Audiloire de Blâmant ; etc.

B. 3362. (Registre. )- In-îolio, 150 reuîllels, papier.

lésa. - Compte de Marc George - Béduction ac-
cordée au fermier de la moitresse de Blâmoiit à cause de

la grêle qui, l'année précédente, est tombée sur le ban
de cette ville. - Dépense faite pour attacher aux four-
ches patibulaires de Blâmant le cadavre d'un indiîidn
qui s'était pendu ; etc.

B. 3363. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

^6S®. - Acquits servant au compte de Marc George.
Procédure instruite contre une femme d'Autrepierre

accusée de sortilège. - Rôle des conduits et demi-con-
duits do Blâmont. - Pension payée à Octave de Lam-
pougnan (Ottaviano de Lampugnani;, chambellan du duc
Henri II ; etc.

B. 336t. (aegistre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

I®S4. - Compte de Marc George. - Pension assi-

gnée sur la recette de Blâmant à Alexandre de Chastenois,
auditeur des Comptes et contrôleur général es fortifi-
cations. - Dépenses pour réfections au pont de Dom-
eïin et à la halle de Blâmant. - Mention portant que le

village de îteitlon est à la loi de îîeaumont ; etc.

B. 3365. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

ics.t. - Acquits serïant au compte de Marc George.

LA MEUBTHE.

- Avoine délivrée à Jacques Callot sur et en déduction
de 900 paires à lui assignées sur la recette de BIâmonf
pour lui donner sujet de s'arrêter au pays, en considé-
ration de son art de graveur en laille douce. - Procé-
dures instruites contre plusieurs individus de Domêvre
et de Beillon accusés de sortilège ; etc.

B. 3366. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

Etat du revenu par année du comté
de Blâmant. - Extrait des comptes des neuf dernières
années.

B. 3367. (Liasse. ) - îÀ pièces, papier.

î©%5. - Acquits servant au compte de Marc George.
Maiidement du duc Henri II an receveur de Biâmont

portant qu'il a accordé 960 paires de resaux, moitié blé
et avoine, à a son cher et bien aimé Jacques Callot, gra-
veur en taille douée, en considération de l'estime qu'il
s'est acquise dans cet art, tant en Italie qu'en autres pro-
vinces s ; avec la quittance de Callot ; etc.

B. 3368. (Registre. ) - In-folio, i7 feuillets, papier.

'£©%§. - Compte de Marc George. - Remontrance
du receveur et du contrôleur portant qu'au ban d'Her-
manénil, comté de Blâmant, il y a une contrée dite les
Gerbaux, qui doit cens en grains à la recette du domaine,
laquelle est sujette à relèvement ou revêtement chaque
fois que les héritages y situés changent de main à cause
de succession, d'acqnêt on autrement ; etc.

B, 33G9. (negistre. ) - In-fulio, 16 feuiliets, papier.

tSSl. - Compte de Marc George, receveur de l'Al-
fesse de Madame (Marguerite de Gonzague, duchesse
douairière de Lorraine). - Gages : de M. de Buffegni.
court, maître d'hôte! de la duchesse et gouverneur du
comté de Blâmant; - de Charles Massu, conseiller et

secrétaire de la duchesse et prévôt de Blâmont ; etc.

B. 3270. (Registre. ) - In-folio, f i feuillets, papier.

I8BI. - ouble du compte de Marc George.

B. 3371. (Registre. ) - In-folio, 2S feuillets, papier.

1832. - Compte de Marc George, depuis le décès de
feu l'Altesse de Madame (Marguerite de Gouzague), le 7
février 1632. - Sgmme de 1, 600 francs payée au sieur

Claude i desRuetz s ;Dsruet), chevalier de l'ordre de
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ronugai et l'un aes peintres de S. A. (le duc Charles IV),
et ce pour et au lieu de 200 resaux de blé froment qu'il
avait ci-ievant d'assignat sur la recette de Marsal. -
Dépense pour la conduite à Nancy des armes de chevau-
légers qui étaient au château de Blâmant ; etc.

B. 3372. (Registre.) - In-folio, 26 feuillets, papier.

l®32. -Double du compte de Marc George.

B. 3373. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.

l®3%.-Acquits servant au compte de Marc George.
Procès-verbal de visite du four banal de Blamont

dit le grand fonr. - Mandement enjoignant au receîeur
d'élablir et tenir prête à Blâmont une personne pour
porter dndit lieu à Sarrebonrg ou à Lunéville toutes les
lettres qui lui seront adressées pour le service du duc,
et de payer raisonnablement le salaire dudit a stafette ».

Autre mandement prescrivant au receveur de faire pré-
parer des chars dans la prévôté poar mener à Lunéville
une certaine quantité d'armes que le duc avait fait laisser
à Blâmant ; etc.

B. S37A. (Registre. } - In-folio, 23 feuillets, papier.

1883. - Compte de Marc George. - Rations fciur-
nies aux régiments d'infanterie de MM. le marquis de
Bassompierre et de Blainville, barons de Laimont, CIin-
champ, Convonges et Gonmay pendant le temps qu'ils
ont été à Avricourt, Domêvre, Verdenal, Petit-Monî, Au-
trepierre et Repaix. - Somme payée au sieur du Plessis,
lieutenant des gardes du duc Charles IV, et à dix desdits

gardes envoyés en garnison à Blâmant ; etc.

B. 3373. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

.l 888. - Acquits servant au compte de Marc George.
Rôle et déclaration des chefs et soldats de la compagnie

de chevau-légers de M. de Chavanges, - Elat des régi-
ments de M. de Gonrnay de Friauîille, de M. de Cou-
vonges et des sept compagnies du régiment de M. de
Bassompierre. - Somme délivrée à des habitants de
Domjevin pour rétablir leurs maisons qui avaient été
incendiées; etc.

B. 3376. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

t834. - Compte de Marc George. - Déclaration des
droits, autorités, prestations, corvées et servitudes dus

par les habitants de Blàmont, Barbas, Frémonville, Au-
trepierre, Blémerey; Repaix, Domêîre, Amenoncourt;
etc.

B. 3377. (Registre. ) - în-folio, A9 feuillets papier.

1934. - Douhle du compte de Marc George.

B. 3378. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

tG8't. - Acquits servant au compte de Marc George.
- Mémoire des ouvrages dîorfévrerie fournis à la du-
chesse de Lorraine (Nicole), par Dominique Diez,
orfèvre à Nancy. - Dépenses pour réparations : à l'An-
ditoire et à la halle de Blâment; - au pont de Domje-
vin; etc.

B. 3379. (Registre. ) - In-folio, 7 feuillets, papier.

Compte de Dominique Barbier, commis
contrùlenr et receîeur de Blâmant. - Dépenses : pour
le raccommodage d'un pan de la muraille derrière le
moulin de Blâmont, au-dessons du pont, du côté de la
ville; - pour réparations à l'église paroissiale; etc.

B. 3380. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

.S65Î. - Compte de noble homme Charles Massn,
prévôt du comté de Blâment et commis à la recette des
deniers provenant du domaine. - Mentions du comptable
portant : que les fours banaux de Blâmont ont été brûlés,
en 1636, lors de l'incendie de la ville ; - que le village
d'Halloville est abandonné ; - qu'il n'y a aucun habitant
à Frémoîille, un seul à Barbas, Autrepierre, Blémerey,
Repaix ; etc.

B. 3381. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

Compte de Dominique Barbier, receveur du
comté de BIamont. - Amodiation des moulins, vente et

passage de Blâmant. - Dépense pour la construction
d'un pont neuf sur la rivière de Domjevin pour faciliter
le charroi des sels des salines; etc.

B. 3382. (Registre. ) - In-folio, 3 feuîilcts, papier.

îSSS. - Compte des conduits et impôts de l'offlce de
Blâmant, rendu par Dominique Barbier. - Nombre des
onduits de Blâment, Uomêïre, Domjevin, Blémerey.

Reillon, Gondrexon, Chazelles, Leinlrey, Heinoncourt ;
ytc.
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B. 33S3. (Registre. ] - In-folio, 11 feuillets, papier.

16S9. - Compte de Dominique Barbier. - Amende
infligée à un individu de Blâmont pour désobéissance à
un édit communal. - Amodiation du gagnage de Blâ-
mont. - Cire délivrée aux chanoines de la collégiale de
cette ville. - Dépense pour la nourriture des maçons
allemands qui ont travaillé aux réfections des moulins
de Blâmont ; etc.

B. 3384. (Registre. ) - în-folio, 11 feuillets, papier.

I6C®. - Compte de Dominique Barbier. - Recette
de blé et d'av'oine pour rentes dues aux Tiilages de
Barbas, FrémonTiIle, Auirepierre, Blémerey, Repaix,
Domêvre ; etc.

B. 3383. (Registre. ) -In-folio, 3 feuillets, papier.

Compte des conduits et impôts de l'office de
Blâmant. - Nombre des conduits de Blâmant, Domêvre,
Domjevin, Blémerey, Beillon, Gondrexon, Chazelles,
Leintrey; etc.

B. 3386. (Liasse, ) - 38 pièces, papier.

Î©ÊS-'S©S®. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Blâmant. - Amodiation : de la gabelle du vin
à Blâmont ; - des fours banaux ; - du tabellionnage et
du greffe de cette ville. - Marché pour la reconstruction
du pont de Domjevin , etc.

B. 3387. (Registre. ) - In-folio, 80 fcuîliets papier.

acst. - Compte de Dominique Barbier. - Recette
des deniers de l'aide ordinaire Sainl-Kemy des ville et
villages du comté de Blâm.ont. - Mention portant qu'il
n'y a plus aucun pelletier ni drapier à Blâmant. - Gages
d'Antoine Varinot, contrôleur du domaine; etc.

B. 33SS. (Registre. ) -In-fulio, 12A feuillets, papier.

Compte de Thierry Collenot, receveur du
domaine du comté de Blâmont. - Mention portant que
l'église de Blâmontest brûlée. -Gages : de M. de Spcltz,
gouverneur des comté de Blâmont et seigneurie de De-
neuvre; - de Jacob Mayart, procureur fiscal du comté
de BUmont ; etc.

B. 3389. (Begistre.) - In-folio, 125 feuillets, papier.

ÎSGS. - Double du compte de Thierry Collenot.

B. 3390. (Liasse. ) -26 pièces, papier.

166%. - Acquits servant au compte du domaine de
Blâmont. - Bail de la ferme du domaine du comté de

Blâment. - Nombre des charrues des villages de Do-
mevre et Repaix ; efc

B. 3391. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papîer.

Compte de Thierry Collenot. - Mentions
portant : qu'il y avait deux portiers à Blâmant avant que
la rille ne fût brûlée; - qu'il y avait, dans l'église des
chanoines, un coffre où se mettaient les registres des
tabellions après leur mort, et qu'il a été brûlé en 1636;
etc.

B. 3392. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

Acquits servant, aux comptes du do-
maine de Blâment. - Cotisation faite sur les bourgeois
de Blâmont pour le paiement de l'aide ordinaire Saint-
Remy. - Nomination de Claude Vaultrin comme commis
à la recette générale des finances duduc Charles IV; etc.

E. 3393. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

IS85. - Compte de Thierry Collenot. - Recette en
deniers de l'aide ordinaire Saint-ReiDï es ville et Tillag'es
du comlé de Blainont. - Déclaration des seigneuries et
fiefs mouvants de l'oiïice de Blâmont : fiefs des sieurs de

Lampougnan, Berrier et Mauljean à Frémonîille, Igiiey
et Montreux; etc.

B. 339A. (Registre. ) - in-foiio, 19 leuiilets, papier.

1.S88. - Compte de Thierry Collenot. - Mandement
de la Chambre des Comptes enjoignant aux maires des
ville et villages da comté de Blâmant d'aYertir le rece-
vear et son contrôleur, sous peine d amende, de tous
ceux qui font profession de la nouvelle religion préten-
dne réformée possédant biens de fief et de roture; etc.

B. 3395. (Liasse. ) .- 65 pièces, papier.

.IB08. - Acquits servant aa compte de Thierry
Collenot. - Déclaration des habitants de Blâmant,

Montreux, Remoncourt, Domjevin, Reillon, Leintrer,
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Halloville, Gondrexon, Igney, Chazelles, Amenoncourt,
Domêvre, etc., pour le paiement de leur cote de l'aide
Saint-Bemy; etc.

B. 3386. (Registre. ) - In.follo, 38 leulllcls, papier.

1GCT. -Compte de Thierry Collenot. -Blé délivré :
à cinq compagnies du régiment du colonel Bellerose
logées à Blâment; - au régiment du colonel d'Ourches
logé à Ogéviller. - Rôle et déclaration des habitants qui
résident es ville et villages du comté de Blâment ; etc.

B. 3397. (Liasse.) - 43 pièces, papier,

186!. - Acquits servant au compte de Thierry Col-
leiot. - Reprises de Jean Mauljean, écnyer, pour les
haute, moyenne et basse justices de Montreux. - Somme
délivrée au sieur Duchamois, commissaire des tronpes
du duc Charles IV. - Rôle des officiers, bourgeois et

résidants à Blâmant ; etc.

B. 3338. (Rtgistre. ) - In-lolio, 50 feuillets, pipicr.

1688. - Compte de Charles Massu, prévôt du comté
de Blâmant, commis à la recette du domaine. - Blé,
pour faire du pain de munition, fourni aux compa-
gnies d'infanterie des sieur Dubout et de Brochainville.
- Rôle et déclaration de tous les ecclésiastiques, gens
de notlesse et habitants résidant es ville et rillages du
comté de Blâinont j etc.

B. 3399. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

/(fetc
.iees-lC69, - Acquits servant aux comptes du do-

maine de Ëlâmont. - Mandement du duc Charles IV

enjoignant au receveur de délivrer sept cents rations de
paiu au régiment du sieur de Marais. - Requête des
religieuses de la Congrégation de Blâmant portant que
leur maison a été brûlée par les trouves du duc de Vçi-
mar; etc, Û>'wgle. de Ç0^&!v-®" ̂ 0^^- p'^'^cl'
d.u. éewfe d.' Q-ôi<ne>^ /tQo

B. 3400 (Registre). - In-folio, 52 feuillets, papier.

16Î1-16IS. - Comptes rendus à MM. de Choisy et
de Charnel, intendants de Lorraine et Barrais, par Do-
minique Barbier et François Vincent, receveurs du do-
maine de Blâmont. - Bemontrance portant que le sceau
du tabellioncage de Blâmant était d'ancienneté mis dans
un coffre en l'église collégiale dudit Blâmant, duquel le
comptable, le contrôleur et le fermierdudittabellionnage
aîaient chacun une clef ; auquel coffre^e mettaient aussi

<(>'fS--Afe?oMEuaiHE. - SÉRIE B. - TOME II. Qi-wpte-, dï.

^,\. 0.-A(^&«\ \J . '"A CC.AA^ ^

les registres et protocoles dudit Blâmant ; laquelle église
ayant été trûlée avec edit coffre, les officiers et fermiers
en ont fait faire un autre qui demeure entre les mains
dudit fermier jusqu'à ce que le service soit rétabli dans
ladite église. - Etat des ûefs de l'office de Blâmant dont
les possesseurs ont fait leurs reprises ; etc.

B. 3101. (Registre). - In-folio, 52 feuillets, papier.

1S46-15AO. - Compte de Claude-Didier Aimé, chà-
telain et grnyer des bois du comté de Blâmant. - Recette
en deniers a cause de l'amodiation des scieries de Machet,
de Malvey et de la Boudouze. - Néant de la scierie de
la Folie à cause qu'elle est ruinée. - Recette de l'amo-
diation des rivières de Barville, Blémerey, Domôvre et
Domjevin, dont les pêcheurs doivent chaque année trois
services de poissons au château de Blâmont : à l'Assomp-
tion, à Toussaint et à Noël. - Dépense faite, en 1547,
parles officiers de Blâment lorsqu'ils allèrent prendre
possession de la Tour de Frémonville, etc.

B. 3402. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

îSSl. - Compte de Pierre de Ville, châtelain et
gruyer des bois et étangs des comté et seigneurie de
Blâmant. - Amodiation des scieries du comté. - Re-

cette d'argent : pour bois vendus ; - pour les gagères
des bois; - pour la pêche des étangs; - pour yain-pa-
turage ; etc.

B. 3i03. (Registre. ) -In-falio, 25 fcuillels, papier.

1SS2. - Compte de Pierre de Ville. - Gages : des
forestiers, des gardes des aires d'oiseaux, des gouver-
neur, contrôleur et valets des étangs. - Dépenses : pour
le bâtiment (le château) de Blâmont;- pour laYigne
qui est au parc derrière le château ; etc.

B. 3401. (Liasse. ) -53 pièces, papier.

1SSS. - Acquits servant au compte de Pierre de
Ville. - Somnie payée à Nicolas, verrier à Saint-Nicolas,
pour Terrières et armoiries faites au château de Blâmant.

Carpes de l'étang de Blémerey délivrées, comme
chaque année, aux arquebusiers de Blâmant. - Décla-
ration des ouvrages faits ans les divers appartements
du château ; etc.

B. 3405. ^Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1653-1SS4. - Compte de Pierre de Ville pour un
2
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an commençant au jour de Quasimodo 1883 et finissant

le même jour 1834. - Somme payée aux prévôt et eha-
pitre de la collégiale de Blamont à cause de fondation.

Carpes de l'étang de Cresson données aux Sours grises
de Lunéville. - Ouvrages faits en la tour de la ban-
cloche, à Rlâmonî, etc.

B. 3406. (Registre.) - In-folio, 25 leuîllets, papier.

1854-1555. - Compte de Pierre de Ville. - Amo-
diation des scieries Machet, Malva, la Bourdense (Bou-
douze), du bois le Moine, de la Folie; - du moulin de
Blémerey. - Somme payée à un individu pour avoir
porté des lettres à la duchesse douairière Christine de
Danemarck, à Bruxelles; etc.

B. 3A07. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

I555-1S56, - Compte de Pierre de Ville. - Recette
de froment, avoine, poivre et gingembre. - Dépenses :
pour réparations à trois tours du château de Blâmant et
à la tour carrée; -pour ouvrages à la vigne du château ;
etc.

B. 3408. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

15S6-188Î. - Compte de Pierre de Ville. -Recette
d'avoine due par les habitants de Frémonville à cause
d'un bois, dit Hessegney, qu'ils ont pour leur affouage.
- Dépense faite au château de Blâmant par M. de Jaillon
et par Louis de La Mothe, maître aux requêtes. - Lettres
patentes de la duchesse Christine de Danemarck com-
mettant le sieur de Jaillon pour entendre les comptes
des officiers de Blâmoat ; etc.

B. ?109. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1BSÎ-18B8. - Compte de Pierre de Ville. - Recette
d'argent dû, à cause de vain-pâturage, par les habitants
de Barbas, Verdenal, Saint-Sauveur, Saint-Martin, Bar-
ville et Cirey. - Produit de la pêche de l'étang de Gres-
son ; etc.

B. SilO. (Liasse.) - 28 pièces, papier.

1556-1588. - Acquits servant aux comptes de Pierre
de Ville. - Sommes payées : à Nicolas, verrier de Blâ-
mont, pour une verrière armoyée posée en une chambre
du château dudil lieu; - à François d'Auzecourt, maî-
tre de la poste du duc Charles III, pour deux voyages de
Nancy à Blâmont; etc.

B. 3il l. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

I85Î-IS58. - Compte de la gruerie de Blâmont,
commençant au l" janvier 18S7 et finissant au dernier

décembre 1888. - Dépense faite pour pêcheries étangs de
BIémerey et de Cambray. - Somme payée à un individu
pour avoir porté des lettres à la duchesse Christine de

Danemarck, à Bruxelles et à Cambray; etc.

B. 3A12. (Registre.) - In-folio, Si feuillets, papier.

1569. - Compte de Pierre de Ville. - Dépenses pour
ouvrages au donjon et à la chambre de la grosse tour
du château de Blâmant. - Somme payée au contrôleur
pour un voyage qu'il a fait avec M. de Jaillon en Bour-
gagne; etc.

B. 3113. (Liasse. ) - 60 pièces, papîcF.

1BS3. -Acquits servant au compte de Pierre de Ville.
- Somme payée à l'abbé de Haute-Seille pour censive à
à lui due sur Pétang de Cresson. - Dépenses pour répa-
rations à la cave du château de Blâmont aboutissant au

parc. - Achat de briques à la tuilerie de Haute-Seille
pour le château de Blâmont ; etc.

B. 3414. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

lises. - Compte de Pierre de Ville. - Dépenses :
pour réparations à l'étang de Vilvacourt ; - pour la
conduite à Nancy, lors de la venue du comte d'Egmont,
de chevreuils et de sangliers pris dans les bois du comté
de Blâment ; etc.

B. 3413. (Registre. ) - In-fylio, 22 feuillets, papier.

l B61. - Compte de Pierre de Ville. - Amodiation
de la scierie du bois le Moine. - Dépenses : pour répa-
lions aux moulin et étang de Blémerey; - pour la garde
d'un aire d'oiseaux au bois de Barville; etc.

B. 3U6. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

iSSO-SSei. -Acquits servant au comptede Pierre de
Ville. - Dépense faite par le grnyer en allant de Blâmant
à Bar avertir la duchesse Christine de Danemarck de la

venue du comte de Penartzebourg. - Mandement enjoi-
gnant au comptable de délivrer un cent de carpes aux
Sours grises de Lunéville; etc.



B. 3417. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

I5C2. - Compte de Pierre de Ville. - Amodiation
des rivières de Blémerey, Barville, Domêvre et DomjeTin.
- Services de poissons dus chaque année par les pêcheurs
du comte aux fêtes de l'Assomption Notre-Dame, Tous-
saint et Noël. - Recette en argent : pour bois vendu ; -
pour gagères et amendes de bois; etc.

B. 3118. (Bcpatre. ) - In-folio, 25 (euillcti papier.

l ses. - Compte de Pierre de Ville. - Gages des
gardes des hauts bois des montagnes et des gardes des
bois du plat pays. - Délivrance de deux cents carpes à
M. de Montbardon, gouverneur de Blâment, qu'ïil a droit
de prendre chaque année à cause de son office. - Dé-
pense pour la chasse faite dans le bois de Barville lorsque
la duchesse Christine de Danemarok était à Blâmant; elc.

B. 3419. (Liasse. ) - 3A pièces, papier.

1562-1503. - Acquits serTant aux comptes de
Pierre de Ville. - Recette en deniers à cause des scieries

du comté de Blâment. - Produit de la pêche des étangs.
- Dépenses pour ouvrages faits a l'étang d'Autrepierre ;
etc.

B. 3420. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier.

1584. - Compte de Pierre de Ville. - Carpes déli-
vrées à M. d'Amondans, lieutenant du gouverneur du
comté de EIâmont, qu'il prend chacun an à cause de son
office. - Somme payée aux compagnons arquebusiers
de Blâmant pour les cinquante carpes qu'ils ont droit
d'avoir chaque année ; etc.

B. 3421. (Begistre.)-In-folio, SS tcuiltets, papier.

15SS. - Compte de Pierre de Ville. - Somme payée
à un tisserand d'Erbéîiller pour cent quatorze aunes de
toile qu il a fournies pour le service de la duchesse
Christine de Danemarck. - Dépense pour la façon de la
vigne du château de Blâmant ; etc.

B. 3422. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

1564-ases. - Acquits serYant aux comptes ds
Pierre de Ville. - Mandement du mallre d'hôtel de la
duchesse Christine de Danemarck enjoignant au gruyer
de Blâmant d'envoyer à Nancy, pour le festin que doit
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donner S. A., toutes sortes de venaisons : cerfs, biches,
bêtes noires, cheYreuils et autres < ïollilles ' ; etc.

B. 3A23. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

1SGS. - Compte de Francisque Buscaille (Francisco
Buschaglia), châtelain et gruyer du comté de Blâmant.
- Dépenses : pour l'abornement des bois de Barville, &
l occasion du différend avec le comte de Linange ;
pour réparations-au vivier près du château de Blâment;
etc.

B. 3A2A. (Registre.) - In-foîio, Si feuillets, papier.

Compte de Francisque Buscaille. - Sommes
payées : à François Arrasin, jardinier italien employé
au château de Blamonl; - aux om'riers qui ont traTaillé
aux édifices que l'on fll, CD 1867, pour le festin des noces
de la princesse de Bavière (Renée de Lorraine); etc.

B. 3125. (Registre.) - In-fûlio, 31 feuillets, papier.

1569. - Compte de Francisque Buscaille. - Dépen-
ses : ponr réparations aux étangs de Vilvacourt et d'Au-
trepierre, - pour la vigne du château de Blâmont;
etc.

B. 3A2G. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

laes-ise». -Acquits servant aux comptes de Fran-
cisque Buscaille. ~ Pension assignée sur la gruerie de
Blâment à Pierre Sylvestre de Thousy, dit Florentin,
valet de chambre des princesses. -Dépense pour la pêche
de l'étang d'Autrepierre; etc.

B. 3A27. (Registre. ) - rn-folio, 39 feuillets, papier.

15îl. - Compte de Francisque Buscaille. - Somme
payée pour dépenses faites par Jules (Guilio Ferrarii),
ingénieur de la duchesse Christine de Danemarck, avec
M° François, maître maçon au château de Blâmant,

envoyés de la part de la duchesse pour faire et prendre
le modèle dudit chAteau ; etc.

B. 3A28. (Registre. ) - In-foliOj 30 feuillets^ papier.

15TS. -Compte de Francisque Buscailïe. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Blâmant : au donjon, au
pavillon du parc, à la chambre du comte de Vaudémont
(Nicolas de Lorraine', du côté de la chapelle;-pour
réparations à l'étang de Gresson ; etc.



12 ARCHIVES DE LA MEURTHE.
tine de Danemarck, de carpes des étangs de Cambray et

B. SiîS. (Llissc. ) - 2 pièces, parchemin; 67 pièces, papier. de Gondrexange; etc.

ISTI-IST'8.-Acquits servant aux comptes deFran-
cisqne Bascaille. - Mémoires des ouvriers qui ont tra-
vaille au château de Blamont. - Quittance de Hugues
de Villelme, seigneur de Montbardon, gouTerneur du
comte de Blâmant, pour les 200 carpes qui lui sont dues
annuellement à cause de son otBce ; etc.

B. 3430. (Registre). - In-folio, 36 feuillets, papier.

tSî3. - Compte de Francisque Buscaille. - Recette
d'argent provenant : du bois vendu aux. hauts bois des
montagnes pour les cuveliers ; - du bois Yendu aux
gouverneurs des salines de Marsal. - Dépenses pour
réparations au château de Blâmont ; etc.

B. 3431. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

1SÎ3. - Acquits serîant au compte de Francisque
Buscaille. - Acensement du parc du château de Blâmant,
ensemble du nouveau logis et pavillon y édifié, à Jacques
Cottereau, dit Desplessin, premier maître d'hôtel de la
duchesse Christine de Danemarck. - Poudre délivrée

aux canonniers du château de Blâment par Jean Gel ée,
î3aarchand en cette ville ; elc.

B. 3432. (Registre.)-In-folio, 39 feuillets, papier.

18T4. - Compte de Francisque Buscaille. -Sommes
payées : à Jean La Ricque, charpentier à Nancy, pour
être venu visiter les réparations à faire au château de
Blâmant ; - & Melchior Henri, superintendant et commis
à la recette des deniers da comté de Blâmont ; etc.

B. SA33. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

ISTA-lSîS. - Acquits servant aux comptes de
Francisque Buscaille. - Dépenses : pour o.uvrages faits
au château de Blâmant, à cause des bruits des gens de
guerre, de l'ordonnance de M. de Fontaine, capitaine ;
- pour réparations à l'élang de Gondrexange ; etc.

B. 3131. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papi er.

1ST6. - Compte de Francisque Buscaille. ~ Dépen-
ses : pour ouvrages dan& les appartements du château de
Blâmant : à la chambre où se tenait l'apothicaire, aux
greniers sur la grande salle de la chapelle; - pour la
conduite à Blâmant, pour le sen'ice de la duchesse Chris-

B. 3A3Î. (Liasse. ) - fi5 pièces, papier.

15î0. - Acquits servant au compte de Francisque
Bascaille. - Mémoires des ouvriers qui ont traîaillê au
château de Blâmant. - Dépense pour une muraille faite
à l'entour du petit jardin, dans le parc ; etc.

B. 3436. (Liasse.) - 80 pièces, papier.

IBÎ6. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Dépense pour faire les neuves chambres
du château de Blâmant. - Sommes payées à des potiers

de terre pour la façon de cheminées et fourneaux au
château ; etc.

B. 3137. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

l Bî8. - Compte de Francisqae Buscaille. - Dépense
pour la façon et la vendange de la vigne du château de
Blâmant. - Amodiation : des rivières de Barville, Blé-

merey, Domêvre et Domjevin ; - des scieries des mon-
tagnes; - du grand étang de Xermaménil ; etc.

B. 3438. (Registre. ) - In-folio, A2 feuillets, papier.

1SÎ8. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. -Mémoires et quittances d'ouvriers employés
au château de Blamont. - Plomb délivré au guet du
château. - Gages du jardinier du château; etc.

B. 3A39. (Registre. ) - In-folio, 48 feuilîets, papier.

15Î9. - Compte de Francisque Buscaille. -Dépenses :
pour faire et amener une fontaine au château de Blâment ;
- pour achat de poudre à mettre au château. - Pension
sur la gruerie de Blâmant assignée à Thomas Guégitius,
prévôt du comté ; etc.

B. 3AAO. (Liasse. ) - 5t pièces, papier.

15Î9. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Etat des charrois qui ont été faits pour
aller quérir les pièces de bois pour les corps de la fon-
taine du château ; etc.

B. S4AI. (Registre. ) - In-folio, A5 feuillets, papier.

1582. - Compte de Francisçue Buscaille. - Dépense
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en deniers pour réparations faites au château de BIî-
mont : au vieux corps de logis, en entrant, où se tient
le châtelain ; à la grande tour où est la munition des
arquetuses à croc; etc. - Achat de chair et de chape-
rons pour les oiseaux (de chasse); etc.

B. 3442. (Liasse. ) - il pièces, papier.

158%. -Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Lettres patentes de la .duchesse Christine
de Danemarck portant assignation d'une pension sur la
gruerie de Blâmant à Perrin Clément, de Deneuvre, à
cause de ses services comme messager ordinaire de cette
princesse et du duc Charles III; etc.

E. 3AA3. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

î-SSS. - Compte de Francisque Buscaille. - Recette
d'amendes pour délits de chasse et port d'arquebuse. -
Rente due par les habitants de Leintrey, Aulrepierre et
Repaix pour le guet qu'ils étaient ci-deTant tenus de
faire au château de Blâment ; etc.

B. UU. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

1883. - Acquits servant au compte de Francisque
Buscaille. - Réduction accordée aux fermiers des bois
de Basson et de Barville à cause des fortunes de gelées
advenues en l'année 1681. - Mémoire des ouvriers qui
ont travaillé au château de Blâmant ; etc.

B. 34A5. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

1583. - Compte de Francisque Bùscaille. - Recette
.
en deniers à cause de l'acensement des étangs du comté
de Blâmant. - Dépenses pour réparations au château de
Blâmant et à l'étang de Blémerey; etc.

B. 3AA6. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

1583. - Acquits serrant au compte de Francisque
Buscaille. - Mémoires des ouvriers qui ont travaillé à la
fontaine de. la cour et aux grands greniers au-dessus de
la chapelle du château de Blâment ; etc.

B. 81A7. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

158S. - Compte de Francisque Buscaiiïe. - Somme
payée à des charpentiers pour avoir accommodé de
planches de sapin les allées des « guettes » allant à len-

tour du château de Blâment. - Achat de poudre d'ar-

qnebuse pour le même château; etc.

B. 3it8. (Registre. ) - In-tolio, 19 feuillets, papier.

15S6. - Compte de Francisque Buscaille. - Dé-
penses pour réparations : au pont en entrant au châ-
teau de Blâmant; - à la tour de la cloclie ; - à l'élang
de Vilîacourt ; etc.

B. SitS. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

ISS6. - Acquits serTant au compte de Francisque
Buscaille. - Etat des charrois faits par corvées au châ-
teau de Blâment par les habitants des villages de Barbas,
Frémonville, BomjeTin ; etc.

B. 3*51). (Registre. ) -In-tolio, 45 (euillels, papier.

15ST. - Compte présenté par Colin Olry, bourgeois
de Blâmant, au nom de Mabille, sa fille, Teuve de Fran-
cisçue Buscaille. - Dépeases : pour une muraille faite
au-dessus du donjon du château de Blâmant; - pour
ouvrages dans une des tours du château afin d'y mettre
provisions de guerre ; etc.

B. 3451. (Liasse.) - 57 pièces, papier.

l SS î. - Acquits serrant au compte de la gruerie de
Blâmont. -Réduction accordée au jardinier du parterre
du château a cause des dégâts faits par les ennemis pen-
dant qu'ils tenaient la ville assiégée. - Dépense pour
réparations aux étangs du comté, à cause des dégâts faits
par les gens de guerre; etc.

B. 3452. (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

tBSS. - Compte de Dominique Thabouret, cliâtelain
et gruyer du comté de Blâmont. - Dépenses pour répa-
rations : à la grande tour du château de Blâmant; - à
la loge de l'étang de Vilvacourt, qui avait été brûlée par
les gens de guerre. - Service de poissons dû par les pê-
cheurs de la rivière de Domjevin ; el -

B. 3i53. (Registre. ) - In-fnllo, 39 feuillets, papiei.

1589. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses pour réparations : aux murailles du grand jardin
du château de Blâmant ; - au petit pont-levis en entrant
au château ; - aux fenêtres, qui avaient été rompues par
la grêle etc.
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. 3131. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

1889. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Lettres patentes du duc Charles III nom-
mant gruj'er et châtelain du comté de Blâmant Dominique
Thabouret, son premier valet de chambre. - Dépenses
pour ouvrages dans les appartements du château de Blâ-
monl; etc.

B. 31S5. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1890. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses : pour la galeriefaite de neuf au château de Blâmant;
- pour les murailles et réparation de la basse-cour du
donjon. - Somme payée à Jean, verrier de Blâment,
pour avoir peint une banquette à deux degrés au-dessus
de l'autel de la chapelle du château ; etc.

B. 3456. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

1B9U. - Acquits servant au compte de Dominiqu
Thabouret. - Inventaire des meubles et munitions de
guerre trouvés au château de Blâmant au mois de dé-

cembrel589. -Rapport du forestier de la gruerie de
Blâmant contre des individus Irouvés chassant dans les
bois; etc.

B. 34S7. (Beg;sT re. ) - In-folio, U feuîllet'i, papier.

Compte de Dominique Thabouret. - Inven-
taire des meubles et munitions de guerre trouvés au
château de Blâmant au mois de décembre 1580 - De-

penses pour réparations au château : à la rouge tour, à
la tour sur la porte du jardin, au neuf corps de logis
vers le jardin, à la tour à droite du pavillon, à la tour
à droite de l'horloge, à la tour joignant à la salle de la
chapelle ; etc.

B. 34S8. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

IS9I. -Acquits servant au compte de Dominique
Thabonret. - Pension payée à Marguerite Gellée, femme
de Didier Humbert, valet de chambre de la duchesse de
Bruns-wick (Dorothée de Lorraine), et veuve de Thomas
Guégitius, prévôt de Blâment ; etc.

B. 3iS9. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

159». - Compte de Dominique Thabouret. -Dé-
penses faites à l'oecasioii de la venue à Blâmant des

ambassadeurs de l'empereur ( Rodolphe II ) et du
cardinal de Lorraine (Charles). - Dépense pour avoir
fait refaire à neuf le grand pont derrière le château de
Blâmonl; etc.

B. 3460. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1S9S. -Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Réduction accordée au fermier de la vigne
du château de Blâmont à cause des orages et de la stéri-
lité de l'année. - Remontrance du comptable au sujet
des réparations nécessaires à faire au château ; etc.

E. 3A61. (Registre. ) - In-folio, 3S feuillets, papier.

189S. -Compte de Dominique Thabouret. -Dé-
penses pour réparations faites au château : au pont an-
dessus du moulin, allant au parc ; à îa tour de PHorIoge ;
à la chanibre où logeait le cardinal (Charles de Lor-
raine) lorsqu'il était à Blâment avec les ambassadeurs de
l'empereur; etc.

B. 3A63. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

1898. - Acquits servant an compte de Dominique
Thahouret. - Miches distribuées aux habitants des til-

lages du comlé de Blâmant qui ont mené bois et pierres
tant pour la fontaine du château que pour les étangs. -
Dépense pour faire un fauconneau avec les treize Yieilles
arquebuses à croc qui étaient au château ; etc.

B. 3^63. (Registre. ) -In-folio, 58 feuillets, papier.

Compte de Dominique Thabouret. - Inven-
taire de tous les meubles, tant bons que mauvais, étant
présentement au château de Blâmant, comme aussi des
munitions de guerre. - Dépense pour réparations faites
au château à la venue du prince (Maximilien) et de la
princesse (Elisateth de Lorraine) de Bavière, sa femme ;
etc.

B. 3A64. (Liasse. ) - 36 pièces, papie .

IS94. -Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Mandement du cardinal (Charles) de Lor-
raine, lieutenant général de S. A. (le duc Charles III)
pendant son absence, pour faire transporter à Lunéville
les huit pièces de campagne qui sont en la grosse tour
du château de Blâmant. - Dépense pour le déplacement
de la chaussée de l'étaag de BIémerey ; etc.



B. 346S. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

t59S. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense pour avoir fait approprier les chambres du château

de BIâniont et tendre les tapisseries de cuir pour la
venue de S. A. (le duc Charles III) et de tous les princes,
lorsqu'ils allèrent à Sarrebourg ; etc.

B. 3466. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

159B. - Acquits servant au compte de Èominiqne
Thabouret. - Requête d'une femme de BIâmont deman-
dant une somme pour reconstruire sa maison détruite
par les retires qui, lors de leur passage, avaient brûlé
le faubourg de BIamont. - Mémoires de réparations
faites au château de cette ville pour la Tenue du car-
dinal archiduc d'Autriche (André) ; etc.

B. 3*67. (Kegislre. ) - In-tclio, 55 feuillets, papier.

.159». - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses : pour ouvrages à la tour du colombier et au

sauvoir (îhier) près des moulins de Blâmant ; - pour
le voyage fait par le comptable au sujet de rechange,
entre le comte de Linange et le duc Charles III, des
moulins de Sarrebourg contre l'étang de Gondrcxânge.
- Achat de carpes et d'alevins de brochets pour les
étangs de Gresson, Autrepierre et Elémerey ; etc.

B. 3468. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

1596 . -Acquits servant au compte de Dominique
Thatouret. - Dépense pour réparations à la grange
joignant au corps de logis du donjon du château de
Blâmant. - Amodiation de la paisson des bois des Happes
el de la Grande-Fosse ; etc.

B. S469. tRegistre.) - In-folio, 76 feuillels, papier.

59T. - Compte de Dominique Thabouret. -.Somme
payée à un « tuppignier > de terre pour quatre pommes
de terre à mettre sur la pointe du toit de la chapelle et
sur les pointes du beffroi du château de Blâmant. -
Ouvrages faits au château pour la Tenue de S. A. (le duc
Charles III) ; etc.

. B. 3470. (Liasse. )-26 pièces, papier.
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Haute-SeilIe, pour une rente due à son abbaye à cause
de l'étang de Gresson. - Mémoire d'ouvrages faits au
château de BIâmont : en la rouge chamlre, en la cham-
bre de S. A., en la salle en haut, en la salle devant le
puits, au logis du châtelain ; etc.

B. 3471. (Begistre. ) - In-folio, B4 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense faite par les châtelain, contrôleur et deux forestiers
en allant au bois de Basson marquer des bois pour la
saline de Rosières et les nombrer avant de les jeter à
l'eau. - Ouvrages faits aux murailles du parc du château
de Blâment ; etc.

B. 3472. (Liasse.) - 16 pièces, papier.

159S. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Mandement de la Chambre des Comptes
prescrivant au comptable de faire réparer les moulins de
Blâmont et ceux de Sarrebourg ; etc.

B. 3A73. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1599. -Compte de Dominique Thaïonret. -Dé-
pense pour ouvrages faits au château de Blâmant à la
venue de la duchesse de Bavière (Elisabeth de Lorraine),
du duc (Henri) et de la duchesse de Bar (Catherine de
Bourfion), du cardinal (Charles de Lorraine) et du
prince (François) de Vaudémont ; etc.

B. 3474. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

1600. - Compte de Dominique Thabourel. -InTen-
taire des meubles et munitions de guerre étant au châ-
teau de Blâmant. - Recette en deniers à cause de l'acen-
sèment accordé aux hatitants de Domêvre-sur-Vezouse

et de Nitting de bois sis au finage de Barville ; etc.

B. 3475. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Dominique
Thalouret. - Bois déliYrè pour la réfection du prieuré
de Fricourt, « lieu de grand pèlerinage et de dévotion »,
à la requête de messire Didier Bichard, prieur dudit
lieu ; etc.

B. 3A76. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

l59î. - Acquits servant au compte de Dominique 1601. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
Thabouret. - Quittance de Pierre Guérard, abïé de penses : pour réparations à la bascule du pont-leîis de
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derrière le château de Blâment et au réservoir de Ran- cette en deniers des habitants de Barbas, Verdenal, Saint-

. ; - pour la pêche des étangs du comté ; etc. Sauveur, Saint-Martin, Cirey, BarviUe et Montigny^ Tour
Tain-pâturage à eus accordé dans certaines contrées de

B. 3177. (Liasse. ) - 17 pièces, papier, bois; etc.

ICOt. - Acçuits serîant au compte de Dominique
Thaïouret. - Somme payée à Nicolas La Hiere, maître
et conducteur des bâtiments de S. A. (le duc Charles III),
pour cinq journées qu'il a vaqué, tant en allant, séjour-
nant que retournant, à la Visitation des réfections à faire
au château de Blâmant; etc.

B. 3178. (Bcgistre. ) - In-tolio, 59 feuilleta, papier.

^602. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense en deniers à cause des réfections des toitures du
château de Blâment et des pavillons de la basse-cour.
- Dépense de blé pour la nourriture des quatre guets
du château ; etc.

B. 3*75. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

602. - Acquits ser-vant au compte de Dominique
Thabonret. - Remontrance du comptable au sujet des
quatre guets établis d'ancienneté pour la garde du
château de Blâmonl. - Mémoires d'ouvriers pour tra-
vaux faits au même château , etc.

B. 3A80. (Liasse. )-A4 pièces, papier.

.t6CS. - Acquits serîant au compte de Dominique
Thabouret. - Dépense faite par le comptable à la pour-
suite des oiseaux des aires des bois et forêts du comté
de Blâment. - Dépense pour réfections au pont de der-
rière le château de Blâmant ; etc.

B. 3481. (Registre. ) - lu-foli», 61 feuillets, papier.

1604. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses pour réparations au château de Blâmant : au grand
corps de logis de feu S. M. (Christine de Danemarck) ;
aux uit lucarnes de la toiture du donjon ; à la toiture
dessus la salle de la chapelle ; etc.

B. 3482. (Liasse). - 27 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabonret. - Mémoires des ouvriers qui ont traTaillé
au château de Blâmant; etc.

B. 3183. (Registre. ) - lu-folio, 56 feuillets, papier.

1695. - Compte de Dominique Thabouret. - Re-

B. 348A. (Registre. ) - Infoiïo, 63 feuillets, papier.

160S. - Double du compte de Dominique Thabouret.

B. 3185. (Liasse. ) - SS pièces, pipier.

1605. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Lettres patentes du duc Charles III accor-
dant aux habitants de Blâmont le droit de grasse et vaine
pâture en toutes saisons au bois dit de Trion, situé près
des faubourgs de cette ville. - Mandement du duc au
châtelain de BISmont pour faire réparer le quartier
des Tieux fours, qui tombait en ruines; etc.

3t86. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

16®s. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense pour aYoir fait couper dans les bois de Busson et
conduire à Nancy 3,000 perches de sapin pour accom-
moder les cabinets du jardin de la Cour (le Palais duca!) ;
etc.

B. 3487. (Liasse. ) - U pièces, papier.

teoe. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Dépense particulière faite au château de
Blamont pour rentrée de la duchesse de Bar (Marguerite
de Gonzague) dans cette ville : somme pa}ée à Jacques
de Sarrebourg et à son compagnon, peintres, pour avoir
fait des armoiries à poser sur les portes du château ; etc.

B. 3488. (Registre. ) - In-folio, Si teuillets, pi pier.

160î. - Compte de Dominique Thabonret. - Dé-
pense faite par le comptable en allant à Saverne recevoir
de M. de Créhange les tapisseries que l'on y avait menées
de Nancy pour le service de M. le cardinal (Charles de
Lorraine); etc.

B. 3iS9. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

16CT. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. -Dépense faite par le comptable en allant à
Sarreïourg visiter le moulin fait près de celte ville par
MM. de Lutzelbourg et voir s'il pourrait apporter quel-
que intérêt à S. A. (le duc Charles III) à cause des mou-
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lins dudit Sarretourg. - Gages de Claude de Metz, fo-
restier et garde des bois du comté; etc.

B, 3*90. (Registre. ) - In-folio, S6 teuillela, papier.

608. - Compte de Dominique Thabouret. - Dê-
penses : pour la terrasse devant la porte du château de
Blâment, commencée par ordonnance de S. A. (le duc
Charles III) défunte, - pour ouTrages faits au château
à la venue de Mgr le duc de Mantoue (Vincent I"), -
Rôle des trente-sept arquebuses du château ; etc.

B. 3491. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Requête du jardinier du château de Blâ-
mont portant que la maison qu'il avait au jardin a été
ruinée lors du passage des gens de guerre. - Dépense
pour réparations au sauvoir (vivier) près des moulins de
Blâmant; etc.

B. 3492. (Registre. ) - In-Iollo, 8Î feuillets, papier.

IS09. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
pense faite par le comptable en allant visiter les moulins
de Sarrebourg pour voir les pertes supportées par le
maître charpentier qui y a travaillé, à cause des grandes
inondations, etc.

B. 3193. (Registre. ) ~ In-Tolio, 42 feuillets, papier.

1CU9. - Contrôle de la gruerie de Blâmant. - Dé-
penses : pour réparations à la tour de l'Horloge du châ-
teau; - pour réfections aux étangs d'Albe et de Gres-
son; etc.

B. 3491. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

1C10. - Compte de Dominique Thabonret. - In-
ventaire des meubles et munitions de guerre étant au
château de Blamont. - Dépense pour la conduite et le
retour à Blâment des meubles envoyés à Nancy pour la
Tenue de la duchesse de Mantoue (Marguerite de Gon-
zague); etc.

B. 3193. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

teio. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Dépense de bouche et autres faites par le
chevalier de Bar, fils naturel du duc Henri II, avec son
train, pendant le séjour qu'il a fait au château de Bla-
mont; etc.

MECBTBE. - SfniE B. - TOME II.

B. 3196. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

ICII. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
claration des amendes de désobéissance et en quoi elles
consistent. - Déclaration des amendes et gagères des
hois et en quoi elles consistent, tant pour les mésusants-
que pour leur bétail; etc.

B. 3197. (Liasse. } - 24 pièces, papier,

1MI. - Acquits servant au compte de Dominique
Thabouret. - Nomination de Didier Thenon comme

jardinier au château de Blâmant. - Bedevance due par
les habitants de Frémonville pour un bois dit Haxeney
qu'ils ont pour leur affouage ; etc.

B. SA93. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

ï6t9. - Compte de Dominique Thabouret. - Dé-
penses : pour le rétablisseinent des deux ponts du cha-
teau de Blâmant à la venue de l'arohiduc (d'Autriche)
Léopold, - pour réparations à l'escalier par où l'on.
monte à la tour du Sénéchal; etc.

B. 3199. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

t6t2. - Acquits servant au compte de Dominique
Thatouret. - Redevance due par les habitants de Beil-
Ion, Blémerey et Domjevin pour acensements de cornées
d'étangs. - Recette en deniers à cause de la vigne et
des fruits du parc derrière le château de Blâmant; etc.

B. 3500. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

t6I3. - Compte de noble Charles Thabouret, châte-
lain et gruyer du comté de BIimont. - Dépense pour
ouvrages faits au château de Blâmont tant pour l'arrivée
que pendant le séjour de la duchesse de Lorraine, Mar-
guérite de Gonzague. - Réparations aux toitures du
château et du donjon, qui avaient été endommagées et
découvertes par les grands vents de l'année précédente ;
etc.

B. 3501. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
ïouret. - Procès-verbal d'arpentage de l'étang de Blé-
merey. - Acensement de cet étang aux habitants da
même lieu pour le convertir en prairie ; etc.
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B. 3S02. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1614. - Compte de Charles Thabouret. - Recette
en deniers à cause des nouvelles fourières des bois qui
sont commencées en nature de prairies. - Déclaration
des amendes des étangs el en quoi elles consistent ; etc.

B. 3803. (Liasse. ) - U pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Lettres patentes du duc Henri II portant
nomination de Charles Thabouret comme châtelain et

gruyer du comté de Blâmont. - Autres lettres permet-
tant à Erric Hanss, seigneur d'Hurbache, de porter l'ar-
quebuse à tirer gibier ; etc.

B. 3B01. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

ici S. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour la porte d'entrée du château qui est sur la terrasse ;
- pour ouvrages à la chambre de la tour qui est proche
la salle de la chapelle ; - pour réparations aux verrières
du château, qui avaient été rompues par les grands venls;
etc.

B. 3SOS, (Liasse.) - 29 pièces, papier.

161 a. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Mémoires d'onvriers qui ont travaillé au
château de Blâmant. - Réduction accordée au fermier

de la vigne du château à cause qu'elle a été gelée ; etc.

B. 3506. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

1616. - Contrôle de la'gruerie de Blâmant. - Dé-
penses : pour réfection d'un canton de îa muraille de la
barbacane derrière le château ; -pour réparations aux
ponts devant et derrière le même château ; etc.

B. 3507. (Registre.) - In-folio, 56 feuillets, papier.

161T. - Compte de Charles Thabouret. - Inventaire
des meubles et munitions de guerre étant au château de
Blimont. - Dépense pour érection de la loge et du
« murât i de dessus la queue de l'étang d'Albe ; etc.

B. 3508. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

161 T. - Contrôle de la gruerie de Blâmant. - Be-

cette en deniers à cause des scieries des montagnes du

comté. - Dépenses pour réparations à l'étang de Cresson ;
etc.

B. 3B09. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

IStS. - Compte de Charles Thabouret. - Somme
payée à M. Caboat, conseiller d'Etat et auditeur des
Comples, pour la dépense par lui faite à l'occasion des
marchés pour la constructiou de la fontaine du château
de Blâmont ; etc.

B. 3510. (Liasse. )-42 pièces, papier.

16*8. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Somme délivrée à Claude Barthe Jacquemin,
maître faiseur de miroirs en bosse., pour l'aider à réfec-
tionner sa verrière ruinée. - Concession de terres, près
du village deChazelles, au capitaine Diane, gentilhomme
ordinaire du duc Henri II. - Mandement de ce prince
enjoignaut aux officiers comptables du duché de lui venir
en aide par un prêt ; etc.

B. 351t. (Registre. ) - In-folio, 50 ïeuillets, papier.

I6t9. - Compte de Charles Thabouret. - Somme
donnée à Claude Barthe Jacquemin, maître faiseur de
miroirs en bosse, demeurant à Hattigny, pour subvenir
à rachat d'une pierre et autres choses nécessaires à faire
lesdits miroirs ; etc.

B. 3512. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

ÏC19. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Donation au sieur de Lampougnan du bois du
Prévôt, au finage de Frémonville. - Procès-verbal de
visite des étangs du comté de Blâmant ; etc.

B. 3313. (Registre. ) - In-Iolio, i7 feuillets, papier.

1620. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses
pour OBYrages à la tour de la ban-cloche, au château de
Blâment ; etc.

B. 3S14. (Liasse. )- 30 pièces, papier.

l6% . - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. -Mandement du duc Henri II enjoignant au
gruyer de délivrer des bois pour couvrir le Jeu de paume
de Lunêville et y construire quelque bâtiment pour y
servir à sa récréation pendant son séjour audit lieu ; etc.
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B. 3SI5. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

leai. - Compte de Charles Thabouret. - Inventaire
des meubles et munitions de guerre étant au château de
Blâmant. - Somme délivrée à Claude Barthe Jacquemin,
faiseur de miroirs en tosse, demeurant à Hattigny;
etc.

B. 3516. (Liasse. ) - BO pièces, papier*

16%*. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Lettre missive du duc Henri II portant qu'il
a envoyé à Blâmont le sieur La Rosé, lieutenant de son
artillerie, pour reconnaître ce qu'il faut faire afin de
mettre la viiïe et le château en meilleur état de défense;
etc.

B. 3S17. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

I6S2. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour réparations aux murailles du château de Blâmoni,
tant à celles qui furent rompues et démolies par les sol-
dats étant en garnison audit château, qu'à celles que
l'on a fait abattre pendant le passage du comte de Mans-
feld; - pour réparations aux écuries, dégradées par les
soldats du régiment de M. de Laimont ; etc.

B. 3518. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

t822. - Acquits serrant au compte de Charles Tha-
tiouret. - Somme donnée, en récompense de services,
à la demoiselle de La Roche, gouvernante des « filles
damoïselîes s de la duchesse de Lorraine (Marguerite de
Gonzague) ; etc.

B. 3519. (Registre.) - In-folio, SB feuillets, papier.

tcas. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour réparations aux murailles du château de BlSmont ;
- pour ouvrages dans les appartements, notamment à
la chambre où on met les armes ; etc.

B. 35-20. (Liasse. ) ~ 34 pièces, papier.

.IC23. - Acquits serTanl au compte de Charles Tha-
touret. - Somme payée à M. Caboat, auditeur des
Comptes, pour être allé marchander les réparations né-
cessaires à faire au château de Blâment. - Marche fait

avec un individu de Raon-1'Etape pour conduire des bois
du bois de BUSSOD aux salines de Rosières ; etc.

B. 3S21. (Registre.) - la-folio, S5 feuillets, papier.

1624. - Compte de Charles Thabpnret. - Inventaire
des meubles et munitions de guerre étant au château de
Blâmont. - Dépense pour réparations au mi*me château :
à la tour du Sénéchal, à la chambre rouge, aux chambres
au-dessus des grandes cuisines ; etc.

B. 3823. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Somme payée à Pierre Yannesson, arpenteur
général des grueries de Lorraine, pour ayoir arpenté
certaines contrées des bois de Barville ; etc.

B. 3523. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

.««26. - Compte de Charles Thatouret. - Répara-
lions faites au château de Blâment à l'arrivée de Mar-

guérite de Gonzague, duchesse de Lorraine. - Dépense
en deniers à cause de la tour du colombier et du réser-

voir proche le moulin de Blâmant. - Gages de Didier
Thenon et Paul Bernard, jardiniers de la duchesse au
château ; etc.

B. 352A. (Registre. ) - In-foîio, AS feui'Iets, papier.

1827. - Compte de Charles Thabouret, - Dépense
pour travaux faits à l'école de Blâment, qui doit servir
d'hôpital. - Somme payée à quatre pères Jésuites en-
voyés a Blâmant par la duchesse Marguerite de Gonzague
pour assister le peuple aux prédications et confessions,
aux Rameaux, à Pâques et à l'Assomption. - Façon d'un
escalier au château pour aller du quartier de la duchesse
à celui de la princesse de Phalsbourg (Henriette de Lor-
raine); etc.

B. 3S25. (Registre.) - In-folio, A4 feuillets, papier,

1G2S. - Compte de Charles Thabouret. - Dépens&
pour ouvrages faits au château de Blâment à l'arrivée du
duc Charles IV et de la duchesse Nicole. - Inventaire

des meubles et munitions de guerre étant au château»
etc.

B. 35SS6. (Registre. )- In-folio, 3 S feuillets, papier.

t620. - ComptCe de harles Thabouret. - Dépenses:
pour réparations aux tuyaux des cheminées du château
de BIâmont, que les grands vents avaient renverses -
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pour achal de truites que le comptable a fait transporter
au château de la Malgrange ; etc.

B. 3S27. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

631. - Compte de Charles Thabouret. - Dépenses :
pour travaux au château de Blâm.ont : à la chapelle,
à la tour de l'Horioge, à la galerie du donjon, au

quartier du gouTerneur;-pour ouvrages faits pen-
dant le séjour de la duchesse de Lorraine; etc.

B. 3828. (Registre. ) - In-folio» 33 feuillets, papier.

1632. - Compte de Chartes Thatiouret. - Dépenses
pour réparations : aux murailles du château de Blâmant
pendant que les Français étaient logés aux environs ,
à la toiture de la basse-cour, qui avait été rompue par
les soldats ; - au quartier du gouverneur, où le feu
avait été. - Somme délivrée à M. d'Heanin, bailli et

gouverneur de Phalsbourg ; etc.

B. 3S29. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

1632. - Acquits servant au compte de Charles Tha-
bouret. - Dépense faite par le comptable en allant re-
connaître les dégradations commises dans la forêt de
Basson par les soldats du régiment de M. de Laimont; etc.

B. 3530. (Registre. ) - In-folio, iû feuillets, papier.

1633. - Compte rendu par Dominique Barbier, com-
mis châtelain et gruyer aa comté de BIâmont, au nom
d'Elisabeth Fournier, veuve de Charles Thabouret. -
Dépenses : pour ouvrages faits au château de Blâmont
à l'arrivée du duc Charles IV et au passage des troupes
du roi (de France, Louis XIII) ; - pour réparations aux
tours du château pour faire guet pendant les troubles de
guerre ; etc.

B. 383t. (Liasse. ) - 3G pièces, papier.

I63S-1634. - Acquits servant aux comptes de la
groerie de Blâment. - Acte d'engagement des étangs
du comté à Charles Thabouret en garantie d'une somme
par lui prêtée au duc Henri II. - Dépenses pour répa-
rations aux ponts, portes, basse-cour et écuries du châ-
teau de Blâmont ; etc.

B. 3532. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

iese-1661. - Compte de noble Dominique Thabou-
ret, châtelain et gruyer du comté de Blâmant. -Remon-
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trance du comptable portant que lorsqu'il prit possession
de la charge de châtelain, en 1656, il ne trouva aucuns
meubles au château de Blâmant, la plus grande partie
ayant été brûlée pendant l'ineendie arrivé audit château,
et le reste enlevé par les gens de guerre ; etc.

B. 3S33. (Liasse.) - 2A pièces, papier.

1656-1661. - Acquits servant au compte de Domi-
nique Thabouret. - Procès-verbal de visite des répara-
tions à faire au château de Blâmant. - Mention portaot
que les scieries du comté sont toutes ruinées. - Bois

délivré aux Capucins de Blâment pour achever les mu-
railles du chour et de la sacristie de leur église ; etc.

B. SS3A. (Registre. ) - In-folio, *0 feuillets, papier.

leea. - Compte de Dominique Thabouret. -Rede-
Tances payées : par les habitants de Verdenal, Saiat-
Sauveur, Saint-Martin et Cirey pour droit de vain-pâtu-
rag&; - par ceux de Domevre-sur-Vezouse pour acen-
sèment de l'étang de Grave ; etc.

B. 3S35. (Registre. ) - Ja-folio, 4l feuillets, papier.

1663. - Compte de Dominique Thabouret. - Men-
lions du comptable portant: que le grand étang de
Xeriuaménil est plein de roseaux, ronces et épines ; -
que la scierie Jean-Pierre a été brûlée et ruinée ; etc.

B. 3S36. (Liasse. ) - 43 pièces, papi er.

1663-1065. -Acquits servant aux comptes deDomi-
nique Thabouret. - Mandement du duc Charles IV, du
24 octobre 1665, enjoignant aux gruyer et contrôleur
de Blâmant de s'armer, équiper et mettre en état de le
servir où il trouvera à propos de les employer, et dTaver-

tir les forestiers de la gruerie de s'armer aussi d'épées
et de fusils et d'attendre sa volonté ; etc.

B. 3S37. (Liasse. ) - AO piècRS, papier.

leefi-lCGS. - Acquits servant aux comptes de Domi-
nique Thabouret. - Requête des chanoines de la collé-
giale de Blâmant par laquelle ils demandent que la cire
et l'huile à eux dues par fondation, soient converties en
argent pour aider à la réparation de leur église qui a
été entièremenl ruinée par des gens de guerre ; etc.

B. 3538. (Registre. ) -In-folio, 21 feuillets, papier.

1490-1491. - Compte de Jean Nase, receveur de la
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seigneurie de Boulay. - Somme payée pour la dépense
de Monseigneur (le seigneur de Boulay) chez Jean de
Vassenheim. -Gages de Jean Putinger, son Yaletde
chambre. - Total de la recette, 394 livres ; total de la
dépense, 690 livres; etc.

B. 3839. (Registre.) -In-folio, S5 feuillets, papier.

1498-1499. - Compte de Pierre de Dalheim, receveur
de Boulay. - Dépenses : pour le repas des bonnes gens
qui amenèrent les rentes le soir de la Saint-Etienne : un
bouf, 11 livres ; un demi-veau, 12 sous ; un pore, 8
sous ; - pour les plaids annaux ; - pour faire dresser
un nouveau gibet à Boulay ; - pour frais de procès et
pendaison de quatre malfaiteurs ; etc.

B. 3S10. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1499-1 SUO. -Compte de Pierre deDalheim. -(Pour
ce compte, de même que pour le précèdent, deux co-
seigneurs de Boulay sont indiqués : le duc de Lorraine
et le comte Bernard de Saarwerden. ) - Droit de charrue
payé en nature, « pour ce que, comme dit le châtelain,
aucuns se veulent exempter de ladite rente, jaçois que
ceux de la justice les y aient condamnés .. - Somme
totale de la recette pour le duc de Lorraine, versée
entre les mains d'Adam Walderfangen,. receveur des
rentes à Sierck, 744 livres ; etc.

B. 35Ai. (Registre. ) - In-folio 65 feuillets, papier.

S03-1504. - Compte de Pierre de Dalheim. -Re-
cette : des rentes de gelines (au nombre de 600) et de
chapons ; - du droit payé par les musiciens (l livre 8
sous) ;-du produit de la pêche des fossés du château.
- Rente due par la seigneurie aux chanoines de Saint-
Amual. - Dépense de messagers ; etc.

B. 3S42. (Registre. ) - In-Iolîo, 61 feuillets, papier.

îSOA-1505. - Compte de Pierre de Dalheim. -
fiecette : du droit de péage, dont la moitié appartenait à
la seigneurie et l'autre moitié aux Iiourgeois de Boulay ;
- de la part des menues dîmes afîérentes à la seigneurie
(elle en avait les deux liers et le curé l'autre tiers) ; -
du produit du four lianal ; - de l'acensement du moulin
A huile ; etc.

B. 3543. (Registre. ) - In-tolio, 63 feuillets, papier.

1506-150î. - Compte de Pierre de Dalheim.

Droit sur la vente des maisons : le duc de Lorraine a

droit de prendre la moitié sur toutes les maisons qui se
vendent ; mais on ne tient point de rigueur aux vec-
deurs, et ils sont traités de l'avis des oiBciers. - Recette
dune livre d'un iadiîidu qui avait iaïolonfairement
allumé un incendie ; etc.

B. 35it. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

160Î-IBOS. - Compte de Pierre de Dalheim.
Déclaration des rentes dues par les habitants de Boulay.
- Recelte du droit de passage audit lieu. - Dépense de
bouche faite pendant la tenue des plaids annaux à Boulay.
- Dépense pour la conduite de deux serpentines de
NancyàBoulay; etc.

B, 334B. (Registre. ) - In-folio,  3 feaillets, papier.

1510-IBtl. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Rentes dues par les habitants des villages de Varsberg,
Ottonville, Théding, Neunkirohen, Differten, Wiswiler,
Coume, BrecUaage, Roupeldange, Guinkirchen, Hels-
troff, Volmerange, Hargarten-aux-Mines, etc. - Somme
payée aux douze arbalélriers sermentés de Boulay;
etc.

B. 3S16. (Registre.) - In-folio, 62 feuillets, papier.

IBII-I512. - Compte de Pierre de Dalheim.
Somme payée pour les dépens du bailli d'Allemagne
quand il vint à Boulay faire les montres des bonnes gens
de la seigneurie. - Dépenses: pour réparations au mou-
lin de Flasgarten; - pour réfections à la toiture de la
nef de l'église paroissiale de Neunkirchen; etc.

B. 3517. (Registre.) - In-folio, 64 feuillets, papier.

1912-1813. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Gages de ceux qui gardent de nuit sur les murailles de
Boulay. - Dépenses : pour ouvrages au moulin de cette
ville; - pour érection d'une neuve justice à Volmerange;
etc.

B. 3348. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1813-1514. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Somme payée pour la dépense de ceux de Boulay que
l'officier a menés aux champs quand les gens d'armes âa
Waisgrave coururent sur ceux de Metz. - Dépenses pour
réparations à l'écluse du moulin de Boulay ; etc.
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château de Boulay, qui étaient toutes brisées ; - pour.
B. 331?. (Rfgistre.) - In-folio, 64 feuillelSj papier.

-IS14-151S. - Compte de Pierre de Dalheim.

les anniversaires qui se célèbrent à chacun des qnatre-
temps de l'année, en la chapelle du château, pour les
seigneurs de Boulay; - pour le séjour, au m. êm.e lieu,.

Dépenses : pour avoir placé des serpentines sur la tour ^e deux canonniers enYoyés de Nancy par M. le bailli
de la porte haute du château de Boulaï ; - pour être
allé chercher des arquebusiers à Nancy, et les amener à
Boulay ; etc.

B. 3550. (Registre.) - In-folio, 61 feuilleta, pipitr.

.asis-ïStî. - Compte de Pierre de Dalheim. -
Dépense faite par le bailli d'Allemagne et les gens d'ar-
mes qu'il avait avec lui au lieu de Boulay quand les
lansquenets venaient de France ; etc.

B. 3SS1. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

ISlî-XBlS. - Compte de Jean deSullem, châtelain
el receveur de Boulay-Somme payée aux « charetons »
qui ont transporté de l'aîoine à Château-Salins pour les
grands cheïaux du duc de Lorraine (Antoine). - Dé-
pense faite par le comptable en allant à GondreTille vers
le duc; etc.

î. 3852. (Registre. )- In-folîo, 61 feuilletsj papier.

lêtî-ï SIS. - Double du compte de Jean de Sallem.

S. 3853. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

BtS-lSlB. - Compte de Jean de Sullcm. - Achat
Se poisson pour donner à M. l'amiral de France lorsqu'il
vint à Boulay. - Somme pa^'ée pour la dépense faite au
în/me lieu par Kicolas Meliant, gouverneur des salines
de Dieuze et de Marsal , etc.

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

-î 620. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
penses : pour réparations au pont du château de Bouîay;
- pour reconstruction de la nef de l'église de Mon-
îicren; etc.

B. 3SBS. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

.tBlS-1520. -Double du compte de Jean de Sullem.

î. 33B6. registre. ) - In-foiio, 66 feuillets, papier.

.1B21-1622. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
yenses : pour refaire les verrières du grand poêle du

d'Allemagne ; etc.

B. 3557. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1521-1822. - Double du compte de Jean de Sullem.

B. 3558. (Registre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1592-1894. - Compte de Jean de Sullem. - Pen-
siens assignées sur la recette de Boulay à Bernard de
Kerpen et à Jacob d'Haraucourt, bailli d'AIlemagne. -
Dépenses: pour réparations au four banal deBoulay;
- pour refaire les deux talances du poids de la ville;,
etc.

B. 3559. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

ISSS-I534. - Double du compte de Jean de Sullem.

B. 3S6U. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

isa4-l5as. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
pense faite par le bailli d'Allemagne à Bonlay quand
les lansquenets gueldrois passèrent par les pays. - Blé
fourni pour l'armée du duc de Lorraine fAntoine) quand
il s'en allait à rencontre des assemblées des " burres »

(les Buslauds). - Somme payée à un orfèvre de Saint-
Avold pour avoir refait les armes du messager du duc
au lieu de Boulay ; etc.

B. 3561. (Registre.) - In-folio, 79 feuillets, papier.

6%<t-tS25. - Double du compte de Jean de Sul-
lem.

B. 3862. (Registre.) - In-folio, 78 feuillets, papier.

IS2S-IS26. - Compte de Jean de Sullem. -Note
du comptable portant que le milliaire se change à l'An-
noncialion Notre-Dame, qui est le 2S mars. - Dépense
faite par le bailli de Nancy, Adam Bayer et Morner,,
lorsqu'ils sont allés à la journée de Cologne ; etc.

B. 3563. (Registre.) - In-fofio, 83 feuillets, papier.

1528-1899. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
pense faite pendant que le bailli d'Allemague était à
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Boulay quand les gens d'armes de Flandres passaient
par devant Thionville et Metz. - Dépense de blé pour
donner aux pauvres gens et enfants les jours de la Tous-
saint et des Ames ; etc.

2Î

B. 3S71. (Registre. ) - In-folio^ 81 feuillets, papter.

B. 3S64. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1B29-1530. - Compte de Jean de Sullem. - Dé-
pense pour ouvrçges au moulin de Boulay. - Gages des

receveur, contrôleur, forestier, messager, cellèrier, guet
^3e Ïa tour et bangards de Boulay ; etc.

B. 3563. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1532-1633. - Compte de Jean de Sullem. -Dé-
penses : pour réparation au four banal de Boulay;
pour le repas donné, le jour de la Saint-Etienne, à
ceux qui apportent leurs rentes à Boulay ; etc.

B. 3366. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

isss-l sas. - Compte de Jean de Sullem. - Pension
assignée sur la recette de Boulay à Jacob d'Haraucourt,
bailli d'Allemagne. - Blé délivré : à ceux qui font les
corvées en un pré, ban de Roupeldange, appelé le Prin-
cier; - aux quatre ordres mendiants, les jours de la
Saint-Hubert, de la Saint-Eustase et du Saint-Iisprit ;

.etc.

B. 3o67. (Registre. ) - In-foiio, 83 feuillets, papier.

: 1534-1BSS. - Compte de Jean de SulIem. -Dé-
penses pour réparations : à la chapelle du château de
Boulay; - à la toiture de l'église de Neunkirchen; etc.

B. 3568. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

t53ii-l538. - Compte de Jean de Snllem. - Amo-
diation du gagnage domanial, du four banal, da mou-
lin, du moulin à foulant et du moulin à huile de Boulay.
- Recette d'amendes : pour coups donnés en taverne ;

pour contraventions au règlement des bouchers; etc.

B. 3569. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

I535-Ï53G. - Double du compte de Jean de Sul-
'lem.

B. 3570. (Begiitre. ) - In-tolio, 8t feuilleti, papier.

tS3î-l538. - Compte de Jean de Sullem. - Ré-
duction de la monnaie de Boulay en monnaie de Lor-
raine; etc.

1538-t SS9. - Compte de Jean de Sullem. - G âges :
e Pierron de Bassy, contrftleur de la recette ; - de Ber-

nard de Hombourg; cellérier; - du messager à cheval de
Boulay. - Dépense pour l'érection d'un signe patibu-
laire au finage de Boulay; etc.

B. 3572. (Registre. } - In-folio, 82 feuillets, papier.

1538-1S39. - Double du compte de Jean de Sul-
lem.

B. 3573. (Registre.) ~ In-folio, 81 feuillets, papier.

1S44-I5A5. -Compte de Jean de Bettlange, châ-
lelain et receveur de Boulay. - Inventaire de l'artïllerfo
el des munitions de guerre étant au château de Boulay.
- Recette en deniers proîenant de la vente des vient
meubles du château ; etc.

. 3571. (Regislre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

IBBO-ISSI.- Compte de Jean de Bettlange. -Som-
me payée pour la dépense du curé, de son chapelain, du
maître d'école, du < marlier » et des trois échevins d'église
de Boulay, avec leurs femmes, quand on fait l'élection
des dlmeurs. - Dépenses pour réparations : à la muraille
du fossé qui soutient le pont du château de Boulay, - à
la grange aux dîmes de ce château ; etc.

B. S57B. (Registre,) - In-folio, 82 feuillets, papier. -;

15SI-1SS9. - Compte de Jean de Bettlange. - Dé-
claration de l'artillerie et des munitions de la ville et du

château de Boulay, appartenant au duc de Lorraine
(Charles Ïîl), inventoriées par les secrétaire et cominis-
salres étant en commission au lieu de Boulay après le
trépas de Jean de Sullem ; etc.

