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CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

B. 170. (Regislre. ) - In-folio, 325 feuillets, papier.

XVIII» siècle. - Extraits de l'inventaire du Trésor
des Chartes concernant les layettes Abbayes vers la Sarre,
Albe (Sarralbe), Beras, Bitche, Étain, Fiefs de Lor-
raine, Longuion, Norroy-le-Sec et Amermont, etc.

E. 471. (Registre. ) - Jn-folio, 2S4 feuillets, papier.

XVIII" siècle. - Extraits de l'inventaire dn Trésor

des Chartes concernant les layettes Boulay, OttonTille
et Trois-Fontaines, Bouzonville, Château-Salins, Con-
Uans-en-Bassigny, Conflans-en-Jarnisy, Fénétrange ; etc.

l'l B. 172. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, pipier.

X.VIII8 siècle. - Table (l) générale de l'inventaire du
Trésor des Chartes, par ordre de matières. - Accom-
pagnements, accords et alliances entre les ducs de Lor-

. raine et les ducs de Bar et d'aulres princes et seigneurs.
Arbalétriers de Châtel-snr-Moselle et de Saint-Mihiel.

- Arrière-han (convocation de l'). - Artillerie de Lor-
raine. - Coches de Nancy. - Commerce des grains. -
Ecole établie à Nancy. - Guerre des paysans luthé-
riens. - Maladreries du Barrois. - Testaments des ducs
de Lorraine, des comtes et dncs de Bar, d'autres princes
et seigneurs; etc.

B. i73. (Begistre. )- In-foli», 329 feuillets, papier.

XVIII» stède. - Table des noms de familles. - D'A-
guerre, Allamont, Baudricourt, Beaufremont, Bourmont,
Crèvecour, Concourt, Florainville, Harauconrt, Haus-
sonville, Lenoncourt, Ludres, Lntzelbonrg, Luxem-
bourg, Ourches, Passavant, Salm, Sampigny, Tornielle,
Vergy, Wiltz, etc.

B. i7l. (Registre. ) - In-fe]!», soi feuillets, papier.

XVIIIe Btèclc. - Table des noms de lieux. - Afflé-
Tille, Behonne, BIénod-lès-Pont-à-Mousson, BorîiIIe.
Corny, FrémoDTille, Germiny, Jallaucourt, Létricourt.
Mognéîille, Ormes, Roville, Sclielestadt, Strasbourg,
Tarquimpol, Toulon, Varize, Vittersbourg, etc.

B. <75 . (Layette. )- 29 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier;
9 sceaux.

tiss-ises. -Abbayes de Beaupré, Belchamp, l'É-

(l) Cette^Table a été dressée avant 1741, puisqu'elle renToie
encore au layettes qui furent emportéas à Fa'ria à cette époqiie.

tanche, la Chalade, Saint-Pierre-aux-Nonnains et Sainte-
Glossinde de Metz, Vaux-en-Ornois, Saint-Benolt-en-
Woëvre, Saint-Sauveur, Senones, Jandheures, etc. -
Copies des lettres d'Henri de Lorraine, évêque de Toul,
portant confirmation des donations faites à î'abbaye de
Beaupré par Folmar, comte de Metz. - Déclaration des
droits de l'abbaye de Sainte-Glossinde à Lacroix-sur-
Meuse. - Beçuêle des habitants de l'IsIe-en^Rigault, au
duc de Lorraine Charles III, à l'efTet d'être maintenns
dans leurs droits d'usage aux bois de Saint-HiIaire. -
Reprises faites par Marie de Dun, abbesse de Saint-
Pierre-aux-Nonnains, du duc Charles II, pour le spirituel
et le temporel de son abbaye. - Transaction entre le
duc François Ier et Antoine de Girmont, abbé de Bel-
champ, touchant la haute justice des villages de Marain-
viller et de VacqueTille ; etc.

B. 476. (Layette. ) - 29 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
13 sceaux.

-les». -Abbayes de Clairiieu, Rangéval,
Beanlieu, Jastemont, etc. - Charte par laquelle Renaud II,
comte de Bar, déclare que Gérard, châtelain de Bar, a
donné à l'abbaye de Jandheures son alleu dudit lieu.
Don à l'abbaye de Clairiieu, par Mathieu I", dnc de
Lorraine, du lieu de Harinerville, près de Rosieres-aux-
Salines. - Permission donnée par Robert, duc de Bar,
à la Maison-Dieu de Bar, de moudre au moulin de cette
ville sans payer de droil de mouture. - Union de l'église
Saint-Gengoult de Briey à la collégiale Saint-Georges du
château de cette Tille ; etc.

B. 477. (Registre. ) - In-quarto, is feuillets, parcbemin.

1I5S-ISS8. - Cartulaire de l'abbaîe de Bangéval.
Charte de Gobert d'Apremont confirmant les donations
faites à l'abbaye de Rangéval. - Bulle d'Alexandre III
portant concession de privilèges à cette abbaye. - Dona-
tion à elle faite, par Isabelle de Corniéville, de la dîme
dndit lien, et par Ferry de Chambley, de sepl mnids de
Tin sur sa vigne de Boncg. - Charte par laquelle Giles
de Sorcy, éîêque de Toul, reconnaît tenir de l'atbaye
une pièce de terre qu'elle avait au bourg de Liîerdun.
et où il a fait son marché. - (Transcriptions des XIII'
et XIV siècles.)

B. 478. (Reeislre. )-In-folio, 20 feuillets, papier.

ltB8-l<aSî. -Cartulairepourl'église de Rangéval
et pour la cure de Jouy-sous-les-Côtes, fait au mois de
janvier 1461. - Mention portant que, « pour le temps
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des guerres que longuement ont régné «, les lettres de
l'église de RangéYal ont été transportées en divers lieux,
par quoi plusieurs ont été perdues. - Rôle des héritages
appartenant à l'abbaye. - Déclaration des anniversaires
et héritages de la cure de Jouy-sous-les-COtes, dépendant
deRangéval; etc.

B. i79. (Registre. ) -In-quarto, 70 feuillets, parchemin.

114Î-1314. - Recueil de quelques titres de l'abbaye
de Jandheures. - Confirmation des biens et privilèges
de cette abbaye par les papes Eugène III, Alexandre III;
par Henri de Lorraine et Pierre de Brixey, éTêques de
Toul. - Confirmations : par Henri I", comte de Bar, de la
donation faite à l'abbaye par Isabelle de Tremont de
partie de son alleu de Ville-sur-Saulx ; - par Thié-
haut II, comte de Bar, de la donation d'hommes et familles
à Tremont et Ville-sur-Saulx, faite par Jean de Belrain ;
etc. - (Transcriptions des XIII" et XIV" siècles.)

B. 480. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin , 73 pièces, papier;
18 sceaux,

.1236-1630. - Abbayes de Flabémont , Sainte-
Hoîlde, etc. - Lettre de Conon, abbé de Flabémont, et
du couvent dudit lieu, par laquelle ils associent Henri II,
comte de Bar, en leur alleu de Nardoin-Chasnel, sis à
Fresnes-au-Mont. - Partage d'hommes de corps entre
Robert, duc de Bar, et les religieuses de Sainte-Hoïlde.
-Don aux religieuses de Sainte-Hoîlde, par Geodroy de
Louppy, de quatre muids de île sur les terrages de
Lonppy-le-Petit et de Ghardogne. - Prise de possession
de l'abbaîe de Jandhenres par Claude de Longeville ; etc.

B. 4. 8Î. (Layette. ) - i6 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier;
3S sceaux.

llîl-1669. - Abbayes de Lisle-en-Barrois, Saint-
Epvre de Toul, Montier-en-Argonne, SaliYal, LunéYille,
Moyenmoutier, Ecurey, Trois-Fontaines, Luxeuil, Saint-
Mansuy de Toul, etc. - Donation à l'abbaye de Salivai
par Hugues, comte de Dachsbourg (Dabo), du fief Saint-
Etienne et de la grange de Saléaux. - Concession de la
loi de Beaumont aux habitants de Neuville et Deuxnouds

par Philippe, abbé de Lisle, et ses religieux. - Charte
par laquelle Henri l", comte de Bar, prend l'abbaye de
Beaulieu sous sa sauvegarde et protection. - Comptes
de l'abbaye de Moyenmoutier, de 1534 à 1537 ; etc.

E. 482. (Registre. )-- In-folio, 20 feuillets, parchemin.

1134-1445. - Registre des chartes, privilèges et
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biens appartenant à l'abbaye de Montier-en-Argonne. -
Chartes de Geoffroy, évoque de Châlons, portant conflr-
mationdelafondaliondel'atiliaye et d'une donation à
elle faite par Ferry de Dampierre. - Donations : des ter-
rages de Sommeilles et de Villers-aux-Vents par Anselme
de Dampierre et par Pierre de Bonrmont ; - d'un muid
de froment sur les ferrages d'Ancerviiïe par Renaud de

Bar ; etc. - (Transcription du XV siècle.)

B. A83. (Layette. )- 28 pièces, parchemin; 25 pi èces^ papier;
il sceaux.

IIOS-ITIÎ. - Abbayes d'Oryal, Saint-Léon deTonl,
Poussay, Freistrotf, Marienflosse, Villers-Bettuach, Mori-
mont, chartreuse de Rethel, etc. - Acte par lequel l'ab-
baje de Saint-Benigne de Dijon cède à celle de Saiat-
Léou de Toul les terres de Velaine-sous-Vaudémont et
de Bernécourt. - Lettre de Louis, comte de Chiny,
portant que Jeanne de Blâmant, sa femme, a élu sa
sépulture en l'abbaye d'Orral. - Lettre des religieux de
Saint-Benoit-en-'Woëvre par laquelle ils déclarent que
comme Henri II, comte de Bar, leur a donné la dime de
Noviant-en-Haye (Hoviant-aux-Prés), ils sont tenus de
fournir d'hosties les diocèses de Melz, Toul et Verdun
quand ils en seront requis ; etc.

B. A84. (Layette.)- 18 pièces, parchemin; 29 pièces, papier;
18 sceaux.

1133-1SST. - Abbayes de Saint-Pierremont, Jovil-
liers, Juvigny, Riéval, Montfaucon, Haute-Seille, Chau-
mouzey, etc. - Don, par Albéron de Chiny, évêque de
Verdun, à Raoul, abbé de Saint-Pierremont, de la terre
dite le Val-Sainte-Marie, anciennement Orval, pour y
étatlir un monastère sous la règle de Saint-Augustin. -
Déclaration des droits des seigneurs voués et des abbesses
et dames de Juvigny audit lieu. - Accord entre l'abbaye
de JûTilliers et Thiébaut II, comte de Bar, au sujet du
droit qu'ils prétendaient l'un et l'autre sur une femme
de corps et sa postérité ; etc.

B. 48S. (Layette.)- À pièces, parchemin; A81 pièces, papier;
4 sceaux.

1033-1Ï03. - Abbaye de Bouzonville. - Copie du
titre de fondation de l'abbaye de Bouzonville par le
comte Adalbert et Judith, sa femme. - Bulle du pape
Alexandre III portant confirmation de cette, fondation.

Pièces d'un procès contre la servante du curé de Vau-
dreching, accusée de sortilège. - Pièces relatives aux
droits d'usage des habitaiits des Houbes de Sainte-
Croix ; etc.



B. t86. (Layetlc. ) - il pièces, pirchemin, lit pièces, papier;
3A sceaux.

1115-ieaa. - Abbayes vers la Sarre, l : Longeville,
Tholey, Mettlach, Wadgassen, Bouzonrille. - Conûrma-
tion, par Etienne de Bar, évêque de Metz, de la donation
faite par Simon I»r, duc de Lorraine, à l'aïbaye de Bou-
zonville, de l'église de Lautzwiller, de rengagement de
son franc alleu et de huit familles du même lieu. - Sta-
luts, privilèges et immunités de l'abbaye de Tholey. -
Procès-verbal de plaids annaux tenus à Tholey en 1S54.
- Copie du fragment d'une notice sur la fondation de
i'abbaîe de Saint-Martin-la-Glandière (Longeville). -
Formule du serment des abbés de Bouzonville, à leur
élection; etc.

B. 487. (Layette.) - A pièces, parchemin ; 80 pièces, papier ;
A sceaux.

1137-IT114. Abbayes vers la Sarre, II : Fraulautern,
Mettlach, Longeviiïe, etc. - Copie des lettres d'Élienne
de Bar, évêque de Metz, portant confirmation de la fon-
dation de l'abbaye de Villers-Bettnach. - Requête de
l'abbesse et des religieuses de Fraulautero an duc de
Lorraine Henri II, pour contraindre les habitants de ce
lieu à faire guet et garde en l'abbaye en temps de guerre.
- Bulle du pape Paul V qui accorde à l'abbé de Mettlach
l'usage de la mitre et des autres ornements pontificaux.
- Acensement, par le cardinal Nicolas-François de Lor-
raine, abbé de Villers-Bettnach, de certaines contrées de

.broussailles et terres friches, pour y ériger les villages
du Petit-Saint-NicoIas et de Saint-Bernard, près de Pi-
blange et de Drogny; etc.

B. 488. (Layette. ) - 12 pièces, parcbcmln; 78 pièces, papier;
7 sceaux

lOOO-tcae. - Abbaye de Senones. - Copie d'une
lettre d'Adalbéron II, évêque de Metz, portant qu'il a
excommunié le comte Gérard, voué de Senones, -pour
exactions commises contre cette abbaye. - Procès-ïertal
de plaids annaux tenus en l'abbaye de Senones, pour la
reconnaissaiice des droits, usages et coutumes qu'à l'ab-
baye au ban et sur les hommes du val de Senones. -
Acte passé, en présence de l'abbé et des religieux de cette
abbaye, touchant une femme condamnée à être brûlée
pour crime de triage et sortilège ; etc.

B. i8». (Layette. ) - 23 plices, parchemin ; 108 pièces, papier ;
23 sceaux.

laoo-tcae. - Albe (Sarralbe), I. - Don à l'abbaye
MEURTHE. - SÉBIE B.
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de Sturzelbronn, par Albert de Dachsbourg, d'une poêle
dans la saline d'Albe. - Confirmation par Georges de
Bade, éyêque de Metz, et Simon-Wecker, comte de Deux-
Ponts, des privilèges de la ville d'Albe. - Cession faite
par Henri Bayer de Boppart, à Antoine, duc de Lorraine,
de ce qu'il avait en la ville d'Albe ; etc.

B. iso. (Layette. )-U pièces, parchemin; tl pièces, papier;
22 sceaux.

t4lî-lîaï. - Alfae, II. - Prise de possession de la
ville d'Albe (Sarralbe) par le duc de Lorraine Charles III,
en suite de l'acquisition qu'il en avait faite sur François
de Beaucaire, évêque de Metz. - Confirmation des pri-
viléges des habitants d'Albe par le duc de Lorraine
Henri II. - Comptes des rentes d'Albe. - Engagement
par le duc Charles IV, à Jean-Philippe Cratz de Schar-
pfenstein, des ville, château, terres, seigneuries, rentes et:
revenus de Sarreguemines ; etc.

B. 491. (Layette. ) - 42 pièces, parchemin ; 217 pièces, papier,1
23 sceaux.

lB92-tîîC. -AIbe, II. - Permission donnée par
le duc Henri II à JeanPeItre, gruyer deDieuze, derebâ-
tir le village de Willerwald à l'iindroit où il était avant
sa ruine. - Echange de terrains entre le duc Léopold et
Georges-Gabriel Scholzer, prévôt de Sarralbe, pourl'éla-
blissemenl d'un haras au ban dudit lieu; etc.

B. t92. (Layette. ) - 26 pièces, parchemin; 31 pièces, papier;
20 sceaux.

ia2t-lT4l. -Arsace, fiefs. - Lettre d'Henri, comte
de Salm, par laquelle il déclare être devenu homme-Iige
du duc de Lorraine Mathieu II et reprendre de lui les
villages de Lafrimbolle et Domjevin. - Lettre de Walter
de Thann, qui reconnaît tenir du duc Nicolas 20 florins
de rente sur les salines de Lindres. - Don par le dnc
René H à Rudolph et Hanns Balth d'Édingen, de quatre
charrées de vin sur les dix que lui devaient les habitants
du val de Ville. - Conférence tenue à Saverae entre le

duc Antoine et les sieurs de Guéroldzeck ; etc,

B. 4.93. (Layette. )- 23 pièces, parchcmiQ ; t30 pièces, papier,.
18 sceayx.

tïSO-ieco. - Alsace, Ribeaupierre, - Acte par
lequel Ancel, sire de Ribeaupierre, se reconnaît homme-
lige de Ferry III, duc de Lorraine. - Procès-verbal de
plaids annaux tenus à Contramoulin en 1413. - Hom-
m»ge d'Olry et Jean ileRibeaupierre à Raoul, duc de Lor-

8
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raine, pour le fief de Ribeauvillé. - Protestation de
plusieurs princes palatins du Rhin contre l'aliénation de
Phalshourg faite au profit du duc Charles III par Georges-
Jean, comte palatin de Bavière. - Investiture du fief de
certaines mines, donnée gar le duc Charles IV aux comtes
de Ribeaupierre ; etc.

B. 49A. (Layette. ) - 67 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
39 sceaux.

lasa-iecs. - Amance, I. - Acensement, par Fer-

ry IV, duc de Lorraine, à Vautrin de Vie, son valet de
chambre, d'une place au tan de Réméréville pour y cons-
truire un moulin. - Vente, par Renaud d'Athienville, à
Simonin de Damelevières, de ce çu'il avait à Courbessaux
et Athienville. - Acte portant que les habitants de Ma-
zerules doivent garder la porte d'Amance lorsque la
bannière est dehors. - Rôles des aides générales payées

par les habitants de Jallaucourt en 1496 et 1499 ; etc.

E. 495. (Layette.)-28 pièces, parchemin; 38 pièces, papier;
24 sceaux.

1320-1Î3U. -Amance, II. - Dénombremenl de
Balthasard et Georges de Craincourt pour leur mai-
son franche à Mirecourt, leur part au village de Le-
gèville, etc. - Don par Nicolas, duc de Lorraine, aux
habitants de Velaine-sous-Amance, du droit de vaine
piture dans les forêts de la gruerie d'Amance. - Rever-
sales des habitants de Lattre-sous-Amance à cause de la
permission à eux donnée de couper des paisseaux pour
leurs vignes dans les forêts de la même gruerie; etc.

B. A96. (La}ette. ) - A8 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier,
31 sceaux.

I%%t-l6ai. -AncerYille, !. -Lettres : de Jean, sire
de Joinville, sénéchal de Champagne, par laquelle il
reconnaît tenir Montiers-sur-Saulx en flef lige de Thié-
baut II, comte de Bar ; - de Jean de Maiserolles, cheva-
lier de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Braux,
par laquelle il reconnaît C[ue, toutes les fois que le duc de
Bar fait mandement ou chevauchée de gens d'armes pour

la garde de son pays, il doit fournir audit duc un char
ferré attelé de quatre chevaux, deux flèches de lard et
douze fromages. - Échange entre Ferry de Lorraine,
comte de Vaudémont, et Nicolas, duc de Lorraine, de
femmes de corps de la seigneurie d'Ancerville et du
duché de Bar ; etc.

B. 497. (Layette. ) - 21 pièces, parchemin ; 200 pièces, papier.

1406-1 !%4.- Ancerïille, II.- Compte de la dépense
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faite pour les réparations du chiteau d'AncerviIle, en
1562. - Droits de la terre et seigneurie de Bazincourt.

Procès-verbal de visite des réparations à faire aux
forge et fourneau de HaironTille. - Comptes et mémoires
du revenu de la ïaronnie d'Ancervil e. - Vente de la

terre d'Ancerville, parJoseph-Louis de Lorraine, due de
Guise, à François de Lorraine, prince de Lillebonne ; etc.

B. i93. (Layette.) B2 pièces, parchemin ; A pièces, papier ;
26 sceaux.

lîîl-iesu. - Arrancy, Bonconville et Briey. -.
Règlements et statats des maîtres tanneurs et cordon-
niers de la prévôté de Briey. - Permission donnée par
le duc Charles III à une marchande de Briey de prendre
un cours d'eau pour sa manufacture de teinture. -
Dénombrements de Didier de Villers, Claude de Chaste-

noy, Jacques de Raigecourt et François de Monthairon
pour Saulny, Amnéville et Immonville ; etc.

B. 499. (Layette. ) - 39 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier ;
l S sceaux.

l8A3-tî<t4. - Arrancy, Bouconville, Briey. - Be-
versales de Jean Taïourin, qui reconnaît devoir 12 gros
de rente pour une tannerie sise i Briey. - Permis-
sion donnée par le duc Charles IV aux halitants de Pier-
revillers d'élire chaque année mayeur et gens de justice.
- Dénombrements : de Louis de Malaïiller pour portion

des haute, moyenne et basse justices dudit lieu;-de
Nicolas de Tige pour Affléville, Puzieux, Failly, Nouil.
lonpont ; etc.

^

B. SOO. (Layette. ) -62 pièces, parchemin: 47 pièces, papier;
37 sceaux.

I2es-tea<t. - Arches. - Accord entre Marie de

Blois, duchesse de Lorraine, Thibaut et Henri de Fauco-
gney, au sujet d'un péage au Thillot. - Chartes et pri-
'viléges donnés par le duc René II aux habitants de
Bellefontaine. - Modération d'impôts accordée aux
habitants de Vagney par le duc Antoine. - Rapport du
sieur Bardin, commis à l'audition des comptes des mines
du Thillot. - Amodiation des pâturages des chaumes
aux habitants de Gérardmer; etc.

B. 801. (Layette. ) - 11 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
12 sceaux.

t<tei-lî40. - Arches, additions. - Déclaration de
Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, régent du
duehé, portant que le droit de main-morte qu'à le duc à



Gérardmer ne rend pas les habitants de condition servile :
qu'ils peuvent disposer de leurs biens, prendre bour-
geoisieet se marier où ils veulent, etc. - Permission
donnée par le duc Charles III aux habitants de Gérardmer
de pouvoir chasser aux bêtes sauvages, à condition d'at-
tacher au porlail de leur église les têtes des animaux
tués à la chasse. - Ordonnance de Charles III pour les
mines de Bussang et duThillot. - Établissement: d'une
fonderie à Lubine;-d'une huilerie et d'un battante
millet à Remiremont ; - d'une scierie près de celte
ville; -d'une manufacture d'amadou à Bussang; etc.

B. 503. (Layette. )- 16 pièces, parelienin ; 33 pièces, papier;
8 sceaux.

t4<»9-IST6. -Apremont, I. -Lettres patentes de
l'emperenr Charies-Quint par lesquelles il donne en fief
noble à Jean d'Apremont la tiaronnie d'Apremont.
Reprises de cette baronnie par Louis Frète], baron d'A-
premont, au cardinal Charles de Lorraine, administra-
teur de l'évêché de Metz. - Vente de la seigneurie
â'Apremont au duc Charles HI, par Henriette deïlèves^
duchesse de Nivernais; été

B. 503. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

ISU-tSM. ~ Procès entre Jean d'Apremont et
Philippe, comte de Linange, au sujet de la possession de
!.a..ter^ d'APremont- - Commission donDé'e par l'empe-
reur Charles-Quint à Jean-Louis, électeur-archeTêque'de
Trêves, pour ouïr les parties et statuer sur leurs coDtes-
tations; etc.

E. 8(14. (Registre. ) - In-tollo, 88 feuillets, papier.
.

»5<M-15eo. - Procès pour la terre d'Apremont, etc.
- Même commission que ci-dessus, donnée par Ferdi-
nand, roi des Bomains; citations, auditions de té-
moins, etc.

B. 508. (Registre. ) - In-folio, S21 (euiUels, papier.

13S4-1544. - Procès pour la terre d'Apremont, etc.
- Production de titres, parmi lesquels : contrat de ma-
riageentreEdouard d'Apremontet Béatrix d'Haraucourt;

autre contrat de mariage entre Jean d'Apremont et
Antoinette de Brandebourg; etc. - (Transcriîtion'du
XVI" siècle.)