B. 3576. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

155Î-155S. - Dec aration des conduits des quatre
mois accordés par Messieurs des Etats l'an 1SS7. -Raies
des conduits de Boulay, Gnenkirchen, Roupeldange, Thé-
ding, Hargarten-aux-Mines, etc.

B. 3B77. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1559-Î560. - Compte de Jean de Bettlange. -
Sommes payées : à l'abbé de Saint-Clément devant Metz
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à cause des menues dîmes de Boulay; - à un potier de
terre pour la façon d'un fourneau au poêle du château de
cette yille. - Dépense pour réparations au four banal de
Yolmerange ; etc.

B. 3B84. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

B. 3578. (Rcgîslre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1861. - Contrôle et certiflcation des recettes en cens,
revenus, épaïes et confiscations apparteDanlàlaseigaeu-
rie de Boulay, en deniers, blé, avoine, chapons, gelines,
etc., par Jacques de Bassy, tabellion et contrôleur dudit
ïîculay.

B. 3579. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

.BS69. - Compte de la recette de Bonlay. - Recette
de l'aide ordinaire Saint-Remy à Boulay, Théding,
.Neunkirehen, Hargarten-aux-Mines, Differten, etc. -
Bépenses pour réparations au pont et aux toitures du
cbiteau de Boulay ; etc.

B. 3B80. (Ilcgistre.) - In-folio, 3i feuilIetSj papier.

1869. - Contrôle de la recette de Boulay. - Amo-
diation ; du moulin à huile de Boulay ; - des offices de
maître des ménétriers, de maître des châtreurs, de cle-
insister, autrement maître écorcheur. - Amende contre

an individu pour n'avoir pas voulu donner sa fille à un
antre selon sa promesse; etc.

B. 3S81. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

tSîî-lSîS. -Compte de Nicolas Sauvage, capitaine
et receveur de Boulay. - Inventaire des meubles étant
au château de Boulay. - Dépenses : pour refaire le pont
da château tout neuf; - pour recouïrir d'écailles le
toit du corps de logis du château ; etc.

B. 3*i82. (Registre.) - In-folio, 95 feuillets, papier.

.t5TS-ïSî9. -Compte de Nicolas Sauvage. - Re-
celte en deniers de la gabelle des Yins qui se vendent à
Bonlay. - Amendes contre des individus pour coups et
îlessnres. - Dépense pour parachever la couverture du
corps de logis du château de Boulay ; etc.

B. 3583. (Rfgislre. ) - In-tolio, 48 feuillets, papier.

1SÎ9. - Contrôle de la recette de Boulay. - Recette
du droit dû par les nouveaux entrants en la confrérie
des bouchers de Boulay. - Amodiation de la gabelle du
vin à VoImeraDge; etc.

B. 358SS. (Registre.) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1580. - Compte de Nicolas Sauvage. - Dépense
faite par le comptable en visitant les réparations faites
au château de Berus. - Dépenses : pour le raccommo'
dàge des arquebuses à croc du château de Boulay, -
pour le pavage, en larges pierres, du grand poêle du
château, etc.

B. 3586. (Registre.) - In-folîo, 98 feuillets, papier.

188l. - Compte de Nicolas Sauvage. - Sommeî
paîées : à un individu portant lettres au comte Paul de
Salm pour l'avertir de la maladie contagieuse qui pour
lors régnait à Boulay; - à un forestier des bois d&
Coume pour avoir pris quatre tiercelets et autours aux
lois dudit lieu et pour les porter au duc de Lorraine,à
Nanc;; etc.

B. 3587. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.'

1883. - Acquits servant au compte de 'Wolffganç
Krantz, capitaine et receveur de Boulay. - Amenda
contre un individu pour avoir appelé une femme ribaude.
- Quittance de Jean Gérardin, abbé de Saint-Clément
devant Metz, pour ce qui est dû à son abbaye à cause des^
dîmes deBouIay; etc.

B. 3588. (Registre.) - In-folio, t30 feuillets, papier.

1584. - Compte de 'Wolffgang Krantz. - Inventaire
des armes et munitions de guerre étant dans les onz»
tours de la ville de Boulay. - Déclarations : de tous les
tois de la seigneurie de Boulaî; - de tous les villages
payant rentes et droitures au. duc de Lorraine à cause
de cette seigneurie. - Monnaie du compte. - Mesures
deBoulay; etc.

B. 3889. (Registre. ) - In-folio, 12i feuillets, papier.

1ISÎS-15Î9. - Doutile du compte de Nicolas Sau- 15SC. - Compte de Wolffgang Kranlz. - Somme
Tage. payée aux douze arquebusiers de Boulay, autrefois ar-
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balétriers. - Rente payée à Jean de Volkrange et à
Catherine, sa femme, Yeuve de Jean de Wollffstein ; etc.

B. 35SO. tBegistre.) - In-folio, 1<3 feiiillets, papier.

1SS8. - Compte de Volffgang Krantz. - Mode de
création du maire de Boulay. - Amodiation : de la
paisson des bois sis apx environs de la ville de Boulay
aux habitants d'icelle; - de la vente et du moulin à
huile de Boulay; etc.

B. 3591. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papi er.

l B88. - Contrôle de la recette de Boulay. - Permis-
sion aux drapiers de Boulay de faire ériger un nouveau
moulin à foulant sur le ruisseau dadit lieu. - Etablisse-

ment de han et confrérie du métier de boulanger, et
permission aux boulaogers de faire ériger de petits fours
dans leurs maisons ; etc.

E. SSSÎ. (Registre. ) - In-folio, J 37 [euilleti, papier.

1889. - Compte de Wolffgang Krantz. - Rente
payée aux chanoines de Saint-Arnual, près Saarbrûck.
- Rentes et redevances dues par les habitants d'Otton-
ville et de Coume. - Amodiation du nonvean moulin
de ce dernier lien ; etc.

B. 3593. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

Contrôle de la recette de Boulay. - Dé-
penses : pour réparalions au fonr banal de Volmerange
et au pressoir banal de Boulay; - pour les quatre anni-
versaires qui se chantent à chaque quatre-temps en la
chapelle du château de Boulay; etc.

B 3394. (Registre. ) - In-foiio, ISA feuillets, papier.

159U. - Compte d'Arnolt de 1-aer, capitaine et rece-
veur de Boulay. - Mesures des grains de Boulay com-
parées à celles de Metz. - Droits dus sur les jetons de
mouches à miel trouîés es bois de Rosbruch et de Thé-

ding. - Dépense pour refaire le pont du. château de
Boulay; etc.

B. 3595. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

t SOU. - Acquits servant au compte des mnnitions de
vivres ordonnées aux gens de guerre tenant garnison à
Boulay durant la îaerre de Metz. - Mandement aux
capitaines Ferrand Caleras et Magnan de s'acheminer
immédiatement à Boulay avec leurs compagnies pour
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faire la guerre à l'ennemi étant au ban Saint-Pierre. -

Rôles des officiers et soldats des compagnies tenant gar-
nisoa à Boulay ; etc.

B. 3596. (Registre. ) - In-folio. U3 feuillets, papier.

1S9I. - Compte d'ArnoIt de Laer. - Dépenses : pour
réparer la porte du château de Boulay, que l'ennemi
avait rompue; - pour faire remanier deux arquebuses
à croc qu'il avait jetées en bas des murailles; - pour
recouvrir et refaire tous les toits du château, de la cha-
pelle et de la grange aux dîmes ; etc.

B. ;3597. (Registre. ) - In-folio, 55 fliuillets, pl pier.

IB9I-IS98. - Rôle de l'impôt d'un gros par franc
de la Yille et office de Boulay, compris la ville de Faul-
quemont, commencé au 1° avril 1B91 et fini au dernier
mars 1S92.

B. 3598. (Begislre. ) - In-tolio, 150 feuillets, papier.

t S9ï. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses : pour
l'exécution d'une femme de Roupeldange accusée de
sortilège; - pour réjiarations aux prisons et au bâti-
ment sur la porte du châleau de Boulay; - pour rcpa-
rations aux fenêtres du château, qui avaient été rompues
par l'impétuosité des venls. - Pension assignée à Mme de
Marcossey sur la recette de Boulay; etc.

B. 3399. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

t59B-t693. - Acquits servant aux comptes d'Arnolt
de Laer. - Mandement au receveur de fournir des grains
pour la munition des gens de guerre tenant garnison à
iioulay. - Remontrance des officiers de Eoulay au sujet
des réparations à faire au cliâteau ; etc.

B. 3600. (Eegislre. ) - Ill-toli», 151 feuillets, papier.

1594. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses : pour
réparations aux murailles du circuit du cliâleau de Bo -
lay>-P°ur raccommodage de quarante-deux ongues
piques que les troupes du prince d'AnhaIt, allant en
France, avaient rompues à la pointe; etc.

B. 3601, (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

1893-1894. -Acquits servant aux comptes d'Arnolt
de Laer. - Remontrance de l'échevin de Boulay portant
que, pendant les guerres avec ceux de Metz, le château

4
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de Boulay aurait été surpris par eux. - Amodiation du
gagnage de Neunkirchen ; etc.

B. 3602. (Registre. ) - In-folio, '156 feuillets, papier.

159S. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses : pour
réparations aux murailles de la ville de Boulay; - pour
grains portés à Nancy à l'occasion du festin des noces de
Mme Elisabeth (de Lorraine avec Maxirailienj duc de

Bavière). - Etat des usines de la ville et de la seigneurie
de Boulay ; elc.

B. 3603. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

1598. -Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
Procès-verbal de visite des murailles de Boulay, de

l'ordonnance de M. (le baron) d'Ancerville, bailli d'Alle-
magne. -- Amende contre des boulangers pour avoir fait
des pains pïus légers que le poids; etc.

B. 3601. (Registre. ) - In-folio, 155 feuillets, ïpapîer.

159G. - Compte d'Arnolt de Laer. - Inventaire des
munitions de guerre étant en la ville et au château de
Boulay. - Dépenses : pour l'exécution de deux femmes
accusées, l'une de sortilège, l'autre de parricide ; - poar
recouvrir d'ardoises la plus grosse tour du château de
Boulay; etc.

B. 3605. (Liasse. ) - 6SS pièces, papier.

î5@e. - Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
- Rôle de tous les conduits de la ville, terre et seigneu-
rie de Boulay et des villages en dépendant, pour l'aide
ordinaire Saint-Remy. - Déclaration des grains que le
receveur de Vaudrevange a reçus des officiers de Boulay
pour subvenir aux munitions de l'armée espagnole pas-
sant par le bailliage ^Allemagne; etc.

B. 3606. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

IS9Î. - Compte d'Arnolt de Laer. - Somme payée
à Me Nicolas La Hiere, maître maçon des ouvrages de
S. A. (le duc Charles III), pour avoir réparé les murailles
de la ville de Bonlay sur lesquelles les greniers de S. A.
sont appuyés. - Déclaration des rentes et droits seigneu-
riaux dus aux ducs de Lorraine aux villages d^Ottonville,
Coume, Holling; etc.

B. 3607. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

1597. - Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
Concession aux habitants de Boulay d'une gabelle sur

les Tins qui se vendent audit lieu, à charge d'en affecter
le produit anx réparations des portes, ponts, tours et
murailles de la ville ; etc.

B. 3608. (Registre. ) -In-folio, 162 feuillets, papi er.

I59S. - Compte d'Arnolt de Laer. - Amodiation
aux habitants de Boulay de la paisson des bois à l'entour
de la ville. - Dépenses : pour recouvrir d^ardoises l'é-
glise paroissiale de Nennkirchen ; - pour réparations à
la toiture de la chapelle du château de Boulay; etc.

B. 3309. (Liasse. ) - H pièces, papi er.

ÏB9S. - Acquits serrant au compte d'Arnolt de Laer.
- Dépense faite par les commissaires envoyés à Boulay
pour instruire la procédure contre noble Jacques de
Bassy, contrôlenr dudit lieu, accusé de sortilège. -
Etablissement d'un chevaacheur des salines à Boulay
pour réprimer les abus qui se commettent au trafic et
transport du sel; etc.

B. 3610. (Registre. ) - In-folio 169 feuillets, papier.

1B99. - Compte d'Arnolt de Laer. - Dépenses:
pour réparations au four banal de Boulay et au moulin
de Flasgarten ; - pour l'exécution d'un individu accusé
d'homicide, et qui fut pendu au signe patibulaire de
Boulay, etc.

B. 3G11. (Liasse. ) - 44 pièces, papier.

1599. - Acquits serYant au compte d'Araolt de Laer.
- Blé déliîré pour servir de munitions à deux compa-
gnies d'infanterie du régiment du baron de Boppart,
colonel d'un régiment de gens de pied placés à Forbach,
en 1B98, pour le serîice de l'empereur en ses guerres
contre « le Turc ». - Nomination d'Etienne Ciissenier
comme contrôleur de Boulay ; etc.

B. 3612. (Registre.) -~ In-folio^ 16l feuiliets, papier.

l®00. - Compte d'Arnolt de Laer. - Déclaration
des villages qui sont < atténua > en cens, rentes et droi-
tares aux ducs de Lorraine à cause de leur terre et sei-

gneurie de Boulay : OttoaTille, Coume, Behren, Holling,
Gross-Hemmersdorff, Roupeldange, Macheren ; etc.

B. 3613. (Liasse.) - 4l pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte d'Arnolt de Laer.
- Quittance de François de Viller, abbé de Saint-Clé-
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ment devant Metz, pour la renie assignée à son abbaye
sur la recette de Boulay; etc B. seso. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.
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B. S6I4. (Registre. ) -In-folio, 161 feuillets, papier.

1601. - Compte d'Arnolt de Laer. - Gages : des
douze arquebusiers de Boulay ; - du cellérier de cette
ville, qui est livreur juré. - Recette de l'aide ordinaire
Saint-Remy en l'offlce de Boulay ; etc.

B. 361S. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1602. - Compte d'Adam Morbach, capitaine et rece-
veur de Boulay. - Recette en deniers provenant de la
rente due par les hôteliers et cabaretiers de l'office de
Boulay. - Dépenses pour réparations à la tour qui est
à rentrée du château de Boulay; etc.

B. 3616. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte du domaine et
de la gruerie de Bon ay. - Bûles des conduits de Ros-
bruch, Théding, Helstroff et Bliesbrucken. - Blé délivré
au sieur (Fouquet) de LaRoutte, capitaine des gardes du
duc de Bar (Henri). - Requête de la veave d'ArnoIt de
Laer au sujet des pertes par elle éprouvées pendant les
guerres et les entreprises de l'ennemi sur la ville de
Boulay; etc.

B. 3G17. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1603. - ComptG d'Adam Morbach, - Déclaration
des rentes, tant personnelles que réelles, dues par les
iourgeois de Boalay et autres tenant maisons en la ville
et héritages au ban. - Dépense pour l'exécution d'un
individu qui fuf pendu pour larcins; elc.

B. 3618. (Liasse. ) ~ 48 pièces, papier.

t60S. - Acquits servant au compte du domaine et
de la gruerie de Boulay. - Bois délivré à Mme d'Harau-
court pour rebâtir le moulin de Volmerange. - Acen-
sèment de terres et concession de droits d'usage dans
certains bois aux habitants de Coume; etc.

B. 3G19. (Registre. ) - In-folio, 164 leuillets, papier.

1B04. - Compte d'Adam Morbach. - Déclaration :
des droits de passage de Boulay ; - des bois sis au ban
de cette ville et des usages des habitants. - Rentes de
charrues et charrettes en la ville de Boulay; etc.

1604. ~ Acquits servant au compte du domaine et de
la gruerie de Boulay. - Dépense pour la procédure ins-
truite contre un individu accusé de meurtre. -Amodia-

tion de la vente et du gagnage de Boulay ; etc.

B. 3621. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1008. - Compte d'Adam Morbach. - Béclamation
du comptable au sujet du blé délivré aux troupes du duc
de Brabant passant par les pays du duc de Lorraine
(Charles III) en l'année 1596. - Dépense pour l'exécution
à mort d'un individu accusé d'homicide ; etc.

B.;3622. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

1606. - Compte d'Adam Morbach. - Dépenses:
pour réparations à la toiture de la chapelle du châ-
teau de Boulay ; - pour l'érection d'un poteau devant
la maison de ville, où l'on expose les malfaiteurs ; -
pour réparations a l'église de Monneren ; -~ pour Pexé-
cution d'une femme de Guiukirchen^ condamnée à être
pendue pour avoir détruit son enfant; etc.

B. 3623 (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

leos-lfifts. - Acquits servant aux comptes d^Adam
Morbach. - Taxe du vin par les é.hevins en la justice
de Boulay. - Gages du gaet sur la tour de « meute a
en la ville de Boulay ; etc.

E. S624. (Registre. J - In-folio, 1G2 fcuiilets, papier.

KSOÎ. - Compte d'Adam Morbach. - Somme payée
aux sujets de Poffice de Boulay pour avoir transporté
jusqu'à Juville six cents resaux d'avoine assignés au
sienr Fournier, cellérier de Nancy. - Amodiation de la
paisson des bois de Differten aux habitants dudit lieu ;
etc.

B. 362S. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

ie0î. - Acquits servant au compte d'Adam Morbach.
- Déclaration des amendes échues en la présente année:
pour mésus de seî, pour coups, injures, notamment pour
celle de a schelin » ; etc.

B 3626. (Liasse. ) - 4. A pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte d'AdamMorbach.

Dépense pour la procédure instruite contre une femme
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de Coume, accusée de sortilège et d'iofanticide. - Gages
du messager à cheval de l'ofiïce de Boulay ; etc.

B. 3627. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

609. - Acquits servant au compte d'Adam Mortach.
- Bois délivré aux halitants de Boulay pour réparer les
ponts, portes et tours de leur ville. - Dépense pour ré-
paratioasau château; etc.

E. 3G28. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

1610. - Compte d'Adam Morbach. - Bentes, cens
et redevances dus par les habitants de Hargarlen-aux-
Mines, Otlonville, Coume. - Amodiation d'un jardin
sis à Hambourg, près Saint-Avold (Homtiourg-Bas), dit
le Château-de-GheTalerie ; elc.

B. 3629. (Registre.) - In-folio, 102 feuillets, papier.

1610. - Double du compte d'Adam Morliach.

B. 3630. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte d'Adam Morbacb.
- Amodiation : de la vente el du moulin de Boulay; -
de l'office de ménétrier. - Blé délivré à la princesse
Catherine (de Lorraine, !, sour du duc Henri II; etc.

B. 363t. (Registre.) - In-folio, 161(feuilIefSj papier.

leil. - Compte d'Adam Morbach. - Commission
donnée à Nicolas La Hiere et à Didier des Jardins, ar-

chitectes, pour voir les réparations à faire à la chapelle
du château de Boulay, qui tendait à ruine. - Inventaire
des meubles et armes étant au château et en la ville; etc.

B 3632. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

1611. -Acquits servant aa compte d'AdamMorbach.
- Dépense pour la procédure instruite contre une femme
de Kemplich, office de Sierck, exécutée à mort à Boulay
pour crime de sortilège. - Taxe dû prix du vin par les
gens de justice de Boulay, aux plaids annaux ; etc.

B, 3633. (Registre. ) - In-folio, 1G3 feuiilets, papier.

1S12. - Compte d'André des Bordes, capitaine, re-
ceveur et gruyer de Boulay. - Dépenses pour répara-
tiens au château de Coulay. - Recette d'amende d un
^ndividu d'Ottonville trouvé nuitamment au moulin dudit
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lieu chargé d'un sac de blé qu'il allait emporter, et qui
fut mis au carcan el banni pour trois ans ; etc.

B. S634, (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

ifiliî. - Acquits servant au compte d'André des

Bordes. - Bois donné aux habitants de Boulay pour ré-
fectionner les ponts et portes de leur ville. - Mande-
ment du dac Henri II enjoignant à tous gentilhommes,
nobles, vassaux et féodaux de se rendre dans trois mois
à Nancy pour faire reprises de leurs fiefs; etc.

B. 3635. (Registre. ) ~ In-folio, 167 feuillets, papier.

1613. - Compte d'André des Bordes. - Echange,
entre le duc Henri II el l'abbé de Bouzonville, du bois
de Beckerholtz, au flnage de Filstroff, contre le village
de Loutzwiller, et règlement des droits qui appartien-
draient au duc dans le cas où ledit abbé y ferait ériger
un village. - Dépense pour refaire à neuf la toiture de
l'église de Neunkirchen; etc.

, B. S636. (Liasse. ) - 65 pièces, papier.

1613. - Acquits serTant au compte d'Aadré des
Bordes. - Don à celui-ci, par le duc Henri II, de 4,800
francs, et transport de cette somme, par le sieur des
Bordes, à Pierre Olyvier, son beau-père, demeurant à
Vaucouleurs. - Procès-verbal de l'état du château de

Boulay; etc.

B. 3637. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte d'André des
Bordes. - Dépense pour réparations au moulin de Flas-
garten. -* Blé déliîré : aux violons de l'hOtel du duc
Henri II; - àM. de Marcossey, bailli de Vosge. - Qnit-
tances des ouvriers qui ont travaillé auï réparations du
château de Boulay ; etc.

B. 3638. (Registre. ) - In-folîo, ÎC3 feuillets, papier.

16SB. - Compte de Pierre Ditheau, gouverneur, ca-
pitaine, gruyer et receveur de Boulay. - Transport fait
par Henriette de Lorraine, princesse de Phalsbourg, à
Elisée d'Haraucourt, gentilhomine de sa chambre, et à
Catherine de Marcossey, sa femme, des cens et rcveaus
qu'elle avait à ^'olme^ange; etc.

B. 3639. (Registre. ) - In-foiio, 32 feuillets, papier.

1662-1S63. - Acquits seryant aux comptes d'Ernest
de Langenberg, colonel, gouverneur et gruyer des ville
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et comté de Boulay. - Répartition de l'impùt -sur les
ville et villages de l'office de Boulay. -Dépense pour B, 36U. (Rcjistre. ) - In-Ialio, 45 feuillets, papier.
réparations à l'église de Boulay ; etc.

K01-150S. - Compte rendu par Henriet, cellérier
et maire de Grand-Bouxières. - Dépenses : pour alevin
aniené en l'étang de Bouxières ; - pour huiïe délivrée
pour la lampe de l'église de Bouxières ; - pour refaire

B. 36^0. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

16C4-1G65. - Acquits servant aux comptes d'Ernest
de Langenberg. - Déclarations : des conduits de la ville
de Boulay; - des bois dépendant de la ville et du comté;
- des fiefs et maisons franches enclavés dans le comté ;

- des droits et émoluments du chape'aia de la chapelle
castrale de Boulay ; etc.

B. 3641. (Liasse. ) - ^3 pièces, papier.

leec-iees. - Acquits serîant aux comptes du sieur
du Houx, lieutenant-colonel, gouverneur et gruyer de
Boulay. - Requête des habitants de Goume à l effet
d'être déchargés de certaines redevances en grains à eux
répétées sur le pied de quarante conduits avant les
guerres. - Rôle des maisons et bâtiments situés en la
ville de Boulay et qui doivent une rente annuelle; etc.

B. 3642. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte du domaine et
de !a gruerie de Boulay. - Déclaration des habitants
des villages de Guenkirchen, Beckerhollz, EIvange, Du-
ren, Bénielfang, Holling, Eblange, Ponligay, etc., pour
i'aide ordinaire Saint-Remy ; etc.

B. 3613. (Registre. ) - In-folio. 7 feuillets, papier.

t49A-l<t9S. - Compte rendu par Jean de Pixeré-
court, maire deBouxières-sous-AmanCe(Bouxières-aux-
Chênes), pour et au nom du roi de Sicile (René II, duc
de Lorraine), pour la moitié, et pour M. de la Jaille,
son comparsonnier, pour l'autre moitié. - Recette de la
taille de Pâques; des cens de la Saint-Martin et du lende-
main de Noël. - Dépense pour ouvrages aux fours de
Moulins et d'Ecuelle; etc.

B. 36A1. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

lBaa-'s5as. - Compte de Jean de Pixerécourt. -
Rôle des iiidividns payant cens d'argent à la Saint-Jean-
Baptiste, à la Saint-IIartin, à la Saint-Brice et à Noël. -
Sommes payées : au curé de Bouxières pour Panniver-
saire de Geoffroy de Bouxières ; - pour la dépense de la
justice, le mardi après les Rois et le mardi après Quasi-
modo; elc.

tout à neuf le four d'Ecuelle. - Somme payée au fermier
de la Bouzule pour un tonneau à mettre du poiàson;
etc.

B. 3646. (Registre.) - In-folio, 35 feuillets, papier.

I80S-I509. - Compte rendu par Henriet - Rente
payée au chapelain de la chapelle Saint-Charles érigée
en l'église collégiale Saint-Georges de Nancy. - Dépen-
ses : pour la pêche de l'étang de Bouxières ; - pour ré-
parations au pressoir banal du même lieu; etc.

B. 36A7. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

1513-t 514. - Compte rendu par Henriet. - Somme
payée an rentier de l'église collégiale Saint-Georges de
Nancy pour l'anniversaire de Wautrin de Bouxières.
Dépense faite par les gens de justice dudit lieu le jour
des plaids annaux; etc.

B. 36i8. (Registre. ) - In-folio, AS feuiilels, papier.

ISfî-lSlS. - Compte rendu parHenriet. -Somme
payée par les habitants de Bouxières pour l'exemption
d'une corvée dite fouvre de Nancy. - Cens en argent,
à cause d'acensements, dus à Bousières, Écuelle, Eulmont,
Amance. - Recette de la vente de l'herbe du pré de
la Houssière ; etc.

B. 3649. (Registre. ) - In-folio, i5 feuillets, papier.

Compte rendu parHenriet. - Somme
payée aux gens de justice de Bouxières le Jour des Fon-
taines, parce qu'ils soiit tenus d'aider à lever les deniers

qui se paient ledit jour pour l'ouvre de Nancy. - Dé-
pense pour réparations au pressoir banal de Bouxières ;
etc.

B. 3650. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1S22-1593. - Compte rendu par Henriet. -Recette
de gélines pour des héritages sis au ban de Bouxières.
- Dépense pour réparations aux fours hanaux de Bouxiè-
res et d'EcueIle ; etc.
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B. 36S1. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

I583-1S24. - Compte rendu par Henriet. - Taille
du ban de Bouxières. - Somme payée aux gens de jus-
lice dudit lieu, le lundi après Quasimodo, lorsqu'ils
tiennent les plaids annaux ; etc.

B. 3652. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

ISSA-IBSS. -Compte rendu par Henriet. - Rôle
des habitants de Bouxières payant l;>ouvre de Nancy.
Déclaration des acensements du ban de Bouxières ; etc.

B. 3653. (Registre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.

1S28-1 Sa». - Compte rendu par Henriet. - Recette
de blé : des fours banaux de Bouxières, Ecuelle et Mou-

lins ; - du gros gagnage du ban de Bouxières ; - du
gagnage Rohart; etc.

B. 36'ii4. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

1S30-1531. - Compte rendu par Henriet. - Dépense
pour l'achat de cinq livres de cire et les frais de celui

qui a porté le cierge desdites cinq livres à la collégiale
Saint-Georges de Nancy, ainsi qu'on a accoutumé; etc.

B. 3G5S. (Registre. ) - In-folio, iS feuillets, papier.

lïsa-isas. -Compte rendu par Henriet. -Eecette
en deniers : des glands des bois de Bouxières; - des
fours des boulangers ; - du pré de la Houssière ; - du
pré de l'Etang ; etc.

B. 36B6. (Registre. ) -In-folio, B2 feuillets, papier.

153Î-1538. - Compte de Bastien Jean, de Serre,
maire de Grand-Bouxières. - Dépenses : pour achat
d'un resal de DOLX mené aux sours de Sainte-Claire, à
Itont-à-Mousson; -pour réparations à Pétang de Bouxiè-
res ; etc.

B. 3S57. (Registre.) - In-folio, 50 feuilfcls, papier.

ISSS-ISS®. - Compte de Bastien Jean. - Amodia-
lions : du gros gagnage de Bouxières ; - du gagnage
Geoffroy. - Cens d'avoine et de chapons dus ̂ ur des
hérUages sis a Bouxières; etc. G;^-^^ .i'AeJ'^X^.
^^ ÉÏÏJr. r-i^îxC'^ c\e (;\a^. d - îào^K'. 'û^^ , -AFké-

B. 3658. (Begialre. ) - In-lolio, 57 Icuillets, papier.

.IAS3-X484. - Comptes de la terre et châtellenie de
Boves et de ses appartenances, appartenant à Mgr le comte

de Vaudémont (Ferry), seigneur de Joinville et dadit
lieu de Boves, des cens, rentes et revenus de ladite châ-

tellenie et des villes de Cotenchy, Kemyecourt, Gralte-
pange, Sains et Bovelle. - Sommes payées : aux reli-
gieuses du Paraclet pour ce qu'elles ont droit de prendre
sur le travers de Boves; - aux curés de Notre-Dame de

Baves, de Saint-Nicolas d'icelle Tille et au prieur dudit
lieu, lesquels doivent, chacun an, célébrer une messe
pour l'âme de messire Robert de Roves, seigneur d'icelle
châtellenie; etc.

B. 36S9. (Reâîstre. ) - In-folio, ifl feuillets^ papier.

I^Sa. - Compte de Simon François, receveur et
gruyer de Briey, pour les munitions fournies es étapes
de NouiIIonpont, et ce pour le passage de l'infanterie
espagnole allant aux Pays-Bas pour le service de Sa
Majesté catholique, les pénultième et dernier jours de
juillet 1482.

B. 3660, (Registre. ) - In-folio, 3 feuillets, papier.

t85T. - Compte des conduits de la prévôté de Briey.
La ville de Briey, 10; Norroy-le-Veneur, 25; Sainte-

M'arie-aux-Chênes, 5 ; Saint-Privat-la-Montagae et Ron-
court, 4; Homécourt et Jouf, 2; Moyeuvre, 13; Rosse-
lange, 9; Hatrize, 6; Lubey, S; Landres et Mont, 9;
Anderny, 2; Aflléville, 3; Avillers, 4; Amnéville, néant,
pour être le lieu aliandonné; etc.

B. 3661. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

I4S2-I<tS3. - Compte de Guillaume Hennezel, gou-
verneur et receveur du passage de Bruyères. - Pensions
payées : à Gérard de Ligniîille, bailli de Vosge; -i
Jean Belhôte, barbier et valet de chambre du duc René II ;
etc.

B. 3C62. (Registre. ) -- In-folio, 17 feuillets, papier.

14S3-/B4S4. - Compte de Guillaume Hennezel. -
Avoine envoyée à Remiremontpour le v fournissement »
des gens d''armes étant audit lieu de Pordonnance de
Messieurs du. Conseil. - Gelines et oufs délivrés aux

dames (chanoinesses) deRemiremont pour leur part d'un
« paste » qui leur est dû chacun an au terme Saint-Re-
my ; elc.

B. 3663. (Registre. ) - In-folio, 5S feuillets, papier.

litS<t-l485. - Compte de Guillaume Hennezel. -
Somme payée à des individus de 'Gérardmer pour la
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façon de cent lances de joute. - Dépense pour le pont
d'Aufaing, sur le haut chemin entre Bruyères et Cor-
çieux. - Recette des f charretons > menant vins à chars
et à charrettes par le passage de Bruières; etc

B. 366A. (Registre.) - In-folio, 5A feuillets, papier.

l4SS-l<tS6. - Compte de Guillaume Hennezel. -
Pension payée à Gaspard Bonnemant (Bawmann), che-
valier, demeurant à Strasbourg, comme maimbourg des
enfants de feu Conrard le Moine, dit Hobedon, en son
vivant capitaine et châtelain de Bruyères; etc.

B. 3668. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

t4S8-I-*90. - Recette et mise des blé, avoine, gé-
lines et ou& de la châtellenie de Bruyères, faites par les
mains de Guillaume Hennezel, cellérier dudit lieu. -
Recette des droitures en grains dues par les habitants
des . jurries » (jurations) de Jussarupt, Granges, la Cha-
pelle, Champ ; etc.

B. 3666. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papi er.

1^92-1493. - Compte de Jacquot du Bourg, rece-
Yeur du domaine et du passage de Bruyères. - Amo-
diations : des scieries du val de Champ (Champ-le-Duc)
et des bois de Mortagne ; - de l'office de prévôt de
Bruîêres. - Taille due par les habitants de Bruyères,
Pierrepont, Thiriville, Corcieux, Champ, etc. - Dé-
penses : pour la façon d'une porte au château de Bruyè-
res ; - pour ouYrages à la chapelle du château ; etc.

B. 3667. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

t<t92-t<t93. - Compte de Jacquot du Bourg. - Blé
délivré de < terre » annuelle aux seigneurs de Faucom-

pierre et de Montj'oie, aux hoirs Ferry de Savigny, à
Henri de Marches, Henri de Gironcourt, Thiébaut de
Jeuxey (Jussy), Hnyn Reynette, lieutenant de Nancy ; etc.

B. S668. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

ÎMS-IMS. - Compte de Jacquot du Bourg. -
Sommes payées : à Henri de Barbay (Barbas), capitaine
de Bruyères, pour ses gages; - à des individus de
Bruyères, Gérardmer et Eloyes pour fourniture de lances
et piques qui furent menées en l'arsenal de Nancy ; etc.

B. 3669. (Registre. )-In-folio, 18 feuillets, papier.

1496-149Î. - Compte de Jacquot du Bourg. -
Amodiation du droit du scel du tabellionnage de Bruyères.

- Poissons dus, aux plaids annaux, par les cinq pê-
cheurs restaurables de la mairie de Bruyères. - Recette
de la taille des habitants de Docelles et d'Aydoilles ; etc.

B. 3670. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

149S-1499. - Compte de Jacquot du Bourg.
Rentes de gelines et d'oufe dues par les habitants des
< jurries a de Granges et de Champ. - Recette d^avoine
de ceux de la « jurrie « de Jussarupt qui ont mis boufs
aax champs, etc.

B. 3671. (Registre. )-In-folio, 7 feuillets, papier.

1802. - Compte des conduits'des prévôtés de Brurè-
res et Arches de l'aide du ûorin d'or par feu octroyé au
roi de Sicile (René II) au mois de février 1802. - Nom-
bre : des conduits de Granges, Pierrepont, Docelles, Vau-
dicourt, Grandvillers, Fiménil, Gugnécourt, etc. ; - des
gentilshommes de Laveline ; etc.

B. 3672. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

I803-IS04. - Compte de Jacquot u Bourg.
Sommes payées : à des indiYidus d'Eloyes, Gérardmer et
Bruyères pour la façon de 5, 270 lances et 730 piques
qui furent menées en ïïarsenal de Nancy; - à Antoine
Hennezel, prévôt d'Arches, pour la dépense faite en sa
maison par le bailli d'Epinal et le receyeur de Bruyères
allant faire les montres (revues) des gens des bannières
de la prévôté d'Arches ; etc.

B. 3673. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1SO<*-150S. - Compte de Jacquot du Bourg. -
Dépense faite par le receïeur en allant à Remirempnt,
de la part du roi (René II), remercier les dames et les
habitants de bon devoir et résistance qu'ils avaient faits
contre les gens d'armes qui avaient voulu passer par le
quartier dudit Bemiremont. - Dépense pour réparations
au château de Gruyères ; etc.

B. 3674. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

taos-lSOC. - Contrôle de la recette du passage de
Bruyères, fait par Jean Hennezel, contrôleur. - (C'est
la déclaration, jour par jour, des individus qui ont ac-
quitté le droit de passage.)

B. 3675. [Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1509-1510. -Compte d'Adam du Bourg, lieutenant
et receîeur de Brui'ères, tant du passage que du domaine.
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- Dépenses : pour la façon de 48i lances et douze hantes
d'épieux qui furent menées en l"arsenal de Nancy ; -
pour réparations aux tours et aux murailles de Bruyères ;
etc.

B. 367C. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

ISlO-tSl-l. - Compte d'Adam du Bourg. - Recette
de cens : pour des moulins à papier (papeteries) situés
sur la Vologne, au-dessus de Docelles et du côté de Che-
niménil ; - pour des moulins sis à Lavai, Jussarupt,
Beauménil, etc. - Dépense pour 210 lances faites par
un individu de Corcieux, et qui furent menées en l'ar-
senal de Nancy ; etc.

B. 3677. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

IBIS-ISIC. - Compte d'Adam du Bourg. - Dé-
penses : pour la mise en état des arquebuses et serpen-
tines du château de Bruyères et la façon de < pierres de
fer > ; - pour la conduite à Saint-Dié de boufs et vaches
pour l armée. - Dépense faite par François de Savigny,
bailli d'Epinal, en faisant les revues des bannières des
prévôtés d'Arches et de Bruyères ; etc.

B. 3G78. (Registre. ) -- In-folio, 27 feuillets, papier.

IB19-1590. - Contrôle du passage de Bruyères,
fait par Adrian Mengin, contrôleur. - Déclaration, jour
par jour, des individus qui ont acquitté le droit de pas-
sage.

B. 3679. (Registre. )-In-foiio, 3 feuillets, papier,

l5%5. - Compte des conduits de la prévôté de Bruyè-
res pour les six blancs par semaine pour chaque con-
duit^ octroyés à notre souverain seigneur fie duc An-
toine) pour les mois de juin, juillet et août. -Nombre
des conduits de Blffontaine, Champ-le-DuCj Belmont,
Faucompierre, Corcieux, Vichibure ; etc.

B. 3683. (Registre.) - In-folio, B feuillets, papier.

1826. - Compte des conduits de la préîôté de Brnyè-
res pour l aide d'un ecu par feu octroyé à notre souve-
rain seigneur. - Nombre des conduits des villages de la
préîôté.

. 3681. (Registre.) ~ In-folio, 92 feuillets, papier.

1828-1629. - Compte d'Adam du Bourg. - Dé-

penses pour réparations: aux murailles deBruîères; -
aux portes et à la grande étable du château ; etc.

B. 3682. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillet», papier.

l8a9-l5SO. -Compte d'Adam du Bourg. - Somme
décomptée à Jean du Bourg, prévôt de Bruyères, pour
avoir fait traîner au gibet par des chevaux le cadavre
d un individu qui s'était tué en prison. - Dépense pour
réparations aux chambres du château de Bruyères, près
de la citerne; etc.

B. 3683. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

IS30-15SI. - Compte d'Adamdu Bourg. -Aîoine
délivrée, à cause d'office, à Antoine de Ville, chevalier,
bailli de Vosge, et à Guillaume Dalye, capitaine de
Bruyères. - Recette à cause des vins dépensés es taver-
nés au ban de Gérardmer et de Corcieux ; etc.

B. 368i. (Registre. )- In-folio, 90 feuillets, papier.

1533-1 B34. - Compte d'Adam du Bourg. - Cens
dus : par Guillaume François, d'EpinaI, pour une neuve
papeterie érigée au Gnage de Gocelles ; - par les habi-
tants de Cheniménil pour « un bief et roye » prenant
sur la rivière de Vologne, pour mener l'eau dans leurs
prés. - Dépense pour les « montres * des prévôtés d'Ar-
ches et de Bruyères; etc.

B. 368S. (Registre. ) - in-folio, 92 feuillets, papier.

.lS3.t-lBS5. - Compte d'Adam du Bourg. - Amo-
diation des scieries du val de Champ et des bois de Mor-
tagne. - Dépense pour avoir refait la porte de la Tille
de Bruyères, qui était tombée, et fait une nouvelle mu-
raille de pierres de taille ; etc.

B. 3G86. (Registre.) - In-folio, 90 feuillets, papi er.

1535-11836. - Compte d'Adam du Bourg. -Recette
de la morte-main d'individus de la Houssière, Docelles,
Pierrepont, FrambeméDil, etc. - Dépenses pour répara-
fions : aux murailles de Bruyères ; - aux chemins au-
dessous de Grémoménil et la Neuveville (devant Bruyè-
res) ; etc.

B. 3G87. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

ÏS39-ISAO. - Compte d'Adam du Bourg. - Bede-
vances dues, poar acensemenfs, aux finages de Granges,
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la NeuTeviIle-devant-Bruyères, Gérardmer, Lépange,
Girecgurt, Jussarupt ; etc.

B. 3688. (Liasse. ) -*0 pièces, papier.

1541-154%. -Acquits servant au compte d'Adam
du Bourg. - Quittances de François de Bassompierre,
bailli de Vosge, et de Guillaume Dalye, capitaine de
Brnjères, pour leurs gages. - Contrôle du passage de
Bruyères ; etc.

B. 3689. (Registre. ) - In-folio, 6K feuillets, papier.

1S43-1544. - Compte d'Adam du Bourg. - Somme
payée à Jacquot Vaudecfaamps pour avoir réédifié trois
pans de murailles du château de Bruyères. - Dépense
pour recouvrir le toit de la chapelle du château. - Rôle
de l'aide ordinaire Saint-Remy dans la prévôté de
Bruyères; etc.

B. 3690. (Registre. ) - In-folio, 6t feuilleti, papier.

l &A4-S 545. - Compte de Pierre Grawezel, receveur
du passage et du domaine de Bruyères. - Redevances
dues : par Jean Bagay, de Docelles, pour un moulin à
papier situé du côté de Cheniménil, sur la rivière de
Vologne ; - par Antoine, d'Épinal, pour un moulin à
papier au-dessus de Docelles. - Achat de poudre à canon
pour mettre au château de Bruïères. - Dépense pour
ouvrages aux prisons du château ; etc.

B. 3691. (Begistre. )-In-folio, 94, feuillets, papier.

1848-1649. -Compte de Mengin Bessal, receveur
du passage et du domaine de Bruyères - Dépense pour
plusieurs ouvrages de charpenterie faits au château de
Bruyères. -Rôle des habitants de Bruyères payant taille.
- Taille due par les habitants de Gocelles, Corcieax; etc.

B. 3692. (Registre. ) - In-folio, 78 fenillets, papier.

l5Sl-tS82. - Compte de Mengin Bessat. -'Dé-
penses : pour refaire la tour sur la porte de la ville de
Bruyères ; - pour recouvrir le beffroi du côté de la
grande tour du château; - pour achat de poudre à canon
pour munir le château; - pour la conduite en l'artillerie
(l'arsenal) de Nancy de certaines arquebuses à croc; etc.

B. 3693. (Registre. ) - In-folio, 79 feuiUeta, papier.

l.oa-1553. - Compte de Mengin Bessat. - Avoine
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délivrée, pour ses gages, à André des Porcelets, seigneur
de Maillane, capitaine de Bruyères. - Achat de plomb
pour munir le château de Bruyères ; etc.

B. 3694. (Registre. ) - lo-folio, SS1 feuillets, papier.

lS8-t-t555. -Rôle des conduits de la prévôté de
Bruyères pour les six mois de la sixième ordonnance,
commençant au l" décembre 1854 et finissant au dernier

mai 1SSS. -Rôles des conduits de Bruyères, Biffontaine,
Girecourt, Corcieux, Fiménil ; etc.

B. 3695. (Registre. ) - In-fulio, 61 feuillsta, papier.

15BS-1SSC.- Compte de Mengm Bessat. - Décla-
ration des vieux et nouveaux acensements à Gérardmer,
Fiménil, Beauméni], Gugnécourt, Yvoux, Granges, Do-
celles, Cheniménil, Frémifontaine, Belmont, Lavai ; etc.

B. 3696. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

1555-155®. ~ Acquits servant au compte de Mengin
Bessat. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Bemy en la
prévoie de Bruyères. - Quittance de CIaude-Antoine de
Bassompierre, bailli de Vosge, pour avoine à lui délivrée
à cause de son ofiice; etc.

B. 3697. (Registre. ) - In-folio, a6 feuillels, papier.

1588-1 SS9, - Compte rendu par Jean Gauthier,
receYcur fermier du domaine de Bruyères. - Ce qu'un
capitaine de Bruyères prend, tant à cause de son office
de capitainerie que de la grande fauconnerie de Vosge.
- Comme les château et murailles de Bruyères se doi-
vent entretenir ; etc.

B. 3698. (Registre ) - Jn-folio, 118 feuillets, papier.

.IS64-I56S. - Compte rendu par Maurice Aymé,
receveur fermier du domaine de Brujères. - Recette en
deniers à cause de la nouvelle foire instituée à Bruyères.
- Dépenses pour réparations à la toiture de la porte
derrière le château de cette ville; etc.

B. 3699. (Rpgistre. ) - fn-folio, 119 feuillets, papier.

1566-1 S67. - Compte de Mengin Bessat. - Dépense
pour ouvrages au château de Bruyères. - Droits des
cerfs, biches et sangliers dus au capitaine de Bruyères.
- Redevances dues par les habitants de la Goutte. -
Recette des mortes-mains échues en l'an du compte; etc.

5
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B. 3700. (Registre. ) - In-folio, lt5 feuillets, papier.

SCî-lses. - Compte de Mengin Bessat. -R61e
de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté deBruyè-
res : déclaration des clercs, tabellions et arrentés de la
mairie de Bruyères. - Amodiation de l'lancien passage
et de la gabelle des vins de la prévôté ; etc.

B. 3701. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1566-1569. -Acquits servant au compte de Mengin
Bessat. - Acensements de la prévôté de Bruyères faits
en l'an 1869 par Messieurs feu le président Glande Mengin
et Thierry Alix, lors greffier, à présent président des
Comptes de Lorraine : acensenients à Fiménil, les Pou-

lières, Jussarupt, Granges, Liézey, Gerbépal, etc. -
Amodiation des scieries du val de Champ; etc.

B. 3702. (Registre. ) - lo-folio, 120 feuillets, papier.

1B69-1SÎO. - Compte de Mengin Bessat. - Droits
et émoluments dépeiidant de l'office de prévôt de Bruyè-
res : les courtoisies que l'on donne chacun an à un pré-
Tôt de Bruyères ; les charges auxquelles le préîM est
attenu - Somme payée à Jacques Bousselot, prévôt de
Bruyères, pour les frais par lui faits tant à la prise qu'à la
conduite à Nancy dn sieur d'Harancourt de Parroy ; etc.

B. 3703. (Rtgislrc. ) - In-folio, 143 teuillels, papier.

l8î4. - Compte d'Adrian Soirel, receveur du pas-
sage et du domaine de Bruyères. Recette du droit de
bourgeoisie à Bruyères. - Achat de poudre et ploml)
marchandés par M. d'Ourches, capitaine de Bruyères.
- Dépense pour intérêts de l'argent prêté, en 1567, au
duc Charles III ; etc.

B. 3704. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1ST5. - Contrôle de la recette de Bruyères, fait par
Jean Gauthier, contrôleur. - Rô es des conduits de
Bruyères, Pierrepont, Champ-le-Dac, etc., qui ont payé
la taille. - Amende contre un individu pour avoir châtré
des taureaux ; etc.

B. 3705. (Registre. ) - In-folio, IB2 feuillets, papier.

ISîfi. - Compte d'Adrian Soirel. - Condition des

sujets de la mairie de Bruyères et des villages de la pré-
voté. - Acensements aux bans de Gérardmer, Corcieux,

Champdray, Docelles, Fiménil, Cheniménil, Granges,
etc. - Somme payée à Mouein Valentin pour ses gages
de châtelain au château de Bruyères ; etc.

B. 3706. (Registre. ) - In-folio, 153 fcuillcls, papier.

1SÎÎ. - Compte d'Adriaa Soirel. - Sommes ren-

dues : aux habitants de Fiménil à cause de leur pauïreté,
- à ceux de Cheniménil parce qu'ils ont été pestiférés et
ont fourni aux emprunts de l'an 1567. - Dépenses pour
réfections : du signe patibulaire de Bruyères qui était
tombé par les vents; - du pont d'Aufaing, ruiné par les
grandes eaux ; etc.

B. 3707. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

iSïî. - Enquête faite au sujet de Pexemption pré*
tendue par les habitants de Bayecourt et Vandicourt de
faire les charrois pour l''entreténement d1un pan de mu-

railles de la ville de Bruyères j etc.

B. 3708. (Registre ) - In-folio. 6 feuillets, papier.

iSîï. - Compte que rend Ja"ques Rousselot, prévôt
de Bruyères, par devant les président et gens des Comp-
tes, des deniers saisis et arrêtés, au nom du duc de Lor-
raine, par ledit prévôt et ses sergents qui ont découvert
la malice des changeurs, et à la requête du substitut du
procureur général du bailliage de Yosge en la prévôté de
Bruyères.

B. 3709. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

ISîS. - Compte d'Adrian Soirel. - Cépenses : pour
couvrir à neuf la tour la Gabée au château de Bruyères ;

pour réfectionner un pan de muraille entre les deux
tours des prisons. - Amende contre un iûdividu pour
vilain serinent ; etc.

B. 3710. (Registre. ) - In-folio., 161 feuillets, papier.

ISîO. -Compte d'Adrian Soirel. - Somme payée
au chapelain de Champ pour avoir célébré la messe de
minuit au château de Bruyères. -Consistance du doyenné
de Corcieux.. - Recette d'amendes arbitraires pour in-
jures, coups, blessures ; etc.

B. 3711. (Registre, } - In-folio, SA feuillets, papier.

'SSâ'B. - Conipte d'Adrian Soirel. - Recette du droit
de bourgeoisie à Granges. - Dépenses pour réparations :



CIIAMBIIE DES COMPTES DE LORRAINE. 35

au moulin de Lavai; - aux toitures du château de
Bruyères qui avaient été découvertes. par les grands
venîs; etc.

B. 3712. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

tSSl. - Contrôle de la recette de Bruyères. - Rôle
des habitants des faubourgs de Bruyères, de Pierrepont,
Champ-le-Duc, etc., qui ont payé les tailles. - Déclara-
lion des scieries du val de Champ ; etc.

B. 3713. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

1SS8. - Compte d'Adrian Soirel. - Recette en de-
niers pour amodiation du moulin de Lavai. - Dépenses :
pour réfection du moulin de Dompierre ; - pour répa-
rations au château de Bruyères ; - pour la procédure et
l'exécution d'une femme de ce lieu, accusée de sortilège ;
etc.

B. 3711. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

iSSit. - Compte d'Adrian Soirel. - Recette d'amen-
des pour blasphèmes. - Sommes remboursées aux
habitants delà Chapelle, Jussarupt, Gugnécourt, etc., pour
l'emprunt de l'année 1567. - Dépense ponr réparations
aux toitures du château de Bruyères, qui avaient été
dégradées par les vents; etc.

B. 3715. (Registre. ) .- In-folio, 13 feuillets, papier.

1584. - Contrôle de la recette de Bruyères. - Dé-
claration des conduits de Pierrepont et Granges qui ont
payé les tailles. - Dépenses pour réfeclions aux moulins
de Lavai et de Dompierre; etc.

B. 3716. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

.188S. - Compte d'Adrian Soirel. - Etat des sommes
remboursées ou des intérêts payés, pour l'emprunt de
1867, aux habitants de Brnyères, Domfaing, Nonzéville,
Corcieux, Cheniménil, Docelles, Seroux ; etc.

B. 3717. (Registre. ) - In-folio, A feuillets, papier.

.l 5S5. - Compte que rend Adrian Soirel des deux
ecus sols par conduit levés en mai 1585 pour l'aide gé-
nérale en la prévôté de Bruyères. - Sommes reçues des
habitants du clos de la ville de Bruyères, des officiers,
des trenle-deux hommes restaurables, des cinq pêcheurs

restaurables, des quatre fauconniers, des gentilshommes
de Laveline, des arrentés de Champ ; etc.

B. 3718. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

ISST. - Compte rendu par la veuve et les héritiers
d'Adrian Soirel. - Dépenses pour ouvrages faits au châ-
leau de Bruîères : à la chambre du capitaine Bonlain,
au grand poêle, au petit beffroi au-dessus de la chapelle,
etc. - Déclaration des ouvrages demeurés à faire au

château, etc.

B. 3719. (Registre. ) - In-folio» 5 feuillets, papier.

iSSî. - Compte de la décime levée sur les gagnages
étant en l'office de Bruyères. - Gagnages à Dompierre,
Grandvillers, Destord, NonzéviUe, Vaudicourt, Aydoilles ;
etc.

B. 3720. (Registre.) - In-folio, 55 feuillets, papier.

.15S8. - Compte d'Antoine Verrier, receveur de
Bruyères. - Somme payée au lieutenant de Bruyères
pour les dépenses faites en son logis par le bailli de
Vosge, lorsqu'il vaquait au dernier emprunt, en juillet
1887. - Dépense pour la couverture de la tour de l'en-
clos de la ville de Bruyères ; etc.

B. 3721. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

15SS. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3722. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

t68®. - Compte d'Antoine Verrier. - Remontrance
du comptable au sujet de la réfection d'un pont de pierre
auprès du village de la Chapelle, appelé le pont d'Au-
faing. - Dépense pour réparations à la muraille du côté
de la petite porte du château de Bruyères ; etc.

B. 3723. (Registre). - In-folio, ÎS8 feuillets, papier.

1590. -Compte d'Antoine Verrier. -Attributions
du préïOt de Bruyères. - Déclaration des scieries du
val de Champ. - Sommes parées aux habitants de Non-
zéville et de Destord pour le prêt par eux fait au duc
Charles III en 1567 ; etc.

B. 372A. (Registre. ') - In-folio, 58 feuillets, papier.

1590. - Doutle du compte d'Aatoine Verrier.
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B. 372B (Liasse. ) - iti pièces, papier.

1S90. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôle des conduits et demi-conduits de la mairie

de Bruyères, fait par Melchior Vaudechamps, lieutenant
de maire audit lieu. - Règlement de police à Bruyères
pour l'usage de la fontaine; etc.

B. 37SS6. (Registre. ) - In-folio, <31 feuillets, papier.

189i. - Compte d'Antoine Verrier. - Cens payés :
par Jean Aubert, gruyer d'Arches, pour deux papeleries
àGheniménil;-par un individu dudit lieu pour un
laoulin et battant. - Dépense pour réparations aux toi-
tares du château de Bruyères qui avaient été emportées
par les vents ; etc.

B. 37Î7. (Registre. )- tn-folio, 131 feuillets, papier.

1591. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3728. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1591. -Acquits servant au comple d'Antoine Ver-
rier. - Requête des gentilshommes de Laveline pour
être maintenus dans leurs anciennes franchises et immu-
nilés. - Procédure instruite contre un individu du Void-

de-Belmont accusé de sortilège. - Obligation passée par
le duc Charles III au profit de Jacques Rousselot, prévô1
de Bruyères, pour une somme à lui prêtée par ce der-
nier (comme par tous les autres ofiïciers comptables.)
pour l'aider contre les ennemis de la religion catho-
lique; etc.

B. 3729. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

1S92. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépense pour
le procès de deux Egyptiens, dont l'un fut fustigé par
les carrefours de Bruyères, et l'autre s'évada de prison.
- Amendes contre ceux qui actionnent leurs parties
par devant autre justice que celle où ils sont sujets ; etc.

B. 3730. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1S93. - Compte d'Antoine Verrier. - Déclaration
des droits, profits et émoluments du passage de Bruyè-
res. -Déclaration des ouvrages les plus nécessaires à
faire au château de cette îille. - Amodiations : de la

vente de la foire Saint'Blaise à Bruyères; - des moulins
de Lavai et de Dompierre ; etc.

B. 3731. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets papier.

1S93. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3732. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1592-1593. -Acquits servant aux comptes d'Antoine
Verrier. - Réduction sur l'aide ordinaire, accordée aui
habitants de Uirecourt, Gugnécourt et Docelles à cause
de la diminution du nombre des conduits. - Procédure

instruite contre un individu accusé de larcins, et qui fut
condamué à être fustigé par les carrefours de Bruyères ;
etc.

B. 3733 (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1894. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses pour
réfections au château de Bruyères : à la chambre entre
la tour du Guet et la grande nef, à la grande salle, aux
étables, etc. - Recette des droitures en grains dues
par les habitants des juraiions dd la Chapelle et de
Champ ; etc.

B. 3731. (Registre. ) - la-folio, 83 feuillets, papier.

1894. - Double du compte d'Anloine Verrier.

B. 3735. ^Liasse. ) - Bt pièces, papier.

1594. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individu de Cré-

manviller accusé de larcins, lequel fut condamné à être
fustigé et battu de verges à l'entour du carcan par le
maître des hautes ouvres. - Rôle des conduits au

doyenné de Gorcieux et de la mairie de Bruyères pour
l'aide ordinaireSaint-Remy; etc.

B. 3736. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

l SOS. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende con-
tre un individu pour en avoir appelé un autre méchant
homme et oiseau, et une femme truie et méchante femme.
- Dépenses pour réfections au château de Bruyères et au
moulin de Lavai ; etc.

B. 3737. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

169S. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3738. (Regislre.) - In-folio, 111 feuillets, papier.

1596. - Compte d Antoine Verrier. - Dépenses pour



réparations : au petit moulin Joseph, à Lavai ; - au
petit beffroi proche la grande tour du château de Bruyè-
res, dont le vent avait emporté la couverture. - Somme
payée à André Bessat, jadis gruyer de Bruyères, pour
argent par lui prêté au duc Charles III en 1590; etc.
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rier. - Procédures instruites : contre un individu ac-

cusé d'avoir séduit et abusé plusieurs filles sous promesse
de mariage, condamné à l'amende;-contre un autre
individu accusé de larcins et maléfices, condamné à être
touetté de verges et banni pour trois ans ; etc.

B. 373S. (Registre. )- In-folio, 111 feuillets, papier.

159C. - Doutle du compte d'Antoine Verrier.

B. S7AO. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1595-1596. -Acquits servant aux comptes d'An-
toine Verrier. - Réduction sur l'aide ordinaire, accordée
aux habitants du ban de Yaudicourt à cause de la dimi-
nution du nombre des conduits. - Procédure instruite

contre un indiïidu accuse de vol de pain, lequel fut
condamné à être fustigé et battu de verges trois tours à
l'entour du carcan et banni pour trois ans de la prévôté
de Bruyères, etc.

B. 37it. (Registre. - In-folio, 97 feuillets, papier.

I89Î. - Compte d'Antfline Verrier. - Amende con-
(re un individu pour avoir séduit et abusé plusieurs filles
sous promesse de mariage. - Procédure instruite contre

un indhidu accusé de sortilège. - Dépense pour recou-
vrir à neuf la grande tour du château de Bruyères ; etc.

B. 3712. (Begistre. ) - In-folio, 97 leui;lets, papier.

I59Î. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 37A3. (Liasse. ) - 66 piêcps, papier.

I59T. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Information faite contre un individu de Gire-
court accusé de sortilège. - Déclaration des acensements

nouveaux de la prévôté de Bruyères, reconnus et arpen-
tés par Adam Vaudechamps, arpenteur juré de la prévôté,
en l'an 1B97 ; etc.

B. S7ti. (Begiatre. ) - In-folio, 86 feuilleta, papier.

l S9S. -Compte d'Antoine Verrier. - Confiscalion
des tiens d'une femme de Brouvelieures accusée de sor-
tilége. - Etat des arrentés de l'offlce de Bruyères qui
paient l'aide ordinaire. - DéclaratiOD du vin qui a passé
par le détroit de Bruyères et deLaTal-lès-Bruyères; etc.

B. 374S. (Liasse. ) - 8b pièces, papier.

1598. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-

B. 37A6. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

l ses. - Pied-de-terre des acensements anciens et

nouveaux de l'office de Bruîères, tant à S. A. (c'est-à-
dire aux ducs de Lorraine) seule que par moitié avec
l'église Saint-Pierre de Bemiremont, reconnus et arpen-
tés en l'an 1598. - Acensements à Gérardmer, Lavai,
Champdray, Beauménil, DoceIIes, Cheniménil, Cbamp-
le-Duc; etc.

B. 3747. (Registre. )- In-folio, 78 feuillets, papier.

1899. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses :
pour réparations au fond de fosse fait dans la grande
tour du château de Bruyères; - pour réfection du signe
patibulaire de cette ville ; - pour paiement des intérêts
de l'emprunt fait en 1590 ; etc.

B. 3748. (Registre. ) -In-folio, 78 feuillets, papier.

1899. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3749. (Liasse. ) - 8s pièces, papier.

1599. - Acquits servant au compte d'Antoine Yer-
rier. - Procédure iiistruite contre un individu accusé

de larcins, condamné à être pendu et étranglé. - Statut
communal des habitants de Plerrepont au sujet de leurs
bois. - Recette de « treuves » et épaves ; etc.

B. 3750. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1600. - Compte d'Antoine Verrier. - Gages de Marc
Gauthier, contrôleur de la recette de Bruyères. - Con-
dition des Tillages de Gugnécourt, Dompierre, Grand-
villers, Granges, Girecourt. - Dépense pour réfections
au château de Bruyères ; etc.

B. 3751. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôle des conduits contribuables du doyenné de
Coreieux et de la mairie de Bruyères. - Gages du mes-
sager du domaine de Bruyères. - Procès en matière
d'injures; etc.
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pendu et étranglé.
In-folio, 69 feuillets, papier, d'une femme, etc.

Amende pour attentat à la pudeur

t6Bl. - Compte d'Antoine Verrier. - Deniers pro-
venant d'amendes : contre les revendeurs qui achètent
avant renseigne levée; - pour outrages et coups le jour
de la fête d'un village. - Confiscation des biens de deux
individus qui furent fustigés et baunis comme coupeurs
de bourses ; etc.

B. 37S3. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Transport fait par Claude Alix, conseiller et
auditeur des Comptes, à Claude Bannerot, conseiller au
bailliage de l'étêché de Melz, d'une rente de cent francs
sur le passage de Bruîères. - Procédure instruite contre
une femme accusée de sortilège , etc.

B. 375A. (Registre.)- In-folio, 72 feuillets, papier»

1602. - Compte 'Antoine Verrier. - Recette pour
passage de chevaux de couple venant d'Allemagne pour
être menés en France et en Bourgogne. - Sommes

payées pour intérêts des emprunts de 1S67, 1587 et 1889.
Dépense pour réfections au château de Bruyères ; etc.

B. 3755. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

iee^. -Acquits servant au compte dAntoineYer-
rier. - Procédure instruite contre sept individus accusés
de sortilège, dont quatre furent condamnés au feu, un
fouette autour du poteau où on les brûlait et les deux
autres renToyés jusqu'à rappel. - Information contre
un individu pour fait d'usure; etc.

B. 3756. registre. ) - In-folio, C9 feuillets, papier.

lens. - Compte d'AntoiDe Verrier. - Exemption
de l'aide ordinaire Saint-Remy prétendue par les geatils-
hommes de Laveline en vertu des lettres patentes qu'ils
avaient obtenues le 17 mai 1603. - Dépense pour répa-
rations au pont d'Anfaing, sur lequel passent ordinaire-
ment les rouliers qui charroient le Tin d'Allemagne; etc.

B. 3757. (Liasse.) - C3 pi èces, papier.

1603. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un indiTidu accusé
d'avoir séduit et abusé plusieurs femmes et filles el leur
avoir fait passer obligalions à son profil, condamné à être

B. 37S8. (Kegistre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1604. - Compte d'Antoine Verrier. - Avoinede rente
annuelle délivrée aux sieurs de Raigecourt, de Marcossey,

de Lenoncourt, de Savigny, etc. - Amende contre un
individu pour insolences et irrévérences commises envers
le saint signe de la croix érigé au lieu dit la Void-de-
Champ ; etc.

B. 3759. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1604. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3760. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

604. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individa accusé

d'avoir « fait et effigé un corbeau » et l'avoir planté sur
la maison d'un autre, condamné à être fustigé de verges
et banni, et le corbeau brûlé par la main du maître des
hautes ouvres. - Amo iatiou des chaumes de Foignie

et de l'Envergoutte ; etc.

B. 3761. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1®OS. - Compte d'Antoine Verrier. - Condition
des villages de Docelles, Pierrepont, A.ydoilles, Fontenay,
Beauménil, Fiménil, LaYeIine-devant-Bruyères, Lépange,
etc. - Droit de bourgeoisie à Docelles, Rehaupal, Grand-
villers et Champdray ; etc.

E. 3762. ^Registre. ) - iB-folio, 68 feuillets, papier.

160B. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3763. (Liasse. )-61 pièces, papi er.

ie©5. - Acquits servant au compte d'&ntoine Ver-
rier. - Permission d'enterrer en terre sainte us individu
qui s'était lue « plutôt de maladie et frénésie que de
désespoir >. - Rôle contenant les noms et surnoms de
tous les conduits du doîenné de Corcieux contribuables
à l'aide ordinaire, etc.

B. 3764. (Registre.) -In-folio, 66 feuillets, papier.

leoe. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépense faite
par le comptable et le receveur d'Arches lorsqu'ils furent
à Cheniménil reconnaître en quel lieu et à combien de



tournants on pouvait faire ériger un moulin banal. -
Fromage des chaumes dus au capitaine de Bruyères; etc.

B. 3765. (Liasse. ) - 63 pièecs, papier.

1606. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Déclaration des hôteliers et cabaretiers de l'offlce
de Bruyères payant rente annuelle. - Quittance de
l'aide ordinaire Saint-Remy accordée à plusieurs habi-
tants de Destord dont les maisons avaient été brûlées
en 1604 ; etc.

B. 3766. (Registre.) - In-folio, 6S feuillets, papier.

160 î. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende con-
tre ceux qui ont tenu taverne sans permission. - Décla-
ration des tabellions résidant en l'offlce de Bruyères. -

Dépenses pour réparations au château de Bruyères et au
moulin de Lavai ; etc.

B. S767. (Registre). - In-folio, 65 feuillets, papier.

t60î. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3768. (Liasse.)- 64 pièces, papier.

160Î. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Inventaires de meubles délaissés par des indivi-
dus ayant fait morte-main. -Amende contre les habi-
lants de Gerbépal convaincus d'aîoir « monopolié tou-
chant le dlmage, au préjudice dé ceux auxquels il
appartient > ; elc.

B. 3769. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1608. - Compte d'Antoine Verrier. - Recette du
droit de bourgeoisie à Rehaupal, Lavai, Fays. - Décla-
ration des droits de justice, servitudes et redevances des
sujets du ban de Belmont. - Dépense pour ouvrages à
la grande tour du château de Bruyères ; etc.

E» 3770. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1608. - Acquits servant an compte d'Antoine Ver-
rier. - Somme payée à Georges Milot, prévôt de Bruyè-
res, pour intérêt d'argent par lui prêté au duc Charles III
en 1587. - Dépense pour l'exécution de trois individus
accusés de larcins, dont les deux premiers furent pendus,
le troisième fustigé de verges et banni pour trois ans ; etc.

B. 3771. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1699. - Compte d'Antoine Verrier. - Amodiation
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des moulins de Lavai et de Dompierre. - Condition des
habitants de Séreux, Biffontaine, les Poulières, Grémo-
mênil, la Neuveville, Gugnécourt, Nonzéville, Destord,
etc. - Dépense faite pour recouîrir les deux beffrois
au-devant du château de Bruyères ; etc.

B. 3772. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1609. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3773. (Liasse. ) -51 pièces, papier.

1809. -Acquits servant au compte d^Ântoine Ver^
rier. - Amodiation de la vente de la foire Saint-Blaise

à Bruyères. - Redevance due par les gentilshommes de
Laveline pour le droit appelé le guet. - Déclaration des
conduits de Pierrepont devant rente pour leurs maisons ;
etc.

B. 3774. (Registre.) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1610. - Compte d'Antoine Verrier. -Dépeuse pour
l'exécution d'un vagabond condamné à être fustigé.
Déclaration des ouvrages nécessaires à faire au château
de Bruyères. - Somme payée aux quatre fauconniers
de l'office de Bruyères pour avoir pris el conduit à Nancy
les oiseaux de poing des aires de leur charge ; etc.

B. 3775. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

.1610. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Délimitation des bans de Gérardmer et de

Granges. - Rente due par les habitants de Champ-le-
Duc pour le rachat da guet au château de Bruyères. -~
Amodiation de la petite chambre sur la porte à rentrée
de la ville de Bruyères. - Déclaration des scieries du
val de Champ; etc.

3776. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

IBtl. - Compte d'Antoine Verrier. - Corvées dues,

pour l'entrelien des murailles du château de Bruyères,
par les habitants de Dompierre, Grandvillers, Belmont,
Deycimont, Champdray, etc. - Redevance due au capi-
taine de Bruyères par les cinq pêcheurs restaurables de
la mairie dudit îieu; etc.

B. 3777. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

'26lJ E. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-

rier. - Procédures instruites : contre une fille d1Avdoil-

les accusée d'infanticide, condamnée à être étranglée et
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son corps réduit en cendres ; - contre un individu ac-
cusé de larcins, condamné à être fustigé et banni.
Amende contre un individu pour anir eu « copulation
charnelle » avec sa serïante ; etc.

B. 3778. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

161%. - Compte d'Antoine Verrier. - Recette et
nouveau profit à cause de Pérection du moulin banal de
Granges. - Poule due, -par chaque conduit du ban de
Tendon, au grand fauconnier de Vosge. - Redevances
dues au même par les forestiers des bans de Longchamp
et de Bamonchamp, de Moulins, Arches, Vaguey ; etc.

B. 3779. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

161%. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3780. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1612. -Acquits servant au compte d'Antoine Verrier.
- InYentaire des biens meubles d'un individu de Docelles

mort sans hoirs procréés de son corps. - Procédure
instruite contre un individu de Deycimont accusé d'in-
cendie, condamné à être appliqué au carcan, peudu et
étranglé et son corps réduit en cendres; etc.

B. 3781. (Registre. ) - lu-folio, 7fi feuillets, papier.

1613. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende contre
e partie des bons hommes et jugeants de la prévôté de
Bruyères pour avoir monopolieusement et par faveur

. donné leur jugement sur le procès criminel de l'indiîidu
de Deycimont accusé d'incendie >. - Bemontrance du
comptable touchant les dégâts causés au château de
Bruyères par « orage des vents > ; etc.

B. 378S. (Registre. ) - In-folio, 76 feuiilets, papier.

161S. -Acquits servant yu compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédures instruites : contre une ûlle accusée

d'infanticide, condamnée à être pendue et son corps
réduit en cendres; - contre un individu accusé de vois,
condamné à être pendu et étranglé ; etc.

B. 3783. (Liasse. ) - 8 pièces, papier.

1613. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3781. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1614. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses :

LA MEURTHE.

pour réparations aux moulins de Lavai et de Dompierre;
- pour nettoyage du château de Brui'êres qui avait été
infecté de la contagiOD lorsqu'elle régna dans cette ville;
etc.

B. 3785. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1614. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3786. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

1614. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Pension assignée sur la recette de Bruyères à
Antoine de La Vaux, seigneur de Bellefontaine, genti!-
homme ordinaire du duc Henri II. - Procédure ias-

truite contre un individu accusé de TOI, condamné à être
fustigé et banni pour trois ans ; etc.

B. 3787. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

ICI 5. - Compte d'Antoine Verrier. - Amende contre
des boaÏKérs pour avoir vendu des viandes Ticiées. -
Dépenses : pour ouvrages à la citerne et au réservoir du
château de Bruyères ; - pour paiement des inlérêts des
emprunts de 1S67 et 1587; etc.

B. 3788. (Registre. )- In-folio^ 76 feuillets, papier.

1G1S. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3789. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

1615. - Acquits servant au compte d^Antoine Yer-
rier - Procédures instruites contre des femmes d'Ay-
doilles, Bruyères, Brouvelieures et Docelles accasées de
sortilège. - ROle des conduits du doyenné de Corcieux
et de la mairie de Bruîères; etc.

B. 3790. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1816. - Compte d'Antoine Verrier. - Gages de
Claude d'Ourches, seigneur de Germiny, capilaine de
Bruyères. - Somme payée annuellement au prévôt de
Bruyères au lieu des droits qu'il levait sur les marchands
sauniers chaque jour de foire et de marché ; etc.

E. 3791. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1616. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. S7S1. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
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lier. - Procédures instruites : contre des individus de
Brouvelieures et de Dompierre accusés de sortilège ; -
contre un individu pour insolences, excès et indignités
commis contre la persoune de ses père et mère, condamné
à être fustigé ; etc.

B. 37Î3. (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

16IÎ. - Compte d'Autoine Verrier. - Sommes
payées : à Sébastien Miesceli, suisse, qui s'acheminait au
lieu de Corcieux à la recherche d'une mine de cristal ; -

à deux mineurs et six pionniers qui ont traïaillé à la
recherche de ladite mine; etc.