B, SOC. (Begistre. ) - In-fallo, il feuillets, papier.

1548. - Productions, demandes et réponses fournies
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par les comtes d'Apremont et de Linange dans leur
procès pour la terre d'Apremont.

B. 507. (Layctle. ) - 43 pièces, parchemin; 10 pièces, papier;
32 sceaux.

1249-1600. - Apremont, II. - Testament de Geof-
froy d'Apremont, fait en Egypte. - Charte d'aflranchis-
sèment octroyée par Geoffroy d'Apremont à ses hommes
de Montigny. - Commission donnée à Étienne de Saint-
Hillier, lieutenant général au bailliage de Saint-Mihiel.
pour. ajourner aux prochaines assises de Saint-Mihiel Hue
d'Autel, seigneur d'Apremont, à raison de l'enlèTement
d'une femme de corps du village de Girauvoisin. -
Autre commission donnée au môme pour mettre en la
main du duc les fiefs du seigneur d'Apremont, faute
d'avoir obéi aux ajournements à lui adressés; etc.

B. 508. (Registre. ) - In-quarto, 76 feuillets, parchemin.

1949-1306. - Recueil de titres concernant la sei-
gneurie d'Apremont. - Lettre de frère Jean de Naix.
frère du Temple, maître des maisons du Temple en la
baillie de Lorraine, portant que .les héritages donnés aux
frères du Temple par Jean d'Hamonville, prêtre, à
HamoDTille, Beaumont, etc., soiit des fiefs de la seigneu-
rie d'Apremont. - Chartes de Geoffroy et d'isabelle
d'Apremont, concédant la loi de Beaumonl aux hahitants
de Xivray, Anlnois et Vertuzey, Rouvres et Lanhères.-
(Transcriptions des XIII* et XIV'Siècles.)

B. S09. (Registre. ) - In-quarto, liî feuillets, papier.
.ISÎO. -Inventaire des titres de la seigneurie d'A-

P"m°nt retirés, par ordre du duc de Lorraine (Char-
les III), de la Chambre des Comptes de'Nevers, le 10 mai
1870. - Dénombrements : de Robert de Vathimont pour
Mariy, -d'Adam Baîer pour Lahayïille et Richecourt;
- de Jean Yaudrey et Poinsignon Baudoche pour Rozé-
rieulles ; - d'Henri de Lenoncourt pour Jouy-sous-les-
Côtes; etc.

B. 510. (Layette. ) - 46 pltcos, parchemin ; 111 pièces, papier ;
10 sceaux.

133B-1ÎIS. -Apremont, III. - Traité entre Ro-
tert, duc de Bar, et Jean d'Autel, seigneur d'Apremont,
au sujet du service dû par ce dernier au duc dans sa
guerre contre Charles II, duc de Lorraine. - Cession,
par le cardinal Charles de Lorraine, an duc Charles III,
de ses droits sur la baronnie d'Apremont. - Don, par le
duc Henri II, à Louis de Guise, baron d'Ancenille, de la
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terre d'Apremont. - Prise de possession de cette terre pour Hamonville ; - d'Antoine de Rozières pour Euvezin
au nom de Léopold, duc de Lorraine; etc. et Bouillonville ; etc.

B. 511. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin ; 168 pièces, papier ; B. BIS. (Liyctte. ) - 19 pitces, parchemin; 7» pièces, papier;
7 sceaux. 29 sceaux.

1316-1Î38. - Apremont, IV. - Exemption accor-
dée par Geoffroy d'Apremont à ses hommes de Girau-
voisin de faire charroi et garde à son château d'Apre-
mont. - Accord entre Jean d'Apremont et les habitants
d'Essey et de Maizerais au sujet de leur droit de vaine
pâture. -Reversales de Jean Picquot, né à Liouville,
pour la dispense à lui donnée de résider audit lieu sans
danger de forfuyance ni formariage et la permission de
posséder biens, moyennant 3 gros de rente annuelle ; etc.

B. ES12. (Layette. ) - 6tf pièces, parchemin ; 101 pièces, papier;
4. 1 sceaux.

890-1669. - Apremont, fiefs. - Traité de paix
entre Edouard I", comte de Bar, et Gobert d'Apremont,
conceroarit Dun. - Vidimus des lettres de l'empereur
Charles IV par lesquelles il donne à Geoffroy d'Apremont,
seigneur de Dun, le pouvoir de créer tabellions et no-
taires publies. - Commission des gens des Comptes de
Bar au prévôt de Clermont pour s'enquérir comme il
s'est pratiqué au fait de la mine de fer menée en la forge
d'Aubréville ; etc.

B. 513. (Layette. ) - 77 pièces, parchemiD; 42 pièces, papier;
57 sceaux.

laSS-lGlO. - Apremout, liasses l à 12. - Permis-
sion donnée par Geoffroy d'Apremont aux habitants de
Saint-Aignan d'avoir des fours en leurs maisons, moyen-
nant une redevance annuelle d'un setier d'avoine.

Permission donnée par le duc Henri II à Didier Rouyer,
maître des forges de Commercï, de tirer mine au bail-
liage d'Apremont, à charge de ne distribuer le fer pro-
Tenant de ses forges qu'à Nancy, Saint-Nicolas et Saint-
Mihiel. - Arbre de ligne de la maison d'Ourches; etc.

B. 51A. (Layette.) - 68 pièces, parchemin ; S pièces, papier;
4.3 sceaux.

124S-166S. - Apremont, liasses 13 à 19. -Partage
de la succession de Gobert d'Apremont. - Lettre sur la
généalogie de la famille d'Apremont. - Acte par lequel
Jean de Filières s'engage envers Geoffroy d'Apremont,
à résider à Conûans, sous lui, comme franc homme, et
s'il allait demeurer ailleurs, à payer cent livres d'amende
audit seigneur. - Dénomlrements : d'Aubert d'Ourches

1221-I6S3. - Apremont, liasses 20 à 29. - Chartes
des halitants de Montigny-devant-Sassey et de Dan, mis
à la loi de Beaumont par Geoffroy d'Apremont et Robert,
duc de Bar. - ReYersales d'un habitant de Frémeréville

pour la permission de se marier et aller demeurer ail-
leurs, sans crainte de commise pour les biens qu'il pos-
sède à Apremont, en payant une redevance annuelle de
3 gros. - Déclaration des vignes de roture sises au ban
d'Euvezin, appartenant aux seigneurs et gentilshommes.
- Dénombrement de Nicolas de Gournay pour Dammarie
et Vaudoncourt ; etc.

B. 516. (Layette. ) ~- 77 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
6ï sceaux.

iaîO-1683, - Apremcnt, liasses 30 à 3S. - Bulle
du pape Urbain V qui accorde à Geoffroy d'Apremonf la
permission de fonder une chapelle dans l'hôpital qu'il
avait fait bâtir en son château d'Apremont. - Fondation,
par Geoffroy d'Apremont, d'un anniversaire pour Mathis,
le nain, en la collégiale d'Apremont. - Dénombrement
d'Adam Bayer de Boppart pour Pannes, Bichecourt,
Lahayville, Seicheprey, Saint-Baussant; etc.

Ç. 517. (Layette. ) - 72 pièces, parchemin; 8 pièces, papier;
37 sceaux.

131<t-ieaS. -Apremont, liasses 36 à 4l. -Vente
par Jean d'Apremont, à Pierre de Bar, seigneur de Pierre-
fort, de ce qu'il avait à Seicheprey, Saint-Baussant et
Frémeréville. -Lettre par laquelle Thiesselin, de Dom-
remy (-la-Pucelle), maître échevin de Toul, reconnaît
être homme-lige d'Anne d'Apremont et tenir d'elle en
flef les dîmes d'Écrouves. - Dénombrements de Chris-

tophe d'Ourches et d'Alof de Beauvau pour Hamon-
ville ; etc.

B. B18. layette-) - 79 pièces, parchemin; 5 pièces, papier;
67 sceaux.

iase-t664. - Apremont, liasses 42 à 47. -Reprises
de Bertrand le Hongre, citain de Metz, pour ce qu'il
tient en fief de Geoffroy d'Apremont à Jussy et au val
Sainte-Buffine. - Acte par lequel une femme d'Euvezin
se donne franchement et qnittement à Jean d'Autel,
seigneur d'Apremont, pour être de telle condition que
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ses hommes et femmes d'Apremont. - Beversales de
BasUen Piart, laboureur à LiouYiiIe, et consors, pour la
permission à eux donnée et à leurs enfants de se marier
à Saint-Julien, moyennant une redevance de 2 sous ; etc.

B. Si 9. (Layette. ) - 88 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;
88 sceaux.

laSS-ies». - Apremont, liasses 48 à 81. - Acte
par lequel les habitants de Hoyaumeix se mettent sous la
garde de Jean d'Autel, seigneur d'Apremont, moyennant
12 deniers par conduit. - Cession par Pierre de Creue,
à Henri d'Autel, seigneur d'Apremont, des droits qu'il
avait sur des hommes et femmes dudit lieu, pour qu'ils
puissent aller demeurer à Marchéîille. - Dénombrement
de Jean de Noviant pour la maison forte de Mandres-aux-
Quatre-Tours ; etc.

E. B30. (Layette. ) - S4. pièces, parchemin ; 14 pièces, papier;
S7 scûîiux.

19*0-1609. - Bar, Longeville. - Acensement par
le duc Antoine de deux contrées de tois aux habitants
de Longeville. - Acquêt par le duc Charles III, d'une
portion de la seigneurie de Ghaumont-sur-Aire sur
Claude de Buffegnicourt. - Établissement d'un marché
à Condé-en-Barrois. - Déclaration des feux et conduits
des villes et villages du bailliage de Bar, en 1869 ; etc.

B. 521. (Layette.) 58 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
4,? sceaux.

1213-1664. - Bar, Longeville. -Acquêt par Thié-
haut II, comte de Bar, d'une femme de corps que Geoffroy
de Vavincourt avait à Longeviile. - Modération des ser-
vitudes dues par les habitants de Dagonville, à eux ac-
eordée par Bené I", duc de Lorraine. - Permission
donnée par Ferry de Lorraine, gouverneur du duché de
Bar, au fils de Pierresson le Curé, pelletier, de prendre
la tonsure, moyennant une somme de dix livres; etc.

B. S22. (Layette. ) - lu pièces, parchemin ; 8 pltces, papier ;
96 sceaux.

24S-140a. - Bar, mélanges, I.- Lettre par laquelle
Eudes de Grancey promet à Robert, duc de Bar, an nom
.des routes et compagnies de Bretons, Gascons, Anglais
et autres qu'il avait amenées, de ne méfaire contre le
duc ni son pays, mais au contraire le servir de tout
son pouvoir. - Lettre de Robert, duc de Bar, portant
qu'il doit aux Lombards d'Arrancy 7B Horins que Louis
de Sancy leur a empruntés sur bons gages. - Affranchis-
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sèment par Henri IV, comte de Bar, de Jean de Waley
et de ses hoirs, comme s'ils étaient nobles ; etc.

B. 523. ^Layette. )- 64 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier;
17 sceaux.

lï4t-l49ï. - Bar, mélanges, I. - Lettres de Lam-
lert Donnain, marchand de Valenciennes, portant
qu'ayant été pris entre Metz et Verdun, il a été élargi
par Robert, due de Bar. - Lettre par laquelle Edouard III.
comte de Bar, reconnaît devoir à Philippe de Norroy
la somme de 7, 413 francs pour frais de 120 hommes
d'armes qu'il !ui avait fournis. - Lettres de Charles de
Cen'oIIes portant que Charles II, duc de Lorraine.
Payant détenu longtemps pr isonnier, puis élargi à la

prière du duc de Bourgogne, il promet de ne lui (aire
aucun dommage ; etc.

B. 5M. (Layelle.) 96 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
63 sceaux.

.iaoo-1397. - Bar, mélanges, II. - Lettre d'É.
douard I", comte de Bar, qui déclare devoir à ean de
la Cour, citain de Metz, 62 livres de petits tournois
vieux, délivrés par lui à Hennequin, de Metz, armurier
dudit comte. - Enguerrand de Coucy reconnaît aToir
reçu de Robert, duc de Bar, 1,800 francs pour racheter
plusieurs joyaux engagés aux Lombards de Metz. -
Lettre par laquelle le duc Bobert institue Henri Maillet
maître pêcheur et garde de toutes les eaux du duché de
Bar ; etc.

B. S25. (Layette. ) - SB pièces, parchemin; 7 pièces, papier;
46 sceaux.

l39B-t4TB. -Bar, mélanges, II. -Affranchissement
de tailles, corvées et serritudes, moyennant une redevance
de 2 francs, accordé par Antoine de Lorraine, comte de
Vaudémont, à Mengin Malgoure et a sa femme, en récom-
pense de services. - Bail de la dépense de sa maison,
passé par René I", duc de Lorraine, à Jean de Lasalle.
son maître d'hôtel, pour lui fournir toutes choses
moyennant 20 florins de Florence par jour ; pour la table
de la reine, ses dames et damoiselles, 28 florins par
jour, et pour celle de ses enfants, 80 florins par an ; etc.

B. 826. (Layette. ) - 88 pièces, parchemin, 10 pièces, papier
24 sceaux.

t4T 5-1649. - Bar, mélanges, II. - Assignation par
le duc René II, en réoQmpense de services, à Girard de
Ligniville, bailli de Vosge, de cent ecus d'ttr sur le pas.
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sage de Bruyères. - Acte par lequel Didier dus Armoises
et Perrin d'Harauconrt échangent avec René II Didette
le Soucy contre Isabelle François, demeuranl toutes deux
à Bar. - Lettres de rémission accordées par le duc An-
toine à Servais, de Fouchères, pour meurtre commis sar
un individu du même lieu ; etc.

B. 527 . (Layette. )-77 pièces, parchemin; 17 pièces, papier;
30 sceaux.

t2lO-1636.-Barrois mouvant. -Affranchissement
de Jean Sonilliers, bourgeois de Bar, par Edouard I'r,
comte de Bar. - Traité entre Henri V, roi d'Angleterre
et (se qualifiant) roi de France, et Edouard III, duc de
Bar, pour la liberté du commerce entre leurs sujets. -
Lettres de Louis XI, roi de France, par lesquelles il éta-
blit René II, duc de Lorraine, son lieutenant général en
Champagne, Bourgogne, Sens et Langres. - Passeport
donné par le roi de France Charles VIII au duc René II
et à ses troupes, allant à Venise.- Ofilce de grand cham-
bellan de France donné par le même roi au même duc,
en récompense de ses services ; etc.

B. ÎS28. (Layette. ) - 86 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier;
73 sceaux.

I21S-18S3. - Bar, Nicey. - Lettre par laquelle
Arnaud de Cervelles, sieur de Châteauneuf, déclare avoir
reçu de Jean, comte de Saarbruck, 6,000 florins, deux
coursiers et SO marcs d'argent qu'il lui devait pour sa
rançon quand il fut pris devant Bruges. - Louis, car-
dinal duc de Bar, affranchit de toutes tailles les bonnes
femmes dites Béguines, de Bar, afin de participer à leurs
prières. - Dénombrement de Jeannot Travault, écnyer,
pour les moulin et pilons à chanvre de Cousances-aux-
Forges; elc.

B. B29. (Layette. ) - 77 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier;
58 sceaux.

1216-1664. - Bar, Nicey. - Vente par Jean de
Sainte-Marie, à Henri IV, comte de Bar, d'une de ses
femmes de corps de TriconTille, moyennant 110 sous
tournois. - Permission donnée par le duc Henri II aux
habitants de Dagonville d'essarter 129 arpents de bois.
- Don par le même prince à Antoine de Choiseul
d'Isches, gouTerneur de la Mothe, en récompense de
services, d'une rente de 2,000 francs. - Établissement
d'un marché à Vaubecourt ; etc.

B. S30. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
b8 sceaux.

t»tt-lî4a. - Bar, Signeulles (Seigneulles),

Vtil
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Charte de Thiébaut I", comte de Bar, portant concession
de franchises, libertés et coutumes à ceux qui s'établiront
à Andernay, moyennant certaines redevances. - Conflr-
mation par Henri III, comte de Bar, de l'affranchissement
fait par Errard de Bar, son frère, de divers hommes
prenant en mariage les femmes de corps dudit comte. -
Lettre de l'abbé et du couvent de Jovilliers par laquelle
ils déclarent devoir, pour cause de garde, aux ducs de
Bar, étant en guerre, un ton char attelé de quatre che-
vaux, deux flèches de lard et douze fromages de presse.
- Coutumes du bailliage de Bar; etc.

B. 831. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier ;
50 sceaux.

-^4%0-ie'i3. -^. Bar, Signeulles. - Commission don- ̂ c.H&s.tiS
née par Louis XI; 'roi de France, à Renaud du Cbâtelet,
son chambellan, pour se transporter à Bar et remettre
au duc de Lorraine René II toutes les places du duché de
Bar et faire vider ses gens de guerre desdites villes, sans

piller ni rançonner. - Accord entre le duc René II et
l'abbaye de Saint-Mihiel, portant règlement pour l'usage
des bois de cette abbaye. - Reversa es données au duc
Charles IV, par Démange Adam, pour la permission à lui
accordée psr ce prince de construire une émouïerie sous
le moulin le comte, près de Bar ; etc.

B. B32. (Layette.) - 77 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
60 sceaux.

ia3a-16T<«. - Bar, ville et bailliage, I. - Charte
d'afîranchissement donnée par Edouard I", comte de
Bar, aux habitants d'Andernay. -Fondation, par Robert,
duc de Bar, en la neuve ville de Bar, d'un couvent de
frères ermites de l'ordre de Saint-Angastin. - Permis-

sion donnée par Guillaume, cardinal et légat du Saint-
Siège, à Robert, duc de Bar, de se choisir un confesseur
qui puisse l'absoudre en tous cas. - Fondation de la
commanderie de Saint-Antoine de Bar par le duc Bo-
bert, etc.

B. B33. (Layette. ) - 67 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier;
S8 sceaux.

1428-163%. - Bar, ville et bailliage, II. - Statuts:
des tanneurs, cordonniers et corroyeurs ; des couturiers ;
des chirurgiens et bartiers de Bar. - Franchises aecor-
dées par le duc René II à la ville de Bar. - Déclaration de
ce à quoi les villages du bailliage de Bar sont cotisés
pour conduire dans les caves du duc, à Nancy, son vin
de Bar. - Introduction des Jésuites au collège de Trêves,
fondé à Bar. - Étatlissement d'une confrérie de Saint-
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Yves pour les avocats de Bar. - Fondation d'un couvent
de Capucins dans cette Tille; etc.

B. 531. (Layette. ) - t9 pièces, parchemin; » pièces, papier ;
-49 sceaux.

*»U«-l843. - Bar, ville et faubourgs. - Association
entre Louis, abbé de Saint-Vanne de Verdun, et Thié-
haut I", comte de Bar, touchant certaine ville neuTe dite
Auzécourt. - Ordonnance de Robert, duc de Bar, tou-
chant les drapiers et draperies de Bar, Varennes et Saint-
Mihiel. - Priïiléges donnés par le duc Benél" aux
tisserands de Bar. - Règlement de René II pour la
collégiale Saint-Maxe de Bar, l'entretien de la musique
et des enfants de chour. - Mandement du même duc à
son reccTeur général de payer 20 gros aux chanoines de
Saint-Maxe pour les gages du ténoriste; etc.

B. 835. (Layette. ) - 8S pièces, pinhemin ; 50 pièces, papier ;
36 sceaux.

1480-ieîS. - Bar, ville et fauïourgs. - Statuts des
boulangers, des savetiers et des tailleurs d'habits de Bar.
- Règlement du duc Charles III pour les procédures es
sièges du bailliage de Bar. - Mémoire au sujet du droit
d'éleetion appartenant au chapitre Saint-Maxe de Bar en
cas de vacance du doyenné. - Dénombrement de Nicole
de la Tour pour Salmagne, DagonYilIe, Comtiles, Levon-
court et Lahaycourt ; etc.

B. S36. (Layette.) î8 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier ;
l? sceaux.

1264-tîSO. - Bar, additions. - Commission donnée
par le duc René II aux gens des Comptes de Bar pour
abonner ceux qui viendront demeurer à Brabant-le-Roi.
- État des aides générales levées dans le duché de Bar.
de 1622 à1B3S. - Dénombrements : de Robert de Va-
tronville pour Rouvres et Vavincourt ; - de Guillaume de
Savigny pour Rouvres et Seigneulles; - de Gérard
d'Haraucourt pour Salmagne, LeToncourt, Belrain; etc.

B, 537. (Layette. ) - u pièces, parohtmm ; 7 pièces, papier;
87 sceaux.

laia-lSOî. - Bar et dépendances. - Vente, par
Isabeau de Lorraine, dame de Pierrepont, à Edouard Ï"
romtede Bar, _d'un homme et d'une'femme de corps de
Pierrefltte. - Lettre de Jean Darceys qui se reconnaît
homme-lige d'Henri II, comte de Bar, 'et déclare que,
s'il meurt au voyage de Jérusalem, son fief doit retourner
à ses héritiers. - Sentence de Robert, duc de Bar, par-
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tanl que les hommes de corps de Vavincourt qui se
marient à des femmes d'un autre lien, les acquièrent à
leur seigneur ; etc.

B. B 3 8. (Layette. ) ~ 47 pi èces, parchemin; 69 pièces, papier;
30 sceaux.

tSB4-lîlc. - Bar et dépendances. -Lettre de Thié-
haut de Bar, Sire de Pierrepont, portant qu'Édouard I",
comte de Bar, étant mort au voyage d'Athènes, le chape-
lain dndit comte lui aurait remis un sac de toile conte-
nant 84i florins de Florence, etc., dont une partie a été
employée pour la sépulture du même comte. - Fonda-
tion par Perrin de la Perte et Lucie, sa femme, d'une
chapelle à Mognéville. - Extraits des procès-Terbaux
des assises du bailliage de Bar, de 1643 à 1B70.
Acquêt, par Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine, du
village de Villers-le-Sec ; etc.

B, 539. (Layette. ) - 7C pièces, parchemin ; 8 pièces, papier j
40 sceaux.

1388-1696. - Bar, Chambre des Comptes, I. - Don
lie la seigneurie de Bevigny, par le duc Antoine, à
Renée de Bourbon, sa femme. - Accord entre le duc
Charles IH et Nicolas de la Tour au sujet de l'entre-
cours et du droit de bourgeoisie aux Marats. - Acense-
ment à Robinet Mathieu, bourgeois de Bar, d'une place
pour faire une émoulerie. - Transaction entre le duc
Henri II et les habitants de Savonnières-deîant-Bar tou-
chant le droit de chiennerie, pour lequel ils payaient
une redevance en avoine et en argent ; etc.

B. 34. 0. (Layette. ) ~ B7 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
33 sceaux.

I25T-I669. - Bar, Chambre des Comptes, I. - Don
par Henri IV, comte de Bar, à Perceval de .Nettanconrt,
en récompense de services, de 80 livrées de terré sur le
tonlieu de Revigny. - Lettres de provision de Robert,
dac de Bar, par lesquelles il donne à Jean de Bevigny,
doyen de Saint-Maxe, l'office de garde de ses chartes. -
Coutumes du bailliage de Bar, rédigées par Didier Du-
puis, grefller dudit bailliage, par ordre des trois États; etc.

B. S41. (l. ayctte. ) - lâ8 pièces, parchemin , 10 pièces, papier ;
92 sceaux.

laso-lSîG. -Bar, Chambre des Comptes, II. -Don,
par le duc René II, à Petitjean Cleringue, peintre et ver-
rier, demeurant à Bar, d'un muid de blé sur la recette
de cette Tille. - Lettres patentes du duc Henri II par
lesquelles il exempte les habitants de Befaonne du charroi
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de ses vins de Bar à Nancy. - Droit d'élire les gourmets
de vin accordé par le même prince aux habitants de Bar.
- Don par le duc Charles IV, de l'office de maître maçon
du duché de Bar à Étienne Grata ; etc>

B. BAS. (Layette. ) - S5 pièces, pardhemia ; f3 pièces, papier ;
45 sceaux.
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cordées aux habitants de Banconrt par Thiébaut II, comté
de Bar. - Donation, par Robert, duc de Bar, à la Maison-
Dieu de Bar de toutes les maisons-Dieu de son duché,

excepté celles de Pont-à-Mousson et de Saint-Mihiel. -
Contrat passé entre les gens des Comptes de Bar et Gérard
Milot pour la constructiQD d'un moulin i vent à LoxA-
ville; etc.