B. 3791. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

161 î. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3795. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

l iî. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Mandement du duc Henri II enjoignant aux gens

des Comptes d'allouer au comptable une somme égale à
celle qu'il a déboursée, faisant, du commandement dudit
duc, « pêcher, recueillir et amasser, en la riïière de
Vologne et ruisseau de Nenné, grande quantité de co-
quilles qui engendrent et produisent perles, et dans
partie desquelles ont été trouvées enîiron cinquante
perles, aucunes desçuelles sont rondes, nettes, bien lus-
trées et de prix, et les antres en partie plates, en partie
longuettes et en partie caboches, dont aucunes sont assez
belles . ; etc.

B. 3796. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1618. - Compte d'Antoine Verrier. - Gages du
sieur de Guéblange, capitaine de Bruyères. - Dépense
pour ouvrages au château du même lieu. -Amendes
pour mésus commis es rivières; etc.

B. 3797. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1618. - Double du compte d'Autoine Verrier.

B. 3798. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

16IS. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. ~ Dépense « pour les frais de deux pêches de co-
quilles ou mères-perles que le receveur a fait faire en la
rivière de Vologne et ruisseau de Neuné, et dont vingt-
deux ont été remises à S. A. (le duc Henri II), et pour un

MEURIBE. - SÉKIE B. - TOME II.

portrait de ladite rivière et dudit ruisseau et des Tillagcs
y situés, avec une description sur ce sujet >; etc.

B. 3799. (Registre.)- In-folro, 3i feuillets, papier.

l6t8. - Rôle des conduits des ville et villages de
l'office de Bruyères pour le jet de l'aide ordinaire Saint-
Remy. - Déclaration des francs, tabellions, cotisaïles
« abornés », veuves, moitriers, manouvriers et locataires
n'ayant moyen de vivre que sur les bieDs d'autrui,
mendiants, pâtres.

C. 3800. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1619. - Compte d'Antoine Verrier. - Déclaration
des ouvrages nécessaires à faire au château de Bruyères*
- Sommes paîées à plusieurs individus employés à
pêcher des perles dans la rivière de Vologne et le ruis-
seau de Neuné ; etc.

/<é^9
B. SSCI. (Liasse. ) - iOO pièces, papier.

**»»; - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Dépense pour les bâtiments faits tant à la chaume
du Ballon qu'à Yagney pour y loger les juments du haras
du duc Henri II. - Procédures instruites contre des

femmes de Chenimènil et d'Aydoilles accusées de sorti-
lége ; etc.

B. 3802. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

teao. - Compte d'Antoine Verrier. - Somme payée
pour fournir aux frais du haras de la jumenterie de Va-
gney. - Dépense pour paiement des intérêts de l'emprunt
fait en 1617. - Individu condamné, pour insolences,
à l'amende et à la prison au pain et à l'eau ; etc.

B. 3803, (Registre. ) - In-folio, 71 feuillet!-, papier.

I6SO. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3801. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au . compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédures instruites contre des individus de

Dompierre et de Fontenay accusés de sortilège. -Somme
payée à Nicolas Maurisat, exécuteur de hante justice au
bailliage de Vosge, pour l'exécution des individus ci-
dessus ; etc.

B. 3808 (Registre. ) - In-folio, 7-i feuillets, papier.

1621. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépense faite
6
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pour recouvrir à neuf la tour de la porterie de l'enclos pour réfections au château de Bruyères et au moulin ds
de Bruyères. - Gages du sieur de Fisson, capitaine de Lavai. - Recette d'avoine pour la garde des curés de la
Bruyères. - Sommes payées pour les intérêts des cm- prévôté de Bruyères. - État des arrentés de l'office de
prunts de 1567, 1887 et 1617 ; etc. Bruyères; etc.

B. 3806. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1631. - Double du compte d'Antoine Verrier.

B. 3807. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individu de Dom-

pierre accusé de sortilège. - Dépense pour l'exécution
« par la fourche > d'un individu qui s'était pendu en
prison, et dool le cadavre fut traîné sur une claie au lieu
du supplice; etc.

B. 3808. (Registre, ) -- în-folio, 76 feuillets, papier.

lésa. - Compte d'Antoine Verrier. - Rôle de l'aidc
ordinaire Saint-Remy de la prévôté de Bruyères. - Dé-
pense pour la besogne du château de Bruyères < qui était
hâtive et pressée à cause des guerres et troubles . ; etc.

B. 3809. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

leaa. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôle des contribuables de la mairie de Bruyères.
- Déclaration des scieries da val de Champ. - Bail de
l ancien passage et de ïa gabelle des Tins à Bruyères ; etc.

B. 3810. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

ie%3. -. Compte d'Antoine Verrier. -Dépenses pour
ouvrages aux moulins de Lavai et de Oompierre. - Re-
devance en avoine due par ceux des jurations de Jus-
sarupt et de la Chapelle qui mettent boufs aux champs ;
etc.

B. 3811. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

î S23. -Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Ustensiles de bois dus annuellement au château

de Bruyères par le forestier des bois du val de Champ.
- Somme payée au fauconnier des montagnes et lois
de Vosge pour cinq tiercelets dfautour et quatre autours

provenant des aires desdiîs bois et montagnes;'etc.

B. 3812. (Registre. ) - la-folio, 77 feuillets, papier.

16'ï4. - Compte d'Antoine Verrier. - Dépenses

B. 38t3. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

1624. - Acquits servant au compte d'Antoine Yer-
rier. - Mandement de la Chambre des Comptes enjoi-
gnant au receveur de délivrer une somme de 600 francs
pour le labourage des mines de la Croix. - Procédure
instruite contre un indiTidn de Grandîillers accusé de
sortilège; etc.

B. 381A. (Liasse.) - 8) pièces, papier.

1S98. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Procédure instruite contre un individu accusé

d'avoir, . au mépris du saint sacrement de mariage,
convolé en secondes promesses matrimoniales, sa femme
vivante, s'être joint à une autre et l'avoir engrossie de
ses ouvres i, condamné à être exposé au carcan quelque
espace de temps, fustigé et battu de verges par tous les
carrefours et lieux accoutumés, banni à perpétuité et
ses biens confisqués. - Dépense pour l'enlretien du
haras de Yagney ; etc.

B. 3815. (Registre. )-In-folio, 31 fenaiets, papier.

.IC26. - Compte d'Antoine Verrier. - Recette du

droit de bourgeoisie à Bruyères, Docelles, Gugnécourt,
Grandvillers, Granges, Rehaupal, Fays, Lavai, Jussarnpt,
Herpelmont, etc. - Dépense pour réfections au cliîteaa
de Bruyères; etc.

B. 3816. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

leae. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Rôles des conduits et demi-conduits du doyenné
de Corcieux et de la mairie de Bruyères. - Procédure
instruite contre un individu accusé de larcins et autres

malversations, condamné à être exécuté par ]a corde;
etc.

E. 3817. (Registre. ) - In-folio, 3î feuillets, papier.

ïQ^'S. - Compte d'Antoine Verrier. - Somme dé-
livrée au receveur d'Epinal pour employer au paiement
du pain de munition des corapagniss placées dans cette
Yille. - Déclaration des ouvrages nécessaires à faire au
château de Bruyères; etc.



B. 3818. {Liasse.) - 6S pièces, papier.

l62î. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
rier. - Mandement enjoignant au receveur de lever 3

francs i gros par conduit pour le paiement des ouvrages
qui restent encore à faire aux magasins à grains de la
ville vieille de Nancy, en la rue dite du Chapeau rouge.
- Information touchant le nombre des conduits du

doyenné de Corcieux et de la mairie de Bruyères ; etc.

B. 3819. (Liasse. ) - 46 pièces, papier.

1628. - Acquits servant au compte d'Antoine Ver-
Fier. - Mandement enjoignant au receveur de fournir

des deniers pour le paiement de quelques ouvrages au
pont de Malzéville. - Dépense pour l'exécution d'une
femme du ban de Corcieux qui avail été condamnée à
être brûlée comme sorcière ; etc.

B. 38SO. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

te%a. - Compte de Jean Bertrand, receveur de
Bruyères. - Somme de cent francs donnée par le duc
Charles IV pour subvenir à la nécessité des pauTres a(-
fligésdela Tille de Bruyères pendant la contagion. -
Dépense pour la réfection d'un pan de muraille du châ-
teau de Bruyères, qui était tombé ; etc.

B. 3821. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

î 6gu. - Acquits servant au compte de Jean Bertrand.
- Dépense pour la construction de deux prisons dans
la grande tour du château de Bruyères. - Amendes
inHigées : à un individu pour avoir troublé la fête d'un
village ; - à un boulanger pour avoir vendu du pain
n'aîant pas le poids ; etc.

B. 3822. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Jean Bertrand.
-Nomination de Jean Bertrand comme receYeur de
Bruîères. - Dépenses : pour l'exécution par la corde
d'un individu accusé de larcins ; - pour réparations au
moulin de Dompierre ; etc.

B. 38Î3. (Registre. ) - In.folio, 47 fenillels, papier.

1631. - Compte de Jean Bertrand. - Décharge ac-
cordée au fermier de la recette de Bruyères à cause de
la contagion. - Statut de la communauté de Viménil

portant 100 Ir. sur les déforains qui y prennent femme,
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et 80 fr. sur les mariés dehors qui y retournent. - Be-
montrance du comptable portant que la grande tour du
château de Bruyères est en partie démantelée de sa
couverture ; etc.

B. 3824. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

.IS3*. - Double du compte de Jean Bertrand.

B. 3825. (Liasse. ) - i8 pièces, papier.

ÏGSÎ . - Acquits servant au compte de Jean Bertrand.
- Dépense pour la procédure instruite contre une femme
accusée d'inceste et d'infanticide, condamaée à être
bannie à perpétuité, après avoir été mise à la question
sans avoir voulu rien avouer. - Acensement aux habi-

tants de Jussarupt et Herpelmont de terres et bois dits
les Communailles, et exemption de la banalité au moulin
de Beauménil; etc.

B. 3826. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

l<î33, - Contrôle de la recette de Bruyères, fait par
Marc Gauthier, contrôleur. ~ Déclaration des taverniers
et cabaretiers de l'ofiice de Bruyères. - Redevance due,
pour exemption du guet, par les habitants de Bruyères,
Champ-le-Duc, Jussarupt, la Chapelle ; etc.

B. 3827* (Liasse. ) - 8S pièces, papier.

ie33-t63<t. - Acquits servant au comple de Jean
Bertrand. - Etablissement, à Bruyères, « de postes à
pied pour, par voie d'estafette, porter en toute diligence
à Plombières, Remiremont, Epinalj Saint-Dié, Sainte-

Marie-aux-Mines et Raon-1'Etape les lettres et paquets
qui seraient envoyés au duc de Lorraine (Charles IV)
par les chefs de guerre, capitaines et officiers». -Amende
infligée à un individu pour « s'être porté envers une ïïlle
iusolemment et indiscrètement contre la pudeur et hon-
nêteté requises aux conversations entre jeunes gens»;
etc.

B. 3828. (Registre). -In-folio, 60 feuillets, papier.

1043. - Compte de Bernard Garoier, commis-rece-
veur de Bruyères. - État abrégé des acensements de
l'ofiice de Bruyères. - Amodiation des moulins de Lavai,
de Dompierre et du ban de Belmont ; etc.

B. 38«9. (Registre. ) - In-folio, 60 [cuiIIeSs, papier.

.l6<t4. - Compte de Bernard Garnier. - Sièges des
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Jaslices supérieures et inférieures de l'ofGee de Brtyère».
Rente de 1,200 fraacs payée aux pères de l'Oraloire

d6 Nancy. - Beeette de seigle des moulins banaux du
ban de Corcieux, de Serons, aveline, Docelles; etc.

B. 3836. (Registre. ) - la'folro, . SO f&uiH^. s, papier.

1648. - Compte de Bernard Garnier. - Mentions du
comptable portant : qu'il n'a rien tiré de la redevance
en seigle due par les habitants de la Neuveville-devant-
Bruyères, les détenteurs des héritages étant morts et le
peuple grandement ruiné des pierres ; - qu'à Jnssarupt,
il n'y a personne ayant fait etiarrue ; etc.

B. 3831. (Liasse. }- 17 pièces, papier.

1644-1645. - Acquits servant aux comptes de Ber-
nard Garnier. - Attestation des maire, olficiers et

gouverneurs commis de Bruyères, portant que ce bourg
a été pillé et ravagé par les soldats du régiment de Stretf,
pendant que les habitants s1 étaient retirés dans les mon-

tagnes. - Autre attestation portant que le village de
Dompierre a été fourrage par les gens de guerre et que
les iiabitants ont été contraints de s'en retirer ; etc.

B. 3832. (Registre. ) -In-folio, 60 feuillets, papier.

1646. - Compte de Bernard Garnieï'. - Déclarati&n
des conduits des ïillages, de l'ofBce de Bruyères : Cor-

deux, Seroux, Fiménil, Bayecourt, Gngnécourt (aban-
donné), Pierrepont (désert), etc. - Rôle de l'aide Saint-
Remy (plusieurs mentions portent que des maisons < sont
brûlées de la guerre ») ; etc.

B. 3833. (Registre. ) -In-fof liO) S9 feiiillels, papi.er.

t64î. - Compte de Bernard Garnier. - Mentions
portant qu'aux jurations de la Chapelle et de Granges il
n'y a point de conduit faisant charrue. - Redevance
due, pour le rachat du guet au château de Bruyères, par
les habitants de Granges, Dompierre, Girecourt, Do-
celles, Vaudicourt ; etc.

B. 3831. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1648. - Compte de Bernard Garnier. - Rôle et dé-
claralion de l'aide Saint'Remy sur les sujets y contri-
buables et sur les arrentés. - Aide extraordinaire sur

les impôts de l'olHce de Bruyères. - Aide des mois,
avec la déclaration des conduits de la recette ; etc.

B. S835. (Liasse.) - 17 pièces^ papier.

»C4fl-I64S. - Acquits servant aux comptes de Ber-

nard Garnier. - Rôles contenant les noms des habitant»

de Bruyères, Pays, Lavai, la Chapelle, Yyoux, Herpel-
mont, Jussarupt, Laveline, Aumouzey, Fiménil, Granges,
Lépange, Belmont, Gheniménil ; etc.

B. 3836. (Registre. ) -<-In-folio, 16 :îieuillet8, papier.

ÎS8S-I6S9. - Comptes des conduits de la prévôté
de Bruyères. - Noiabre des conduits de chaqae village.

B. 3837. (Registre, ) - In-foiio, A7 feuillets, papier.

tec*. -Compte de Balthazard du Bourg, receveur
de Bruyères. - Remontrances du comptable portant :
qu'il n'a su taire profit des moulins de Laveline, Yvoux,
Gheniménil, pour être entièrement ruinés, depuis î'an
1636, par le malheur des gnerres; - que le moulin des
Cours, ai ban de Corcieux, a été incendié ail commen-
cément des guerres ; etc.

B. 3838. (Registre. ) - Ïa-falio, 7 feuillets, ,papier.

M«f. - Compte de Balthazard du Bourg. - Cé-
.penses pour paiement des intérêts des emprunts de 1867
«t 1687. - Pension payée au sieur de La Vaux, seignenr
defiiraacourt; etc.

B. 3839. (Registre. ) - ki-folio, 22 feuillets, papier.

1663. - Compte de Balthazard du Bourg. - Dé-
penses pour paiement, à des communautés et particuliers,
des intérêts des emprunts de 1867 et 15SÏ; etc.

B. 3810. (Liasse. ) - 15 pièces, papier.

IGSl-ieea. -Acquits servant aux comptes de Bal-
thazard du Bourg. - Décharge de la redevance en grains
due, pour le droit de sauvegarde, par les curés du
doyenné de Remiremont, à canse qu'ils n'ont joui de ce
droit el que leurs maisons ont été souventes fois pillées
et abandonnées à la discrétion des gens de guerre. -

État des réparalions à faire aux moulins de l'ofllce de
Bruyères; etc.

B. 38A1. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1664. - Compte de Balthazard du Bourg. - R61e
de l'aide ordinaire Saint-Remy. - Répartition de l'aide
sur les villages de la prévôté de Bruyères; etc.

B. 3812. (Registre. ) - In-Iolio, 21 feuillets, papier.

fl666. - Compte .de Balthazard du Bourg. - Be-
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montrance du comptable portant qu'il y a plus de la
moitié des acensements de l'offlce de Bruyères abandon-
nés. d'autant qu'ils sont affectés sur des maisons à prê-
sent démolies et ruinées. - Autre remontrance touchant
le rétablissement du messager de Bruyères, < appelé
statet », qui existait avant les guerres; etc.

B. 38A3. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

166t. - Acquits servant au compte de Balthazard
du Bourg. - Rôle des habitants de Biffontaine, Baye-
court, Belmont, Lépange, Cheniménil, Docelles, etc. -
- B61e de l'aide ordinaire Saint-Remy aux villages de
Champ-le-Duc, Deycimont; etc.

B. 38ti. tBegislre. ) - In-tollo, 18 fcuillela, papier.

168C. - Compte de Claude Michel, dit des Rosiers,
receveur de Bruyères. - Répartition de l'aide ordinaire
sur les villages de la prèîôté de Bruyères. - Amodia-
tion : du droit du sceau du tabellionnage de Bruières,
- des greffes de Corcieux et de Belmont; etc.

B. 3BAB. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1BC6. - Acquits serTaat au compte de Claude Michel,
ROles des habitants des villages de ['office de Bruyères.
Répartition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les

villages de l'ofBce; etc.

B. 3846. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

t66î. - Acquits servant au compte de Claude Michel.
- Procès-verbal de visite des moulins de Cheniménil, Do-

celles, Dompierre, Lavai, etc. - Rôle des gentilshommes
de Laveliae pour l'aide ordinaire Saint-Remî; etc.

B. 38i7. (Liasse.) - 72 pièces, papier.

1868. - Acquits servant au compte de Claude Michel.
-Requêtes des habitants de Nonzéîille et des gentils-
hommes de Laveline au sujet de leur cotisation pour
l'aide Saint-Remy. - ROIes des habitants de Vaudicourt,
Gugnécourt, Girecourt, Bai'ecourt, Belmont ; etc.

B. 38A8. (Liasse.)--11S! pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de Claude Michel.
- Ordonnance de la Chambre des Comptes de Lorraine
servant de règlement pour la levée de l'aide Saint-Remy.

Lettres de sauvegarde et protection pour le P. Didac,

religieux de Saint-François, du village de la Rosière j
etc.

B. 33A9. (Begistre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

lîSï-l!t4. - Déclaration des cens en argent dus-
au domaine de la prévôté de Bruyères : à Docelles, Fi-
ménil, Jussarupl, Granges, Corcieux, 'ïvouit, Seroux;
etc.

B. 3850. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papîer.

.I858. - Compte de la gruerie de Bruîeres (l). -
Déclaration et nature des bois appartenant aux ducs de
Lorraine en la prévôté de Broîères. - Droits d'usage y
prétendus par les habitants de Bruyères, Coreieux,
Ruxurieux, Vichibure, Champ-le-Dnc, BifTontaine, Fi-
mènil, Belmont, Vanémont, Gérardmer, Granges, Champ-
dray, Anould ; etc.

B. 3851. (Registre. ) - In folio, S feuillets, papier.

1862. - Compte de Mengin Bessat, gruyer de Bruyè-
res. - Amendes rapportées au gruyer, en présence de
son contrôleur, par les forestiers, survenues en ladite
gruerie en ladite année : amendes pour bois vifs coupés
sans licence ; etc.

B. 3852. (Registre. ) - lo-folio, 12 feuillets, papier.

1B88. - Compte de Mengin Bessat. - Bois vendus
et autres profits provenant d'aucuns qui se sont « admoi-
sonnes ». -Amendes levées sur aucuns trouîés mésu-

sants es bois. - Recettes proTenant de ceux qui ont été
trouTés avoir fait des feuillées es bois de Hennefête,

doyenné de Corcieux. - Amendes levées sur ceux qui
ont fait des fouillées sur les usuaires et terres vagues.

Rapports des mésus commis dans les bois bannis de
Bruîères, Lavai, Champ et Prey; etc.

B. 38S3. (Registre. )- In-foîio, 9 feuillets, papier.

tB66. - Compte de Mengin Bessat. - (Mêmes men-
lions qu'aux registres précédents.)

(l) NOTA. - Les comptes de la gruerie de Bruyères n'ont qu'un
chapitre de dépenses insignifiaiit ; les chapitres de recette se repro-
duisent à peu" près textuellement cbaque ani'iée, sans fournir de
mentions offrant quelque intérêt. C'est pourquoi on a cru devoir se
borner, le plus souvent, à donner le simple intitulé des registres,
afin d'éviter des répétitioûs coatiûuelles de uotes Bans aucune
impart ajace.
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B. 38BA. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

l66î. - Compte de Mengin Bessat.

B. 3855. (Registre.) - Jn-folio, 8 feuillets, papier.

IS6S. - Compte de Mengin Bessat.

B. 3856. (Registre. ) - In-Tolio, 12 feuillets, papier.

1569. - Compte de Mengin Bessat. - Bois vendus

à difïérents individus pour faire douves de tonneaux,
planches, râteaux, petits barillols, tarils, mines de bois,
etc.

B. 38îi7. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

tSîB. - Compte de Mengiii Bcssal.

B. 3858. (Registre. } - In-folio, 8 feuillets, papier.

tSîl. - Compte de Mengin Bessat.

. 3859. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

tBî4. -Compte d'André Bessat, gruyer de Bruyères.
Bois vendus : pour tourner des écuelles et autres us-

tensiles ; - pour faire des barils à mettre teurre.
Statut des habitants de Eru}ères au sujet de leurs bois
bannis, etc.

B. 3860. (Begistre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

tSIS. - Compte d'André Bessat. - Bois vendu à un

individu de Plainfaing pour réfectionaer son moulin;
etc.

B. 3861. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

1SÎ6. - Compte d'André Bessat.

B. 3862. (Registre. ) - In-falio, 15 feuillets, papie .

ISîS. - Compte d'André Bessat.

B. 386S. (Registre. ) - In-tolln, 13 feulllels, papier.

tSî9. - Compte d'Andrê Bessat.

î. 386A. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

ISSU. - Compte d'André Bessat.

B. 3865. (Regislrc. ) - In-folio, 20 feuillets, ptpier.

l8St. - Compte d'André Bessat.

B. 3866. (Rcgitlre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

SSS2. - Compte d'André Bessat.

B. 3867. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

t SSS. - Compte d'André Bessat. - Redevance due,
pour bois à eux acensés, par les habitants de Beauménil,
Fiménil, Jussarupt, Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle,
Uomfaing, Vervezelle, Docelles, Buxurieux, la Côte et
les Cours ; etc.

B. 3868. (Begistre.) - lu-tolio, 10 femllels, papier.

sss<s. - Compte d'André Eessat.

B. 3869. (Begistre.) - In-folio, 10 feuillets, papier.

15SS. - Compte d'André Bessat. - Bois vendus
pour faire ustensiles de ménage, corps de fontaines.
layettes d'apothicaires, petits barils à meltre vin pour
mener en Allemagne ; etc.

B, 3870. (Registre. ) -" In-folio, 10 feuillets, papier.

t88S. - Compte d'André Bessat, - Bois vendus pour
faire souliers de bois (sabots); etc.

B. 3871. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

Ï5S9. - Compte d'André Bessat. -Bois vendus pour
faire assiettes de bois ; etc.

B. 3872. (Registre.) - In-folio, 15 feuillets, papier.

l S90. - Compte d'André Bessat. - Bois vendu pour
faire lattes à pendre le papier et imaux à livrer les grains ;
etc.

B. 3873. (Registre.) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1S91. - Compte d'André Bessat.

B. 387i. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1SV9. - Compte de Henri du Bourg, gruyer de
Bruyères. - Gages d'Adam Yaudechamps, contrôleur
de la gruerie. - Remontrance du comptaile au sujet du
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droit prétendu par les habitants de Biffontaine au bois
de Noirmont, etc.

B. 3875. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

l S93. - Compte de Henri du Bourg. - Lettres pa-
tentes du duc Charles III portant provision de l'ofBce de
gruyer de Bruyères pour Henri du Bourg, lieutenant du
bailli de Yosge dans celte ville; etc.

B. 3876. (Registre. ) -In-folio, 15 feuillets, papier.

1594. - Compte de Henri du Bourg.

B. 3877. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

l SOS. - Compte de Henri du Bourg. - Décharge
accordée aux habitants de Ruxurieux, de la Côte et des
Cours pour la redevance qu^ils payaient à cause du bois
de Hennefête; etc.

B. 3878. (Bcgistre. ) - In-tolio, 15 feuillets, papier.

î596. - Compte de Henri du Bourg. - Nouveaux
acensemeiils faits en l'année 1596 : redevances dues pour
des bois par les habitants de Beauménil, Fiménil, Jussa-
rnpt, Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle, Laveline,
la Rosière, Beloont, Domfaing, Vervezelle, Docelles,
Nonzéville, les Poullières; etc.

B. 3879. (Registre. ) - In-folio, li feuillets papier.

l59î. - Compte de Henri du Bourg.

B. 3S80. (Registre. ) - In-folio, lôreiiïlicts, papier.

l S9S. - Compte de Henri du Bourg. - Redevances
dues, pour bois mis en ban, par les habitants de la Cha-
pelle, Belmont, Domfaing, la Rosière, Lavai, les Ponil-
lères; etc.

E. 3881. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

t S99. - Compte de Henri du Bourg. - Amendes
infligées à des indiridus : pour avoir mis le feu, dans des
bois; - pour avoir coupé des bois sans marque ni assi-
gnat; etc.

B. 3882. (Registre. )- In-folio, 16 feuillets, papier.

1600. - Compte rendu par la veuve et les héritiers
4e Henri du Bourg.

B. 3883. (Registre. ) - In-folio, 17 (emllets, papier,

1601. - Compte de François du Bourg, gruyer de
Bruyères. - Bois vendu pour faire planches à la scie
(scierie) des Huttes ; etc.

B. 3881. (Registre. ) - In-folio, 16 fcuilltta, papier.

C08. - Compte de François du Bourg. - Bois
vendu pour faire planches aux scieries de Taintrux, de
Cheaevrelle, de la Rouge-Eau, de Gremillet, des Gou-
telles; etc.

B. 3885. (Registre. ) - In-Iolio, 17 feuillets, papier.

I6U3. - Compte de François du Bo.urg. - Bois vendu
pour faire planches aux scieries des Vexures et de Mar-
tinpré ; etc.

B, S886. (Registre.) - In-folio, t9 feuillets, papier.

1604. - Compte de François du Bourg. - Amendes
iniïigées : à un individu pour avoir mis le feu dans les
bois; - à un forestier accusé de malversations; etc.

B. 3887. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillels, papier.

160S. - Compte de François du Bourg. - Gages des
quatre fauconniers de la gruerie de Bruyères. -Bois
vendu pour faire planches à la scierie du Belliard;
etc.

B. 3888. (Begistre. ) - In-folio, 28 fcuillets, papier.

608. - Compte de François dn Bourg. - Déclara-
tien de tous les bois dépendant de la gruerie de Bruyères,
leur contenance, situation, quantité et qualité : bois
au-dessus de Champdray où les habitants de Cbampdray,
Herpelmont, Jussarupt, Bréchigrange, Champs-de-Laxet
et granges de la respandise ont droit d'usage ; etc.

B. 3889. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

604-11 C06. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois du Bourg. - Somme payée à un fauconnier pour
avoir porté à Nancy trois autours, trois tiercelets et un
épervier des aires des montagnes de Vosge. - Dépense
faite par le receveur et son contrôleur en faisant arpeu-
ter les bois des enYirons des chaumes et de Gérardmer;
etc.
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B. 3890. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier
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ration des bois de la gruerie de Bruyères : bois de
Chanmont mis en vente par les habitants de Jussarupt et
Herpelmont; etc.

teoî, - Comiite de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois de Champ, èsquels prennent leur usage les
habitants de Bruyères, Champ-le-Duc, Fimenil, Lavai,
Prey, Pays, Beauménil, Laîeline, la Chapelle, YTOUX,
Neune, Thiriville, les Poullières, Biflontaine, la Hous-
sière, la Côte, Vanémonl, Belmont, Domfaing, Verve-
îelle et quelques autres du ban de Corcieux; etc.

B. 389t. (Registre. ) - lu-folio, 2i feuillets, papier.

t«08. - Compte de François du Bourg. - Décla-
ration des bois du ban de Corcienx, où les habitants de
Corcieux, des Cours, de Rnxurieux, Gerbépal, Belle-
goutte, Rambatille, Martinpré, du Chesnel, de la Ghar-
melle, de Bennegoulte, de la No), Mariémont et Seroux
sont usagers ; etc.

B. 3892. (Begistre. ) - In-folio, 2* feuillets, papier.

1BB9. - Compte de François du Bourg. - Rede-
.vance due, pour bois mis en embanie, par les habitants
de Beauménil, Fiménil, Jussarupt, Herpelmont, Aumou-
zey, la Chapelle ; etc.

B. 3893. (Registre. ) - In-tolio, 21 feuillets, papier.

1610. - Compte de François du Bourg. - Bois
vendu pour faire planches en la scierie de Granges et en
la scierie Halle ; etc.

B. 389A. (Liasse.) ~ 21 pièces, papier.

160Î-16ÏU. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois du Bourg. - Amende infligée à des habitants de Bif-
fontaine pour avoir coupé bois en la montagne de Noi-
remont, contentieuse entre le domaine et la dame secrète
de Remiremont; etc.

E. 3S95. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

leil. - Compte de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois de la gruerie de Bruyères : bois de Boire-
mont mis en ban par les habitants de la Rosière, la Cha-
pelle et Lavai ; etc.

B. 3896. (Registre.) - In-folio, 2i feuillets, papier.

1612. - Compte de François du Bourg. - Décla-

B. S897. (Registre. ) - In-folio, S4 feuillets, papier.

iei3. - Comptn de François du Bourg. - Décla-
ration des bois où les sujets du ban de Corcieux pren-
nent leurs bois d'usage; etc.

B. 3898. (Registre. ) ~ In-folio, 23 feuillets, papier.

1614. - Compte de François du Bourg. - Bedevance
due par les habitants de Beaunaénil et Fiménil pour 461
arpents de bois en la montagne de Faignefosse; etc.

B. 3899. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1615. -Compte de François du Bourg. -Bois vendu
pour faire planches dans les scieries du Void, Halle, de
la Grosse-Scie, des Gontelles, de la Bouge-Eau; etc.

B. 3900. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

Î8I1-Ï618. -Acquits servant aux comptes de Fran-
cois du Bourg. - Mandement de la Chambre des Comptes
pour le rétablissement de la hache de grnerie des habi-
tants de Gérardmer. - Rapport contre un indiîidu
convaincu d'avoir porté l'arquebuse et tendu pièges
extraordinaires à la chasse ; etc.

B. 390i. (Registre.) - In-folio, 23 feuillets, papier.

1616. - Compte de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois de Champ, èsquels prennent leurs usages
les habitants de Brujères, Champ, Fiménil, Lavai, Prey,
Pays, Beauménil, la Chapelle; etc.

E. 3902. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

16IÎ. - Compte de François du Bourg. - Ipdividn
condamné à tenir prison quatre jours au pain et à l eau
pour n'avoir pu payer une amende. - Bois vendu pour
faire planches à la scierie du Haut-Praing; etc.

B. 3903. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1618. - Compte de François du Bourg. - Déclara-
tion des bois entre Granges et Gérardmer, où sont usa-
gers les habitants de Granges, Aumouzey, Frambeménil
et Seroux ; etc.
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B. 3901. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

.ISîC-lCtS. - Acquits servant aux comptes de
François du Bourg. - Mandement du duc Henri II en-
joignant au gruyer de Bruyères de lui prêter une somme
de deniers, de même que les autres officiers comptables;
etc.

B. 3905. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

t6t0. - Compte de Jean Grandidier, gruyer de
Bruyères. - Déclaration des conduits de Rusurieus,
la Côte et les Cours payant redevance pour la permission
de prendre bois pour leurs usages en la montagne de
Hennefête ; etc.

B. 3906. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

t62». - Compte de Jean Grandidier. - Sommes
parées : à Claude Louis, libraire à Nancy, pour plusieurs
livres par lui vendus au duc Henri II pour la bibliothèque
du Palais ducal ; - à MM. Caboat et de Bourgogne(au-
diteurs des Comptes) pour avoir ïaqué à la visite des
bois de la gruerie; etc.

B. 3907. (Registre. ) - Jn-foiio, 21 feuillets, papier.

1S2*. - Compte de Jean Grandidier. - Noms des
propriétaires des granges situées hors des villages de
Gerbépal, Vichibure et Rusurieuï. - Déclaralion des
scieries de la gruerie de Bruyères; elc.

B. 3908. (Registre.) - In-folio, 2G feuillets, papier.

Compte de Jean Grandidier. - Redevances
payées par les habitacts de Granges, Champdray et Cor-
deux pour la permission à eux donnée d'ériger scieries
pour scier e( travailler pour leur détruit et l'entretien
de leurs bâtiments ; etc.

B. 3909. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

lC2U-t8îîî. - Acquits servant aux comptes de Jean
Grandidier. - Papiers de la papeterie de la Brouillure
fourni à Claude Louis, libraire à Nancy, en paiement de
livres par lui vendus au duc Henri II pour la bibliothèque
du Palais ducal. - Acensement de la scierie de Liézey

aux habitants de Ghampdra? ; etc.

B. 3910. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

lS2S-I6a4. - Acquits servant aux comptes de Jean
MEIIBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.

Grand idier. - Catalogue des livres achetés par le duc
Henri II pour la bibliothèque du Palais ducal. - Bois
délivré à Jean et Ba thazard du Bourg pour coustruire
des vannes et levées dans la rivière de Yologne pour
plus aisément faire tlotte. r leurs bois et planches; etc.

B. 3911. (Liasse) - SI pièces, papier.

IGSB-SSSC. - Acquits servant aux comptes d;', Jean
Grandidier. - Dépense pour rétablissement, sur le pont
de Docelles, d'un bureau pour le paiement du droit im-
posé sur les planches et autres bois passant sur la rivière
de Vologne ; etc.

B. 3912 (Liasse. )- 26 pièces, papier.

l<i2T-t828. - Acquits servant aux comptes de Jean
Grandidier. - Recette de cens pour les scieries érigées
aux bois de Champ. - Etat des planches qui ont acquitté
le droit de passage au pont de Docelles. - Somme payée
aux fauconniers de la gruerie pour la prise, garde et
Donrrilure d'un épervier, quatre tiercelets et six au-
tours; etc.

B. 3913. (Begistre. ) - In-Tolio, AS feuillels, papier.

iS^e. - Compte de Jean Grandidier. - Acensement
de la chaume de Foignie pour Jean Perrin, de Gérardmer.

Recette des meules et pierres prises es bois de la
gruerie de Bruyères; etc.

B. 3914. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

1628-1830. - Acquits servant aux comptes de Jean
Grandidier. - Amendes infligées à des individus pour

avoir fraudé le passage du pont de Docelles. - Procès-
verbal d'abornement des rapailles du ban de Gérardmer;
etc.

B. 3915. (Registre.) - In-Tolio, 42 feuillets, papier.

les*. - Compte de Curien Moulin, gruyer de Brnyè-
res. - Redevances dues par les habitants de Beauménil,
Fiménil, Jussarupt, Herpelmont, Docelles, Nonzéville,
Ruxurieux, etc. - Amodiation de scieries; etc.

B S916. (Liasse. ) - 25 pièces, papier

163t-t ssa. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Brurères. - Somme payée aux fauconniers
de la gruerie pour avoir pris, garde et nourri deux tier-
celets, un épervier et six autours. - Déclaration de l a-
censément des habitants de Gérardmer ; etc.

7
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soncourt. - Recette de laine (ant des grandes bêtes que
B. 3317. tl-iasse. ) - 14 piêces. papier. des agneaux de la bergerie ; etc.

lC3a-I64T. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Bruyères. - Quittance aux habitants de Beau-
ménil et Fiménil de la redeTance due par eux, à cause

de leur pauvreté causée par le passage des gens de guerre;
etc.

;B. 3918. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 65 pièces, papier; l sceau.

1C03-1668. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Bruyères. - Recette des six scieries mar-
chaudes érigées es bois communs avec le domaine et
Péglise Saint-Pierre de Remiremont. - Procès-yerbal
de visite des bois vers les chaumes; etc.

B. 3919. (Liasse.)- 9 pièces, papier.

ie»î-l!09. - Comptes de la gruerie de Bruyères

pour le chapitre de Remiremont. - Recette pour acen-
sements : des habitants de Bsauménil et Fiménil, Jussa-
rapt et Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle, Belmont,
etc. -Recette provenant: du passage de Docelles; -
des meules et pierres tirées dans la gruerie; - des bois
vendus ; - des amendes « commises » es bois communs;

B. 3920. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

16%41. - Compte que rend noble Nicolas Houyer de
la levée tant du haut poil, second poil .dit regain, Yain-
pâturage des grand et petit étang de Buissoncourt, que

.du bétail qu'il a en mains, profits et émoluments d'icelui,
le tout appartenanl à l'Excellence de Mgr le prince de
Phalsbourg (Louis de Lorraine). - Dépenses : pour
l'enyoi de beurre de la . niénagerie . de Buissoncourt
porlé à la princesse de Phalsbourg (Henriette de Lor-
raine); - pour l'entretien des .juments el ânes de ladite

.ménagerie, etc.

B. S921. (ftegistre. ) - In-foli», 49 feuillets, papier.

I®î8. - Compte de Barbe de La Ruelle, veuTe de
Nicolas Bouyer. - Recette en deniers provenant de la
vente de fromages de bergerie. - Dépense pour le faa-
chage du foin des étangs ; elc.

lî. 39^. (Registre^) - In-folio, 37 feuiilets, papier.

162Î. - Compte de Barbe de La Raelle. - Etat des
ilêtes rouges el blanches étant à la ménagerie de Bnis-

B. 3923. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1U2S. - Compte de Barbe de La Ruelle. - Recette
de plumes provenant des oies de la ménagerie. -Dé-
pende pour réfection du grand pont de dessus le ruisseau
de l'étang de Buissoncourl; etc.

B. 3924. (Registre. ) - In-foliu, 28 feuillets, papier.

Compte de Barbe de La Ruelle. - Dépenses :
pour le passage au bac de Tomblaine de chars amenant
du foin à Nancy ; - pour la c.onduite à Pont-à-Mousson
d'une vache que la princesse (Henriette de Lorraine)
avait donnée aux Annonciades de cette ville; etc.

B. 3925. (Registre. ) - In-folio; 26 feuillets, papier.

1163g. - Compte de Barbe de La Ruelle. - Remon-
trance du comptable portant qu'il y a eu à Buissoncourt
quatre ou cinq logements de cavalerie ; etc.

B. 3926. (Registre. ) - in-fulio, 101 feuillets, papier.

Î6I1. - Compte rendu par François de Fisson, capi-
taine, prévôt, gruyer et receYenr du comté de Chaligny,
des rectes et revenus provenant dudit comté el des deux
tiers en la seigneurie de ïhelod, appartenant à très-haut
et très paissant prince François de Lorraine, marquis
d'Hatlonchâtel, comte de Vaudémont, etc. - Consistance
du comté de Chaligny. - Remontrance du comptable
portant qu'au' temps que le sieur de Rambouillet était
trésorier de la duchesse de Meicour, il était permis au
sieur Baillivi, de Toul, de prendre mine de fur au ban
de Pont-Saint-Vincent pour l'usage de certaines forges
qu'il tient proche le village de Sexey-aai-Forges, pour
six années, en payant SO Ir. par an. - Dépense pour
ouvrages à la cliapelle du château de Pont-Sainl-Vincent;
etc.

B. 3927. (Liasse. ) - 78 piices, papier.

ICII, -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée à Didier Des Jardins (ou Jardm',
maître maçon larchitecte), pour journées passées à pren-
dre les mesures du château de Ponl-Saint-Vincent et en

faire un dessin pour présenter au comte de Vaudémon't.
Mémoires d'ouvrages faits au même château pour

l'arrivée de la comtesse de Vaudémont (Christine de
Salm}, au mois d'aoûl 1611 ; etc.
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soncourt. - Recette de laine (ant des grandes bêtes que
B. 3317. tl-iasse. ) - 14 piêces. papier. des agneaux de la bergerie ; etc.

lC3a-I64T. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Bruyères. - Quittance aux habitants de Beau-
ménil et Fiménil de la redeTance due par eux, à cause

de leur pauvreté causée par le passage des gens de guerre;
etc.

;B. 3918. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 65 pièces, papier; l sceau.

1C03-1668. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Bruyères. - Recette des six scieries mar-
chaudes érigées es bois communs avec le domaine et
Péglise Saint-Pierre de Remiremont. - Procès-yerbal
de visite des bois vers les chaumes; etc.

B. 3919. (Liasse.)- 9 pièces, papier.

ie»î-l!09. - Comptes de la gruerie de Bruyères

pour le chapitre de Remiremont. - Recette pour acen-
sements : des habitants de Bsauménil et Fiménil, Jussa-
rapt et Herpelmont, Aumouzey, la Chapelle, Belmont,
etc. -Recette provenant: du passage de Docelles; -
des meules et pierres tirées dans la gruerie; - des bois
vendus ; - des amendes « commises » es bois communs;

B. 3920. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

16%41. - Compte que rend noble Nicolas Houyer de
la levée tant du haut poil, second poil .dit regain, Yain-
pâturage des grand et petit étang de Buissoncourt, que

.du bétail qu'il a en mains, profits et émoluments d'icelui,
le tout appartenanl à l'Excellence de Mgr le prince de
Phalsbourg (Louis de Lorraine). - Dépenses : pour
l'enyoi de beurre de la . niénagerie . de Buissoncourt
porlé à la princesse de Phalsbourg (Henriette de Lor-
raine); - pour l'entretien des .juments el ânes de ladite

.ménagerie, etc.

B. S921. (ftegistre. ) - In-foli», 49 feuillets, papier.

I®î8. - Compte de Barbe de La Ruelle, veuTe de
Nicolas Bouyer. - Recette en deniers provenant de la
vente de fromages de bergerie. - Dépense pour le faa-
chage du foin des étangs ; elc.

lî. 39^. (Registre^) - In-folio, 37 feuiilets, papier.

162Î. - Compte de Barbe de La Raelle. - Etat des
ilêtes rouges el blanches étant à la ménagerie de Bnis-

B. 3923. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1U2S. - Compte de Barbe de La Ruelle. - Recette
de plumes provenant des oies de la ménagerie. -Dé-
pende pour réfection du grand pont de dessus le ruisseau
de l'étang de Buissoncourl; etc.

B. 3924. (Registre. ) - In-foliu, 28 feuillets, papier.

Compte de Barbe de La Ruelle. - Dépenses :
pour le passage au bac de Tomblaine de chars amenant
du foin à Nancy ; - pour la c.onduite à Pont-à-Mousson
d'une vache que la princesse (Henriette de Lorraine)
avait donnée aux Annonciades de cette ville; etc.

B. 3925. (Registre. ) - In-folio; 26 feuillets, papier.

1163g. - Compte de Barbe de La Ruelle. - Remon-
trance du comptable portant qu'il y a eu à Buissoncourt
quatre ou cinq logements de cavalerie ; etc.

B. 3926. (Registre. ) - in-fulio, 101 feuillets, papier.

Î6I1. - Compte rendu par François de Fisson, capi-
taine, prévôt, gruyer et receYenr du comté de Chaligny,
des rectes et revenus provenant dudit comté el des deux
tiers en la seigneurie de ïhelod, appartenant à très-haut
et très paissant prince François de Lorraine, marquis
d'Hatlonchâtel, comte de Vaudémont, etc. - Consistance
du comté de Chaligny. - Remontrance du comptable
portant qu'au' temps que le sieur de Rambouillet était
trésorier de la duchesse de Meicour, il était permis au
sieur Baillivi, de Toul, de prendre mine de fur au ban
de Pont-Saint-Vincent pour l'usage de certaines forges
qu'il tient proche le village de Sexey-aai-Forges, pour
six années, en payant SO Ir. par an. - Dépense pour
ouvrages à la cliapelle du château de Pont-Sainl-Vincent;
etc.

B. 3927. (Liasse. ) - 78 piices, papier.

ICII, -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée à Didier Des Jardins (ou Jardm',
maître maçon larchitecte), pour journées passées à pren-
dre les mesures du château de Ponl-Saint-Vincent et en

faire un dessin pour présenter au comte de Vaudémon't.
Mémoires d'ouvrages faits au même château pour

l'arrivée de la comtesse de Vaudémont (Christine de
Salm}, au mois d'aoûl 1611 ; etc.
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l Fisson. - Dépense pour le nouveau cours de rivière que
B. 3938. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

leit. - Compte de François de Fisson. - Dépenses ;
pour la vendange de la vigne de Chaligny ; - pour ou-
vrages : au chitean et a la tuilerie de Thelod; - aux
moulins de Lorey et de Pont-Sainl-Vincent. - Somme
payée à des charpentiers de Liverdun pour deux bateaux
neufs pour servir au passage de Pont Saint-Vincent. -
Dépense faite pendant le séjour de Christine de Salm
dans ce dernier lieu, au mois de juin ; etc.

B. 3929. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

Î612. - Acçnits servant au compte de François de
Figson. - Gages de Jean Mercier, maître échevin en la
justice du comté de Chaligny. - Rôle des habitants de
Pont-Saint-Vincent qui doivent annuellement un gros 4
deniers. - Dépenses : pour la façon d'une loge pour le
passage de Pont-Saint-Vincent ; - pour ouvrages aux
gros pressoirs banaux de ce lieu; etc.

E. 3930, (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

t6ïe. - Compte de François de Fisson. - Amodia-
tion du passage, de la vente et hallage, des perrières
(carrières) de Pont-Saint-Vincent. - Recette : des hans
des maçons, menuisiers, charpentiers et boulangers de
Pont-Saint-Vincent ; - des entrées et bien-venues au
même lieu ; - du droit de terrage a Pont-Saint-Vincent.
- Dépense faite pour le changement du cours de la Mo-
selle entre Pont-Saint-Vincent et Neuves-Maisons; etc.

B. 3931. (Registre. ) - Ïn-folio, 103 feuillets, papier.

ggçg. _ Conblc du compte de François de Fisson.

B. 3932. (Liasse.) - 180 pièces, papi er.

IBIS. - Acquits servant au comple de François de
Fisson. - Déclaration des rentes et revenus de la sei-
gneuric de Thelod. - Dépeiise pour la mise à la ques-
tien de six femmes accusées de sortilège. - Procès-Terbal
de Tisite du moulin de Lorey par Didier Ces Jardins.
Copie de la donation faite, en 1413, à l'abbaye de Clair-
lieu, de 10 livres tournois sur la seigneurie de Chaligny,
par Alix, comtesse de Vaudémont el dame dudit Cha-
ligny; etc.

B, 3«33. (Liasse.) - 162 pièces, papier.

T614. - Acquits servant au compte de François de

le comte de Vaudémont fait faire en ligne droite entre
Pont-Saint-Vincent et Neuves-Maisons pour y faire entrer

la Moselle en changeant son cours. - Amodiation des
carrières de Font-Sainl-Vincent. - Mémoires d'ouvrages
faits au château flu même lieu ; etc.

B, 3934. (Registre. ) - In-fofio, 106 feuillets, papier.

l8tS. - Compte de François de Fisson. - Dépense
pour l'exécution de femmes de Chavigny, Neuves-
Maisons et Pont-Saint-Vincent, accusées de sorlilége.
-Entrées et bieu-venues à Chaligny. - Droit de Ténerie
dû par . les habitants de Sexey-aux-Forges. - Tailles
dues par les habitants de Chavigny, Chaligny, Lavai et
Nenves-Maisons. - Dépense pour le nouveau cours de lï
Moselle; etc.

B. 3935. (Liasse. ) - 152 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Amodiation du passage et de la pêche de la
rivière de Lorey. - Rôle des conduits de Theloî.
Réduction accordée aux fermiers de la vigne de Chaligny
i cause des gelées. - Don des canonicat et prébende de
la chapelle de la vierge Marie et de Saint-Jean-Baptiste
de Thélod à Toussaint Parmentier, de Mattaincourt, de-
meurant à Pont-Saint-Vincent; etc.

B. 3935. (Registre. ) - în-îotio, 110 fcuiliets, papier.

ig3g.. _ComptedeFr3nçoisdeFisson. - Somme payée
aux tailleurs de pierre traYaillant au commencement du
pont de pierre que le comte de Vaudémonl veut être fait
sur la rivière de Moselle, à l'endroit de Ponl-Saint-Vin-
cent. - Somme payée pour le passage du comte et de la
comtesse, avec leurs enfants et leur suite, au bac de Mc-
réville. - Dépense pour ouvrages au moulin de Neuves-
Maisons ; etc.

B. 3937. ( Liasse. ) - 140 pièces, papier.

1S18. - Acquits serîant au compte de François de
Fisson. - Sommes pai'ées aux manouvriers qui ont tra-
vaille à faire une vanne au nouveau cours de la rivière
devant Pont-Saint-Vincent. - Procédure instruite conlre
une femme de Maron accusée de sortilège. - Mandement
de Christine de Salm au snjet du passage- de Mme de
Chauvirey à Pont-Saint-Vincent ; etc.

B. S938, (Liasse. ) - 26 pièce?, papier.

tOïS. - Acquits sei-Tant au comptereau rendu par
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le sieur de Fisson à cause de l'éreclion <lu pont de Pont-
Saint-Vincent. - Sommes payées à nolt Grata, de
Pont-à-Mousson, et à Jean Mathieu, maître maçon du
comté de Chaligny, à bon compte du marché fait avec
eux pour la construction dudit pont; etc.

B. 3939. (Liasse. ) - A4 pièces, papier.

îfilî. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Dépenses : pour ou'-rages au château de Pont-
Salnt-Vincent pendant que le comle et ]a comtesse de
Yaudémont y étaient 11 an dernier ; - pour réparations
à la tuilerie de Chavigny; - pour la vendange de la
vigne de Chaligny.

E. 3940. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

.8818. -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Dépenses : pour la nourriture des juments et
poulains du haras de Pont-Saint-Vincent; - pour ou-
vrages à la grosse tour du château de Thelod ; - pour
la conduite à Aulrey des tapisseries et meubles du châ-
teau de Pont-Saint-Vincent pendant que le duc Henri JI
y était. - Sommes payées par les communautés de Cha-

vigny, Chaligny, Neuves-Maisons et Pont-Saint-Vincent
pour subvenir au bâtiment du pont de pierre de ce der-
nier lieu; etc.

B. 3941. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

'B©S©.- Comptereau du domaine du comté de Cha-
lignv. - Somme délivrée à Benoll Grata et Jean Mathieu
pour la a parpaie * des ouvrages . par eux faits au pont
de pierre sur la Mose le à l'endroil de Pont-Saint-Vin-
cent; etc.

B. 394î. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1®%1. - Acquits servant à l'état des charges sur le
comté de Chaligny. - Somme payée à Nicolas et Fran-
cois les Woiriot, maîtres maçons à Pont-Saint-Vincent,
pour réfections au nioulin de Neuves-Maisons. - Dé-
penses : pour la façon d'un bac devant Pont-Saint-Vin-

cent ; - pour ouvrages à la tuilerie de Chavigny et à la
bergerie de Thelod , etc.

B. SSiS. (Regiitre ) - In-lolio, 31 feuillets, papier.

1623-1634. - Compte rendu par les amodiateurs
<iu comté de Chaligny. - Bemontrance des coinptables
portant qu'il ne se lire aucune mine de fer au finage de
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Pont-Sainl-Vincent, d'autant qu'il ii'y a pour le présent
point de forge au village de Sexey (-aux-Forges); etc.

B. 3944. (Liasse. ) - 13 pièces, papier.

16S2-ÎS94. - Acquits servant au compte des amo-
diateurs du comlé de Chalieny. - Taille due par les ha-
bitaats de Thelod. - BOIe des conduits dudit lieu.

Somme payée à Hiérôme Poinsignon, horloger à Ram-
bervillers, pour réfectionner l'horloge du château; etc.

S. 3945. (Registre.) .- In-folio, 34. feuillets, papier.

fsas-'aeST. - Compte des amodiatenrs du comté
de Ghaligny. - Mention portant que la tuilerie de The-
lod est ruinée. - Amodiation de la tuilerie et briquelerie

de Chavigny. - Déclaration des cens et rentes dus par
les habitants de Chaligny; etc

B. 39^5. (Liasse.) - 29 pièces, papier.

Acquits servant au comte des amo-
diateurs du comté de Ghaligny. - Rôle des conduits de
Houdreville. - Dépense pour l'exécution par le feu d'une
femme de Thelod accusée de sortilège; etc.

B. 3917. (Registre. ) - In-fulio, 13 feuillets, papier.

l CS®. - Compte des amodiatenrs du comté de Cha-
ligny. - Amodiation du moulin de Bralleville et da
gagnage de Xeuillej. - Entrces_et bien-Tenue^a Nen-
ves-Maisons ; etc. (^w(:fe de ^^Sc^ 0 ^cs9n '

^-U'ouU.-'l- olt CQ.afi^'n^ , ̂ . fi'î'S-
B. 3948. (registre. ) - In-foSio, 38 feuillets, papier.

tflga. - Contrôle de la recette du domaine du comté

de Gliaiigny. - Dépenses : pour ouvrages aux prisons
du château et à l'Auditoire de Pont-Saint-Vincent;

pour la façon d'un bateau au passage de Ponl-Saiiit-
Vincent pour remplacer celui que les gens du roi (de
France, Louis Xill) aïaienl emmené; elc.

B 3949. (Registre. } - In-folio, 33 feuillets, papier.

lesî-tes». - Comptes des revenus des comtés de
Chaligny et seigneurie de Thelod, - Somme pai'ée au
curé de Thelod pour les anniîersaircs qui se célèbrent
chaque année en la chapelle Nolre-Dame et Saint-Iean-
Baptiste dndit lieu. - Gages du sieur Cuny, procureur
d'office au comté de Chaligny ; etc.

B. 3950. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

IB3Î-1S39. - Acquits scrvsnl aux comi. 'tes des re-



venus du comté de Chaligny.
accordée aux habitants de Chaligny, Chavigny et Neu-
ves-Maisons à cause que, depuis trois ans, ils ont été

affligés par les ?:ens de guerre suédois et ennemis, et
que les trois quarts d'entre eux sont morts, les autres
contraints de se réfugier dans les bois. - Requête des
fermiers de la pêche de la Moselle jiortant qu'ils n'en
ont profité à cause des courses des Croates, etc.

B. 39Sf. (Registre. } - In-folio, 18 feuillets, papier.

lc<aa-»c<tS. - Compte du domaine du comté de
Chaligny. - Dépenses faites : pour dresser le poteau du
bac de Pont-Saint-Vincent, que le déluge et déborde-
ment des eaux aurait rompu; - pour réfectionner les
fours banaux de Pont-Saint-Vincent ; elc.

B. 3952. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

.îe4©-ï©4î. - Acquits servant au compte du âo-
maine de Clialign}. - Procès-verbal de visite des bâti-
méats et usines du comté. - Requête du fermier da
moulin de Charigny portant qu'il a été obligé d'aban-
donner plusieurs fois sa maison pour mettre en sûreté
sa vie et celle de sa famille^ et que sa maison a été pillée

à plusieurs reprises; etc.

B. 3&53. (i. iasse. ) - 48 pièces, papier.

lS4S-S<i50. - Acquits servant aux comptes da do-
maine de Chaligny. - Requêtes portant : que le moulin
de Lorey est ruiné depuis quinze ans; - qu'un des fours
banaux de Pont-Saint-Vincent a été ruiné pendant les
guerres; - que les vignes des villages de Foug et de
Gholoy ont été geiées en lp>48 ou gâtées pai les sotdats
de M. d'Erlac ; etc.

B. 3954. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

î65^-î®53. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Chaligny. - Requête du fermier du moulin
de Lorey demandant réduction à cause du débordement
du mois de juillet 16S2. - Dépenses pour réparations
au cliâteau de Tbelod ; etc.

E. 39S5. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

l6S^-'S655. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Chaligny. - Requête des amodiateurs de The-
lod portant qu'il n'y a plus que trois charrues dans ce
lieu, les habitants s'étant absentés dans les malheurs du
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Réduction de la taille, temps. - Somme payée à Didier Mathieu, maître archi-
tecte à Pont-Saint-Vincent, pour réparations au moulin
de Neuves-Maisons ; etc.

B 3916. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

1C5Î-1664. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Chaligny. - Visite des bâtiments et usines du
comté, faite par Didier M'athieu, maître architecte : halle
et moulin de Pont Saint-Vincent, maison seigneuriale et

colombier de Chaligny, etc. - Déclaration des cens dus
au domaine par les habitants des villages du comté. -
Dépense pour le rétablissement de la tuilerie de Chavi-
gny; etc.

B. 3957. (Registre. ) - In-foîio^ 33 feuillets, papier.

ÎSC5. - Compte de noble Jacques Virict, capilaine,
prévôt, gruyer et receveur au conité de Ghaligny. -
Somme payée à Louis Grata, architecte, pour recons-
traction du moulin de Neuves-Maisons. - Recette : du

droit de ferrage à PontSaint-Vincent; - de la vouerie
de Maizières, Bainville-sur-Madon et Xeuilley ; etc.

E. 3998, (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier*

Contrôle du domaine du comté de Chaligny.
Consistance du comté. -Recette: des vente et hal-

lage ; - du droit de passage; - des bans des boulangers
et bouchers de Pont-Saint-Vincent, etc.

B. 3999. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

isee. - Compte de Jacques Yiriet. - Somme payée
aux religieux de l'abbaye de Clairlieu pour l'anniyer-
saire d'Alix de Vaudémont. - Gages : de Nicolas Vin-
cent, procureur fiscal du comté de Chaligny; - de
Nicolas Thiéry, mayeur; - de Charles Miot, maître
échevin; - d'Antoine Mansuy, greffier ordinaire en la
justice du comté; etc.

B, 3960. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1866. - Acquits servant au compte de Jacques Vi-
riet. - Âcensement de deux maisonnettes sises à Chali-

gny proche la tour qui reste du château. - Rôles des
conduits de Chavigny, Chaligny, Neuves-Maisons et
Pont-Saint'Vincent ; etc.

B, 3901. (Registre, ) - In-folio, 3î feuillets, papier.

l66î. - Compte de Jacques Viriet. - Amodiation
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de la pièce de terre dite la Grande-Vigne, au ban de
Ghaligny, maintenant en nature de terre labourable. -
Dépense pour réparations à la tuilerie de Chavigny; etc

B. 3968. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

|B. S962. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1668. - Contrôle du domaine du comté de Chaligny.
- Redevance due par les liabilants de Châligny pour
les corvées auxquelles ils étaient autrefois attenus.
Dépense pour ouvrages à la. basse-cour du château de
Pont-Saint-Vincent ; etc.

B. 3963. (Liasse. ) - 6S pièces, papier.

Ï66Î-16B8. - Acquits senanl aux comptes du do-
maine du comté de Chalig'ny. - Rôle des habitants de
Pont-Saint-Vincent qui paient droit de bourgeoisie audit
lieu. - Dépense pour ouvrages à la porterie du château
de Thelod ; etc.

B. 3964. (Regislre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

166®. - Contrôle dn domaine du comté de Chaligny.
- Recette des cens en chapons dus à Chaligny, Chavi-
gny, Neuyes-Maisons et Pont-Saint-Yincent par les dé-
tentenrs de certains héritages ; etc.

B. 3965. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

lena. - Compte de la gruerie du comté de Chaligny.
- Somme payée à Jean Gaîlot, héraut d'armes de Lor-
raine, pour vingt-sept armoiries, tant grandes que petites,
qu'il a fournies pour un service célébré en Péglise de
Pont-Saint-Vincent pour Philippe-Emmanuel de Lor-
raine, duc de Mercour. - Bois Tendu au maître de la
briqueterie de Saint-Jean-lès-^ancy, etc.

B. 396G. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

le-S-S. -Acquits servant au compte de François de
Fisson, gruyer du com.tfi de Chaligny. - Arpentage des
bois de la gruerie. - Bois délivré su tuilier de Chavi-

gny ; etc.

B. 3967. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

165%. - Compte de François de Fisson. - Dépense
de bois de corde employé pendant sept jours que la
comtesse de Vaudémont (Christine de Salm) avec son
train a séjourné à Pont Saint-Vincent au mois de juin.

Bois délivré lorsque le comte de Vaudémont fut < à
la dinée » au même lieu, le 13 septemtre ; etc.

'1612. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré à M. Bouvet, conseiller d'Elat et

président de la Chambre des Comptes de Lorraine. -
Bois assigné aux maîtres des hautes ouvres du duché de
Lorraine pour leurs salaires et vacations des exécutions
qu'ils font au comté de Chalignî; etc.

B. 39G9. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

161 S. -Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré : pour un pont à servir de vanne
au nouveau cours de la Moselle, près de Pont-Saint-

Vincent ; - pour employer au jardin de l'hôtel de Salm,
à Nancy ; etc.

B. 3970. (Liasse. ) - A2 pièces, papier.

IQtf.. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré : pour employer au jardin du
château d'Autrey; - pour les réfections de la tuilerie
de Thelod ; - ail sieur Rennel pour l'affouage de sa mai-
son, a Heillecourt; etc.

B. 3971. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

EB1S. - Compte de François de Fisson. - Fagots
délivrés pour brûler une femme de Neuves-Maisons ac-
cusée de sortilège. - Bois délivré pour l'usage de la
tuilerie de Thelod. - Amodiation de la glandéedes bois

de Chaligny ; etc.

B. 3972. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

1818. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré pour l'affouage : de M. Terrel,
intendant des affaires du comte de Vaudémont (François

de Lorraine) ; - de M. Rollin, conseiiier et secrétaire de
ce prince ; etc.

B. 3973. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1810. - Acquits servant au compte de F nçois de
Fisson. - Bois de corde délivré pendant le séjour du
comte et de la comtesse de Vaudémont à Pont-Saint-

Vincent, au mois de septembre. - Bois délivre pour
ouvrages au jardin du château du même lieu; etc.

B. 3974. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

16IT. - Compte de François de Fisson. - Bois
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délivré pour employer au pilotage du pont de pierre
commencé sur la Moselle à rendrait de Pont-Saiiit-Vin-

cent. - Déclaration des bois de la gruerie de Thelod ;
etc.

B. 3975. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1618. - Compte de François de Fisson. - Bois mené
à Autrey, le comte de Vaudémonl (François de Lorraine)
y étant au mois de juin. - Gages du sieur Maltred'hôtel,
arpenteur des bois du comté de Chaligny. - Consistance
des bois du comté; etc.

B. 3976. (Liasse.} - 51 pièces. papier.

181Î-161S. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois de Fisson. - Arpentage des tois du comté de Clia-
ligny. - Tuiles et bois délivrés pour les réparations de
la chapelle Sainl-Claude, de Thelod ; etc.

B. 3977. (Liasse. ) - 52 pièces papier.

t6t<>. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée à Benoît Grata et Jean Mathieu,
maîtres maçons, sur ce qui leur était dû pour les ou-
Trages de taille, maçonnerie, pilotage et autres du pont
de Pont-Sainl-Vincent, d'après la visite faite par Didier
Barbonnoy, Didier Des Jardins et Bastien Picrron, mal-
très maçons et charpentier jurés, demeurant à Nancy ;
etc.

B. 3978. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

\

1C2U. - Compte de François de Fisson. - Sommes
payées : à Jean Mathieu, maître maçon, pour la parpaie
des neuves écuries du comte de Vaudémont, à Pont-

Saint-Vincent; - à un individu pour être allé; pendant
les troubles derniers des gens de guerre, par les villages
du comté, faire défenses, de par le comte, à toutes per-
sonnes, de preiidre les armes et s'enrôler. - Dépensé
pour ouvrages au château de Pont-Saint-Viiicent; etc.

B. 3979. (Liasse. ) - S7 pièce-s, papier.

1620. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Mémoire des bois qu'il faudra pour planter
au centre des canaux que le comle de Vaudémont veut
faire dresser en son jardin d'Autféy en forme de petit
bois de plaisance. - Dépense pour ouvrages aux écuries
dé Pont-Saint-Vincent pour y loger les juments (du
haras); etc.

B. 3980. (Registre ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

leai. - Compte de François, de Fisson. - Déclàra-
tion des bois du comté de Chaligny et de la seigneurie
de Thelod. - Redevance due par les habitants de Cha-
vigny, Chaligny et Neuves-Maisons à cause du droit de
prendre bois pour paisseler leurs vignes. - Somme payée
à un individu pouravoir pris une aire d'oiseaux de proie
dans les bois de Thelod ; etc.

B. 398Î. (Liasse ) - 60 pièces, papier.

J26%S. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Somme payée aux sieurs Rouâselot et Jean
Lhoste pour avoir fait le partage de la seigneurie de
Thelod. - Bois délivré ; à Vian Pistor Le Bègue, andi-

teur des Comptes ; - à Nicolas Fournier, conseiller et
médecin du duc Henri 11 ; etc.

B. 3982. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1622. - Compte de François de Fisson. - Dépenses :
pour la façon de meubles au château de Pont-Saint-Vin-
cent ; - pour ouvrages à la toiture et à la fontaine du
même château ; etc.

B, 3983. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

ï6t9. - Acquits servant aa compte de François de
Fisson. - Bois délivré : aux Minimes de Vézelise pour
les aider a tâlir leur couvent; - au sieur Thévenin,
secrétaire des commandements de François de Lorraine,

comte de Vaudémont, ponr rebâtir la tour Sainl-Blaise à
lui appartenant; elc.

B. 3984. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

16%%. - Compte de François de Fisson. - Recette
d'amendes de chasse. - Dépense faite pendant le séjour
de Christine de Salm, comtesse de Vaudémont, à Pont-
Saint-Vincent ; etc.

B. 3985. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

ÎG93. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré : à frère Pierre, reclus de Sainle-
Marie-Majeure-lès-Nancy, et à ses deux compagnons er-
mites ; - à frère Brice, ermite (à Brispané, près Nancy);
etc.

B. È986. (Liasse.) - 5B pièces, papier.

1624. - Acquits servant au compte de François de
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Fisson. - Bois délivré pour la construction d'un pont
sur le Brénon, au-dessous du château d'Autrey. - Bé-
pense pour l'exéeution d'une femme de Neuves'Maisons
accusée de sortilège ; etc.
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pour réparations au moulin de Pont-Saint-Vincent el au
four baual de Neuves-Maisons, d'après la visite faite par
Toussaint Marchai et Nicolas de Chamagne, maîtres ma-
çons. - Somme payée à un hôtelier du môme lieu pour
avoir logé une partie de la compagnie du sieur de Vi-

B. 3987. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

16SS. - Compte de François de Fisson. - Dépenses :
pour ouvrages an château de l'out-Saint-Vincent ;
pour la procédure instruite contre une femme de cet
endroit accusée de sortilège, etc.

B. 3988. (Liasse.) - AO pièces, papier.

16'ïS. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré pour affouage : à M. de Lenon-
court, primat de Lorraine; - au sieur Rousselot, se-
crétaire des conimandrments du comte de Yaudémont ;

- au sieur Perrin, conseiller et maître des requêtes de
son hôtel ; etc.

E. 3989. (Registre. ) -ïu-folio., A7 feuillets, papier.

1696. - Compte de François de Fisson. -Dépenses
pour réparations : à la toiture de la chapelle du château
de Pont-Saint-Vincent; - aux fenêtres n château, qui

avaient été brisées par les grands vents ; etc.

B. 399.0. (Liasse. ) - il pièces, papier.

1636. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Arpentage des bois du comté de Clia_Hgny el
de la_seignenrie de Thelod; etc. ^ G»^<*e- d" V^o^çofc,
c^ Çisçw, ./t62''-j .

E. 3991. (Registre. ) - In-folio, d2 feuillets, papier.

I6SS. - Compte de François de Fisson. - Déclara-
tion des droits, profits et émoluments des charges du
comptable, comme receveur, prévôt et gruyer. - Dé-
pense pour réparations au vieux bâtiment du château de
Pont-Saint Vincent; etc.

B. 3992. (Liasse.) - 42 pièces, papier.

leas. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Bois délivré à Barthélémy du Pré, conseiller
et secrétaire des commandements du duc de Lorraine

François II. - Arpentage des bois communaux de Cha-
ligny; etc.

B. 3993. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

1629. - Compte de François de Fissou. - Dépense

gueule, le l" août ; etc.

B. 3994. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1G3®. - Contrôle de la gruerie du comté de Chali-

gny. - Somuae payée à des ardoisiers de Richardménil
pour avoir entretenu la toiture du château de Ponl-Saint-
Vincent; etc.

B. 3998. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

IS81. - Compte de François de Fisson. - Gages da
contrôleur, du chevaucheur des bois et campagnes du
comté) du sergent de la gruerie, de l'arpenteur des bois
du comté et des quatre forestiers; etc.

B. 3996. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

Ï6S1-163S. -Acquits servant aux comptes deFran-
cois deFisson. - Mandement du duc François enjoignant
au gruger de lui prêter une somme de 4, 000 fr., comme
les autres officiers comptables. - Saisie des biens d'une
femme de Neuves-Maisons exécutée comme sorcière ; etc.

B. 3997. (Registre.) - In-folio, 34 feuiilets, papier.

'BS33. - Compte de François de Fisson. - Bois dé-
livré : pour les vannes neuves du mouîin de Pont-Saint-
Vincent; ~ pour ouvrages à la maison de cure de Cha-
ligny; - pour réfections au moulin dîAutrey; etc.

B. S99S. (Liasse. ) - 2G pièces, papier.

183®. - Acquits servant au compte de François de
Fisson. - Requête des habitants de Chaligny portant
qu'ils ne peuTent pas payer les amendes de gryerie aux-
quelles ils ont été condamnés, à cause de leur pauvreté
t de la peste qui a régné dans leur village. - Mention

d'une contrée de bois lleudit le Val-de-Fer, etc.

B. 3999. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

1636-Ï639. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Remontrance du comptable portant qu'il
D'à pu recevoir certains deniers à cause de la pauvreté
des débiteurs^ qui ont été ruinés par les gens de guerre.
- Requête des fermiers du domaine à Pont-Saint-Vin-
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cent, Chaligny et Lorey touchant les courses des soldais
frauçais et suédois ; etc.

B. 4000. (Liasse. ) - *2 pièces, papier.

16AO-1644. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Requête du curé de Pont-Saint-Vincent
portant qu'il n'a rien retiré du produit de sa cure à cause
des logements des gens de guerre qui ont ruiné les habi-
tants. - Remontrance du comptable au sujet des courses
des Croates dans les bois ; etc.

B. 400t. (Liasse. ) - 101 pièces, papier

1846-1648. - Comptes de lagruerie du comté de
Chaligny. - Remontrance du comptable au sujet de la
dégradation des bois par les soldats de la garnison de
Nancy. - Bois délivré aux religieuses du Befuge de
celle Tille ; etc.

B. 1002. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1648-Î8S3. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré : pour l'arsenal de Nancy; -
pour ouvrages aux corps-de-garde des portes et aux
fontaines de cette ville ; etc.

B. A003. (Liasse. )- 70 pièces, papier.

lesa-aese. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré à Didier Mathieu, maître ar-
chitecle à Pont-Saint-Vincent, pour les ouvrages à faire
au moulin de Neuîes-Maisons ; etc.

B. A004. (Liasse.) - 42 pièces, papi er.

I6SÎ-1SS9. - Comptes de la gruerie du comté de
Cbaligny. - Bois délivré : aux Minimes de Nancy pour
les réparations de leur couvent, à la suite d'une reiuête
dans laquelle ils disent que le malheur des guerres les a
réduits à une extrême pauvreté ; - pour recouvrir les
lanternes des tours du château d'Autrej ; etc.

B. AOQS. (Liasse. )- 20 pièces, papier.

188C-1S68. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré pour employer aux fontaines
de Pont-Saint-Vincent. - Enchères de la glandée des
lois du comté ; etc.

B. 1006. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1CG3-1664. - Comptes de la gruerie du comté de
MECBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

Chaligny. - Gages de Jacques Viriet, capitaine, préïôt,
gruyer et receîeur du comté. - Bois délivré au tuilier
de Chavigny ; etc.

B. A007. (Liasse.)- 18 pièces, papier.

l6B5-t6S6. - Comptes de la gruerie du comté de
Chaligny. - Bois délivré : pour les réfection» du pressoir
deGhaligny; -aux Capucins de Nancy pour servir à
leur draperie ; etc.