1211-tSt't. - Bar, Cliamlire des Comptes, III. -
Charte de Thiébaat II, comte de Bar, accordant certains
usages et privilèges aux habitants de Revigny. - Lettre
d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, par la-
quelle il affranchit un individu de Tramant et sa femme,
venant demeurer à Houdreville, de traits, tailles et ser-
vitudes, moyennant une pinte de cire. - Main-levée de
la saisie de ses biens accordée à un individu de Revigny

qui s'était formarie : été,

B. 543. (Layette. ) - 66 piccesj parchemin; 24 pièces, papier;
*7 sceaux.

1406-1603. - Bar, Chambre des Comptes, III.
Lettres de rémission accordées par Philippe de Lenoa-
court, lieutenant de René II au duché de Bar, à Didier
Margoulot et Didier le couleïrinier, pour meurtre
commis sur Didier, le médecin, de Bevigny. - Conces-
sion du droit de vain pâturage aux habitants de Contris-
son par les gens du conseil de Bar. - Lettres patentes
d'Antoine, duc de Lorraine, conférant à Hugues des
Hazards, évêque de Toul, rofflce de président de la
Chambre des Comptes de Bar. - Permission accordée
par François, duc de Bar, à Mengin Broyard, de prendre
la tonsure, à charge de se faire recevoir prêtre à
28 ans ; etc.

II. ÏU. (Layette. ) - 60 pièces, parchemm ; 10 pièces, papier;
32 sceaux.

1348-1666. - Bar, Chambre des Comptes, III. -
Déclaration des droits lus aux ducs de Lorraine par les
habitants de Revigny pour leurs bêtes tirantes. - Décla-
ration des droits dus sur les marchandises et denrées au

passage établi es ville et faubourgs de Bar. - Vente de
la terre de Belleau, par le duc Charles IV; à Nicolas Man-
gin. - Provision de l'office de conseiller en la Chambre
des Comptes de Bar pour Henri Viart; etc.

B. B15. (Layette. ) - 33 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier;
SO sceaux.

BAa-Iît3. - Bar, Erize. - Conflrmation, par

l'empereur Henri III, des biens du chapitre de la Made-
laine de Verdun. - Vidimus des lettres de franchise ac-

B. 546. (Layette. ) - t21 pièces, pftrcfaemio ; 13 pièces, papier ,
116 sceaux.

126»-! 809. - Bar, . flefs de la ville. - Arrêt de la
cour des Grands-Jours de Saint-MihieI portant que le
châtelain de Bar aura les épares en la ville de Contrisson
et y justiciera ses hommes, les cas criminels réserves aux
ducs de Bar, et que les bâtards nés audit Gontrisson
seront audit châtelain. - Conflrmationj par Robert, duc
de Bar, des lettres d'Henri IV, son père, portant règle-
ment des droits auxquels les habitants de Sommeilles
étaient atténue envers les dues de Bar ; etc.

B. S47. (Layette. ) - 160 pièces, paTchemin ; 8 pièces, papier ,
11S sceaux.

131S-IBÎ4. - Bar, flefs et dénombrements, I. -
- Traité de paix entre Gaucher de Nanteuil et Henri II,
comte de Bar. - Vente par Miles de Bussy, à Edouard I",
comte de Bar, de la moitié de certains hommes et femmes
et d'un arpent de bois à Bussy. - Concession de droil &e
pêche par Girard de Longeïille à plusieurs individus
dudit lien. - Acte par lequel les habitants de la ville
neuve de Bar reconnaissent qu'en consiilération des
franchises que leur ont accordées les ducs de Bar, ils
doivent fortifier et fermer leur ville de bonnes mu-
railles ; etc.

>. (Layette. ) - 92 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
93 sceaux.

B. 8*8

1400-16ÎO. - Bar, fiéfs et dénombrements, II. -
Dénombrements : de Guy de Staînville pour la forteresse
de Stainville ; - de Louis de la Pouilto pour la forte-
resse de Haironville ; - d'Antoine de Bournonville pour
Contrisson; - d'Henri de Souhesmes pour Bnrey-en-
Vaux et Roliert-Espagne ; - de Charles de Stainville pour
Couvonges. - Lettre de Jean de Chérisey qui reconnaît
devoir guet et garde au château de Bar, comme seigneur
de Tronville ; etc.

B. Bt». (Layette.) - (3 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier ;

A 9 scéïux.

I334-16IT. - Bar, Hefs et dénombrements, III.
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Affranchissement par le duc René II du gagnage de Re-
vigny-aux-Vaches, appartenant à Jean de Wailly, son
apothicaire. - Etablissement de foires et marchés à
Stainville. - Confirmation par le duc Antoine de la
donation faite par Jean, comte de Salm, à Louise de Stain-
ville, de maisons et héritages situés à Stainville, avec
abolition du titre de fiet et remise de ces biens en franc

alleu. - Don par le duc Charles III de la seigneurie de
Cousances-aux-Forges à Bené de FlorainTille; etc.

B. 550. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; $9 pièces, papier;
SA sceaux.

l8T4-ieec. -Bar, fiefs et dénombrements, IV. -
Lettres patentes du duc Charles III permettant à Paul,
comte de Salm, d'établir un siège preîOtal en ses seigneu-
ries de Staiaville, Ménil-sur-Saulx, Montplonne et Lavin-
court. - Enquête des gens des Comptes de Bar sur la
requête de Jean Fleury, de Revigny, tendant à être relevé
de la roture et réhabilité en la qualité de ses ayenx.
Pennission donnée par le duc Henri II aux habitants de
Broussey-en-Woëvre et de Baulecourt de labourer avec
six ou sept chevaux et de ne payer que pour quatre; etc.

13. SB1. (Layette. ) - 91 pièces, parcheinin; 46 pièces, papier;
SO sceaux.

.134%-teee. - Bar, flefs et dénombrements, V. -
Sentence du bailliage de Bar qui maintient les officiers
et mayeurs de la seigneurie de Dagonîille dans le droit
déjuger les amendes jusqu'à 60 sous. - Dénombrements :
de Jean Vincent, président des Comptes de Bar, pour
Salmagne et Revigny ; - de François de Bozières, ar-
chidiacre de Toul, pour Contrisson et Bancourt ; - de
Balthasard de Ficquémont pour Chaumont-sur-Aire; etc.

B. S52. (Registre. ) - In-folio, 364 feuillets, papier.

XVHI« stèclc. - Table des flefa du duché de Bar

(avec l'indication des dénombrements tournis .par les
possesseurs). - Frôlais : M. Thiard de Bissy ; - Andilly :
le baron Bourcier de Villers ; - AïrainTille : les comtes
du Hautoy et du Houx de Dombasle; - Bellange : M. de
Cueullet; - Belleau: Mm" de Norroy;-Belleville :
M. de Saintignon ; - Affléîille : M. Tonstaint de Vi-
ray ; etc.

B. 853. (Registie. ) - In-folio, 369 teuillels, papier.

XTIII" siècle. - Table des fiefs du duché de Bar, etc.
Jarny : M. de Beauclain ; - Jezainïille, fief de la

Cour-en-Haye : le taron de Bouroier;- Landremont:
MEURTHE. - SÉRIE B.

le comte de Mercy ; - Lesse : M. Gallois de Hautecourt ;
Létricourt et Mailly : le baron de Mahuet ; - Manon-

ville : M. Le Prudhomme, comte de Fontenoy ; - Joppé-
court : M. de La Hausse et MT de Saint-Delys; etc.

B. 5Ei4. (Registre. ) - In-folio, 381 feuillets, papier.

XVIII» siècle. - Table des fiefs du duché de Bar, etc.
- Phlin : Mm« de Marion ; - Mont-Bichard, près Pont-
à-Mousson : M. de Lambrussel , - Rogéville : le baron
de Bourcier ; - Saint-Baussant : Thiéry de Saint-Baus-
sant, Gabriel de Bourgogne; - Seicfaeprey : MM. de La
Ruelle, de Nicéville, de Margadel ; - Thézey-Saint-
Martin : Emmanuel Duc ; - Vandelainville : le comte de
Saintignon ; - Vittonville : le baron de Redoubté ; etc.

B. 555. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin; 200 pièces, papier;
3 sceaux.

laee-ieae. - Berus, l. - Cession par le duc Antoine
à Sallentia d'Issembourg des villes, châteaux, terres et
seigneuries de Berus et Vaudrevange, en échange de
Châtel-sur-MoselIe, Bainville-aux-Miroirs et dépen-
dances. - Lettre de Georges de Nassau, comte de Met-
ternieh, qui reprend du duc Charles III le château de
Berus. - Partage de la terre de Berns entre les comtes
de Metternich et de Hohensaxe ; etc.

B. 5îi6. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier ;
3 sceauit

I583-1Î3T. - Berus, II. -Enquête faite, par ordre
du procureur général de Lorraine, aux uns d'informer
de l'usage ancien du bailliage d'Allemagne es procès
criminels des gens d'église résidant dans les oflices de

Siersberg, Sierck et Berus. - Compte des réparations
faites au château de Berus en 1B97. - Lettres patentes
du duc Henri II touchant les hans et maîtrises des arts et

métiers de la terre de Berus. - Etablissement de forges
et fourneaux à Berus. - Procès-verbal de l'état de la

seigneurie de Berus, ses droits et revenus, les gages et
privilèges de ses officiers; etc.

B. 5S7. (Layette. ) - 6 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
4 sceaux.

15TÎ-1T5S. -Bitche, I. -Minute d'un discours sur

la nature et qualité de la terre de Bitche. - Lettre du duc
Charles III qui déclare n'avoir payé que 12, 9SO florins
pour l'acquisltion du quart du comté de Réchicourt-le-
Château et de Marimont. - Autre lettre portant pro-
messe de payer le surplus. - Contrat d'échange passé
au nom du roi Stanislas, portant cession de la maison

9
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sise dans la grande rue de Bitche, qui avait servi de ma-
nutention; etc. B'563' (Layeue-) - 3 Twes, parchemin; 86 pièces, papier;

E. 58?. (Registre. ) ~ In-folio, 77 feuillets, papier.

IBîî. - Déclaration sommaire des mairies, sergen-

teries, villages, conduits, rentes, revenus, poids, me-
sures, étangs, limites, frontières, droits, lois, usages et
coutumes de la terre et seigneurie de Bitche, faite par
Thierry Alix, président de la Chambre des Comptes de
Lorraine.

B. 55?. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1584. - Consilium decani et professorum AcaSemice
Ingolstttdensis, per Philippum junionm, eomitem flb
Havian, contra serenissimum Lothariwgio (i»ce»i (au sujet
de l'hommage dû par les comles de Bitche aux ducs de
Lorraine).

B. 560. (Registre. )-In-Iolio, 170 feuillets, papier.

1U96-16Î4. - Recueil de titres concernant la sei-

gneurie de Bitche. - Appointement entre Jacques, comte
de Deux-Ponts, et Barbe, veuve de Simon Wecker, comte
de Deax-Ponts, touchant la terre de Bitohe. - Vente de
cette terre au duc Charles III par Philippe, comte de Li-
nange ; etc. - (Transcription du XVIP siècle.)

B. 861. (Layette.)- 12 pièces, parchemin; 39 pièces, papier;
13 sceaux.

1SS9-1BST. - Bitche, II. - Vente de la seigneurie
de Bitche par le duc Charles III à Jacques, marquis de
Bade. - Lettres missives du même duc et de Reinhard,

comte de Hanau, au sujet des limites de leurs terres et
seigneuries. - Pareilles lettres du duc et de Louis, comte
de Nassau, touchant les difficultés entre les catholiques
et les luthériens du village d'Uchtelfange ; etc.

B. 862. (Layette. ) - 103 pièces, papier.

ise!-t6î». -Bitche, II. - Comptes du domaine,
de la ville et de la gruerie de Bitche. - Mémoire sur le
rétablissement des vieux bans du comté de Bitche. -

Compte rendu par le commissaire des magasins du châ-
teau de Bitche à M. de Roméconrt, général major de
bataille, grand Teneur de Lorraine, etc., gouverneur des
ville et château de Bitche. - Rôles des officiers et soldats

de la compagnie de M. de Romécourt. - Extrait du
dénombrement donné par Antoine-African Fonrnier,
abbé commendataire de Sturzelbronn ; etc.

l sceau.

1661-l C99. - Bitche, III. - Don parle duc CharlesIV
à Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudémont, son
fils, des comtés, villes, châteaux, terres et seigneuries de
Bitehe et Saarwerden. - Lettre du même prince de Vau-
démont par laquelle il déclare tenir du roi de France
le comté de Bitche, lequel il dit avoir été jusqu'à présent
membre immédiat et terre allodiale de l'Empire, ce qui
lui donne séance et voix dans les diètes et assemblées

d'Etat ; etc.

E. B64. (Layette.)-211 pièces, papier.

lt96-lTOe. -Bitctie, III. - Copies (du XVIII' siècle)
de pièces produites dans le procès entre Léopold, duc de
Lorraine, et Charies-Henri de Lorraine, prince de Vau-
démoDt, au sujet de Bitche. - Lettre par laquelle le duc
Ferry III permet à Elisabeth, douairière de Bitche, de
tenir de lui en fief et hommage es qui lui a été donné
par Renaud de Castres. - Permission donnée par le duc
Antoine à René, comte de Deux-Ponts, de poursuhre les
rebelles du bailliage d'Allemagne qui s'étaient joints aux

paysans luthériens (les rustauds) ; etc.
*

B. ti68. (Layette. ) ~ 24 pièces, parchemin ; 120 pièces, papier ,
27 sceaux,

laas-tGlî. - Bitche, Castres. - Vente par Olry de
Ribeanpierre à Renaud, comte de Castres, de ce qu'il
avait au comté de ce nom. - Traité entre Ferry III, duc
de Lorraine, Edouard et Valeran, comtes de Denx-Ponts,
pour le comté de Castres. - Lettre de Guillaume de
Toroheville par laquelle il reconnaît tenir du même duc
Ferry son chîteau de Torcheville. - Traité entre le due
Henri II et le duc de Deux-Ponts touchant les limites du
comté de Bitche et du duché de Deux-Ponts ; etc.

B. 566. (Layette). - 92 pièces, parchemin; 12 pièces, papier ;
120 sceaux.

1238-1S31. - Bitche, Castres, Schambourg.
Hommage d'Henri de Hueffelize à Catherine de Lim-
bourg, duchesse de Lorraine, pour deux charrées de Tin
sur Sierck. - Traité entre Boêmond, archevêque de
Trêves, et Ferry III, duc de Lorraine, pour le château
de Schwartzembonrg.- Don par le même duc à Mathieu,
fils de Thiébaut, son fils, du château de la Neuve-'War-
nersperg. - Dénombrement de Jean de Pfaffenhoîen
pour Château-Voué ; etc.
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B. 56Ï. (LayeUe. ) - 35 pièces, parchemin , l* pièces, papier,
34 sceaux.

-143C-162S. - Bitche, Castres, Schambonrg.
Lettre du duc Antoine par laquelle il accorde à Jean de
Widranges l'exemption des tailles pour le village de
Tanwiller. - Dénombrements : d'Henri de Warsperg

pour 20 tr. de rente sur la saline de Château-Salins ;
d'Ernest, comte de Mansfeld, pour Puttelange ; - de
Claude deJussy pour Urbach; - de Bené de Soetern
pour Steinbach, Exweiler, etc. ; - de Georges de Lellich
pour Volkrange ; etc.

B. 568. (LajeUe.) - 20 pièces, parebynin ; 88 pièces, paplct ,
20 sceaux.

120Î-1Î40. - Bitche, domaine, I. - Lettre d'Henri,
comte de Deux-Ponts, qui déclare que Simon, son ûls,
est devenu homme-lige de Ferry III, duc de Lorraine,
pour le château de Marimont. - Privilèges des curés et
vicaires de la seigneurie de Bitche. - Description des
limites, état des revenus, visite des bois de la même sei-
gneurie. - Bail des torge et batterie de cuivre de Mou-
terhausen. - Déclaration des bénéfices , prébendes,
cures, églises et chapelles du comté de Bitche, avec leurs
revenus ; etc.

B. 569. (Layette. ) - 25 pièces, parchemin ; 59 pièces , papier ;
32 sceaux.

1355-1T4S. - Bitche, domaine, II. - Mandement de
Charles VII, roi de France, pour informer contre Jacque-
min de Beaumont, qui était entré dans Bitche, ville rele-
vaut du duc de Lorraine. - Mémoire (en allemand) de
Simon-Wecker, comte de Deux-Ponts, touchant la saline
de Lindres. - Contrat de mariage d'Elisabeth, comtesse
de Deux-Ponts. - Acquisition par le duc Charles III de
la moitié de Bitche sur les comtesses de Sultz et Hohen-
lohe; etc.

B. 570. (Layette. ) - â5 pièces, parchemin; 4l pièces, papier;
46 sceaux.

ia2B-lC64. -Bitche, fiefs et dénombrements. - As-
signation du douaire de Catherine de Limbourg, femme
de Mathieu II, duc de Lorraine, sur Bitche. - Lettre
d'Agnès de Lichtemberg qui reconnaît tenir en fief de
Raoal, duc de Lorraine, l'ancien château de Bitche. -
ftole des vassaux de Simon-'Wecker, comte de Deux-

Ponts. - Don par le duc Charles III de la terre de Bitche
à Philippe, comte de Linange ; etc.

B. S71. (Layette. ) - 109 pièces, parchemin ; 161 piècts, papier ;
18 sceaux.

12îl-tî39. - Bitche, fiefs, II. - Lettre de René,
comte de Deux-Ponts, qui déclare deToir servir le duc
Antoine dans toutes ses guerres, avec vingt cheîaux bien
équipés, moyennant 600 florins sur les salines de Dieuze.
- Règlement du duc Henri II pour l'administration de
la justice au comté de Bitche. - Permissions d'établir :
une scierie et une tuilerie dans la forêt de Bitche ;
une verrerie dans la forêt de Gotzenbruck. - Concession
du droit de glandée et grasse pâture aux habitants de
Holbach ; etc.

B. 572. (Layette. ) - 8t pièces, parchemin ; 169 pièces, papier;
13 sceaux.

tSSS-ïîA*. -Bitche, fiefs, III.- Bail de la verrerie
de Meisenthal. - Acensement de la censé de Mouterhau-
sen à Jean Dithmar, à charge d'y construire une usine
avec martinet et taillanderie. - Acensement à Paul Nau,
tanneur au Petit-Rederching, d'un terrain pour y cons-
truire un moulin à écorce. - Permission à un drapier
de Volmunster de construire une huilerie sur la rivière
de Schwolb ; etc.

B. 573. (Layette. )-3 pièces, parchemin; 307 pièces, papier ;
2 sceaux.

1196-1674. - Bitche, Soultzbach, additions. -
Rapport de Christophe de Hauzen, député par le duc
Charles III pour le rétablissement, dans le comté de
Bitche, de la religion catholique que le comte de Hanau
molestait. - Inventaires des meubles, vaisselle d'argent,
armes, pièces d'artillerie étaul (en 1877 et 158i) aux
châteaux de Bitche et de Lemberg. - Plaids annaux de
la mairie de Rimling. - Rapport du capitaine de Siers-
berg touchant la navigation de la Sarre. - Statuts de la
confrérie des cordonniers de Bitehe. - Dénombrement
de Conrard de Hastatt pour Soultzbach ; etc.

B. 571. (Layette. ) - 72 pièces, parchemin ; S pièces, papier,
92 sceaux.

t26S-t349. - Blâmont, I. - Accord entre Bou-
chard d'Avesne, éîêque de Metz et Henri de Blâmant
touchant Blamont et DeneuTre. -Lettre de Jean, comte
de Salm, qui déclare avoir assis à Henri de Blâment, en
restitution de six hommes tués devant Neuviller, ce
qu'il avait a Sainte-Pôle et six autres hommes. - Pro.
messe de Guillaume, abbé de Belchamp, à Henri de Bia-
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mont, de ne recevoir à l'avenir aucun de ses sujets pour
convers dans son ahbaye sans sa permission ; etc.

E. 579. (Layette. ) - 88 pièces, parchemin; 4 pièces, papier ;
96 sceaux.

ia<t8-lS98. -Blâmant, I. - Lettre de Mathieu,
prieur du Moniet, qui donne à Thibaut de Blâmont la
faculté de tailler si haut et si bas qu'il voudra les habi-
tants de Fontenoy ("la-Joute). - Don par le duc Raoul à
Thibaut de Blâmant, en récompense de services, du
château de Turquestein. -Lettre de Warry, dit Ballans,
de Brouville, portant qu'ayant eu différend pour cer-
taines paroles qui touchaient à champ de bataille, avec
Waultrin d'Epinal, il promet s'en tenir à ce qui sera
accorde par Thibaut de Blâmont ; etc.

B. 576. (Layette. ) -S6 pièces, parchemin ; il pièces, papier;
85 sceaux.

iaui-1438. - Blâmant, II. - Lettre d'Erard de
Vandoncourt qui déclare être devenu homme-lige de
Henri de Blâmant moyennant dix florinées de terre par
an. - Traité entre Thibaut de Blâmont, Marguerite, fille
de Ferry de Lorraine, seigneur de Bumigny, sa femme,
et Charles II, duc de Lorraine, par lequel les premiers
déclarent ne devoir rien prétendre au duché de Lorraine.
- Engagement du château de Lagarde à Charles II par
Jean de Blâmant ; etc.

B. 577. ^Layette. ) - 60 pièces, parchemin, 3 pièces, papier ;
96 sceaux.

1SS9-1499. - Blâmant, II.- Partage de la terre de
Blâmont entre Ferry, Olry et Thibaut de Blâment.
Testament de Marguerite de Lorraine, dame de Blâmant.

Lettres patentes par lesquelles Louis XI, roi de
France, permet à Olry, comte de Blâmant, et à l'alné de
la famille, de porter dans leurs araies une fleur de lys
d'or en ecu d'azur au milieu des deux têtes de saumons

qu'ils y portent. - Autres lettres patentes du môme roi
par lesqnelle? il nomme Olry de Blâmant conseiller CD
son grand conseil ; etc.

B. 578. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin; 11 pièces, papier;
A3 sceaux.

1499-1066. - Blâmont, III. - Commission donnée

par le duc René II à Hugues des Hazards, président de
la Chambre des Comptes, et i Evrard d'Haraucourt,
bailli de Nancy, pour prendre possession de la terre de
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Blâmant, à lui cédée par Olry de Blâmant, évêque de
Toul. - Règlement du duc Charles III pour l'adminis-
. ration de la justice au comté de Blâmant, et coutumes
dudit comté. - Requête des habitants de Blamont au
duc Henri II pour être maintenus dans le privilège d'élire
un maître échevin de trois ans en trois ans ; etc.

B. g79. (Layette. ) - 30 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier ;
3 sceaux.

139B-1T43. - Blâment, IV. -Exemption de la ser-
vitude de morte-main accordée par Jean de Lutzelbourg,
seigneur de Parux, à ses sujets de la Haute-Parux. -
Information sur les droits dus par les habitants de Bac-
carat pour le passage de leurs Yins à Domêvre. - Juge-
ment rendu par les surintendants au comté de Blâmant
en la cause d'entre les merciers de BIâmont et le prévôt
dudit lieu, au sujet des faux poids. - Procès-verbal de
visite des bois de Blâmont et de Frémonville. - Arrêt
du Conseil d'Etat de Stanislas touchant les coutumes de
Blâment; etc.

B. S80. (Layette. ) - 102 pièces, parchemin j 6 pièces, papier;
129 sceaux.

124S-I66T. - Blâmant, fiefs. - Cession par Ma-
thieu II, duc de Lorraine, à Ferr? de Salm, seigneur de
Blâmant, des bans de Domj'eTin et de Lafrimbolle. -
Don par Ferry II, duc de Lorraine, à Henri de Blâmant
de sa vigne d'Amance, en accroissement de fief. - Lettre
de Ferry d'OgéTiller qai devient homme-lige de Henri,
seigneur de Blâmant, et déclare lui devoir six mois de
garde i Blâmont. - Dénombrements : de Jean-Pierre de

Berner pour Igney; - de Claude de Simianne pour
Saint-Boing, Camas-aux-Bois ; etc.

B. S 81. (Layette. ) - 86 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
61 sceaux.

laiî-ieiî. - Bouconville. - Acte par lequel l'ali-
baye de Saint-Benoit-en-'Woëvre reconnaît devoir des
hosties aux diocèses de Metz, Toul et Verdun, à cause
de la donation à elle faite par Henri II, comte de Bar,
des dîmes de Noviant-aux-Prés. - Décret du duc René II

permettant aux habitants de Royaumeix de faire pâturer
leurs bêtes grosses et menues aux bois de Bouconville.

Permission donnée par le duc Henri II aux habitants
de Sanzey de faire vainpâturer leur bétail au pré dit le
Nouveau-Pré, le haut poil levé. - Dénombrement de
Bernard de Saint-Vincent, grand fauconnier de Lorraine,
pour Frémeréville ; etc.



B. 682. (Lavette. ) - 88 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
50 sceaux.

l29A-t62S. - Bouconville. - Don par Robert, duc
de Bar, à Pierre de Bar, son cousin, d'une femme de
corps de Brasseitte pour en faire à sa volonté. - Charte
du même duc par laquelle il met les habitants de Bou-
conville à la loi de. Beaumont, moyennant les redeïances
accoutumées, se réservant les fours et moulins banaux,
les dîmes et gerbages, etc. - Assignation par Isabelle,
duchesse de Lorraine, en récompense de services, à Jean
de Saumur, son cuisinier, d'une rente de deux mnids de
froment sur Bouconville. - Dénoinlirement de Simon

de Lahayville pour les maisons, gagnages et droits qu'il
a audit lieu; etc.

B. 583. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier;
20 sceaux.

laTS-lTSe. - Bouconville, II. - Lettre de Conrad
Probus, èïêque de Toul, portant que Pernes de Rineil
(Reynel) promet que si lui ou ses hoirs se départaient de
la terre de Thiébaut II, comte de Bar, pour aller demeu-
rer ailleurs, les seigneuries que ledit comte lui a données
retourneraient à celui-ci. - Affranchissement, par le
duc René I", du gagnage dll Wassart, sis à Nonsart. -
Collation de la chapelle du château de Bouconîille en
faveur de Jean de BeauYau. - Don, par le duc Henri II,
à Marguerite de Gonzague, sa femme, des terres de
Mandres-aux-Qnatre-Tours et de BouconTille ; etc.

S. B8A, (Lavette.) - 68 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier
96 sceaux.

1394-I5S5. - Boulay, Ottonville et Trois-Fontaines.

- Acte par lequel Nicolas, comte de la Petite-Pierre, et
Catherine de Boulay cèdent à Geoffroy, leur oncle, leurs
prétentions sur Boulay. - Acguisition de portions de
cette terre par René II, duc de Lorraine, sur Éli-
sabeth de Bodemack et Hermann de Waldeck. - Décla-
ration des droits et rentes d'Ottonville. - Statuts des

confréries de Saint-Urbain pour les vignerons et tonne-
liers de Boulay ; - du Saint-Sacrement pour les tisse-
rands ; - de Sainte-Catherine pour les drapiers et cou-
turiers; etc.

B. 585. (Layette. ) - 46 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
46 sceaux.

1844-1833. - Boulay, etc. - Lettre des maîtres
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échevins et habitants de Boulay et de Jean deBonIay,
par laquelle ils se quittent les dommages qu'ils se sont
faits. - Traité de paix entre Charles II, duc de Lorraine,
Raoul de Coucy, évêque de Metz, et la cité de Metz, Phi-
lippe, comte de Nassau, Frédéric de Moërs, Jean, comte
de Salm, et Gnérard de Boulay. - Dénombrements d'É-
lisée d'Harauconrt pour Volmerange ; - de Jean Hart-
man pour Elvange ; etc.

B. §86, (Layette.) - 19 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier ;
11 sceaux.

133S-1T29. -Bonlay, !!. - Vente de la terre de
Boulay au duc René II par Vincent, -comte de Moërs, et
Guillaume d'Issemtourg. - Prise de possession de la
même terre par Louis de Guise, baron d'Ancerville, à
qui elle avait été donnée par le duc Henri II. - Requête
des officiers de la prévôté, maire et échevins de Boulay,
à l'évêque de Metz, pour faire abolir la synagogue établie
par les juifs à Boulay. - Décret du duc Léopold permet-
tant aux juifs de rester à Boulay, à charge de ne pas
augmenter leurs habitations, de ne faire aucun exercice
de leur religion et de contribuer aux charges pu -
bliques; etc.

B, 887. (Layette. ) - 22 pièces, parchemin; 2ÀO pièces, papier ;
12 sceaux.

laas-lîSS. -Boulay, III. -Estimation du franc
alleu d'Arriance. - Amodiation des haute, moyenne et
basse justices de Calembourg à André des Bordes, par
Louis de Guise, baron de Boulay. - Déclaration des
droits des dames et abbesse de Saint-Pierre de Metz à

Elvange. -Procès-verbal de plaids annaux tenus au
même lieu en 1870. - Extrait d'un rôle des maisons

fortes, de fief, franches et champêtres de PofBce de
Siersberg ; etc.

B. S88. (Layette.) - 30 pièces, parchemin ; 356 pièces, papier ;
10 sceaux.

1293-1ÎS9. - Bouzonîille. - Transaction entr*-..

Gaspard de Cronemberg et la communauté de Bourgesch
au sujet des droits de vaine pâture et de parcours. -
Jugement rendu contre un ministre luthérien qui voulait
établir sa doctrine à Creutzwald. - Acensement aux
habitants de la Grande-Bibiche d'un bois pour le con-
vertir en terre latourable. - Etablissement d'un prési-
dial à Sarrelouis. - Etat des corvées dues au duc de
Lorraine par les habitants de Niedaltroff. - Fondation
des villages de Neu-Felsberg et de Neu-Forweiler ; etc.
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B. B89. (Layette.) - 24 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier,
2 sceaux.

1346-lîSî. - BouzonTille. - Procès-verbal de

plaids anuaux tenus à Hémilly en 1699. - Acensement
aux verriers de la Houve d'un terrain dans la forêt de

Merten pour y construire un moulin et une scierie. -
Lettres patentes du duc Charles III permettant à l'abbé
de Villers-Bettnach d'établir, dans les bois dépendant de
son abbaye, trois nouveaux villages qui seront appelés
Villers, Bellefontaine et Saint-Hubert. - Lettres patentes
du même prince pour rétablissement du village de Ro-
delach ; etc.

E. 590. (Layette.) - 98 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
107 sceaux.

11S9-I8SS. - Briey. - Don par Henri II, comte de
Bar, à la maison-Dieu de Briey, de 28 quartes de froment
et 25 d'avoine à prendre sur les greniers de cette ville.

Charte de Thiébaut II, comte de Bar, par laquelle il
met à franchise, selon la loi de Beaumont, son château
de Briey, dedans et dehors. - Lettre de Jean du Palais,
chevalier, qui déclare qu'il ne doit chasser en nuls de
ses bois dépendant des forêts de Briey, sinon à lièvre, et
n'y peut demander aucun droit de chasse. - Erection
d'ÂTril en flef noble par Louis, cardinal, duc de Bar, en
faveur de Jean de Molaine, préï&t de Briey ; etc.

B. b91. (Layette. ) - 99 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
90 sceaux.

t28S-IBU2. - Briey. - Accord entre le chapitre de
a cathédrale de Metz et Thiéïant II, comte de Bar, par
lequel ils s'engageut à mettre la neuve Tille de Serrou-
ville à la loi de Beaumont. - Vente, par Simonin de
Saint-Menge, à Louis d'Haraucourt, évêqne de Toul, de ce
qu'il avait à Aix et Gondrecourt. - Vidimus des lettres
de compromis entre Jean , comte de Saarbruek, Henri
de Bar, seigneur de Pierrefort, et Henri de Bar, son fils,
d'une part, et Poince de Vy (Vie), citain de Metz, d'au-
tre part, touchant le retrait de la terre de Norroy-Ie-
Veneur; etc.

B. 592. (Layette. ) - 73 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier,
73 sceaux.

1239-1884. -Briey. - Marché passé par Edouard I",
comte de Bar, avec différents particuliers, pour Pétablis-
sèment dîune forge à fer dans les forêts de Briey. -
Lettre par laquelle les habitants de Moineville et Valleroy
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se mettent sous la protection de René I", duc de Lor-
raine, et promettent de payer, à cause de garde, une
livre d6 bonne cire par conduit. - Don, par le duc
René II, à Philippe de Lenoncourt, son grand écuyer d'é-
curie, des revenus de la terre de Norroy-Ie-Veneur ; etc.

B. 593. (Layette.) - 74 pièces, parchemm ; 28 pièces, papier ;
93 sceaux.

14Î6-15î4. - Briey, domaine. - Lettre de René II
par laquelle il prend les habitants de Hayange sous sa
protection. - Déclaration de ce prince touchant les
hauts-conduits de la prévôté de Briey. - Reprises de
Poinee Baudoche, citain de Metz, pour la terre de Saulny.
- Dénombrements : des gouverneurs de l'hôpital Saint-
Nicolas, au neuf tourg de Metz, pour Saulny; - de
Didier de Vigaeulles pour Bettainvillers ; - d'Humbert
des Ancherins pour Bouligny, Bertramey et Amer-
mont; etc.

B. S9A. (Layette. ) - 7B pièces, parchemin ; 27 pièces, papier ;
88 sceaux.

IA64-ISÎ6. - Brie?, domaine. - Octroi fait à Jean
Tallet, par le duc Charles III, des biens à lui acquis par
la forfuîance d'une de ses femmes de corps.-Permission
donnée par le même duc aux habitants de Malancourt
d'essarter et mettre en nature de prairie les terres friches
de leur ban, moîennant 2 gros de cens par arpent. -
Exemption aux habitants de Bombas et de Villers-lès-
Bombas de la banalité des fours et pressoirs. - Dénom-
brement d'Enguerrand des Armoises pour Affléville,
Sainte-Marie-aux-Chênes et Moyeuvre ; etc.

B. S9S. (Layette. ) - 74 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier ;
63 sceaux.

18I1-160T. - Bricy, fiefs. - Rapport des oïGciers
de Briey sur les bois communs entre les habitants de
Moyeuvre, Rombas, Malancourt et Montoy. - Etat des
sommes dues par les habitants de chaque village de la
recette de Briey. - Lettres de légitimation données par
le duc Charles III à Charles de Lorraine, dit de Briey,
ûls naturel et avoué de son fils, Henri, duc de Bar ; etc.

B. 596. (Layette. )-74 pièces, parchemin; 45 pièces, papier;
64 sceaux.

isea-ieee. -Briey, fiefs. -Permission donnée, pour
douze années, aux habitants de Moriange, Rémelange
et Fameck d'élire tous les ans un mayeur et des échevins.
- Confirmation, par le duc Charles IV, des lettre» pa-
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tentes de Charles III accordant une mattrise aux cordon-

niers et aux maçons de Briey. - Procès-verbal de visite
des forges de Moyeuvre. - Permission à un individu de
tirer, pendant six ans, des pierres de la carrière de Ran-
guevaux; etc.

B. B97. (Layette. ) - 72 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier ;
S sceaux.

ISae-lTSC. -Briey, IV. - Enquête faite par Jacques
Bournon, procureur général du Barrais, au sujet des
fruits champêtres de la prévôté de Briey, de la manière
de les garder, et si les habitants se règlent sur la loi de
Beaumont. - Lettres patentes du duc Charles IV par
lesquelles il accorde aux prévôt, maître et compagnons
arbalétriers des rille et comté de Briey de porter l'ar-
quebuse à rouet par les bans et villages de la prévôté.-
Règlement pour le service et les revenus de l'hôpital de
Malancourt. - Information de Jean Le Pougnant, procu-
reur général du Barrais, touchant les troubles que l'on
faisait aux ouvriers des forges de Moyeuvre ; etc.

B. S98. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier ;
36 sceaux.

1284-1 T39. - Bruyères. - Lettres du duc Ferry III
contenant le partage fait entre Renaud de Neufchâtel et
Jean de Nomeny des fiefs, maisons et bois de Liébaut de
la Haute-Pierre, par lequel partage Renault emporte le
fief du ban de Laveline, moitié du château de Faacom-
pierre, etc. - Rôle des conduits de la prévôté de
Bruyères en 1691. - Déclaration des droits du duc de
Lorraine en la prévôté de Bruyères et au village de
Granges. - Exemption de la banalité au moulin de
Beauménil pour les habitants d'Herpelmont, Jussarnpt,
Champs et Fiménil, moyennant 80 francs de cens an-
nuél ; etc.

B. 899. (Layette.)-4.2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
26 sceaux.

.»aî4-l T39. - Chaligny. - Engagement par Wichard
d'Acraignes à Henri II), comte de Yaudémont, du quart
du pontenage de Pont-Saint-Vincent. - Lettre de
Ferry III, duc de Lorraine, qui déclare avoir retenu
Husson Thiéry, de Toul, pour son bourgeois de cham-
bre, moyennant 6 livres de cire par an, pour quoi
il le quitte de toutes tailles, conées, charrois, rentes et
autres servitudes, excepté le guet. - Arpentage des bois
de la gruerie de Chaligny. - Erection de Chaligny en
comté par le duc Charles III pour Nicolas de Lorraine,
comte de Vaudémont ; etc.

B. GOO. (Layette. ) - 49 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
56 sceaux.

l23it-lî38. - Charmes-sur-Moselle. - Déclaration

des droits dus par les bourgeois de Charmes à leur sei-
gneur. - Permission accordée par le duc Antoine à des
particuliers de Charmes d'établir bergerie dans l e fau-
bourg de cette ville et d'avoir troupeau de bêtes blanches
et menues. - Acensement aux drapiers de Charmes
d'une place pour y ériger un foulant à fouler leurs draps.
-Amodiation du gretre de la justice de Charmes.-
Etablissement, daiis cette ville, des religieuses du tiers-
ordre de Saint-Dominique, vulgairement appelées les
fllles de Sainte-Gatherine de Sienne ; etc.

B. 601. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
78 sceaux.

1285-15î î. - Chateau-Salins, I. - Lettre de Gérard,
sire de Waices, qui deTient homme-lige d'Edouard I",
comte de Bar, pour 20 livrées de terre de rente sur le
puits de la grande saline de Salins. -Accord entre Marie
de Blois, duchesse de Lorraine, et Adémare de Montil,
évêque de Metz, tduchant la saline de Ghâteau-SaIins. -
Information touchant les dommages faits par le sire de
Commercy, ses routiers et servants, dans leur passage au
val de Vaxy. - Déclaration des droits de l'église d'A-
melècourt; etc.

E. 602. (Layette. ) - A3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier ;
28 sceaux.

.134Î-1599. - Château - Salins, I. - Déclaration
des droits du duc de Lorraine au village de Fresnes-en-
Saulnois. - Dénombrement de Jacob Fournier, tailleur
en la saline de Château-Salins, pour portion de la sei-
gneurie d'Amelécourt. - Transport fait par le cardinal
Charles de Lorraine à Nicolas Gennetaire, maître des
monnaies, d'une rente sur la saline de Chateau-Salins. -
Acensement à Bernard, maréchal à Château-Salins, d'une

place près du pont de cette ville pour y établir une
(orge ; etc.

B. 603. (Layette. ) - 42 pièces, parchemin ; 10 pièces^ papier,
16 sceaux.

12îî-tT3®. - Château-Salins, I. - Lettre de Thié-

haut II, comte de Bar, qui reconnaît que Ferry II, duc de
Lorraine, lui a donné la moitié du fief d'Amelécourt et
le tiers des salines dndit lieu. - Constitution d'une rente

de 380 francs sur les salines de Château-Salins, par le
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duc Charles III, au profit de Jean Butant, gouverneur distribué de 1881 à 1641. - Compte rendu par Charles
desdites salines. - Dénombrement de Marie de Taillefu- de Gombervaux, capitaine et gouYerneur des" salines de
mier, veuve de François de GomberTaux, pour Amelé- Château-Salins, des recette et dépense de ces salines,
court; etc. de 1621 à 1629; etc.

B. 604. (Layette. ) - 100 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ;
99 sceaux.

1802-1613. - Château-Salins, II. - Déclaration des
droits du passage de Châteaa-Salins. - Lettre par la-
quelle Philippe de Croy, marquis d'Havré, et Diane de
Dommartin, sa femme, reconnaissent que la rente de
2,030 francs sur les salines de Château-Salins, par eux
acquise sur Dorothée de Lorraine, duchesse de Bruns-
wick, est rachetable de 29,000 livres. - Reversales de
François Alix, seigneur de Vroncourt, garde du Trésor
des Chartes de Lorraine, au duc Henri II, à cause de
constitutions de rentes à lui faites sur les salines de Bo-
sières et de Château-Salins ; etc.

B. 605. (Layette. ) ~ 119 pièces, parchemin; 118 sceaux.

1613-161S. - Château-Salins, II. -Acquisitions,
par le duc Henri II, de bois destinés à l'usage des salines
de Châtean-Salins, sur les bans de Villers-lès-MoiTron,
Vannecourt, Viviers, Vaxy, Amelécourt, etc. - Échange
entre le même duc et Jean d'Anglure, seigneur de Cham-
brey, de bois au ban dudit lieu. - Reversales de l'abbesse
de Jurigny à cause de 2 muids de sel de rente à elle
assignés sur les salines de Ghîtean-Salins ; etc.

B, 606. (Layette.) - 83 pièces, parchemin ; 34 sceaux.

Ï619-I633. - Château-Salins, II. - Vente par Ni-
colas Magnien, gouverneur des salines de Château-Salins,
audac Henri U, d'une maison sise en la forteresse de
Château-Salins. - Assignation, par le même duc à
Charles Le Pois, son médecin, doyen de la faculté de
médecine de Pont-à-Mousson, d'une rente sur la saline
de Château-Salins. - Acensement d'une place sur la
contrescarpe des fossés du château de Chiteau-Salins, etc.

B. 607. (Layette. ) - 14 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

14%!-178l. - Château-Salins, II. - Confirmation,
par le duc René I", à André de Ville, de la donation de
200 florins de rente sur la saline de Chateau-Salins, faite
par Louis, cardinal, duc de Bar, à Jean d'Haussonville.
- Acquêt, par le duc Antoine, d'une maison en la for-
teresse de Chateau-Salins, auprès du cimetière. - État
de la saline de Château-Salius et du sel qui s'y est fait et

B. 608. (Layette. ) - 39 pièces, parchemin ; t05 pièces, papier ;
29 sceaux.

t2ia-tCl9. - Châtel-sur-Moselle et Bainville-aux-
Miroirs, I.- Afl'ranchissement de la servitude de morte-
main, accorde aux habitants de Hadigny par Alix de Ger-
miny. - Déclaration des droits du duc de Lorraine à
Saint-Germain. - Statuts des arbalétriers de Châtel. -

Ordonnance d'Ëlisabeth de Neufchâtel pour les foires de
Châtel. - Ordonnances des seigneurs de Châtel sur la
manière de rendre la justice audit lieu. - Déclaration
des droits de haute, moyenne et basse justice à Roze-
lieures. - Déclaration des aides extraordinaires levées

dans les châtellenies de Bainville et Châtel pour le fait
des éperons dorés et de la nouvelle chevalerie du sire de
Blâmant, maréchal de Barrois; etc.

B. 609, (Layette. )- 61 pièces, parchemin; 19 pièces, papier;
A7 sceaux.

I49S-160t. -Chatel-sur-Moselle, II. -Rôle général
des montres faites par les habitants de la terre de Châtel.
- Déclaration des fiefs saisis au bailliage de Ghatel,
faute de devoirs rendus par les détenteurs d'iceux. -
Fondation par Thiébaut de Châtel de la chapelle Notre-
Dame près de l'église Saint-Laurent de Châtel. - Dénom-
brements : de François de Bassompierre pour Ghltel ; -
de Charles Louis pour le fief de Lucy, en la seigneurie
de Lebeuville ; etc.

B. 610. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin ; 79 piècesj papier,
21 sceaux.

12TO-166G. - Châtel-sur-Moselle, II. - Octroi fait

aux habitants de Châtel par le duc Henri II des droits de
vente, poids et passage de ladite ville, à charge de réta-
blir leurs portes, murailles, ponts et vannes. - Déclara-
tion des droits et autorités du duc de Lorraine à No-

mexy, tant en fief que haute justice. - Dénombrements :
de Balthasard Rennel pour Dombrot et Saint-Germain ;
- de Claude de Maillard pour Villaconrt et Lebeu-
ville ; etc.

B. 611. (Layette. ) - 40 pièces, parchemin ; 3-2 pièces, papier ;
35 sceaax.

laae-ises. - Chatel-snr-Moselle, III. -Déclaration
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des droits féodaux et de haute justice du duc de Lorraine
à Lebeuville, et des redevances et servitudes dues par les
habitants. - Déclaration des vassaux du comté de Vau-

démont et des seigneuries de Châtel et BainYilIe.
Dénombrements : de Jean de l'Escut pour Bouzey et Saint-
Germain ; -de Fouquet de la Routte pour Loro-Montzey,
Villacourt et Saint-Germain ; - de Didier de Thuillières
pour Saint-Boing, Saiat-Remy et Moriville ; etc.

B. 612. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin . 88 pièces) papier,
5 sceaux.

1400-1Î41. - Ghâtel-sur-lloselle, IV. - Plaids an-
naux tenus à Chamagne, en 1417, pour la reconnaissance
des droits des dames du chapitre de Remiremont et des
autres seigneurs du lieu. - Testament de Thiébaut de
Neufchâtel. - Déclaration des revenus de la terre de

Chatel, des rentes et pensiàns assignées sur icelle. -
Acensement des hautes, moyennes et basses justices
d'Avrainville, Xaronval, Hergugney et Battexey à Fran-
cois de Bassompierre ; etc.

B. 613. (Layette. )- 28 pièces, parchemin, 32 pièces, papier,
34 sceaux.

nature et condition des lieux d'Ameuvelle et de Liron-

court. - Lettres patentes du duc Charles III par lesquelles
il impose les habitants de Frain a 60 francs par an pour
toute taille. - Bâchât de la terre de Châtillon-sur-Saône

par Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine. - Mémoire
sur Pétât et nature de la baronnie de Monthureux-sur-

Saflne. - Dénombrements de François de Jobert et de

Guillaume du Hautoy pour le village de Blondefon-
laine ; etc.

B. 616. (Layette. ) - 63 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier;
53 sceaux.

t2îa-l694. - Châtillon-sur-Saane, Dnn, etc. -
Déclaration des droits seigneuriaux, rentes et revenus
du duc de Lorraine et du sieur de Faltan au village de
Rouvre. - Permission donnée par le duc Henri ÎÏ à
François Warion, écuyer, demeurant à ConUans-en-Bas-

signy, de clore de murailles îa cour de sa maison, moyen-
nant un gros de cens. - Lettres patentes du duc Charles IV
par lesquelles il accorde aux habitants de Conflans-en-

Bassigny le droit d'élire mayeur, échevin et doyen, pour
connaître de certains cas ; etc.

iaîT-lS68. - Châtelet. - Vente par Errard du
Châtelet à Jean I", duc de Lorraine, du droit de bour-
geoisie et de garde sur les habitants du Châtelet et de
Harchéchamp. - Lettre des président et gens des
Comptes de Bar portant que Guillemette du Ghâtelet
ayant donné au duc Charles III ï'hommage en personne
d'une de ses femmes de corps de la seigneurie de Trayon,
ils promettent lui rendre une des sujettes dudit duc ; etc.