B. 4008. (Begislre. ) - In-folio, !7 feuillets, papier.

l60î. - Compte de Jacques Viriet, gruyer du comté
de Chalignj. - Déclaration de la contenance des bois
de la gruerie. - fiecelte d'amendes de chasse ; etc.

B. A009. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1668. - Compte de Jacques Yiriet. - Bois délivré
pour affouage : à l'abbaye de Clairlieu ; - au baron de
Hennequin; - au sieur Vincent, procureur fiscal du
comté de Chaliguy ; etc.

B. A010. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

6«!-î®es. - Acquits servant aux comptes de Jac-
ques Viriet. - Recueil de toutes les contrées et arpents
de bois de la gruerie du comté de Chaligny, selon l'ar-
pentage de Sélastien Vannesson, arpenteur général de
Lorraine; etc.

B. i011. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de Jacques Viriet,
Rôles des conduits de Chaïigny, Chaligny, Neuves-

Maisons et Pont-Saint-Vincent. - Requête des fermiers
dll bac. de Pont-Saint-Vincent portaut que, depuis le
retour des troupes au pays, à cause des grands dangers
auxquels on est exposé sur les chemins, ils ne passent
quasi rien du tout que des gens de guerre ; etc.

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

I491-1A9». - Compte de la recette et cellérerie de
Charmes, rendu par Henri Louis, receveur dudit lieu. -
Taille due par les habitants de Charmes et de Gripport.
- Cens pour acquêts d'>eau sur le ban de Charmes.
Redevance due pour le moulin de Haute, devant Floré-
mont; etc.

B. 40t3. (Registre. ) - In-foîio, 26 feuillets, papier.

1494-149S. - Compte de Henri Louis. - Recette :
8
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du droit du tatellionnage de Charmes; - de l'office de
prévôt dudit lieu. - Somme payée à Jannin, le verrier,
pour certaine réfection faite aux verrières de la chapelle
du château de Charmes ; etc.

\ our réparations à la chaussée de l'étang et pour la pê-
che de l'étang de Cliarmes ; etc.

B. 4021. (Registre. )-In-foliQ, ?1 feuillets., papier.

B. 4011. (Registre. )-In-folio, 23 feuillets, papier.

ï 496-149Î. - Compte de Henri Louis. - Somme
payée au chapelain de la chapelle Sainte-Craix, érigée
au château de Charmes. - Achat de poissons pour mettre
en l'étang de Charmes. - Cens sur le moulin de Cha-
magne. - Droit de garde dû par les curés de Gugney-
aax-Aulx et Sainl-Vallier ; etc.

B. A01S. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

149Î-1A98. -Compte de Henri Louis. - Dépense
pour lettres portées, de l'ordonnance du procureur de
Vosge, durant le temps que l'srmée du roi des Romains
(Tilaximiliea I") passait par les pays. - Droit de ga.rde
dû par les habitants de Bettegney-Saint-Brice; etc.

B. A016. (Registre.) - In-folio, 21 feuî &ts, papier.

149S-1499. - Compte de Henri Louis. - Dépenses :
pour lettres portées a Bar au roi de Sicile (René II, duc
de Lorraine) et à la reine (Philippe de Gueldres) ; -
pour voyages de messagers pendant le temps que les
ayenluriers voulaient passer ; etc.

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

1A99-1BU2. -Compte des aides octroyées par les
Etats aux mois d'avril 1499 et février 1S02. - Nombre

des conduits de Charmes, FIorémont, Rngney, Gripport,
Branligny, Ubexy, Rapey, etc.

B. A018. (Registre. ) - ïn-fuiio, 23 feuillets, papier.

. ISO». - Compte de Hsnri Louis. - Acense-
ment à un drapier de Charmes d'une place derrière les
maisons du faubourg pour y étendre ses draps. - Be-
devance en avoine, pour cause de garde, due par chaque
conduit de Gripport et de BeltegDey-Saint-Brice ; etc.

B. 1019. (Kegistrc. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

15t%-1513. - Compte de Henri Louis. - Amodia-
tion des vente et passage de Charmes. - Redevance due
par un individu de ce lieu pour la permission d'ériger
une petite forge sur une place à lui acensée; etc.

B. A023. (Registre. ) - Iii-folio, 20 fcuiliets, papier.

ISt3-'ISl4. - Compte de Henri Louis. - Dépenses

.ISlî-tSlS. - Compte de Henri Louis. - Rede-
vance en cire due par les boulangers de Charmes tenant
fours à cuire pains pour vendre. - Produit de la pêche
de l'étang de Charmes ; etc.

B. 1022, (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

.iSlB-lSiiO. -Compte de Henri Louis. - Béduc-
tion accordée aux fermiers des eaux de Charmes en con-

sidérâtiojï des pertes qyîils oiiit éprouvées à cause de la
peste qui a régné 9,udU lieu; etc.

B. 4023. (Registre. ) - In-folio, A feuillets, papier.

1996. - Compte des conduits et ménages de la pré-
v6té de Charmes et des lerres y enclavées, pour l'aide
d'un ecu par feu et conduit octroyée à notre souverain
seigneur (le dac Antoiae) par les Etats. - Nombre des
condïtts de Charoes,Saint-FiFmin, Xirocourt, Uxegney,
È»aux-et-Ménil, GermQnyilIe; etc.

B. 402i. (Registre.) - In-folio, 2l feuillets, papier.

ïStî-lStS. - Compte de Nicolas Louis, receveur
de Charmes. - Recette de la taille de ftripport et des
gélines de garde dues par les habitants dudit lieu et par
ceux de Beltegney-Saint-Brice ; etc.

B. 4025. (Registre. ) - In-folio, 22 feuUlets, papier.

îSSî-îSaa. - Compte de Nicolas Louis. - Somme
donnée en aumône à la . belle mère » des sours du cou-
vent d'Ormes. - Avoine portée à Vézelise pour les grands
chevaux du duc de Lorraine ^Antoine) ; etc.

E. i026. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

15S3-1S34. - Compte de Nicolas Louis. -Dépense
pour l'enioi de lettres au receveur de Lucéville afin de
lui faire savoir le jour de l'arriïée du duc Antoine, qui
pour lors était à Châlel-sur-MoselIe. - Somme rabaltue
au prévôt de Charmes, sur la ferme de son office, pour
l'exécution d'une femme qui avait été trouvée pendue;
etc.

B. &Q27. (Registre. ) - In-folio, 2-2 leuiilets, papier.

tSSS-ISas. - Compte de Nicolas Louis. - Nombre
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des conduits de Charmes payant rente aux termes de

su

Pâques et de Saint-Remy. - Amende inUigée à un indiridu
jiour avoir appelé une femme truie et ribaude; etc.

B. 4028. (Registre, )- In-folio, 24 feuillets, papier.

1S38-IS39. - Compte de Nicolas Louis. -Recette:
des deniers de Paide ordinaire en la prévôté de Charmes;
- de la droiture dite le fourage au lieu de Xirocourt ;
etc.

B. 4029. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1639-1540. - Compte de Nicolas Louis. - Acense-
ments d'héritages au ban de Charmes. - Dépense faite
pour la vente du bois de la Voivre; etc.

B. 4030. (Registre. ) - In-folio, SIS feuillets, papier.

1B4C-I5A1. - Compte de Nicolas Louis. - Somme
payée à un individu qui était allé dans les villages de la
prévôté faire nourrir des Tolailles pour subvenir à la
dépense du duc et de la duchesse de Bar ^François et
Christine de Danemarck). - Dépense pour la conduite,
à Yézelise, d^avoine pour < aider au fournissement » des
grands chevaux du duc ; etc.

B. ^031. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1S42-1543. - Compte de Nicolas Louis. - Recette
du droit de garde dû par les curés de Chamagne, Grip-
port, Brantigny, Gugney-aux-Aulx, Saint-Vallier ; etc.

B. 1032. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

tSSO-lSSl. - Compte de Nicolas Louis. -Amende
infligée à un individu pour avoir dit à un autre qu'il avait
menti comme un méchant homme. - Somme payée à
un messager de Charmes pour avoir porté à Nancy les
deniers de l'aide; etc.

B. 1033. (Liasse. ) -24 pièces, papier.

185S-IBS3. -Acquits servant au compte de Nicolas
Louis. - Rôle des conduits de la ville de Charmes qui
ont payé rente au terme de Pâques. - Déclaration des
boulangers tenant four à cuire pour vendre ; etc.

B. 403i. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1SSB-1S54. - Compte de Nicolas Louis. - Blé dé-
livré à Varin du Ménil, capitaine de Charmes, à cause
de son office. - Dépense pour réparations aux murailles
du château de Charmes, du côté de la rivière ; etc.

B. A03S. (Registre.) - In-folio, 73 feuillets, papier.

tSSl-tSSS. - Compte de Nicolas Louis. - Somme
rabattue au prévôt de Charmes pour l'exécution d'un in-
dividu, condamné, pour larcins, à être mis au carcan,
puis banni. - Rôle des individus qui ont coBsénti à
prêter et aîancer deniers au duc de Lorraine (Charles III);
etc.

B. 4036. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

15S5. - Déclaration dos acensement& de l'office de

Charmes : à Charmes, Ghamagne. - Acquêts d'eaa en la
recette de Charmes : à Gripport et Socourt, Uxegney,
Florémont ; etc.

B. 1037. (Registre. ) - fn-foiio, 25 feuillets, papier.

1555-1556. - Compte de Nicolas Louis. - Recette
des droitures en seigle dites les droits Sainle-Glossinde,
au village de Socourt ; etc.

B. 4038. (Registre.) - In-folio, 68 feuillets, papier*

lasi-iaao. - Compte de la recette de Charmes
rendu par J. Willaume, de Mirecourt, pour trois années
qu'il a en l'amodiation de ladite recette. - Déclaration
des feux et conduits de la recette de Charmes et terres y
enclavées, pour l'aide de 9 deniers par semaine; etc.

B. 4039. (Begistre. ) - In-folio, l* feuillets, papier.

1560. - Compte des conduits des villes, recettes et
prévôtés de Charmes, Bruyères et Arches, des terres et
seigneuries y enclavées, de la ville de Remiremont, de
la Bresse et du Val-d'Ajol, pour le jet et levée des deniers
contribuables à FEmpire pour le landfrid.

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

i5®s-fl5®5.- Compte de la recette de Charmes
rendu par Didier Rouyer pour les trois dernières des six
années de l'amodiation de ladite recette, laissée aux ha-
bitants dudit Charmes. - Recette des deniers de l'aide

ordinaire à Charmes, Rugney, Bralleville, Saint-Firmin,
Vincey; etc.

B. AOAl. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

iSSS-iass. - Double du compte de la recette de
Charmes.
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duc Charles III en 1B67. - Amande infligée à un indi-
B. laiî. (Registre. ) - In-foll», 73 feuillets, pi pier. vidu pour vilain blasphème et sermsnt ; etc.

ï ses-t 866. - Compte de Nicolas Louis. - Amende
infligée à un individu pour avoir frappé son père. - Dé-
pense pour l'exécution d'un individu accusé de larcins,
condamné à être fustigé, marqué el banni ; etc.

B. ^OA3. (Registre. ) -In-folio, 77 feuillets, papier.

iSCS-lSSî. - Compte de Nicolas Louis. - Blé dé-
livré au boulanger du duc Charles III et de la duchesse
Claude de France pour subvenir à leur dépense, étant à
Charmes. - Dépense pour ouvrages faits au logis du duc
et à celui de ses enfants pendant qu'ils étaient dans cette
Yille; etc.

B. 1014. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

l56î-t86S. - Compte de Nicolas Louis. - Cens
dû : pour des places où sont érigées huit tanneries, à
Charmes; - pour une place près de la porte Bazin, où
il y a un moulin. - Amende infligée à un individu
pour avoir appelé une femme ribaude et p....., etc.

B. 4015, (Registre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

IBÎO. - Compte de Nicolas Louis. - Somme payée
à Didière Mittate (ouMittat), femme d'Arnould Bernard,
de Charmes, nourrice du marquis de Pont-à-Mousson
(Henri). - Recette de l'aide ordinaire en la prévôté de
Charmes; etc.

B. 4046. (Registre. ) - In-fotio, Si feuillets, papier.

l5î5. - Compte de Nicolas Louis. - Sommes payées
aux < gouverneurs de la république » de Charmes et à
la communauté de Gugney-aux-Aulx pour intérêt d'ar-

,
gent prêté au duc Charles III en 1567 ; etc.

B. A0i7. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

5îS. ~ Compte de Nicolas Louis. - Provision de

la chapelle du château de Charmes pour Henri Louis,
fils du receveur. - Avoine délivrée à Claude de Beau-

vau, gouverneur du marquis de Pont-à-Mousson (Henri),
pour les chevaux d'écurie de ce prince; etc.

B. 4048. (Registre.) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1SÎ9. - Compte de Nicolas Louis. - Somme pavée
aux habitants de Rugney pour argent par eux prête au

B. AOA9. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

IS80. - Compte de Nicolas Louis. - Somme payée
aux habitants de Saint-Firmin pour remboursement d'ar-
gent par eux prêté au duc Charles III en 1567. - Dé-
pense pour l'exécution d'une fille qui fut mise au carcan,
fouettée et bannie pour larcin ; etc.

B, A050. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

1S81. - Acquits servant au compte de Nicolas Louis,
- Avoine délivrée pour les chevaux, du marquis de Pont-
à-Mousson et ceux de la petite écurie du duc Charles IIÏ
pendant quatre jours que ce dernier a séjourné à Char-
mes, en revenant de La Mothe; etc.

B. 1051. (Registre. ) - Tn-foliOj 80 feuillets, papier.

ISS2. - Compte de Charles Louis, receîeur de
Charmes. - Sommes payées aux habitants de Gripport
et Secourt et à des particuliers de GermonTille et Bran-
tigny pour argent par eux prêté, en 1567, au dnc Char-
les III. -Dépense pour l'exécutlon d'un vagabond, qui
fut fouetté et marqué ; etc.

B. A052. (Registre. } - In-folio, 32 feuillets, papier.

'B S8S. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
Règlement pour les bouchers du maizel de Charmes.

- Concession aux habitants de cette ville de la place où

était le four banal pour y dresser élaux de drapiers,
cordonniers, tanneurs, et y mettre le poids public. -
Amende inïïigée à un individu pour avoir tiré l'épée
contre le prévôt et son lieulenant; etc.

B. 4.053. (Liasse. ) - 2A pièces, papier.

1583. - Acquits servant au compte de Charles Louis^
. Nomination de Jean Thiriot comme prévôt de Charmes.

Requête des habitants de celle Tille touchant les dégâts
causes par les grandes inondations et débordement de la
Moselle ; etc.

. 40S-1. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

15S<t. - Compte de Charles Louis. - Inventaire des
ornements de la chapelle du château de Charmes. - Be-
devance due par les hoirs Colas Gellcc, de Chamague,
pour acensement de quatre fauchées de prés. - ConSs-
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cation des biens d'un individu exécuté à mort pour ma-

léflces ; etc.

B. 1055. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1584. - Contrôle de la recette de Charmes, rendu par

.Jean Richard. - Rôle des habitants de Gripport et So-
>court qui paient redevance, etc.

B. A056. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

.1SS5. - Compte de Charlss Louis. - Somme payée
pour recouvrir la toiture de la chapelle du château de
Charmes. - RedeTance due par les drapiers de celle
Tille pour une place vague à eux acensée ; etc.

B. A0ti7. (Registre.) - In-folio, 3 feuilletSi papier.

1SS5. - Compte des deniers provenant de la cotisa-
(ion faite sur les sujets de la prévôté de Charmes pour
l'aide ordinaire de chacun conduit 2 ecus sol. - Nombre

des conduits de Charmes, Florémont, Rugney, Branti-
,gny; etc.

B. 4058 (Registre). - In-folio, 70 feuillets, papier.

.I 586. - Compte de Charles Louis. -Amodiation du
.droit du sceau du labellionnage de Charmes. -Décla-
ration des droits appartenant à l'oïïice de prétôt de
Charmes ; etc.

B. AOB9. (Registre.) - In-folio, 69 teuillets, papier.

1S8S. - Double du compte de Charles Louis.

E. A060. (Liasse. ) - 12 pièces, papier.

ÏSS6. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
Rôle des renies et revenas que les églises cathédrales,

collégiales, abbaves, prieurés, commanderies, cures,
chapelles et hôpitaux possèdcnl dans la prévoie de Char-
mes. - Chapelles érigées dans l'église et le cimetière de
Charmes ; etc.

B. 4061. (Registre. ) - In-tolio, 70 feuillets, papier.

1587. - Compte de Charles Louis. - Recette : du
droit de ban-vin préleYé sur ceux qui vendent Tin en

-détail dans la ville de Charmes;-de l'amodiation des
.fours banaux de cette ville; etc.

- Procédure criminelle instruite contre un individu
accusé de vol, condamné à être pendu. - Extraits des
registres du tabellionnage de Charmes. - Mandement
de la Chambre des Comptes enjoignant au comptable de
recevoir promptement les grains de son office à cause de
la disette des grains causée par les guerres qui régnent; etc.

B. A063. (Registre. ) - In-folio, 7l feuillets, papier.

18SS. - Compte de Charles Louis. - Recette de
successions advenues par droit de main-morte. - Som-
mes payées à des particuliers de Charmes pour argent
par eux prêté au duc Charles III en 1587; etc.

B. 4001. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

t SSS. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
- Reconnaissances du duc Charles III pour des sommes
à lui prêtées en 1B87 (à 7 pour cent). - PrOTision de
la chapelle du château de Charmes pour Remy Remy,
prêtre, demeurant en cette Yille ; etc.

B. A065. (Bcgistre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1S8B. - Compte de Charles Louis. - Recette de
cire paîée par Jean Thieriet, prévôt de Charmes, à cause
de son office. - Cens dus pour le cours d'eau sur la Mo-
selle où sont érigés les moulins de Charmes ; etc.

B. 40^6. (Registre. ) - In-folio, 7B feuillets, papier.

1890. - Compte de Charles Louis. - Rente payée
au chapelain de la chapelle de la confrérie Saint-Nicolas
de Charmes. - Blé fourni pour la munition de l'armée
du duc Charles III. - Amende infligée à un boulanger
pour avoir vendu du pain n'ayant pas le poids ; etc.

B. A067. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

1SS9-1598. -Acquits servant aux comptes de Charles
Louis. - Rôle des individus auxquels a été paye l'iutérêt
de l'argent prêté en 1587 ; etc.

B. A068. (Registre. ) - In-folio, 79 teiiillets, papier.

1691. - Compte de Charles Louis. - Somme payée
aux habitants de Charmes pour intérêt de l'argent par
eux prêté au duc Charles III en 1B90. - Kecette d'a-
mendes pour coups et injures ; etc.

B. 4062. (Liasse.) - 40 pièces, pipier. B. 4069. (Liasse. ) - 5t pièces, papier.

l SSî. - Acquits servant aa compte de Charles Louis, f S9*. - Acquits servant au compte de Charles Louis.
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-Bile des conduits de Charmes qui ont payé rente. -
Somme payée à un salpétrier de Charmes pour salpêtre
fourni en l'arsenal de Naucy; etc.

B. 1070. (Registre. ) - In-folio, 78 feuiliets, papier*

l Sas. - Compte de Charles louis. - RedeTance due,
à cause d'acensement, par les hoirs Colas Gellée, de Gha-
magne. - Rente assignée sur la recette de Charmes à
Barbe de Modelange, femme de Jean Fèriet, de Saint-
Nicolas, pour argent par elle prêté au duc Charles III en
1387 et 1889; etc.

B. 407t. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

l»92. - Compte de Charles'Louis. - Rente payée
au chapelain de la chapelle 'des sieurs de Savigny, érigée

' en l'église de Charmes. - Dépense pour ouvrages à la
chapelle du château de cette ville ; etc.

B. *072. (Liasse.) - SS pièces, papier.

tS9a-tB93. -Acquits servant aux comptes de Char-
les Louis. - Mandement de la Chambre des Comptes de
Lorraine touchant une imposition de 30 Ir. par mois sur
chaque village de la prévôté de Charmes ; etc.

B. A073. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

1894. - Compte de Charles Louis. - Dépense pour
la procédure instruite contre une femme de Bralleville
accusée de sortilège; etc.

B. 407A. (Registre. ) - ïn-folio, 76 feuillets, papi er.

1S9S. - Compte de Charles Louis. - Nombre des
conduits de Charmes qui ont payé des refltes. - Amo-
diation des vente et passage et de la gabelle de Charmes;
etc.

B. 4075. (Liasse.) - 84 pièces, papier.

1894-1596. - Acquits servant au comptes de Char-
3es Louis. -Procédure instruite contre un individu,
condamné, pour vol et meurtre, à être exposé au carcan
et à être mis sur une roue pour avoir les bras, cuisses
et jamties rompus ; etc.

B. 4076. (Registre. ) - In folio, 73 feuillets, papier.

IB96. -Compte de Charles Louis. - Confiscation
des biens d'une femme exécutée pour sortilège. - Re-

Cette de (roittebt d4, pour cause de garde, par le gagnâge
de l'hôpital de Remiremont à Rugney ; etc.

B. 4077. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1S96. - Acquits senant au compte de Charles Louis.
- Procédures instruites contre trois femmes de Charmes

accusées de sortilège. - Rôle contenant la déclaration
de tons les conduits de l'oflice de Charmes contribuables

à l'aide Saint-Remy ; etc.

B. 4078. (Registre.) - In-folio, 76 feuillets, papier.

tS9ï. - Compte de Charles Louis. - Dépense pour
le paiement des intérêts de sommes prêtées au duc Char-
les III en 1887, 1588 et 1589, etc.

B. 1079. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

t89î-l898. - Acquits servant aux comptes de Char-
les Louis. - Mandement enjoignaBt au comptable d'af-
fecter les deniers provenant de la vente des coupes de
bois de la Voivre au paiement de particuliers de Charmes
qui avaient prêté de l'argent au duc Charles III ; etc.

B. 4080. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

IS99. - Compte de Charles Louis. - Recette d'a-
mendes du han des boulangers et pâtissiers de Charmes ;
etc.

B. A08I. (îlegistre. ) -In-folio» 71 feuillets, papier.

1600. - Compte de Charles Louis. - Confiscation
des biens d'une femme de FIorémont accusée de sorti-

lége, et qui avait pris la fuite; etc.

B. A082. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

1899-tGUB. - Acquits servant aux comptes de Cbar-
les Louis. - Déclarations des noms et surnoms des con-
doits de la ville de Charmes et des villages de Gripport

et Bettegney ; etc.

B. 4083. (Registre. ) - îa-foîio, 72 feuillets, papier.

1601. - Compte de Charles Louis. - Dépense pour
paiement d'intérêt d'argenl prêté au duc Charles III. -
Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de
Charmes ; etc.

B. 4081. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

60t. - Acquits serTant au compte de Charles Louis.
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- Ordonnance du duc Charles III pour l'instruction des chapelle Saint-Hubert, érigée en l'église de CIiannes ;
procès criminels dans les hautes justices de ses Etats. - etc.
Procédure instruite contre un individu accusé de vois et

. ç^ç^ B. A092. (Registre. )- In-folio, 81 fetfîlleis, pîpser.

B» A08S. (Registre. ) - In-f&Iio, 71 feuillets, papier.

ÏC02. - Compte de noble Melchior Chausson, reee-
veur de Charmes. - Acensements d'héritages à l'entouF
de Charmes ; etc.

B. 1086. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

leus. - Compte de Melchior Chausson. - Recette
de deniers pour permission de tenir taverne. - Rôle de
l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de Charmes;
etc.

B. 4087. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1C02-I603. - Acquits servant aux comptes de Mel-
chior Chausson. - Obligation du duc Charles III au
profit des gouverneurs de la ville de Charmes pour argent

.à lui prèle; etc.

B. 4088. (Registre. )- In-folio 71 feuillets, papier.

ÎG®4. - Compte de Melchior Chausson. - Recette :
de deniers levés sur les hôteliers de Foffice de Charmes ;
- d'une géline et de cinq oufs payables le jour du yen-
dredi saint, dus annuellement par le maire de Gripport à
cause d'office. - Rôle des cabaretiers de Charmes. -

Somme payée au chapelain de la chapelle de la confrérie
Saint-Nicolas de cette ville ; etc.

B. 4089. (Registre. ) - In-foiio, 73 feuillets, papier.

t®es. - Compte de Melchior Chausson. - Bemon-
trance du comptable au sujet des réparations à faire à la
chapelle du cliâteau de Charmes; etc.

B. 4099. (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

t6C6. - Compte de Melchior Chausson. -Somme
payée a l'hôtesse de l'hôtellerie Sainl-Nicolas, à Charmes,
pour les dépenses du sieur Le Febvre, auditeur des
Comptes, étant audit lieu pour le service du duc; etc.

B. A091. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

tfi04-î6î>©. - Acquits servant aux comptes de Mel-
ichior Chausson. - Somme payée au chapelain de la

l60î. - Compte de Melchior Chausson. "- CoBfisca-
tion des biens d'un individu de Charmes accusé de sor-

tilége. - Confiscation et amende prononcées contre un
individu pour fait d'usure ; etc.

B. 40i)3. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

160Î. - Acquits servant au compte de Melchior
Chausson. - Procédures instruites : contre un individu

de Secourt accusé de sortilège ; - contre un autre indi-
vida accusé d^usure. - Dépense pour ouvrages aux pri-
sons du château de Charmes ; etc.

B. i09i. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard, receveur de Charmes. - Procédures instruites

contre des femmes de Charmes et d'Essegney accusées de
sortilège; etc.

B. 4095. (Registre). - In-folio, 69 feuillets, papier.

1609. - Compte de Pierre Peschard. - Règlement
pour les foires et marchés de Charmes. - Recette des
coupels et cuillereltes de celle ville. - Déclaration des
droits appartenant à fofiBce de prévôt de Charmes et des
charges auxquelles celui-ci est attenu, etc.

B. 4096. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1609-1610. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Réduction sur l'side Saint-Remy, accordée
aux habitants de Charmes à cause de l'orage et de la
grêle qui étaient tombés sur leur (inage le 24 juillet
1609: etc.

B. 4097. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1619. - Compte de Pierre Peschard. - Hêduction
accordée au fermier du moulin de Haut, sous Florémont,
à cause de la contagion qui avait régné audit village en
1611. - Dépense pour réparations à la chapelle du châ-
teau de Charmes ; etc.

B. 4098. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

tGIl-1612. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Procédure instruite contre une femme de
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Charmes accusée de sortilège. -Pension en grains as-

ignée sur la recette de Charmes à Nicolas Remy, con-
seillerd'État; etc.

B. 4106. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

B. 4099. (Registre. ) - In-folio, 71 feuiiïets, papier.

1613. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour la reconstruction, en un autre endroit, du moulin
de Haut, sous Florémont; etc.

B. 1100. (Kcgistre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1814. - Compte de Pierre Peschard. - Inventaire
des meutles de la chapelle du château de Charmes.
Dépense pour réparations à cette chapelle ; etc.

B. 4101. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

aoi3-16t4. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Prix de l'avoine au marché de Charmes en

1613. - Donation du tois de la Voivre à Gaspard d'An-
glure, conseiller d'Etat; etc.

B. 1102. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

161S. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour paiement de l'intérêt des sommes prêtées au duc
Charles III en 1387, 1588 et 1889. - Amodiation du
moulin de Haut ; etc.

B. 4103. (Liasse. ) - AO pièces^ papier.

ï8S5. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard. - Procédures instruites contre une femme et un

homme de Gripport accusés de sortilège. - Prorogation,
en faveur des habitants de Charmes, du bail des coupels
de cette ville, à la suite d'une requête dans laquelle ils
exposent, entre autres choses, qu'il convient de réparer
trois brèches qui se sont faites à leurs murailles, prove-
nant de ce que la roche dont elles ont été rebâties après
la guerre, de Bourgogne, « est passée par le feu au brû-
Jement général de ladite ville » ; etc.

B. A10A. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

.I0t6. - Compte de Pierre Peschard. - Recette en
deniers provenant de la bière Yendue en l'ofBce de Char-
mes. - Acensements, aux bans de Charmes et de Flo-
rémont, à Jean Gellée et aux hoirs Colas Gellée; etc.

B. 410S. (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1616. - Double du compte de Pierre Peschard.

1616. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard. - Procédure instruite contre un individu accusé

de viol, condaiBné à être exposé au carcan, battu
et fustigé de verges par quatre coups sur le dos nu, delà
mené aux carefours et à chacun d'eux fustigé au même

nombre de coups, ramené au carcan, marqué et banni;
etc.

B. il07. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

I61T. -Compte de Pierre Peschard. - Gages du
messager du domaine de Charmes. - Rente payée à
Charles de Tornielle, comte de Brionne, pour argent
par lui prêté au duc Henri II; etc.

B. 4108. (Registre, ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

ISîS. - Compte de Pierre Peschard. - Echange,
entre le duc Henri II et le comte de Boulay (Louis de
Guise), da village de Kallembourg, ofBce de Sierck, con-
tre les grands moulins et battants de Charmes; etc.

B. 4109. (Liasse.) -77 pièces, papier.

letî-lStS. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Peschard. - Blé délivré pour subvenir à la munition de
la gendarmerie hollandaise qui devait passer à Bayon.
Rôle des habitants de la ville de Charmes contribuables

à l'aide Saint-Remy. - Mandement enjoignant au rece-

veur de prêter de l'argent au duc, comme les autres offi-
ciers comptables; etc.

B. 4110. (Registre.) - In-foiio, 73 feuiilets, papier.

1619. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour l'achat, à Saint-Nicolas, d'un devant d'autel de cuir
doré, figuré d'un crucifix, pour la chapelle du château
de Charmes, etc.

B. 4111. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Pierre Pes-
chard. - Acquêt, sur François de l'Espée, de Charmes,
du moulin près de la porte Bazin. - Procédure instruite
contre un indiïidu accusé d'homicide, condamné à être
exposé au carcan, puis pendu et étranglé; etc.

E. 4112. (Registre. ) -In-folio, 81 feuillets, papier.

1620. - Compte de Pierre Peschard. - Dépense
pour la reconstruction des moulins de Charmes ; etc.
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B. i{l:3. (Rfgistre. ) - In-folip, 8Ï feuillets, papier.

1620. - Ponble du comple de Pierre Peschard.

B. lili. (Registre. ) - Jn-Iolio, 54 Teuitlcts, papier.

.l 620. - Acquits senant au compte de Pierre Pes-
chard. - Acensement aux habitants d'Essegneyde cep-
taines accrues d'eau. - Amodiation du droit de contec-

tion de la bière dans l'otBce de Charmes, etc.

B. ̂ 115. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1621. - Compte de Pierre Peschard. - Pension as-
signée sur la recette de Charmes à Pierre Peschard, en
récompense de sesservices. - Blé délivré à M. de Bon-
necourt, conseiller d'Etat ; etc.

B. ^115. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.

162t. - Double du compte de Pierre Peschard.

B. A117. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

isa». - Compte de Samuel Peschard, receveur de
Charmes. - Somme payée au chapelain de la confrérie
de la chapelle Saint-Nicolas et Sainte-Catherine en l'é-
glise de Charmes. - R61e de l'aide ordinaire Saint-Be-
my en la prévôté ; etc.

B. itl8. (Registre.) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1633. - Double du compte de Samuel Peschard.

B. il 19. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

leat-aeaa. -Acquits servant aux comptes de Pierre
et Samuel Peschard. - Donation à Charles de Gleyse-
BOTC, sieur de Marainville, du droit descoupels de Char-
mes, en reconnaissance des services rendus par Nicolas de
GIeyseaoTe, conseiller d'État, son père ; etc.

B. 4i20. (Registre. ) - la-folio, 71 feuillets, papier.

isas. - Compte de Samuel Peschard. - Déclaration
des droits appartenant à l'office de prévôt de Charmes.
- Amodiation des moulins de cette ville. - « Déclara-

tion des articles comme il faut se comporter à la levée
du coupel qui se prend au 32" > ; etc.

B. A12i. (Liasse. ) - A4 pièces, papier.

.«623. - Acquits servant au compte de Samuel Pes-
MEBBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

chard. - Quittance de Charles de Tornielle, comte de
Brionne, pour le paiement d'argent par lui prêté au duc
Henri II ; etc.

B. 4122. (Registre.) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1624. - Compte de Samuel Peschard. -Réduction
accordée au fermier des.moulins de Charmes, à cause des
frais qu'il avait supportés pour la réfection des grandes
va.nnes, emportées par la violen. ce des glaces en 1622. -
- Dépense pour la construction d'un battant à écorce&
joignant les grands moulins de la même ville;, etc.

B. 4123. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1624. - Double du compte de Samuel Peschard.

B. 4124. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1624. - Acquits servant au comple de Samuel Pes-
chard. - Confiscation des meubles d'un individu de
Rugney, exécuté pour sortilège; etc.

B. -4125. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

leas. - Compte de Samuel Pescbard. - Permission
accordée par le dnc Charles IV aux gouTerneurs de la
ville de Charmes d'établir une butte pour tirer l'arque-
buse, et don d'une somme de 40 fr. pour l'achal du prix
du papegai ; etc.

B. A126. (Liasse. ) - 7* pièces, papier.

16SS. - Acquits servani an compte de Samuel Pes-
chard. - Procédures instruites : contre des individus de

Rugney, Brantigny et Charmes, accusés de sortilège: -
contre un individu pour homicide commis sur la per-
sonne de Claude Gellée, gouïerneur d'Essegney.
Somme délivrée, en récompense de services, à Georges
Mourel, contrôlear de Charmes; etc.

B. &l"î7. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

I62G. - Compte de Samuel Peschard. - Somme
payée aux gouverneurs et gens du conseil de la ville de
Charmes, pour les rations des chevaux des gardes étant à
la suite du duc Charles IV lorsqu'il vint à Charmes; etc.

B. 4128. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

162e. - Acquits servant au compte de Samuel Pes-
chard. - Blé déliïré : au sieur de FlorainTille, grand

9
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fanconnier; - au sieur de Tiilon, gentilhomme servant
du feu duc Henri II ; etc. B. AISS. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

B. 1129. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

t62S. - Compte de Samuel Peschard. - Somme
payée aux gouverneurs de Charmes pour rations fournies
tant aux gardes du duc Charles IV que de la duchesse
Nicolle, étant à leur suite à Charmes. - Dépense pour
la reconnaissance d^un lieu, sur le ruisseau du Colon,
propre à y ériger an moulin pour y rendre banaux. les
liabitants de Bugney et de Branligny ; etc.

B. 4130. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

l6%î-lfi%S. - Acquits servant aux coniptes de Sa-
muel Peschard. - Compte des munitions fournies au
régiment d'linfanterie du comte de Tantonville, placé à
Charmes en septembre 1627; etc.

B. 1131. (Registre. )-In-folio, 43 feuillets, papier.

1699-1830. - Comptes e Samue Peschard. - Re-
cette d'amendes pour blasphèmes. - Confiscation des
biens d'un individu de Charmes accusé de sortilège.

Dépense pour le paiement de l'intérêl des emprunts de
1B87, 1888 et 1S89 ; etc.

E. 1132. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

16S9-1630. - Acquits servant aux comptes de Sa-
muel Peschard. - Lettres patentes du duc Charles IV
accordant aux arquebusiers de Charmes les mêmes pri-
vilégcs que ceux dont jouissent les arquebusiers de Nancy
et d'autrcs villes. - État des râlions fournies à la com-

pagnie des gardes du duc; etc.

B. AI33. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1681-1633. - Comptes de Samuel Peschard. -Ré-
duction accordée aux fermiers du domaine de Charmes

à cause de la contagion qui avait régné dans cette ville en
1631. -Munitions fournies à la compagnie des gardes
du duc ; etc.

B. 413t. (Liasse.) - <2l pièces, papier.

«63I--163S. - Acquits servant aux comptes de Sa-
muel Peschard. - Réduction sur l'aide Saint-Bemy,
accordée aux habitants de Charmes à cause de la conta-

gion et du passage des gens de guerre. - Dépense poar
réparations aux vannes et moulins de celte ville; etc.

1G42-I649. - Comptes de Jean Etienne, commis à
la recette du domaine de Charmes. - Remontrance du

comptable portant qu'il n'a pu faire aucune levée des
conduits à cause de la pauvreté et diminution du peuple,
non plus que de l'aide Sainl-Remy, et attenda même
qu'il ne se trouve lieu ruiné et démoli comme la ville
de Charmes, et ouvert de tous côtés; etc.

B. il36. (Liasse. ) -BQ pièces, papier.

t64%-l®A9. - Acquits servant aux comptes de Jean
Etienne. - Remontrance du comptable portant qu'aux

villages de Bettegney, Ëvaux, Germonville, Gugney,
Bralleyille, il n'y a plus que quatre à cinq habitants ;
etc.

B. il37, (Registre. ) - In-foîio, 52 fenillets, papier.

'8650-1664. - Comptes de Jean Ëtienne. - Remon-
trance du comptable portant que les ornements de la
chapelle du château de Charmes ont été brûlés par les
gens de guerre; etc.

B. 4138. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1663-1604. - Acquits servant aux comptes de Jean
Etienne. - Déclaralions des habitants de Charmes, Es-
segney, Germonville, Bapey, Saint-Firmin, Xirocourt,
Jevoncoart, Bettegney, Bralleville, Soconrt, Gripport,
Ubexy, Brantigny, Gugney-aux-Aulx ; lesdites déclara-
tions faites par les mayeurs desdits lieux; etc.

B. 4139. (Registre. ) - In-foliu, 83 feuillets, papier.

ÎGQ5. - Compte de François Etienne, dit Saint-
Etienne, receveur de Charmes. - Déclaration des sei-
gneuries et fiefs mouvants et dépetidauts de l'oûice de
Charmes; etc.

B. A14Q. (Registre. ) - In-folio, 42 IcuilletSj papier.

1©6S. - Double du compte de François Etienne.

B. A141. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

1B8S. - Acquits servant au compte de François
Etienne. - Avoine délivrée pour les chevaux du duc
Charles IV qui étaient à Mirecourt; etc.



B. 41iî. (Begistre. ) - lo-folio, 80 feuillets, papier.

l«66. - Compte de François Etienne. - Déclaration
des impôts lant de là ville et des faubourgs de Charmes
que des villages dépendant de l'oflice. - Dépense pour
réfections aux fours banaux de Charmes ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. (Sî

cois de Lorraine, évêque et comte de Verdun. - Droit
de bourgeoisie à Charny. - Redevances dues par les
habitants de Dombasle, Chatancourt, Mare, Avocourl,
Bras, etc. - Recette des survenues dans la maîtrise des

châtreurs, bouchers, charpentiers, tisserands et tailleurs
de la prévôté de Charny; etc.

B. 4143. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

1666-1667. - Acquits servant aux comptes de Fran-
cois Etienne. - Déclarations, pour la cotisation dePaide
Saint-Remy, des habitants de Gugney, Xiroi'ourt, Bral-
leville, Savigny, Socourt, Gripport, Florémont, etc. -
Noms des habitants de la ville de Charmes sujets à l'aide
Saint-Remy; etc.

B. 4144.. (Registre.) - In-folio, 67 feuillets, papier.

l ©es. - Compte de Nicolas Janrel, commis-receveur
du domaine de Charmes. - Déclaration des haut, moyen
et bas prix des grains qui se sont Vendus en la ville de
Charmes. - Amodiation des droits du sceau du tabel-

lioanage de cette ville ; etc.

B. 414S. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

ie8S-ieC9. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Charmes. - Rôles pour l'aide Saint-Remy. -
Déclarations, faites par les mayeurs, des habitants des
villages de la prévôté de Charmes; etc.

B. ilie. (Registre.) - In-folio, lt2 feuillets, papier.

1S48. - Compte de Georges Gerbillon le Marouzey,
prévôt et receveur de Gharny, rendu à Mgr Nicolas
Psaume, éîêque et comte de Verdun. - Rentes dues par
les habitants de Charny, Thierville, Frémeréville, Ram-
pont, Vadelaincourt, etc. - Déclaration des moulins de
]a prévôté ; etc.

B. 4147. (Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.

Kttt. - Compte de Mathieu Pierre, prévôt, gruyer
et receveur de Charny, rendu à Mgr Erric de Lorraine,
évêque et comte de Verdun. - Dépenses : pour la façon
de la Tigne de l'évêque à Charny ; - pour ouvrages à sa
maison de Rampant ; - pour réparations à la censé de
Bonchamps; etc.

B. 1148. (Registre.) - In-folio, 121 feuillets, papier.

tCSt - Compte deMathias Pierre, rendu à Mgr Fran-

B. il49. tRegistre.) - In-folio, 31 feuillets, papier.

162l. - Compte de la recette de Chateau-Bréhain.

- Tailles dues par les habitants. - Gabelle des tignes.
- Déclaration des bois et des étangs dépendant de la
seigneurie de Château-Bréhain ; etc.

B. 4150. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1631. - Compte de la recette de Châleau-Bréhain. -
Redevances dues par les habitants du ban de la Rotte, sa-
voir : Brulange, Suisse, Tonville, et par ceux de Baron-
ïille, Oron, Bandrecourt, MorvilIe-sur-Seille, Bellaage,
etc. - Dépense pour omrages aux fossés du château de
Château-firéhain ; etc.

B. A151. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

1S46. - Compte que rend Jean Drouart, lieutenant
général au bailliage de l'éTêché de Metz, en qualité de
curateur des biens de François-Ernest, comte de Cré-
hange, seigneur de Château-Bréhain. - Remontrances

du comptable portant : que la seigneurie de Créhange
est toute déserte et inhabitée; - que le château d'Her-
béviller-Launoy a été ruiné par une compagnie de Croates
qui y avait logé près de dix-huit mois ; etc.

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

I5S1. - Papier du fait et gouvernement des salines

de Château-Salins, par Nicolas de Sauxerotte, gouver-
neur desdites salines. - Inventaire des meubles du châ-

teau de Château-Salins. - Ordonnance pour le fait des
salines de cette ville. - Compte du sel fabriqué. -
Censives annuelles en deniers sur les salines ; etc.

B. 41B3. (Registre. ) - In-folio, 132 feuiliets, papier.

1626. - Compte de Charles de Gombervaux, capi-
taine et gouverneur des salines de Chateau-Salins. -
Ordonnance et règlement touchant la vente et distribu-
tien du sel des salines. - Dépenses : pour ouvrages à la
petite tour du château de Château-Salins ; - pour répa-
rations au pavé devant le puits salé, etc.
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B 41S^ (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, ipapier.

t43t-t432. - Compte des rentes et revenus de Châ-
tel-sur-Moselle et de la terre, appartenant à Thiêbaat
de Neufchatel, fait par Uanginal, receveur dudit Châtel.
- Rentes dues par les habitants de Portieux, Passon-
court, Haillainville, Moriville, Clézentaine, Montzey,
etc. - Gages de Jean de Chenecey, bailli de Châtel;
etc.

B. 4155. (Registre. ) - In-folio, 5S feuillets papier.

144Î-1448. - Compte de la terre de Chitel rendu
par Jean de Montzey, receîeur dudit lieu. - Kerites dues
par les habitants de Hadigny, Saint-Germain, Damas-
aux-Bois, Ortonconrt, Mazirot, etc. - Gages de Jacot
de Blâmant, bailli de Cliâtel ; etc.

B. A156. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

.ait49-14i>o. - Compte de Jean de Montzey. - Dê-

pense pour ouvrages au moulin de Rehaincourt.
Somme payée à M" Pestre, de Deneuïre, pour avoir taillé
les armes de Thiébaut de Neufchâtel entre les deux

portes du château de Châtel ; etc.

B. *157. (Registre.) - in-folio, 66 feuiîletSr papier.

14BO-1451. - Compte de Jean de îlontzey. - Re-
cette des prêtres qui doivent < la giste « des chiens : le
prieur de Belval, les curés de Châtel, Chamagne, Villers,
Nomexy, Tantimont, Lebeuville, Loro, etc. - Achat de
moutarde pour la dépense de l'hûtel de Thiébaut de
Neufchâtel ; etc.

B. 4l 88. (Registre. ) - In-foliOj 65 feuillets, papier.

l48'l-l4S'î. - Compte de Jean de Montzey. -
Somme payée aux arbalétriers de Châtel le jour de la
Saint-Laurent. - Bedevance due par les habitants de
Borville pour droit d'aflouage au bois du seigneur de
Châtel. - Recette de froment pour les gerbages de Saint-
Remy ; etc.

B. 11BS. (Rtfgistrc. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

lAa'i-1483. - Compte de Jean de Monlzey. - Rôle
des habitants de Damas-aux-Bois pa}ant la rente des
feux. - Redevances dues par tes habitants d'Ortonconrt
el de Saint-Germain pour cause de * foueresse > ; etc.

B. 4160. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

t4S, i-t4SS. - Compte de Jean de Montzey. - BUe
des habitants de Ghatel devant rente à Pâques et à la

Saint-Remy. - Amodiation de la vente et du passage, du
moulin et batlant et du tabellionnage de Châtel ; etc.

B. *t61. (Registre.) - In-folio, 69 feuillets, papier.

K5Î-1458. - Compte de Jean de Montzey. -
Somme payée aux seigneurs de Saint-Germain, qu'ils
ont droit de prendre chacun an sur la halle de Châtel,
- Rentes sn avoine dues par les habitants de Moriîille,
Glézentaine, Saint-Remy, Bouxurulles, Nomexy, Damas-
aux-Bois, Orloncourt ; etc.

B. 41G2. (Registre.) - In folio, 77 feuiliels, papier.

1458-14B». - Compte de Jean de Montzey. -
Acensements au ban de Châtel. - Heeelte des aflouagers

à Damas-aux-Bois, Haillainïil e, Saint-Germain, Rehain-
court, Clézentaine, Portieux, Hadigny, Rozelieures, Saint-
Boing, Villacourt; etc.

B. 1163. (Registre. ) - In-folio, G7 leuillets, papier.

1462-1463. - Compte de Jean de Montzey. -
Gages de Liébaut de Bouzey, bailli de Châtel. - Sottme
payée au prieur d'Aubiey, qu'il a droit de prendre cha-
cun an sur les rentes de Nomeny ; -etc.

B. A16A. (Registre.) - In-tolio, 74 feuillets», papier.

14S4-14S5. - Compte de Jean de Montzey. - Dé-
penses pour réparations aux moulins de Chatel et de
Rehaincourt; etc.

B. 4165. (Registre.) - In-folio, 76 feuilîèts, papier.

146S-I46S. - Compte de Jean de Montzey. - Be-
cette de l'amodiation du moulin de Saint-Boing. -

Somme payée aux artialétriers de Châtel le jour de la
Saint-Laurent ; etc.

B. 4166. (Registre. ) - Jn-folio, 34 feaillets, papier.

146T-146S. -- Compte de Jean de Montzêy. - Dé-
pense pour ouvrages au châleau de Châtel. - Somme
payée à des charretiers pour avoir transporté les pierres
et décombres en la carrière derrière le château pour
faire la neuve tour derrière la maison de M. de Montjoye ;
etc.
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et du mouliB de Ghitel. - Rftle des arbalétriers de cette

B. 1187. (Reglslrt. ) - In-folio, 11 teniilets, papier, ville ; etc.

I4es-l'*69. - Compte de Jean de Montzey.
Somnie payée à Henri de Hcmont peur avoir gardé la
porte du château de Chatel. - Gages de Gérard de
Chally, capitaine de Chatel. - Dépense pour ouvrages
aux fossés de la ville; etc.

B. A168. (Registre.) - In-folio, A3 feuilleta, papier.

1469-14ÎO. - Compte de Jean de Montzey, rendu
à Henri, seigneur de Neutehâtel, d'Épinal et de Châtel.
- Bftle des habitants de Châtel payant renie à Pâques
et à la Saint-Remy. - Recette de froment pour les
gerbages de Damas-aux-Bois ; etc.

B. 1169. (Registre. ) - In-fotio, S9 feuillets, papier.

14TS-14Î4. - Compte de Jean de Montzey. - Dé-
pense pour réparations à la chaussée de l'étang de Be-
haincourt, que les Lorrains avaient rompue. - Gages
<ie Jean d'Andelo, bailli de Châtel ; etc.

B. 4t70. (Registre. ) -In-folio, AS feuillets, papier.

l8US-l5aî. - Compte de Thiébaut Chamïrier, re-
ceveur de Châtel. - Dépense pour réparations à la
chaussée de l'étang de Moriville. - Déclaration des me-
sures des grains du compte ; etc.

E. 1171. (îîegistrc. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

^.îoq - ^tî. to
.W»*t5US. - Compte de Thiébaut Chambrier. -

Rpdevancés dues par les habitants de Badménil-aux-Bois
et d'AvrainvilIe pour leur droit de îaine-pâtnre aux bois
d'Onzaines et de Ternes. - Dépense pour le souper des
arbalétriers de Chîtel, le 13e jour de septembre; etc.

B. 4172. (Registre. ) - In folio, 67 feuillets, papier.

tSÔO-tSlO. - Compte de Thiébaut Chambrier,
rendu au comte Félix de 'Wurtemberg, seigneur de
Neufthâtet, de Châfel et d'Épinal. - Déclaration des
monnaies du compte. - Recette des successions de bâ-
tards, de bâtardes et d'étrangers; etc.

B. il73. (Registre. ) - In-folio, .-0 teuUlcls, papier.

.tStS-tSlo.. - Cotnpte dé Mengin Cogney, receveur
de fihiteî. "" Hecette : des étalages ds la foire SaiBt-Lue ;
- des tàlssonaagès; - dé l» Vente; - d* (aBelliiinaage

B. *i74. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

isas-isa-t. - Compte de Mengin Cogney. - Re-
devances dues par les habitants de Bouxurulles, Saint-
Boiilg, Éssey-la-Cbte, Gripport, Rugney, Badegney,
Saint-Vallier, Florèmont ; etc.

B. 117S. tBëgistré. ) - In-feliO, lt5 [eUlllétS, papier.

15%9-*SSO. - Compte de Gervais Perret, receveur
de Châtel. - Cens dus, pour acensements, aux villages
de Clezenlaine, Faucoccourt, Montzey, FroTille, Frizon,
Hadigny, Sainl-Germain, Saint-Remy, Damas-aux-Bois ;
etc.

B. 4176. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

1B3U-1B31. - Compte de Gervais Perret, rendu à
Elisabeth de Neufchatel, comtesse de Wûrtemherg,
dame de Neufchâtel et de Châtél. - Dépenses : pour la
façon lie la grande et de la petite vigne de la eomtesse
à Saint-Germain ; - pour ouvrages à l'étang d'Onzaines ;
etc.

B. A177. (Registre. ) -In-folio, 142 feuillets, papier.

l.t3l-lS32. - Compte de Gervais Perret. - Gages
d'Antoine'Waultrin, lieutenant du bailli de Châtel. -
Somme payée aux frères de Saint-Ântoine (Antotiistes)
de Pont-à-MoussoD, qu'ils ont droit de prendre chaque
année sur la halle de Cliâtel. - Dépense pour ouvrages
an graiid pont du château de cette Yille ; etc.

B. 4178. (Registre.) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1832-1533. - Compte de GerTàis Perret. - Sommes
payées : aux religieux de Flabémont pour l'amodiation
du gagnage de Beldon ; - aux arbalétriers de Châtel,
les trois jours de foire, pour empêcher les pauvres de
demander aux portes de la ville. - Dépense pour une
messe qui fut célébrée chaçue samedi de cette année en
l'église (du prieuré) â'Aubie} ; etc.

S. tlH. tRegistré. ) - In-Ioli», <0 leuilléts, papief.

1833-lSS. t. - Compte d'Antoine Gogney, receveur
de Châtel, rendu à Antoine, duc de Lorraine, comme
souwrain dé Châtel. - Rente dite la Yenairie, à Châtel,
Essegney, Chamagne, etc. - Recette du profit des voiles
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(flottes) passant en la rivière de Châtel. - Dépense pour
B. tl86. (Registre. ) - In-folio, 67 fcnillets, papier.la paie de la garnison de cette ville; etc.

B. 1180. (Registre. )- In-lolii), f63 fenillcts, papier.

1S34-1535. - Compte d'Anfoine Cogney. - Sommes
payées : à M. de Pierrefort, gouTerneur de Châtel, pour
un repas donné aux gentilshommes du duc de Lorraine
pendant que celui-ci était à Châtel ; - au messager à
pied de Châtel pour avoir porté lettres à Nancy; etc.

B. 4181. (Kegistre. ) - In.tollo, 21 fculllels, papier.

1534. - Deniers fournis par Antoine Cogney pour
ouvrages et réparations au château de Châtel depuis le
dernier jour de décembre 1834.

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

IS3S-1536. - Deniers fournis par Antoine Cogney,
de l'ordonnance de messire Érard de Lavai, chevalier,
capitaine de Châtel. - Dépense pour recouvrir la vieille
église du château. - Somme payée pour snbvenir à la
dépense de la duchesse de Lorraine (Renée de
à sa venue à Châtel ; etc.

B. 1183. (Rejistre. ) - Iii-folio, 167 feuillcls, papier.

-E. 83B-153T. - Compte d'Antoine Cogney. - Gages
de Thiébant Charmois, châtelain du château de Ch âtel.

Recette en froment : pour l'amodiation des moulins
de Rehainconrt et d'Onzaines; - pour l'affouage des
habitants deEorviIle, Fauconconrt, Haigneville; etc.

B. 4184. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

l S3Î-153S. - Compte d'Antoine Cogney. - Recette
de l'amodiation de la teinturerie des drapiers séant der-
rière le moulin de Châtel. - BedeTances dues, pour leur
paissonnage, par les habitants de Montzey, Essey la-Côte,
Froville ; etc.

B. 1185. (Begistre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1S3Î-153S. - Papier de dépense extraordinaire
faite par Antoine Cogney des deniers venant de la recette
et des rentes de Chïlel. - Dépenses : pour les neuves
étableries au long de la grande tour du château de Châ-
tel ; - pour un neuf < sauveux i (viri«r) fait sur l'étang
de Behaincourt ; etc.

ïS3T *538. - Acquits servant au compte d'Antoine
Cogney. - Recette : des étalages des merciers et dra-
piers mettant sous la halle; - du scel des drapiers de
ChStel. - Quittance de leurs redevances accordée aux

habitants de Damas-aux-Bois parce que 55 de leurs mai-
sons aïaient été lirûlées par la foudre; etc.

B. 4187. (Registre. ) - In-folio, 217 feuillets, papier.

IS38-1S39. - Compte d'Antoine Cogney. - Cens
dus : par un individu d'Igney pour permission de prendre
eau en la rivière de Moselle et la conduire jusqu'à l'é-
cluse de son moulin ; - pour affouage, par les habitants
de Battexey, Hergugney, Xaronval, Avraiaville ; etc.

E. 4188. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

15S8-1540. - Acquits servant au compte d'Anloine
Cogney. - Dépense faite pour le train du baron d'A-
guerre, grand chambellan et gouverneur de Châtel. -
Somme payée à Georges Coupdelance, maître de l'hôpital
de Châtel, pour la desserte de la chapelle du château;
etc.

B, 1189. (Registre, ) - Jn-folio, 242 feuillets, papier.

1540-1841. - Compte d'Antoine Cogney. - Dé-
penses : pour la façon et la vendange de la vigne de
Saint-Germain ; - pour une maison nouvellement faile
à Châtel pour loger les « beaux pères > et autres prédi-
cateurs qui y viendront prêcher. - Somme payée à un
individu pour avoir fait le guet sur la tour de l'Horloge
de Châtel ; etc.

E. 1130. (Regislte. ) - In-folio, S8 leuilleta, papier.

1538-IS44. - Compte du paiement des mortes-payes
étant à Châtel, commençant au l" avril 1S38 et finissant
en décembre 1844, rendu par le contrôleur général de
Lorraine. -Rôles, par mois, des mortes-payes commise
à la garde de la ville ; etc.

B. At91. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1545. - Déclaration des conditions et sujétions de la
vente, hallage, étalage, poids et passage de Châtel, selon
les anciennes amodiations. - Établissement des foires

de la Saint-Luc et de la Pentecôte par Thiébaut et Élisa-



betli de Neufchâtel. - Affranchissement du passage de
Châtel pour les habitants de Portieux; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 71

d'hiver. - Somme payée pour le dîner et i pasle >
(repas) des quatre seigneurs voués, qui se fait chacun an
à la troisième fête de Noël ; etc.

B. 1192. (Registre. ) - In-foîio, 11S feuillets, papier.

154S-IS46. -Rôles des cens dus à Châtel et dans

les villages de l'oflice : Portieux, Passoncourt, Moriville,
Rehaincourt, Haillainville, ClézeBtaine, Montzey, Hadi"
gny, Saint-Germain, Sainl-Remy, Damas-aux-Bois, Saint.
Boing, Ortoncourt, Saint-fienest, Fauconcourt, Badmé-
nil-aux-Bois ; etc.

fi. *t93. (Registre. ) - In-folio, 146 feuilleta, papier.

184S-Î84T. - Rôles des cens dus à Châtel et dans

les villages de l'ofBce. - (Comme au précédent.)

B. -4191. (Registre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1541-1848. - Compte d'Adrian'Waultrin, receveur
de Châtel. -Recette d'épaves. -Gages : du sieur de
Barbas, capitaine de Châtel; - des gardes des portes de
la ville ; - des quatre guets du château. - Cens dû pour
le moulin de Xonruz, ban de Portieuit ; etc.

B. 4185. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

1548-îS-t'. ». - Rôles des cens dus à Châtel et dans

les villages de l'office. - (Comme au B. 4192.)

B. 4190. (Registre, ) - In-folio, li9 feuillets, papier.

îSSS-îSf. 9. - Compte d'Adrian Waullrin. - Dé-
penses pour ouvrages : à la halle, à la tuilerie et à la
neuYe porte de la tuilerie de Cllâtel; - à la grande
vanne sur la Moselle devers Yaxoncourt. - Blé délivré

aux habitants de Moriîille, Haillainïille et Behainconrt
qui étaient tenus d'amener les graines des gerbages de
Saint-Remy, Damas et Clézentaine; etc.

B. il97. (Registre. ) - In-folio, t52 feuiliets, papier.

1549-15SO. - Coapte d'Adrian Waultrin. - Gages
de Jérôme Laaretain, châtelain du château de Châtel.

Dépense pour la conduite à Lunéville de chapons et gé-
lines pour l'état du comte de Vaudémont (Nicolas de
Lorraine, régent du duché) ; etc.

B. 4198. (Registre. ) - In-folio, tl7 teuillets, papier.

1S50-IS51. - Compte d'Adrian Waultrin. - R61e
.des habitants de Portieux payant rente à la Saint-Martin

B. 4199. (Registre. ) - In-folio, U5 feuillets, papier.

l65l-'B55%. - Compte de François Dardennes, re-
ceveur de Châtel. - Amodiation : de la paisson du bois
de Fraisse ; - de l'ofHce de grand doyen de Châtel
Redevance due par les habitants de Nomexy pour le guet
qu'ils étaient tenus de faire au château de Chàtel ; etc.

B. A200. (Registre.)- In-folio, 1*3 teuillcts, papier.

t8S3. - Pied-de-terre de tous les héritages qui doi-
vent cens tant à Cliâtel qu'en la terre et seigneurie d'illec,
fait par ordonnance de MM. les président et gens des
Comptes de Lorraine. .

B. A201. (Registre. ) - In-folio, 11A feuillets, papier.

tSSa-1554. - Compte de François Dardennes.
Somme payée pour le dîner des officiers le lendemain
de la Pentecôte, jour auquel on tient les plaids annaux
à Châtel, où comparaissent les maires et justices de toute
la lerre. - Dépense faite pour aletiner l'étang d'On-
zaines ; etc.

B. A202. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

tSSS-lS59. - Acquits servant aux comptes de la
recette de Chàtel. - Rôle des acensements et déclara-
tion des droits seigneuriaux du duc de Lorraine dans
la seigneurie de Châtel. - Mention portant que, ' en la
ville de Chamagne, de laquelle Monseigneur (le duc) a
la hauteur et le haut justicier sur tous hommes et habi-
tants..., et une fois l'an tous les hauts plaids banaux sur
tous lesdits hommes, et tant que lé plaid dure, Monsei-
gneur y a le rapt du bâton sur toute chair volage (la
volaille) et chairs de lait desdils hommes >; etc.

B. 4203, (Registre. ) - In-folio, 25 teuillets, papier.

ISfit-ÏSea. - Compte que rendent Didier Petitgot
et Antoine Mathiot, demeurant à Mirecourt, au nom de
la veuve et de l'enfant de Claude Mathiot, receveur et
fermier de Châtel. - Confiscation Ses biens d'un indi-

vida condamné à être pendu pour larcin et sacrilège. -
Cens dû par Jean Finance pour acensement de la verrière
(verrerie) d'Oozaines ; etc.
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trouvé d'>épave après \e passage < du camp des reitres »
du duc Casimir (Jean-Casimir); été.

156%. - Rôle des gens d'église de la terre de Châtel.
Déclaration des biens qu'y possèdent les maisons relî-

gienses : abbaïes de Beaupré, Belchamp, Flabémoat,
Elival, Moyenmoutier, Glairlieu ; - prieurés de Belval,
Aubiey, Bainîille-aux-Miroirs, Froville, Romont ; etc.

B. A20S. (Registre. ) - In-Tolio, 154 feuillets, papier.

1S65-1566. - Compte de François Dardennes. -^
Recette : du droit prélevé sur les ventes qui se font à
Bouxurulles; - des redevances dues par les habitants
de Xaronval, Hergugney, Battexey et Avrainville pour
leur affouage au bois de Ternes, etc.

B. A206. (Registre. )- In-folio, 155 feuillets, papier.

IB66-ISCT. - Compte de François Dardennes, -
Somme payée à Adrian Waultrin, lieutenant de bailli,
pour ses frais tant en cotisant que recevant les deniers
du don gratuit fait au duc de Lorraine (Charles III) par
Messieurs du clergé du bailliage de Châtel ; etc.

B. À207. (Registre. } - In-folio, 1AO feuillets, papier.

IB66-I5ST. - Contrôle du domaine de Châtel. -

Déclaration du paste accoutumé de faire chacun an au
lieu de Châtel, par les seigneurs voués, aux fêtes de Noël,
les droits y dus et le département d'iceux. - Amodia-
lion : des vente, hallage et poids de Clézentaine; - de
la vigne de Xaronval ; etc.

B. 4208. (Registre. ) -In-folio, 19 feuillets, papier.

1568. - Déclaration des conduits de la ville, terre
et seigneurie de Châtel-sur-MoseIle et Baiaville-aux-
Miroirs payant les sous pour quatre mois (juin, juillet,
août et septembre) de 1868. - Conduits de Châtel, Pas-
soncourt, Moriîille, Rehaincourt, Haillainville, Clézen-
taine, Langley, Rozelieures ; etc.

B. A209. (Registre. ) - In-Iolio, l5l feuillets, papier.

156Î-IS6S. - Compte de François Dardennes. -
Déclaration des maisons de Clézentaine et d'Ortoncourt

dont les habitants paient rente à la Saint-Jean-Baptiste
et à Noël. - Rôle des habitants de Saint-Genest « amoi-

sonnés » au vain-pâturage des bois d'Onzaines. - Dé-
pense faite chez un particulier de Saint-Remy-aux-Bois
par les officiers de Châtel étant audit lieu pour un cheval

B. 4210. (Begislrc. ) - In-folio, 161 feuilîets, papier.

ises-ise». - Compte de François Dardennes. -
Dépenses pour réparatioiis : à la grosse tour du château
de Châtel ; - à la tour sur l'ètaBg de Rehaineourt ; -
à la chaussée de l'étang d'Onzaines; été.

B. A211. (Registre.) - lo-folio, 1S1 feuillets, papier.

1569-1570. - Compte de François Dardennes.
Dépenses : pour réparations aux portes, barrières et
huisseries du château de Châtel ; - pour les ouvrages

faits aux faux ponts au travers de la rivière de Moselle,
près de Châtel, pour ce que le grand pont fut rompu par
l'inondation du t décembre ; etc.

B. 421Â. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

IBÎ2-I6Î8. - Compte de François Dardennes.
Achat de bois pour l'arsenal qui se fait au château de
Châtel. - Somme payée à un maçon pour abattre la
tour autour de la vieille église du château. - Dépense
pour ouvrages à la halle sous la salle des armes et à la
prison en la tour du même château ; etc.

G. 4213. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

iSTS-lSîit. - Compte de François Dardennes. -
Dépense faite pour le sieur Adolphe de Vassemberg et
autres, détenus prisonniers au château de Châtel.
Sommes payées aux habitants de Damas-aux-Bois, Har-
danconrt, Porlieux, Moriville, Clézentaine, etc., pour
intérêt d'argent par eux prêté au duc Charles III en 1S67 ;
etc.

B. 4211. (Registre.) - In-folio, 1A3 feuillets, papier.

ISÎ4-IS!S. - Compte de François Dardennes. -
Recette en deniers provenant des mailles d'or dues par
ceux qui passent par la terre de Châtel sans payer le
droit de vente et passage. - Dépense pour la garde
d'aires d'oiseaux es bois de la gruerie de Châtel ; etc.

B. i215. (Bègistre. ) - In-folio, U8 feuillets, papier.

ISîî-tSîS. - Compte de Georges du Ruz, recc-
veur de Châtel. - Sommes pa}ées aux habitants de
Chamagne et de Saint-Germain pour intérêt de l'emprunt
de 1S67. - Dépense pour l'exécution d'un porc qui fut



pendu et étranglé pour avoir « offensé » et fait mourir
un enfant - Deniers tournis pour employer aux ouvra-
ges et fortifications de La Mothe; etc.

B. 1216. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

ISSO. - Compte de Georges du Ruz. - Dépenses :
pour réfections au château de Châtel et au moulin de
Frizon-la-Haute ; - pour l'exécution de deux hommes
el de deux femmes de Frizon-la-Basse, accusés de sorti-
lége; etc.

B. 4217. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1585. - Registre des conduits du bailliage de Châlel
pour l'aide générale de denx ecus sols levés pour une fois
sur un chacun conduit dudit bailliage, le fort portant le
faible. - Bôles des conduits de Châtel, ÂYrainTille,
Ifainville-aux-Miroirs, Batlexey, Bouxurulles, Clézen-
taine, Chamagne; etc.

B. 4218. ̂ Registre. ) - In-folio, 11 fetiillets, papier.

t SSt. - Registre des conduits du tailliage de Châtel
pour Paide générale d'un million de francs accordée au
duc Charles III par les Etais de ses pays assemblés à
Nancy le 6 décembre 1B8S , le dénombrement des con -
duits (ait par Louis de Lisseras, seigneur de Bosserville,
bailli et capitaine de Châtel, et Balthasard Rennel, con-
seiller et auditeur des Comptes de Lorraine, commis-
saires à ce députés.

B. i2l9. (Itegistre.) - In-folio, ISA feuillets, papier.

1Ï86. - Compte de Georges du Ruz. -Confisca-
tion des biens d'un individu de Venneze; accusé de sor-

tilége. - Dépense pour ouvrages au château de Châtel :
sur la grande tour et à la tour de l'Etuve ; etc.

B. 4220. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

158S. - Compte que rend Georges du Ruz du dixième
de tous les grains provenant des gagiiages et censés des
bailliage de Châtel et seigneurie de Bainville-aux-Mi-
roirs, levés et reçus du commandement du duc Charles III,
afin de munir de vivres la ville et le château de Châtel.

- Rôle des gagnages et censés situés dans le bailliage.

B. A221. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 5S pièces, papier;
3 sceaux.

15ST-IS94>. - Pièces justificatives des comptes de
MEURTHË. - SÉRIE E. - TOME II.
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la recette de Chatel. - Rôle des villages du bailliage de
Ghâtel qui ont été cotisés pour fournir el mener des
grains à Lunéville. - Rôle des bêles à cornes levées

dans les villages de la prévôté de Châtel pour fournir
des vivres à l'armée du duc Charles III ; etc.

B. A222. (Registre.) - In-folio, 170 feuillets, papier.

t S91. - Compte de Georges du Ruz. - Somme payée
aux maîtres de la fabrique de Châtel pour le cens de
360 francs venant de Mme d'Artafontaine, pour messes
par elle fondées en l'église dudil lieu. - Constitutions de
rente au profit de Claude de Beauvau, gouverneur du
marquis de Pont-à-Mousson (Henri), el de Dominique
Hatton, agent en cour de Rome, pour argent par eux
prêté au duc Charles III ; etc.

B. ÏÎÏ3. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Georges du
Buz. - Assignation de rente sur les gertages d'Or-
toncourt à Jean Lauretain, procureur général au tail-
liage de Châtel, pour argent par lui prêté au duc Char-
les III, etc.

B. -t22i. (Registre. )- In-folio, 171 feuillets, papier.

1999. - Compte de Georges du Buz. - Dépenses :
pour la construction à neuf de la toiture de l'arsenal du
château de Châtel; - pour l'exécution d'un individu de
Haillainville accusé de sortilège ; etc.

B. <225. (Registre. ) - In-tolio, f8S feuillets, pipicr.

1503. - Compte de Georges du Ruz. - Déclaration
des redevances que lîon a accoutumé payer pour les
droits de vente, passage et hallage de Châtel. - Dépen-
ses : pour réfections au château et à la tuilerie de Châtel;
- pour l'exécution d'uii individu de Nomexy, accusé de
meurtre et larcins, qui fut penilu et élranglé, eut la main
droite coupée et attachée à un poteau près dudit Nomexy;
etc.

B. 4226. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1593. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Dépenses : pour la paie des lansquenets envoyés,
en 1888, pour la garde des sieurs du Perron, de la Brosse
et autres gentilshommes français détenus au château de
Châtel ; - pour achat de tronçons de piques et de plan-
çons de lances. - Mandements du duc Charles III : pour

10
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l'achèvement des fortifications de Châtel; - pour la
levée d'un homme par vingt conduits ; etc.

B. i227. (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets, papier.

1594. - Compte de George du Ruz. - Somme payée
à Jean Galoys, exécuteur des hautes ouvres du duché de
Lorraine, pour être venu à Châtel appliquer un individu
à la question. - Cens pa?e par Jean Finance et ses
« parsonniers > pour la verrière d'Onzaines ; etc.

B. 4228. (Liasse. ) - SS pièces, papier.

1894. - Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Somme payée pour la dépense du marquis de
Chaussin, détenu prisonnier à Châtel. ^Permission aux
habitants de Nomexy de mettre en nature de terre la-
bourable une partie de leurs bois communaux pour payer
les dettes qu'ils avaient contractées à cause du passage
des gens de guerre; etc.

B. 1229. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier

1598. - Compte de Georges du Buz. - Dépenses :
pour réparations aux murailles et à plusieurs tours du
château de Châtel ; - pour l'exécution d'individus de
Clézentaine et de Hardancourt accusés de sortilège, etc.

B. 4230. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1.595. - Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Déclaration du prix des grains de Châtel.-
Amodiation de la tendue aux merles el aux grives dans
les bois d'Onzaines; etc.

B. A231. (Registre.) - In-folio, 165 feuillets, papi er.

'159G. - Compte de Georges du ïluz. - Dépense
pour l'exécution d'individus de Damas-aux-Bois, Clé-
zentaine et Haillainville accusés de sortilège. -Recette
de la rente des petits fours à Châtel. - Recette de la
part revenant au duc, pour droit d'épave, d'une peau de
loutre prise en la prairie de Moriville; etc.

B. A232. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1596. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Mandement du duc Charles III enjoignant de
faire, le plus tôt et le plus secrètement possible, saisir et
appréhender au corps les personnes (lu bailliage de Cha-
tel qui stadounent et appliquent aux charmes, sorcelle-

ries, enchâDtemeîits, divinations el arts diaboliques; etc.

B. tî33. (Rtgistre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

ISUî. - Compte de Georges du Ruz. - Dépense
pour réparations au corps de logis du château où loge le
bailli et capitaine de Châtel. - Confiscation des biens
d'une femme d'Ortoncourt accusée de sortilège. - Cens
dû pour le moulin de Honruz, sis au bois de Ternes;
etc.

B. A23A. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

l59î. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Compte de la décime ecclésiastique accordée au
duc Charles 111 par le pape Clément VIII pour trois ans
consécutifs. - Sommes payées : par les prieurés de Bel-
Tal, Aubiey et Bainville-aux-Miroirs ; - la chapelle du
château de Châtel ; - la chapelle Thiébaut de Châtel,
fondée en la vieille église du château ; - la chapelle de
l'Iiôpital de Châtel ; etc.

B. ^235. (Begislre. ) - la-folio, i66 feuillets, papier.

1598. - Compte de Georges du Ruz. - Recette du
droit de bourgeoisie à Moriville, Ortoncourt, aux Ver-
rières d'Onzaines, etc. - Dépenses : pour ouvrages au
beffroi de la grosse tour de la Fontaine au château de
Châtel ; - pour l'exécntion d'une femme de Rozelieures
accusée de sortilège, etc.

B. 4236. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1598. -Acquits servant au compte de Georges du
Ruz. - Extrait du compte de Jean Robert, maire de
Châtel, concernant les ouvrages et réfections qu'il avait
fait faire aux ponls, tours, inurs, barrières, ponts'levis,
etc., de la ville. - Provision de l'office de canonnier &t

garde des armes du château de Châtel pour Antoine
Guillaume; etc.

B. A237. (Registre. ) - In-folio, 164 feuillets, papier.

1599. - Compte de Melchior du Ruz, receveur de
Châlel. - Dépense pour réfections au château de Châ-
tel : à la prande tour, S celles de l'Étnve, du Moine, du
Charbon, de la Mothe, etc. - Confiscation des bieiïs

d'une femme de Chaoagne exécutée pour sortilège ; etc.

B. 4238. (Liasse. ) - 105 pièces, papier.

1899. - Acquits servant au compte de Melchior du
Buz. - Prix des grains au marché de Chatel. - Quit-
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tance d'intérêt d'argeut prêté par des habitants de Ch&tel
au duc Charles III, en 1S91 ; etc.

B. A23&. (Registre. ) - In-folio, 1S7 feuillets, papier.

1600. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour réparations à la tuilerie de Châtel, aux toitures
de la grosse tour du château, sur les cuisines, à l'arsenal
du château ; - pour la nourriture de trois soldats de la
garnison de Marsal détenus prisonniers au château ; -
pour l'exécution d'une femme de Chamagne accusée de
sortilège; etc.

B. A240. (Liasse. ) - SO pièces^ papier.

169U. - Acquits servant au cùmpte de Melchior du
Bnz, receveur et gruyer de Châtel-sur-Moselle et Bain-
ville-aux-Miroirs. - B&le et déclaration du poisson pro-
venant de la pêche de Pétang d'Onzaines. - Recelte de
jelons de mouches à miel trouvés aux bois de Frizon-la-
Haute; etc.

B. *2A1. (Registre. ) - In-folio, 1*1 feuillets, papier.

teot. -Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour réfections au château de Cliâtel. - Recette de fro-
ment : pour les gerbages de Clézenlaine ; - pour le
droit d'affouage des habitants de Borïille au bois de
Ternes; etc.

B. 1^12. (Liasse. ) - SI pièces, papier.

1COI. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Recette du droit dû pour permission de tenir
taverne. - Déclaration du poisson provenant de la pêche
de Fétang de Rehaincourt. - Senteuce rendue contre
une femme de Châtel accusée de sortilège ; etc.

B. 42A3. (Registre. ) - In-folio, 1A2 feuillets, papier.

t60a. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour réfections au château de Chalel ; - pour l'enlreté-
nement des vannes servant à faire veuir et fluer l'eau au

canal et cours des moulins de cette ville. - Recette : du

droit de relèvement d'héritages à Saint-Boing ; - de la
confiscation des biens d'individus de Moyemont et de
Gerbéviller accusés de sortilège ; etc.

B. AStj. ^. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

160%. -Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Blé délivré : à M. de Bourbonne (Errard de

Livron, sieur de), grand chambellan; - à M. d'Harau-
court-Parroy, conseiller d'Etat et général de l'artillerie.

Permission à un individu de tenir cataret et vendre

Tin en sa maison ; etc.

B. A215. (Registre. ) - In-folio, 181 feuilleis, papier*

t80S. - Compte de Melchior du Ruz. - Gages : de
noble Daniel Genin, lieutenant de bailli;-de Nicolas
Cugnin, procureur à Chàtel. - Dépenses : pour ou-
vrages au château (à ia contrescarpe, aux courtines el
au grenier de la grosse tour) et à la halle de Châtel ; -
pour l'exécution d'un individu de Fauconcourt accusé
de sortilège ; etc.

B. A246. (liasse. } - 80 pièces, papier.

16C3. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Quittance de Henri de Beauvau, gentilhomme
de la chambre du duc de Bar (Henri), pour intérêt d'ar-
gent prêté par Claude de l-'eauvau, son père, au duc
Charles III. - Mémoires de réparations faites aux ponts,
tours, portes et ponts-leîis de Châtel ; etc.

B 1247. (Registre. )- In-folio, 117 feuillets, papier.

1804. - Compte de Melchior du Ruz. - DépenEes :
pour réfections au château de Châtel : au corps de logis
joignant les chambres dites du comte Félix, à la tour de
la chapelle du guet de nuit, etc. ; - pour ouvrages à
l'auditoire du bailliage de Châtel ; etc.

B. A248 (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

1C04. - Acquits servant au comple de Melchior du
Ruz. - Redevance due par les habitants de Chamagne
pour le . roust(ou rupt) du bâton » que les ofBcicrs de
Châtel avaient aux plaids annaux qu'ils tenaient audit
lieu de Chamagne. - Blé délivré, à titre de pension, au
sieur de Mitry, maître d'hôtel ordinaire du duc Char-
les III ; etc.

B. 1249. (Registre. ) - Iii-folio, l A7 feuillets, papier.

1C05. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour la procédure instruite contre une femme de Har-
dancourt accusée de sortilège. - Réduction accordée au
fermier du moulin de ce lieu à cause des grandes séche-
resses. - Remontrance du comptable au sujet des « dé-
molitions arrivées » par le temps aux murailles des
barbacanes et à plusieurs tours du château de Châtel ; etc.
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B. 1350. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin ^ 76 pièces, papier.

1608. -Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Redevance due par les habitants de Saint-Boing
pour une rente appelée la ferterie. - Déclaration des
immeubles provenant de la confiscation des biens d'une
femme d'Ortoncourt, accusée de sortilège. - Provision
de la chapelle de la Madelaine érigée en l'hûpital hors
des portes et près de la Tille de Chàtel ; etc.

B. 4251. (Registre. ) - In-folio, 154 feuillets, papier.

1606. - Compte de Melchior du Buz. - Somme
payée à Louis de Lisseras, conseiller d'État et maître

d'hôtel du duc Charles III, pour intérêl d'argent prêté
par lui à ce prince. - Confiscation : des biens d'un indi-
vidu pour fait d'usure ; - de ceux d'individus de Saint-
Maurice el d'Ortoncourt accusés de sortilège; etc.

B. 42S2. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

tGOC. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Blé assigné sur la recette de Châtel à l'hôpital
Saint-Julien de Nancy. - Acensement d'accrues d'eau
pour les habitants de Châtel. - Aide Saint-Remy sur
les tabellions résidant au bailliage de Châtel ; etc.

B. 4183 (Registre. ) - In. tolio, 152 feuillets, pipier.

1607. - Compte de Melchior du Buz. - Recette du
droit de bourgeoisie à Damas-aux-Bois. - Rôle des vil-
lages qui doivent le droit de Yenairie : Essegney, Cha-
magne, Bozelieures, Saint-Boing, Essey-la-Côte, Grip-
port, Socourt, Boux.urulles, Bugney, les trois Vaulx
(Evaux-et-Ménil), Regney, Madegaey, Saint-Vallier,
Bouxières-aux-Bo's, Florémont ; etc.

B. A254. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

160T. - Acquits servant au compte de Melchior du
Rnz. - Dépense pour la cherche et prise des oiseaux de
poing des bois de la gruerie de Châtel. - Pension en
grains assignée à Laurent Philippe, prévôt de Châtel;
etc.

B. 1258. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

160S. - Compte de Melchior du Ruz. - Cens dû
par les maîtres et compagnons tanneurs de Châtel pour
permission de prendre eau au cours du bief du moulin
sous la ville - Dépense pour réparations aux Tannes

des moulins de Châlel, rompues par l'effort et violence
des glaces ; etc.

B. A256. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

t608. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Bois délivré aux hatitants de Portieux pour
rétablir leurs maisons qui avaient été brûlées au nombre
de soixante. - Dépenses pour la procédure instruite
contre des femmes de Bainville-aux-Miroirs et de Lebeu-

Yille ar.cusées de sortilège ; etc.

B. *2S7. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1609. - Compte de Melchior du Buz. - Redevance
due par les habitants de Moriville, Rehaincourt, Haillain-
ville, etc., pour le guet qu'ils étaient tenus faire au
château de Châtel. - Déclaration des droits et autorités

de la grande seigneurie de Nomexy ; etc.

B. 4258. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Droit de bourgeoisie à Saint-Germain. - Rôle
des conduits d'Ortoncourt payant le droit de four. -
Réduction sur leurs redevances accordée aux habitants

de Saint-Germain à cause de la grêle qui était tombée
sur leur flnage ; etc.

B. A2S9. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

1610. - Compte de Melchior du Buz. - Dépenses :
pour les exécutions de femmes de Damas-aux-Bois et de
Bouxurulles accusées de sortilège, et d'un individu de
Rehaincourt, condamné à être pendu et étranglé pour
homicide; - pour réparations au moulin de Laître, de
Frizon-Ia-Haute; etc.

B. 4260. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1610. -Acquits servant au compte de Melchior dn
Ruz. - Reconnaissance des cens en vin dus sur plusieurs
jardins et vignes au flnage de Saint-Germain. - Rôles
des conduits de Damas-aux-Bois, Clézentaine, Nomexy
IIadigny, Moriville, païant cens en avoine ; etc.

B. 4261. (Registre.) - In-folio, 1*3 feuillets, papier.

1611. - Compte de Melchior du Buz. - Recette de
cens pour le moulin d'Igney. - Redevance due par les
habitants de Sainl-Genest pour vain-pâturage au bois
d'Onzaines. - Gages de M. de Lisseras, conseiller d'Élat,
bailli et capitaine de Châtel ; etc.
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au château de Châtel: à la tour du boulevard, à la tour
B. A262. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.. au Passage, aux tours le Moine, Jarlet, Brexey ; etc.

1611. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Réduction accordée au fermier des dlmages de
Clézenlaine à cause de la grêle qui était tombée sur le
ban de ce village. - Lettres patentes du duc Henri II
assignant une pension sur la recette de Châtel à Charles
deMitry ; etc.

B. 1263. (Registre, ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

.161%. - Compte de Melchior du Ruz. - Déclaration
des mesures de Châtel pour le froment et l'avoine. -
Déclaration des droits et charges des arbalétriers de
Châtel. - Jetons de mouches à mie) trouYés aux bois de
Frizon-la-Haute ; etc.

B. 426i. (Uasse. ) - 77 pièces, papier.

t6l2. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Assignations de rentes sur les recette et gruerie
de Châtel : pour André des Bordes, premier valet de
chambre du duc Henri II, - pour Mathieu de la
Haye, sieur des Salles, l'un de ses gentilshommes ordi-
naireâ ; etc.

B. 1265. (Registre.)- In-folio, 146 feuillets, papier.

i nia. - Compte de Melchior du Buz. - Dépense
pour réfections au cliâteau de Châlel : érection d'une
loge pour mettre à couvert un moulin à cheval ; - re-
couverture des tours des Eluves et de Batillot. - Mention

portant qu'il n'a été fait recette du pressoir banal de
Saint-Germain à cause de l'infertilité de la vendange;
etc.

B. Aà66. (Liasse. ) - 111 pièces, papier.

tels. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Rôle des fiefs du tailliage de Châtel saisis faute
de foi et hommage : à Chamagne, Tantimont, Villacourt,
Bouxurulles, Frizon-la-Haute, Hadigny, Lebeuïille; etc.

B. A267. (Registre. ) - In-folio, li8 feuillets, papier.

1G.14. - Compte île Melchior du Ruz. - Somme
payée aux haliitants de Moriville, Rehaincourt et Hail-
lainville pour les miches de pain qu'ils avaient coutume
d'avoir en amenant les grains des gerbages de Clézen-
laine, Damas et Saint-Remy. - Dépense pour réfections

B. 4268. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. -Procès-Terbal de recoDoaissance des réparations
à faire au château et aux vannes des moulins de Chitel;

etc.

B. A269. ̂ Registre.) - In-foiio, 14S reuillets, papier.

1C1S. - Compte de Melchior du Ruz. - Droit du
duc de Lorraine, en la seigneurie de Loro, « de pouvoir,
par son oEGcier, une (ois l'année, jeter ou faire jeter le
galliot parmi ledit village pour tuer poules et chapons,
avec puissance d'ordonner aux hatitants de faire sortir
leursdits chapons et poules, et, en cas de refus et fermeté
des portes, de les faire rompre et entrer èsdites maisons
pour tuer moutons, brebis, veaux et cochons, s'il s'en
trouve > ; etc.

. 4270. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Reconnaissance des ouvrages à faire à la tour de
la Clochette du château de Châtel. - Compte des deniers
empïo^és aux réparations et fortifications faites aux tours,
murailles, portes, barrières et ponts-levis de la ville;
etc.

B. A271. (Registre. ) - In-folio, t *3 feuillets, papier.

ICIG. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour un pont gisant fait & neuf au-devant du pont-levis
de la porterie d'entrée du château de Châtel. - Rede-
vance due par les habitants de Saint-Boing pour leurs
bêtes tirantes ; etc.

B. A272. tUasse). - 80 pièces, papier,

1616. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Bôle des conduits et demi-conduits de Chàlel
payant rente à Pâques et a la Saint-Remy. - Dépense
pour réfections aux vannes et moulin» de cette ville ; etc.

B. 1273. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets^ papier.

161T. - Compte de Melchior du Rnz. - Mandement
du duc Henri II enjoignant ai gruyer de Châtel de lui
prêter une certaine somme de deniers, comme les autres
officiers comptables. - Confiscation des biens de femmes
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d'Essey-la-Côte et de FaucoBcourt, exécutées pour sor- decin du duc Henri II, détenu prisonnier au château de
Chitel; etc.lége; etc.

B. A27A. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

IGtî. - Acquits serîant au compte de Melchior du
Huz. - Dépenses pour l'exécution de cinq femmes de
Villacourt accusées de sortilège. - Becette du droit de
bonrgeoisie à Hardancourt; etc.

B. A275, (Registre. ) - In-folio, U2 feuillets, papier.

1618. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour la réconciliation de l'une des chapelles du château
de Cliàtel qui avait été interdite pour cause de l'inhuma-
tion y faite du sieur de Malvoisin, tué en duel ; etc.

B. 4276. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

I6IS. - Acquits servant au compte de Melchior du
Baz. - Don aux liabitants de Cliâlel d'un petit canton
au bois de Fraisse. - Acensement aux habitants de Fro-
ville de vingt jours de bois en la forêt de Thille. - In-
venfaire des meubles d'une femme de Hardancourt exé-
cûtée pour sortilège; etc.

B, 4277. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

1619. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour réfections au château et à la tuilerie de Châtel; -
pour la vidange du canal du ruisseau qui découle en ia
prairie de Hadigny ; etc.

B. A278. (Registre.) - In-folio, 54 feuillels, papier.

1SI9. - Contrôle de la recette de Châtel. - Décla-

ration des conduits et demi-conduits de Châtel pour les
rentes de Pâques et de la Saint-Remy. - Rôle des conduits
de Portieux payant la rente de deux gros; etc.

B. 1279. (Liasse.) - 88 pièces, papier.

I6SC. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Bois délivré à des habitants de Chamagne dont
les maisons avaient été brûlées. - Somme payée à
M. d'Anderny, bailli de Châtel; etc.

B. 4.280. (Registre.) - In-folio, 14fi feuiîlets, papier.

162*. - Compte de Melchior du Ruz. - Sommes
payées : à Laurent Philippe, châtelain de Châtel ; - à
deux individus servant au gardes à Charles Poirot, mé-

B. *28Ï. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

*®2«- - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Blé déliTré au sieur de Gampremy, conseiller
d'Etat, et au sieur de Blanchecourt, maître d'hôtel des
princesses; etc.

E. t282 (Registre.)- In.folio, 1*9 feuillels, papier.

1832. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépense
pour l'exéeution, au château de Châtel, de Charles Poi-
rot, accusé de magie, et d'une femme (Anne-Marie) ac-
cusée de maléfices, sacrilèges et impiétés. - Recette
d'amendes pour blasphèmes ; etc.

B A283. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

1622. -Acquits servant au compte deMelchiordu
Ruz. - Sentences rendues contre Charles Poirot el Anne-
Marie. - Somme payée à Michel Callot, prêtre, pour la
desserte de la chapelle du château de Châlel ; etc.

B. i28i. (negistre. ) - In-folin, 117 feuillets, papier.

S6S3. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses
pour réparations : aux deux beffrois de la grande tour
dn château de Châtél; - au corps de logis où loge le
sieur de Vatteville, bailli et gouverneur de cette ville.
- Gages du messager du domaine ; etc.

B. 4285. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

IC'ÏS. -Acquits servant au compte de Melchiordu
Ruz. - Acensement aux habitants de Châtel de soixante

jours d'accrues d'eau. - Lettres patentes du duc Henri II
nommant le baron Louis de Valteville bailli et gonver-
neur de Châtel, etc.

B t286. tRegistre. ) - In-folio, 15t feuillets, papier.

IG24. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses:
pour réfections au château, à la tuilerie et au moulin de
Châtel ; - pour l'exéculion de trois femmes de Saint-
Germain accusées de sortilège ; etc.

B. i287. (Liasse. ) - tOO pièces, papier.

1624. -Acquits servant au compte deMelchiordu
Ruz. - Réduction accordée aux habitants de Hadigny
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sur leurs rentes en avoine à cause de la grêle et de la
foudre qui étaient tombées sur leur finage. - Déclara-
tion des ouvrages faits au château de Châtel pour Je lo-
gement de M. de Vattevil'e ; etc.
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B. A29A. (Liasse ) - S9 pièces, papier.

B. i288. (Registre. ) - In-folio, 1A9 feuillets, papier.

leas. - Compte de Melchior du Rnz. - Dépense
pour réparations à la tour de l'Ëtuve, endommagée par
l'accident de feu surYenu pendant que la garnison était
au château de Châtel. -Amendes infligées à des filles pour
avoir « abusé de leur corps et vécu peu chastement > ;
etc.

B. A289. (Liasse.) - 67 pièces, papier.

IG2S. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - R61e des conduits et demi-conduits de Châtel

payant renie à Pâques et à la Saint-Bemy; etc.

B. 1290. (Liasse.) - ÏS pièces, papier.

1626. - Acquits servant au compte de. Melchior du
Buz. - Dépenses pour réfections au château, aux vannes
et moulins de Châtel ; etc.

B. A2?l. (Registre. ) - In-foiio, i2 feuilïets, papier.

ïeaî. - Compte de Melchior du Ruz. - Dépenses :
pour la fourniture des munitions de vivres pour soixante
chevau-légers de la compagnie du marquis de Trichâ-
teau pendant son séjour à Sainl-Boing et à Saint-Remy;
- pour l'exécution d'une femme de Rehaincourt accusée

de sortilège. - Gages du garde de la héronnière de Châ-
tel; etc.

B. A292. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

162T. - Acquits servant au compte de Melchior du
Ruz. - Réduction sur l'aide Saint-Remy, accordée aux
habitants de Damas aus-Bois à cause de la contagion. -
Rôle de la compagnie de cheTan-légers du marquis de
Trichâteau; etc.

B. 4293. (Liasse. ) - 55 pièce?, papier,

I62S. - Acquits servant au compte de llelchior du
Ïluz. - Somme délivrée pour le paiement dîouvrages
restant à faire au pont de Malzéville et aux magasins à
grains que le duc Charles IV avait ordonné être faits en
la ville Vieille de Nancy; été.

1C29-I63U. - Acquits servant aux comptes de Cliar-
les Demengeot de Vautrombois, receveur et gruyer de
Châtel. - Recette de deniers touchant la confection de

la bière en l'office de Cbâtel. - Aide Saint-Remy sur
les tabellions du bailliage de Chitel. - Provision de
l'ofilce de châtelain du château de Cliâtel pour Dieudonné
Doublot; etc.

B. A298. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte île Claude Gau-
del, receveur de Châteï. - Dépense pour l'exécution
d'un individu condamné au fouet et au bannissement

pour larcins. - Déclaration des levenus du village de
Saint-Germain; etc.

B. A296 (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1C3Ï. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mandement du duc Charies IV pour la mise en
état de défense du château de Châtel. - Dépense pour
la construction, au château, d'un moulin à cheval qui
avait été commencé, par commandement du duc, pendant
les troubles de guerre dû cette année. - Nomination de
Florent Maurice comme prévôt de Châtel ; etc.

B. A297. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mémoires d'ouvrages faits pour l'entrelien et la

fortification des tours, murailles et ponts de la ville de
Châtel. - Somme payée pour la dépense de bouche du
comle d'Eberstein, détenu prisonnier, l'annéc précédente,
au château de Châtel; etc.

B. 4298 (Liasse. ) - ^2 pièces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Dépense pour travaux faits au château par com-
mandement de M. de la Borde, bailli el gouTerneur de
Châtel. - Rôles des conduits de Châtel, Portieux, Da-
mas-aux-Bois, Clézentaine, Moriville ; etc.

B. A299. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

icaa. - Compte de Claude Gaudel. - Mentions du
comptable portant : que le village des Verrières-d'On-
zaines est désert; - que celui de ^ axoncourt est inha-
bitalle et saus personne; - que ceux de Moriville et de
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Clézentaine sont presque déserts; - qu'il n'a rien reçu cette des impôts à Châtel. - Dépenses : pour réfections
au château; - pour l'entretien de plusieurs malades
restés à Châtel au passage de l'armée de M. du Hallier; etc.

de l'aide des îaverniere à cause de la guerre et de la
contagion ; etc.

B. A300. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

16S6. - Compte de Claude Gaudel. - Mentions du
comptable portant : que le moulin de Damas-aux-Bois a
été pillé par les Suédois en 163B et abandonné par le
fermier ; - que la tuilerie de Châtel a été brûlée par les
gens de guerre; - qu'il n'a rien reçu des foiresde Chà-
tel à cause de la maladie contagieuse et des guerres ; etc.

B. A301. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

1636. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mentions du comptable relatives aux maux causés
par les gens de guerre : le fermier des greffes du bail-
liage de Châtel a été tué par les Suédois ; - la récolte de
1633 a été ruinée par les gens de guerre; etc.

B i302. (Liasse. ) - 4l pièces, papier

1C3Î-I639. -Acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Mention du comptable portant qu'à l'égard
des rentes el revenus, il n'en a fait aucune recette pour
être le peu de peuple restant en l'office de Châtel si
pauvre et ruiné des guerres qu'à peine il peut subvenir
à sa nourriture et à ses conlributions. - Requête du
fermier du passage et de la vente de Châtel portant qu'il
a été obligé de s'absenter à cause de la grande foule de
soldats étant dans cette ville; etc.

B. A303. (Registre. ) - Jn-folio, 84 feuillets, papier.

«C41-1642. - Comptes de Claude Gaudel. - Dé-

pense pour la réparation du four banal de Châtel qui
avait été ruiné de fond en comble pendant le siège de
cette Tille. - Somme délivrée à M. de Vély, gouverneur
de Châtel ; etc.

B. A301. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

1640-1642. - Acquits servant aux comptes de
CIauâe Gaudel. - Compte des contributions pour la
garnison de Chatel. - Revue faite, par M. d'Escorda,
commandant des ïille et château de Châtel, des soldats
étant en garnison audit lieu. - Etat de la compagnie
de M. de Vély, bailli et gouverneur de Chàtel ; etc.

B. 4303. (Registre. } - la-folio, AS feuillets, papier.

1643-1644. - Comptes de Claude Gaudel. - Be-

B. A3P6. (Liasse. ) - AO pièces, papier.

lG. l3-t644. - Acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Requête des habitants de la ville et du bail-
liage de Chatel portant qu'ils ont été ruinés par les ar-
mées conduites par M. du Hallier, en 1641 et 1642; par
celle de M. d'Enghien, le quartier d'hiver de M. de Tu"
renne et autres généraux ; etc.

B. 4307. (Liasse. ) - 46 pièces, papier.

ie.tS-1646. -Acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Dépense pour réparation de guérites, portes
et corps-de-garde du château de Châlel. - Requête des
habitants de Bousurulles portanl que leur village n'est
plus composé que de trois ménages, les autres habitants
ayant abandonné leurs demeures pour se retirer en divers
lieux; etc.

B. A308. (Liasse ) - 38 pièces, papier.

164Î-I649. - Comptes de Henri Rouverois, amo-
diateur du domaine de Châtel. - Somme payée à Didier
Rouyer, maître srchitecte à Nancy, pour visite de la
coiffe de la grande tour du châleau de Châtel, qui mena-
çait ruine. - Dépense pour l'exécution par le gibet
d'une femme de Saint-Boing accusée d'infanticide ; etc.

B. A309. (Liasse. ) - 24 pièces, papier.

165B-16S2. - Comptes de Henri Rouverois. - Dé-
pense pour fournitures faites au château de Châtel de
l'ordonnance de M. de Sainte-Colombe, commandanl
dans cette ville. - Remontrance du comptable portant
que les battants de Châtel ont été ruinés de fond en
comble pendant le siège de cette ville ; etc.

B. 4310. (Liasse.) - 3A pièces, papier.

I6S3-I68S. - Comptes de Claude Gaudel. - Gages
de M. de Berrault, bailli el gouverneur de Châtel. -
Compte des conduits du domaine de Châtel pour l'aide
Saint-Remy : nombre des conduits de Châtel, Villacourt,
Portieux, Tantimont, Marainville, Ortoncourt ; etc.

B. 4311. (Liasse. )-17 pièces, papier.

1669-1660. - Compte d'Antoine Contai, amodiateur
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du domaine de Châlel. - Dépense pour réfections aux donner à celui qui fait la plus belle grimace en grima-
vannes et canal des moulins de Châtel; etc. çant l'oie, d'autant qu'il n'en a été requis, et partant

ledit oison a demeuré à l'amodiateur des domaines de

B. 4312. (Registre. ) - In-folio, 35 leui'lels, papier. Saint-Boing et Haillainville > ; etc.

t86l. - Compte de Claude Gaudel. - Gages : de
M. de Beaufort, bailli et gouverneur de Châtel ; - de
Claude Drapier, lieutenant général du bailliage. - Som-
mes payées aux héritiers de MM. de Beauvau et Hatton
pour inlérêls d'argent prêté au duc Charles III. - Dé-

B. 4318. (Liasse. )- 84 pièces, papier.

ESCS. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Déclaration des terres abandonnées aux flnages
de Damas-aux-Uois et Haillaiiïvilîe. - Rôles des habi-

pense pour munitions fournies au régiment de M. de tants de Nomexy, Bouxurulles, Marainville, etc., coli-
Berrier logé au château de Châtel ; etc.

B. A3I3. (Registre. ) -In-folio, 51 feuillets, papier.

18S2-16S3. - Comptes de Claude Gaudel. - Re-
montrance du comptable portant que les moulins d'On-
zaines et de Pamas-aux-Bois sont ruinés. - Somme

délivrée à M. dû Vaudoncourt, capitaine en parnison à
Chàtel pour le service du duc Charles IV; etc.

B. 3314. (Liasse.)- 26 pièces, papier.

î6St-ls<sa. - acquits servant aux comptes de Claude
Gaudel. - Dépense de deniers pour îes soldats au châ-
(eau de Châtel. - Remontrance du comptable portant
que les inondations ont fait brèche à la grande vanne de
la riTière de Châtel ; etc.

B. 4315. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

- Compte de Claude Gaudel. - Recette de
deniers provenant de la saisie des flefs ded vassaux qui
n'avaient fait paraître de reprises : les sieurs de l'Espée à
Nomexy; de Bilistein à Hadigny, etc. - Somme donnée
aux ermites de l'ermitage Saint-Marin près de Chatel;
etc.

B. 4316. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

lfifl4. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Cotisation des ville et villages de l'ofilce de Châ-
tel pour l'aide Saint-Remy. - Rôles des habitants de
Châtel, Portieux, Langley, Moriville, Hadigny, Rehaia-
court; etc.

B. 4317. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier

.ifiCS. - Compte de Claude Gaudel. - Mention por-
tant : « le comptable ce fait recette ni dépense d'oison
pour un oison qu'il est obligé de rendre, la veille de la
Saint-Laurent, à S. A. (le duc de Lorraine), pour le
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sables à l'aide Saint-Remy ; etc.

B. 4319. (tlcgistre. ) - In-folio, B8 feuiilets, papier.

ses®. - Compte de Claude Gaudel. - Acensement
aux habitants de Saint-Germain de 80 arpents de bois en
la forêt de Thille. - Dépense pour îa reconstruction de
la tuilerie de Châtel. - Renie assignée sur la recette de
Châtel aux Tiercelins de Sion ; etc.

B. 4320. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

t sas. - Acqnils serTant au compte de Claude Gau-
del. - Réductions accordées sur leurs redevances aux

habitants de Hadigny, Moriville, Saint-Boing et Damas-
aux-Bois à cause de la grêle qui était tombée sur leur
finage ; etc.

B. 1321. (Registre. ) - In-foiio, 100 feuillets, papier.

'E66Î. - Compte de Claude Gaudel. - Mentions du
comptable portant : que le village des Verrières-d'On-
zaines est abandonné; - que les moulins d'Onzaines et
d'îgney sont ruinés. - Déclaration des fiefs et seigneu-
ries mouvant de l'oflice de Chatel et des vassaux et pro-
priélairesd'iceux : à Châtel, Portieux, Nomexy, Hadigny,
Langley; elc.

B. 4322. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1B6Î. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Déclaration des terres abandonDées sises aux bans

de Moriville, Haillainville et Damas. - Déclaration faite
par le maire de Chainagne des habilants de sa mairie
touchant la redevance des poules du < roust (rupt) du
bâton >; etc.

B. 4323. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

.E6S8. - Compte de Claude Gaudel. - Déclaration
des habitants de Châtel, Porlieux, Langley, Hadigny,

11
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Moriville, Behaincourt, Passoncourt, etc., pour la coti-
sation de l'aide Saint-Remy; etc.

B. A32A. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Mandement du duc Charles IV pour l'envoi à
Chatel de vingt-deux cheïau-légers. - Déclaration des
droits, rentes et revenus de la grande seigneurie de No-
mexy; etc.

B. 4335. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

1689. -Acquits servant au compte de Claude Gau-
del. - Recette des commises et saisies des fiefs des vas-

saux qui n'ont fait reprise. - Etat des haut, moyen et
bas prix des grains qui se sont vendus à Châtel cette
année; etc.

B. A326. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

lîOO. -Etat et déclaration des cens et redevances

dus au domaine de Chitel-sur-MoselIe, qui ne sont pré-
sentement connus ni payés ; à Châtel, Portieux, Passon-
court, Moriville; Clézentaine^ etc.

B. 4327. (Registre. ) - In-fulio, 45 feuillets, papier.

153S-IS43. - Compte deGervais Perret, gruyerde
Châtel. - Amodiation de la paisson de la forêt de Fraisse.
- Deniers venant des a afïoués » (affouagers) es bois de
la terre et seigneurie de Châtel. - Recette d'épaves de
cire provenant des niouches à miel; etc.

B. 4328. (Registre. ) - In-fuiio, SI feuillets, papier.

15-14-I549. - Comptes d'Adrian Waultrin et de
Louis de La Mothe, gruyers de Chîtel. - Acensements
de terres au ban de Châtel. - Somme payée à un indi-
vida pour rapport de mouches à miel trouvées en la
forêt de Fraisse ; etc.

B. A329. (Liasse.) - R2 pièces, papier.

18AS-1S4S. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Rois vendu pour réfectionner le
pont des saillies du château de Châtel. - Deniers four-
nis par Adrian Waultrin l'an 1545, la peste éfaiit à Chil-
tel. - Dépense faite par le sieur de Barbas, capitaine de
Châtel ; etc.

E. 4330. (Registre. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

ISSt-ISSa. - Comptes de Louis de La Mothe. -

LA MEURTRE.

t Ordonnances et élats mis pour la forêt de Fraisse ..
- Bois délivré pour le chauffage de l'éîêque de Toul
(Toussaint d'Hocédy) tant qu'il fera sa résidence à Chatel
pendant ses guerres ; elc

B. 4331. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

î 556-15SO. - Comples de Louis de La Mothe.
Bois délivré : pour ouvrages au château de Châtel ; -
pour la construction d'un moulin à Damas-aux-Gois ;
- pour le régent des écoles du même lieu, etc.

B. A332. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

ï 5SÎ-1BS9. - Acquits servant aux comptes de Louis
de La Mothe. - Bois délivré pour le chauffage du châ-
Ipau de Neuviller-sur-Moselle ; etc.

B. 4333. ^Registre. ) - In-folio, 154 feuillets, papier.

15SI-I58S. - Comptes de Louis de La Mothe. -
Deniers provenant des acensements nouveaux faits es
bois de Ternes, Thille, Martimont et Onzaines, ans habi-
tants de Portieux, Langley, Nomexy, lloriville, Rehain-
court, etc. - Dépense faite par le gruyer, les arpenteurs
et manouTriers vaquant à la perfection des routes parmi
les bois de Ternes, Fraisse et antres; etc.

B. 433A. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

S5®î-'S5©5. - Acquits servant aux comptes de Louis
de La Mothe. - Requête des habitants de Moriville au
sujet de leur droit d'affonage et piturage dans la forêt
de Ternes. - Bois délivré pour Pachèvement du moulin
de Damas ; etc.

B. A333. (Registre. ) - In-folio, 38 feuiltets, papier.

isas-isse. - Comptes de François Dardennes,
gruyer de Châtel. - Recette de deniers, pour les acen-
sements de la forêt de Ternes, dus par les habitants de
Damas, Saint-Boing, Bozelieures, Saint-Remy, Borville,
Montzey et Loro ; elc.

B. 4336. (Registre. ) - I-a-foliû, AS feuitlets, papier.

lâGfi-lSSî. - Compte de François Dardennes. -
Bois délivré : pour ouvrages au château de Châtel ; -
pour les vannes faites contre le rivage de la Moselle près
de Rebaincourt; etc.

B. 4337. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

1S66-I5SÎ. - Acquits servant au compte de Fran-
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cois Dardennes. - Sentence rendue contre Louis de La

Mothe, jadis gruyer de Chatel, condamné à une amende
de mille francs pour malversations; etc.
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B. 434. 5. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

B. A338. (Registre. )- In-tolio, A2 feuillets, papier.

iSSî-ïSBS. - Compte de François Dardennes
Recette et épaves de jetons de mouclies à miel trouvés
dans les bois de la gruerie. - Dépense pour la façon
d'un ècusson derrière le chîteau de Chatel, contre le
rivage de la Mosellp, pour soutenir le cours de l'eau du
bief du moulin; elc.

B. A339. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

ISSî-tSes. - Acquits servant au compte de Fran-

1SÎS-15Î4. - Compte de François Dardennes.-
Bois délivré pour les réfections et entrelénement des
vannes et écussons des moulins de Chatel ; etc.

R. A3A6. (Registre. ) - In-folio, ÏS feuillets, papier.

tST^t-lSîS. - Compte de François Dardennes. -
Recette des acensements des habitants de Passoacourt,

Haillainville, Ortoncourt; etc.

B. A3A7. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

15ÎS-1BÎO. - Compte de François Ilardennes.
Bois déiivré à quelques liatiitants de Portieux pour sub-

cois Cardennes. - Amendes pour fourneaux de charbon ;^,^ réfectmns de leurs maisons qui furent brûlées
faits dans les bois de la gruerie. - Recette de la vente
de l'herbe de la forêt de Ternes ; etc.

B. 43AO. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tSG8-l5S9. - Compte de François Dardennes.
Bois délivré pour recouvrir la tuilerie de Châtel. - Re-
cette d'acensements nouveaux faits dans les bois de

Ternes et autres ; elc.

B. 4341. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SC9-1SÎ®. - Compte de François Dardennes.
Acensements pour les habitants de Saint-Remy-aux-Bois,
Borville, Rozelieures, etc. - CoDflscation de chevaux
trouvés pâturant dans les bois; etc.

B. A342. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

ISîC-ISÎt. - Compte de François Dardennes. -
Bois délivré pour ouvrages et réfections au château de
Châtel. - Amendes pour mésus commis dans les bois;
etc.

B. 4343. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier,

l5îî-lSî%. - Compte de François Dardennes.
État des bois vendus par arpent et par pièces dans les
bois de la gruerie ; etc.

B. A3iA. (Registre. ) - In-fulio, 36 fâuillets, papier.

tïîa-l5î3. - Compte de François . Dardennes. -

au passage des armées du duc Casimir (Jean-Casimir,
fils de l'électeur palatin Frédéric III) ; etc.

G. A3iS. (Registre.) - in-folio, 31 feuillets, papier.

tSîe-tSîî. - Compte de Georges du Rnz, grnyer
de Châtel. - Bois délivre pour ouvrages faits en la
rivière de Moselle, près du bief du moulin de Châtel ;
etc.

B. ^3A9. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

tSîî-lSîS. - Compte de Georges du Rnz. - Bois
délivré au maître de l'hôpital de Chatel pour sertir à la
couverture dudit hôpital ; etc.

B. 43SO. (Regihtre,) - In-Tolio, A3 feuillets, papier.

1SÏS-Î5Î9. - Compte de Georges du Knz. - Bois
délivré pour ouvrages à la tour de l'étang de Rehain-
court; etc.

B, 4381. (Registre ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1S80. - Compte de Georges du Ruz. - Amendes
pour mésus commis dans les bois. - Recette en deniers
venant du pâturage de la forêt de Ternes; etc.

B. 1352. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

IBSI. - Compte de Georges du Ruz. - Bois délivré
pour la construction d'une vanne an travers de la Muselle

Bois délivré pourrecouîrir les greniers du château de pour l'entreténement du cours fln bief du moulin de
Châtel; etc. Cliâtel ; etc.
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B. i3S3. (Registre. ) - In-folio, 36 fcuillels, papier.

1S83. - Comple de Georges du Ruz. - Bois déliîré :
pour le pont-levis fait cette année au château de Châtel;
- pour ouvrages à la chaussée de l'étang de Rehaincourt ;
etc.

B. 43SA. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

15S3. - Compte de Georges du Euz. - Bois délivré
pour la toiture faite cette année sur le grand poêle du
château de Chàtel ; etc.

B. 435B. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

îSSî. - Compte de Georges du Ruz. - Bois délivré
aux fermiers du moulin de Châtel pour faire un pont
au-devant des portières dudit moulin ; etc.

B. 13S8. (Regialre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1611. - Compte de Melchior du Ruz, gruyer de
Chitel. - Amendes des chiens trouvés sans bracots pen-
dant les mois défendus. -Amendes de chasse aux plaines
et campagnes; etc.

B. t357. (Registre. ) - In folio, 35 leuillets, papier.

leta. - Compte de Melchior du Ruz. - Constitu-
lions de rentes sur la gruerie de Châtel : pour Mathieu
de La Haye, sieur des Salles, gentilhomme de la chambre
du duc Henri II; -pour André des Bordes, premier
valet de chambre du même prince ; etc.

4358. (Registre. ) - In-folio, 38 feulllels, pipitr.

1623. - Compte de Melchior du Ruz. - Becelte : de
la tendue et pipée des merles el grives des bois de Vreux
et d'Onzaines ; - de la vente du poisson des étangs de
Rehaincourt et d'Onzaines; etc.

B. 4389. (Registre. ) - In-tolio, 33 feuillets, papier.

ïGt<t. - Compte de Melchior du Ruz. - Bois délivré
pour ouvrages à la grande tour du château de Châtel. -
Recette des jetons de mouches à miel trouvés dans les
bois de la gruerie; etc.

B. 1360. (Registre ) - In-folio. 37 leuillels. pipicr.

IBIS. - Compte de Melchior du Ruz. -Amodiation
lies moulin et étang de Rehaincoart; etc.

B. i361. (Raglstre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tGie. - Compte de Melchior du Rnz. - Dépenses
pour la nourriture : de tiercelets et autours provenant
des aires des oiseaux de poing de la gruerie; - de hé-
rons provenant de la héronnière de Chitel; etc.

E. 4362. (Registre, ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

l6lî. - Compte de Melchior du Buz. - Bois délivré
pour la toiture du pont-levis de la porterie du château
de Châtel; etc.

B. A363. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1618. - Compte de Melchiordu Ruz. - Bois délivré

pour ouvrages à la grosse tour du château de Chîtel,
dite la tour au Passage ; etc.

E. 1364. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

.l 819. - Compte de Melchior du Ruz. - Acensements

en la forêt de Ternes pour les habitants de Portieux,
Langley, Nomexy, Moriville, Damas, Behaincourt ; etc.

B. 436S. (Registre. ) - In falio, 2t feuillets, papitr.

16*8. - Contrôle delagruerie de Châtel. - (C'est
la certification du compte précédent.)

B. A366. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

l cao. - Compte de Melchior du Ruz. - Bois délivré

pour la réfection du pont de Bayon, qui avait été ruiné
par les Hollandais. - Donation au sieur de Mitry du
droit de pêche dans le canal du moulin d'Igney ; etc.

B. ^367. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1621. - Compte de Melchior du Ruz. - Bois délivré
pour réparations à la vanne du moulin de Châtel et à la
grosse four du château; etc.

B. 4368. (Liasse. ) - 56 pièces papier.

isai. - Acquits servant aux comptes de Charles de
Vautrombois, gruyer de Chatel. - Rapports de mésus
commis dans les bois; etc.

B. 4363. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

tS3%. - Acquits servant au compte de Charles de
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Vautrombôis. - Déclaration du poisson provenant de
l'étang d'Onzaines; etc.

B. A370 (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

isas. - Acquits servant au compte de Charles de
Vautrombois. - Bois délivré aux Capucins de Charmes.
- Permission aux habitants de Clézentaine de vendre

portion de leurs bois communaux pour acquitter leurs
dettes ; .etc.

B. A371. (Liasse. ) - i9 pièces, papier.

165Î-16BS. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Requêtes des habitants de Hail-
lainville, Ortoncourt, Hadigny, Saint-Boing, Damas, Re-
haiDCOurt, etc., à l'effet d'obtenir réduction sur leurs
redevances à cause de leur petit nombre. - Concession

des étang et moulin de Rehaincourt à Louis Joly, homme
de chambre du duc Charles IV ; etc.

B. 1372. (Liasse.) - 77 pièces, papier.

lOBl-ieea. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Bois délivré pour les couvertures
du château de Châtel. - Réduclion de cens aux habitants

de Hadigny à cause de la grêle qui était tombée sur leur
flnage ; etc.

B. 4373. (Liasse.) - 16 pièces papier.

l®C3-î®Q4. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtel. - Bois délivré : pour réfection de la
grande tour carrée du château lie Châlel ; - pour le
rétablissement de la tuilerie du même lieu ; etc

B. A374. (Liasse. ) -46 pièces, papier.

'8665-166C. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Chîtel. - Bois délivré pour ouvrages à la
tour dite du Trésor au château de Chàtel. - Rédaction
de cens aux habitants de Moriville à cause de la grêle

qui était tombée sur leur flnage ; etc.

B. 137S. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

1668-1068. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Cliatel. - Dépense pour ouvrages à la chaus-
sée de l'éîang de Rebaincourt; etc.

B. 4376. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets papier.

ÎSÎS. - Compte de Jean Simonin, cellérier de Châ-

tenais. - Bfcette d'argent des bourgeoisies de ceux de
Saint-Remimont. - Dépenses pour ouvrages au château
et pour la façon de la vigne de Ghatenois ; etc.

B. À377. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

1480-1483. - Compte de Jacob Thielleqain, châtelain
et cellérier de Châtenois. - Blé délivré, pour gages :

à Thiriet Loyon, châtelain de Neufchâteau ; - à Jean de
Serocourt, capitaine de Darney. - Recette d'avoine pour
droit de garde des héritages de BeImont-sur-Vair appar-
tenant à Jean et Henri de Bouzey ; etc.

B. 4378 (Registre. ) - In-folio, fi30 feuillets, papier.

14Î2-1488. - Comptes de Nicolas Bretou, Thiriot
de Norroy, Mengin Waringuel et Gérard Bouchel, cellé-
riers de Neufchâteau. - Recette : de loyers de jardins,
maisons et vignes ; - de l'amodiation des moulin et
foulon d'Avancourt ; etc.

B. ^379 (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1ASS-I49®. - Comptes de Jean Le Clerc, châtelain
de Chitenois. - Blé délivré, pour gages, à Achille de
Beauvau, capitaine de Neufchâteau. - Blé et avoine
délivrés, le duc René II et la duchesse Philippe de Guel-
dres étant à Châtenois ; etc.

B. 43SO. (Registre.) - In-folio^ 84 feuillets, papi er.

l-t9l-l49a. - Compte de Nicolas Hurel, cellérier
de Neufchàteau et receveur de Chatenois. - Amodiation

des passage et vente de la NeuveYille-sous-Châtenois. -
Dépenses : pour ouvrages à la chapelle du château de
Neufchateau; - pour le nettoyage du chiteau après le
< parlement » du duc ; etc.

B. 4381. (Registre.) - Ja-fotio, 84 feuillets, papier.

1492-S49S. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépen-
ses : pour la couverture dernièrement faite au chiteau
de Neufchâteau ; - pour ouvrages au pont el à la chapelle
du château de Chatenois. - Rente, pour cause de garde,

due par les habitants de Certilleux ; etc.

B. 4382. (Registre,) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1493-1494. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
pour ouvrages aux deux greniers qui sont en la tour
carrée du château de Chatenois. - Cire délivrée à Henri

de Gironcourt, chevalier, capitaine de Châtenois, pour
le luminaire de la chapelle du château ; etc.
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B 4383. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1494-1498. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
faite chez un hôtelier de Neufchâteau par M. du Bou-
chage, ambassadeur du roi de France (Charles VIII),
venant de devers le roi des Romains. - Dépenses : pour
ouvrages à la grosse tour du château de Neufchîteau;
- pour une tonne de harengs donnée aux religieuses
de Sainte-Claire de cette ville; etc.

B. 4384. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1498-1496. - Compte de Nicolas Hurel. - Rentes
dues par les habitants de Chitenois, Mannecourt, la
Neuveville, Houécourt, fiainîille, Bouvres-en-Xaintois,
Gerbonvaux; etc.

B. 43SS. (Registre.) - tn-folio, 77 feuilicts, papier.

t49fi-I<i9î. - Compte de Nicolas Hurel. - Rentes
dues par les habitants de Vicherey, Vroncourt et Bié-
court. - Harengs délivrés auxCordeliers et Cordelières
de Neufchâteau ; etc.

C. 4386. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

l<a9î-t4»S. - Compte de Nicolas Hurel. -Dépense
pour ouvrages et réparations au chaleau de Neufchâtean :
à la poterne tirant à Saint-NicoIas, ï la grosse tour, à la
chambre du Roi, elc. - Cire délivrée à Jacot lie Ger-

miny, capitaine de Neufchâteau, pour le luminaire de la
chapelle du cliateau ; etc.

E. 4387. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillcls, papier.

t<t9tt-isoo. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
faite à la venue du duc René II à Neufchâleau. - Dépense
pour refaire à neuf les deux ponts-leTis du château de
Ghâtenois ; etc.

B. A388. (Registre. ) - tn-folio, 44 feuillets, papier.

t<t99. - Papier des feux et conduits de la prévoie de
Châtenois et Neufchâteau et lerres y enclavées, desquels
Nicolas Hurel, receveur desdits lieux, a reçu de chacnn

un florin en vertu du don fait à la reine (la duchesse
Philippe de Gueldres). - fioles des habitants de Neuf-
château, Châtenois et des villages de la prévôté.

B. A389. (.Registre ) - In-folio, 123 feuillets, papier.

iSOE-lsu'i. - Compte de Nicolas Hnrel. - Compte
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des ouvrages faits, de l'ordonnance du duc René II, au
château de Neufchâteau et au couvent des Observantins
du it lieu; etc.

B. 1390. (Registre. ) - In-folio, 58 fpyillets, papier.

1SS2-BSOS. - Compte de Nicolas Hurel. - Acen-
sèment du bois le Duc aux habitants d''Aouze. - Corvées

dues aux vignes de Châtenois par les habitants de Bié-
court. - Redevance due, pour cause de garde; par les
habitants du ban de Vicherey j etc.

B. t39I. (Begistre. ) - In-lolio, 77 leuillels, papier.

iBU^-îSCS. - Compte de Nicolas Hurel. - Somme
pa'yée à un charetier pour avoir conduit de Neufchâteau
à Lunéville les < bagues » de la duchesse Philippe de
Gueldres; etc.

B. i39i. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1505-ïS®®. - Compte de Nicolas Hurel. - Compte
des ouvrages faits au chîteau de Neufchâteau : à la tour
sur l'oratoire, à celle de l'Echansonnerie, à la grosse
tour; etc.

B, 4393. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1SBC-1S8Î. - Compte de Kicolas Hurel (rendu de-
vant la Chambre des Comptes de Lorraine siégeant à
GondrevUleJ. - Somme payée à un messager pour avoir
porté lettres au duc René II à Vézelise. - Dépense pour
réfections au château de Châtenois ; etc.

B. A394. (Liasse.. )- 91 pièces, papier.

15B6-I SUî. - Acquits serîant ail compte de Nicolas
Hurel. - Contrôle des réparations et ouvrages faits aa
château de Neufchâteau - Rôles des conduits de Cha-

tenais, la Neuveville-sous-Châtenois, Rémois, Saint-Re-
mimant; etc.

B. 139S. (Registre. ) -In-folio, 83 feuillets, papier.

liUî-tBOS. - Compte de Nicolas Hurel. - Somme
payée au maître de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchî-
teau. - Réduction accordée aux fermiers des fours

banaux de celte ville en considération de la peste qui y
avait régné. - Dépense pour l'exécution d'un individu
qui fut pendu et étranglé pour avoir brûlô deux maisons ;
etc.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 87

E. ̂ 396. (Registre.) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1508-1500. - Compte de Nicolas Hurel. - Amo-
diation de la paisson des bois de Neufay/Gonvault et
Meraumont ; etc.

B. A397. (Registre. ) - In-Ïolio, 94 feuitlets, papier.

1509-1510. - Compte de Nicolas Hurel. - Rentes
de poules dues par les habitants de Houécourt, Ménil-en-
Xaintois, Saint-ftemimont, etc. - Dépense pour ou-
vrages faits au château de Neufchâteau à la venue du duc
Antoine; etc.

B. A398. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

15I1-1S12. - Compte de Nicolas Hurel. - Somme
donnée aux frères Observantins de Neufchâteau. - Dé-

penses : pour l'exécution d'un individu qui fut pendu
pour larcins ; - pour ouvrages au château de Ghitenois ;
etc.

B. 4399. (Registre. ) - In-folio, 8* feuillets, papier,

ÎÎ12-18I3. - Compte de Nicolas Hurel. - Dépen-
ses : pour ouvrages faits pour démonter et remonter l'ar-
tillerie au château de Nenfchâteau; - pour ouvrages au
pout de la Neuveville ; etc.

B. 4400. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

1S13-IS14. -Compte de Nicolas Hurel. -Rede-
vances dues par les habitants de Soulaucourt et Manne-
court pour la permission d'avoir fours et cuire pain en
leurs maisons ; etc.

B. AA01. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1S1A-151S. - Compte de Nicolas Hurel. - Parties
d'ouvrages, lant de charpenlerie que de maçonnerie, faits
au château do Neufchâteau. - Dépense de voyages
« constant que le duc Antoine a été delà les monts > ;
etc.

B. Ai02. (Rfgislre. ) - Tn folio, 90 feuillets, papier.

l5l5-t5l6. -Compte de Nicolas Hurel. - Dépense
de voyages faits, par l'ordonnance du due, pour les lans-
quenets derniers passés venant de France et tirant en
Bourgogne. - Dépense faite pendant que le duc et la
duchesse furent au château de Neufchâteau; etc.

E. U03. (Registre ) - In-folio, 92 feuillets, papier-

IS1IÎ-151S. - Compte de Nicolas Hurel. -Dépense
pour ouvrages faits au château de Neufchâteau à la venue
du duc el de la duchesse (Renée de Bourbon), notam-
ment pour couvrir à neuf les étuves; etc.

B, 440A. ^Registre. ) - tn-folio, 95 feuillets, papier.

IS18-1S19. - Compte de François Sullaire, rece-
veur de Châtenois et Nenfchâteau. - Dépense pour re-
faire à neuf la chaussée des deux étangs de Biécoart. -
Somme payée à Jean, l'orfèvre, pour la façon du calice
de la chapelle du château de Neufchâteau; etc.

B. A105. (lîpgistre. ^ - In-folio, 80 feuillets, papier.

t5t9-IS20. - Compte de François Sullaire. - Dé-
pense pour refaire le pont-levis du château de Neufchi-
teau. - Achat de tuiles à la luilerie de Mureau pour les
barbacanes du château ; etc.

B. 4406. (Begistre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

isaa-isa0. - Compte de François Sullaire. - Dé-

pense pour ouvrages faits au château de Neufchateau
pendant le séjour du duc Antoine et de la duchesse
Renée de Bourbon. - Gages de Thouvenot Thiesselin,
lieutenant de bailli à Neufchîteau. - Pension assignée,
sur la recette, à Conrard, de Nuremberg, armurier du
duc ; etc.

B. U07. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

isaa-isas. - Compte de François Sullaire. - Etat
de l'aide générale de 3 francs par conduit des prévôtés
de Chatenois et Neufchâteau et terre du Châtelet, octroyée
au duc Antoine au mois de février 15-22. - Dépense
pour ouvrages au château de Neufchâteau pendant le
séjour de la comtesse de Guise et de ses enfants. -
Somme payée à M. de Château-Bréhain pour dépense
par lui faite durant le temps qu'il avait élé commis pour
mettre ordre au passage de l'armée des comtes Félix et
Guillaume, les Allemands allant en Bourgogne et en
revenant; etc.

B. A408. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

ta93-îSSi. - Compte de rançois Sullaire. - Dé-
pense pour refaire à neuf le grand pont-levis d'enlre les
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deux portes du château de Neufchâteau. - Dépense faite
pendant que le due de Lorraine était à Châtenois ; etc.

B. A409. (Registre.) - In-foiio, BO feuillets, papier.

1S%S-S5%4. - Papier de la Jurée et des quatre échac-
quements, fait par Jacob de Vaalx, maire de Neufchâteau.
- Rôle des habitants de Neufchâteau. - Rôle des amen-
des perçues par le maire. - Amendes « venues et échues
au métier de la draperie » de Neufuhâteau. - Somme

payée à M. de Germiny pour ses gages de capitaine de
Neufchâteau. - Dépense pour la nourriture de deux
compagnons de guerre qui furent pris près la porte
Saint-Christophe « faisant serments exécrables '; etc.

B. 4A10. (Registre. ; - In-foiio, 68 feuii'ets, papier.

ï62<t-IS28. - Compte de François Sullaire. - Pen-

sion assignée à Claude Jamet, contrôleur de la dépense
ordinaire de la duchesse Renée de Bourbon, à cause de
son mariage avec Marguerite des Fours. - Amodiation
des fours banaux de Neufchâteau; etc.

B. *411. (Registre. )- In-folio, 73 feuillets, papi r.

tSSS-îSSS. - Compte de François Sullaire. - De-
pense pour le foulon nouvellement construit au moulin

d'Avancourt. - Etat de l'aide générale de 3 fr. par
conduit des prévôtés de Châtenois et Neufchâteau et terre
du Châtelet ; etc.

B. Uiî. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

isae-isaî. - Compte de François SuIIaire. - Dé-
pense pour ouvrages au château de Neufchâtean. -

Somme rabattue au préïftt de Châlenois pour la dépense
de l'exécution d'un faux-monnayeur; etc.

B. 4413. (registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

l5aî-tsa8. - Compte de François Sullaire. -
Rentes, pour cause de garde, dues par les habitants de
Rouvres-en-Xainlois, Vicherey, et par le maître de l'hô-
pital de Gerbonvaux ; etc.

B. 4414. (Registre. ) Iii-folio, 80 feuillets, papier.

1828-1829. - Compte de François Sullaire. -
Gages de Nicolas Thévenin, lieutenant de bailli à Neuf-
château. - Somme donnée aux frères mineurs du cou-
vent de cette ville pour refaire leur dortoir, qui tombait

en ruines. - Dépense pour recouvrir la grosse tour du
château de Neufchâteau; etc.

B. -441S. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

isas-tBSO. - Compte de François Sullaire.
Renies de blé, pour cause de garde, dues par le prieur
de Chatenois, l'abbé de Flabémont, les curés de Mandres-
sur-Vair, AuzainvillierSj Longchamps, Bouzey ( aujour-
d'hui Dombrot-sur-Vair), la chaj'elle Cappeluche à Châ-
tenais ; etc.

B. AAl6. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

15SQ-Ï5SS. - Acquits servant au compte de Fran-
cois Sullaire. - Rôles des conduits de Châtenois, la
Keuveyille, Rémois, la Rivière, Rainville, Martigny-lès-
Gerbonvaux, Vicberey, Branconrt, etc. -Réduction
accordée au fermier des fours banaux de Neufchâtean à

cause de la peste qui avait régné dans cette ville; etc.

B. 4il7. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

Compte de François Sullaire. -
Somme payée au gouîernenr de l'hôpital du Saint-Esprit
de Nenfchiteau pour loyer de greniers séant près de la
porte Saint-Christophe de cette Tille. -Recette de blé du
moulin nouvellcmenl construit sur la chaussée de Fétang
de Biécourt; etc.

B. A418. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1582-tsss. - Compte de François Sullaire. - Blé
délivré : à titre de gages, aux sieurs de Pouilly, capitaine
de Neufchâteau, et de Bize, bailli du Bassigny ; - pour
fournir à la dépense du marquis lie Pont-à-Monsson
(François) durant le lemps qu'il fut à Neufchiteau ; etc.

B. i^t9. (Rpgistre, ) - In-folio, 83 feuîilets, papier.

.l 683-t SS4. - Compte de François SuIIaire. -
Sommes données : aux frères mineurs (Cordeliers) de
Neufchâteau pour employer an bâtiment et édifice qu'ils
font faire en leur couvent; - aux religieuses de Sainte-
Claire de la même ville pour le bâtiment du flanc de
leur église, qui allait tomber; etc.

B. A420. (Rpgistre.) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1884-1638. - Compte de François Sullaire. - Re-
devance due par les habitants de Norroy pour lettres de
sauvegarde et prolecf ion contre leur seigneur, obtenues
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par eux du duc Antoine. - Sommes payées à plusieurs
messagers pour avoir porté des lettres du dnc de Neuf-
château en divers lieux, notamment au comte Guillaume
de Furstemberg, étant à Chaumont, en l'armée des lans-
quenets ; etc.

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

1SSS-1S3C. - Compte de François Sullaire.
Somme payée à l'abbé de Mureau pour la rente du 6«
qu'il prenait au moulin nommé le Moulinet (près MOB-
cel-sur-Vair), où de présent il y a une armurerie. -
Dépenses : pour ouvrages faits au château de Neufchâteau
pour l'arriîée dn duc Antoine; - pour la construction
des murailles d'un jardin édifié sur les (ossés devant le
même château pour la clôture d'une partie deîdits fossés ;
etc.

B Itîl. (Registre. ) - In-folio, 95 lenillels, papier.

.

I5a«-153î. - Compte de François Sullaire.
Dépenses pour oavrages faits : an moulin construit sur
la chaussée du grand étang de Biécourt ; - à la tour de
la prison du château de Chatenois ; - au château de
Neufchâteau, à l'arriïée du duc, au mois de novembre ;
etc.

B. UÎ3. (Registre. ) - In-folio, 73 teuillets papier.

153Î-I5SS. - Compte de Roland Garin, receveur
de Châtenois et Neufchâteau. - Somme payée à l'hôte
dn Lion d'or, à Neufchâteau, pour la dépense faite en
son logis par le bailli de Vosge, MM. de Richardménil
(de Ludres), de Bgssompierre et autres^ envoyés audit
lieu pour mettre ordre au passage des lansquenets qui
retournaient du serîicedu roi (de France, François 1«);
etc.

B. ttîl. (Begiatre. ) - In. tolio, 118 feuillets, papier.

153S-IS39. - Compte de Roland Garin. - Dépense
pour blé conduit à Gondrecourt pour le service du duc
Antoine, qui était audit lieu. - Somme payée au cha-
pelain de l'église Saint-Nicolas de Neufchâteau pour une
messe des trépassés célébrée en l'honneur de a duchesse
Renée de Bourbon; etc.

B. ilîs. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillels, papier.

1SS9-1S40. - Compte de Roland Garin. - Somme
donnée en aumône à celui « qui sonne de nuit la cloche
et aîertissement de prier pour les pauvres trépassés >.
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- Dépense pour ouîrages au château de Neufchâtean,
de l'ordonnance du duc Antoine, lorsqu'il était audit
château; etc.

B. AA26. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

IS30-ia<10. - Acquits servant au compte de Roland
Garin. - Avoine déliîrée pour gages à François de
Bassompierre, bailli de Vosge. - Rôles des conduits de
Houécpurt, Aonze, Certilleux, Kollainville, Maxey-sous-
Brixey, Rouceux; etc.

B. <t27. (Beglstre. ) - In-rollo, 88 feuillets, papier.

tS<ia-l5<tl. - Compte de Roland Garin. - Dépen-
ses : pour refaire à neuf le pavé du jeu de paume de
Neufchâteau; - pour refaire les fourches et gibet étant
sur l'Ormel, ban de Roucenx. - Somme payée à un
mercier de Neufchâteau pour certaines marchandises
prises en sa boutique par le due Antoine; etc.

B UîS. (Liasse. ) - ItO pièces, papier.

.BS.ao-1541. - Acquits servant au compte de Roland
Garin. - Blé délivré, pour gages : à Humbert de Don-
court, bailli du Bassigny et capitaine de Châtenois; -
à Lionnet de Stainvi le, capitaine de Neufchâteau ; etc.

B. U29. (Rcgistrii. ) - In-tolio, 88 feuillets, papier.

IS-tt-ia-sa. - Compte de Roland Garin. - Dépense
pour lettres portées de la part du hailli de Vosge au
baron d'Aguerre, à Nancy, pour l'avertir du fait des
lansquenets qui avaient passé à Neufchâtean. -Redevance
en grains due par les habitants de Certilleux à cause de
bourgeoisie; etc.

5. 4430. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

t g4I -I S42. - Acquits servant au compte de Roland
Garin. - Pension en blé donnée à Robert de Chastenoy,
procureur au bailliage de Vosge. - Nomination de
François Champenois comme préfet de Châtenois ; etc.

G 4^31. (Registre. ) - In-folio, flû feuillets, papier.

ïS*S-ï»ss. - Compte de Roland Garin. - Somme
donnée à Marguerite l'Égyplienne, demeurant à Neuf-
château, pour subvenir à ses afTaires. - Somme payée à
un individu pour avoir porté lettres au contrôleur géné-
rai de Lorraine, à Nancy, lui enjoignant de faire mener

12
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des grains à Neufchâteau pour la venue du due Antoine.
- Dépense pour artillerie conduite à La Mothe; etc.

B. 4132. (Begistrc, ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1543-IS4<t. - Compte de Roland Garin. - Gages
de Philippe des Salles, chevalier, seigneur de Gomber-
vaux, capitaine de Neufchâteau. - Somme donnée aux
religieuses de Sainte-Claire de cette ville pour avoir des
harengs pendant le carême; etc.

B. ÀA33. (Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1844-154S. - Compte de Boland Garin. - Depen.
ses : pour ouvrages i la salle du château de Neufchâteau
où les États s'étaient . déclarés » pendant le séjour de
la duchesse de Lorraine (Christine de Danemarck) et de
Jean de Lorraine, évêque de Metz; -pour achat de
poisson à la venue du duc de Guise (.François de Lor-
raine) à Neufcliâteau. - Poisson délivré à Claude de
Beauvau, seigneur de Sandancourt, capitaine de Darney ;
etc.

B. 4434. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

154S-1 S<«e. - Compte de Jean Picart, receveur de
Châtenois et Neufchâteau. - Dépense pour refaire à neuf
la grande arche du pont de la NeuYeville. - Pensions
assignées : à Isabeau du Châlelet, abbesse de Sainte-
Claire de Neufchâteau ; - à Jean de Bourgogne, jadis
écuyer décurie du feu duc Antoine : etc.

B. 4A35. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

l54e--l54!. - Compte de Jean Picart. - Somme
donnée aux maire et gens de justice de Rouceux pour le
droit qu'ils ont accoutumé avoir le lendemain de Pâques
pour la < fauté > qu'ils mènent sur les hauts chemins.
- Pensioil payée à Jeanne de Serocourt, religieuse au
couvent de Sainte-Claire de Neufchâteau ; etc.

B. 1136. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

1S48-184!. - Acquits servant au compte de Jean
Picart. - Blé délivré, pour gages, à Humbert de Don-
court, bailli du Bassigny et capitaine de Neufchlteau. -
Dépense pour réparations au château de Neufchâteau à
cause que l'on avait mandement que la duchesse régente
Christine de Danemarck devait venir en ce lieu ; etc.

B. 4437. (Registre.) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1S4Î-154S. - Compte de Jean Picart. - Dépenses :
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pour recouTrir à neuf la grosse tour du château de Châ-
tenais ; - pour nettoyer le château de Neufchâteau lors-
que la duchesse Christine de Dànemarck et Nicolas de
Lorraine, comte de Vaudémont, retournèrent de Join-
ville où ils étaient allés vers le roi (3e France, Henri II) ;
etc.

B. 4.438. (Registre. ) - In-folio, 101 fguillets, papier.

1BA8-15A9. -Compte de Jean Picart. - Ferme :
des étaux de la boucherie de Neufchâteau ; - des fours
banaux de la Neuve-Bue, du Marché, des rues Saint-Jean
et Sainte-Marie. - Dépenses : pour ouvrages sur le toit
de la salle où l'on met l'artillerie du château de Neuf-
chtteau; - pour autres ouvrages faits à l'arriîée de la
duchesse de Lorraine ; etc.

B. U'à9. (Registre, ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1S49-1580. - Compte de François Clausse, receveur
de ChStenois et Neufchâteau. - Dépenses pour réfections
aux toitures et au premier pont-leïis du château de
Neufchâtsau. - Recette des deniers de l'aide ordinaire
de a prévôté de Châtenois et Neufchâteau ; etc.

B. 4440. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

-I8SO-1551. - Compte de François Clausse. - Dé-
penses en deniers soutenues par le receveur pour fournir
aux réfections du château de Châtenois, d'après les or-
dres de la duchesse régente et du comle de Vaudémont
(Nicolas de Lorraine). - Dépense pour l'exécution d'une
femme de Doncourt accusée de sortilège ; etc.

B. 41*1. (Registre. ) - In-tollo, 103 feuillets, papier.

15S'I-1S82, - Compte de François Clausse. - Dé-
pense pour murer la porte du château de Neufchiteau
pendant le temps des guerres. - Recette de blé d'un
individu de Haillainville pour la permission à lui donnée
d'ériger un moulin audit lieu ; etc.

B. i442. (Liasse.) - 79 pièces, papi er.

1SS1-I8S2. - Acquits servant au compte de Fran-
cois Clausse. - Grains menés à La Mothe pour la provi.
sion dudit lieu. - Procédure instruite contre un indi-
Yidu accusé de viol, condamné à être pendu et étranglé.
- Rôles des conduits de Ménil-en-Xaintois, Certilleux,
Masey-sous. -Brixey; etc.
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château de Neufchâteau, à l'endroit du jeu de quilles. -
Somme payée à Claudin Huyn, chapelain de la chapelle
castrale de Neufchâteau ; etc.

18S2-tS53. - Compte de François Clausse. - Dé-
penses : pour ouvrages aux murailles du jardin devant
le château de Neufchateau; - pour refaire à neuf le
four banal de la rue Sainte-Marie de cette ville; etr,.

B. 414,9. (Liasse.) - 107 pièces, papi er.

B. 4A4A. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin ; 114 pièces, papier.

I552-1SS3. - Acquits servant au compte de Fran-
cois Clausse. - Dépense faite à Châtenois, en l'hôtellerie
de Nicolas Frédault, par les commissaires pour le fait de
la munition des Titres tant à Pont-à Mousson, Nancy
qu'autres Tilles. - Procédure instruite contre une femme
de Rebeuville accusée de sortilège; etc.

B. iUS. (Reglatre. ) - In-lullo, 96 leulllets, papier.

iass-1554. - Compte de François Clausse. - Dé-
penses pour les réparations du château de Neufchâteau.
- Somme donnée aux frères mineurs (Cordeliers) de
cette ville pour la fourniture de leur chapitre provincial
qui s'; était tenu dernièrement. - Dépense faite par
Nicolas de l'Escut, auditeur des Comptes, ï Neufchâteau
et Gironcourt, pour une difBculté avec les religieux de
Saint-Mansuy de Toul au suj et de leur moulin de Moncel ;
etc.

B. *4i6. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

15S4. - R&le des particuliers et communautés de la
prévôté de Châtenois et Neufchateau qui ont accordé
prêter argent au duc de Lorraine (Charles 111). - Man-
dément de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
régent du duché, enjoignant au receveur de procéder à
l'emprunt pour subvenir à la dépense pour la tuition et
garde des villes et places de Lorraine.

B. 1AA7. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

155S. - Acensements de Neufchâteau faits en l'année
1868. - Rentes dues par des habilants de Rouceux,
Rebeuville, Noncourt, Happoncourt, Viocourt, Bollain-
ville, Biécourt, Attignéville, Braacourt, Châtenois, Long-
champ, Saint-Paul ; etc.

B. 1118. (Resistre. ) - In-folio, 133 (eulliets, papier.

ISSS-IBSe. - Compte de Jacques Clausse, receveur
de Châtenoiset Neufchateau. - Dépense pour refaire
en plusieurs lieux les petits murs joignant les fossés du

1SSS-15S6. - Acquits servant au compte de Jacques
Glausse. - Deniers rendus et remlioursés sur les em-
prouts de 15S8. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy
dans la prévôté de Chitenois et Neufchâteau ; etc.

B. 4i50. tl>e6"lre-) - I"-l»Ii°i 'S (euillels, papier.

1S8Î-15B9. - Compte de Claude Garin, amodiateur
du domaine de Châtenois et Neufchâteau. - Redevances
dues par les habitants de Mannecourt, la Neuveville,
Houécourt, Rainville, BouYres-en-Xaintois, Gerbonvaux;
etc.

B. AiBl. (Registre. ) - In-folio. 82 Icuillets, papier.

isea. - Compte de Jean Huyn, receveur-fermier de
Châlenois et Neufchâteau. - Redeïances dues par les
habitants de Viocourt, Longchamp, Saint-Paul, Hail-
lainville, Biécourt; etc.

B. 4A52. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

l ses. - Compte de Jean Huy n. - Amodiation : des
étangs de Biécourt; - des tours banaux de Neufchâteau.
- Redevances dues par les possesseurs de certains héri-
tages à Sionne ; etc.

B. 4A53. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

l sae. - Compte rendu, par Jean Huyn, des ouvrages
faits au château de Nenfchâteau. - Réfection du pan de
la grosse muraille derrière le château, qui était tombé;
etc.

R. ̂ 454.. ^Registre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

ISGÎ. - Compte de Jacques Clausse. -Dépense pour
réparations au château de Châtenois : aux murailles à
l'endroil de la chapelle, à la prison basse, à la tour de
la prison; etc.

B. 4455. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

1S6Î. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense faite
par le receveur, lui troisième d'hommes et de chevaux,
pour obîier aux dangers et inconTénienls de guerre, en
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portant l'argent des emprunts faits cette année au tréso-
rier général de Lorraine, à Charmes; etc.

B. 4.456. (Liasse.)- 60 pièces, papier.

l S6î. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Rôles des conduits de Valaincourt, la Rivière,
Martigny-lès-Gerboavaux, etc. - Acensement d'une place
.vague, lieudit la Poterne, près de la grosse tour ronde
du château de Neufchâteau; etc.

B. ilS7. (Begistre. ) - In-folio, 12< feiiillcls, papier.

1508. - Compte de Jacques Clausse. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Neufchâteau; - pour ré-
paradons aux pressoirs de Rouceux, qui avaient été
démolis au passage des reîtres ; etc.