B.  14. (Layette.) -- AS pièces, -parchemin ; 6 pièces, papier,
34 sceaux.

12B3-1S13. - Châtillon. - Chartes d'afïranchisse-

ment données par Thiébaut II, comte de Bar, 4 la ville
de Châtillon-sur-Sadne. - Lettre par laquelle Gérard de
Gondrecourt déclare tenir en fief du même comte dix

niénages à Sandaucourt, le four banal et sa vigne, et
devoir six semaines de garde au château de Châtillon. -

Lettres patentes de Charles VII, roi de France, par
lesquelles iï donne à Charles d'Anjou, comte du Maine,
la garde et le gouvernement de Chitillon-sur-SaOne; etc.

B. 61S. (Layette.) - 43 pièces, parcbcmin ; 16 pièces, papier ;
33 sceaux.

iSït-ieîî. - Châtillon. - Mémoire contenant la

MEURTHE. - SÉRIE B.

B. 617. (Layette.) - 20 pièces, parchemin; 132 pièces, papier:
6 sceaux.

1483-lîaî. - Chaumes. - Compte rendu par le
sieur Dubois, receïeur d'Arches, des conditions aux-
quelles ont été amodiées les chaumes des prévôtés
d'Arches, Bruyères et Saint-Dié aux habitants de Gérard-
mer, la Bresse, etc. - Procés-verbal de visite des chaumes
de Bussang, Gerardmer, Saint-Dié et autres de la Vosge.
- Vente par Bernard de Raigecourt, héritier de Bernard
de Fontaine, à François de Lorraine, prince de Lille-
bonne, de la moitié de Fougerolles, avec la rétrocession
de cette terre au duc Charles IV par ledit prince ; etc.

B. 618. (Layette. ) - 49 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
36 sceaux.

I981-1SÎ3. - Chaumont et Confians-en-Bassigny.
- Rôle des nobles qui ont repris de Robert, duc de Bar,
et lui ont fait leurs fols et hommages en 1411. - Con-
sentement donné par Jean de Baudricourt, chambellan
du roi de France et bailli de Chaumont, au duc René II.
pour le rachat de îa seigneurie d'Eclairon. - Lettres de
rémission accordées par François I", roi de France, à
Nicole de Gondrecourt, enquestenr au bailliage de Chau-
mont, pour cause d'homicide ; etc.

10
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forestier de Condé. - Procés-verbal de visite des limites
4l pièces, parchemin ; 1A pièces, papier ; des bans de Condé el de Millery ; etc.

28 sceaux.

130Î-1662. - Chaumonl. - Lettre par laquelle
Louis, cardinal, duc de Bar, institue Guillaume Anthoine,
archidiacre de Tonnerre en l'église de Langres, son
vicaire général pour le gouvernement de cette église. -
Style commun et forme de procéder en justice au bail-
liage du Bassigny. - Permission donnée par le duc
Charles IV aux habitants de Conflans-en-Bassigny d'éta-
blir un jeu d'arquebuse. - Dénombrement de Louis de
Myon pour ce qu'il tient au ban de Conflans; etc.

S. 620. (Layette. ) - 12 pièces, parchemin ; 133 pièces^ papier;
12 sceaux.

11B2-1636. - Gommanderies. - Don par Thié-
haut I", comte de Bar, aux chevaliers du Temple de tout
ce qu'il avait à Pierrevillers. - Échange d'héritages
entre Jean de Toullon et Jean Baxart, commandeur de
Libdeau et de Jaillon, ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
-Amodiation à Georges des Moi'nes, receveur général
de Lorraine, de la terre de Sexey et des forges de t'e lieu.
- Copie de la confirmation des privilèges accordés par
les ducs de Lorraine à la commanderie de l'ordre Teuto-

nique de Beckingen, près Vaudrevange ; etc.

B. 6âl. (Layette. ) - 34 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
£2 sceaux.

1S4S-14SO. - Condé-sur-Maselle (Custines) et Val-
des-Faulx.. - Lettre par laquelle Edouard IeT, comte de
Bar, commet Guy de Marehéîille pour son châtelain de
Condé-sur-Moselle. - Engagemenl par liouis, cardinal,
duc de Bar, a Philippe de Norroy, des château et châtel-
lenie deCondé, de Malleloy, Faulx, Montenoy, Millery,
Autreîille et Jeaadelaincourt. - Don par le duc René II
des château et. place de Condé à Hardouin de la Jaille ; etc.

B. 622. (LlîCtle.) 47 pièces, parchenaio ; 32 pièces, papier ;
23 sceaux.

l2eT-lî38, - Condé, etc. - Conventions passées
entre les gens des Comptes et Christophe Auberlin, de
Faulx, pour la culture et l'entretien de la vigne ducale
de Condé. - Exemption accordée par le duc Henri II
aux habitants de Montenoy d'aller pressurer leurs rai-
sins aux pressoirs banaux de Fautx, à charge de payer
4 gros de cens par jour de Tigne. - Jugement des éche"
vins de Nancy qui condamne un individu à être fouetté
de verges, sous la custode, pour avoir forcé la maison du

B. 623. (Layette. ) ~ 47 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier,
56 sceaux.

1242-1S39. - Confirmations. - Vente par Geoffroy,
comte de Linaage, à Jacques de Tantonville, de la terre
de Ville-sur-Madon, pour s'acquitter enTers les Lombards
de Vézelise. - Pardon accordé par le duc René Ier à
Pierre de Beanfremont, pour le cas de fabrication de
fausse monnaie, dont il était accusé, faute de preuves
suffisantes, lui faisant remise de toutes peines de corps
civiles et criminelles et lui accordant main-levée de la
saisie de ses biens. - Déclaration des nobles du duché

de Lorraine qui, en 1BOB, ont donné ou non leur dénom-
brement pour leurs fiefs ; etc.

B. 624. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin, 37 pièces, papier;
62 sceaux.

12ÎS-168T. - Conflans-en-Jarnisy. - Déclaration
des droits, usages et coutumes dont les maire et gens de
justice de Jarny ont toujours usé. - Provision de l'ofllce

de sergent et de messager à cheval de la prévôté de Cou-
flans pour Jean Petitjean. - Dénombrements de Colli-
gnon de la Cour, Gérard de Musson et Didier Pillart
pour Ville-sur-Iron et Ville-au-Pré. - Affranchissement
par le duc Antoine, en faveur de Nicolas GiIIot, son tiar-
hier et valet de chambre, du gagnage de la Grange-le
Châtelain, au lieu de la Grange, près de Ville-snr-
Iran ; etc.

B. 625. ^Layetle. ) - 64 pièces, parchemin; 21 pièces, papier,
66 sceaux.

I5Î3-161T. - Conflans-en-Jarnisy. - Main-let'ée
accordée par le duc Charles III de la saisie faite, pour
cause de forfuyance, d'une maison sise à Conflans. -
Dénombrements : de Jacques Mahuet pour Lahry ; - de
Philippe de Roussel pour Jarny, Bruville, Jouaville, etc.,

dîÀrnoult de Saint-Martin pour Butricourt et Ur-
court ; - d'Arnould de la Tour pour Bruville et Don-
court-lès-Conflans ; etc.

(ÏSé
B. -ftSfr. (Layette. )-A7 pièces, parchemin;! pièce, papier;

51 sceaux.

iaoo-l86T. - Conflans-en-Jarnisy. - Charte de
Hugues II, comte de Vaudémont, par laquelle il ordonne
la neuve ville de Coniïans (Pont-Saint-Vincent) être ville
libre et franche selon la loi de Beaumont. - Alliance
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entre Henri III, comte de Bar, et Henri, comte de Luxem-
bourg, par laquelle ils promettent s'aider de cent ar-
mures de fer contre l'évêque de Metz. -Dénombrements:
d'Antoine de Doncourt pour Doncourt, Droitaumont et
Jarny ; - d'Antoine Bertrand pour Bruville, Moncel; etc.

B. 627. (Layet'te. ) - 23 pièces, parebemin ; 4 pièces, papier ;
12 sceaux.

12SS-IT20. - Conûans-en-Jarnisy. - Don de la
terre de Conflans par Jean II, duc de Lorraine, à son fils
Jean, bâtard d'Anjou. - Lettre par laquelle Robert
d'Andemy reconnaît avoir vendu à damoiselle Comtesse
lie Housse, veuve de Jean d'Anderny, ce qu'il avait à
Droitaumont. - Dénombrement de Perrin de Landres
pour Labry et Tichemont. - Acensement à Charles de

Faillonnet du domaine et des droits utiles et honorifiques
de Doncourt; etc.

B. e-iB. (Layette. ) - 80 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
73 sceaux.

ia29-1393. - Gommercy, I. - Accord entre Jean
d'Apremont et Pierre de Bar, par lequel le premier cède
au second les villages de Seicheprey, Saint-Baussant et
Frémeréville. - Règlement de Jean, comte . de Sarre-
bruck, au sujet des droits que ses hoirs doivent peroe-
voir sur les hommes, femmes et bêtes du village de
Vignot. - Leltre par laquelle Jean, comte de Sarre-
bruck, bouleiller de France, reconnaît tenir en fief du
roi de France Charles V la châlellenie de Commercy; etc.

B. G2&. (Layette. ) - 63 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier;
63 sceaux.

l3a4-l<«S6. - Commeroy, I. - Acte par lequel une
femme de Lignières se rend femme de corps au comte de
Sarrebruck, seigneur de Commercy, pour elle et sa pos-
térité. - Rôle des personnes gui affirmèrent par serment,
comme gentilshommes, ce qui leur était dû pour pertes
faites à la suite d'Amé de Sarrebruck, en servant Robert,
duc de Bar. - Échange entre Isabelle, comtesse de
Nassau-Sarrebruck, et Robert de Sarrebruck, seigneur
de Commercy, de deux femmes natives et liges de leur
corps de leur vil âge de Lérouville, pour être à telle
condition que celles de Vanx-la-Grande. - Cession par
Louis, cardinal, duc de Bar, à Robert de Baudricourt,
de cent livres de rente sur la prévôté de Saint-Mihiel. -
Alliance entre Antoine, comte de Vaudémont, et René I",
duc de Lorraine, pour faire la guerre à Robert de Sarre-
bruck et assiéger Commercy ; etc.

7S

B. 630. (Layette. ) - U pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
37 sceaux.

1439-1580. - Commercy, II. -Déclaration de
Jeanne, fille de Lambert, de Bageconrt-sur-Marne, por-
tant qu'en se mariant avec Ferry de Vignot, homme-lige
du comte de Sarrebruck, elle se donne pour femme-lige
dudit comte, elle et sa postérité. -Acte par lequel Jean,
fils de Martin, de Savonnières, se donne homme-Iige du
même comte, à cause de son mariage avec Jeanne, fille
Jacquemin, de Vignot. - Donation par le duc René II à
Gérard d'AviIlers, son grand écuyer, de la terre de Com-
mercy, en récompense des services qu'il lui avait rendus
pendant sa guerre contre le duc de Bourgogne ; etc.

B. 631 (Layette. ) - 27 pièces, parchemin, 11 pièces, papier:
il sceaux.'

1844-1631. - Commercy, II. - Don par René I",
duc de Lorraine, de la terre de Commercy à Nicolas de
Montfort, comte de Gampobasse. - Don de la maison
forte de Kour à Jacques de Villeneuve par le duc An-
toine. - Dénombrement de Jean Le Page pour Méligny-
le-Grand. - Vente du château bas de Commercy par le
duc Charles III à Antoine de Silly j etc.

B. 632. (Layette. ) - 45 pièces, parcheinia ; 46 pièces, papier;
ï8 sceaux.

1318-lîSî. - Commercy, III. -Charte d'atfran-
chissement donnée aux habitants de Commeroy et de
Breuil par Jean, comte de Sarrebruck. - Sentence du
bailli de Vitry qui maintient Ame de Sarrebruck, sei-
gneur de Commercy, dans le droit de permettre à ses
sujets de prendre la tonsure. - Règlements touchant les
droits de terrage, assises, cens et rentes qui se perçoivent
à Commercy et dans les villages en dépendant. - Fixa-
tion de la valeur des espèces d'or et d'argent en la terre
de Commercy ; etc.

B. 633. (Layette. )-A2 pièces, parchemin, 119 pièces, papier;
21 sceaux.

ll4S-tî9î. - Commercv, IV (seigneurie). - Liste
des noms des prieurs de Breuil, de 1488 à 1SB7. - État
du revenu de la terre de Gommercy en 1868. - Rôle des
cens et rentes des maisons de la ville de Commercy. -
Bail passé à Jean Maillart, saïpêtrier, du droit de tirer
salpêtre à Commercy et dans les lieux en dépendant. -
Statuts de la confrérie de la Charité érigée à Commercy
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en faveur des personnes malades. - Etablissement des

religieuses Annonciades à Commercy ; etc.

B, 634. (Layette. ) - l pièce, pareheroin ; 90 pièces, papier.

1S48-1698. - Commercy, V (bois). - Ordonnance
faite par les mayeur et échevins de la justice de Com-
mercy touchant les usages des habitants dudit lieu en
leurs bois. - Proeès-verbal de visite des bois d'usage
de Commercy, Saint-Aubin, Yille-Issey, Laneuville-au-
Kupt, Lérouville, Pont-sur-Meuse ; etc.

B, 635. (Layette.) - 71 pièces, parchemin; 85 pièces, papier;
ï5 sceaux.

l3tl-lî3l. - Commercy, VI (Yille). - Règlement
des redevances et droits dus par les marchands forains
et bourgeois de Commercy vendant es ville, halle et
marché dadit lieu. - Statuts des bouchers de Commeroy.

Adjudication faite aux boulangers de Commercy de
la permission de cuire pain blanc, tartes, etc. - Requête
des compagnons merciers de Commercy àl'effet d'être
maintenus dans le droit d'aprês lequel chaque maître du
corps était tenu de payer quatre pots de vin à la naissance
de chacun de ses enfants, à charge par les autres maîtres
de sonner les cloches à leur baptême. - Statuts des
compagnons orfèvres. - Procès-verbal des réparations
à faire aux forges et fourneaux de Commercy ; etc.

B. 636. (Layette. )- 40 pièces, parchemin; 191 pièces, papier ;
6 sceaux.

1319-1 î34. -Commercy, VII (lieux!. - Accord
entre Robert, abbé de Saint-Mihiel, et Jean de Sarre-
bruck, seigneur de Gommercy, au sujet. de plusieurs
hommes et familles de Chonville à lui cédés par ledit
abbé en échange d'un muid de mouture de rente au
même lieu. - Fixation, par Jean de Sarrebruck, des
corvées et redevances dues par les habitants de Lérou-
ville. ~ Sentence de la prévôté de Commercy contre les
habitants de Méligny-le-Grand, au sujet de leurs droits
de forfayance et de formariage; etc.

B. 637. (Layette. ) - 17 pièces, parchemin; 117 pièces, papier;
l sceau.

ta9S-îî34. - Commercy, VIII ('lieux). - Bôle des
habitants de Laneuville-au-Rupt qui doivent bourgeoisie
et autres redevances à leurs seigneurs. - Mémoire des
habitants de Laneuville an sujet de leur privilège d'élire
leurs maire et gens de justice. - Droits d'usage dans
leurs bois, accordés par Robert de Sarrebruck aux haïi-
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tants de Pont-sur-Meuse. - Exemption de guet et garde
au château de Commercy, donnée par Ame de Sarrefiruck
aux habitants de Vaux-la-Grande ; etc.

B. 638. (Layette. ) - 38 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier ;
14 sceaux.

l30a-lT»8. - Commerey, IX (lieux). - Accord
entre Hue d'Autel, seigneur d'Apremont, et Simonin de
Creue, seigneur dudit lieu, portant que les habitants de
Creue qui s'habitueront à Euville seront audit Hue, et
ceux d'Euville à Creue, audit Simonin. - Assignation
par une femme d'Euville, aux seigneurs dudit lieu, de
3 sous de rente annuelle, à cause de la pennission donnée
à sa fille de se marier à Sorcy. - Bail du droit de fabri-
quer de la poudre à Euville ; etc.

B. 63?. (Layette. ) - -167 pièces, papier.

184S-164S. - Commercy, X (Euville, affouage et
droits seigneuriaux). - Rôles d'affouages délivrés aux
habitants d'Euville, de 1B45 à 1639. - État des assises
levées sur les habitants d'Euîille, de 1882 à 1634.-
- Rôles des habitants du même lieu devant cens en

poules, de 1S86 à 1639. - Procès-verbaux de plaids
annaux tenus à Euville, de lSB9à 1639; etc.

B. 640. (Layette). - 17 pièces, parchemin ; 329 pièces, papier ;
3 sceaux.

13S4-IÎ30. - Commercy, XI (Saint-Aubin). - Sen-
tence portant fixation des bois d'usage des habitants de
Saint-Aubin à 6BO arpents. - Bèglement des droits
d'assises, forfuyance et formariage des habitants de
Saint-Aubin. - Conarmation, par Robert de Sarrebruck,
des droits d'usage dont jouissaient les habitants de Saint-
Aubin dans différents bois. - Établissement de quatre
foires et d'un marche, et construction d'une halle à
Saint-Aubin ; etc.

B. 641. (Layette. ) - 26 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier;
18 sceaux.

laea-ieis. - Darney. -Don par Ferry III, duc de
Lorraine, à Henri de Blâmont, de ce que Henri de Fon"
tenoy tenait de lui à Fontenoy-le-Château et à Fontenoy-
en-Vosges (Fontenoy - la - Joute). - Acte par lequel
Renaut de la Saules, prieur de Relanges, déclare que
Raoul, duc de Lorraine, lui a donné, sa vie durant seu-
lement, le droit et la connaissance sur les bâtards de

Relanges. - Dénombrement de Jean de Bouzey pour
Dombrot; etc.
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de deux sommes, l'une de 18,000, l'autre de 20.000 fr.

B. 6«.. (Layclic. ) - 3. ̂ e^^c. in ; .7 pi.»es, pap. er ; qu'elle avait prêtées'au ducH^i'lI^; uc 'u!uw lr"20 sceaux.

iaai-lî39. -Darney. - Extrait de l'aide générale
de 2 francs par conduit levée au bailliage de Vosge en
1489, 1826 et 1S60. - Bail passé à Robert de Mouzon
du droit d'impôt sur les grands et menus verres qui se
fabriquent en Lorraine. - Établissement d'une verrerie
dans la forêt de Belrupt. - Acensements de terrains
dans les bois du ban d'Attigny pour ériger scieries, mou-
lin à blé, battant, papeterie et martinet. - Reversales
des habitants de Dommartin-lès-VaIlois à cause de leur
usage et affouage es buis Saint-Pierre ; etc.

B. 643. (Layette. ) - B pièces, parcbemin , 67 pièces, papier.

14SS-IC32. - Darney, II. - Privilèges, droits,
franchises et exemptions accordés aux verriers par Jean II,
duc de Lorraine. -Traité entre le duc Charles III et
Jean Lange, marchand de Baie, pour rachat des verres
fabriqués en Lorraine. - Ordonnances, règlements et
statuts du même duc pour le bon ordre dans les verre-
ries. - Acensements de places pour établir des verreries
sur les bans d'Attigny, de Martinvelle, de Belrupt, de
Darney et des Vernères-d'Onzaines ; etc.

3. Ut. (Layette. ) - 66 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier ;
76 sceaux.

1B63-IÎSS. -Deneuvre, Azerailles et Fontenoy. -
Vente par Henri de Blâmont à Mathieu, fils de Thié-
haut II, duc de Lorraine, de la sénéchaussée de Lorraine,
avec les droits d'icelle, moyennant 400 livres de petits
tournois. - Lettre d'Henri de Blâmant par laqaelle il
prend sous sa protection plusieurs familles de Lombards
résidant à Deneuvre et dans la châtellenie. - Fondation
de l'église collégiale de Denenwe. - Accord entre le
duc Jean I" et Henri de BIâmont au sujet des droits du
passage des voiles (flottes) à Raon-1'Étape et Deneuvre ; etc.
B. 648i. (Layette. ) - )8 pièces, parehemln ; 167 pièces, papier ,

10 sceaux.

ISST-IÎIS^ - Dettes d'État, I. - Constitution, par
le duc Charles III, de 600 ûorins sur l'État pour les b'our-
guemestres et conseillers de Fribonrg en Brisgau. -
Traité fait par le duc Henri II avec les gouverneurs des
salines de Dieuze, Marsal, Moyenvic, Salonne, Château-
Salins et Rosières touchant la fourniture des deniers pour
le rachat des joyaux de la couronne. - Arrêt par lequel
la communauté d'Épinal est déboutée d'une demande

B. 6i6. (Layette. ) - II pièces, parchemin; 1S9 pièces, papier;
9 sceaux.

tG25-lî34. - Dettes d'État, II. - Vérification des
créances de Guillaume Briçonnet, seigneur de Nanteuil.
et de Balthasard Gobelin, président de la Ghamtire des
Comptes de Paris. - Constitutions de rentes sur l'État.
par le duc Léopold, au profit de Charlotte-Christine de
Lorraine, veuve d'Ignace Rouhault, et des créanciers de
la succession de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse.
- Constitution de rente au profit d'Antoine du Bois de
Rioeour, seigneur de Damblain ; etc.

B. 617. (Layette. )- 67 pièces, parchemin; 324 pièces, papier;
8 sceaux.

1426-1 îao. - Dettes d'Etat, III. - Constitution, par
Jean II, duc de Lorraine, de 60 florins de rente au profit
du chapelain de la chapelle Sainte-Catherine érigée en
l'église paroissiale de Dieuze. - Dettes d'État en fayeur
de communautés religieuses : arrêts de la Chambre des
commissaires établis pour la reconnaissance et liquida-
tion des dettes de l'État, qui ordonnent le paiement des
rentes dues à l'Hôtel-Dieu de Bar, au chapitre Saint-
Maxe et au collège des Jésuites de cette ville, aux abbayes
de Belchamp, Bonfay, Clairlieu ; etc.

B. 648. (Layette. ) - 7 pièces, parchemin; 101 pièces, papier.

iSOS-lîOî. - Dettes d'Elat, IV. - Transport fait à
Léopold par Antoine de Zaniga, prince de Barbanson,
d une somme à lui due par les princes de Salm. - Arrêt
de la Chambre de liquidation ordonnant que Nicolas-
Antoine de Bussy sera couché sur l'état pour une rente
de 200 francs. - Comptes et états de ce qui advient aux
enfants de Claude d'Arbois dans les 50, 000 francs dus
par le duc Léopold. - VériHcations des créances des
sieurs Bermant, Bnsselot, Sauveget, Rennel ; etc.

B. 619. (Layette. ) - SO pièces, parchemin ; 272 pièces, papier:
10 sceaux.

1S11. 1T90. - Dettes d'Etat, V. - Constitution de

rente, par le duc Charles III, au profit d'Anne Marville,
veuve de Nicolas Le Page, marchand à Bar. - Vériflca-
tion de la créance de François de Beaumont. - Arrêt du
Conseil des finances qui subroge Lonis, comte des Salles,
Charles, comte de Nettancourt, et Balthasard, comte de
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Ravenel, aux droits de Pulchérie de Brouilly de Warti- Othon de Lutzelbourg, du président de Mahuet, de Joseph
gny, créancière de l'Etat ; etc. deMalclerc, seigneurdelaCour-Sauvage, àLunéville;etc.

B. 650. (Layette.) - 31 pièces, parchemin , 158 pièces, papier^
s sceaux.

tSl4-t?ao. - Dettes d'Etat, VI. - Vérifications des
créances du sieur Callot, conseiller, médecin et premier
opérateur du duc Léopold ; de Louise Le Changeur, d'Ë-
léonore de Thomassin, marquise du Châtelet ; de Jean-
Louis KIopstein, ci-devant prévôt de Marsal, etc. -
Transport fait au duc Léopold par François Cachedenier,
seigneur de Longeville, et François de Bar, auditeur en
la Chambre des Comptes de Bar, de 7, 200 francs qui leur
étaient dus sur l'Etat comme cessionuaires d'Antoine de
l'Eglise; etc.