E. 4A58. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

l S88. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Dépense pour les réparations faites au châ-
teau de Neufchâtean pour la défense d'icelui pendant les
« imminents périls de guerre qni ont régné el régnent
encore présentement > ; etc.

B. 4^59. (Segistre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1869. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense
pour réparations au pont du château de Châtenois. -
Somme payée aux religieuses de Sainte-Claire de Neuf-

château pour l'intérêt que la forge nouvellement érigée
a Nordavoix porte à leur moulin de liouceux; etc.

B. 44CO. (Liasse. ) - l pièce., parcïiemin . > 39 pièces, papier.

1569. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Abornement de l'aide ordinaire Saint-Remy
pour les habitants de Saulxures-Iès-Bnlgnéïille. - Prix
de l'ayoine au marché de Neufchâteau ; etc.

B. A461. (Registre.) - Ic-folio, 130 feuillets, papier.

tSîU. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense
pour l'exécution d'un individu accusé de faux, condamné
à être fustigé de verges trois tours à l'entour du pilori
de Châtenois, banni pour trois ans et le tiers de ses
biens confisqués. - Déclaration des droits, profits et
émoluments dépendant de l'office de préîûl de Châte-
pois, etc.

E. -4462. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

lâîO. - Acquits servant au compte de Jacgues
Clausse. - Compte des réparations à faire au château
de Nenfchàtean, d'après la ïisite de Claude Villon, mal-
(re maçon (architecte) du duché de Lorraine; etc.

B. 4463. (Registre. ) - la-folio, 141 feuillets, papier.

ISÎI. - Compte de Jacques Clansse. - Bail, pour
vingt années, du Moulinet à Conrard, armurier à Neuf-
château, en considération des frais qu'il avait soutenus
pour l'approprier à son art d'armurier. - Dépense pour
réparations au château de Châteuois, d'après la visile de
Claude Villon ; etc.

B. AA64. (Liasse.) - l pièce, parchemin; 105 pièces, papier.

ISîi. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Mémoire des ouvrages faits au château de
Neufchâteau. - Permission à un individu d'ériger un
moulin sur le ruisseau de Saint-Prancher; etc.

B. AA6S. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

151 a. - Acquits servant au compte de Jaci|nes
GIausse. -Réduction accordée au fermier des passage
et hant-conduit de Cbâtenois et Neufchâteau à raison

des armées, gens de guerre et troubles étant au pays. -
Mandement à Pompeo Gallo, capitaine de Neufchâfeau,
de faire fondre des boulets aux forges de Neufchâteau

pour les fauconiieanx du château, et de remettre les piè-
ces en état; elc.

B. AiÊ6. (Registre.) - In-folio, !3A feuillets, papier.

IBîS. - Compte de Jacques Clausse. - Inventaire
des meubles et de l'artillerie étant au château de Neuf-

château. - Dépense pour remettre en état les arqae-
buses à croc du château. - Pension payée à Anne du
Châtelet, abbesse de Sainte-Claire de Neufchâteau; etc.

B. 4467. (Registre.) - In-foiio, 33 feuillets, papier.

lïîa-lSîB. - Papier de la jurée de la mairie d'bo-
norable homme Jacquot Berthotte, mayeur en la ville de
Neufchâteau. - Dépense pour la procédure instruite
par les gens de justice, à la requête du mayeur, contre
un individu de Grand, qui fut condamné, pour avoir
conpé une bourse; à être fustigé de verges 4ans les car-
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retours de la rille et à l'entonr du pilori, et banni pour
trois ans. - Somme payée à un charpentier pour avoir
fait un pilori neuf, d'autanf que l'ancien était pourri et
tombé; etc.

B. U6S. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

isiit. - Compte de Jacques Clausse. - Dépense
faite à l'hOtellerie du Lion d'or, à Neufchâtean, par les
dépulés du roi de France Charles IX et les présidents et
conseillers du duc de Lorraine Charles III en la Cour et

Parlement de Saint-Mihiel, et leur suite, passant par
Neufchâteau. - Réduction accordée au fermier des

pressoirs banaux de Châtenois à cause de la grêle qui
était tombée sur les vignes dudit lieu ; etc.

B. 4A69. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

lâî4. - Acquits servant au compte de Jacques
Clausse. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la
prévôté de Châtenois et Neufchâteau. - Somme assignée
aux religieuses de Saiate-Claire de Neufchâteau pour
leur moulin de Rouceux aussi longuement que les forges
dudit lieu subsisteront ; etc.

B. U70. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

1SÎS. - Compte de Jean de Houdreville, receveur de
Chitenois et Neufchâ.teau. - Dépenses : pour refaire à
neuf le signe patibulaire de Nenfchâteau; - pour répa-
rations à la muraille du château au-dessous du fossé,
près du cimetière Saint-Nicolas ; - à la grande courtine
joignant la tour du Colombier, - au moulin à bras du
château ; etc.

B. 4471. (Liasse.11 - À pièces, parchemin; 176 pièces, papier.

'B5ÎS. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Somme payée au sieur de Saint-Baslemont
(Claude de Reinach), bailli de Tosge, pour dépense de
bouche par lui faite étant à la garde et luilion de la ville
de Neufchâteau. - Réduction sur 11aide Saint-Remy,
accordée aux habitants de Norroy à cause de la diminu-
tion du nombre des conduits. - Dépense pour 11&xécu-

tion d'un indiTidu condamné à être fustigé pour faux
témoignage; etc.

B. 44. 72. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

f5!6. - Compte de Jean de Houdreïille. - InTen-

taire des meubles étant au château de Neufchâteau. -

Achat de balles pour les arquebuses à croc el à mèche
du même château ; etc.

B. 1473. (Registre.) - In-folio, !B7 feuillets, papier.

l S! î. - Compte de Jean deHoudreville. -Dépense
faite par Florent de Belleau, fortiflcateur à La Mothe,
venu & Neufchâteau pour visiter les ouvrages de maçon-
nerie à faire au château. - Dépenses : pour la façon
d'un pilori neuf dressé devant la croix de Châtenois; -
pour la réfection de plusieurs verrières du château de
Neufcfaâteau que l'artillerie avait rompues le soir des
Rois ; etc.

E. 4174; (Registre.) - In-folio^ 36 feuillets, papier.

ÏST. C-ÏSÎÎ. - Papier de la jurée faite en la mairie
de honorable homme Jean François, mayeur en la ville
et juridiction de Neufchâteau. - Somme payée aux reli-
gieuses (Cisterciennes) de l'Etanche, qu'elles ont accou-
tumé prendre chaque année SIIF ladite jurée - Rôle des
habitants de Neufchâteau. - Rôles des amendes ; etc.

B. 4A75. (Registre.) - In-foiio, 24. feuillets, papier.

iSîî. - Compte que rend Jean de Hondreville des
essarts et bâtiments qu'il a fait ériger et construire en
Gonvaux-lès-Neufcliateau. - Somme payée à Florent de
Belleau, fortificateur à La Mothe, pour être venu audit
Gonvaux « dresser le dessin et cordeau du tiâtiment et

manoir des granges à ériger audit lieu » ; etc.

B. 4176. (Liasse. ) - 57 pièces, papi er.

laîS-iaîî. -Acquits servant an compte de Jean
de Hoildreville à cause des bâtiments et essarts faits en
la forêt de Gonvaux. - Somme payée à Jean Gn}'on,
peintre et verrier à Neufchateau, pour avoir peint les
armes du duc Charles III aux panonceaux posés sur les
granges de Gonîaux; etc.

B. 4477. (Registre. ) - In-foliOj 24 feuiliels, papier.

16ÎS-15ÎT. - Abrégé et projet sur la recette et
dépense tant des fourneaux et forges de Grand-Fontaine
et Framont que du foiirneau de Champenoy, et ce pour
considérer le profit qui en a pu sortir depuis le l" mars
157S que l'on a commencé les ouvrages, jusque par tout
le mois de juin 1577,



94 ARCHIVES DE LA MEUKTHE.

B. Ai78. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

l8!S. - Compte de Jean de Houdreville. - Dépense
faite pour nettoyer le château de Neufchâteau, au mois
de mai, pendant que le duc Charles III y était logé à son
retour de France, et après que le cardinal Charles de
Lorraine, évêque de Metz, et le cardinal de Vaudémont
Charles de Lorraine) en furent sortis. - Achat de fer à

Jean Manginot, maître des forges de Neufchâteau; etc.

B. U79 (Liasse. ) - 9 pièces, parchemin; 199 pièces, papier,
6 sceaux.

t Sî8. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Permission à un individu de Bouzey (Dom-
brot-sur-Vair) d'>ériger un moulin audit lieu. - Man-
dément enjoignant au receveur de faire munition de
guerre pour l'arsenal de La Sîothe ; etc.

B. US9. (Registre. )- In-folio, SA feuillets, papier.

t Si 1-15î8. - Compte de la jurée et des quatre
échaquenients de la mairie d'honorable liomme François
Tarteron; mayeur en la ville et juridiction de Neufchâ-
teau. - Rôle des habitants. - fiole des amendes.

Somme payée à un individu de Midrevaux pour avoir
fait une échelle pour mettre en la prison appelée le
« Carellot » ; etc.

B. 418t. (Registre. ) - In-folio, 157 feuillets, papier.

l5î9. - Compte de Jean de Houdreville. - Inven-
taire des meubles, artillerie et munitions de guerre étant
au château de Neufchâteau. - Dépenses : pour le rehaus-
sèment de la muraille du fossé de ce château servant de

contrescarpe audit fossé depuis le pont du château jus-
qu'au pont allant à l'église Saint-Nicolas ; - pourréfec.
tions au château de Châtenois. - Somme payée pour les
emprunts faits par le duc Charles III en 1367; etc.

B. -4482. ^Liasse. ) - 97 pièces, papier.

l5î9. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Requêtes : des arquebusiers de I^eufchâteau
à l effet d'être maintenus dans leurs anciens privilèges ;
- de Nicolas Herbel, apothicaire à Neufchâteau, au
sujet d'une somme par lui prêtée au duc Charles III en
1S67. - Déclaration des conduits de la préîûté de Vi-
cherey; etc.

B. U83. (Registre. ) - In-fotio, 162 feuillets, papier.

15SO. - Compte de Jean de Houdreville. - Amodia-
tion du cellier sous la tour carrée du château de Châte-

nois. - Dépense extraordinaire faite au château de
Neufchâteau : pour couvrir la grosse tour, dite tour
Henri Go ; la tour de la munition, la grande tour, les
tour rondes et carrées joignant à la porte du château ;
etc.

B. 4iSA. (Liasse. )- l pièce, parchemin; 154 pièces, papier.

î 5SO. - Acquits servant au copipte de Jean de Hou-
dreville. - Requête des habitante de Ménil-en-Xaintois
portant que leurs titres et papiers ont été perdus par
fortune de feu en leur église, qui a été pillée par les
reîtres. - Requête des religieuses de Sainte-Claire de
Neufchâteau au sujet de leur pauvreté par suite de la
cherté et des maladies contagieuses qui ont régné audit
lieu ; etc.

B. A48B. (Registre. )-In-folio, 37 fôuîllets, papier.

ISÎ9-I880. - Compte de la jurée et quatre écha-
quements de la mairie de Neufchâteau, rendu par hono-
râblé homme Perrin Thayet, mayeur audit lieu. - Be-
cette de la somme de 12 gros provenant de la vente de
deux pots de graisse qu'un individu de Lignéville avait
exposés en vente à la croix du marché de Neufchâteau
pour du beurre; etc.

B. i486. (Registre. ) In-folio, 166 feaillcts, papier.

15S1. - Compte de Jean de Hoiidreville. - Dépense
extraordinaire pour réparations au château de Neufchâ.
teau. - Réparations au château de Châtenois, notamment
à la tour ronde servant de prison. - Rachat de rente
due à la chapelle Sainte-Agathe fondée en l'église Saint-
Nicolas de Neufchâteau ; etc.

E. 4*87. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

15SO-I581. - Compte que rend honorable homme
Didier Daudenet, mayeur de Neufchàteau. - Bôle des
habitants. - Rôle des amendes levées par le mayeur.
- Sommes délivrées, sur le produit des. amendes : au
niayeur, pour ses droits et les dépens de la justice; au
clerc juré pour ses droits ; aux sergents pour leurs ga-
ges ; an prieur du prieuré Notre-Dame de Neufchâteau
pour cause du plaid annal qui se tient audit prieuré;
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aux douze arbalétriers ie la ville pour leurs droits ac-
coutumes ; etc.

B 4t88. (Liasse.) - 1?7 pièces, papier.

1581. - Acquits sériant aux comptes de Jean de
Houdreville et de Didier Daudenet. - Confiscation des
biens d'un individu d'Ollainville accusé de sortilège, et
qui s'était enfui du pays. - Procédure instruite contre
unindividu de Kouvres-en-Xaintois accusé de viol et de
sortilège. - Rôle des conduits et demi-conduits des
terre, ban et prévôté de Vicherey; etc.

B. <t89. (Begistre. ) - In-Iolio, 153 feuillets, pipier.

l5S%. - Compte de Jean de Houdreville. - Somme
payée à M" Florent Drouin, maître maçon du duc Char-
les III, venu à Neutchateau aux fins de visiter les répa-
rations nécessaires au château dudit lieu. - Dépense
pour ouvrages au couïent de Sainte-Claire de la même
ville. - Amendes inûigées a des individus pour avoir
vendangé avant que le ban ne fût rompu; etc.

B. 4190. (Registre. ) - In-tolio, 37 feuillets, papier.

1SSI-ISS2. - Compte de Jean Cachet, maîeur de
Neufchâteau. - Recette de meubles confisqués sur . un
jeune flls > de cette ville, lequel, pour avoir coupé qnel-
ques ceps de vigne chargés de raisins et les aToir trans-
portés dans sa vigne, fut fustigé par le maître des hautes
ouvres et déclaré banni. - Somme payée pour les
dépens des gens dé justice, clerc juré et sergents, au
nombre de 17 personnes, le jour de l'exécution ; etc.

B. ti91. (Liasse. ) - 157 pièces, papier.

ISS2. - Acquits seryant aux comptes de Jean de
Houdreville et de Jean Cachet. - Réduction sur l'aide
ordinaire Saint-Remy, accordée aux habitants de Châte-
nois à cause des grêles et tempêtes qui étaient tombées
sur leur flnage. - Déclaration des deniers fournis ponr
la réfection du dortoir du couvent de Sainte-Claire de
Neufchâteau; etc.

B. it92. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

-ISS3. - Compte de Jean de Houdreville. - Décla-
ration des meubles, artillerie et munitions de guerre
étant au château de Neufchâteau. - Somme payée au
maître des hautes ouvres pour avoir fouetté un indi-vidu
qui aTait coupé des ceps de vigne charges de raisins. -
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Amende inHigée à un individu pour avoir contrevenu a
la défense d'aller à Toul parce que cette ville était soup-
çonnée d'être infectée de maladie contagieuse; etc.

B. <t93. (Registre. ) - In-foli», 57 teuUlels, papier.

1582-1 SS3. - Compte de Nicolas Buet, ma)'enr de
Neufchâteau. - Dépense pour la procédure instruite
contre un individu accusé de sortilège ; etc.

B. il9i. (Beglstre. ) - In-Iollo, 164 feuillets, papier.

1S84. - Compte de Jean de Houdreville -Dépenses:
pour ouvrages à~la tour ronde du château de Neufcha-
tean ; - pour achat de fer au maître des forges de cette
ville; - pour les ponts-levis du château; - pour ou-
vrages au château de Châtenois ; etc.

B. 4495. (Liasse.) - 1*6 pièces, papiw.

1S84. - Acquits servant au compte de Jean de Hou-
dreville. - Permission à un individu d'OllainTille de
faire en sa maison < un petit pressoir en forme d'une
presse de drap .. - Procédure instruite contre une
femme de Saint-Pranclier accusée de sortilège; etc.

B. 4196. (Bcgistre. ) - In-lolio, ti feuillets, papier.

1583-15S4. - Compte de Jean de Bar, mayeur de
Neufchâteau. - Dépense pour l'exécution d'un individu
accusé . d'avoir deux femmes épousées >, lequel lut
condamné à être exposé au carcan, de là placé au haut
d'une échelle, ayant à chacun de ses côtés une quenouille,
pour demeurer en tel état ignominieux l'espace de deux
à trois heures, puis banni à perpétuilé ; etc.

B. *t97. (BegistrB. ) - In-lollo, 149 feuillets, papier.

1589. - Compte de Jean de Houdreville. - Dépenses :
pour le nettoyage des armes du château de Neufchâteau,
. eu égard au danger et appareil de guerre proche ledit
Neufchâteau > ; - pour la conduite de poudre de Nancy
à Neufchàteau. - Somme donnée aux. jeunes hommes
de cette dernière ville afin de les aider a bâtir une loge
pour s'exercer au trait de l'arquebuse de guerre. -
Amodiation des (ief, gagnage et grange deGonvaax; etc.

B. t<98. (Registre. ) - In-folio, 3t leulllets, papier.

1SS4-1585. -Compte de Didier Gaye, maïenr en
la ville de Neufchâteau. - Somme payée pour le dîner
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que les gens jurés en justice, au nombre de douze, le
clerc juré et les sergents ont accoutumé avoir le jour
qu'il se fait quelque bannissement ou exécution; etc.

B. U39. (Registre. ) - In-folio, 151 fenillels, papier.

tsse. - Compte de Jean de Houdreville. - Achat
de fer au maître des forges de Dainville pour le pont-
levis du château de Neufchatean. -Dépense pour la
garde du gagnage de GoDTaux pendant que les lansque-
nets étaient à Pagny.sous-Mureau, Midrevaux, Mont et
Fréville. - Visite des forges de Rollainville et Norda-
voix; etc.

B. 4500. (Liasse.) - 142 pièces, papier.

ISSfl. - Acquits servant au compte de Jean de
Houdreville. - Procédures instruites contre des indi-
vidus de la Neuveville-sous-Châtenois et de Saint-Pran-
cher accusés de sortilège. - Provision de la capitainerie
de Neufchâteau pour le sieur de Saint-Jean. - Déclara-
tjon des meubles, artillerie et munitions de guerre étant
au château de cette ville ; etc.

B. t50l. (Registre. ) - In-folio, 2» feuillets, papier.

Déclaration des rentes que les églises ca-
tliédrales, collégiales, abbayes, prieurés, commanderies,
cures, chapelles et hôpitaux ont et tiennent sous'les pré-
voté et recette de Cliâtenois et Neufchâteau : les abbés
de Saint-Epvre et de Saint-Mansuy de Tonl, de Saint-
Martin-devant-Metz, de Chaumouzey, Morimont, Mureau,
Clairvaux, etc. ; le commandeur de Robécourt; etc.

B. 4502. (Registre. ) -In-folio, 162 [culllels, papier.

tSSî, - Compte de Jean de Houdreville. - Dépense
faite à Neufchâteau par les commissaires pour le fait des
emprunts Fpour le duc Charles III). - Somme payée au
maître des forges de Nenfchâteaa pour fer fourni en
l'arsenal de La Mothe. - Dépense pour ouvrages aux
granges de Gonvaux; etc.

B. <503. (Registre. )- In. ïulio, 80 leuillels, papier.

ISSe-lêSî. - Compte de Collesson Jacquinet,
mayeur de Neufchâteau. - Recette d'argent et d'objets
trouvés sur un individu de Saint-Onen-lès-Parey au mo-
ment où il (ut constitué prisonnier i pour faute par lui
commise à la vente de trois pots de beurre qui avaient
belle apparence au. dessus, mais, au-dessous, d'une épais-

saur d'environ deux doigts, il y avait de la bouillie de
gro et autre ordure » ; etc.

B. ̂ 30i. (Liasse. ) - 18S pièces, papie .

1587. - Acquits servant aux comptes de Jean de
HoudreTille et de Collesson Jacquinet. - Lettres patentes
du duc Charles III portant confirmation des privilèges et
franchises des habitants de Neufchâteau. - Commission
donnée par le duc à Claude Bardin, voué de Condé, pour
contracter des emprunts en son nom. - Achat de poudre
pour le magasin du château de Neafchâteau. - Copie
des chartes des ducs Ferry III (1287) et Thiébaut'll
(1304) portant assignation d'une rente sur « la jurée >
de Neufchâteau au profit des religieuses de l'Étanche; etc.

B. AS05. (Registre.)- In-fulio, 38 feuillet?, papier.

lîSî-lSSS. - Compte de Mengin Pillart, mayeur
de Neufchâteau. - Ameudes infligées : à un individu
pour avoir passé à travers un champ de blé; - à un
autre (amende de 59 sous) pour avoir battu une femme
en la place du Marché et lui avoir fait sang ; etc.

B. 1506. (Registre. ) - In-folio, S6 feuilletl, papier.

1589. - Compte de Jean de Houdreville des réserves
de la gagère du comte de Tornielle en la terre et sei-
gneurie de Châtenois et NenfchAteau. - Inventaire des
meubles, artillerie et munitions de guerre étant au chî-
teau de Neufchâteau. - Amodiation aux habitants de
Rollainîille des places où étaient la forge dudit lieu et
celle de Nordavoix. - Dépenses pour réparations aux
châteaux de Nenfchâteau et de Châtenois; etc.

G. 4507. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

.IBS8-1SS9. - Acquits servant au compte de Jean
de Bar, mayeur à Neufchàleau. - Recette des amendes
de la maîtrise des drapiers de Neufchâteau. - Rentes
payées à Anne de Messière, abbesse de Sainte-Claire de
cette ville, et à Claude de Jussy, abbesse de l'Étanche;
etc.

B. 4508. (Kegislre. ) - lu-follo, 53 feuillets, papier.

ComptedeJeandeHoudreviIle. -Dépenses:
pour recouyerture de la chapelle du château de Neuf-
château; - pour réparations aux pressoir de Roncen,
four lianal et granges de Neufchâteau; - pour paiement
des intérêts de l'emprunt de 1587; etc.



B. 4B09. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1589-1 S9U. - Compte de Jean de Bar. - Rôle des
habitants de Neufchâteau. - Recette des deniers prove-
nant de la vente des meubles trouvés au logis d'un indi-
vida de cette ville qui avait pris parti pour Pennemi.
- Amendes de la maîtrise des drapiers ; etc.

B. 1510. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

1SSI. - Compte de François Bichoulx, receveur de
Chitenois et Neufchiteau. - Copie des lettres patentes
du duc Charles III portant engagement à Joachim-Char-
les-Emmanuel de Tornielle, comte de Challanî, son
chambellan, des châteaux de Châtenois et Mandres-aux-
Quatre-Tours, ensemble des villages, rentÉs et revenus
en dépendant, pour une somme de 46, 800 ecus sol par
lui prêtée audit duc. - Somme payée à un salpétrier
travaillant en la prévôté de Châtenois, pour salpêtre
affiné fourni en l'arsenal de Nancy ; etc.

B. iRi t. (Registre. ) In-foliy, 29 feuillets, papier.

iSSS-tSSt. - Compte de Jean de Bar. - Dépenses :
pour ouvrages à la prisoii de la porte Saint-Christophe;

pour une estrapade dressée en la place du Marché, à
Neufchâteau. - Somme pa}ée aux jurés de la justice de
la môme ville pour les essais qu'ils ont fait celte année
pour donner ordre sur le poids des pains des boulan-
gers; etc.

B. i512. (Registre. ) - In-foiio, 70 feuillets, papier.

lS9a. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Neufehâleau; - pour ré-
parafions aux ruines des maisons de Gonvaus. - Deniers
de censive dus par le duc Charles III à plusieurs parti-
culiers de Neufchâteau, suivant ses lettres de conslitu-
tion ; etc.

B. i513. (Liasse. ) - 189 pièces, papier.

1592. - Acquitsservant au couipte de François Bi-
choulx. - Réduction sur l'aide ordinaire Saiiit-Remy,
accordée aux habitants de Biécourt, Saint-PraDchcr et
Saint-Remimont à cause de la diminution du nombre

des conduits de ces villages; etc.

B. 1514. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

.159I-150S. - Compte de Jean de Bar. - Mention
MEURTRE. - SÉBIE B. - TOME II.
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portant que toutes les amendes qui excèdent S sous,
échues par chacun an au métier de la draperie de Neuf"
château, appartiennent au duc, lequel prend moitié de
celles de S sous, et les drapiers, pour leur confrérie,
l'autre moitié; etc.

B. 451S. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

tSSB-lSsïi. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Bar. - Rente payée à Claude du Han, seigneur dudit
lieu. - Mandement de François de Lorraine, comte de
Vaudémont, lieutenanl général en l'armée du duc Char-
les III, enjoignant au mayeur de Neufchâteau de faire
fournir des chars pour charroyer le bois nécessaire à la
construction d'une estrapade qu'il avait ordonné de
dresser sur la pîace de cette ville « pour châtier et servir
d'exemple les malvivants s ; etc.

B. 1516. (Regî. '. tre. ) -lo-folio, 73 feuilleîs, papier.

tssa. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour recouvrir le toit de la tour du magasin à pondre
du château de Neufehâteau. - Deniers de censive pour
les emprunts contractés en 1587 et 1S90; etc.

B. 4517. (Liasse ) - 191 pièces, papier.

.BS93. - Acquits servant au compte de Français Bi-
choulx. - Remontrance du comptable portant que les
granges et bâtiments de Gonvaux ont été ruinés par les
gens de guerre ennemis et par les Lorrains peu avant le
siège (du château) de -Rorthey ; etc.

B. A518. (Registre. ) - lu-folio, 30 feuillets, papier.

is9a-lt93. - Compte de Jean de Bar. - Dépense
pour les essais que les jurés en la justice de Neufchâîeau,
avec le clerc jaré, ont faits pour donner ordre sur le
poids des pains des boulangers; etc.

B. 1819 (lîegistre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1684. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses :
pour ouvrages à la galerie du château de Neufchâteau
qui regarde la rue Verdenoise, joignant Rentrée de la
grosse tour qui Hanque coTitrê la tour Henri Go;-
pour la façon d'un signe patibulaire de pierres à Neuf-
château ; etc.

B. 1520. (Liasse.) - 16A picces, papier.

1894. - Acqnits servant au compte de François Bi-
13
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choulx. - Bôle des conduits de Saulxures'lès-Bulgné-

ville pour l'aide Saint-Remy. - Réduction sur l'aide
Saint-Remy, accordée aux habitants de Rémois à cause
de la diminution du nombre des conduits; etc.

B. 4521. (Begistrc. ) - In-folio. 21 feuillets, papier.

1593-1894. - Compte de Nicolas Lallemant, mayenr
triennal de Neufchâteau. - Somme payée an maître des
liantes ouvres de Neutehâteau pour avoir brûlé une
trille à sel avec laquelle un individu trillait le sel qu'il
vendait, icelle ayant été jugée fausse ; etc.

B. 4.52Î. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1S95. - Compte de François Bichoulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant an
château de Neufchâteau. - Recette : des passage et haut-
conduit de Châtenois et Neufchâteau; - des impOls
établis sur les vin et moutons qui se transportent hors
des pays; etc.

B. AS23. (Liasse.) - 167 pièces, papier.

1B9.'». - Acquits servant au compte de François Bi-
ehoulx. - Réduction accordée au fermier du haut-con-
duit a raison du passage des gens de guerre. - Quittance
du paiement d'intérêt des emprunts de 1887 et 1890;
etc.

B. A5Î4. (Registre. Irtrfoliç, 28 rcuillcts, papi<;r.

1994-Î59S. - Compte de Jean Lallemant. - Dé-
pense pour ouvrages & la prison de la porte Sainl-Chris-
tophe de Neufchâteau; etc.

B. 4B25. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1596. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations au pont-levis de la première porte du
château de Neufchâteau ; etc.

B 4526. (Liasse. ) - 177 pièces, papier.

1S90. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. -Compte de la levée de la première année delà
3« décime ecclésiastique. - Rôles des coBduits et demi-
conduits de la ville et des faubourgs de Neufchâteau,
des villages de la Neuveville-sous-Châtenois, Auzainîil-
liera, Rouceux, Saulxures-lês-BulgnévilIe, Tolainville,
etc. - Remontrance du mayeur de Neufchâteau au sujet
des pertes et dommages supportés par cette ville au sujet
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du passage des armées pendant les guerres dernières;
etc.

B. A527. (Registre. ) - In-fulio, 23 feuillets, papier.

tS9S-l5»G. - Compte de Nicolas Lallemant. -Dé-
pense pour ouvrages à la tour servant de prison, joignant
la porte Saint-Christoplie de Neufchâteau ; etc.

B. AS28. (Regislre.) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1S9Ï. - Compte de François Bichoulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant au
château de Neufchâteau. - Bftle des deniers de l'aide

ordinaire Saint-Rem} en la prévôté de Chîlenois et Neuf-
château ; etc.

B. A529. fLiasse.) - 163 pièces, papier.

159Î. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Quittances de paiement des intérêts des em-
prunts de 1887 et 1590. - Mandement de la Chambre
des Comptes pour la réduction des mesures du duché de
Lorraine à celle de Nancy; etc.

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

1596-159Î. - Compte de Poirresson Huyn, mayeur
annsl de Neufchâteau. - Amende infligée à un boulanger

pour avoir vendu du pain à plus haut prix que la taxe;
etc.

B. 4B31. (Liasse.) - 2S pièces, papier.

15»e-IS9î. - Acquits servant au compte de Poir-
resson Huyn.'- Procédure instruite contre un individu
accusé de vol sur les hauts chemins, condamné à être

pendu et étranglé ; etc.

B. 4B32. (Bfgistre. )- In-fotio, 71 feuillet papier.

1598. - Compte de François Bichoulx. - Remon-
trance du comptable au sujet des réparations nécessaires
au château de Neufchateau. - Dépense pour réparations
à la coiffe de la grosse tour. - Recette en blé sur plu.
sieuts héritages sis à Brancourl ; etc.

B. 4S33. (Liasse. ) - 155 pièces, papier.

159S. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Réduction accordée au fermier du haut-con-
duit de Neufchâteau à cause des incursions des gens de
guerre, polamment de ceux qui ont pris le château 4e
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Rorthey. - Compte des deniers de la décime du clergé ;
etc.
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Neufchâteau depuis le pont jusqu'au meix devant le jeu
de quilles; - au corps-de-garde de la seconde porte ;
etc.

G. AS3A. (Regislre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

lSSî-1898. - Compte de Louis Gillot, ma\eur
annal de la commune de Neufchâteau. - Dépense pour
la procédare instruite contre deu\ femmes el une fille
accusées de sortilège, l'une desquelles, demeurant à
Neufchâteau, fut trouvée morte dans sa prison, puis
enterrée aux champs, et l'autre, demeurant aussi à Neuf-
château, fut exécutée, étranglée el brûlée à un poteau,
(t aux Brussailles >, tirant vers Lifl'ol-le-Grand, et ta

fille, après ayoir été mise à la questiou, fut relâchée;
etc.

B. A&3S. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

159Î-Ï59S. - Acquits servant au compte de Louis
Gillot. - Procédures inslruites contre des femmes de

Rouvres-la-Cfaétive et de Neufchâteau accusées de sorti-
lége; etc.

B. t536. (Kesistre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

t ses. - Compte de François Bichoulx. -Inventaire
des meubles, artillerie et raunilions de guerre étant au
château de Neufcliâteau. - Amodiation de la prévôté de
Châlenois à Claude Bossuet; été.

E. ^537. (Liasse. ) -^ 172 pièces, papier.

lâ9ft. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. -Rôle des conduits de la seigneurie de Lucy
au village de Belmout-sur-Yair. ~ Somme payée à Ma-
haut des Armoises, abbesse de Sainte-Claire de Neuf-
châleau. - Déclarât. on des habitanls de celle ville pour
l'octroi fait par les États tant sur les vins, grains qu'au-
trement; etc.

B. 1538. (Registre. )- In-folio, 3& feuillets, papier.

1698-1599. - Compte de Claude Guerre, mayeur
de Neufchâteau. - Remontrance du comptable toucliant
les droits seigneuriaux du duc de Lorraine au village de
Noncourt, nonobstanl rengagement qui en avait été {ait
au comte de Tornielle; etc.

B. 453S. (Registre. ) - In-folio, 71 feiiillcts, papier.

1600. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations : à la muraille du fossé du chiteau de

B. 43<0. (Rcgislre. ) - In-fnlio, t5 feuillets, papier.

ICOa. - Contrôle de François Herbel, contrôleur es
recettes de Châte'nois et Nenfchâteau. - Déclaration des
tabellions de l'ofBce de Châtenois. - Hô'e de l'aide Saint-

Bemy dans la prévôté de Châtenois; etc.

tt. 4S41. (Registre. ) - In-folio, .28 feuillets, papier.

1899-1600. - Compte lie Florentin Thouvenin,
maj'eur annal de Neufchâteau. - Amende infligée à
l hôtelier du Gerf, à Neufchâteau, pour avoir vendu du
vin à plus haut prix que la taxe ; etc.

B. 4542. (Liasse. )- t6 pièces, papier.

î 593-1600. - Acquits servant au compte de Floren-
lin Thouvenin. - ROle des amendes de la maîtrise des
drapiers. - Quittances : d'un individu de Neufchateau

pour avoir sonné pendant un an la cloche quïon appelle
la dernière, à huit heures du soir, - du maître des

douze arbalétriers pour 20 sons, faisant une livre, que
lui et ses compagnons ont accoutumé recevoir chaque
année pour leurs droits ^ etc.

B. <5t3. (Bcglslre.) - In.fclio, 71 hulllrls, papier.

160t. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations à la tour joignant la porte du second
pont-levis du château de Neufchâteau. - Deniers dé

censive pour les emprunts de 1887 et 1B90 ; etc.

B. Aiï4A. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

ICOS-lB'Bt. - Compte de Nicolas Sallet, mayeur
annal de Neufchâteau. - Déclaration de ce qu'est la
jurée de Neufchâleau (taille ancienne abornée à 77 livres).

Rôle des habitants cotisables. - Dépense pour une
prison faite en Ïa toiir proche la porte Yerdenoisn; etc.

B. 48t5. (Lîasse. ) - 182 pièce?, papier.

'BGOI. - Acquits servant aux comptes de François
Bichoulx et de Nicolas Sallet. - Obligations passées par
le duc Charles III au profit de particuliers de Neufeha-
teau pour argent à lui prêté -Rôle des taverniers et
cabaretiers de la ville et des faubourgs de Neufehaleau ;
à l'Aigle d'or, au Lion d'or, à l'Êcu de Lorraine, à la
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Croix de Lorraine, à la Croix blanche, à saint Claude,
an Dauphin, à la Fleur de lis, aux Trois-Rois, au Rabot,
à la Corne de cerf, à l'Ange ; etc.

mis sur les bêtes blanches sortant du duché de Lorraine;
etc.

B. 4316. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1B02. - Compte de François Bichoulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant au
château de Neufchâteau. -Recelteen deniers provenant
des taverniers et cabaretiers de l'ofBce ; etc.

B. 15A7. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

l 0'l-ieft%. - Compte de François Sallet, mayeur
annaï de Neufchâteau. -Recette d'amendes pour blas-

phêmes. - Dépense pour l'exécution de coupeurs Je
bourses, condamnés à être fouettés et bannis; etc.

B. 1518. (Liasse.) - 17A pièces, papier.

160%. - Acquits servant aux comples de François
Bichoulx et de Simon Sallet. - Etat des sommes dues

à certains particuliers de Nenfchâleau, dont la rente se
paie à 7 pour cent ; etc.

B. A819. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1603. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations au château de Neufchâteau. - Recette
des deniers de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévoie
de Châtenois et Nenfchâleau. - Deniers de censive pour
les emprunts de 1B87 et 1B90; etc.

B. 45ï0. (Liasse. ) - 134 pièces, papier.

1SOS. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Quittances d'intérêt des sommes prêtées.
Transports de rentes; etc.

B. ASS1. (Registre. )- In-folio, 7A feuilleta, papier.

'I6B4. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour recouvrir la grosse tour du château de Neufchâ-
teau, appelée la tour Henri Go, qui flanque du côté des
champs. - Recette en deniers sur les vin et moutons qui
se transportent hors du pays ; etc.

B. A352. (Liasse. ) - 1AO pièces, papier.

1G04. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rôles des conduits : de Saulxures-lès-Bulgnp-

ville à l'abbé de Saint-Epvre de Toul ; - de la seigneurie
^e Lucy à Belmont-sur-Vair. -Amodiation de l'impôt

B. ^S5.t. (Registre. ) - In-fotio, 32 feuillets, papier.

.l«03-ia<>4. - Compte de Claude Mengin, mayeur
de Neufchâteau. -- Dépense pour réparations à la grosse
tour carrée servant de prison, près de la porte Saint-

Christophe, etc.

B. 45BA. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

îCOl. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour réparations au château de Neufchâteau. - Rôle des
deniers de 11 aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de

Châîenois el Neufcliâteau ; etc,

B. i555. (Liasse. ) - 1*0 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Quittances de paiement d1 intérêts pour les

emprunts de 1B87 et 1890. - Mémoires d'ouvrages faits
au château de Neufchâteau ; etc.

B. 4S56. (Registre. ) - In-folio, â9 feuilleta, papier.

1604-teos. - Compte de Jean Marchant, mayeur
de la commune de Neufchâteau. - Rôle des coti-

sables de la ville de Neufchâteau. - Recette d'objets
confisqués sur un individu trouvé coupant des bourses
le jour de la Saint-Christophe, foire de Neufchateau,
lequel ayant été arrêté par le peuple, le mayeur le fit
constituer prisonnier, et il fut condamné à être fustigé
de verges dans la prison par le maître des hautes ouvres ;
etc.

B. *S57. (Registre. ) In-folio, 76 feuillets, papier.

l6®©. - Compte de François Bichoulx. - Dépense
pour ouvrages au châleau de Neufehâteau : à la chambre
du feu duc Antoine ; à la tour carrée du colombier; à la
toiture du tripot, à la terrasse en façon de plate-forme
au-deTant de la poterne; etc.

B. 4558. (Registre. )- In-folio, 34 feuillets, papier.

16US-16U6. - Compte de Nicolas Mourgt, mayenr
de Neufchâteau. - Mention portant que des individus
n'ay^nt pu payer les amendes auxquelles ils avaient été
condamnés, furent punis parla prison, au pain et à ] eau/
l'un pendant 24 heures, l'autre pendant huit jours;
etc.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 101

de Neufchâteau. - Rôle des cotisables de la ville de
B. t5S9. (Liasse. ) - 163 pièces, papier. Neufchiteau; etc.

330«. - Acquits servant aux comptes de François
Bichoulx et de Nicolas Mourot. - Recette du nouvel
impôt de ChatenoisetNeufchâteau, dit l'impôt Frédault.
- Bdle des taverniers et cabaretiers de l'office, etc.

B. <560. (ncglstrc. ) - In-falio, 158 feuillcl', papier.

1607. - Compte de François Bichoulx. - Kentes

dues par les habitants de Chatenois, la Neuvevjlle, Houé-
court, etc. - Dépense pour réparations au couvent lie
Sainte-Claire de Neufchâteau. - Amende inUigée à un
individu pour désobéissance à la justice; etc.

fi. 4861. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

laae-isuî. - Compte de Florentin Bagonnel, mayeur
de Neufchàteau. - Amendes infligées à des « reïende-
resses » pour avoir contrevenu aux ordonnances en ache-

tant des cerises « sur cours de rue » ; etc.

B. 4562. (Liasse.)- 183 pièces, papier.

I69Î. - Acquits servant aux comptes lie François
Bichoulx et de Florentin Dagonnel. -Kecetted'amendes
de la maitrise des bouchers de Neufchâteau. - Procé-

dure instruite contre un indiTidu pour homicide. -
Déclaration des conduits de Rémois, Saint-Remimont,
Rainville, Fruze, Brancourt, Biécourt; etc.

B. 4563. (Registre. ) - In-foiio, 158 feuillets, papier.

1C08. - Compte de François Bichoulx. - Somme
payée à M. Le Febïre, auditeur des Comptes, pour être
allé reconnaître les ruines du moulin du B'oulinet et Ju
gagnage de Gonvaux. - Bente, pour cause de garde, due
par les habitants de Brancourt, Fruze; etc.

B. 4564. (Liasse. ) - l S2 pièces, papier.

1608. - Acquits serTant au compte de François Bi-
choulx. - Somme paîée aux châleliers et gouverneurs
de la fabrique de l'église Saint-Christophe de Neufchâ-
teau pour une rente à eux assignée par Jean de Houdre-
ville et Jeanne Héraudel, sa femme, afin d'avoir leur
sépulture dans cette église. - Rôle des conduits de Cer-
tilleuï, en la seigneurie de Montjoye; etc.

B. AS66. (Liasse.) - 33 pièces, papi«.

ienî-1808 - Acquits servant au compte de Henri
Lallemant. - Procédure instruite contre un beau-frêre

et une belle-sour accusés d'inceste, condamnés, par con-
tumace, à être bannis à perpétuité, et leurs biens con-
fîsqués; etc.

B. 4S67. (Registre.) - In-folio, 157 feuillets, papier.

iso». - Compte de François Bichoulx. - Rente
payée à René de Chauvirey, gentilhomme de la chambre
du duc Henri II et capitaine de Neufchâteau. - Décla-
ration des droits, profits et émoluments dépendant de
l'office de prévol de Chàtenois , etc.

B. 1B68. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

16B». - Acquits servant au comple de François BI-
choulx. - Lettres patentes du duc Henri II portant do-
nation au sieur de Chauvirey d'une somme de 30, 000 fr.
payables par termes sur la recette de Neufchâteau; etc.

B. 45G9. (Liasse. ) - 35 pièces, papier.

I60S-1609. - Acquits servant au compte de Ragond
Payen, mayeur de Neufchâteau. - Procédure instruite
contre une femme accusée de sortilège. - Recette d'a-
mendes pour fait de chasse , etc.

B. 4570. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

ï6t0. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rôles des conduits de la Neuveville, Saint-
Remimoiit, Rémois, Biécourt, Brancourt; etc.

B. ^57). (Registre. ) - In-folio, 49 feuillels, papier.

16@9-s®î0.^ Compte de Didier deViocourt, mayeur
de Neufchâteau - Confiscation des biens d'une femme

de Neufchâleau exécutée pour sortilège ; etc.

B. AS72. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

lSOîï-1610. - Acquits servant au compte de Didier
de Viocourt. - Procédure instruite coiitre un individu

accusé de vol et d'assassinat, condamné à être roué; etc.

B. 1S65. (Regialre. )- In. folio, 30 feuillets, papier. B. <S73. (Begislre. ) - In-folio, 157 feuilltls, papier.

leoi-icss. - Compte de Henri Lallemanl, mayeur tCll. - Compte de François Richoulx. -Amodia,
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tion des étaux de la boucherie et des fours banaux de

Nenfchâteau. - Deniers de censive pour les emprunts
de 1887 et 1S90. - Dénombrement des terres arables

appartenant au duc de Lorraine sur les bans et finages
de Neufchâteau, Uouceux, Noncourt, Saint-Léger et bans
circonvoisins ; etc.

G. 4^80. (Lias'ie ) - 2'S pièces, papier.

tOtt-tStt. - Acquits servant au compte de Gérard
Caillé. - Extrait des registres du conseil de ville de
Neufcbâteau touchant les amendes obvenues audit lieu

pour fait de la police ; etc.

B. AB7i. (Liasse.) - S pièces, parchemin ; 234 pièces, papier.

tell. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rôle des conduits de Chatenois. - Quittances

de paiement d'intérêts des emprunts; etc.

B. 4575. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1GIO-1611. - Compte de Claude Herbel, màyeur
de Neufchâteau. - Recette d'amendes pour blasphèmes.
- Confiscation des biens d'nne femme exécutée pour

sortilège; etc.

B, AB76. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

I61S-IB11. - Acquits servant au compte de Claude
Herbel. - Rente payée à Jeanne de Beynelte, abbesse
de Sainte-Claire de Neufchîteau. - l'rocédure instruite
contre une femme de ce lieu accusée de sortilège ; etc.

B. i577. (Registre. ) - In-folio, 149 feiiillels, papier.

161%. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses :
pour réparer le gagnage de Gonvaux ; - pour refaire à
neuf un des ponts-levis du cliâteau et la tour carrée du
château de ChUenois, dans laquelle on met les prison-

niers; été.

B. A578. (Liasse. ) - 184 ptèc<*s^ papier.

ie»a. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Rentes payées : à René de Chauvirey, sei-
gneur d'isches ; - àM. de Gleysenove, seigneur de
Marainville. - Rôles des conduits de Certilleux, en la

seigneurie de Monljoye; de Maxey-sous-Brixey, Bol-
lainville; etc.

B. 4579 ̂ Registre.) - Iti-[bli0y*3 fe»il!et?y papier.

I6ît-tC12. - Compte de Gérard Caillé, mayenr de
Neiifchâteau. - Confiscation des tiens d'un individa
accusé d'avoir excédé le prévôt de Châtenois en l'exer-
cice de sa charge, coiidamné à mort, et dont la peine fut
commuée en celle du bannissement ; etc.

B. A58t. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

1613. - Compte de François Bich&ulx. - Inventaire
des meubles, artillerie et munitions de guerre étant au
château de Nenfchâteau. - Redevance due par les habi-
tants de Valaiiicourt et Manneconrt pour la permissioo
d'avoir des fours en leurs maisons ; etc.

B. 4B82. (Liasse.) - 1&S piècps, papier.

1688. - Acquits servant au compte de François Bi-
choulx. - Confirmation des franchises accordées aux

habitants de Châtenois par le duc René II. - Renoncia-
lion, par le duc Henri II, au profit du sieur de Remo-
ville (African de Bassompierre), aux droits qu'il pouvait
avoir sur ses sujets de la terre de Rouvres-la-Chétive,
acqnise par ledit de Removille sur la dame de Mauléon.

Déclaration des ouvrages trouvés nécessaires à faire
au château de Neufchâteau ; etc.

B. À583. (Registre. ) - Iii-fulio, 36 feuillets, papier.

1612-lSt 3. - Compte de Jean de Bourgogne, mai'eur
de Neufcliateau. - Individu condamné, faute de pouvoir

payer l'amende, à tenir prison quatre jours au pain et à
l'uau, pour insolences commises étant pris de vin.
Amendes infligées : à un individu pour n'avoir assisté
afec ses compagnons arbalétriers à la foire Saint-André
pour accompagner la justice; - à deux autres pour
avoir fait ha ha à la porte Saint-Christophe de Neuf-
château; etc.

B. AS81. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

tGït-IOlS. - Acquits servant au compte de Jean
de Bourgogne. - Amendes infligées : à un individu pour
blasphèmes, rébellion et désobéissance à la justice ; - à
d'autres pour avoir joué aux dés pendant le service
divin, et aux quilles, contrairement à l'ordonnanee du
conseil de Tille; etc.

B. A585. (Registre. ) - In-foliff, 156 feurliets, papier.

ÏSK. - Compte de François Bichoulx. - Dépenses
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pour réparations ; aux pressoirs de Rouceux; - au four
et à la grande grange de la rue Sainte-Marie à Nenfchâ-
teau ; - au gagnage de Gonvaux. - Dépense pour la
façon des vignes de Chàtenois ; etc.
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B. tSSt (Registre. ) - In-folio, lis teuillels, papier.

B. A586. (Liasse. ) -.156 pièces, papier.

1C1A. - Acquits servanl au compte de François Bi-
choiils. - Rachat de la haute justice de Belmont-snr-
Vair, par le duc Henri II, sur Louise de Serocourt. -
Pension en b!é assignée aux Minimes de Nancy sur la
recelte de Châtenôis et Neufchâteau , etc.

B. A587. (Registre. )-In-folio, 34 feuillets, papier.

icis-ict-t. - Compte île Jean Dilot, mayeur de
Neufchateau. - Dépense pour l'exécution d'un individu
accusé de larcin, condamné à être fustigé; etc.

B. AB88. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

101î-t6t4. - Acquits servant au compte de Jean
Dilot. - Procédures instruites contre plusieurs indivi-

. dus accusés de vols ; etc.

B. 4S89. (Liasse. ) - i 73 pièces, papier.

t6l5. -Acquits servant au compte de Mengin Pillart,
receveur de Châtenois et Neufchâteau. - Donation, par
le duc de Lorraine Henri II, à André des Bordes, son
premier valet de chambre, de la censé de Gonvaux en
échange du moulin à vent de Triconville. - Dépense
pour réparations à la tour des barbacanes joignant le
pont-Ievis du donjon du châleau de Neufchâteau ; etc.

B. 1S90. (Registre. ) - In-folio, 3îs feuillets, papifr.

leiA-ïet». - Compte de Nicolas Bivard, mayeur
de Neufchâteau. - Individu condamné à tenir prison
deux fois vingt-quatre heures pour s'étre trouvé nui-
t-ammeat par la ville sans chandelle allumée. - Amende
inïïigée à un auire pour avoir ïendu du vin en détail
sans qu'il fût taxé, etc.

B. 4591. (Liasse. } - ïô pièces, papier.

tCt4-lc-as. - Acquits servantau compte de Nicolas
Rivard. - Rente payé» à Antoinette de Vigneulles, ab-
t)esse de l'Êtanche. - Amende intligée à un DidiTidu
pour avoir altéré du vin taxé ; etc.

IG«C. - Compte de Mengin Pillart. - Dépense pour
ouvrages à la chapelle du château de Neufchâteau.
Rente payée au chapelain de la chape le du saint nom de
Jésus érigée en l'église Saint-Nicolas de Neufchâteau;
etc.

B. Ab93. (Liasse. ) - 146 pièces, papier.

1616 -Acquits servant au compte de Mengin Pil-
lart. - Déclaration des conduits de Belmonl-sur-Yair,
Ménil-en Xaintois, Rollainville, Maxey-sur-Meuse. - Blé
délivré au sieur de Malabarbe, gentilhomme Servant du
duc Henri II ; etc.

B. i591 (Registre.) - In-folio, 46 feiiillets, papier.

icia-iets. - Compte de Nicolas Gegonl, subrogé
mayeur à défunt Vincent Toussaint, maysur de Neuf-
château. - Amende infligée à un individu pour avoir
vendu du pain à plus haut prix que le taux. - Confis-
cation de vin mis en vente sans avoir été taxé ; etc.

B. *593. (Liasse. ) - 26, pièces, papier.

1615-ie'K?. - Acquits servant au compte de Nicolas
G-egoul. - Procédures instruites contre des indïvidus
accusés de vols ; etc.

B. 4596. (Rpgistre. ) - In-folio., 15 feuillets, papier.

1616-IS13. - Compte de Christophe Lamoureux,
mayeur de Neufchâteau. - R61e des cotisables de la ville

de Neufchâteau. - Recette d'amendes : pour blasphê-
mes ; - pour Yin vendu sans avoir été taxé , etc.

B. i597. ^Liasse. ) - 87 pièces, papier.

tClî. -Acquits servant au compte de Mengin Pil-
lart et de Christophe Lamoureux. - Repense pour ré-
parafions aux prisons près de la porte SaiBt-Christophe
de Neufchâteau. - Grains délivrés au sieur de Marcos-

sey, hailli de Vosge. - Rente payée à Christine de
Gleysenove, veuve de Paul de Slainville, par transport
du sieur de Marainville; etc.

B, A898. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, p?pier.

I6t8. - Bôle et déclaration des conduits des villes.
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bourgs et villages de la recette de Ctiâtenois et Neufcha-
teau sujets à payer l'aide ordinaire Saint-Remy : con-
duits de Châtenois, la Neuîeville, Nenfchâteau, Manne-
court, Auzainvilliers, Bollainville, Norroy-sur-Vair,
Saint-Bemimont; etc.

B. 4'i99. (Liasse. ) - 203 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Mengin Pil-
lart. - Confiscation des biens d'une femme de Rebeu-

Tille exécutée pour sortilège. - Amende infligée à un
individu pour contraveution aux ordonnances sur la
chasse; etc.

B. A600. (Registre. ) - In-îolio, 10 feuillets, papier.

teiî-ICtS. - Compte de ParisotThielquiD, mayeur
de Neufcliâteau. - Dépense pour l'exécution d'une
femme de Neufchâteau accusée de sortilège ; elc.

B. 460t. (Liasse. ) - 43 pièces, papier.

E6lî-'gQ|8. - Acquits servant au compte de Parisot
Thielquin. - Rente payée à Suzanne de Richecourt,
abbesse de Sainte-Claire de NeufchAteau ; etc.

B. <6»-2. (Regiilre. ) - In-tollo, 151 huillcls, papier.

I6Î8. - Compte de Mengin Pillart. - Gages : de
M. de Saint-Belin, gouverneur de Neufchâteau; - de
François Bichoulx, lieutenant du gouverneur; - d1É-

tienne Herbel, contrôleur du domaine. - Dépense pour
l exécution d'une femme de Saint-Paul accusée de sorti -

lége; etc.

B^ U03. (Registre.) -Ii.-folio, 151 feuillet?, papier.

t63». - Compte de Mengin Pillart. - Bôle des de
niers de l'aide ordinaire Saint Remy en la prévôté de
Cfaâtenois et Neufchâteau. - Dépenses : pour ouvrages
au château de Neufchâleau ; - pour l'exécution d'une
femme de la Neuveville accusée de sortilège; etc.

B. 1604. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

isst. - Compte de Mengin Pillart. - Sommes
payées : à l'abbaye de Saint-SIansuy de Toul pour i la
censive » du moulin dit de Moncel, près de Nenfchâteau ;
- à l'abtiaye de Mareau pour la censive du moulin de
Mureau sis en l'enclos de la ville de Neufchâteau ; etc.

B. A6Ô5. (Registre, ) - In-foiio, 50 feuillets, papier.

ï635-i636. - Comptes de Mengin Pillart. - Ré-
duction accordée au fermier des fours banaux de Neuf-

châ;eau à cause de la peste qui a régné dans cette ville.
- Mentions du comptable portant : que les moulin et
étang de Biécourt sont ruinés depuis 1635; - que les
pressoirs de Châtenois ont été brûlés par le régiment de
La Meilleray; etc.

B. 4606. (Liasse. ) - 36 picces, papier.

16-tC. - Acquits servant au compte du magasin à sel
de Neufchàteau, renda par le sieur Viocourt, commis-
receveur et garde dudit magasin. - Somme délivrée
pour employer au paiement de la garnison de Nancy;
etc.

B. A607. (Registre.) - In-folio, 45 feuillets, papier.

tC^O-tS-tî. - Comptes de Mengin Pillart. - Men-
lion du comptable portant : que les fermiers du moulin
de Rouceux se sont rendus insolvables par les misères
du temps; - que les pressoirs du même lieu et ceux de
Châtenois ont été ruinés et brûlés par les gens de guerre ,
etc.

B. A608. (Liasse,) - 3'1 pièces, papier.

I64C-IB4Î. - Acquits servant au compte du maga-
sin à sel de Neufchâteau et à celui des conduits et im-

pots de l'ofBce. - Bail du magasin à sel. - Dénombre-
ment des conduits des viiles et villages de Poffice ; etc.

B. 4609. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

t88B. - Compte du domaine de Châtenois et Neuf-
château. - Amodiation de l'étang où était la forge de
Roliainville, aux habitants dudit lieu. - Recette de l'aide

ordinaire Saint-Remy des prévôtés de Châtenois, de
Neufchâteau et deVicherey, avec le nombre des c&ndiiits
de chaque lieu; etc.

B. 1610. (Registre. ) - in-folio, 31 feuillets, papier.

110Q-A. - Compte de Simon Herbel, gruyer et receveur
de Châtenois et Neufehateau. - Etat des moulins du

Moulinet, de Moncel, llouceux, Mureaa et Avancourt.
- Redevance en blé due par les curés de Foffice à cause
de garde. - Recetle des taverniers et cabaretiers de
l'office ; etc.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 10S

B. 461t. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1664. - Acquits servant au compte de Simon Her-
bel. - Réduction accordée aux habitants de Châlenois,
Raiaville et Saint-Paul à cause de la grêle qui était tombée
sur leur finage. - Bois délivré au sieur de La Chaussée,
gouverneur de Neufchâteau ; etc.

B. 4612. ;Re(istre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

160S. - Compte de François Collenel, receveur de
Châtenois et Neufchiteau. - Remontrance du comptable
portant que la censé d'AuviIlers (Oviller), près de Bul-
gnéville, est ruinée. - Oépense pour réparations au
moulin de Moncel. - Rente, pour cause de garde, due
par le prieuré de GerbonYaux ; etc.

E. *6l3. (Liasse.) - t03 pièces, papier.

1SC5. - Acquits servaiit au compte de François
Collenel. - Rôles des habitants de Neufchâteau, Cour-
celles-sous-Châtenois, Coussey, Saint-Elophe, Dommar-
tin-sur-Vraine, Morelmaison, Sandaucourt, Gironcourt,
Tollaincourt, Goherey, Saint-Menge, Houécourt, Outran-
court, Hagnéville ; etc.

B. <61t. (Kegistre. ) - In-tollo, 60 feuillets, papier.

1C66. - Compte de François Collenel. - État des
fiefs et vassaux de l'ofiîce de Châtenois et Neufchâteau :
le château de Neufchâteau est ruiné et démoli, à la réserve
d'un logement qui a été fait depuis pour le gouverneur ;
-Châtenois, un château en masure; - Mandres-sur-
V'air, deux châteaux ; - Belmont-sur-Vair, un château
fort; - Removille, un château ruiné ; - Autigny, châ-
teau à M. de Mauléon ; - château du Ghâtelet en partie
ruiné. - Mention portant qu'il n'y a dans l'office aucun
individu de la nouvelle religion prétendue réformée
possédant biens; etc.

B. 161S. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

166S. - Acquits servant au compte de François Col-
lenel. - Mandement de la Chambre des Comptes enjoi-
gnant aux maires des villes et villages de fournir décla-
ration des religionnaires possédant biens de fief ou de i
roture. - Actes de reprises faites par les vassaux de l
l'office : le sieur des Salles, taron de Rorthé; Adam de
La Vaux, Louis des Armoises, le sieur de Moutarby;
etc.

MtUBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.

B. 1616. (Registre. ) -In-tolio, 167 feuillcls, papier.

l66î. - Compte de François Collenel. - Rôles des
habitants des villes et villages de l'oflice, avec la décla-
ration des châteaux, fiefs, maisons franches, seigneurs
hauts justiciers : Bouzey (Dombrot), château ruiné; -
Outrancourt, Houécourt, Saint-Menge, Coussey, châteaux;
- Dommartin-sur-Vraine, deux châteaux ruinés. -
Mention portant que la chapelle dueale du château de
Châtenois < va en ruine » ; etc.

B. <617. (Registre. ) - In-fclio, 171 feuillets, papier.

ICCï. -Double du compte de François Collenel.

B. 4t>18. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

ïSflî. - Acquits servant au compte de François Col-
lenel. - Marché pour les réparations à faire à la cha-
pelle ducale, sous l'invocation de saint Nicolas, au châ-
teau de Ghîtenois. - Reprises : de Louis de Mauléon de
la Bastide pour les terres et seigneuries de Mazirot et de
Saint-Elophe; - de Charles d'Haraucourt pour Dom-
martin-sur-Vraine; - de Louis de Silly pour Gemme.
iaincourt; etc.

B. 461S. (Bcglslrc. ) - In-folio, 10 tenillets, papier.

ices. - Compte de François Collenel. - Rfiles, pour
la cotisation de l'aide Saint-Remy, des habitants de
Neufchâteau, Rouceux, Rollainville, Noncourt, Châte-
nais, Rémois, la Neuveville, OIlainYille, Chef-Haut, Nor-
roï-sur-Vair, Saint-Remimont, McniI-en-Xaintois, Bain-
ville, Saint-PauI ; etc.

B. 1620. (Liasse.)- 161 pièces, papier.

IS®8. - Acquits servant au compte de François Col-
lenel. - Reprises : de la seigneurie de Belmont-sur-Vair
par Jacques Philippe, comte de Savigny et de Bey, grand
maître de l'arlillerie de Lorraine et Barrais ; - de Fran-
çois-Charles de Mauléon de la Bastide pour Autigny-Ia-
Tour ; - de Charles Sallet pour Outranconrt. - Mention
portant que le moulin de Saint-Prancher est ruiné depuis
le commencement des guerres, etc.

B. 4621. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

iee9. - Compte de François Collenel. - Déclara-
lion des flefs et seigneuries de l'offlcc : Gonvaux à la
baronne de Rorthé; - Soulosse aux ducs d'Havré et de

14
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Croy; - Tottainville au marquis de Bassompierre;
Dolaincourt à M. de Mitry de Fauconcourt; - Moncel
et Happoncourt aux héritiers du sieur du Han ; etc.

B. A627. (Registre. ) - Jn-folio, 95 feuillets, papier.

B. A623. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

i6«9-is05. - Acquits servant au compte du do-
maine de Châtenois et Neufchâteau. - Rôles, pour la
répartition de l'aide Saint-Remy, des habitants de
Martignî-lès-Gerbonvaux, Autigny-la-Tonr, Landaville,
Rouvres-la-ChétiYe, Harohéchamp, Vouxey, Balléville,
Fruze, Houéïille. - Mémoire de la dépense supportée
par la Tille de Neufchâteau à l'arriïée Se l'intendant de
Châlons, accompagné des commissaires du duc Léopold,
le 7 octobre 1704. - Dépense pour le repas donné par
les officiers de l'Hfttcl-de-Ville aux officiers de la compa-

gnie de M. du Han, lieulenant-colonel des gardes à pied
du duc, le 3 novembre de la même année ; etc.

B. <623. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

t48S-tBOl. - Comptes de la gruerie de Châtenois
et Neufchâteau. - Assises de gruerie tenues à Châtenois
par Pierre du Fay, seigneur de Bazoilles, grand gruyer
de Lorraine. - Bois délivré : pour ouvrages au Mouli-
net ; - pour réparations aux tours et murailles de la
ville de Neufchàteau ; etc.

B. 1624. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1303-lSOî. - Comptes de Jacquemin'Wiriel, gruyer
de Chatenois et Neufchâteau. - Rôle des e amoisonnés >
au mort bois de Neufay. - Déclaration des habitants de
Bouvres-la-Chétive pavant un bichet d'avoine pour l'n-
sage qu'ils ont au bois de Neufay. - Dépense pour la
façon d'un siège de bois que le Roi (Bené II) avait or-
donné faire en son oratoire, aux frères mineurs (Corde-
liers) de Neufchâteau, etc.

B. 4625. (Registre ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

isao-is'îo. - Comptes de Jacquemin Wiriet. -
Recette d'amendes de gruerie. - Aumônes données aux
Cordeliers et aux religieuses de Sainte-Claire de Neuf-
château pour avoir des harengs pendant le carême ; etc.

B. A626. (Registre. ) - In-folio, BO feuillets, papier.

lS3'î-t535. - Comptes de la gruerie de Châtenois
et Neufchâteau. - Avoine délivrée pour les chevaux du
duc Antoine et au marquis de Pont-à-Mousson (François)
pendant le temps qu'ils ont été à Chatenois; etc.

I53»-l539. - Comptes de François Maréchal,
gruyer de Châtenois el Neufchâteau. -Déclaration des
atfouagers de la gruerie. - Bois délivré : à plusieurs
individus de Châtenois qui avaient eu leurs maisons
brûlées (1B38); - pour réparations au château de Neuf-
château (1838); etc.

B. 46Î8. (Liasse. ) - -t! pièces, papier.

I53Ï-I8S9. - Acquits servant aux comptes de
François Maréchal. - Information faite au sujet de l'in-
cendie de plusieurs maisons d'Ollainville. - Bois déli-
vré: à Errard de La Val, capitaine de ChâteI-sur-Moselle,
seigneur de Gironcourt, pour quelques édifices qu'il veut
faire audit Gironcourt; - à Lionnet de Stainville, capi-
taine de Neufchàteau, pour réparer sa maison en la rue
Saint-Jean de cette ville ; etc.

B. 4629. (Registre. )-In-folio, 92 feuillets, papier.

l SSS-t S43. - Comptes de Poirresson de Bourgogne,
gruyer de Châlenois et Neufchâteau. - Vente de bois.
- Bois délivré au maître de l'hôpital du Saint-Esprit
de Neufchâteau, etc.

B. i630. (Liasse.) - 18 pièces, pipler.

1S40-I841. - Acquits serYant au compte de Poir-
resson de Bourgogne. - Somme payée à Aubin Le Ver-
dier, orfèvre à Paris, pour pièces d'orfévrerie, perles et
autres choses par lui fournies pour servir aux noces du
duc de Bar (François). -Bois délivré pour réparer trois
maisons qui avaient été brûlées au village de Saint-
Paul ; etc.

B. i63Ï. (Registre. ) - In-Iolio, 107 feuillets, papier.

t S43-154Î. - Comptes de Poirresson de Bourgogne,
- Bois délivré : aux habitants de Châtenois, qu'ils ont
droit de prendre en la forêt de Neufay pour les e chans-
sures > de leurs chars; - pour affouage à M. de Dom-
martin (François de Bassompierre), grand gruïer de
Lorraine ; etc,

B. 4632. (Liasse. ) - Î8 pièces, papier.

.l 543-154Î. - Acquits servant aux comptes de Poir»
resson de Bourgogne. - Confirmation du droit d'af-
fouage : des religieuses de Sainte-Claire; - dll maître
de l'hôpital du Saint-Esprit de Neufchâteau, etc.



B. ̂ 633. ̂ Registre. )-In-folio, A8 feuillets, papier

t54î-ist2. - Comptes de Poirresson de Bourgogne.
-Ventes de bois. - Gages des quatre forestiers des
bois de la gruérie; etc.
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toine de Bourgogne. - Confirmation des droits d'usage
des habitants de Châtenois au bois de Neufay. - Bois
délivré à Jean de Fresnay, abbé de Chaumouzey, pour
réparer sa maison de Noncourt ; etc.

R. A63A. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

tS<tî-t5St. - Acquits servant aux comptes de Poir-
resson de Bourgogne. - Bois délivré à Emond du
Boullay, héraut d'armes de Lorraine, pour réparer la
tour de Vouxey. - Somme payée à Didier Gabriel,
maître arpenteur de Lorraine, pour avoir arpenté les
bois de Neufay et de Bramant ; etc.

B. 4635. (Registre. ) - In-tolio, lit feuillets, papier.

IBSt. - Procédure instrnite contre Jean Huyn, com-
mis de Poirresson de l'ourgogne en la gruerie de Châte-
nois, pour malversations.

B. 4636. (Regislre. ) - In-tolio, 87 leuillels, papier.

15SI-IS5Î. - Comptes des héritiers de Bertrand
Mengin, commis de gruerie ; de Geoffroy Cuysenier el
d'Antoine de Bourgogne, commis. - Bois délivré : à
Emond du Boullay pour l'aflouage de sa maison de
Vouxey ; - à des habitants de Houécourt dont les mai-

sons furent incendiées (1886) ; -à M. de Gombervaux,
capitaine de Neufchâteau, pour son affouage; elc.

G. 16S7. [Liasse. ) - 63 pièces, papier.

155I-I5SÎ. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Châtenois et Neufchâteau. - Bois délivré : à

M. du Châtelet, bailli du Bassigny, pour réparer ses
granges de Gironcourt qui avaient été brûlées au passage
des gens de guerre du marquis Albert de Brandebourg;
- à Conrard, armurier à Neufchâteau, pour réparer le
moulin du Moulinet qui avait été ruiné au passage des
mêmes gens 3e guerre; etc.

B. 4638. (Bcglslrc. )- In-folio, Bï feuillets, papier.

1S5Î-1561. - Comptes d'Antoinc de Bourgogne.
- Bois délivré pour affouage à M. de Germiny, seigneur
de Domjulien. - Dépense pour la garde d'un aire d'oi-
seaux au bois de Neufay ; etc.

B. 4C39. (Liasse. ) - 61; pièces, papier.

ISSî-ïSG». - Acquits eeryant aux comptes d'An-

B. 4640. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

iSSt-tSSS. - Comptes d'Antoine de Bourgogne.-
Bois délivré pour réfections : au château de Neufchâteau;
- à l'église et au moulin de l'Etanche ; etc.

B. 4641. (Liasse.)- 43 pièces, papieF.

1562-1566. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine de Bourgogne. - Procès-verbal des assises delà
gruerie de Châtenois. - liois délivré : à Pompeo Gallo,
capitaine de Neufchâteau ; - pour réparations aux portes
de cette ville; etc.

B. t6iî. (Registre. ) - In.follo, 56 feuillets, pipier.

15C6-IS10. - Comptes d'Antoine de Bourgogne.-
Règlement pour les bois de la gruerie. - Bois délivré :
aux maîtres des forges de Neufchateau pour ouvrages à
la forge de Nordavoix ; - aux religieuses de l'Étanche
pour réparations à leur abbaye ; - à M. de Dommartin
pour l'atfouage de la maison qu'il avait achetée à Emond
du Boullay, etc.

B. <643. (Uasse. ) - SI pièces, papier.

IBSC-ISÎO. - Acquits servant aux comptes d'An-
toine de Bourgogne. - Vente faite par Emond du Boul-
lay, écuyer, seigneur dudit lieu, héraut d'armes de
France au titre de Vallois, et Marie de Muyre, sa femme,
à M. de Bommartin, de la tour de Vouxey. - Bois déli-
vré pour le chauffage des soldats en garnison au château
de Neufchateau ; etc.

B. 46A*. (Liasse. ) - ?3 pièces, papier.

15ÎO-I8Î3. - Acquits servant aux comptes d'Aa-
toine de Bourgogne. - Bois délivré : à Antoine du

Châtelet, bailli de Nancy, pour un bâtiment qu'il Yeut
faire au Châtelet ; - à M. de Mélay, grand maître de
l'hdtel, pour réfectionner ses moulins du val de Circourt ;
- pour ouvrages à la forteresse de La Mothc; etc.

B. i61S. (Registre. ) - In-folio» 76 feuillets, papier.

.ISÎ3-ISÎ9. - Comptes de Jacquemin Mairecolas,
gruyer de Châtenois et Neufchâteau. - Bois délivré :
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pour le chauffage des soldats du comte de Salm étant à les gens d'armes; - pour dresser une estrapade sur la
Neufch&teau (1874); - pour le < défruit > de l'évêque place de Neufchâteau; etc.
de Metz (Charles de Lorraine) pendant qu'il était au
château de Neufchâteau (18Î8) ; etc. B. i6Bî. (Liasse. ) - loi pièces, papier.

B. 4646. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

.ISÎ3-15!». - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Bois délivré : aux religieuses de
Sainte-Glaire de Neufchâteau pour réfectionner leur
église; - pour refaire le signe patibulaire de cette ville ;

pour le chauffage de Charles de Lorraine, évêque de
de Metz, étant au château de Neufchâteau; etc.

B. 1647. (Registre. ) - la-Tolio, 73 feuillets, papier.

ISSO-ISSS. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
Bois délivré : pour réfections au château de Neufchâ-

teau ; - pour la construction d'un four banal en la rue
Verdenoise de cette ville ; - pour réparations à l'abbaye
de l'Étanche; - au maître des forges de Rollainville et
de Nordavoix ; etc.

B. 1648. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1S8U-ISS3. - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Dépeiise pour la garde de l'aire
d'oiseaux du bois de Neufay. - Bois délivré pour refaire
l'un des ponts-leTis du château de Neufchâteau ; etc.

B, 46*9. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

ISSA-tSSî. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
- Bois délivré ; pour réfections au tour banal de la rue
Sainte-Marie a Neufchateau; - pour réparations au
moulin de l'Étanche. - Vin fourni peDdant que M. de
Guise et ses troupes étaient à Neufchâteau (1S87) ; etc.

B. *6BO. (Liasse. ) - BA pièces, papier,

.IS84-158T. - Acquits serYaot aux comptes de Jac.
quemin Mairecolas. - Constitutions de rentes par le duc
Charles Ilï au profit de particuliers de Neufchâteau pour
argent à lui prêté afin de l'aider à résister aux forces et
violences des ennemis de la religion catholique ; etc.

B. 1651. (Rcglilre. ) - In. folio, 7t teulllcta, piplBt.

«588-IS91. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
- Bois délivré : au marquis de Haurech pour réparer
son moulin de Soulosse; - à des habitants de Rouceux
(1891) pour les aider à rebâtir leurs maisons brûléespar

«S88-1SBO. - Acquits serïant aux comptes de Jao.
quemin Mairecolas. - Bois déliïré : pour fournir aux
corps-de-garde des compagnies de M. des Porcelets étant
en garnison à Neufchâteau ; - pour trois portes et trois
ponts-levis ordonnés faire pour la garde et conserTâlion
de cette ville ; etc.

B. <6i3. (Bcgialre.) - In-folio, Si feuillet», papier.

1592-1 S94. - Comptes de Jacquemin Mairecolas. -
Bois délivré : aux habitants de NeufchSteau pour faire
un pont-leïis à la porte Verdecoise; - à Anne des Ar-
moïses, veuve de Nicolas de Dommartin, pour son af-
(ouage; etc.

B. A6S*. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

1S93-1S9S. - Acquits servant aui comptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Bois déliïré pour affouage à
Claude de Heinach, seigneur de Saint-Baslemont, séné-
ehal de Barrais et grand gruyer de Lorraine. - Somme
payée à Charies-Emmanuel de Tornielle, comte deCha.
lant, pour intérêt d'argent par lui prêté au duc Charles III;
etc.

B. A6BS (Rfgislre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1596-1591. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
Dépense pour réparations au prrssoir de Châtenois,

brûlé par les Allemands qui allaient en France sous la
conduite de M. de Sansy. - Sommes payées à noble
Jean de Bar, jadis mayeur de Neufchâteau, et à noble
François Bourcier, contrôleur en la gruerie, pour intérêt
d'argent par eux prêté au duc Charles III en 1B87 ; etc.

B. 1656. (Liasse.) - 76 pièces papier.

1586-t 599. - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemin Mairecolas, - Arpentage des bois de la gruerie.
- Quittance de M. de Tornielle pour le piiiement de la
rente à lui assignée sur la gruerie 5 etc.

B. i657. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1600-1B03. - Comptes de Jacquemin Mairecolaa.
- Amodiation de la peirière (carrière) du Neufay. -
Gages de noble François de Bar, contrôleur de la graerie,
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- Bois délivré pour réfections au pressoir banal de
Châtenois; etc.

B. A6B8. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

16ttO-i60S. - Acquits servant aux coinptes de Jac-
quemin Mairecolas. - Bois déliTré pour affouage à
Claude de Reinach, seigneur de Saint-Baslemont, grand
gruyer de Lorraine; etc.

B. 4659. (Reglslre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1604-1606. - Comptes de Jacquemin Mairecolas.
Bois délivré : pour les réfections d'une des granges

de Gonvaux ; - pour ouvrages au moulin de l'Étanche;
etc.

B. 4660. (Liasse.)- S6 pièces, papier.

IC04-16BC. - Acquits servant aux comptes de Jac-
quemiû Mairecolas. - Bois délivré : pour affouage, à
Jacob d'Haraucourt, seigneur de Bayon, grand gruyer
de Lorraine; - aux religieuses de l'Ètanche pour la
réparation de leur moulin de Rouceux ; etc.

B. 46fil. (Bpgistre. ) - Jn-foiio, 63 feuillets, papier.

1COÎ-I609. - Comptes de Jean Malbran, gruyer de
Chatenois et Neufcbâteau. - Somme payée à Biaise de
Mauléon, sieur de la Bastide, sénéchal de Barrois, pour
une rente à lui assignée sur la gruerie. - Bois délivré
pour réfections au château de Cfaâtenois et à l'église de
l'Elanche ; etc.

B. A662. (Liasse. ) - 62 pièces, papier

1601-1609. - Acquits servant aux comptes de Jean
Malbrun. - Lettres patentes du duc Henri II accordant
à Charles de Stainville, sieur de Couvonge, son cham-
bellan, l'atfouage pour sa maison du Châtelet ; etc.

B. 4663. (Liasse.) - AS pièces, papier.

1610-1611. - Acquits servant aux comptes de Jean
Malbrun. - Lettres patentes du duc Henri assignant à
Jean Ambroise de Malabarbe, son écuyer d'écurie, une
rente sur la gruerie de Châtenois, en considération lie
ses services. - Dépense faite chez l'h6te de la Croix

blanche, à Neufchâteau, par le sieur Bardin, commis à
)a visite des bois de Neufay; etc.

B. 466i. (Registre. ) - In-folio, S5 feuillets, papier.

ÏCia, -Compte de Jean Malbrun. -Copie des let-

très de Jean II, duc de Lorraine (14B1), pour l'affouage
de la Maison-Dieu ou hôpital du Saint-Esprit, situé au
faubourg de Neufchâteau; etc.

B. 166S. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

'1612-1613. - Acquitâ servant au compte de Jean
Malbrun. - Somme payée à Philippe Oudet, docteur en
médecine, demeurant à Nancy, sur la rente due au sieur
de Malabarbe ; etc.

B. 4666. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1614. - Compte de Jean Malbrun. - Dépense pour
intérêt de deniers prêtés au duc Charles III en 1889.
Confirmation des droits d'uaage des hahitants de Châte-
n ois ; etc.

B. 4667. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

lCl4-t«l5. - Acquits servant aux comptes de Jean
Malbrun. - Assignation de pensions : au sieur de Giron-
court, à GIaufle de La Vaux et à Nicolas, fils de Jean
de Malabarbe, afin qu'il puisse étudier en l'Université
de Pont-à-Mousson. - Bois délivré aux religieuses de
Sainle-Claire de Neufchàteau pour la réfection de leur
maison; etc.

B. 4668. (liasse. ) - 7A pièces, papier.

Ide. - Acquits servant au compte de Jean Malbrun.
Rente assignée au sieur de Ghauvirey, gentilhomme

de la chambre du duc Henri II et capitaine de Neufchâ-
teau. - Bois délivré à M. de Dommartin pour l'affouage
de sa maison forte de Vouxey ; etc.

B. A669, (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1630. - Compte de Jean Malbrun. - Recette de la
chasse des merles en la forêt de Neufay. - Bois délivré
pour affouage à M. de Saint-Belin, gouverneur de Neuf-
château; etc.

B. 4670. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1C60-16G3. - Comptes de Simon Herbe), gruyer et
gouverneur de Châtenois et Neufchâteau. - Bois délivré
aux habitants de Neufchâteau pour relever le pont de la
porte Saint-Ghristophe. - Assignation de rente à M. de
Vidampierre, grand maître des eaux et forêts de Loh
raine; etc.
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B. A671. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.
rachetables aux lieux d'Aubréville, Neuvilly, Jubécourt,
Rampent; etc.

IG62-IC6B. - Acquits servant aux comptes de Si-
mon Herbel. - Bois délivré : pour affouage, aux Béné-
dictins et aux Capucins de Neufchâteau ;-à M. de la
Chaussée, gouverneur de cette ville ; - à des habitants
d'Aouze dont les maisons avaient été incendiées par le
feu du ciel ; etc.

B. A672. (Registre. )- In-folio, 32 feuillet?, papier.

1C68-1S6». - Comptes de Simon Herbel. - Bois
déliîré au maître de l'hôpilal du Saint-Esprit de Neuf-
château pour réfeclionner le logement des pauvres ; etc.

B. 4673. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

icas-ises. - Acquits servant aux comptes de Si-
mon Herbel. - Reçnête des habitants de la mairie de
Châtenois à l'eflet d'êlre maintenus dans leurs droits

d'usage, avec arrêt conforme de la Chambre des Comptes;
etc.

B. A671. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

tStO-lStî. - Compte de Jnan Valiier, receveur de
Choiseul pour messire Jean d'Amboise, seigneur dudit
lieu. - Redevances dues par les habitants de Choiseul
et de BréTanne. - Somme donnée à l'abbesse et aux

reIigieuEes de Benolle-Vaux (ordre de Prémontré) pour
certains ouvrages qu'elles veulent faire faire audil lieu;
etc.

B. 4675. (Registre. ) - In-folio, iO feuiîtets, papier.

1516-181Î. -Registre de Claude de La Vallée, com-
mis en l'exercice de l'office de clerc juré de Clermont,
commencé à faire le 8e jour de mai 1804 par-deYaat
Jacques des Armoises, écuyer, seigneur d'Essey, conseil-
1er du roi de Sicile (René II) et son bailli de Clermont,
et M" Maxé de Genicourt, son lieutenant général. -

Enregistrement sommaire des causes portées devant le
bailli.

B. ifi76. (Registre.) ~ In-folio, 20 feuillets, papier.

lt<«S-lSA9. - Compte de Rogier Evrard, prévôt de
Clerraont, commis à lever et recouvrer les biens et re-
venus procédant de la confiscation de feu Claude de La
Vallée, en son vivant prévôt de Clermont, tant en de-
niers, chapons, poules qu'autrement. - Rentes d'argent

B. 1677. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1600. - Compte que rend Pierre fiaymbaut, conseil-
1er et agent de S. A. (le duc Charles III), ayant charge
des afl'aires du comté de Clermont en Beauvoisis et de la

seigneurie de Creil. - Dépenses : pour ouvrages au
moulin de Creil, à la halle et a l'auditoire de Clermont;
- pour deniers payés aiix créanciers du duc, parmi
lesquels le sieur de Poggio ; etc.

B. i678> (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

itSC-lBtl. - Compte que rend Pierre Mongeot,
receveur de Colombey, Mercy et Bessoncourt pour mes-
sire Louis de Livron, chevalier, etc. - Rentes et rede-

vanees, corvées de charrues, faux, faucilles, fourches,
charrois à Bessoncourt, Colombey et Mercy ; elc.

B. 4679. "(Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1411-141%. - Compte que rend Aubertin de Ville
à Ame de Sarrebruck, seigneur (en partie) de Commercy.
- Redevances dues par les habitants de Vilïe-sur-Tombe,
Eouvroy-snr-Meuse et Buzy. - Sommes délivrées au
seigneur de Commercî à Ville snr-Tombe et à Sainte-
Menehould; la dernière empruntée à Girart Toignel,
avocat audit lieu ; etc.

B. 4680, (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1412-1AI3. - Compte de Jean Le Paynot de Ma-
riges, grénetier pour Ame de Sarrebruck. - Recette de
froment à Ville-sur-Tombe. - Redevances en cire et en

gélines payées par le meunier dudit lieu ; etc.

B. A681. (Registre. ) - In-folio, 96 teuitlcts, papier.

l-tl 8-1 AS®. -Compte de Jean Gillequin, autrement
dit Richquechier, prévôt, receveur et gruyer de Com-
mercy pour le duc de Lorraine (René II), seigneur (en
partie) dudit Commercy. - Bedevance due par les ha-
ïitants de Lérouville pour le guet qu'ils étaient tenus
faire au château de Commercy. - Recette des assises
d'argent à Lérouville, Vignol, Malaumont, dans la mairie
de Haye : à Fey-en-Haye, Limey, Flirey, Réménauville.

Rente payée au curé de Commercy pour les obits des
comtes de Sarrebruck ; etc.

B. 4682. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1481-14S2. - Compte de Jean Gilleqnin. -Recelte
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de deniers extraordinaires pour réparations et gens d'ar- | possédant maisons et payant une redevance en chapons ;
mes. - Gages de Vautrin de Nettancourt, gouverneur de | etc.
Commercy. - Dépense pour réparations au château (Bas)
de celle ville : à la tour neuve, à la tour du donjon ; etc.

B. A683. (Registre. ) - In-folio, 8S, feuiliets» papier.

1482-1 <83. - Compte de Jean Gillequin. - Somme
payée aux prévôt, doyen et chapitre de Saint-NicoIas de
Commercy, qu'ils ont droit de prendre chaque année
sur les affouages dudit lieu. - Gages de Georges de La
Gourt, procureur et clerc juré en la seigneurie de Com-
mercy. - Dépenses pour réparations au four banal de
Lérouville et au pressoir banal de Vignot; etc.

B. 1684. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1483-1484. - Compte de Jean Gillequin. - Mon-
naie du compte en livres, sous el deniers tournois.
Gages du sonneur de la cloche du couvre-feu. - Recette
de froment à la mesure de Commercy. - Froment dé-
livré à Pierre de Bron, capitaine de Kour. - Bôle des
habitants de Commeroy pour les rentes des bourgeoisies ;
etc.

B. A685. (Registre. ) - In-foiio, 104 feuillets, papier.

1503-1S04. - Compte de Nicolas Le Nice, receveur
de Commercy pour Robert de Sarrebruck, seigneur
audit lieu. - Redevances dues par les habitants de Lé-
rouYille pour leurs usages et affouages. -Amodiation
des pitans et foulons de Gommercy. -Dépense pour
ouvrages à la halle aux champs de cette ville. - Deniers
de cens dus par les habitants de Ménil-Ia-Horgne; etc.

B. A68G. (Registre.) - lo-folio, 97 feuillets, papier.

1S04-ISOS. - Compte de Nicolas Le Nice pour Ma-
rie d'Ambuise, douairière d'Amé de Sarrebruck, son fils
mineur. - Sommes payées : à l'abbé de Riéval pour la
part qu'il a accoutumé prendre sur le passage de Ménil-
la-Horgne; - à Pierre des Armoises, capitaine et gou-
Terneur de Commercy, pour la paie des compagnons qui
gardent la place dudit lieu ; etc.

B. A687. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1808-isoe. - Compte de Nicolas Le Nice. - Dé-
penses : pour ouvrages au jeu de paume du château de
Commercy; - pour réparations au pont devant les mou-
lins, dit le pont Diau, -liCile des habitants de Commercy

B. «688 (Registre. ) - In-fBlio, 102 feuillets, pi pier.

1506-BSOî. - Compte de Nicolas Le Nice. - Gages
de Huges Bertier, prévôt de Commeroy. - Somme payée
par les habitants de Saulx à cause de Fusage du vieux
Ghesnoy. - Dépense pour pain, vin, pain d'épiee& et
noix donnés, le jour du grand jeudi, aux enfants el gens
d'Eglise qui sont Tenus laver l'autel de la chapelle du
château de Commercy ; etc.

B. 4689. (Registre.) - In-folio, S* feuillets, papier.

15%9-I530. - Compte de Jean Gillequin pour la
part de la seigneurie de Sarrebruck appartenant à la
duchesse de Lorraine (Renée de Bourbon). - Assises
d'argent dues par les habitants de Vignot, Malaumont,
Méligny-le-Grand. - Taille due à Vaux-la-Petite ; etc.

B 1G90. (Registre. } - In-folio, 186 feuillets, papier.

l »3e-l SST. - Compte de Jean de Sevigny, receveur
de Commerey pour Philippe de Sarrebruck, dame dudit
lieu. - Dépenses : cour la chambre du guet située snr
la porte aux champs du château de Commercy ; - pour
réfections aux moulius de LaneuvilIe-au-Rupt; -pour
ouvrages aux fours banaux du Vaï-de-Pré et du Neuf-
Bourg, à Commercy; etc.

B. 1691. (Registre. ) - In-folio^ 181 feuillcls, papier.

1542-IS43. - Compte de Jean de Sevigny. - Dé-
penses : pour réparations à la grosse tour du château de
Commercy dans laquelle sont les grains;-pour ou-
vrages au moulin de Chonvilïe. - Achat de tuiles à la
tuilerie de ce village pour recouvrir le château de Com-
mercy. - Achat de poudre pour la provision du même
château; etc.

B. 4692. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1S43-1S44. - Compte de Jean de Sevigny. - Som-
mes payées : à M. du Bouchet pour ses gages de gouver-
neur et capitaine de Commercy; - à Ptiilbert Le Bes-
gués, prévôt de cette ville. - Dépense pour ouvrages
aux remparts et fortifications du château. - Achat de
vin de Ricey pour la fourniture du château. - Dépense
du capitaine Carbois venu à Commercy pour faire for-
tifier le diâteau ; etc.
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B. À693. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier

lB44-t84S. -Compte de Jean de Sevigny. - Dé-
pense pour un voyage fait par le receYcur près de M. de
Longueval, de la part de Mademoiselle (Philippe de
Sarrebruck), afin de ravoir son château de Commercy
que tenaient les gens de l'empereur (Charles-Quint). -
Recette des assises d'argent des habitants de Chonville,
Saint-Aubin, Vaux-la-Grande, Mélignî-le-Grand, Ménil-
la-Horgne ; etc.

B. 4691. (Registre.) - In-foiio, 34 feuillets, papier.

.1S44-15A9. - Compte de Jenin Ferry, receveur de
Comoercy pour Jean d'ITrre, seigneur de Thessières et
dudit Commercy. - Remontrance du comptable portanl
qu'il n'a rien reçu des affourages des vins, de la vente
des bêtes, etc., à cause de la peste qui a régné à Com-
mercy. - Dépense pour ouvrages à la halle aux champs
de cette ville; etc.

B. A69S. registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1545-1S46. - Compte de Jean de Sevign}. - Dé-
penses : pour achat de munitions mises dans le château
de Commercy avant les guerres; - pour refaire à neuf
1e pont-levis du château et réparer les tours de la Hal-
lotte et de Hurtebize. - Achat de tuiles à la tuilerie de
Boucq pour recouvrir la halle de Commercy. - Vin
fourni pour la provision de M. de Rochefort, étant au
château; etc.

B. ^fi96. (Registre. ) - In-folio, i82 feuillets, papier.

1S48-1546. - Double du compte de Jean de Sevi-
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rompu durant les guerres par les gens de l'empereur
(Gharies-Quint). - Gages de Gilles de Ramberviller,
lieutenant en la prévôté de Commercy; etc.

eny-

B. <697. (Begistre. ) - In-folio, 184 feuillets, pipier.

15AS-154Î. - Compte de Jean de Sevigny. - Re-
cette des deniers venant des lods et ventes, de la maîtrise
des tisserands, de celle des châtreurs, des langues des
grosses bêtes tuées à la boucherie de Commercy ; - du
ponton (bac) de Pont-sur-Meuse ; elc.

B. iSM. (Bejistre. ) - In-tollo, 185 leuillets, papier.

l S4î-l 548. - Compte de Jean de SeTigny. - Ré-
duction accordée au fermier des fours banaux d'EuTille
pour trois mois que la peste a régné audit lieu. - Dé-
pense pour la réparation du pont de Pont-sur-Meuse,

B. i69S. (Registre. ) - In-toUo, 64 feuillets, papier.

1S48-1S49. - Compte de Jean de Sevigny. -Ré-
duction accordée au fermier des pilans de Commercy à
cause du chômage occasionné par le détournement des
eaux pour besogner à la fortiflcation du chiteau. - Blé
délivré aux religieux (Augustins) du couvent de Notre-
Dame de Giroué ; etc.

B. 4700. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

l849-t55®. - Compte de Robert Richquechier, re-
ceTcur pour Jean d'Urre. - Somme paîée aux chanoines
de Mars-la-Tour pour obits fondés dans leur collégiale
par Gérard d'Avillers, jadis seigneur de Commercy. -
Dépenses pour ouvrages : au petit moulin de Vignot; -
au château Bas de Commeroy; etc.

B. 1701. (Registre. ) - In-Iolio, 186 feuillets, papier.

1M9-Ï550. -Compte de Jean de Sevigny. -Achat
de douze milliers d'epingles de Toul pour Mademoiselle
(Philippe de Sarrebruck). - Dépense de cire pour la
chapelle fondée en l'église collégiale Saint-NicoIas de
Commercy. - Dépense pour réparations au four banal
deSaint-Anbin; etc.

B. iî02. (Registre. ) - In-tollo, 6Î feuillets, papier.

.1550-lBSt. - Compte de Claude Voitou, receveur
pour Jean d'Urre. - Amodiation de la pêche des an-
guilles des moulins de Commercy. - Remonlrance du
comptable portant qu'il n'a rien reçu des étalages des
lioulangers de la halle, parce qu'elle a été brûlée du
temps des guerres ; etc.

B. »703. (Registre. ) - In-tolio, 158 leuillets, papier.

1550-1851. - Compte de Jean de Sevigny, receveur
pour Louis et Jacques de Silly, seigneurs de la Boche-
Guyon, Montmirail, Commercy, etc. - Sommes payées :
à Mengin Villotte, peintre à Ligny, pour éeussons aux
armoiries de feu Mademoiselle (Philippe de Sarrebruck),
pour mettre es deux églises de Commercyelès églises
des villajies de la seigneurie ; -à un apothicaire de
Verdun pour six toltes de grosses dragées musquées,
etc.
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B. liai. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1851-155%. - Compte de Claude Voitou. - Recette
des assises d'argent de Vignot et de Lérouville. - Dé-
pense pour recouvrir la halle aux champs de Commercy .
elc.

B. 470S. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

1645-15S3. - Comptes de Demengeot Pantaléon,
Jean Vincent, Jean de Lyon, Mengin Ménil, dit Maréchal,
et Sébastien de Fresne, mayeurs de Commercy. - BOle
des habitants devant la rente dite les préages, et les cha-
pons du lendemain de Noël. - Recette des nouveaux
bourgeois ; etc.

B. t7M. (Registre. ) - In-folio, 63 feulllcls, papier.

l »B4-IS5S. - Compte de Claude Voitou. - Recette
des bourgeoisies de Commercy, des affourages des vins,
de la vente de l'aune, de la pêche des anguilles des mou-
lins, des cens dus sur des jarflins et maisons ; etc.

B. 1707. (Registre. ) - In-folio, 82 reuillcts, papier.

issa-isss. - Compte de Jean de Sevigny, receveur
pour Jacques de Silly, damoiseau de Commerey. -
Somme payée à Martinet Richier, maçon, pour ouvrages
au four banal de Commercy. - Dépenses pour travaux :
à la chambre peinte du château; - aux fours banaux de
Ménil-la-Horgne et de Ville-lssey; etc.

B. W08. (Begistre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

t556-l5ST. - Compte de Claude Voitou. - Dé-
pense pour réparations aux étables et à la grange du
château de Commercy; etc.

B. 4709. (Registre. ) - In-folio, lt7 feuillets, papier.

I5B6.15SÎ. - Compte de Jean de Sevigny. - Som-
mes payées : pour un tonneau de cabuts confits de Saint-
Mihiel porté à Montmirail ; - pour achat de bottes de
coriandre (dragées) de Verdun et d'épingles de Toul;
etc.

B. 1710. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

isSî-isss. - Compte de Claude Voitou. - Dé-
penses pour ouvrages : à la porterie et aux barbacanes
du château de Commeroy; - au four banal de Breuil:
etc.

MEURTHE. - SlSBIE B. - TOME II.

B. i711. (Registre. ) - In-folio, 112 (euillela, papier.

tSSî-iBBS. - Compte de Jean de Sevigny. - Dé-
pense pour la pêche de l'étang de Launoy. - Somme
pa}'ée à Marguerite de Savoie, comtesse douairière de
Ligny, pour argent prêté par elle à Jacques de Silly;
etc.

B. ̂ 712. (Registre.) - In.fallu, llî temllets, papier.

ÏSSS-ÏSS9. - Compté de Jean de Sevigny. - Amo-
diation des moulins de Commercy. - Redeîance due
pour la forge nouvellement construite audit lieu. - Cens
dus par les habitants de Commercy pour leurs bois d'u-
sage; etc.

B. 4713. (Registre.) - In-lolio, 120 feuillets, papier.

-1565-isce. - Compte de Gilles de RamberviIIer,
écuyer, prévôt et receveur de Commercy pour Jean
d'Urre, seigneur en partie dudit Commercy, et Antoi-
nette de Villeneuîe, sa femme. - Déclaration des droits,
rentes et revenus des ville de Commercy et faubourg de
Breàil appartenant auxdits seigneur et dame, comme
aussi des redevances dues par les habitants. - État des
bois de la seigneurie; etc.

B. 4714. (Begistre. ) - In-folio, 6» feuillets, papier.

isse-iasî. - Compte de Gilles de RamberviIIer.
- Sommes payées : aux chanoines de la collégiale de
Commerey pour un obit fondé par Michel Castel et sa
femme; - auK chapelains de Sainte. Lucie pour l'anni-
Yersaire de Mahaut d'Apremont. - Dépense pour ou-
vrages aux manoirs et étables de la ferme de Moncel;
etc.

B. 4715. (Registre.) - Fn-folio, 61 feuillets, papier.

iseî-ises. - Compte de Gilles de Bamberviller.
- Dépense pour réfections à la toilure de la halle de
Commercy. - Recette : de l'amodiation du breuil de
Boncourt ; - des confiscations et amendes provenant des
mésus commis en la garenne de Vignot ; etc.

B. <716. (Liasse.) - 18 pièces, papier.

156Î-1B6S. - Comptes de Claude Ferry, Claude
Bertier, François Thévenin, Pierre Ferry, Bastien Ferry
et Jean Marcelin, maîeurs de Commercy. - Rôle des
habitants devant la rente dite des préages; etc.

1B
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B. A717. (registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

t ses-1 ses. - Compte de Gilles de Ramberviller.
Rente en chapons sur une maison sise à Vignot, dite la
maison de l'Hôpital. - Somme payée par un individu
de ce village pour la permission de venir résider et
prendre femme a Commercy ; etc.

B. 4718. (Registre. )-In-folio, 194 feuillets, papier.

1SS8-1569. - Compte de Jean de Sevigny. - Achat
de Tivres pour le château durant que l'amiral (de Coli-
gny) et Dandelot étaient à Commercy. - Dépense pour
réparations au four banal de Saint-Aubin qui avait été
rompu « par le moyen des camps qui aTaienl passé par
ces quartiers ». - Achat de poudre pour la munition du
château de Commercy. - Somme payée à Mengin Vil-
lotte, peintre de Ligny, pour avoir peint des écussons
aux armes de Monseigneur (Jacques de Silly) ; etc.

B. A719. (Registre.) - In-folio, Blfeuillets, papier.

1569-18TO. - Compte de Gilles de Ramberviller.
Recette en deniers provenant des charrusges de Lé-

rouTille. - Taille ordinaire due par les sujets de Ma-
laumont ; etc.

B, 4720. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

1510-15Î1. - Compte de Gilles de .Bamberviller.
- Recette en deniers aux villages de Butgnéville, Saint-

Julien, StaiBîille, Jouy-sous-les Côtes; etc.

B. A721. CIlegistre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

18ÎI-Î5Î2. - Comptes de Gilles de Bamberîiller.
- Somme payéi aux chanoines de Mars-la-Tour pour
l'anniversaire de Gérard d'Aîillers ; etc.

B. -1722. [Registre. ) - In-folio, 112 Teuillets, papier.

15ÎS-1STS. -Compte de Jean de Sevigny, receveur
pour Henri et Antoine de Silly, comtes de Rochefort,
damoiseaux de Comraercy. - Sommes payées : à M. de
La Bourdonnière pour ses gages de gouverneur et capi-
taine de Commercy ; - au maître des hautes ouvres
pour avoir traîné aux champs le cadavre d'un individu
qui s^était étranglé flans sa prison ; etc.

B. 4723. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

ISîa-lâîS. - Compte de Gilles de Ramberviller.

ARCHIVES DE LA MÈURTHE.
-Dépenses pour réparations : au bâtiment du gagnage
de Moncel; - à la halle de Commercy. - ReceUe en
cire de la ferme des affourages des Tins dans cette ville ;
etc.

B. 4724. (Registre.) - In-folio, 44 feuillets, papier.

18T3-IBÎ4. -Comptes de Gilles de Bamberîiller.
- Amodiation des tours banaux, des moulins, du pas-
sage et du tabellionnage de Vignot ; etc.

B. 4725. (Begislre.) - In-folio, 65 feuillets, papier.

tSî4-l5î5. - Compte de fiilles de BamberviIIer.
- Recette des dîmes de vin à Saint-Julien et Liouville;

etc.

B. 4726. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.

.15Î6-15Î7. - Compte de Gilles de Ramberîiller.
Sommes payées par des individus de Vignot pour la

permission de venir résider à Commercy et y prendre
femme ; etc.

B. i7S7. (Re^slre ) - In-folio, Al feaillets, papier.

1559-1 B80. - Compte de Gilles de Ramberviller.
Mentions portant : « Les comptes de la seigneurie se

font ordinairement en espèces de francs, gros, sous,
blancs, deniers, oboles, pites, livres, le franc valant 12
gros, monnaie de Lorraine ou Barrois, ou 16 sous pour
le franc; le gros 4 blancs ou 16 deniers; le denier 2
oboles; l'obolle, 2 pites ; la livre, 15 gros ou 20 sous,
dite monnaie >. - e La computatioa de l'année se
change à Commercy, selon la computation ancienne, le
jour Notre-Dame en mars inclusivement, comme de tous
temps jusques à présent a été usé en ce lieu » ; etc.

B. 4728. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

iSSU-tSSï. - Compte de Gilles de Ramberviller.
- Recette de cens dû par les habitants de Lérouville
pour certaine contrée de bois appelée le Montot. - Re-
devances dues par des tanneurs et corroyeurs de Com-
mercy pour la permission de poser des planches derrière
leurs maisons, sur le lord de la rivière, pour besogner
de leur métier; etc.

B. A729. (Registre. ; - In-foSio, 19 feuillets, papiep.

1S82. - Compte de Nicolas Pantaléon, mayeur lie
Cpmmercy. - Recette des préages dus par les confréries



CHAMBHE DES COMPTES DE LORRAINE. 116

de Saint-Éloy, Notre-Dame, Saint-Sébastien, Sainl-Hu- - Dépense pour réparations à la muraille de la vieille
bert ; etc.

B. A73&. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

tS8%. - Compte de Gilles de Ramberviller. -Somme
payée aux chanoines de Mars-la-Tour pour l'anniversaire
de Gérard d'Avillers ; etc.

B. 4731. (Registre. ) - In-folio, SS feuillets, papier.

1S83. - Compte de Gilles de Ramberviller. - Amo-
diation de la menue vente, de la vente de Faune, etc., à
Commercy ; etc.

B. A732. (Registre. ) In-folio, 193 feuillets, papier.

l58%-t683. - Compte de Pantaléon Durand, rece-
vcur pour Henri et Antoine de Silly. - Gages : de M. de
Perey, capitaine et gouverneur de Commercy; - de
Claude Ferry, procureur fiscal. - Achat de pierres à la

tour du château Bas de Commercy el à celle d'entre la-
dite tour et la tour Saint-Christophe, etc.

A738. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

issa-isse. - Double du compte de Pantaléon Du-
rand.

B. W39. (Registre.) - In-folio, 178 feuillets, papier.

iSSa-tBSfl. - Triple du compte de Pantaléon Du-
rand.

B A740. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillels, papier.

IS8B. - Compte de Pantaléon Durand, pour trois
mois commençant au l" octobre et finissant au dernier
décembre 1B86, afin que les comptes commencent à l'a-
venir au l" janvier et finissent au dernier décembre de

chaque année. - Recette : du droit de bourgeoisie à
carrière d'Eaville pour réparations au château de Com- Commercy; - du droit de chevauchée à Pont-sur-Meuse;
Jnercy ; etc.

B. 17S3. (Rtglslre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

etc.

B. 47AI. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

IS84. - ComptedeGillesdeRambervilIer. - Somme ^lT;, r^omptLde^préTs. dlcommercs;'. reudn
rcçueïu maHr7dJlaforge~deCo, mnercîpour l7^ paL co.las. Harauc(>urlm aïeur dudit lieu- - Rôle des

payant ce droit.
de l'eau de la rivière qui fait marcher ladite forge ; etc.

B. &73i. (Registre. ) - iD-foIio, 216 feuillets, papier.

.IS83-I5S4. - Compté de Pantalêon Durand. - Bé-
duction accordée au fermier du four banal de Ménil-la-

Horgne à cause de la peste qui a régné audil lieu. -

B. A742. (Registre. ) ~ In-folio, lOî feuillets, papier.

1B82-SS86. - Compte que rend à Antoine de Silly,
seigneur de Bochepol, damoiseau de Commercy, etc.,
Etienne Lardillon, son receveur, pour quatre années
échues le dernier décembre 1686. - Dépenses pour ou-

Dépense pour réfections au château de Commercy; etc. y^ges au château de la Rochepot et à 'lamaisonn'euTe
d'Ayenay ; etc.

B. A73S. (Registre. )- In-folio, 2i8 feuillets, papier.

1S8S-I584. - Double du compte de Pantaléon Du-
rand.

B. 1736. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1S84-1S85. - Compte de Pantaléon Durand. -
Somme délivrée pour la paie des soldats que M. de Percy,
gouverneur, prit pour la garde du château de Commerey
lorsque le camp de M. de Guise séjourna six semaines
ou deux mois en ces quartiers ; etc.

B. A737. (Registre.) - In-folio, 218 feuillets, papier.

issa-tôse. - Compte de Pantaléon Durand. -

B. 4743. (Registre. ) - In-folio, tAl reuillets, papier.

.iSSî. - Compte de Pantaléon Durand. -Dépenses:
pour la garde et les réfections du château de Commercy ;
- pour Rachat de munitions de grains mises audit châ-
teau à cause des grandes armées qui étaient en ce pays;
etc.

B. kt7.1i. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

15S8, - Compte de Panlaléon Dnrand. -Réductions
accordées : aux fermiers des tours banaux de Chonîille

et de Commercy à cause de la peste qui a régné auxdits
lieux ; - à celui de Méligny-le-Grand pour l'empêche-
ment qu'il a eu des gens de guerre; etc.
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B. A71S. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

murailles qui étaient tombées du côté de la petite halle
du château ; etc.

1989. _ Compte de Pantaléon Durand. - Redevances
dues par les habitants de Lérouville, Chonville, Saulx et
Saint-Aubin pour leur droit d'affouage. - Recette des
droits de forfayance et de formariage & ViUe-Issey; etc.

B. 4746. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

ISSU, - Compte de Pantaléon Durand. - Recette :
des amendes des Grands-Jours de Commercy; - du ter-
rage d'Euville; - des gardes anciennes à Bouvron,
Royaumeix, Ménil-la-Tour, Dommartin-au-Four, Ville-
roy; etc.

B. A7A7. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1S90-1801. - Oûmpte de François Thévenin, lieu-
tenant de prévôt, gruyer et receveur de Commercy pour
la part de Sarrebruck, appartenant à Charles d'Urre. -
Sommes payées : à Bastien Jacquemin, maçon à Com-
mercy, pour ouvrages à la tour carrée du château ; - à
M. de Rosières, avocat et conseiller de Saint-Mihiel, et
aux juges coinmis à tenir les Brands-Jours à Çommercy;
etc.

B. 1718. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

1S91. - Compte de Pantaléon Durand. - Dépenses :
pour achat de mèches d'arquebuses quand le duc Char-
les III fit investir le château de Commercy; - pour re-
faire à neuf le guet sur la porte des champs et faire une
galerie proche la chapelle du château; etc.

B. A7A9. (Registre,) - In-folio, 106 feuillets, papier.

t59%. - Compte de Pantaléon Durand. - Gages de
M. de Wailly, capitaine et gouverneur du château de
Commercy. - Amodiation des forge et battant de cette
Tille. - Redevance due par les boulangers de Commercy
pour la permission de cuire pain blanc en leurs maisons;
etc.

B. 1750. (Begisln. ) - In-tolio, 84 frulllels, papier.

1S93. - Compte de Pantaléon Durand. - Quittance
accordée aux feraiers des dîmes de Laneuville-au-
Rupt en considération de la perte qu'ils ont sounerte
durant que 1-armée des « papillons > (parpaillots) était
en ces quartiers, - Dépense pour refaire 25 toises de

B. 17S1. (Registre. ) - In-folio, 3S feuillets, papier.

1S93-1S94. - Compte de François Thévenin. -
Somme payée au marlier de Commerey pour avoir sonné
les Ave Maria pendant l'année de ce compte. - Rede-
vances en poules quittées à plusieurs pauvres gens-de
Malaumont ; etc.

B. 4752. (Registre.) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1S94. - Compte de Pantaléon Durand. - Remon-
trance du comptable portant qu'il ne peut avoir paie-
ment des deniers, grains et autres choses dont il a fait
recette ci-devant à cause de la pauvreté des sujets, ruinés

par les guerres; etc.

B. 1753. (Registre. ) - In-fnllo, 87 feuillets, papier.

1895. - Compte de Pantaléon Diirand. - Dépenses :
pour réparations au château de Commeroy et pour les
provisions faites de l'ordonnance du gouverneur lors des
courses et ravages des Bourguignons qui venaient, disait-
on, assiéger le château; - pour la nourriture des soldais
que le sieur de Wailly a fait entrer au château ; etc.

B. t75i. (Reelstre. ) - In-folio, isleuillets, papier.

1B96-1S9T. - Compte de François Thévenin. -
Déclaration des bois, paquis'et pâtures appartenant à
Charles d'Urre comme seigneur en partie de Commercy.
- Amendes des Hauts-Iours (Krands-Jours) de Com-
mercy, lesquels se tiennent deux fois l'an, le 18 janvier
et le 18 juillet ; etc.

E. 4755. (Registre.) - In-folio, 98 feuillels, papier.

, 59î. - Compte de Pantaléon Durand. - Dépense
pour réfections au tour de Saint-Aubin, qui aîait été
brûlé par les Bourguignons. - Réductions accordées :
au fermier du passage de Pont-sur-Meuse à cause des
grandes eaux de l'anaée courante; - au fermier du
moulin de Commeroy à cause de la contagion ; etc.

B. 1756. (Registre. ) - In-tollo, 111 remllets, papier.

1S9S. - Compte de Pantaléon Dnrand. - Sommes
payées : à des individus pour avoir gardé le château de
Commercy pendant la contagion ; - au maître des hautes
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ouvres de Saint-Mihiel pour avoir marqué et fouetté un
voleur de chevaux ; etc.

B. 4. 757. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

1599. - Compte de Pantaléon Durand. - Dépense
pour ouvrages à la grande halle de Commercy. - Re-
montrance du comptable touchant la ruine des sujets à
cause des guerres ; etc.

B. i7S8. (Registre. ) - In-tolio, 90 feiiillels, papier.

1600. - Compte de Pantaléon Durand. - Gages du
sieur de Virot, capitaine et gouverneur du château de
Commercy. - Dépense pour ouvrages au château ; etc.

B. 1759. (Registre. ) - In-foli», 71 feuillets, papier.

1601. - Compte de Pantaléon Durand. - Becette

des assises d'argent à Vaus-la-Grande, Méligny-le-Grand,
Ménil-Ia-Horgne, etc. - Dépense pour ouvrages à la
porte des champs du château de Commeroy ; etc.

B. 1760. (Bcgislre. ) - In-tolio, 38 feuillets, pipier.

1601-1602. -Compte de Jean Guillermin, receveur
et gruyer de Commercy pour la partie dite de Sarrebruck,
appartenant à Charles d'Urre. - Recette des cens des

meix et jardins de l'étang de la porte au Rupt, à Corn-
mercy ; etc.

B. <761. (Regiatre. ) - In-lolio, 1BO fenillels, papier.

leoa. - Compte'de Pantaléon Durand. -Dépenses :
pour racommodage du coffre où sont les papiers de la
prévôté de Commercy; - pour ouvrages au cours de
l eau du haut-fourneau de Chonville; - pour réfections
au .pont de Pont-sur-Meuse ; etc.

B. 4763. (Registre. ) - In-falio, 91 feuillets, papier.

1603. - Compte de Pantaléon Durand. - Somme
donnée au chapitre de la collégiale Saint-Nicolas de
Gommercy pour la réédification de son église. - Bé-
duclion accordée au fermier du moulin de Ville-Issey
à cause de l'inondatiôn. - Gages de Jean Laurent, pré-
vôt de Commercy. - Dépense pour le nettoyage des
armes du château ; etc.

B. *763. (Registre. ) - In-folio, 96 feuilleta, papier.

ieo-«, - Compte de Pantaléon Durand. - Sorome

117

payée à Jean de La Gaudinière, maître graveur, pour
deux sceaux qu'il a faits, l'un pour la juridiction de la
gruerie, l'autre pour le tabellionnage d'Euville. - Dé-
pense pour nettoyer le château de Commercy à la venue
du comte de la Boche-Guyon (Jacques de Silly^, etc.

B 4764. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1604-160B. - Compte de Jean Guillermin. - Gages
de Nicolas Humbert, prévôt; - Pierre Le Paige, lieute-
nant, - Claude Waultrin, procureur fiscal de la sei-
ggeune dç Comn}erey ; etc. Rt^-'ity sla, ̂ -"^ ; <-tA;'<'A^ <.t-
o.cl^X^c^svus de Ae^t^j-^ù-. uii " (.Èw\m&^' /éo^-^t^o^

B. i765. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

tUOS-ieoe. - Compte de Jean Guillemin. - Re-
montrance du comptable portant que la recette se fait
en espèces de francs, gros, sous, blancs, deniers, oboles,
pites, livres ; etc.

B. i766. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1614. - Compte de Michel Haraucourt, receveur de
Commère} pour la seigneurie de Sarrebruck, appartenant
à Charles d'Urre. - Somme donnée aux chanoines de

Commercy « en récompense i de la justice foncière de
Vignot, à eux appartenant ; etc.

B. A767. (Registre.)- In-folio, 9S feuillets, papier.

I6IS. -Compte de Jean Durand, receveur pour le
comte de la Roche-Guyon (François de Silly) et Made-
laine de Silly, comtesse de Hochepot. - Dépenses ; pour
ouvrages à la grande halle et au châkau de Commercy,
- pour la garde du château à cause des guerres ; etc.

B. A768. (Registre.) - In-folio, Sfi feuillets, papier.

1615. - Compte de Jean Guillermin. - Cens et reii-

tes dus par des habitants de Commercy pour des maisons
et autres héritages, etc.

B. 1769. (Beglstre. ) - In-folio, 81 feuillcls, papier.

1616. - Compte de Claude Durand, mayeur de
Commercy. - Rôle des préages.

B. A770. (Rtgistrc.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1618. - Compte de Nicolas Demengin, receveur de
Commercy pour la seigneurie de Sarrebruck, apparte-
nant à Charles d'Urre. - Somme payée aux chanoines
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de Commercy pour les messes qui se célèbrent dans la
chapelle du château. - Gages : de Toussaint Harancourt,
prévôt ; - de Claude Mutette, lieutenant ; - de noble
Simon Fleury, procureur fiscal ; etc.

B. A771. (Registre.) - In-folio, i5 feuillets, papier.

1619. - Compte de Nicolas Demengin. - Cens dus
par des particuliers pour des maisona nouîellement bâ-
lies au-devant de la porte de la halle de Commercy;
etc.

B. A772. (Registre. ) - Iii-fotio, 82 feuiitetSj papier.

1619. - Compte de Jean Durand. - Somme pa}'ée
à des individus pour avoir fait garde au château de
Commercy à cause . des mouvements de Metz ». - Dé-
pense pour les prisons faites à la tour de Chonviïle.
Gages de Nicolas de Taillefumier, procureur fiscal ; etc.

B. 1773. (Regisl'e. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

1620. - Compte de Jean Durand. - Dépense faite
par les officiers en procédant aux informations des dé-
gâts et violences faits par les gens de guerre du Rhin-
grave. - Dépense pour le voyage du comptable vers le
comte de la Roche-Guyon pour lui donner avis du siège
dont le cardinal de Guise menaçait le château de Com-
mercy ; etc.

B. *774. (Registre.) - In-folio, 88 feuillets, papier.

1621. - Compte de Jean Durand. -Dépenses : pour
le nettoyage des armes et la fourniture des corps-de-
garde du château de Commerey; - pour la tenue des
Rrands-Jours; etc.

E. A775. (Registre.) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1621. - Compte de Nicolas Demengin. - Somme
payée à messire Sébastien Bichier, Ticaire de Commercy,
et. à messire Henri Henri pour la fondation du Salut qui
se chante en l'église dudit lieu. - Somme payée, pour
droit de formariage, par un individu qui avait pris
femme à Vignot pour remmener à Euville ou à Com-
mercy ; etc.

B. A776. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.

162S. - Compte de Jean Durand. - Somme payée
à M. du Fasquier, juge souverain aux Grands-Jours tenus
à Commercî les 18 jaiivier et 18 juillet de cette année.

LA MEURTRE.

- Achat de poudre à canon pour le magasin du château ;
etc.

B. A777. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

t«24. - Compte de Jean Durand. - Dépense pour
réfections au pont du château du côté de la ville.
Achat de sable pour le manège aux chevaux du château
de Commercy. - Somme payée à Mansu? Hilaire, exécu-
teur des hautes ouvres, pour avoir fustigé trois larrons
de chevaux; etc.

B. ^778. (Registre ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

teas. - Compte de Jean Durand. - Gages de M. des
Roi?es, gouTerneur et capitaine du château deCommercy.
- Dépense pour la construction d'un moulin à vent sur
le territoire de Méligny-le-Grand. - Sommes payées à
plusieurs individus pour avoir fait garde au château de
Commercy ; etc.

B. A779 (Registre.) - In-folio, Siieuillets, papier.

1826. - Compte de Jean Durand. - Amodiation du
moulin à poudre d'EuYilIe. - Dépenses : pour réfections
aux murailles du château de Commercy, 'du côté de la
hallette ; - pour le nettoyage des canons de cuivre du
château ; - pour ouvrages à la grande halle de la ville;
etc.

B. A780. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

t6Sî. - Compte de Jean Durand. - Somme donnée
au fermier de la tuilerie de Saint-Aubin pour la recons-
traction de ladite tuilerie. - Somme reçue de Marin,
l'imagier, pour sa réception comme nouveau bourgeois
à Commercy; etc.

G* 4781. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

icsa. - Compte rendu par André Le Paige, receveur
pour la part de Sarrebruck, appartenant aux enfante
mineurs de feu Charles d'Urre, par-deTant honorée dame
Marie de Marcossey, comme mère et tutrice desdits en-
fants. - Sommes payées : à Gabriel Horlier et à la veuve
d'Antoine Le Noir, peintre, pour les armoiries de Charles
d'Urre;-au châtelier de l'église Saint-Pantaléon de
Commercy pour la célébration d'un anniversaire pour le
même ; etc.

B. 1782. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

l®3». - Compte de Pierre Germain, mayeur de
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Commercy. - Rôle des individus ayant payé la redevance
dite des préages.

B. i783. (Registre. ) - In-tolio, 20 (cuillels, papier.

1631. - Compte de Pierre Germain. - Rôle des
préages.

B. 478t. (Registre. ) - In-tolio, 2» feuillets, papier.

1039. - Compte que rend André Le Paige à Nicole-
Françoise, Charles et Gabriel de Baigecourt, enfants
mineurs de Jacques de Kaigecourt et de Renée d'Urre,
vivants seigneur et dame de Commercy pour la part de
Sarrebruck, par-devant Jean des Armoises, seigneur de
Jaulny et de Commercy pour ladite part, comme ayant
la garde noble desdits mineurs. - Gages de Henri Henri,
maître d'école à Commercy. - Dépense pour ouvrages
au pont des moulins de cette ville ; etc.

B. 4785. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillels, papier.

t6SS. - Compte que rend André Le Paige à Jean
des Armoises el Dorothée d'Urre, sa femme, seigneur et
dame de Commercy. - Dépenses : pour la reconstruc-
tion du four lianal de Breuil ; - pour réfections à la
grande halle de Commère} ; etc.

B. A786. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1633. - Compte d'André .Le Paige. - Amodiation
de la chasse aux alouettes. - Somme payée par un in-
dividu pour avoir la permission de parler l'arquebuse ;
etc.

B. i78î. (Btgislre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

iesa-1633. - Comptes de Pierre Germain et de
Jean Caslellan, mayeurs de Commercy. - Rôles des
préages.

B. 4788. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.

1635. - Compte d'André Le Paige. - Somme payée
à François Maillet, chanoine de Saint-Dié, pour un voyage
fait à Paris auprès du roi (Louis XIII) afin d'empêcher
la démolition du château de Commercy et faire sortir la
garnison qui y était. - Achat de munilions de guerre
pour le château ; etc.

B. 1788 (Registre. ) - In-tollo, III leulllets, papier.

ieso»l639. - Comptes que rendent Jean Hennezon,

prévôt de Commercy, et André Le Paige. - Dépense
pour l'achat de munitions et pour la garde du château
de Commercy. - Somme payée au poudrier d'EuvilIe
pour fourniture de poudre; etc.

B. 4730. (Registre. )- In-foli», 29 feuillet», papier.

1SSG-163Î. - Comptes de Nicolas Haraucourt,
mayeur de Commerey. - Rôle des préages.

B. A791. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1640-1649. - Comples d'André Le Paige, Jacques
Le Cagnetel et Henri Hennezon, receveurs de Commercy.
- Somme donnée à Dorothée d'Urre pour délivrer à la
« rosé » (rosière) de Jaalny. - Somme payée à Antoine
Potier, sculpteur, pour avoir raccommodé le balustre du
parterre du château de Commercy; etc.

B. 4792. (Begutre. ) - In-folio, lîi feuillets, papier.

tSss. - Compte de Jean de Valfleury, receveur pour
Jean-François-Paul de Gondy, cardinal de Retz, damoi-
seau de Commercy, etc. - Redevance payée par les ha-
titanls de Ménil-la-Horgne pour la permission de faire
pâturer leur bétail aux environs de Recourt. - Achat

d'une pièce de vin ïienx de Barrais pour la table de
Monseigneur (de Gond}) pendant son séjour à Commercy ;
etc.

B. 4793. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1648. - Compte de Henri Hennezon, rendu à Jean
des Armoises comme tuteur des enfants mineurs de Jac-
ques de Baigecourt. - Déclaration des droits et rentes

à Lérouîille : taille dite la taille des gens d'armes, re-
devance appelée le guet, etc. - Dépense pour ouvrages
au pont-levis de la porte aux champs du château de
Commercy; etc.

B. A79A. tBegistrc. ) - In-folio, S9 feuiilets, papier.

1646. - Compte de Henri Hennezon. - Dépenses ;
pour faire une terrasse sur la tour Noire du château de
Commercy; - pour refaire à neuf le pont devant les
moulins, appelé le pont Dieu ; etc.

B. 4795. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1C4Î. - Compte de Henri Hennezon, - Dépenses :
pour refaire à neuf le petit pont-leYis devant le châfcau
de Commercy ; - pour ouTrages à la petite tour du haut
du colombier ; etc.
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et de la reddition du château de Commerey aux troupes

B. 1796. (Registre.) - In-folio, t* feuillets^ papier.

l6<lî. - Compte de Jean Jobelin, mayeur de Com-
mercy. - Rôle des préages.

B. 4797. (Registre. ) - In-folio, lit feuillets, papier.

.16A8. - Compte de Jean de Valfleury. - Somme
donnée aux habitants d'Euïille et de Ville-Issey pour les
contributions qu'ils ont été obligés de payer aux soldats
en quartier d'hiver à Sorcy. - Dépense pour ouvrages
au moulin de Ville-Issey, suivant le marché fait par
Antoine Potier, architecte. - Visite des réparations à
faire à la maison seigneuriale de ce lieu ; etc.

B. 1798. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

I64S. - Compte de Jean Mareschal, prêtre, receveur
de Commerey pour la part de Sarrebrnck, rendu à Jean
des Armoises. - Somme payée à Jean Grison, orfèvre à
Commercy, pour la façon d'un sceau armoyé des armes
de nosseigneurs des Armoises et de Baigecourt, pour
servir aux lettres d'institulions d'ofBciers et autres cho-

ses; etc.

B. 4799. (Registre. ) - In-folio, 1SS7 feuillets, papier.

1649. - Compte de Jean de Valfleury. - Somme
payée à M. de Malcïerc, gouverneur du château de Com_
mercy. - Dépenses : pour la façon d'une grande armoire
à mettre les papiers, registres et titres du trésor du chi-
teau, qui étaient ci-devant bouleversés et jetés dans de
vieux coffres ;-pour la construction d'un pont neuf à
Laneuville-au-Rupt ; etc.

B. 4800. (Registre. ) - In-folio, 177 feuillets, papier.

16SO. - Compte de Jean de Valfleury. - Pension
donnée au curé de Ville-Issey à cause du peu de revenu
de la cure par suite des guerres et misères du temps. -
Dépenses : pour la construction de bâtiments dans la
basse-cour du château de Commerey; - pour une por-
terie neuve à la tour du château au-dessus de l'eau, du
côté du moulin ; etc.

B, 4801. (Registre. ) - In-tolfo, 1*7 IcuUlets, papier.

lésa. - Compte de Jean de Valfleury. - Dépense
faite par le comptable pour un voyage à Nancy vers
M. (le comte) de Brinon commandant en l'absence du
maréchal de La Ferté, pour lui parler au sujet du siège

du roi (Louis XIV). - Remontrance du comptable tou-
chant l'occupation du ehâteau de Commercy par les gens
de guerre. - Gages de M. Jacobé de Vitry, président en
la cour souveraine des Grands-Jours ; etc.

B. 4802. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

16S4. - Compte de Jean Mareschal, rendu aux héri-
tiers de Gabriel-Jacqnes de Raigecourt. - Remontrance
du comptable portant qu'il n'a rien pu tirer des héritages
accusés, tant à cause de la ruine ou abandonnement d'i-
ceux que pour l'absence oa l'insolvabilité des détenteurs;
etc.

B. 4803. (Bcgistre. ) - In-folio, *8 feuillets, papier.

16S6. -Compte de JeanMareschal. -Sommes payées
à Nicolas Toussaint, maître sculpteur, demeurant à Toul,
pour avoir fait huit balustres neufs sur le perron du
château de Commeroy, et l'épitaphe de M. de Raigecourt
l'atoé; etc.

G. 4804. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

li69î. - Compte de Jean Bareschal. - Dépenses :
pour ouvrages au château de Commercy : à la tour Noire,
au grand corps de logis; - pour les frais funéraux de
M. de Raigecourt, depuis l'arrivée de son corps, le 28
août 16S8, jusqu'au t novembre suiTant, après le service
fait ledit jour pour le bout Se la quarantaine ; - pour
lacliapelle mortuaire faite en l'église Saint-Paiitaléon ;
etc.

B. 1805. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets papier

1l î09. - Compte de François LallemaDd, avoeat, pro-
cureur du prince de Vaudémont (Charles-Henri de Lor-
raine), receveur général des domaines et revenus de la
principauté de Commercy, terres et seigneuries en dé-
pendant et souveraineté d'Euville. - Gages : de M. de
LaHeyville, gouverneur de Commercy; -de I.-B. Vail-
lart, prèvùt. - Dépense pour réparations à la petite
maison du fieï d'Euville; etc.

B. 4806. (Regislre. ) - In-foilo, lïï Icuillels, papier.

IÎ10. - Compte de François Lallemand. - Réunion
des revenus de la Charité de Commercy à l'hôpital de
cette ville. - Blé déliTré à l'économe de l'hôpital Saint-
Charles de cette ville pour la subsistance des filles or-



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 121
phe'i."esqui_ï sont enîrete"ues a»x frais de la princesse gentilshommes el nobles ; paires appartenant aux bour-

; (ÂBne-Elisabeth de Lorraine-Elbeuf) ; etc. geois et roturiers ; etc.

B. SS<n. (Begistre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

lîll. - Compte de François Lallemand. - Pension
des sours de l'hôpilal. -Rente payée aux chapelains de
la chapelle de l'Annonciation Notre-Dame et de celle de
Saint-Jean-Baptiste érigées en l'église collégiale de Com-
mercy; etc.

B. t808. (Bcgislre. ) - [n-fulio, 122 feuillets, papier.

lîl3. - Compte de François Lallemand. - Somme
donnée aux dames Ursulines de Commerey. - Dépense
pour réparations an aioulin dé Chonville. - Gages de
M. Haizelin, intendant de la maison du prince deVau-
démont; etc.

B. 1803. (Registre. ) In-folio, 127 feuillets, papier.

lît3. - Compte de François Lallemand. - Somme
donnée aux Capucins de Commercy. - Dépense pour
ouvrages au canal du moulin d'Euville; etc.

B. 4810. . Bcgistre. ) - In. tolio, ise feuillets, papier.

l3t4. - Compte de François Lallemand. - Recette:
du droit de bien-Tenue dû par les nouveaux bourgeois
de Commercy; - de la Biaitrise des merciers et boulan-
gers. - Amodiation de la forge de Commercy; etc.

B. 1811. (Begislre. ) - In. fnlio, 133 feuillets, plpier.

tî«5. - Compte de François Lallemand. - Gages :
de M. d'Issonconrt, gouîernenr de Commercy; - de
l'arpenlenr juré de la principauté. - Dépense'pour ré-
parations aux moalins de Laneuville-au-Bupt, etc.

B. t812. (Registrr. )-In-folio, 20 ïeullleli, papier.
.

IÎI9. -Compte de François Lallemand, le jeune,
receveur de Commercy. - Gages du comte de Sampiyny,
gouverneur de Commercy. - Dépense pour la garenne
de Commercy et la ménagerie de Ville-lssey ; etc.

B. 4813. (Re.jislro. ) - In.folio, 18 feuilletB, papier.

leaa. - Déclaration des paires de grains, blé et
avoine, des jours de vignes et fauchées de prés sis au
ban de Condé et Northen, etc., le tout rédigé par écrit
le 28 août 1621. -Paires de rotures appartenant aux

MCTHTHE. - SfelE B. - TOIIE II.

B. 481t. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, parchemin.

134S-134C. - Compte d'Anchiers de Sainte-Gene-
viève, prévôt de Condé-sur-Moselle (aujourd'hui Custi-
nés). - Recette de vin provenant de la vigne de Monsei-
gneur (Edouard II, comte de Bar). - Sommes payées :
pour les dépens faits à Condé par la comtesse'de Bar
(Yolande de Flandres), en 1346, le lundi . devant les
chandoilles . (la Chandeleur), en revenant de Saint-Ni-
colas; - pour ceux du prévôt de Mousson, du bailli de
Saint-Mihiel, etc.. en tenant une journée à rencontre
des gens du duc de Lorraine (Jean I") à Pompey ; etc.

B. 4818. (Begislte. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

IS4Î-1S4S. - Compte de Donas Paillarde), préïôt
et receveur de Condé. - Sommes payées pour les dé-
pens : des gens d'armes, arbalétriers et sergents de pied
qui, sur l'avis de plusieurs gens d'armes qui ont été au
Pont fPont-â-Mousson), devaient être devant ledit Pont
à grande force; - des baillis de Saint-MihieI et du Bas-
signy Baudoin de la Tour, chevalier, et autres, le jeudi
après la Saint-Valentin 13S8, tenant une journée àl'en-
contre de ceux du duché de Lorraine; - de la comtesse
de Bar (Jeanne), faits à Condé le jeudi après la Saint-
Denis 1386 elle jeudi après la Saint-Jean-Bapliste 1387;
elc. QwptL -de 3)s^M fbulS&^S , XÎ^-Â'ÎSÎ

B. i816. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

13CI-I363. - Comptes de Douas Paillarde). -
Sommes payées pour les dépens faits par le duc de Bar
(Robert) : en allant en Allemagne; - à Nancy, en 1362;
- en allant aYec le duc de Lorraine (Jean I") contre les
Bretons. - Somme payée à Jean de Marie? pour la
garde du château de Condé; etc.

B. 4817 (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

I3GS-13Î1. - Comptes de Condé. - Dépenses pour
ouvrages : à la grosse tour et au haut beffroi du donjon
du château de Condé; - au moulin de Faulx; etc.

B. 4818. (Registre. ) - In-folio, 52 (euUlets, papier.

13Î6-I380. - Comptes de Huyn Boizat, châtelain
de Condé. - Dépens faits par le duc de Bar (Robert)
avec Philibert de Beaufremont, Gérard de Gombervault.
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Pierre de Moncel et autres, à route d'environ 60 che-
vaux, & Condé, en 1376, en « journant . contre le duc
de Lorraine sur l'entreprise de ceux de Foug contre
ceux de Tonl. - Dépens faits par le même duc, à route
de 140 lances, à Bouxières-anx-Dames, où furent le duc
de Lorraine (Jean I") et l'évêque de Metz (Thierry Bayer
de Boppart) pour le fait des alliances; etc.

B. 4819. (Registre. } ~ In-folio, 35 feuillets, papier.

13SA-1388. - Compte du domaine de Condé. -
Dépenses faites ; par Henri de Bar à Condé et à Nancy ;
- par les baillis de Bar, de Saint-Mihiel, du Bassigny
et autres à une journée contre les gens du duc de Lor-
raine (Jean I"); etc.

B. A820. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

«389-1390. - Compte de Jean de Norroy, châtelain
et receveur de Condé, du 17 juin 1389 jusqu'aux Bures
de l'an 1390. - Somme payée au clerc-juré de Condé
pour mettre par écrit les dommages que feu Pierre de
Bar aurait faits sur les hommes de la chàtellenie dudit
Condé. - Bépense pour les frais de messire Georges de
Serrières, bailli de Saint-Mihiel, et autres étant au lieu
de Nancy ; etc.

G. 4821. (Registre. ) In-folio, 134 feuillets, papier.

l39a-î39i. - Comptes de Jean Baudelet, receveur
de Condé. - Somme payée pour les dépens faitsà Condé
par Ame de Sarrebruck, Jean d'Orne, Jacques de Han,
OIry de Landres et autres, au nombre de 117 chevaux,
auquel lieu ils furent pour tenir une journée contre les
Lorrains. - Dépenses ; pour les compagnons de guerre
qui ont gardé le château de Condé; - pour ouvrages
au château : à la tour l'Êvêque et à la tour aux prisons;
etc.

B. A822. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

1S89-139I. - Acquits servant aux comptes du d o-
maine de Condé. - Mandement de Robert, duc de Bar,
enjoignant au receveur de Condé d'envoyer cent livres
de cire pour les obsèques de sa mère Çïolande de Flan-
dres). - Avoine délivrée au maître de l'hôpital Notre-
Dame du Pont (Pont-a-Mousson) ; etc.

B. i8i8. (Rcijislre. ) - In-lolio, 67 feuilleli, p«pl<T.

1S9B-Ï39S. - Comptes de Jennet de Chaufïonr,
châtelain de Condé, - Sommes payées pour les dépens ;
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de la duchesse de Bar (Marie de France) à Condé, en 1390
et 1381 ; - du duc de Bar (Robert), en 1392 ; - de Jac-
ques d'Orne, Ferry de Chambley et autres du conseil, en
1393. - Achat de rin d'Alsace pour la garnison du ch&-
teau de Condé pendant la guerre avec Pierre de Bar;
etc.

B. 4824. (Rpgistre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

1401-t<t03. - Comptes de Renaut Paillarde), rece-
veur de Condé. - Dépense faite par Jean des Armoises,
bailli de Saint-Mihiel, le prévôt de Longuyon et plusieurs
autres étant à Coudé pour visiter la forteresse. - Somme
payée à Jacquemin de Bruges, demeurant à Pont-à-Mous-
son, pour cause des services qu'il a faits à la Visitation
des malades étant lors à Sancy, qui avaient été blessés
devant . Duedeleng > (Dudelange?); etc.

B. A82B. (Registre ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

l4oa-l4<»8. - Comptes de Regnault Le Chennel,
châtelain et receveur de Condé. - Somme payée pour
les dépens de huit compagnons d'armes, quatre arbalé-
triers et trente-six ouvriers maçons, charpentiers et bt.
cherons employés à garder la forteresse de Condé et
« renforcer » lorsque l'ÂTant-garde (la forteresse de) fut
prise; etc.

B. 482C. (Rfgistre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

1491-149%. - Compte de Bertrand de Condé, châ-
telain et recevenr dudit lien. - Rôles des habitants de
Malleloy, des deux Faulx et Montenoï faisant labour.
Corvée de la serpette due par les habitants desdits lieux,
- Amodiation du moulin de Malleloy ; elc.

B. 4827. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

t*ee-ï49l. - Registre ou pied-de-terre des appar.
tenances et dépendances de la châtellenie, terre et sei-
gneurie deCondé etVal-des-Faulx. fait par Pierre Vyon,
secrétaire du roi de Sicile (René 11, duc de Lorraine),
tabellion et clerc juré de Gondé. - Mentions portant :
que . le milliaire se change chacun an, en ladite sei-
gneurie, le jour de la Notre'Dame, en mars, 28« jour
d'icelui mois >;- que . en ladite seigneurie, on compte
à deniers messins » ; etc.

B. 48S8. (Registre. ) - In-folio, B6 feuillets, papier.

14»î-149S. - Compte de Georges des Moines, re-
ceTeur général de Lorraine et du domaine de Condé. -



Dépense pour clapiers faits en la garenne au bois devant
e cllâte;lu d<' Con'lé. - Rente payée aux nataliers (bate-

Uers) et passagers de la nefdeDienlonard pour passer'et
repasser franchement et quittement les gens de la sei-
gneuriede Condé; etc.

B. 4829. (Registre. ) - In-folio, 56 feuilleta, papier.

I498-I41B9, -Compte de Georges des Moines. -
Dépenses pour réparations : aux grand et petil'pontons
(bacs) de Condé ; - aux toitures du château, déco'uTertes
par lèvent. -Avoine délivrée pour les ciievauxde'Ïa
reine^e^Sic. Ie (Philippe de Gueldres, duchesse de Lor~-
raine), étant au château de Condé au mois de 'iiiil
1499; etc.

B. <830. (Regi. trc. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

14S9-laCa. -Registre ou pied-do-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Amendes inUigées : à plusieurs 'indi-
Tidus de Coudé pour avoir rompu le ban mis par Ïa
CTmmunauté; - à des femmes pour en avoir appelé
d'autres paillardes et riliaudes. -"Bôles des habilanbde
Longeville et de Cheminot devant le droit de garde etc

B. 4831. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

isoa-isoi. -Compte de Georges des Moines. -
Dépense pour le neuf ouvrage du château de Condé. -
Rôles des habitants de Condé, Faulx. Saint. Pierre, Faulx.
Saint-Étienne, Malleloy et Monlenoy payant redeTances
a cause de leurs bêtes tirantes; etc.

B. tSSî (Bcglstre. ) - In-folio, 3] feuillet», papier.

15UO-1501. -Registre ou pied-de-terre, etc., fait
parte rre Vyon. - Droit de garde dû par les habitants

Baudrecourt et Morville-sur-SeilIe. -Amodiation des
ponlon et passage de Coude. -Recette des bourgeoisies
au même lieu ; etc.

B. 4833. (Beglstre. ) - In-folio, 54 feulllcls, papier.

15C9-1SU3. _ Compte de Georges des Moines. -
Dépense d'avome pour les chevaux du roi (René II) et
de la. reine (Philippe de Gueldres) étant à 'Condé'au'x
mois de juin, juillet et août 1803. - Dépense pour une
loge faite devant la butte hors du château ; etc.

B. 4834. (Reiislre. ) - In-folio, B2 feuillets, papier.

îSoa-ttM. - Compte de Georges des Moines.
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Dépenses : pour losanges mises aux Terrières du château
de Condé; - pour la réfection d'un pau de murailles
aux barbacanes du château. - Dépense de blé pour l'é-
tat du roi (René II) et de la reine (Philippe de Gueldres)
à Condé ; etc.

B. 4835. (Bcgislre. ) - In-folio, SI feuillets, pipi er.

t804-isos. - Compte de Georges des Moines. -
Dépense du bailli de Nancj et du capitaine de ['artillerie.
Ferry de Saîigny, à Condé. - Somme payée à un nate-
lier de Pont-à-Mousson pour avoir radoubé le ponton
qui fut acheté à Gondreville ; etc.

B. tg36. (Rcgislre. ) -. In.follo, 56 teuillek, papier.

150Î-18BS. - Compte de Georges des Moines. -
Cens dus par plusieurs particuliers de Faulx pour des
héritages. - Droit de ban-vin dû par les habitants de la
châtellenie de Condé. - Amodiation du tabellionnage
de Condé; etc.

B. 1837. (Registre. ) - In-folio, 53 teulllets, papier.

ISlO-aStt. - Compte de Georges des Moines. -
Somme payée à un individu pour être allé quérir à Man-
dres (-aux-Quatre-Tours) le bichet juste 'à la mesure
dudit lieu pour rajuster à la mesure de Condé. - Blé
délivré aux braconniers du duc Antoine pour la nourri-
ture de ses chiens; etc

B. 4838. (Begislre. ) - In-tolio, 28 feuillets, papier.

isio-iait. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Vente de l'office de maire de Coudé.
du grand doyenné, de la mallerie, des poullures et
rouages, des treuves des cinq villes (-îillages) de la châ-
tellenie; etc.

B. <839. (Registre.) - In folio, 32 feuillets, papier.

ïSIl-lSta. -Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vîon. - Amendes infligées : a des individus
pour avoir juré le corps, le sang on la chair de Notre-
Seigneur; - à une femme pour en avoir appelé une
autre ribande; etc.

B. i8i0. (Rrgislrc. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

Compte de Georges des Moines. -
Deniers provenant de la recette de Condé pris pour con-
vertir aux ouTrages de la maieon (le palais) du duc de
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Lorraine à Nancy. - Dépens? pour ouvrages au château l
de Condé, notamment à la chambre de « parement > ;
etc.

B. ISU. (negistre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

îSts-lSîS. - Compte de Georges des Moines.
Dépense pour ouvrages au château de Condé : aux deux
tours, au toit de la porterie, aux chambres des secré-
(aires et apothicaires, au pont-levis devant les deux
portes. - Gages de Nicolas René, lieutenant du chlte-
lain de Condé; etc.

B. 48i§. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

iBie-tSlî. - Compte de Georges des Moines. -
Dépenses : pour faire l'étable et logis des chiens au baie
devant le château de Condé ; - pour clore de murailles
et faire toute neuve la fontaine de dessous le petit bois
qui est auprès du château, appelée les Six-Fontaines ;
elc.

P. A843. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

laiî-tSlS, - Compte de Georges des Moines. -
Dépenses : pour ouvrages au château de Condé à la venue
du duc de Lorraine (Antoine) et de la duchesse (Renée
de Bourbon) ; - pour l'acbèrement de la fontaine des
Six-Fontaines. - Gages de Nicolas de Marchainville,
châtelain de Condé. - Dépense pour la conduite de
pierres de taille des carrières de Belleville pour réparer
les barbacanes du château ; etc.

B. 48AÀ. (Registre.) - In-folio, 31 feuillets, papier,

tBlî-tSlS. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Rentes dues : par les habitants de
Millery et d'Autreville pour une droiture appelée l'avoine
de la porte ; - par ceux de Malleloy, Faulx et Montenoï
pour leurs fours ; etc.

B, 4815. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.
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l par Pierre Vyon. - Redevance due par les habitants des
cinq villes de la ïallée de Faulx pour le guet auquel ils
étaient atteaus au château de Coudé. - Eecette du droit
de bourgeoisie à Condé ; etc.

B. t847. (Registre. ) - In-folio, 30 leuillets, papier.

1619-1820. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Amendes pour rupture de bans mis
par des communautés. - Droit de garde dû par les ha-
bitants de Longeville, Cheminot et Eply; etc.

B. 4848. (Registre. ' - In-folio, 61 feuillets, papier.

l S19-1S2U. -Compte de Simonin George, receveur
de Coudé. - Dépense pour ouvrages au château : à la
chambre basse de M. le bâtard d'Anjou, à la galerie
venant des chambres de Mgr le cardinal, etc. - Somme
payée à un « natelier > de Pont-à-Mousson pour un pon-
ton pour servir au passage de la rivière de Condé; etc.

B 48i9. (Registre. ) - [n-folio, 60 feuillets, papier.

isae-iaaï. - Compte de Simonin George. -Som-
mes payées à plusieurs individus qui ont été quérir des
poules pour la dépense du .marquis de Pont-à-Mousson
(François) étant à Condé. - Blé déliTré pour subvenir
à l'état de la duchesse de Lorraine (Renée de Bourbon)
pendant une journée et demie qu'elle a séjourné a Coudé,
en allant de Nancy à Pont-à-Mousson; etc.

B. 1850. (Pegistre, ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1821-lSaa, - Compte de Simonin Beorge. - Som^
mes payées : à Charles de Mousson, châlelain de Condé,
pour la dépense de quatre prisonniers détenus au chi-
teau; - à un individu pour avoir gardé le château pen-
dant que Mademoiselle (Anne de Lorraine) y était; etc.

B. 4851. (Rcgiatre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

iai8-î5l9. - Compte de Georges des Moines. -
Somme payée & Honoré, peintre-verrier à Nancy, pour
losanges mises aux verrières du château de Condé. -
Dépense de blé et d'avoine pour l'état du duc de Lorraine
(Antoine) et du marquis de Pont'a-Mousson (François) ;
etc.

B. 4846» (Rrgistre. ) <?- In-folio, 29 feuillets, papier.

115*8-1519, -Registre ou (lied-iie terre, etc., faif

lata-tSSS. - Compte de Simonin George. - Dé-
pense pour ouvrages à la garenne de Condé. - Dépense
d'avoine pnur les chevaux et mulets du duc Antoine et
de la duchesse Renée de Bourbon ; etc.