B, 651. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin , 135 pièces, papief ;
3 sceaux.

l»TS-l»%0. - Dettes d'Etat, VII. - Reconnaissance
de la créance de Charles, Henri et Nicolas de Faillonnet,
représentant Jean Hennezon, leur bisayeul maternel. -
Vérification des créances d'Antoine-African Fournier, de
Charles de Florainville, de Nicolas-Joseph de Tranque-
mont, de Joseph de Bouzey, de François de Gellenon-
court, etc. - Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui accorde
à Charles d'Angennes, comte de la Hochepot, la confls-
cation des biens de Madelaine de Silly, sa mère, à charge
d'acquitter les dettes de ses père et mère; etc.

B. 632. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin ; 323 pièces, papier;
2 sceaux.

lSSî-1 il î. - Dettes d'Etat, VIII. - Vérifications des

créances des sieurs d'Happoncourt, d'Anae de Livron,
veuve de Charies-Élisée marquis d'Haraucourt, maréchal
de Lorraine ; - de Louis d'Haussonville, comte de Vau-
becourt, lieutenant général des armées du roi, - d'Al-
bert Stella de Rascache, seigneur de Saulny, représentant
le sieur de Hatrize. - Arrêt portant subrogation de
Charles-Frédéric marquis de Béon aux droits du comte
du Hautoy ; etc.

B. 653. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; 138 pièces, papier ;
24 sceaux.

lS<t3-tî20. - Dettes d'Êtat, IX. - Vérification des
créances de François Labbé de Beaufremont, de. Claude
Le Laboureur, de Charles de Lenoncourt, de François de
Ligniville, de Ferdinand de Lunaty-Visconty, de Charles
Laurent, écuyer ; d'Henriette Lescamoussier, de Louis-

B. 651 . (Layette. - 25 pièces, parchemin; 182 pièces, papier ;
9 sceaux.

I5SI-1T%0. - Dettes d'Etat, X. - Constitution de
rente, par le duc Charles ]II, au profit de Claude d'Our-
ches. - Vérifications des créances de Charles d'Ourehes,
de César de Rand, d'Albert de Pindré, de Nicolas-Fran-
cois Perrin, d'Henri Philbert, médecin à Mirecourt ; des
héritiers de Simon de Pouilly, maréchal de Lorraine ;
de Nicolas de Pullenoy, de MM. Le Prud'homme de Fon-
tenoy et de Vitrimo?. t ; etc.

B. G59. (Layette. ) - 34 pièces, parchemin ; 124 pièces, papier ;
7 sceaux.

5SÎ-1Î29. - Dettes d'Etat, XI. - Vériacation des
créances de Charles Luyton, de Ballhasard de Bavenel,
de David Reboucher, de Remy de Turique, de Louis de
Rottembourg, de François-joseph baron de Reinach, etc.
- Contredits des gens des Comptes sur la demande de
la veuve du sieur de Bassompierre, en qualité d'héritière
d'Henri de Rollin, son père, intendant des armées du
duc Charles IV ; etc.

E. 636. (Layette. ) - 96 pièces, parchemin ; 232 pièces, papier;
i sceaux.

l5<3-tî2S. - Dettes d'Etal, XII. - Vérifications
des créances de Louis des Salles, de Denis Sublet d'Heu-

dicourt, de Jean de Tillon, de François de La Trémoille,
d'Henri de Tornielle, de Frédéric de Streiff, seigneur de
Lavestein ; de Claude de Barrois, d'Anne Vallet, veuTe
d'Henri de Gellenoncourt ; de Claude et Marguerite de

Valleroy, comme héritiers de Jean Voillot, conseiller
d'État ; etc.

B. 657. (Layette. ) - 2E> pièces, parchemiD ; G2 pièces, papier,
20 sceaux;

12S2-IÎ36. - Deux-Ponts. -Lettre d'Émich, comte
de Linaflge, qui déclare tenir en fief et hommage de
Ferry III, duc de Lorraine, tout ce qu'il a au château de
Morsperch (Marimont). - Devis pour rendre la rivière
de Sarre en état de porter bateaux, aïec un mémoire
touchant ['administration de la justice sur ladite rivière.
- Mémoire pour rendre la Sarre navigable depuis Sar-
relouis jusqu'au ruisseau d'Eichel, dans le comté de
Bitche. - Mémoire de Nicolas La Hierre, maître des
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bâtiments du duc Henri II, touchant le décombremenl
de la Sarre ; etc.

B. 658. (Layette. ) - 42 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier,
37 sceaux.

laSS-lSSS. - Dieuze, I. - Accord entre Raoul, duc
de Lorraine, et Pierre de Torcheville, par lequel le duc
permet à ce dernier d'ériger, entre Tarquimpol et Guer-
mange, une saline dont les profits se partageront entre
eux. - Lettre par laquelle Henri de Morhange déclare
être devenu homme-lige du duc Jean I", moyennant
20 florins de terre de bon or sur la saline de Dieuze. -

Priîiléges accordés aux ecclésiastiques des châtellenies
de Dieuze et Marimont par le duc Charles II ; etc.

B. 6B9. (Layette. ) - 49 pièces, parchemin; 66 pièces, papier,
50 sceaux.

1344. 1C29. - Dieuze, I. -Cession faite par Simon-
Wecker, comte de Deux-Ponts, au duc Bené II, de moitié
de la saline de Lindres, moyennant 400 florins de rente
sur les salines de Dieuze, à charge d'hommage. - Dé-
claratioD des droits de la mairie de Londreflng. -
Accord entre le duc Charles III et les canton et ville de
Berne au sujet du sel de Lorraine. - Lettre de Louis.
comte palatin, duc de Bavière, qui reconnaît tenir de
Nicolas, duc de Lorraine, 300 florins de rente sur les
salines de Dieuze; etc.

B. 660. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin ; 147 pièces, papier ;
4 sceaux.

14ST-1Î-39. - Dieuze, II. - Bêglement pour les
corvées que doivent faire les habitants des niairies de

Dieuze, Cutting, Insming, Lindres, etc. - Lettres pa-
tentes de Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg, pour
l'érection, sur la montagne du Diedersberg, du village de
Montdidier. - Exemption accordée par le même prince
aux manouvriers d'Altroff de la servitude du port de
lettres, moyennant une rente annuelle de 2 francs 6 gros
par habitant. - Règlement pour la justice de la mère-
cour d'Insming ; etc.

B. 661. (Layette. ) - 33 pièces, parchemin; 108 pièces, papier;
7 sceaux.

t»36-lîîT. - Dieuze, III. - Mémoire tendant à
prouver que le village de Léning est franc alleu et coti-
sable seulement au siège supérieur du bailliage d'AlIe-
magne. - Comptes de la pêche de l'étang de Lindres en
1510 et 1811. - Déclaration des droits du buffet du

79

village de Lostroff. - Cession par le duc Léopold à
Henri-Joseph de Kiecler des haute, moyenne et basse
justices de Kerprich-lès-Dieuze ; etc.

B. 662. (Layette )-70 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
49 sceaux.

1SS1-1603. - Dieuze, salines, I. - Reversalesde
Claude, fils de Didier d'Ourches, et d'Alix de Bilistein,
sa femme, à cause d'une rente à eux assignée sur les
salines de Dieuze. - Érection en fief par le duc
Charles III d'une maison sise à Dieuze et appartenant à
Oudet de Thuilly, capitaine de Hambourg. - Rapport
des gens des Comptes au sujet d'une requête des reli-
gieuses de Vergaville, lesquelles prétendaienl que les
villages de VergaTille et Guénestroff étaient de franc
alleu ; etc.

B. 663. (Layette. ) ~ S! pièces, parchemin ; 3 pièces, papier:
38 sceaux.

1G03-160Î. -Dieuze, salines, I. - Extrait du pro-
ces d'entre les habitants de Tensch et de Zellen an

sujet de la levée des regains et des pâturages au ban de
Tensch. - Acquisitions de bois, par le duc Charles III,
pour l'usage des salines de Dieuze, sur les bans de Lin-
dres, Rorbach, Blanche-Église, etc. - Décret de ce
prince accordant aux habitants de Kerprich-lès-Dieuze
une modération sur le jet de l'aide ordinaire qu'ils étaient
obligés de payer chaque année ; etc.

B. 664. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin; 2 pièces, papier;
40 sceaux.

1S90-1C09. -Dieuze, salines, II. - Acquisitions
de bois, pour l'usage des salines de Dieuze, sur les bans
de Dieuze, Bride, Tarquimpol, Guennange, etc. - Vente
par Jean-Jacques de Montesquieu et Diane d'Anglure, sa
femme, au duc Charles III, de contrées de bois aux bans
de Kerprich, Mulcey, etc. - Acensement par le chapitre
de Dieulouard aux habitants de Dieuze de tous les bois
qu'il avait audit lieu ; etc.

B. 665. (Layette. ) - 54 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;
3-i. sceaux.

144a-1630. - Dieuze, salines, II. - Accord entre
Isalelle, duchesse de Lorraine, et Thiéry de Lenoncourt,
par lequel elle lui accorde mille vieux florins et cent
florins de rente sur les salines de Dieaze pour les sommes
par lui payées comme otage du duc René I", avec Pierre
du Châtelet, Etienne de Vignoles, dit La Hire, Antoine
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de Chabannes, etc. - Don de 7, 300 francs de rente sur
les salines de Dieuze à Louis de Guise, baron d'Ancer-
Tille, par le duc Henri II; etc.

B. 666. (Layette. ) - 67 pièces, parchemin ; A* sceaux.

1612-1019. - Dieuze, salines, III. - Don de
10, 000 francs sur les salines de Dieuze à Henri de Lor-

raine, marquis de Mouy, par le duc Henri II. -Reprises
faites à ce prince, par Schwechard de Sickingen, de
35 florins de rente sur les salines de Dieuze, qu'il tenait
en fief masculin de François de Sickingen, son père.
Cession, par le même duc, . à Jean de Belcliamp, prieur
de Zellen, de l'exercice de la haute justice audit lieu et
du droit d'y créer une justice, le duc se réservant les
tailles et corvées dues par les habitants; etc.

B. G67. (Layette. ) - 62 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier,
26 sceaux.

l394-lîS3. -Dieuze, salines, III. - Reprises faites
par Valeran, comte de Deux-Ponts, d'Édouard Ier, comte
de Bar, de ce qu'il avait en la saline de Lindres, qui lui
appartenait par moitié avec le duc de Lorraine. - Amo-

diation des salines de Dieuze, Château-Salins, Marsal,
Moyenvic, Salonne et Rosières pour 1,248, 300 francs
par année. - État des censives annuelles qui se paient
sur les salines de Dieuze. - Etat de la saline de Dieuze,
du sel qui s'y est fait, des dépenses, réparations, etc., de
1B38 à 1670. - Cession par le duc Henri II, au sieur de
Saubourel, du village de Domnom ; etc.

B. 668. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin; 4 pièces, papier;
51 sceaux.

1%8»-1603. - Dompaire et Valfroicourt. - Lettre
de Brun de Ribeaupierre qui déclare que Jean I", duc de
Lorraine, lui a engagé les hommes nobles de la forte-
resse de Dompaire. - Permission donnée par le duc
Jean II aux habitants de Gigney de faire vainpâturer
leurs bestiaux à la yaine pâture d'Uxegney. - Assigna-
tion, par le même duc, à Collignon de Ville, maître de
son artillerie, de 2o francs de pension sur la prévôté
de Dompaire. - Abonnement de l'aide ordinaire Saint-
Bemy pour les habitants de Goherey. - Permission à
François du Houx d'ériger une verrerie sur le ban de
Harol; etc.

B, 663. (Layette. )- 29 pièces, pi rehcmiD; 17 pièces, papier;
19 sceaux.

13aî-lî44. - Dompaire et Valfroicourt. - Décla-

LA MEURTHE.

ration des droits et privilèges des habitants de Bouxières-
aux-Bois, Madegney et Begney. - Dénombrements : de
François de Bernier pour Velotte et Lupcourt-en-
Vermois ; - de Charles Chevalier pour Legéville. -
Constitution de rente par le duc Charles III à Gharles-
Philippe de Croy sur les deniers des impôts dits Fredault
et sur la recette de Valfroicourt ; etc.

B. G70. (Layette. ) - 81 pièces, parchemin; 67 pièces, papier;
65 sceaux.

12S1-1ÎI1. - Einville et Parroy. - Charte deThié-
bant II, comte de Bar, et de Geoffroy d'Apremont par
laquelle ils atfranchissent et mettent à la loi de Beaumont
leurs hommes de Saint-Baussant. - Accord entre Ma-

thieu de Lorraine et Aubert de Parroy au sujet de l'en-
trecours de leurs hommes de Chaumont et d'Einvaux.

Cession à différents particuliers des biens d'une femme
de Grion, exécutée pour fait de sortilège. - Vente à
M. Cour-de-Roi, premier président du Parlement de
Nancy, des garenne et ménagerie d'Einrille ; etc.

B. 671 . (Layette.) - 49 pièces, parchemin j t pièce, papier;
40 sceaux.

.I300-1S6T. - Epinal, I. - Provision de l'ofllce de
moDnayeur a Epinal, en 1331, pour Baudouin Bailly. -
Concession aux bourgeois d'EpinaI par Charles VII, roi
de France, de la franchise et exemption des droits d'en-
trée, issues; impositions foraines, etc. - Règlements et
ordonnances du même roi : sur la Tente des denrées et

marchandises au poids public ; - sur les femmes mal
famées et chambrières de gens dermes, lesquelles devront
demeurer dans les rues reculées et porter sur leurs
habits une marque qui les distingue des bourgeoises ; -
touchant les amendes pour les jurements et serments
indécents. - Engagement par Conrad Bayer, de Boppart,
érêque de Metz, à Jean d'Haussonville, maréchal de
Lorraine, des villages de VUlacourt, Vaxoncourt, Zin-
court et Pallegney ; etc.

B. 672. (Layette.)- 48 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
31 sceaux.

1449-1446. - Epinal, I. - Remontrances faites au
roi Charles VII, en son grand conseil, par les habitants
d'Epinal, sur les droits que l'évêque de Metz prétendait
en celte ville, et raisons pour lesquelles ils se mirent
hors de son pouvoir. - Lettres patentes de Louis XI,
roi de France, portant confirmation des privilèges des
habitants d'EpinaI. - Bulle du pape Nicolas V au sujet
des différends de Conrad Bayer de Boppart, éîêque de



CHAMBRE GEg COMPTES Î>E LORRAINE.

Metz,, et des bourgeois d'Epinal, à cause (tes liiOiBicides,
excès et violîçces: commis, portant défense de procéder à
l'aTenir par voies de (ait et port d'armes; etc.

B. 6T8. (Layette.)- 23 pièces, parçlienln ; f plêçe.s, papier;
13 sceaux.

13S3-15IO. - Epina.1, I. -^ Acte portant que les
habitants d'Epinal se sont mis sous l'autorité, puissance
et souveraineté de Jean II, duc de Lorraine. - Lettres
patentes de Louis XI par lesquelles il les délie de leurs
foi et serment. - Information des seigneuries, droits et
revenus des évêques d« Metz en la ville d'Épinal. -
Mémoire comme les Tille, ban et seigneurie d'Épinal ont
été acquis par les ducs de Lorraine. - Lettre d'Henri de

Neufchâtel qui fait cession et transport au duc Jean II
des droits qu'il pouïait aYoir sur la Tille d'Épinal ; etc.

S. 674. (Registre.) -r- In-foiio, 22 feuillets, papier^

14S1. - « Mémoires pour la Tille d'Épinal eomme
n'est de la seigneurie des éyesques de Metz, contre ce
qui auroit esté représenté de la part de Conrad (Bayer de
Boppart), éTesque de Metz. > - Réponse des habitants
aux articles présentés par cet évêqne au roi de France
Charles VII, à l'eff'et d'établir ses droits sur la ville
d'Epinal, à rencontre de ceux du due de Lorraine
Jean II ; etc.

B. 67B. (Layette. )- Al pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ;
38 sceaux.

.laas-ieaa. - Epinai, il. - Lettres patentes du duc
Charles III portant confirmation des privilèges des habi-
tants d'E.pinal. - Constitution, par le même duc, d'une
rente de 1, 628 francs pour instruire es lettres les jeunes
gens pauvres de la ville d'Èpinal et marier les filles indi-
gentes. - ProYisiou des olBces de prévôt et nappier
d'Epmal pout François Grandmaire, seigneur de Vaude-
ville. - Remontrance des préïOt, échevins et ofBciers
d'Epinal tant sur le cahier des coutumes de cette ville

que sur la forme de procéder es bailliage et prévôté
'Epinal, avec le salaire des ofiîciers de justice ; etc.

B. 676. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

ia2S-t444, - « Bon prothoçol de deux notaires
d'Esginal contenant plusieurs actes notab'les. . - Décla-
ration des griefs et dommages faits par Conrad B»jer de
Boppart, éyêque de Metz, ses gens et coffiplices, aux
bourgeois d'Epinal. - Extraits et vidimus des actes
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concernant les franchises et immunités de ladite rille.
Article pour montrer que jusqu'en 1444, qu'ils se mireiit
sous la protection du roi de France, les quatre personnes
que les habitants d'Épinal élisaient pour être gouver-
neurs, convoquaient les bourgeois pour proposer et déci-
der leurs affaires; etc. - (Transcription du XV» siècle.)

j B. 677. (Layette. ) - 9 pièces, parchemin ; 107 pièces, papier;
8 sceaux.

i
.

13aî-t. î4a.. -. Epin^l, III, - Lettre de Ferry. IV,
l duc de Lorraine, par laquelle il prend sous. sa sauve-
1 garde les habitants, de Domêyre-sur-Avièce. - Permis-

sion donnée par Raoul de Coucy, évoque de Ifetz, aux,
; habitants de Vaxoncourt d'aller et venir dans ses bois
' dits le Tryal et la Fourche et d'y prendre mort bois

pour leur affouage. - Règlement concernant les bois
l communaux d'Epinal. - Pièces du procès entre Lucyon
; de Fresnel, bailli d'ÉpinaI, et les gouverneurs de cette
^ ïille, au sujet de leurs droits et prérogatives pour l'exer-

cice de la justice, la garde des clfa de la yitle, la con-
naissance des délits forestiers ; etc.

B. 678. (Layette. ) - 122 pièces, parcbeoio ; 99- pièces, papier,
14. ? s.ceaux.

ÏW9-ï«as.. - EtaiBi L - Charte dfi Thiébaïtt U.
cpinte de Bar, et de Geoffroy d'Aprewdnt. par laquelle ils
affranchissÉBt et mettent 4 la loi; de Beaumont les habi-
tante d'Essey et de Maizerais. - Exeniption accordée
par Louis, cardinal, duc de Bar, aux habitants de Gus-
sainTille de la serïitade de lever l'échelle a. la haute
justice d'Etain. - Statuts des drapiers de cette ville. -
Procès-TerbaI des commissaires députés au sujet des
différends entre le duc Charles III et le chapitre Notre-
Dame de Verdun touchant la commanderie de Saint-Jean-
de-Jérusalem près d'Étain ; etc.

B. 679. (Layette. ) - 60 pièces, parchemin ; 16 pièces, pspier;
A6 sceaux.

ïSSS-îSW. - Etain, I. - Rapport des officiers
d'Etain sur la requête présentée, en 1888, par 1s fetmier
des fours banaux touchant les pertes qu'il avait faites
durant la peste. - Permission donnée par le duc
Charles III à Didier Jacob, chanoine de la cathédrale de
Verdun, de jouir des successions qui lui obviendraient
en ses Etats et d'y acquérir d'autres biens, nonobstant
forfuyance, en payant une rente de 6 gros. - Exemption
pour les habitants de MoranTille (le la banalitéau moulin
d'Orfontaine ; etc.

11
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B. 680. (Layette. ) - 1G pièces, parchemin; 32pièces, papier;
10 sceaux.

1259-1T19. - Etain, II. - Charte d'affranchisse-
ment donnée par Thiébaut II, comte de Bar, aux habi-
tants de Besonvaux, Baumont et Douaumoat. - Requête
adressée à la Chambre des Comptes de Bar par un
habitant de Vatronville, éTêché de Verdun, pour obtenir
la permission de se marier avec une femme de Châtillon-
sous-Ies-Côtes, sujette du duc de Lorraine, et de demeu-
rer à Vatronville sans encourir le danger de formariage.
- Bèglement des droits de mouture aux moulins banaux
d'Etain; etc.

B. 681. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin; 62 pièces, papier;
3 sceaux.

l3î9-ie%c. - Etats-généraux de Lorraine, I. -
Etat des revenus du duc de Lorraine René I" aux bail-

liages de Nancy et Vosge, avec les charges qui se paient
sur lesdits revenus. - Inventaire de toutes les pièces
d'artillerie et autres munitions de guerre trouvées (en
1871) es villes, places et chiteaux de Lorraine et Barrois,
fait par Christophe de Ligniville, grand maître de l'artil-
lerie. - Remontrances des gentilshommes de l'ancienne
Chevalerie à Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
tuteur du duc Charles III, au sujet de la contravention à
leurs privilèges. - Résultats des Etats-généraux tenus à
Nancy pendant les années 1602, 1607, 1613, 1626; etc.

B. 68St. (Layette.)-31 pièces, parchemin; 116 pièceSt papier;
9 sceaux.

1430-1G2S. - Etats-géaéraux de Lorraine, II.
Ordonnance du duc Antoine sur le fait de la justice, le
bien de l'Etat et la conserïation de ses sujets. - Certi-
ficats de noblesse des maisons de Stainville et d'Harau-

court. - Réponses du duc Charles III à plusieurs des
griefs présentés par les gentilshommes de l'ancienne
Chevalerie. - Griefs et remontrances présentés au même
duc par l'état ecclésiastique. -Ratification par Charles III
des anciennes coutumes de Lorraine. - Résultat des

États tenus en 1814, pour la confection des procès aux
gentilshommes de l'ancienne Cheyalerie ; etc.

B. 683. (Layette.) - 13 pièces, parchemin; 37 pièces, papier ;
A sceaux.

1380-1620. - Etats-généraux de Bar. - Edit du
duc René I" et d'Isabelle de Lorraine, sa femme, portant
révocation des dons, transports et aliénations faits sur le

ARCHIVES DE LA METOTHE,

domaine des duchés de Lorraine et de Bar. - Rôle des

nobles, gens d'église et bourgeois des ville et bailliage
de Bar mandés aux Etats en 1500. - Réponse du duc
Antoine à un article à lui présenté par la noblesse des
Etats, touchant l'obligation de payer les aides. - Ordon-
nance de Charles III sur le fait des plaintes de justice; etc.

B. 68.1. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin; 93 pièces, papier,
2 sceaux.

1480--iee7. - États-généraux, fiefs et dénombre-
ments. - Remontrance des gentilshommes du bailliage
de Saint-llihiel au duc Charles III, touchaDt la justice,
l'érection du siège des Grands-Jours et les impôts.
Griefs des Etats sur la vénalité des ofBces. - Remon-

trances touchant le Change (tribunal des écheTins) de
Nancy. - CoDflrmation, par le duc Henri II, des anciens
usages, franchises et libertés accordés par ses prédéces-
seurs au tiers-état du duché de Lorraine ; etc.

B. 685. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.
eu & 6-84 N .?- sa.

1B93. - Registre des causes tenues par devant Mes-
seigneurs les députés de l'Etat sur les difficultés des pré*
tendus francs alleus et de celles résultant de l'exécu-

tion de l'ordonnance pour la levée des deniers de l'aide
des trente francs, accordée par l'Etat tenu à Nancy au
mois de novembre 1892.