B. 4. 852. (Regisire. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1824. 1625. - Compte de Simonin George. - Dé-
pense des officiers dé la seigneurie de Condé pour tenir
les grands plaids de Pâques, Pentecôte et Noël. - Achat
de chaux à la tuilerie de Manonïal pour ouvrages m

château de Condè; etc.
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CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 125

Achat de deux cloches neuves à un fondeur de Huillé-

court pour le château de Condé, l'une pour servir à la

l »as-l5%è. - Compte de Simonin George. - Dé- ,
Portene ell.'ïtre. audoD]on:^. Dépense û^oi  pour

penses : pour "ouvrages au château'd7condé7- pour pétat du duc de Lorraine (Antoi"e) étant à co"dé ' etc'
avoir amené le grand ponton de Pont-à-Mousson à Condé ;
etc.

B. A860. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

B. A8SA. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1B8S-1BS6. - Registre ou pied-de-terre, etc., fait
par Pierre Vyon. - Rôle des porterrieDs ayant héritages
es cinq villes de la vallée de Faulx : Condé, Malleloy,
Faulx-Saint-Pierre, Faulx-Saint-Etienne, Montenoy. -
Amodiation du ban-vin et des poirières (carrières) de la
châtellenie de Condé; etc.

B. 485B. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

l88î-isas. - Compte de Simonin George. - Dé-
pense pour ouvrages au château de Condé : à la chambre

de parement, à celle de Mgr le cardinal, etc. - Dépense
de blé pour l'état u duc de Lorraine (Antoine) étant à
Condé ; etc.

B. A8S6. tBegistre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1829-15SO. - Compte de François Waulthier, re-
ceveur de Condé. - Vin liistribué aux manans et habi-

tants de la seigneurie de Condé qui ont fauché, fané el
charroyé les foins des prés du duc. - Dépense pour la
nourriture d'un individu détenu prisonnier au château
de Condé; etc.

B. A8S7. (Registre. ) In-folio, 42 feuillets, papier.

1531-1532. - Compte de François Waulthier. -
Corvées de la serpette, de la fourche, de la faux, de la
charrue, dues par les habitants de Condé, Malleloy,
Fanlx-Saint-Pierre, FauIx-Saint-Elienne et Montenoy.

gagw de Guillaume Baudet, cbâtelain de Condé; etc.

E. 1858. (Rpgistre, ) - Inrfolio, 3B feuillet?, papier.

1531-1532, - Registre ou pied-de-'terre de la châ-

telîenie de Condé fait par Jean Vyon., de Montenoy, clerc
juré et greffier de Coudé et du Val-des-Faulx. - Rentes
venant des chevaux et boufs tirant à charrue et des au-

très bêtes en la châteilenie de Condé; etc.

B. 4859. (Registre. ) - In-fotio, AO feuillets, papier.

15S3-1834, - Compte de François Waulthier, -

ï53A-t83S. - Compte de François Waulthier. -
Dépenses : pour ouvrages à la vigne, aux murailles, aux
portes et à la citerne du château de Condc; - pour
l'exécution de plusieurs individus qui étaient détenus
prisonniers au château; etc.

B. A861. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1884-1535. - Registre ou pied-de-terre, elc., fait
par Jean Vyon. - Amodiation : des ponton et passage
de Condé; - de la mallerie de Fauls. -SaiBt Etienne.
Droit de bourgeoisie dans les villages de la châtellenie
de Condé; etc.

B. A862. (Registre. )- In-folio, AS feuillets, papier.

-I53S-lS3e. - Compte de François Waultier. -
Achat d'un journal de vigne pour l'enclore dans la grande
vigne du château de Condé. - Dépense d'avoine pour
les chevaux du duc de Lorraine (Antoine), de la duchesse
(Renée de Bourbon) et du marquis de Pont-à-Mousson
(François) ; etc.

B. i863. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

153ï-l 538. - Compte de François Drouin, receveur
de Condé. - Dépenses : pour la façon de deux neufs
bichets, mesure de Pont-à-Mousson ; - pour réparations
au vivier près du château de Condé; - pour la oai-
sonnette près du passage de ce lieu ; etc.

B. 4864. (Registre. ) - In-folio., 30 feuillets, papier.

'BS3Î-I5S8. -Registre ou pied-de'terre, etc., fait
par Jean Vyon. - Vente des fruits des arbres des grands
chemins de la seigneurie de Condé. - Cens dus sur des
héritages par des particuliers de la seigneurie ; etc.

B. *S65. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

1538-1539. - Compte de François Drouin. - Dé-
penses : pour réparations à la toiture du château de
Condé, du côté de Millery, depuis la chapelle jusqu'à la
tour vers Marbache; - pour le diner des officiers le jour
de la tenue des plaids annaux ; etc.
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B. A866. (Registre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.

.B58tt-ia4». - Compte de François Drouin. - Dé-
pense extraordinaire pour ouvrages au château de Condé,
notammenl à la tour l'Evêque, qui était en danger de
tomber. - Cens dus par des habitants de Faulx pour
iine pièce de terre sise au ban dudit lieu, appelée la
Vigne-l'Evêque ; etc.

B. 4867. (Registre.) -In-folio, 43 feuillets, papier.

tS.Et-1542. - Compte de François Drouin. - Dé-
penses pour la vendange de îa vigne et pour ouvrages
au pressoir du château de Condé. - Dépense d'avoine
pour les chevaux du duc de Lorraine (Antoine), du duc
de Uar (François) et de la duchesse de Bar (Chrisline de
Danemarok) à Condé, le l" jour d'aTril; etc.

If. 4868. (Liasfe.) - SO pièces, papier.

^54S"î54%. - Acquits servant au compte de Fran
cois Drouin. -Don du pressoir de Condé à Claudine
Broussart, jadis femme de chambra de la duchesse de
Lorraine. - Quittance de leurs redevances accordée aux

habitants ds Millery et â'Autreville à cause des gens de
guerre qu ils ont eus pendant cirq semaines ou environ ;
etc.

B. A8G&. (Regislre. ) - In-folio, ̂ 7 feuillets, pajncr.

18A2-1543. - Compte'de Martin Franyot, receYeur
de Condé. - Dépenses pour réparations aux moulins des
Faulx et de Mallelov. - Avoine dflivrée pour les che-
vaux du duc de Bar (François) et do la duchesse (Chris.
fine de Danemarck) ; etc.

G. 1870. (Registre. )- In-folio, A7 feuiilets, papier.

1S43-1544. - Compte de Martin Franyot. - Achat
de plomb, étain à faire soudure, etc., pour servir à la
couverture du château de Condé. - Vin mené du châ-

leau de Condé à Nancy pour le duc de Lorraine (An-
toine) ; etc.

B. A871. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

IS-tS-lê-tC. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
penses pour les enquêtes faites contre Claudine Bous-
sart (accusée d'avoir empoisonné la duchesse Renée de
Bourbon), vouée de Condé; Didier Parisot et Nicolas
Barbier, étant à Condé, Neufcbateau et Châtel-sur-Mo-

selle. - Avoine délivrée pour les chevaux de la duchesse
Christine de Danemarck et de l'éTêque de Metz (Charles
de Lorraine) pendant leur séjour à Condé;

B. A872. (Registre. ) - In-folio, SI feuiliets, papier.

t8<iS-l5Aî. - Compte de Martin Franîot. - Gages
de Nicolas de Kanfaing, dit de Vosges, châtelain de
Condé. - Achat de meubles pour le château. - Dépense
pour la façon de douze clapiers en la garenne de Coudé ;
etc.

B. A873. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

IS-«!-*S<iS. - Acquits servant au compte de Martin
Franjot. - Mémoire de la dépense faite pour la ven-
dange de la vigne du château de Gondé. - Nomination
de Nicolas de Hanfaing comme châtelain de Gondé en

remplacement de Jean Robichon ; etc.

B. 4374. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

lft49-î65©. - Acquits servant au compte de Martin
Franyot. - Réduction accordée au fermier de la rivière
de Condé pour raison des pertes qu'il a eues à cause des
guerres quand S. M. inipériale (Charles-Quint) était par
deçà, mortalité et cher temps qui ont régné ; etc.

B. 4875, [Registre.) - In-folio, A7 feuillets, papier.

iaso-t5Bt. - Compte de Martin Franyot. - Somme
payée au haut sergent de la seigneurie de Condé pour
avoir vaqué par quatre jours aux champs, à quatre fois,
pour avertir Les Excellences (les régents de Lorraine)
de plusieuis gens de guerre qui ont passé et fréquenté à
l'eulour de la seigneurie ; etc.

B. i876. (Registre. ) - In-folio, BO reuilfets, papier.

1S53-15S4. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
pense pour le petit pont-levis fait au chiteau de Condé.
- Somme payée à des charpentiers pour faire à neuf le
pont dormant du château ; etc.

B. 4877. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

'BS54-ÎSS5. - Acquits servant aux comptes de Mar-
tin Fran}ot. - Dépenses pour les écuries commencées
au châleau de Condè. - Permission donnée aux habi-

tants des villages de la vallée des Faulx de mettre à ieurs
charmes autant de chevaux qu'ils voudronl, moyennant
vnc redevance annuelle; etc.
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B. 4878. tBcgistre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SS5. - Acensements faits et renouvelés en la recette

pense pour pain et vin délivrés aux individus étant

commis par commandement au château de Condé pour
la garde du marquis de Pont-à'Mousson (Henri), et lors-

de Coudé, pour augmentation d'icelle, par Bertrand <!ne le camP de La Majesté du roi catholique passait
Xaubourel, contrôleur général, et Jacques Vyon, de Mon- audit CODdé ' etc-
tenoy, conseiller et auditeur en la Chambre des Comptes
de Lorraine, commissaires députés au bailliage de Nancy;
iceux acensements commencés dès le 2B*jour d'août 1SB5.
- Cens dits le poyron pour maisons et héritams. - Re- ^, _, ...
devances dues par le^cfercs tonsur'es~de"'la"^igneurïe; Déclaratio° des cha"»es de COIldé' Malleloy, Montenoy ;

B. 1886. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

ISSS-tSCî. - Pied-de-terre de Noël Le Conte. -

etc..

B. 4879. (Registre. ) - In-folio, 38 fBuilIels, papier. B. t&87. (Registre. } - In-fotio, 27 feuillets, papier.

15S5. - Acensements faits en la recetle de Condé.
- (Double du précédent.)

B. 4880. (Begistre. ) - In-tollo, 50 leuillets, papier.

ssec-tseî.

Conte.
Double du pied-de-terre de Noël Le

B. 4888. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1588-1856. - Compte de Martin Franyot. - Dé- ISeî-lSes. - Compte de Martin Franyot. - Bé-
pense pour la façon et la vendange de la vigne du châ- pense pour réparations à la fontaine du château de Condé.
teau de Condé. - Recette d'avoine pour droit de garde - Somme payée à un natelier de Xarpaigne (Scarpone)
dû par les habitants de Cheminot, Éply et Longeville; pour la façon d'un ponton neuf et le rabillage d'un autre
etC. rlpini.nnntnn . dp

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

tSSB-l5i6. - Pied-de-terre de Claudin Simonin,
commis clerc juré et contrôleur en la seigneurie de
Condé. -Rentes des bêtes tirantes et du guet. - Coryées
de charrues : déclaration des charrues de Condé, Malle-
loy, Montenoy et des Faulx; etc.

B. 4882. (Regiatre. ) - In-folio, l» feuillets, papier.

demi-ponton, etc.

B. 4885. (Registre. ) - In-folio, 38 leuillels, papier.

1S68-15U9. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
penses : pour ouvrages au château de Condé ; - pour
réparations aux pressoirs banaux et au moulin de Faulx ;
etc.

B. A890. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

t568-tB89. - Pied-de-terre de Noël Le Conte.

Rentes des bêtes tirantes et du guet; etc.

B. 4891. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier;

B. t88». (Registre. ) - In.follo, 40 fcuillda, papier.

IS65-1566. - Compte de Martin Franyot. - Dé-
penses : pour ouYrages au château ; - pour réparations
aux murailles et aux quatre portes de la vigne du château
de Condé; etc.

l S6». - Inventaire des meubles du château de Condé,
fait de l'ordonnance de MM. les président et gens des

l S8.Î-1660. - Double du compte de Martin Franyot. | comptel^ Lorraine.' paLclaudÏ sim oni°' maltre éche-

vin, et Noël Le Conte, tabellion à Condé.

B. i884. (Registre. ) - In-folio. -J18 feuillets, papier.

isas-isee. - Registre et pied-de-terre de Noël Le
Conte, tabellion, commis contrôleur en la recette de
Condé. - Rentes des bêtes tirantes; etc.

B. t885. (Reeistre. ) - In-foll». 40 feuillets, papier.

IS66-I56Î. - Compte de Martin Franyot. - Dé-

P. 4892. (Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.

ise9-«aî0. - Pied-de-terre de ^.oël Le Conte.

Déclaration des charrues de Condé, Malleloy, Montenov ;
etc.

B. 4893. (Registre. ) - In-folio, 56 leuillets, papier.

1SÎC-15ÎI, - Compte de Pierre de La Rocquinière,



128 ARCHIVES DE
châtelain et receveur de Condé et du Val-des-Faulx.
Achat de meubles pour l'étude du marquis de Pont-à-
Mousson (Henri) au château de Condé. - Somme payée
au passager de Condé pour mener et ramener le ponton
de Condé à Dieulouard pour passer les gens de guerre;
etc.

B. A894. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

îSîO-lSîl. - Double du compte de Pierre de La
Rocçuinière.

B. À895. (Registre. )- In-folio, 59 feuillels, papier.

15Î8-I8Î3. - Compte de Pierre de La Bocquinière.
- Blé délivré pour l'état des princesses de Lorraine
étant au château de Condé. - Dépense pour l'esécution
de deux individus de Monlenoy accusés de larcins, les-
quels furent fustigés à Coudé par le maître des hautes
ouvres, elc.

B. 1896. (Registre. ) - In-fo^io, î'8 feuillets, papier.

iSîa-tSîA. - Compte dePierrede La Hocquinière.
- Dépense d'avoine pour les chevaux du feu sieur de
Mélay, grand maître île l'hatel, étant à Condé. - Foin
délivré pour les chevaux du duc Charles III, de la du-
chesse (Claude de France) et du marquis de Pont-a-
Mousson (Henri), allant, Tenant et séjournanl par plu-
sieurs fois au château de Condé ; .etc.

B. i897. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

I5î<(-lSî5. - Compte de Pierre de La Bocquinière.
Sommes payées : au curé de Marbache pour avoir

câébré la messe par chaque dimanche et fête solennelle
au château de Condé;-à un charpentier pour avoir
dressé le signe de justice sous la halle de Condé. - Achat
de poudre à canon pour faire la garde au château, lant
de jour que de nuit, etc.

B. 1898. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

tSîS-îBîf.. - Compte de Pierre de La Rocquinière.
- Dépense pour avoir ramené dii lits de Condé à Nancy
pour la Tenue de la reine de France (Louise de Vaude-
mont). - Avoine délivrée : pour les chevaux du duc Eric
(de Branswick) et de la duchesse sa femme (Dprothée de
Lorraine) étant au château de Condé; - pour les che-
vaux de coche et les mulets qui ont amené les princesses
de Lorraine au château ; etc.

LA MEURTHE.

B. 4899 . (Registre. ) - In-folio, BS feuiilets, papier.

iSifi-lSîî. - Compte de Pierre de La Rocquinière.
- Dépenses : pour ouvrages en la grande salle du château
de Condé; - pour les informations faites au sujet des
dégâts commis par les gens de guerre qui avaient passé,
logé et vécu au pays; etc.

B. A900. (Registre. ) ~ In-folio, §S feuillets, papier.

t5îe-l8!î. - Double du compte de Pierre de La

Rocquinière.

B. 4901. (Registre. ) - In-folio, Bl feuillets, papier.

l5î6-lS!î. - Registre et pied-de-terre d'Adrian
Courtois, tabellion eî contrôleur en la recette de Gondé.
- Déclaration des droits seigneuriaux à Coudé, Malleloy,
Faulx-Saint-Pierre, Fauli-Saint-Étienne, Montenoy, Ma-
xéville, Brin, Bratte, Leyr; etc.

B. 4902 (Registre.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

l5îî-l5î8. - Registre et pied-de-terre d'Adrian
Courtois. - Rôle des charrues de Conde, Balleloy, Mon-
tenoy; etc.

B. i903. (Registre. ) In-folio, 60 feuillets, papier.

t5î8-t5î9. - Compte de Pierre de La Bocquinière.
Sommes payées : à un charpentier de Liverdun pour

refaire à neuf le ponton de Condé ; - à un marchand
de Verdun pour ardoises destinées aux toitures du châ-
teau. - Dépense pour réfeclions aux pressoirs et à la
halle de Condé; etc.

B. i90A. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

ISÎ8-ISÎ9. - Double du compte de Pierre de La
Rocquinière.

B. 490S. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

IS19. - egistre et pied-de-terre des rentes, droi-
tares, revenus et appartenances venant et mouvant de la
terre et seigneurie de Condé appartenant à notre souve-
rain seigneur (le duc Charles III), fait par Nicolas Vyon,
auditeur en la Chambre des Comptes de Lorraine, com-
mis et député aux acensements, arrentements et pied-de-
terre du domaine de Coudé. - EtaMissemeut de la jus-
tice de Condé et du Val-des-Fauls; etc.



8. 006. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, p.p.er.

15SO. - Compte de Pierre de La Roequinière. - Dé-
pense pour la garde et la nourriture d'un prisonnier en-
voyè par le^duc au château de Condé. -Somme l
à ceux qui l^ont gardé jour et nuit. - Amende infligée
a un individu pour en avoir appelé un autre méchant
homme; etc.

B. M07. (Begislre. ) - In-fallo, 89 feuillets, p.pler.

ÏSS3. - Compte de Pierre de La Rocquinière. -
Confiscation des biens d'une fille condamnée à'être fus.
Ïsie ^b^ie p.our larciD- - Dépense pour ouvrages
tant à la halle qu'au pressoir banal de Condé; etc.

B. 1908. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

^ t âSa. - Double du compte de Pierre de La Rocaui-
nière.

B. 4909. (Reguire. ) _ in-folio, as taillcls, papier.
ÏSS4. -compte de Georges Miche], châtelain et

receveur de Condé. - Inventaire des meutiles-'étant'au
diâteau^de Gondé. - Dépeuse pour des ventilions de
b.o;s, de,-chêne. mis alll! (;hambres tasses du château.'paree
qu'il n'y avait barreaux de fer, et que par icelles'ave'nues
on aurait facilement entrer au donjon par surprise'au
moyen d'une échelle de neuf à dix pieds;'etc.'

B. i910. (Registre. ) - lu. folio, 93 feuillets, papier.

1S8S. -Compte de Georges Michel. - Bemontrance
du complsbteau sujet des démolitions advenues'a'uïh^
um,. de CMdé par pimPél"°silé des vents du Bdécembïe

i. - Dépense pour la conslruction d'une chambre
à laettre prisonniers au-dessous de rareheTe'la

neuve porte au-dedans de la cour du château; etc.

B. Mil. (Regjrtre. ) _ in.foun, , 3 ,^,^ ^^

^lls5:. -:-Goïe.. de. Gérardoul"ot. <"«..<' Juré et
contrôleur deh^recette de Condé. - Beceltedesdemers
provenant de l'aide^générale jetée et cotisée sur les su-"
^'.,,manms. et.llal).itants'. <ant francs W^ francs,
des villages de la châtellenie de Coniié;e'ic. """ '""""'

B; 491Î. (Begutre. ) - In.faliu, ,( tenlUets, papier.

1586.^ Compte de Gérard Oulriot. - Dépense pour
MECBTHE. - SÉBIE B. - TOME II.
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la réfection de la grosse tour carrée de la maison des
Lombards, sise à Condé, appartenant au duc de Lorraine.
- Somme payée à Jean Sauvage, peintre à Nancy, pour
une girouette de cuivre où il a peint de part et d'antre
les armoiries de Lorraine, laquelle a été posée sur la
toiture de ladite tour carrée ; etc.

B. iSl3. (Registre. ) - In-folio, loi feuillcls, p.pi-cr.

188;. - Compte de Georges Michel. - faventaire
des meubles étant au château de Condé. - Visite Bes
réparations à faire au château. - Dépense pour la ré-
fection de la grosse tour du donjon, etc.

B. i91*. (Registre. ) - In-folio, 101 fcnillets, pipier.
.

ISSî. - Double du compte de Georges Michel.

B. 491S. (Registre. )- In-folio, 53 feuillets, papier.

15ST. - Compte de Gérard Oulriot. - Dépenses :.
pour le procès et l'exécution d'une femme de Montenoy,
accusée de sortilège, laquelle fut trouvée morte èspr'i-
sons du château de Condé et enterrée par l'exécuteur de
la haute justice sous le signe patibulaire; - pour la
nourriture d'un messager du duc de Bouillon (Guiîlaume-
Robert de la Marck), détenu prisonnier au château ;-etc,

B. 4916. (Registre. ) - In-tolio, 7 feuillets, papier.

1SST'.- comPto (Iue reDd Georges Michel des grains
en blé qu'il a reçus et levés sur les villages de la recette
et chatellenie de Condé, par mandement''du3(}uc de'Loï
raine, pour fournir pains aux magasins des vivres de
son armée étant en ses pays en l'an 1687.

B. 4917. (Registre. ) - In folio, I0î feuillef, papier.

1S88. - Compte de Georges Michel. -Blé délivré
pour la_dépense ordinaire des princesses de Lorraine
étant abondé aux mois de mai et juin. - Dépense po
COFPS"3e'gaI'de et seDtinelles faits audit château ponrïa
Barde et assurance desdites princesses. - Somme mée
à un charpentier de Liverdun pour la façon-e7". 'char^
penterie. de deux pontons et bateaux pour servir'au
passage de Condé ; etc.

B. 4918. (Begislre. ) - In. foli;,, 5, feuillets, p. picr.

1B8S. - Double du eompte de Georges Michtl.

B. tSSS. (Registre. ) - In.Iollo, 98 feuilltts, papje,.

Ï589. - Compte de Georges Michel. - Dépense ex-
17
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traordinaire pour les réparations des ruines advenues en
la présente année es murailles el remparts du château de
Condé. - Avoine délivrée pour la nourriture des che-
vaux lies compagnies de chevau-légers, arquebusiers et
chevaux d'artillerie conduisant icelle à Jametz de l or-
donnance du duc Charles III ; etc.

B. A920. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

(ggg. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
ehe). _ procês-verbal de visile des réparations à faire
aux murailles et remparts du château de Condé, par
Nicolas Marchai, aide d'ingénieur. - Dépense pour la
nourriture et garde d'un soldat détenu prisonnier au
château. - Compte des deniers provenant de l'impôt
accordé au duc, pour une année, sur les denrées et mar-
chandises qui se vendront en ses pays ; elc.

B. i8îl. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

S590. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la garnison du château de Condé; - pour rêpara-
tiens à la maison des Lombards, audit lieu ; - pour re-
paration des ruines advenues, par l'impétuosité des vents,
aux murailles, remparts et toitures du château. - Avoine
délivrée pour les chevaux de l'écurie du duc Charles III
étant à Condé; etc.

B. A9-2Î, (Liasse.) - SA pièces, papier.

t5SO. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Compte rendu par G. Michel du blé qu'il a reçu
provenant des rentes et revenus de Millery et Autreville,
de la présente année, appartenant au chapitre de (la ca-
thédrale de) Metz, lequel il a fait battre et délivrer au
magasin des vivres du duc, à Pont-à-Mousson ; etc.

B. tSÎS. (Beglstra. ) - In-folio, 10S feuillets, |>«pier.

1591. - Compte de Georges Michel. - Réduction
sur l'aide ordinaire Saint-Rem?, accordée aux habitants
de Marbache en considération des pertes et dommages
qu'ils ont supportés par le régiment du colonel Ximénès
qui a logé et séjourné audit village par l'espace de huit
jours entiers. - Dépense pour réparations à la seconde
chambre de la grosse tour du donjon du château de
Coudé pour y mettre et retirer les armes et munitions,
pour l'assurance du feu; etc.

B. A924. (Liasse.) - A6 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Georges Bi-
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chel. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Bemy en la recette
de Condé. - Requête des habitants de Marbache au su-
jet de la pauvreté à laquelle ils sont réduits ; etc.

B. *92B. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1S92. - Compte de Georges Michel. - Dépense pour
réfection de la chambre basse sous le cabinet du duc, en
la tour couverte d'ardoises, pour faire une prison, parce

qu'il n'y en avait assez au château de Condé pour loger
les prisonniers qui y ont été envoyés en la présente
année; etc.

B. 4926. tReslatro. ) - In-foli», <03 fculllcts, p<pler.

1893. - Double du compte de Georges Michel.

B. A927. (Liasse. ) ~ 70 piecfs, papi er.

1S92. - Acquits servant au compte de George Mi-
chel. - Mémoire des réfections faites en la chambre
forte au-dessus du fond-de-fosse du château de Condé.
- Compte du nouvel impôt et passage des voiles (flottes)
sur la rivière de ce lieu (la Moselle) ; etc.

B. 4928. (Registre. ) - In-folii», 108 feuillets, papier.

1693. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour le parachèvement de la fontaine du château de
Conde; - pour réfections aux prisons; - pour repara-
lions à un pan de mur qui tomtia par les grands vents.
- État des deniers provenant de l'aide ordinaire; etc.

B. 49519. (Liasse. ) - B6 pièces, papier.

1593. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Réduction accordée aux fermiers lies moulins
de Faulx et de Malleloy à cause de la stérilité de l'année
et de la pauvreté du peuple. - Dépense pour la nourri-
tare des'chiens du marquis de Pont-à-Mousson (Henri)
et du comte de Vaudémont (François). - Nomination
de haut sergent et de messager a cheval en la seigneurie
de Condé ; etc.

B. 4930. tReglstre. ) - In-folio, 107 feuillets, paplet.

11594. - Compte de Georges Michel. -Dépenses:
pour réfection de" la plale-forme de la grosse tour du
donjon; - pour réparations aux toitures couvertes de
tuiles du château <ie Condé. - Amodiation de l'officedit
la . mallerie > (margnillerie) à Faulx-Saint-Etienne,
dont le détenteur était tenu, moîennant certains droits
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et dîmes <s de sonner ou faire sonner par chacun jour
complies à heure compétente, ensemble la messe, vêpre
et complies tant es jours solennels de l'année qu'à leurs
vigiles » ; etc.

B. 4931. (Registre. ) ^- In-folio 107 feuillets, papier.

lB9<t. - Double du compte de Georges Michel.

B. A932. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1S94. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Condition des habitants de Millery et AutreTille
siijets au chapitre de la cathédrale de Metz, avec le rôle
desdits habitants. - Recette du passage des voiles (flottes)
en la rivière de Condé, etc.

B. <933, (Begistre. ) - In-folio, 100 feuillets papier.

l»9s. - Cdmpte de Georges Michel. - Dépenses :
poar réparations aux verrières d'une chambre du châteaa

de Condé rompues par les chiens de la vénerie du duc,
celui-ci faisant rassemblée au château ; - pour la nour-
riture de qualre serviteurs du marquis de Chaussin, dé-
tenus es prisons de Condé. - Confiscation des biens

d'une femme condamnée, pour parricide, à être pendue
el étranglée « jusqu'à morl naturelle . ; etc.

B. 493A. (Registre. ) - In-folio, 100 feiiillets, papier.

t Sas. - Double du compte de Georges Michel.

B. 035. (Regiitre. ) - lo-lollo, 99 fenlUets, papier.

t S96. - Compte de Georges Michel. - Dépense ex-
traordinaire pour ouvrages au château de Condé. -
Somme payée à un individu pour avoir nettoyé les che-
minées du château à l'arrivée du cardiual (Charles de
Lorraine) et sa suite, étant audit château pour changer
d'air ; etc.

B. 1936. (Rcgislre. ) - In-folio, 99 feuillels, papier.

t596. - Double du compte de Georges Michel.

E. 4937. (Liasse. ) - 1S7 pièces, papier.

t59S-tB96. - Acquits servant aux comptes de '
Georges Michel. - Condition des habitants des villages
de Condé. Malleloy, FauIx-Saint-Pierre, FauIx-Saint-
Etienne et Montenoy. - Rôle desdits habitants payant
rente pour leurs chevaux tirants et autres bêtes; etc.

B. ̂ 938. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

tSBT. - Compte de Georges Michel. -Dépenses:
pour ouvrages aux chambres basses du château de Condé,
de dessous la galerie, pour y loger les dames et demoi-
selles de la suite des princesses Catherine (de Lorraine)
et de Vandémont; - pour la nourriture de deux pri-
sonniers que le duc Charles III faisait détenir audit chà-
teau; etc.

B. 039. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1598. - Compte de Georges Michel. -Dépenses ;
pour une « grangelte » bâtie en la présente année en la
vigne de Condé; - pour le pressoir bâti et érigé au
village de Malleloy; - pour réfection de la chambre
basse de la tour de la grange au château de Gondé, en
laquelle il y avait un prisonnier qui, . par ses ruses,
pensa échapper * ; etc.

B. A940. ̂ Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

tsss. - Double du compte de Georges Michel.

B. 49it. (Liasse.) - 22 pièces, papier.

ïS9î-t59S. - Acquits servant an compte de Geor-
ges Michel. - Confiscation et inventaire des biens d'une
femme de Montenoy exécutée pour sortilège. - Dépense
pour la nourriture de deux prisonniers détenus au cha-
teau de Condé par ordre du duc; etc.

B. 0*2. (Registre. ) -In-folio, 106 feuillets, papier.

tS99. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour réfections aux cheminées du chiteau de Condé pour
l'arrivée de la duchesse de Bar (Catherine de Bourbon} ;
- pour ouvrages faits au château pendant le séjour du
duc Charles III, des princes et princesses, de la duchesse
de Bar et du comte de Vaudémont (François de Lorraine),
- Achat de poudre pour la chasse aux loups que ce
dernier fit pluiieurs fois en la garenne de Condé; etc.

B. i9<3. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillet», papier.

l CBO. - Compte de Georges Michel. - Sommes
payées : à Didier Wirion, horloger à Nancy, pour avoir
entretenu l'horioge du château de Condé; - à Jacques
Ledoux, arquebusier à Malzéville, pour avoir entretenu
les arquebuses du château; etc.
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B. A9iA. (Liasse.) - S6 pièces, papier.

1599-1600. - Acquits servant aux comptes de Geor-
ges Michel. - Dépense de bouche du capitaine Bataille
et du contrôleur du marquis de Chaussin, détenus pri-
sonniers au château de Condé. - Droit de bourgeoisie

en la seigneurie de Coudé et du Val-des-FauIx ; etc.

B. A9i5. (Begistre.) - In-folio, 110 juillets, papier.

1601. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la vigne du château de Condé ; - pour la réfection
du pressoir, de la bougerie, des bouges, baignoires et
autres ustensiles à faire les vins ; été

B. 49A6. (Liasse.) - 10 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Rôle des taTerniers et calaretiers de l'ofBce de

Condé : enseignes Saint-Martin, Saint-Nicolas et Saint-
Barthélémy à Condé; - la Croix de Lorraine et Saint-
Éloy à Faulx-Saint-Pierre ; - le Porte-enseigne el la
Fontaine à Faulx-Saint-Stienne, etc.

B. 49A7. (Registre. ) -In-folio, 108 feuillets, papier.

icoa. - Compte de Georges Michel. -Dépenses :
pour ouvrages à la prison proche la chapelle du château
de Condé; - pour réparations aux toitures couvertes
d'ardoises du chîteau; - pour le parachèvement de la
muraille du rempart derrière la bougerie ; etc.

E. 49A8. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
ehel. - Achat de colliers en cuivre pour les cerfs et
biches que le dnc Charles III faisait nourrir à Coudé. -
Dépense pour le moulin à-vent du village deBratte; etc.

B. 49*9. (Registre. ) - In-foBo, l as feuillets, papier.

16BS. - Compte de Georges Michel. - Achat de
paille pour les lits du château de Condé afin de les tenir
prêts pour l'arrivée de la duchesse de Brunswick (Doro-
thée de Lorraine) et de ses gens. - Dépense pour l'exé-
cutiun d'un individu coDvaincu du crime de magie ; etc.

B. A9SO. (Registre. ) -In-folio, 7A feuillets, papier.

1603. - Contrôle de Demenge Henri, coBtrôleur en
la recette du doinaine de Condé. - Dépense faite par le
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receveur avec des experts à la Visitation des rivières de
Moselle et de Meurthe, de Saint-Nicolas à Dieuluuard. -
Dépense pour les réfections du four de Bratte ; etc.

B. A9S1. (Registre, ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

1604. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la réfection des ponts-levis et des ponts dormants
du château de Condé ; - pour le bâtiment érigé proche
le moulin à vent de Bratte; - pour l'exécution d'une
femme de Faulx-Saint-Étienne accusée' de sortilège, etc.

B. 1982. (Begistre. ) -In-folio, 13t feuillets, papier.

160-t. - Double du compte de Georges Michel.

B. 1953. (Liasse.) - <3 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Rôle des habitants de la seigneurie de Condé et
des villages de Millery et Autreville pa}ant rente pour
leurs chevaux tirants et autres bêtes. - Corvées dues

par les habitants de Bratle ; etc.

B. A9SA. (Registre. ) - la-folio, <33 feuillets, papier.

-1608. - Compte de Georges Michel. - Dépenses :
pour la réfection de la plate-forme sur la grosse tour du
château de Condé, appelée le donjon; - pour les procé-
dures instruites contre des individus de Faulx-Saint-
Pierre et Faulx-Saint-Élienne accusés de sortilège;

pour réparation de la ruine advenue cette année, par la
foudre, au moulin à vent de Bratte ; etc.

B. A95B. (Registre.) - In-folio, 13ÎS feuillets, papier.

160S. - Double du compte de Georges Michel.

B. A9SG. (Liasse. ) - 3* pièces, papier.

1605. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Dépenses : pour la nourriture de deux prisonniers
détenus au château de Condé ; - pour le pavé fait autour
de la fontaine du château; etc.

B. 1957. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papi er.

160S. - Compte de Georges Michel. - Dépense faite
par les sieurs Bardin et de Chastenoy, auditeurs des
Comptes, M* Nicolas Marchai, aide d'ingénieur des for-
tiBcatioas de Nancy, et le comptable, en vaquant à la
reconnaissance des murailles du château de Condé.-
Achat de paille mise es . charlits > du château, afin de



les tenir prêts pour l'arrivée du duc Charles III, des
princes et princesses ses enfants; etc.

B. 4958. (Beglslre. ) - In-talio, 140 feuillets, papier.

ICOB. - Double du compte de Georges Michel.

B. OSS. (Liissc.) - 23 pièces, papier.

leee. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - État des réfections qu'il convient nécessairement
et promptemenl faire au château de l'Avant-garde; etc.

B. 4960. (Begistre. ) - In. folio, 138 feuillets, papltr.

. 160T-- c°mpte de Georges Michel, - Inventaire
des meubles du château de Condé. -Cens d'héritages
essartés en la garenne de ce lieu. - Deniers proTenant
de l'aide ordinaire en la recette et châlellenie'de Condé
et en la seigneurie de l'Avant-garde; etc.

B. ISC1. (Registre. ) - In-folio, 138 hulllel., papier.

t60ï. - Double du compte de Georges Michel.

B 1963. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

60Î'_- Acîl"ts servant au compte de Georges Mi-
chel. - Dépense pour ouvrages au corps-de-garde au-
dessus de la neuve porterie du donjon du château de
Condé. - Amodiation du moulin de Malleloy ; etc.

B. 4963. (Registre.) - In-folio, 137 feuillets, papier.

l«08. - Compte de George Michel. - Achat de
tuiles à la tuilerie de Liverdun pour ouvrages au diâteau
de Condé. - Somme payée à deux Barrisiens, Tignerons
de la vigne du château, pour y avoir résidé pendant Ïes
années 160B, 1607 et 1608. - Dépense pour l'érection
d'une vanne faite en la rivière de Moselle à l'endroit du
pré du duc sis en Sézerelle ; etc.

B. W6t. (Liisse.) - 33 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Georges Mi-
chel. - Somme payée au comptable pour avoir Ïogé en
sa maison les deux vignerons barrisiens mandés exprès
pour faire et façonner la vigne du château de Coudé;
etc. - -- -- ---,

B. W65. (Registre. ) - In-folio, 138 leulllcls, papier.

a'609. - Compte de Charles de Pullenoy, capitaine,
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gruyer et receveur de Condé et VaI-des-Faulx. - Somme
payée au receveur pour la nourriture et les frais qu'il a
supportés, par le commandement du duc Henri II, pour
les alchimistes enYoyés par son ordre au château de
Coudé; etc.

B. 066. (Liasse.) - Sî pièces, papier.
.

1609. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour l'exécution d'individus de
Faulx-Saint-Pierre, FauIx-Saint-Étienne et Montenoy
accusés de sortilège. - Dépense du sieur de la Roche'-
Brinelle lorsqu'il fut amené au château de Condé par
les gardes du duc (mis en liberté le lendemain); etc.

B. 4867. (Beglstre. ) - In-folio, 138 feuillets, pipler.

t6t0. - Compte de Charles de PuIIenoy. - Béduc-
tion de la quarte, mesure de Condé, au resal, mesure de
Nancy. - Dépenses : pour ouvrages aux chamlres au-
dessus des cuisines du château, où sont logés les alchi-
mistes; - pour l'exécution d'un individu de Lay.Saint-
Christophe condamné au fouet pour larcin ; etc.

B. 4868. (Liasse. ) - 4S pièces, papier.

Ida. - Acquits sen'anl au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépenses : pour la nourriture du capitaine
Bataille détenu prisonnier au château de Condé ; - pour
réparations à la tour du château dite la tour Bataille ; etc.

B. 4969. (Registre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1611. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
faite pendant le séjour du duc Eric (Henri de Lorraine,
évêque de Verdun) au château de Condé. - Somme
payée à un horloger de Nancy pour une horloge toute
neuve qu'il a mise au château lorsque la princesse (Ni-
cole) y était; etc.

B. 4970. (Liasse.)- <6 pièces, ptpler.

1611. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Erection en flef d'une maison sise à Condé
pour Chrétien Beboursel, auditeur des Comptes de Lor-
raine. - Dépense pour ouvrages faits en la garenne de
Condé par le garennier de Saulrupt. - Somme payée à
Pierre Méry, essayeur en la Monnaie, pour fournitures
par lui faites aux alchimistes ; etc.

B. 4971. (Registre. )- In-folio, 136 feuillets, papier,

1612. - Compte de Charles de fulleDoy. - Dépense
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faite par le procureur général de Lorraine el deux éche-
vins de Naucy pendant qu'ils vaquaient à l'instruction
du procès Je Pierre et Claude, alchimistes, détenus pri-
sonniers au château de Condé. - Dépense pour le char-
roi de la pelouse menée en la vigne du château ; etc.

B. t977. (Registre. ) - In folio, Ul feuillets, papier.

E. A97Î. (Liasse ) - 38 pièces, papier.

1612. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense faite par le maître de la Monnaie
de Nancy et les essayeurs envoyés Yers les alchimistes
pour savoir de quelle manière ils voulaient travailler.

Achat de charbon, plomb, cuivre, sel, ammoniac,
mortier, chaudron, poêle et autres nstenciles qui ont été
fournis aux alchimistes; etc.

B. i973. (Kepstre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1613. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépen-
ses : pour les alchimistes qui sont au château de Condé,
depuis le 4 mars 1813 jusqu'au 17 août suivant ; - pour
le recouvrement de toutes les toitures du château, tant
celles d'ardoises que de luiles plates et creuses; - pour
les murailles faites à l'agrandissemenl de la vigne du
château; elc.

B. *974. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépenses : des sieurs des Bordes et Méry
(essayeur en la Monnaie) venus à Condé pour recevoir
l'ouvre des alchimistes;-de l'échevin et du commis
de clerc-j are lorsque fut fait le procès des alchimistes.

Procédure instruite contre une femme de Condé ac-
casée de sortilège ; etc.

B 1975. (Registre. } - In-folio, 134 feuillels, papier.

ï6ïs. - Compte de Charles de Pullenoy. - Somme
payée au curé de devant pour avoir dit la messe au
château de Condé les fêtes et dimanches. - Dépense
pour les procédures instruites contre des femmes de
Condé et de Faulx-Saint-Pierre accusées de sortilège;
etc.

B. 1976, (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépenses : pour le pressoir fait au château
de Condé ; - pour le bouge neuf fait à la fontaine du
château. - Don au sieur de Pullenoy du grand sauci
sous le château; etc.

1615. - Compte de Charles de Pullenoy. - Somme
payée au sieur Vannesson, arpenteur jure, pour avoir
arpenté le bois de Harbousevaux, appartenant au chapitre
de" la cathédrale de Melz, joignant la grande garenne de
Condé. - Achat de tuiles à la tuilerie de Manonval pour
le château; etc.

B. 078. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. -Dépenses : pour l'exécution de deuxindi-
vidus accusés de meurtre el larcin, condamnés à être
roués vifs; - pour celle d'une femme accusée de sorti-
lége. - Êdit pour l'obserïation des fêtes et dimanches
et'défendanl aux prêtres d'avoir chez eux des femmes
mal famées ; etc.

B. t9î9. (ncgistre. ) - In-folio, 13i leuillels. pi pler.

tfiie. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépen-
ses : pour paille menée en la vigne du château de Condé
pour faire du feu pendant les gelées du mois d'avril et
de mai ; - pour réparations aux toitures du château dé.
couvertes par les grands vents ; - pour la nourriture du
capitaine Bataille, détenu prisonnier au château; etc.

B. 080. (Liasse.) - S6 pièces, pipier.

IBIB. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour avoir fait arracher 1,709 tom-
bereauxde pelouse et les avoir fait cbarroyer en < la
plante d'Ay ., en la Yigne du château de Coudé joignant
la grande vigne. - Recette de l'aiile ordinaire ; etc.

li. i981. (Registre. ) - In-fnlio, 79 feuilleta, papier.

l6îî. - Hemembrement et pied-de-terre des rentes,
droitures et revenus dépendant de la terre et seigneurie
de Condé et Val-des-Faulx, fait par noble Henri Trom-
pette, conseiller et auditeur des Comptes, en l'année
1617."- Droits seigneuriaux es cinq villes de la seigneu-
rie et à Maxéville, Brin, Leyr, Millery et Autreville; etc.

B. 498SS. (l. iasse. ) - *8 pièces, papier.

161 î. - Acquits servant au compte de Chartes de
PuIIenoy. - Papier de la papeterie de Condé délivré à
Claude Louis, libraire à Nancy, en paiement de livres
par lui vendus au duc Henri II. - Somme payée pour la
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dépense faite par des bateliers de Nancy, Art-sur-Meurthe
et leurs aides en conduisant à Condé de l'avoine pour le
passage des troupes hollandaises; etc.

B. i983. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier

1618. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
pour l'exécution de trois individus accusés de sortilège.
- Cens dû par le sieur de Pullenoy pour la permission
d'ériger une papeterie sous le château de Condé. - Re-
cette du passage des voiles (flottes) sur la rivière de
Condé (la Moselle) ; etc.

B. 198*. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

.l 618. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Papier déliïré à Jacob Garnich, imprimeur,
en considération d'un livre ancien de figures enluminées
qu'il adonné au duc Henri II le premier jour de la pré-
sente année. - Procédure instruite contre une femme

de Faulx-Saint-Etienneaccusée de sortilège; etc.

B. 4983. (Registre. ) - In folio, 110 feuillets, papier.

ï6l9. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépen-
ses : pour ouvrages faits au château de Condé pendant
que ta-Awbesse de Lorraine (Marguerite de Gonzague)
y était ; - pour l'exécution d'une femme de Condé ac-
casée de sortilège ; etc.

B. 4386. (Liasse, ) - 60 pièces, papier.

l el». - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Papier de la papeterie de Condé délivré :
à Jean L'Hoste, pour l'impression du livre qu'il a com-
posé sur la géodésie et la planimétrie; - à Claude Louis,
libraire, pour livres qu'il a fournis, les uns destinés à
la bibliothèque du Palais ducal, les autres envoyés au
euré de Phalsbourg afin que les curés de cette ville y
étudient et s'en servent contre les religionnaires ; etc.

B. 498?. (Registre.) - In-folio, 110 feui!!ets, papier.

1620. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
pour la nourriture d'un prisonnier détenu au château de
Condé, - Somme payée à des charpentiers de Liverdun
pour la façon du grand ponton de Condé. - Achal de
tuiles plates à la tuilerie de Liverdun pour les toitures
du château ; etc.

B. A988. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

IB20. - Acquits servant au compte de Charles de

Piillenoy. - Papier de la papeterie de Condé déliïré : à
Clovis Nuysement, pour l'aider à faire quelque ouvre
de sa composition; - à Didier Virion, conseiller â'Etat
et secrétaire des commandements du duc Henri II, pour
faire imprimer un livre qu'il a translaté d'espagnol en
français, intitulé : l'Homme f État ; etc.

B. A989. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

î 681. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
faite par le sieur de Fanges pendant dix jours qu'il a été
détenu au château de Condé. - Dépense pour la conduite
de 2, 000 tombereaux de pelouse en la vigne du château.
- Achat d'une meule à Saint-NicoIas pour le moulin de
Malleloy; etc.

B. 1990. (Liasse.)- 65 pièces, papier.

s 622. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense de M. de Lonvat et du sieur Gillet
étant au château ds Condé pour le service du duc Hen-
ri II : achat de vaisseaux de Terre, alambics, récipients,
bouteilles, cornues, drogues prises chez des apothicaires,
tonneau de vin aigre, etc. - Somme payée à deux hom-
mes qui ont été pendant quarante jours à accommoder
le fourneau de cuivre et le laboratoire; etc.

B. 1891 (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

163%. - Acquits senant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour la procédure instruite contre
une femme accusée de sortilège. - Somme payée à Jean
La Hiere, maître architecte, pour avoir employé deux
jours à la reconnaissance du château de Gondé et en
avoir dressé un plan. - Achat de tuiles creuses poar
recouvrir à neuf les toitures du donjon et de la tour
Bataille ; etc.

B. 4992. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

1S33. - Compte de Charles de Pullenoy. - Rede-
vaace due par les habitants de Monlenoy pour la per-
mission de pressurer les raisins de leurs vignes où ils
voudront. - Dépense pour ouvrages faits au château de
Condé pendant que le duc Henri II y était; etc.

B. i993. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

t6%3. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Somme payée à Jean La Hiere, conducteur
des bâtiments du duc, pour trois voyages faits au cliâ-
teau de Condé afin d'ordonner les travaux à y faire, no-

tamment pour le changement de la porte ; etc.
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B. A99i. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

1024. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour ouvrages au corps-de-garde
qui est au milieu du pont neuf du château de Condé.
Quittance de l^aide ordinaire/ accordée aux habitants de
Montenoy à charge d'en employer les deniers à la cons-
truction d'une église; etc.

B. i99S. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

î©%5. - Compte de Charles de Pulienoy. - Pension
assignée sur la recette de Condé à Louis de Goiran.

Dépenses : pour la nourriture de deux prisonniers déte-
nus au château de Condé ; - pour 2,800 tombereaux de
pelouse menés en la grande vigne ; etc.

B. A996. (Liasse ) - 44 pièces, papier.

1625. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Dépense pour la nourriture d'un nommé
Gaspard, délenu prisonnier depuis quelques années au
château de Condé. - Somme païée à Claude de Choi-
seul, dame de Savigny, pour intérêt d'argent dû à son
mari ; etc.

B. 4997. registre. ) - In-folio, 109 fcuillctSi papier.

18S6. - Compte de Charles de Pullenoy. - Dépense
pour bois, fagots et chandelles fournis aux habitants de
Condé, Malleloy, les Faulx et Montenoy qui ont com-
menée & faire guet et garde au château de Condé depuis
le l" décembre 1624 jusqu'au dernier avril 1628 ; etc.

B. 4898. (Liasse.)- 57 pièces, papier.

11626. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. -Procédure, instruite contre une femme de
Condé accusée de sortilège : interrogaloire, audition des
témoins, mise à la question, procès-verbal du chirurgien
appelé à la visiter et à la sonder. - Procédure instruite
contre un individu de Faulx-Saint-Etienne accusé de

vois et meurtre, condamné à être eïposé au carcan, fus-
tige et battu de verges par tous les carrefours et lieux
accoutumés, marqué d'un ter chaud et banni à perpé-
tuité; etc.

B. 4999. (Registre. ) - In-foUo, 2ï feuillels, papier.

IS26. - Compte que rend Jacquemin Thieriet, ta-
bellion et mayeur de M. (Anne Bardin, seigneur) de
Contrisson, seigneur voué de Condé e1 Val. des-Faulx,
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de toutes les droitures en deniers, cens, rçntes, chapons
poule» et autres revenus lui appartenant à cause de ladite
vouerie. - Amodiation de la nef le Chevalier à Condé.

- Deniers provenant des petits fours laissés à certains
particuliers de Condé ; etc.

B. 5000. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

lCïî. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Réduction accordée au fermier du moulin
des Faulx et au passager dé Condé à cause de la conta-
gion qui a régné auxdits lieux. - Papier de la papeterie
de Coudé délivré à Jacob Garnich, imprimeur, pour
livres par lui vendus au duc Charles IV et remis à An-
toine Coupdelance, son bibliothécaire; etc.

B. bOOl. (Liasse. ) - *A pièces papier.

.1028. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Information faite contre Louis et François
de Saint-Oger, détenus prisonniers au château de Condé
sous l'accusation de vols et d'empoisonnement. - Ré-
duction accordée au fermier des pressoirs de Condé à
cause de la gelée qui a gâté les vignes; elc,

B. S002. (Registre. ) - I» folio, i02 feuillets, papier.

1829. - Compte de Charles de Pullenoy. - Somme
payée à un charpentier de Liïerdan pour la façon de
deux bateaux, un grand à passer chars, et l'autre à passer
hommes à cheval. - Réduclion sur l'aide Saint-Remy,
accordée aux habitants de Coudé à cause de la contagion ;
etc.

R. 5003. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

1899. - Acquits servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Réduction accordée au fermier des pressoirs
Je Condé à cause de la contagion. - État des réfections
faites aux toitures du château ; etc.

B BOO*. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

t6SO. - Acquils servant au compte de Charles de
Pullenoy. - Réduelipn sur l'aide Saint-Remy, accordée
aux habitants de Condé & cause de la contagion. - Dé-

pense de bois et de charbon pour les corps-de-garde des
sujets de l'ofBce de Condé qui ont fait guet et garde au
château; etc.

B. SOOS. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Charles de
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PUllénoy. - Bétiensés : pour la procédure instruite éôntre
Une feinme accusée dé sortilège ; - pour la nourriture
du chantre de (la collégiale) Saint-Georgés (Melchior La
Vallée) et Anne Le Roy, détenus prisonniers au château
de Condé. - Béduction accordée au fermier des cueille-
retlés des grains à cause de la contagion, etc.

B. 5006. (Bcgistre. ) - In-folio, 93 feuillcls, jiapler.

tuâa. - Gompte dé Charles de Pullenoy. - Dépense
pour raccommoder le moulin du château de Condé, le
faire moudre et tourner pendant que les troupes du roi
(Louis XIII) étaient à Cbampigneulles ; etc.

B. 3007. (Liasse. ) - 3G pièces, papier.

18S1 -16ï2. - Acquits servant aux comptes deCharles
de Pulleno?. - Mandement du duc Charles IV enjoignant
au eomptable qu'il ait à loger dans les villages de SOD
office trois compagnies du régiment du colonel de Flo-
rainville. - Procès-verbal de prise de possession des
villages de Condé et Montènoy engagés par le duc à Anne
Bardin, sieur de Contrisson ; etc.

B. 8808. (Uasse. ) - 25 pièces, papier.

16S3-1 cas. -Acquits servant aux comptes de Charles
de Pullenoy. - Bôles des habitants de Millery et Autre-
ville. - Procès-verbal de l'état de la vigne du château
de Coadé; etc.

B. SC09. (Registre. ) - In-fulio, 30 feuillrls, papier.

iSâî-ltiâS. - Comptés de Chàïlês de Pullenoy. -
Avoine de garde due par les habitaiils de Longe+ille,
Cheminot et Éply. - Bemonlrancé du coiiiplable portant
qu'il n'a pu lever les rentes dues par les habitants des
villages de l'office, nonobstant toutes poursuites; etc.

B, 8010. (Liasse. ) - S5 pièces, papier.

1640-1889. - Acquits servant aux comptes du do-
maine de Condé. - Bemontrance du comptable portant
qu il n'a eu, depuis 1641, aucnne déclaration des conduits
deMilIerî etAntreville parce que les habitants desdits
lieux sont morts ou ruinés par les gens e guerre. -
Circulaire de l'intendant pour la leyée de l'aide Saint-
Bemy, portant qu'en 1633, le» conduits de la Lorraine
étaient de plus de 42,000, et, en 1654, de 2,000 seule-
ment; etc.

B. 5011. (Liasse. ) - 32 pièces, papier.

IBGO-ISBS. - Acquits servant aux comptes du do-
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maine de Condé. - État des conduits de Condé, des
Faulx et de Bratte. - Gages de Louis Joly, capitaine,
grayer et receveur de Condé. - Déclaration des char-
rues du village de Bratte ; etc.

B. S012. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

lésa. - Compte de François Fournier, capitaine,
gruyer el receveur de Condé. - Achat de tonneaux pour
les vins proTenant des vignes du château de Condé; etc.

B. 5013. (Begutre. ) - [n. tolio, 31 tenillets, papier.

166<t-ise5. - Comptes de François Fournier. -
Obligation des habitants de Leyr et Villers-lès-Moivron
de fournir deux chars avec six chevaux lorsque la ban-
uière de Condé veut marcher. - Consistance de la sei-

gneurie vouée du Val-des-Faulx, érigée en franc alleu.
- Maison des Lombards érigée en fief; etc.

B. SOI A. (Liasse. ) - 38 pièces^ papier.

.ie84-tC85. - Acquits strtànt aux comptes de Fran-
cois Fouroier. - Reprises : du sieur du Bois, à cause de
Christine Heboursel, sa femme : - de Jean de Mercy et
Jean de Gombervaux pour ce qa'ils possèdent en la sei-
gneuriede Condé; etc.

B. B0i5. (Liasse. ) - Al pièces, papier.

isee. - Compte de François Fournier. - Confisca-
tion des biens possédés par des ecclésiastiques dans l'of-
fice de Gondê, et non amortis. - Remontrance du comp-
table au sujet des droits dus par les habitants de Millery,
AutreYille et Bratte; etc.

B. B016. (Registre. ) - In-folio, Ao feuillets, papier.

t88s. - Double du compte de Français Foumier.

B. 5017. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1666. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Enquête au sujet du refus des habitants de Lon-
geville, Cheminot et Éply de payer leurs redevances. -
Réunion au domaine de la maison et de la tour dites des
Lombards, à Coudé ; etc.

B. 5018. (Registce. ) - In-falioi 35 feuillets, papier.

1S6Î. - Compte de François Fournier. - Rôle des
porterriens de Bralle devant un gros à la Saint-Martin
d'hiver. - Déclaralioa des prés appartenant au domaine
sur le territoire de ce village; etc.

18
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B. 5019. (Registre.) - In-fotio, 36 feuillets, papier.

1667. - Double du compte de François Fournier.

B. 5020. (Liasse.) - S2 pièces, papier
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- Somme payée à Claudine Boussart, Touée de Condéi
pour son droit du neuvième des deniers venant de la
vente des bois; etc.

I8BÎ. -Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Requêtes des Bénédictins du prieuré Saint-Ber-
nard de Pont-Saint-Vincent et des Augustins de Nancy

au sujet de la saisie de gagnages à eux appartenant sur
ae territoire desFaulx. - Reprises du baron des Armoises
pour la maison des Lombards, à Gondé ; etc.

8. B021. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

teas. - Compte de François Fournier. -Bemon-
trance du comptable portant qu'il ne fait recette des
deniers et autres droits, rentes et revenus dépendant du
domaine de Condé et Val-des-Fanlx, d'autant qu'ils ont
été aliénés et engagés, savoir : Condé et Montenoy à
M. de Contrisson (Anne Bardin), en 1632 et 1633, et ceux
des Faulx et Malleloy à M. de Collignon, en 1632; etc.

B. 5022. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

tees. - Double du compte de François Fournier.

B. 8023. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

ISSS. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Mandement enjoignant au comptable de faire
conduire & Nancy par corvées tous les grains de son
olHce. - Autre mandement pour la levée des deniers de
l'octroi et don gratuit ; elc.

B. S021. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier,

IBSO. - Compte de François Fournier. - Rôle des
habitants de Millery. AutrevilIe et Bratte ayant cheîaux
tirants. - Cens dus pour des héritages par des particu -
liers de ce dernier lieu ; etc.

B. S025. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de François Four-
nier. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des habitants de
Coudé, Faulx-Saint-Pierre, Faulx-Saint-Etienne, Bratte,
Malleloy ; etc.

B. 5U26, (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

tSSO-iacil. - Comptes de Martin Franyot, grayer
(ie Condé. - Dépense pour ouvrages au château de Condé.

B. 5027. (Registre. )- In-folio, Si feuillets, papier.

iSîS-lSSO. - Comptes de Pierre de La Bocqui-
nière, gruyer de Coudé. - Bois délivré : pour faire à
neuf le signe patibulaire de Conde ; - pour reconstruire
les moulins de Malleloy et des Faulx. - Gages du con-
trôleur, des quatre forestiers et du chevaucheur et garde
des bois de la gruerie; elc.

*.

B. 5028. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

lSSt-1588. - Comptes de Pierre de La Rocquinière
et de Georges Michel, gruyers de Condé. - Bois délnré
pour faire paisseaux en la vigne du château de Condé.
- Somme paiée à Jean Le Poivre, orfèvre à Nancy,
pour la façon d'un marteau de gruerie; etc.

B. S029. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

ISC-t-lSS». - Acquits servant aux comptes de la
grnerie de Condé. - Déclaration des arpents de bois
délivrés aux gruyer et contrôleur pour vendre et distri-
huer. - Déclaration des bois de la graerie; etc.

B. 5030. (Registre. ) - In-folio, Gft feuillets, papier.

ï 589-1 S92. - Comptes de Georges Michel. -
Amende infligée à un individu qui avait été trouvé pê-
chant avec une trouble dans le ruisseau de Mauchère. -

Deniers provenant de la vente des bois arrachés et abat-
tus par les vents ; etc.

B. B031. (Registre. ) - In-folio, AO feuillets, papier.

la93-tS9<t. - Comptes de Georges Michel. - Bois
délivré : pour ouvrages au moulin de Faulx ; - pour
réfections aux toitures du château de Condé; etc.

B. £032. (Liasse.)-24 pièces, papier.

t S90-t S«<. - Acquits servant aux comptes d e Geor
ges Michel. - Arpentage des bois de la gruerie. - Dé-
penses : pour visite des réparations à faire au moulin de
Faulx; - pour charroi de paisseaux en la vigne du chi-
teau de Gondé ; etc.

D. 8033. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

IS93-ÏS9Î. - Comptes de Georges Michel. - Bois
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de chaaffage délivré pour les dames de la duchesse de
Brunswick (Dorothée de Lorraine), réfugiées à Monte-
noy à cause de la contagion survenue à Nancy; etc.

B. S034. (Liasse. ) - 26 pièces. papkT.

In9t-lS9!. - Acquits servant aux comptes de
Georges Michel. - Mandement du duc Charles Ilfordon-
nant de rechercher un individu accusé d'avoir vendu du
sel étranger. - Bois délivré pour ouvrages au château
de Condé; etc.

B. 5035. (Registre. ) In folio, 67 feuillets, paplfr.

SS98-16U®. - Comptes de ûeorges Michel. - Bois
délivré : pour le pressoir érigé en 1S98 an village de
Mallelo?; -pour la réfection du tour de la corde du
passage (le tac) de Condé ; etc.

B. 5036. (Ilegistre. ) - In-lalio, <6 feuillets, papier.

issa-iciis. - Comptes de Georges Michel. - Bois
délivré : pour les réfections du pressoir et des sentinelles;
- pour ouvrages aux écuries du château de Condé; etc.

B. S037. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

t»99-t®oi. - Acquits servant aux comptes de
Georges Michel. - Amendes pour délits commis dans les
bois. - Mandements du duc ordonnant de délivrer des
paisseaux pour la vigne du château de Condé; etc.

B. 5038. (Registre. ) - In-tolio, 58 fcuillels, papier.

isaa-seus. - Comptes de Georges Michel. - Bois
déliYré : pour la couTerture du moulin à venl de Bratte;
- pour la réfection des ponts-levis et ponts dormants du
château de Condé; etc.

B. 5039. (Liasse. ) ~ 10 pièces, papier.

160S--I605. - Acquits servant aux comptes de
Georges Michel. - Deniers provsnant des bois vendus.

Bois vendu pour la réfection du four de Bratte ; etc.

B. 50t0. (Registre. ) - In-tolio, 58 feuillets, papier.

laoe-aeio. - Comptes de Georges Michel et Charles
de Pullenoy. - Bois déliïré : pour réparations aux
toitures du château de Condé; - pour la ïanne faite à
l'eadroit du pré de Sézerellc, sous le château; etc.

B. S041. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

t606-t810. - Acquits servant aux comptes de la
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gruerie de Gondé. - Mandement de la Chambre des
Comptes enjoignant au gruyer de se transporter dans
les bois pour reconnallre les dégradations causées par
les vents survenus pendant les fêtes de Pâques de l'année
1605; elc.

B. 8042. (Bfgistrc. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

t6E!-î8t5. -Comptes de Chartes de Pnllenoy. -
Bois délivré à Jean Vignolles, conseiller secrétaire en-
trant au conseil et garde du Trésor des Chartes.
Somme pa}ée à Pierre Vannesson, arpenteur juré de la
groene, pour avoir arpenté différentes contrées de
bois; etc.

B SOA3. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

ISSI-SSIS. - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Somme payée au comptable
pour la dépense faite par les échevins de Nancy Noirel
et Maucervel et le procureur général de Lorraine.
vaquant à l'instruction du procès de Pierre Rouyer et
Claude Pigny (alchimistes), prisonniers à Condé. -
Vente du fond de la garenne de Condé, au-dessous de la
héronnière, jusqu'aux Six-Fontaines, pour le produit être
employé tant à faire des clapiers qu'une tranchée en
ladite garenne; etc.

B. sait. (Registre. ) -Jn-folio, U feuillets, papier.

Comptes de Charles de Pullenoy. -
Amende infligée à un individu pour avoir été Irouîé
péchant aux écrevisses dans le ruisseau de Malleloy. -
Bois de chauffage délivré à Jean Bardin, conseiller d'État
et auditeur des Comptes; etc.

B. SO-iS. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Bois délivré à Jacques d'EIly,
inlendant de la maison du marquis de Mouy (Henri e
Lorraine). - Recette de bois vendus par arpents et par
pièces, etc.

B. 8016. (Registre. ) - la-follo, <i feulllels, papier.

l6Sl-te28. - Comptes de Charles de Pullenoy. -
Dois délivré pour ouïragei, à la fontaine du château de
Condé et pour un ponl neuf au château. - Achat de
foin pour la nourriture des lapins de la garenne de
Condé pendant l'hiîer; etc.
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B. 5047. (Liassfi. ^ - f>8 pièces, pïpi er.

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

grnerie de Coiidé. - Amendes de gruerie.
tions des bois de la graerie ; etc.

Déclara-

icai-iaas. - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Dépense faite par Jean La Hiere,
architecte, en venant visiter les ouvrages à faire au châ-
teau de Condé. - Bois délivré pour la construction de
l'église de Montenoy. - Requête de noble Jean Collignon<
portant qu'il a an village de Malleloy une maison dans
laquelle le feu duc Henri II et le comte de Vaudémoat
(François .de Lorraine) ont logé plusieurs fois en allant
à la chassa au Val-des-Faulx; etc.

B. 50*8. (Registre. ) - In-folio, 11 teuiilcts, papier.

icae-'îes». - Comptes de Charles de Pullenoy. -
Bois délivré : pour la réfection du moulin des Faulx et
l'écusson fait proche le bac de Condé; - pour ouvrages
au grand grenier du château ; etc.

B. ES019. (Liasse. ) - 60 pièces papier.

îcas-iea». - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pulleno}. - Rapports et procès-verbaux de
délits commis dans les bois. -Bois délivré pour la cens-
traction d'un ponton et bac neuf sur la rivière de
Condé (la Moselle) ; etc.

B. 5050. (Registre. ) - In-folio, 16 reuillcts, papier.

ISSI-tCSS. - Comptes de Charles de Pullenoy.
Déclaration des droits, profits et émoluments apparte-
nant à l'otBce de gruyer de Condé. - Dépense pour
ouvrages au grand pont-levis du château; etc.

B. 5081. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.

iea«-tes4. - Acquits servant aux comptes de
Charles de Pullenoy. - Bois délivré an sieur de La
Chaussée pour l'aider à rebâtir une maison qu'il a au
village de Rupt-lès-Maivron ; etc.

B. 5052. (Btgistre. ) - In-tolio, i6 feuillns, papier.

issî-iesa. - Comptes de Charles de Pullenoy, Ni-
colas Vincent et Louis Joly, gruîers de Condé. - Vente
d'un canton de tois pris à la contrée de Laruemont,
lequel fat brûlé « pendant les gens de guerre ». - Bois
de chauffage conduit à M. de Pradel, gouverneur de
Nancy; etc.

B. S053. (Liasse.) - 24 pièces^ papi er,

.163C-1862. - Acquits servant aux comptes delà

B. 50]it. (Rejislre. ) - la-folio, 62 (enlllcts, papier.

tass-is®9. - Comptes de François Fournier,
gruyer de Condé. - Bois délivré : pour employer aux
écussons des levées du tac d'Essey et au pont des Grands-
Moulins de Nancy. - Amodiation de la glandée du bois
de la Garenne, à Condé; etc.

B. SOB5. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

166S-ÏB89. - Acquits serîant aux comptes de Fran-
cois Fournier. - Bois dèliTré : aux Augustins de Nanci
pour le bâtiment qu'ils se proposent de faire; - à Char-
les Seart, l'un des gardes du duc Charles IV, pour réta-
blir une maison qu'il possède à Millery, laçuelle a été
ruinée pendant les désordres de la guerre ; etc.

B. 8086. (Registre. ) - In-folio, 66 temllels, papier.

tSOO-ïBOt. - Compte de Jeannot de Roquepine,
écuîer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de Con-
flans au duché de Bar et bailliage du Bassigny, du der-
nier décembre 1BOO jusqu'au jour de la Purification
Notre-Dame 1501. - Déclaration de la monnaie du
compte. - RMes des habitants de Conflans, Dampierre,
Hautevelle et Giretontaine, pa}'ant la rente dite des
« eschiefs > (rente des bourgeois). - Réduction sur l'aide
Saint-Remy, accordée aux habitants de ConUans pour
les aider à réfectionner les murailles de leur ville; etc.

B. 5057. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

15î S. - Déclaration des rentes, revenus et domaine
de la terre et seigneurie de ConHaus en Bassigny, tant
en deniers, grains, cire, poules, chapons et autres choses,
faite et recueillie par Jean Merlin, conseiller et président
des Comptes de Barrois, et Martin Le Marlorat, docteur
es droits, aussi conseiller, suiïant la commission à eux
donnée par Messieurs du Conseil et des Comptes de Bar-
rois; vérifiée par les mayeurs et échevins de C'onHans,
Dampierre, Hanlevelle et Girefontaine;... le tout rédigé
par écrit, au lieu dudit Confl.ans, les IS", IQ' et 20' sep-
tembre 1873.

B. 5058. (Reglslre. ) - In-lolio, 46 teui)lels, papier.

t&»0-t*9S. - Compte d'Aubertin de Labry, rece-
Teur de la terre et mairie de Jarnisy, en la prévftté de
Conïïans, appartenant au bâtard de Galabre (Jean d'An-
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jou), seigneur dudit Conflans et dudit Jarnisy. - Dé-
penses pour ouvrages au moulin de Jarny et à la chapelle
du château de Connans. - Dépense faite par le comp-
table pour deux voyages à Nancy en allant porter ses
comptes, parce qu'au premier voyage on ne le laissa pas
entrer à cause de la mortalité ; etc.

B. 5089. (Brelstre.)

^51S'
In-folio, 78 feuUIets, papier.

. t^w». - Compte de Thierry Ballant, capitaine,
prévôt, grus'er et receveur de Conflans en Jarnisy, pour
le duc de Lorraine et de Bar (Antoine). - Somme payée
à un messager envoyé à Nancy avertir le duc de 18 ou
1, 600 hommes de guerre qui avaient logé en la prévôté,
étant aux sieurs de Sedan et de Beaulieu. - Mandement

adressé aux gentilshommes de la préïôté pour leur en-
joindre de marcher incontinent en armes ; etc.

C. 5060. (negistre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

t5lo-isil. - Compte de noble homme François
C.outant, capitaine, gouverneur, prévôt et receveur de
DamYillers. - Dépense pour ouvrages et réparations au
château de Damvillers. - Dépense faite par Simon
d'HaussonviIle et Galliot de Lisseras, conseillers du duc
de Lorraine (Antoine), envoyés par deçà de l'ordonnance
dudit duc, etc.

B. 306). (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

isaa-lBïS. - Compte de François Coûtant. - Dé-
penses : pour outrages aux château, pressoir, moulins
et four (banaux) de Damvillers ; - pour réparations à la
chaussée de l'êtang la Reine ; - po»r le renforcement du
guet du château, tant de jour que de nuit, e pour cause
du temps, qui a été dangereux . ; etc.

B. 5062. (Begistre. ) - In .folio, 17 teulllels, papier.

S4S»ï-vs99. - Compte de Jean de Relanges, rece-
veur de Darney. - Taille due par les habitants de Dar-
ney. - Cens des verrières (verreries) de la recette de
Darney et de la forge de Bonvillet. - Achat de verre à
Claude Briseverre, verrier, pour mener à Pont-à-Mous-
son. - Dépense pour recouvrir le moulin du château de
Darney; etc.

B. 5063. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

îïoa-ises. - Comptes de Mengin Hennezel, rece-
veur et gruyer de Darney. - Somme payée à Claude,
Didier et Jean Hennezel. verriers des verrières Hennezel,

pour deux charrettes de blanc verre acheté pour em-
ployer aux ouvrages du château et de la maison (le
Palais ducal) de Nancy; etc.

B. 506A. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets., papier.

1BC3-IS12. - Comptes de Mengin Hennezel.
Redevances dues par les habitants de Darney, Senouges,
Dommartin-lès-ValIois, des Vallois, Attigny, Dom-
brot, etc. - Dépense pour réfections au château de
Darney ; etc.

P. 5065. (Registre. } - lu-folio, B2 feuillets, papier.

îS'15-1520. - Comptes de Mengin Hennezel. -
Sommes payées : aux chanoines de Darney, eu réconi-
pense des neuves verrières érigées au ban d'Attigny; -
à des messagers envoyés de divers côtés au sujet des
gens d'armes. - Dépense pour refaire à neuf un pan des
murailles de Daroey; etc.

B. 5066. (Bceistre. ) - In-Iullo, 58 feuillets, papier.

1S20-15S1. - Comptes de Mengin Hennezel.
Cens des verrières : la Grosse-Verrière, les verrières
Hennezel, Briseîerre, la Hante-Frison, au ban d'Attigny ;
- Colin Thiétry à la place Saint-Vaubert, Antoine et
Christophe, sous DroiteTaI ; - Dame Sibille, du Pays et
Charles du Tisal, ban de Belrupt. - Dépense pour ou-
vrages à la grande salle du château de Darney, en allant
à la chapelle des chanoines ; etc.

B. S0fi7. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

ï5S9-t5S8. - Comptes de Mengin HeBnezeI. - Dé-
penses pour ouvrages, à la halle et à la porte de la ville
de Darney du côté de Belanges. - Redevance due par
le prieur dudit lieii pour une scie (scierie) qui lui a été
acensée au ban d'Attigny; etc.

B. 5068. (!iegistre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

(B3S-tS<EO. - Comptes de Nicolas Vosgien, rece-
veur et gruîer de Darney. - Cens des essarts, prés et
terres étant es hautes forêts du ban d')Attigny. - Dé-
pense pour réparation à la muraille, entre les deux tours,
étapt sur le moulin de Darney; etc.

B. S069. (Registre, ) -Jn-folio, Al feiïillets, papier.

.Ba-e-l-ïSAS. - Compte de Nicolas Vosgien. - Gon-
Bscation des biens d'un individu de Begnévelle, accusé
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