B. 686. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin; SO pièces, papier;
50 sceaux.

1464-16S3. - États-généraux, additions. - Lettre
de non-préjudiee du duc Jean II, en faveur de la noblesse
du marquisat de Pont-à-Mousson, au sujet d'une imposi-
tion mise sur elle pour rembourser les sommes em-
ployées au recouvrement du royaume de Sicile. - Résul-
tat des États au sujet des aides à imposer sur la Lorraine
pour la nécessité du pays contre les .hérétiques. - Noms
des vassaux à qui furent adressées des lettres pour la
convocation des États en 1616. - Remontrances des
députés du tiers-état touchant les charges auxquelles les
députés de la noblesse voulaient les assujettir; etc.

B. 687. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

XVe siècle. - Registre de lettres patentes et de non-
préjudice depuis 1383 jusqu'en 1899. - Promesse d'Er-
rard, comte de 'Wirtemberg, mainlourg et tuteur du
duché de Lorraine, de garder les libertés et franchises
des nobles, gens d'église et bourgeois. - Serments prêtés
aux Etats par les ducs de Lorraine François I" et Char-
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les III. - Ordonnance de ce dernier duc pour le règle»
ment des mesures, tant en grains qu'en vins.-Lettres de
non-préjudice pour les aides octroyées par les Etats, de
1893 à 1899 ; etc. (Transcription du XVI- siècle.)

B. 688. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

14ST. - Papier de la recette et de la dépense faites
par Huyn Beynette, lieutenant de bailli de Nancy, des
deniers de l'aide de 40 sous tournois dernièrement oc-

troyée à Monseigneur le duc (René II) parles États de ses
duchés de Lorraine et de Bar et des terres enclavées en

iceux, sur chacun feu et conduit, etc. - Paiements faits
à Achille de Beauvau, Philibert du Chàtelet, Jacques
Wisse, capitaine de la garde, Gérard d'Avillers, écuyer
d'écurie, Jean de Parroy ; etc.

B. 683. (Layette.) - 79 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier;
92 sceaux.

1130-14TB. - Fénètrange, I. -Ventes : par Jean de
Créhange à Jean de Fénétrange, de partie d'une maison
située dans le château de Faulquemont ; - par Jean de
Wisemberg et Eberlin d'Andernach à Burckhard de Fé-
nétrange, du château de Stinzel. - Testaments de Wal-

burge, dame de Fénétrange, et d'Olry de Fénétrange. -
Lettres patentes de René I", duc de Lorraine, et d'Isa-
belle, sa femme, par lesquelles ils rétablissent Gérard
d'Haraucourt dans l'ofiice de sénéchal de Lorraine. -

R61e des vassaux de la seigneurie de Fénétrange. - Dé-
noobrement de Jean de Linange pour Neudorff ; etc.

E. 699. (Layette. ) - 46 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier;
S2 sceaux.

-33Î-I665. - Fénétrange, I. - Donation par le duc
René II de la terre de Faulquemont àWaltherde Thann.
- Contrat de mariage d'Henri de Thierstein et de Mar-
guérite de Neufchâtel. - Dénombrement d'Ulrich de

Créhange pour Torcheville, Hombourg-sur-Kaner, Ré-
milly, Faulquemont, etc. - Érection de Faulquemont en
marquisat pour Elisée d'Haraucourt ; etc.

B. 691. (Layette. )-28 pièces, pareheffin; 19 pièces, papier;
36 sceaux.

1335-lîOS. - Fénétrange, I. - Bourgfride entre
Jean de Fénétrange et Thierry Bayer de Boppart
pour le château de Faulquemont. - Partage de la
terre de Fénétrange entre Jean et Burckhard de Féné-
trange. -Lettre missive de Paul, comte de Salm, à son

officier de Fénélrange, auquel il renvoie le procès crimi-
nel de deux individus accusés de sortilège, pour le visiter
et le remettre ensuite au maître échevin de Nancy. -
Cession de la terre de Fénétrange au duc Léopold par
Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudémont ; etc.

B. 692. (Layette. ) - 37 pièces, parchemin ; 1S pièces, papier;
36 sceaux.

lasr-ieîO. - Fénétrange, II. - Lettre de Perrin de
Torcheville, qui promet à Jean, comte de Sarrebruck, et
à Valcran, comte de Deux-Ponts, de garantir le village
d'Insviller de tous dommages de guerre. - Lettres de
plusieurs gentilshommes et compagnons d'armes qui
quittent les dommages à eux faits par les seigneurs cam-
pés devant Torcheville. - Permission donnée par Henri
d'Haraucourt, seigneur de Fénétrange, à une femme de
cette seigneurie de quitter le pays et de suivre son mari.

Attestation par Lothaire, archevêque de Trêves, des
huit degrés de Charles de Lorraine, fils de François de
Lorraine, comte de Yaudémont, pour un canonicat à
Strasbourg ; etc.

B. 693. (Layette. ) - 17 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier;
13 sceaux.

1333-tîaî. - Fénétrange, III. - Lettre de Jean de
Saverne, chanoine de Spire, qui promet de se rendre à
Saint-Dié pour faire raison à Henri de Fénétrange de ce
dont il l'a accusé, et l'attendre aussi longtemps qu'un
champion y est obligé, et, à défaut, s'engage à lui payer
2, 000 livres d'argent. - Lettres de défi adressées à Jean,
Burckhart et Simon de Fénétrange par Henri de Flees-
tein, bailli de Saarwerden. -Bèglement des corvées dues
par les habitants de la terre de Fénétrange; etc.

B. G9i. (Layette. ) -2 pièces, parcbcmîn; 2il pièces, papier;
11 sceaux.

t25ï-lT24. - Fénétrange, IV (ville et seigneurie;.
Fondation de Permitage Saint-Léonard, ordre de

Saint-Benolt, près de Fénélrange. - Fondation de la
collégiale de cette ville par Béatrix d'OgêviIler, et de
l'iiôpital par Laurent Fabry, curé de BaBrendorfi'. -
Déclaration des droits du chapitre de Fénétrauge en
la seigneurie de Donnelay. - Lettres et mémoires sur
rétablissement de la religion luthérienne dans la terre de
Fénétrange. - Pièces relatives aux pertes faites par les
habitants de cette seigneurie pendant les guerres du
XVII" siècle. - Règlement des gages et émoluments des
ofilciers de la terre de Fénétrange ; etc.
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B. 695. (Layette. }-10 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier;
2 sceaux.

1633-1 T18. - Fénétrange, V (acquisitions). - Vente
par Marie-Claire de Croy, duchesse d'Havré, de sa part
de la terre de Fénétrange à Charles-Henri de Lorraine,
prince de Vaudémont, avec une^léclaration de la consis-
tance de cette terre. -Vente par Jean-Louis de Créhange,
au même prince, de portion de la terre Se Munster. -
Lettres patentes du ducCharles IV par lesquelles il prend
la baronaie de Fénétrange sous sa sauvegarde et protec-
tion; elc.

B. 696. (Layette.) - U pièces, parchemin ; 7 pièces, papier;
37 sceaux.

.I6»3-tTtl. - Féaétrange, VI (acquisitions). -
Traité entre Charles du Belloy et Charles-Henri de Lor-
raine, prince de Vaudémont, touchant l'adjudication du
quart de la terre de Fénétrange, décrétée sur Eraest-
Bogislas, duc de Croy. - Arrêt du parlement de Metz
entre le même^prince deVaudémont et Charles-Théodore-
Otto, prince de Salm, au sujet des étangs de la terre de
Fénétrange. - Pièces relatives aux prétentions du prince
uu VuuilôniGnî, de divers créanciers et du sieur de Lut-

zelbourg sur les portions de la baronnie de Fénéirange
appartenant au duc de Croy et aux comtes BhingraTes
de Morùange ; etc.

B. 697. (Layette. ) - l pièce, parchèinia; 119 pièces, papier.

lS6«-tîl9. - Fénétrange, VII. - Requête adressée
au bailli de Fénétrange par un sujet de main-morte du
village de Berthelming, pour être relevé de son état de
sujet main-mortable. - Mémoire sur les droits régaliens
du prince de Vaudémont, Charles-Henri de Lorraine,
dans la seigneurie de Féaétrange. - Requête des habi-
tants de Diane-Gapelle pour obtenir la pennission de
construire une église. - Plainte des religieuses domiûi-
caines de Rinting contre les habitants de Haut-Clocher,
qui étaient venus forcer leur couvent ; etc.

B. 698. (Layette. ) - 33 pièces, parchemio ; 10 pièces, papier,
26 sceaux.

IIM-ISOT. - Fiefs de Lorraine, I. - Lettre de
Renier de Bourbonne qui prie Ferry III, duc de Lor-
raine, d'agréer son frère pour homme-lige, lui ayant
vendu tous ses biens. - Permission donnée par le duc
Charles II, en récompense de services, à Henri Bayer de

Boppart, seigneur de Magnières, de créer deux bangards
ou messiers à Huviller (Jolivet). - Dénombremenls : de
Bodolphe de Morsperch pour Bathelémont-lès-Marsal ; -
deWarry de Lutzelbourg pour Fléville; -d'Antoiae
de Bilistein pour Froville et Hardancourt ; etc.

E. 699. (Layette. ) - 39 pièces, parehemin ; 2S pièces, papier;
22 sceaux.

1860-iees. - Fiefs de Lorraine, I. - Partage des
tiens de la maison de Créhange. - Beversales de Louis
Urbain, bourgeois de Nancy, à cause de l'amodiation à
lui passée des coches ordinaires et Yoitures qui vont de
Nancy à Paris, Metz et ailleurs. -Dénombrements : de
Henri Philippe pour Maxéville ; - de Claude Le Pois
pour Gérardcourt. - Don par le duc Henri II à Melchior
La Vallée, son aumônier, de la seigneurie dite de Lenon-
court, à Laxou; etc.

B. 700. (Layette. ) - 57 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;
45 sceaux.

lïSS-ieeS. - Fiefs de Lorraine, II. - Don par
Ferry III, duc de Lorraine, à Pierre de la Haute-Pierre
du plaid du palais que lui doiïent les habitants du ban
de Laveline. - Lettre d'Henri de Blâmont, chevalier,
portant qu'il a repris de Ferry IV, duc de Lorraine, sa
forte maison de Magnières. - Lettre de Gérard d'Harau-
court qui déclare avoir repris d'Edouard I", comte de
Bar, tout ce qu'il possède à Drourille. - Déaombre-
ments : de Balthasard Rennel pour JarYille ; - de Claude
de Baillivy pour Gustines, Méréville; etc.

B. 70t. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

144S-14fi8. - i Registre de reliefz et reprinses.
faietes en la main de mon très-redoubté seigneur mon-
seigneur le Duc de Calabre (Jean d'Anjou), depuis le
pénultième jour de juillet 1448, qu'il arriva à Bar,
au retour de Chaalons d'emprez le Boy de France
(Charles VII) et le Roy de Sicile (René I"), son père.... >
- Reprises : de Mahaut de Villiers, veuve de Jean d'Apre-
mont, pour ce qu'elle a aux bailliages de Bar, Saint-
Mihiel, etc. ; - de Jacques d'Haraucourt pour ce qu'il a
au duché de Bar ; etc

B. 702. (Registre. ) - In-folio, 182 feuillets, papier.

136't-lB2T. -Recueil de plusieurs titres touchant
la nature et qualité des fiefs du duché de Lorraine. -
Fiefs retournés au prince pour avoir été aliénés sans
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permission. - Fiefs saisis pour avoir été Tendus sans
permission. - Confiscations de fiefs faute de devoirs et
reprises. - Fiefs saisis jusqu'à restitution de dommages
et intérêts faits à un tiers par le vassal. - Réversions de
fiefs faute d'hoirs capables. - Saisies de fiefs pour as-
semblées et port d'armes faits par vassaux sans permis-
sioa du prince. - Confiscation des fiefs d'aucuns vassaux
pour avoir adhéré an parti de CharIes-le-Téméraire, duc
de Bourgogne, contre le roi René II, leur souverain sei-
gneur; etc. -(Transcription du XVI' siècle.)

8S

et mère, au moyen de quoi ledit Mathieu lui avait donné
le château d'Ormes, Lalouf et leurs dépendances. -
Lettre de Burniques de Riste portant que le duc Ferry IV
Pa quitté et a fait alleus tous ses fiefs, en reconnaissance
de quoi il a repris de lui le château de Lunéville et
d'autres seigneuries. -Don, par le même duc Ferry, à
Karles de Lunéville, de ce qu'il aYait au passage de la
nef (du bac) de Viller ; etc.

B. 703. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

12ÎO-15S3. - Extraits d'aucnns titres et registres
par où appert de la nature et qualité des fiefs du duché
de Lorraine, - Vente par Ferry de Plombières à Ma-
thieu de Lorraine de ce qu'il possède à Einvaux et Chau-
montj du consentement de Ferry III, duc de Lorraine. -

Commission du duc René II à Evrard d'Haraucourt,
bailli de Nancy, pour saisir toutes les places de Charles
d'Haraucourt, Olry Wisse de Gerbéviller et Adam Bayer
de Boppart, pour avoir fait assemblées et port d'armes
les uns contre les autres sans permission. - Confiscation
des fiefs d'Henri d'Haraucourt, de Balthasard d'Haus-
sonville, de Simon des Armoises, etc., pour avoir adhéré
au parti de Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne ; etc.
- (Transcription de la fin du XVIe siècle.)

E. 70i. tLayelte.) 87 pièces, parchemia ; 6 pièces, papier ;
156 sceaux.

1344-1665. - Fiefs des tailliages de Nancy et
Vosge. - Lettre de Willaume de Bouxières-sous-Amance

(-aux-Chênes), écuyer, qui se reconnaît homme-lige du
duc Raoul. - Lettre de Jean d'Haussonville, chevalier,
et de Marguerite de Deuilly, sa femme, qui déclarent
tenir en fief d'Henri de Blàmont 13 florins de rente sur

la vente de Denenvre. - Acte par lequel les habitants de
Bomjevin se mettent sous la sauvegarde et protection de
Jean I", duc de Lorraine, et promettent lui payer uu
resal d'avoine et une geline par conduit. - Dénombre-
ments: de Jacquemin Flory pour devant;-de Hardouin
de la Jaille pour Bouxières-aux-Chênes; etc.

B. 705. (Layette.) - B7 pièces, parchemiu ; A pièces, papier ;
S S sceaux.

l%29-tT34. - Fiefs des bailliages de Nancy et
Vosge. - Lettre de Gauthier de Vignory qui confirme la
cession faite par Alix, sa femme, à Mathieu II, duc de
Lorraine, de tous ses droits en la succession de ses père

B. 706. (Layette. )- 26 pièces, parchcinin ; 50 pièces, papier;
29 sceaux.

lasî-teas. - Fiefs allemands. - Lettre d'Arnould

de Hambourg qui reprend en flef de Jean I", duc de Lor-
raine, la moitié du péage du pont de Limbach. - Rever-
sales de Frédéric de Hombourg pour le flef de Pomern.
- Permission donnée par le duc Antoine à Philippe
d'Haun, bailli d'Allemagne, de vendre ou engager sa
portion de la seigneurie de Haute-Pierre. - Extraits
des dénomlirements des conduits du bailliage d'Alle-
magne en 1891, 1S92 et 1602 ; etc.

B. 707. (Layette.) - A6 pièces, parcheniîn ; 5 pièces, papier.

1930-1668. - Fiefs assis 'en diverses prévôtés. -
Main-levée donnée par Robert, duc de Bar, de la saisie
des biens d'un individu de Thiaucourt, moyennant qu'il
paiera 60 sous d'or et sera tenu résider audit Thiaucourt,
sans quoi ses biens seront acquis audit duc. - Lettre de
Jean de Sarretruck, chevalier, portant qu'il est devenu
homme-lige de Ferry III, duc de Lorraine, durant la vie
de Simon de Sarrebruck, son père. - Acte par lequel
Jean Le Boage, de Revigny, s'engage à payer 20 francs
barrois dans le cas où son fils, à qui le duc René I" avait
permis de prendre la tonsure , épouserait une femme
d'une autre seigneurie que celle dudit duc; etc.

B. 708. (Layette. ) - 27 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier;
2S sceaux.

1S85-1629. - Fiefs divers, II. - Lettre par laquelle
Maubry, fils de Jean Le François, déclare qu'il est homme
franc et de franche condition, et se rend, lui et sa pos-
tenté, homme et sujet du duc de Bar. - Procès-Terbal
de visite de la forge de Yarennes. - Bail de celle de
Montblainville. - Conûrmation, par le duc René II, de
rengagement des ville et château de Gerbéviller à Jean
Wisse de Gerbévilïer. - Dénombrements : de Gratien

d'Aguerre pour les château et châtellenie de Vienne ; -
de Louis des Armoises pour Autrey ; - dTTolande de
Netlancourt pour Doncourt, Sampigny ; etc.
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B. 709. (Layette. ) - B7 piêceSj pdrcliemiti; 13pièces, t>api<r}
AO sceaux.

183t-taT4. - Fiefs divers, tll. - Lettre de l'abbé
de Clairiieu et du prieur de Notre-Dame de Nancy por-
tant que Geoffro} de Bioncourt a déclaré tenir en fief du
duc Ferry III tout ce que les hoirs de feu Thomas de
Bouxières avaient à Bouxiêres et Amance, notamment le
ban dit Weubelprez. - Vente par Jacques de Brémon-
court à Mathieu de Lorraine des trois parts de la maison
forte de Brémonconrt. - Dénombrements : de Jean de
Villers pour Louppy-le-Petit ; - de Jean de Bouxières,
bailli de Nancy, pour la tour de Gondrecourt-en-WoëTre ;
- de Jean Dieu-Amy pour Louvigny, Corny, etc. ; etc.

B. 710. (Layette. ) - SO pièces, parchemin; 31 pièces, papier;
23 sceaux.

l3tS-t668. - Fiefs divers, III. - Dénombrements :

de Bernard de la Tour pour Saint-Baussant, Jezainville,
Blénod, etc. ; - de Louis de Gustine pour Cons-Lagran-
ville, Grand-Failly, elc. ; - de Claude d'Hamonville
pour HamoDTille ; - de Paul de Ludres pour Ludres,
Richardménil, etc. ; - ^e Gaspard de Ligniville pour
Mélay, les Thons, etc. ; - de Renault de Gournay pour
Marchéville, Ambly, etc. ; - de Nicolas de Raigecourt
pour Corny ; etc.

B. 7H. (Layette. ) - 62 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
S 6 sceaux.

1Î1I-I4Î8. - Fondations. - Lettre de Thiébaut I",
duc de Lorraine, par laquelle il donne aux Templiers
demeurant en sa terre leur usuaire en ses forêts, la pais-
son pour leurs porcs, etc. - Bulle dé Grégoire IX par
laquelle il prend sous sa protection les maître et frères
de la maison des lépreux de Sommières et confirme leurs
biens. - Fondation d'une maison de l'ordre de la Sainte-
Trinité à Lamarehe. - Établissement par Ferry de Lor-
raine, comte de Vandémont, de la confrérie de l'Assomp-
tjon Notre-Dame en l'église de Sion. - Fondation de la
collégiale Saint-Georges, à Nancy, et de l'hôpilal de
Viller, près de Lunéville ; etc.

B. 712. (Rcgislrc. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

l%39-14ee. - Cartuisrium fundationis domus or-
diwis Sanele Trinihtts et Redemptwnis captivorum de
Slarehia (Lamarche), tull-iisis dwcesis. - Don par
Henri II, comte de Bar, aux frères de la Triflîté "du
patronage de la cure de Lamarche. - Don aux mi'mes

religieux, par Thiébaut II, comte de Bar, d'une rente
sur ses fours de Lamarche ; etc. -(Transcription dii
XV" siècle.)

B. 713. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin, 6 pièces, papier,
*8 sceaux.

1212-IC6Î. - Fondations. - Fondation d'une messe

matutinale en l'église de Vézelise par les confrères des
confréries du Saint-Sacrement, de la Conception Notre-
Dame, de Saint-Nicolas, des saints Corne et Damien. -
Bulle du pape Jules II par laquelle il permet au duc
René II de manger du lait et du beurre pendant le
carême. - Fondation par le cardinal Charles de Lor-
raine, en la Primatiale de Nancy, d'une messe du Sainl-
Sacrement en musique, avec orgues et carillon de
cloches; etc.

B. 7U. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1AOS-I430. - Gartulaire de la chapelle Saint-Blaise
à Gondrecourt. - Fondation de la chapelle Saint-Blaise
en la forteresse de Gondrecourt par OIry d'Abainville, cha-
noine de Toul. - Confirmation de sa fondation par Henri
de Ville, évêque de Toul. - Amortissement des biens de
cette chapelle par le duc Bené l" ; etc. - (Transcription
du XV siècle.)

B. 7lif. (Layette. ) - 56 pièces, parchemin; A3 pièces, papier;
26 sceaux.

l2e6-ltî9. -Fondations. -Fondation par René I"
d un obit, en la coliégiale de Vaucouleurs, pour l'âme du
sieur de Barbasan, tué à la bataille de Bulgnéville.
Donation par Antoine de Lenoacourt de mille francs à
la confrérie du Saint-Sacrement érigée en l'église Saint-.
Epvre de Nancy, afin d'acheter un dais pour porter le
viatique aux malades. - Fondation d'un couvent de
Tiercelins sur la montagne de Sion par le duc Char-
les IV ; etc.

B. 716. (Layette) -A pièces, parchemin; &0 pièces, papier-

149l-'lîî'î. - Forêts et grueries. - Règlement du
duc Charles IV pour les bois de la gruerie de Dieuze.
Arrêt du Conseil portant règlement pour la coupe et la
longueur des bois pour vente ou affouage. - Arrêts de
la Chambre des Comptes touchant la marque des mar-
teaux des graeries et les droits de haut-conduit à payer
par les marchands et voituriers de bois étrangers. -

Arpentage des bois appartenant au duc de Lorraine dans
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révêché de Metz, destinés à l'usage des salines de Chi- Dombasle pour Domgermain ;
teau-Salins ; etc.

87

B. ïl7. (Layette. )-3 pièces, parcheminî 119 pièces, papier;
2 sceaux.

ias«-lll0. -Forbach. - Engagement du fief de
Forbach par Jean de Créhange à Jean, comte de Salm.
Déclaration des droits de la terre et seigneurie de For-
bach. - Donation de cette terre par le duc Bené I" à
Arnould de Sierck, seigneur de Monltclair, en récompense
des services que celui-ci avait rendus à son beau-père,
le duc Charles II. - Etablissement d'un bailliage à For-
bach, - Alornement des bans de Forbach et de Saiiit-

Araual. - Beprises faites au duc Charles III par Philippe,
comte d'Eberetein, et Louis de Linange pour les château
et seigneurie de Forbacli ; etc.

B. 718. (Layette.) - AS pièces, parchemin ; 73 pièces, papier ;
3â sceaux.

l»36-t6t9. - Foug, I. - Lettre de Gérard de
Boucq qui reconnaît tenir en fiel de Thiébaut II, comte
de Bar, quatre charrèes de Tin à prendre sur les rentes
dudit comte à Foug. -Don par Edouard I", comte de Bar,
à M'ies de Neyves de 30 livrées de terre en hommes et en
femmes de corps à Saint-Martin. - Information faite par
le lieutenant de bailli du Bassigny contre Pierre de Beau-
fremont, accusé d'avoir fabriqué de la fausse monnaie.
- Lettres patentes du duc René I" conférant à Robert de
Baudricourt l'ofilce de capitaine de Foug. - Etablisse-
ment d'un moulin à Yent sur le ban de Foug ; etc.

B. 719. (Layette. ) - BO pièces, parchemin ; 93 pièces, papier ;
A4 sceaux.

1441-15S3. -Foug, II.-Dénombrements : de Ber-
nard de Saint-Vincent pour Aulnois et Vertnzey ; - de
Didier d'Ourches pour Germiny et Rosières-en-Haye ; -
de François deSaint-Remy pour Choloy ; - de Nicolas
de la Fosse pour la seigneurie de la Tour, à Boncq; -
de Jean de Beaufort, grand Teneur, pour Acraignes (Fro-
lois); - de Claude de Merey pour Boucq ; sic. - Rever-
sales des habitants de ce dernier village pour la permis-
sion à eux donnée de faire vainpiturer leur bétail au bois
du Hazoy ; etc.

B. 720. (Layette. ) - 62 pièces^ pareliemin ; 29 pièces, papier ;
29 sceaux.

1849-1Î4S. - Foug, II.-Dénomtirements : de René
de Slainville peur Sorcy-Saint-Martin ; - de Jeanne de

d'Alexandre d'Aurillot

pour Aeraignes (Frolois); - de Claude de Felignypour
Boucq ; - d'Anne des Armoises pour Germiny ; etc. -
Don de la tuilerie de Domgermain par le duc Henri II à
André des Bordes, son premier homme de chambre.
Reversales des habitants de Ménillot à cause de la per-
mission de prendre leur affouage au bois de Choloy ; etc.

B. 721. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin; 33 pièces papier ;
6 sceaux.

ia43-lT3B. - Foug, III. - Donation par le duc
René l" du village d'Aingeville à Ferry de Lorraine,
comte de Vaudémont. - Information sur la nature des

terres possédées dans la prévôté de Foug par les gens
d'église et la noblesse. - Donation par le duc Léopold
des haute, moyenne et tasse justices de Boucq à Chris-
tophe Le Prud'homme, son premier maître d'hôtel.
Dénombrement de Jean de Vatetot pour Boncq ; etc.

B. 722. (Layette.) - 69 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
A5 sceaux.

1213-1341. -Gondrecourt, !. -Don par Thiébaut II,
comte de Bar, à Thomassin de Gondrecourt de l'entre-
cours qu'il avait des hommes et femmes de Gonssainconrt
à Greux et de Greux à Goussaincourt. - Lettre par la-

quelle Huart de Houdelaincourt déclare tenir en flef du
même comte la retenue des forains et des survenants à
Houdelaincourt, moyennant plusieurs rentes et six se-
maines de garde au château de Gondrecourt. - Donation
du château de Gondrecourt à Edouard I", comte de Bar,
par Philippe-le-Bel, roi de France ; etc.

B. 723. (Layeltc.) - 6S pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
B2 sceaux.

133A-149S. - Gondrecourt, I. - Lettre de Jeanne
de Bar, gouïernante du duché de Bar, qui reconnaît de-
voir 1,047 Horins à Humbelet de Gondrecourt, mallre
de la monnaie de Saint-Mihiel. - Reprises faites par
Robert, duc de Bar, du roi de France Charles VI, pour
lesviUeetchatelleniede Bar, Lonpp}, le château deKour,
Gondrecourt, Lamarche, etc. - Ordonnance du même
duc touchant les drapiers de Gondrecourt. - Dénoo-
brement de Robert de Bourlémont pour Domremy-sur-
Meuse ; etc.

B. 724. (Layette. ) - 56 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier ;
A3 sceaux.

13T4-1113. - Gondrecourt, I. - Permission donnée



88 ARCHIVES DE

parle duc René I" aux habitants de Badonvilliers d'a-
voir des fours dans leurs maisons, à charge de payer
2 fr. 2 deniers par ménage. - Exemption accordée aux
habitants d'Uruffe par Edouard III, comte de Bar, de payer
12 deniers pour livre par conduit. - Enquête faite par
Thiéry de La Mothe et Jean Boudel, auditeurs en la
Chambre des Comptes de Bar, touchant le droit de chasse
prétendu par les habitants de Gondrecourt ; etc.

B. 725. (Layette. ) - 38 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier ;
25 sceaux.

1498-160S. - Gondrecourt, II. - Lettre d'André
de Boulac, seigneur de Bourlémont , qui transporte au
duc René II la personne d'une de ses femmes de corps.
Instrument par lequel les habitants de Gondrecourt se
déportent du droit par eux prétendu de chasser dans les
bois et le plat pays du finage de cette ville. - Éta-
blissement : de deux nouvelles foires à Gondrecourt ; -
de marché et foires à Mauvages. - Concession de droits
d'usage aux habitants de Houdelaincourt par le duc
Antoine; etc.

E. 726. (Layette, ) - S7 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier ;
25 sceaux.

*SI9-lSî2. - Gondrecoart, II. - Reprises faites
par le duc Antoine à Louis XII, roi de France, pour la
terre de Gondrecourt. - Dénombrements : de tonne de
Saint-Balmont pour Graux; - de Pierre Guillaume,
écuyer, pour Amanty et Dainville-aux-Forges ; - d'An-
toine de Saulxures pour Pagny-sur-Meuse. - Déclara-
tion des droits du duc Charles III en la Tille et en la
prévôté de Gondrecourt; etc.

E. 727. tLayette. ) - 52 pièces, parchemin, 65 pièces, papier ;
19 sceaux.

1321-1022. - Gondrecourt, III. - Lettres patentes
d'Henri II, roi de France, par lesquelles il interdit à ses
juges la connaissance en première instance de toutes
matières, tant civiles que criminelles, sur les sujets du
bailliage de Bar et des terres de la mouvance. - Con-
cordât passé entre le duc Charles III et Charles IX, roi
de France, touchant les régales et la souveraineté dans
le bailliage de Bar et le Barrais mouvant, - Dénombre-
ment d'Henri et de Jean, comtes de Salm, pour Dom-
remy-la-Pucelle;etc.

B. 728. (Layette. )-26 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier;
3 sceaux.

1482.163B. - Gondrecourt, III. - Copie d' une
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charte de Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont
(14B8), confirmant les franchises des habitants d'Uraffe.

. Dénombrement d'Oger de Saint-Blaise pour Domremy-
la-Pucel e. - Style des gens de justice au siège de
Gondrecourt. - Confirmation, par le duc Charles IV,
des privilèges des habitants de Gondrecourt. - Rever-
sales de Pierre Le Marlorat, écuyer, demeurant à Gon-
drecourt, à cause de rengagement à lui fait du scel du
tabellionnage de cette ville. - Transaction entre le duc
Charles III et l'abbaje de Vaux-en-Ornois touchant le
nouveau moulin de Houdelaincourt ; etc.

B. 729. (Layette. ) - 64 pièces, parchemio ; 32 pièces, papier ;
54 sceaux.

1334-icce. - Gondrecourt, IV.-Déiymbrements:
de Jean de Mont et de François de Circourt pour De-
mange-aux-Aulx ; - de Simon de Myon pour Clérey-la-
Côte; - de Robert de La Lance pour Moranville; - âe
Jonathan du Hautoy pour une maison qu'il tient en fief
à la Folie de Spincourt; - de Peter-Ernest de Mère;
pour Rosières-en-Blois ; - de Salomée de Manteville,
veuve d'AIbert du Hautoy, pour Vaudoncourt ; etc.

B. 730. (Layette. ) - 40 pièces, parchemin; 88 pièces, papier;
9 sceaux.

isaa-lî'tî'. - Gondrecourt» V. - Lettres patentes
du duc René I" portant institution de douze arbalétriers
à Houdelaincourt, avec concession de différents privi-
léges. - Procès-verbal du cri de la fête fait à Broussey-
en-Blois par les officiers du bailliage de Chaumpnt, à
rencontre de la publication faite par les olBciers du duc
Charles III. - Procès-verbal de plaids annaux tenus à
Gondrecourt en 1613. - Acensement à Louis, comte des
Salles, des forges et fourneaux sis au ban de Gondre-
court ; etc.

B. 731, (Layette. ) - 48 pièces, parchemin ; ?5 pièces, papier ;
32 sceaux.

.ia4l-lî38, - Gondreville. - Charte de Ferry de
Lorraine, comte de Vaudémont, par laquelle il affranchit
et arrente un individu de Gondreville et sa femme de

tailles, corvées, impositions et servitudes, excepté le
guet et la garde des villes et forteresses, le cri et la che-
vanchée, moyennant un cens de 10 gros. - Déclaration
des droits dus au passage de Gondreville. - Permission
donnée par le duc Antoine à Thomas de Libramont,
archer de ses gardes, d'ériger un moulin à vent près de
Gondreville. - Vente de la terre de Charmes-la-Côte au

duc Henri II par Daniel de Liguiville ; etc.
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B. 732. (Layette.) - 2 pièces» parcheioin ; 82 pièces, papier;
l sceau.

14«4-I60C. - Grand gruyer de Lorraine. - Lettres
patentes du duc Jean II portant création de l'office de
grand gruyer, maître général des eaux et forêts du duché

de Lorraine. - Règlement de la Chambre des Comptes
touchant l'oflice de grand gruyer. - Permission donnée
par Nicolas, duc de Lorraine, aux habitants de Chite-
nois d'aller au mort-bois trois fois par semaine. -
Procès-verbaux des assises de la grande gruerie de Châ-
tenais et Neufchâteau, de la grande gruerie de Vosge,
tenues à Dompaire, et de la grande gruerie de Lor-
raine ; etc.

B. 7S3. (Layette. ) - 68 pièces, parchemin; S! pièces, papier;
il sceaux.

t^as-tï^s. - Guemunde (SarreguemiDes). - Lettre
de Jean de Ramestein, ècuyer, portant qu'il a reçu de
Paul de Sierck, bailli de la Lorraineallemande, 120 petits
florins de Florence que le duc Raoul lui devait tant en
qualité de vassal que pour raison de ses senices, comme
châtelain de Guemunde, durant la guerre contre l'èvêque
de Metz (Adémar de Montil). - Charte d'affranchisse-
ment donnée par le duc Jean Ier aux habitants de Sarre-
guemines. - Permission accordée par le duc Charles III
à Virick de Créhange d'ériger un signe patibulaire à
Brucken (Bliesbrilcten). - Déclaration des rentes de la
cour de Neunkirchen, prévôté de Boulay ; etc.

B. 7U. (Layette. ) - 29 pièces pàrehemiti ; 63 pièces, papier ;
23 sceaux.

lîS9-t63a. -Guemunde et Weidesheim. - Beprises
faites par Henri, comte de Deux-Ponts, du duc Ferry III,
pourlacourdeBlidestroff(Grosl)liederstroff), qui était
de son alleu. - Établissement de trois foires à Sarregue-
mines. - Confirmation, par le duc Charles III, des
privilèges des habitants de Sarreguemines. - Cession
des ville et seigneurie de Sarreguemines faite par le
même duc à Dietrich de Schomberg. - Rôle de la coti-
sation des habitants de Sarregnemines pour les aides
octroyées par les Étals-généraux tenus à Nancy en
1899; etc.

B. 73B. (Layctle. ) - 38 pièces, parchemin ; ï pièce, papier,
11 sceaux.

1%96- 618. - Harlionnières. - Cession faite par
MECRTHE. - SÉBIE B.

Jacquemin d'Orne, sieur de Noviant, à Robert, duc de
Bar, de deux de ses femmes de corps, de la condition de
Remliercourt-aux-Pots, qui s'étaient mariées à Kour. -
Don par le duc Mené II à Jean d'Anneville, son cham-
bellan, at à Marguerite de Savigny, sa femme, des profits
et revenus de la seigneurie de Kour. - Don par le duc
Antoine des maison forte et place de Kour à Robert de
Villiers, gouverneur du Rethélois ; etc.

B. 736. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin ; t pièces, papier ;
14 sceaux.

laas-isse. - Hattonchàtel, I. - Lettre par laquelle
Eudes de Rouwois reconnaît que tout ce qu'il a à Rou-
vrois se gouverne par la coutume dudit lieu. - Charte
de Thiébaut II, comte de Bar, qui met à la loi de Beau-
mont sa neuve ville de l'étang de Lachauss&e (Franche-
ville). - Affranchissement de main-morte pour les habi-
tants de Creue par Mégnier de Creue. - Acte par lequel
Jean de Bourbon, évêque de Verdun, relire des mains de
Pierre de Bar la forteresse d'Hattonchâtel. - Charte de

Guillaume d'Haraucourt, évêque de Verdun, portant
qu'il a mis les habitants de Vigneulles à la loi de Beau-
mont ; etc. .

B. 73T. (Layette. )-A7 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;
37 sceaux.

l404-lS%T. -Hattonchâtel, II. ^. Charte de frère
Médard Denisot, commandeur de Marbotte, seigneur de
Donconrt-aux-Templiers, par laquelle il aefraachit ses
hommes et femmes d'Avillers, sujets de la maison de
Doncourt. - Enquêle faite, pardevant les offlciers d'Hat-
tonchâtel, touchant le formariage, la forfa}'ance et la
poursuite des habitants de Creue. - Vente de la sei-
gneurie d'Aïillers par le duc Charles III à Claude de
Beauvau. ~- Permission aux habitants de Bassaucourt,
moyennant un cens dé 3 francs par jour de vigne, de ne
plus porter les marcs de leurs raisins au pressoir de
Saint-Maurice. - Déclaration des aides générales et
extraordinaires payées par les babitanls d'Hattonchatel
de 1602 à 1627 ; etc.

B. 738. (Layette. ) - 28 pièces, parcliemin ; 20 pièces, papier ;
9 sceaux.

Ï48Î-IÎ8S. - Hattonchâtel, II. - Acensements faits
à des habitants de Deuxnoud, Lavignéville et Lamorville
pour établir des papeteries sur les bans de ces villages.
- Acensfement à Claude de Verbois du battant à poudre
érigé sur le ruisseau de Seuzey. - Permission donnée

12
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par le duc Charles III aux habitants de Deuxnoud de
faire vain-pâturer leurs bestiaux au bois de la Montagne.
- Dénomïrements : de Jean de Bettainviller pour la mai-
son forte de Maizey et ce qu'il possède à Gerbeaville,
HannonvilIe-sous-les-Côtes, etc. ; - de Philippe de Ville
et Antoinette de Custine pour Saint-Remy ; etc.

B. 739. (Layette. ) - 35 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier ;
9 sceaux.

1306-1B35. - Hattstadt, Herlisheim, Soulzbach,
Zimmerbach, etc. - Accord entre Smasman, Jean et
Ulrich de Bibeaupierre et Frédéric de Hattstadt, au sujet
du château fort d'Echery, dans les montagnes des
Vosges. - Règlements de police pour la ville de Soulz-
bach, avec la formule de serment des officiers de justice
et bourgeoisie. - Reprises : de Conrad Wernher de
Hattstadt pour Soulzïach ; - de Frédéric de Hattstadt
pour Echery ; - d'Urbain de Hattstadt pour ce qu'il a au
Val de Lièpvre ; etc.

B. 710. (Layette. ) - l pièce, parchemin; 200 pièces, papier ;
l sceau.

1SS9-IT06. -Hattstadt. -Déclaration des biens de
fief situés au Val de Lièpvre et dépendant du duché de
Lorraine. - Déclaration des anciens droits et usages du
village de la Bresse. - Lettres d'investiture données par
Henri, duc de Bar, au nom de Charles III, duc de Lor-
raine, son père, à Jean-René de Schauembourg, de tous
les fiefs que Nicolas de Hattstadt tenait du duché de Lor-
raine. - Rôle des établissements des maires et gens de
justice de Soulzbach, de 1S39 à 1585, etc.

B. 741. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin ; 133 pièces, papier ;
12 sceaux.

1402-IÎ-I9. - Hattstadt. - Investiture d'un ûef à

Hattstadt donnée par Jean, comte de Nassau-Sarrebruck,
à Franck de Lewenstein. - Procès criminel fait à une

femme de Hattstadt pour vol et empoisonnement. -
Procès et exécution d'un individu de Hontzrat pour sor-
tilége. - Acte relatif à la saisie d'un cheval sur un
habitant de Beckingen accusé et convaincu du crime de
sodomie. - Règlement de la justice à Hattstadt, et de
quelle manière elle doit être administrée. - Procès-
verbaux de plaids annaux tenus à Hattstadt ; etc.

B. 7i2. (Layette. ) - 60 pièces, parcheoia ; 26 sceaux.

.12B2-1S1S. - Hesse. - Lettre portant qu'Alïéron,
cellérier de Fribourg, et Lucrèce, sa femme, ont donné
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à l'église Saint-Martin de Hesse plusieurs héritages prés
de la rivière de Fribourg, es récompense de quoi l'ab-
besse leur a promis de leur administrer pendant leur vie
tout ce dont ils auraient besoin et, après leur mort, les
faire apporter en ladite abbaye et les y enterrer honora-
Mement. - Lettre d'Aleydo, abbesse de Hesse, portant
que deux individus se sont donnés, avec tous leurs biens,
à cette atbaye, à charge par elle de leur fournir journel-
lement du vin, du blé, etc. - Union de l'abtaye de Hesse
à la collégiale de Sarrebourg. - Union dé la cure de
Hesse au prieuré des chanoines réguliers audit lieu ; etc.

B. 743. (Layette. ) - U pièces, parchemin ; 60 pièces, papier î
28 sceaux.

1S60-1C20. - Homïourg et Saint-Avold. - Copie
des franchises accordées par les évêques de Metz et les
ducs de Lorraine aux bourgeois de Saint-Avold. - Lettre
de Jean, comte de Salm, qui promet de rendre à l'éYêque
de Metz une femme de corps en échange d'une fille de
Maxstadt qui lui avait été donnée pour être une de ses
sujettes. - Etablissement du village de Henriville dans
la forêt de Hambourg. - Acquisition de la papeterie de
Hambourg par Jean Humbert. -Permission aux drapiers
de Saint-Avold d'établir un moulin à (ouler draps sur le
ruisseau dudit lieu ; etc.

B. 7A*. (Layette. ) - 3S pièces, parcliemîn; 157 pièces, papier;
i2 sceaux.

1S03-IT44. - Hambourg, II. - Lettres patentes du
duc Charles III par lesquelles il établit foires et marchés
à Hambourg et à Saint-Avold, à condition que les droits
de vente, coupel, rouage et étalage s'y percevront deux
ans après cet établissement. - Lettres patentes de Fran-
cois Grimaldi et d'Henriette de Lorraine, princesse de
Phalshourg, portant permission aux maîtres des hautes
ouvres de Saint-Avold de distribuer remèdes et médica-

ments, les opérations réservées aux chirurgiens. - Gons-
traction d'une verrerie sur la terre de Hombourg et
Saint-Avold, an lien dit Lambach. - Règlement pour la
justice à Saint-Avold. - Fixation du salaire desofBciers
de justice à Hambourg et Saiat-Avold pour l'instruction
des procédures criminelles. - Etablissement d'une rede-
vance dite la napperie, payable aux ducs de Lorraine
par les habitants de la châtellenie de Hombourg et Saint-
Avold ; etc.

B. 749. (Layette.) - 27 pièces, parchemin; 175 pièces, papier;
A sceaux.

14TS-IT40. - Hambourg, III. - Permission donnée
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par Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg, auï com-
munautés de Macheren, Ëtierswiller (Petit-Ebers-willer)
et Lachambre de prendre leur usage, alïouage, vaine
pâture et glandée au bois de la Friisne. -^ Rôle du jet
de l'aide ordinaire Saint-Remy en l'office de Hombourg
et Saint-Avold, de 1898 à 1618. - Cession faite par le
duc Léèpold au baron de Henning des villages d'Ébers-
willer, Llxing-lès-Laning, Macheren, Bliesebersing ; etc.

B. 7A6. (Carte. ) - l teuiUe, papier.

l»38. -Carte topographique d'un étang en nature
de pré situé au-dessus des moulins de Hambourg.

S. 7A7. (Layette.) - 66 pièces, parchemin; 65 sceaux.

1860-1584. - Lachaussêe, I. - Charte de Thié-

haut II, comte de Bar, par laquelle il donne à l'abbaye
de Gorze la moitié des terrages de Francheville-lês-
Rouvrois. - Acte par lequel an individu d'Orne et sa
femme octroieDt au même comte leurs propres corps et
ceux de leurs hoirs et successeurs. - Lettre de Baudouin

de Latour-en-Woëvre qui promet à Edouard de ne
vendre, engager ni aliéner sans sa permission sa forte
maison dudit lieu. - Lettre de Thiébaut de Bar, sieur
de Pierrepont, portant affranchissement de Warin, fils
.de Colet Warin, son prévôt, et permission de prendre
tonsure de clerc ; etc.

B. TAS. (Layette.)- 69 pièces, parchemin; 14 pièces, papier;
69 sceaux.

1396-Ï5Î3. - Lachaussée, I. - Acte par lequel une
femme de Laehaussée se donne, elle et ses hoirs, à Bo-
ïseit, due de Bar, pour être de telle servitude et condition
que ses femmes de Dommartin-devant-Lachaussée.
Charte du duc René I" portant affranchissement des
habitants de Jouaville, Puzieux et Batilly. - Main-levée
Sennée par le duc René II à Gérard Anchelin, écuyer, des
biens saisis sur lui pour cause de fortuyance. - Dénom-
.ïrement de Jean de Bombas pour la tour de Droitau-
mont; etc.

B. 7A9. (Layette. ) - 50 pièces, pareheoiiii ; 36 pièces, papier;
18 sceaux.

1644-tSSS. - Lachaussée, I. - Acte de prise de
possession du village de Jonville, au nom au duc A.û'r
toine, par le prévôt de Lachaussée. - Lettre de ce prince
'âpnnant à Louis, comte de Linange, la faculté de racheter
laterredeJonviUe. -Acte par lequel les habitants de
Thiaucourt s'obligent à payer annuellement 6 gros, et les
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boulangers 2 francs, pour l'exemption de cuire leur pain
au four banal. - Dénombrements : de Catherine de Clé-

mery pour Jouaville; - de Bertrand de Bar pour Ville-
sur-Iron, Ville-au-Pré, Groitaumont ; - de Gérard de
Gourcy pour ce dernier lieu ; etc.

B. 7SO. (Layette). - 24 pièces, parchemin; 42 pièces, papier;
29 sceaux.

1433-1666. - Lachaussée, I. - Exemption accordée
par le duc Charles III aux fermiers de la bassecour de
Batilly des droits d'assises auxquels étaient attenus les
autres sujets de Batilly et de Jouaville. - Permission
donnée par le duc Henri II 4 Théodore de Verbois d'ériger
une batterie pour faire poudre à canon, sur le ruisseau
de Dommartin-la-Montagne. - Déclaration (sans date)
de toutes les personnes qui possèdent marquisats, comtés,
baronnies et autres seigneuries on fiefs dans le duché de
Bar et dans les offices de Lachaussée, Briey, Sanc} et
Arrancy ; etc.

B. 751. (Layette. ) - 27 pièces, parchemin; 32 pièces, papier;
14 sceaux.

12T9-1T25. - Lachaussée, II. - Charte d'HenriIV,
comte de Bar, portant concession de franchises aux
arbalétriers de Thiaucourt. - Erection de foires et mar-

chés à Thiaucourt. - Règlement de l'entrecours des
villages d'Ars-sur-Moselle, Arry, Essey-et-Maizerais et
Châtel-saint-Germain. - Dénombrements : de Geoffroy

de Varize pour Batilly, JouaTille, Labauville et Puxieux ;
- de Perrin d'Haraucourt pour Euvezin, la Grange et
Marchéville; etc.

B. 732. (Layette. )- 86 pièces, parchemin; 10 pièces, papier;
74 sceaux.

1268-1503. - Lamarche, I. - Vidimns des ehartes
d'aflranchissement données aux habitants de Boncourt

par Thiébaut I", Edouard I" et Henri IV, comtes de Bar.
- Lettre de Godemart du Fay, seigneur de Saulxures
(lès-Beaucharmois), par laquelle il ailrancliit les hahi-
tants dudit lieu du droit de main-morte et des autres

senitudes, pour les indemniser des pertes qu'ils avaient
faites durant les guerres (1398). - Permission donnée
par le duc René I" à la Tille de Lamarche de faire un
nouveau scel en place de celui qu'elle avait ; etc.

B. 753 (Layette. ) - Al pièces, parchemin ; 49 pièces, papier;
34. sceaux.

144S-160I. - Lamarche, II. - Permission donnée
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par le duc Antoine à Nicolas du Thizal de relever la
verrerie de Boivin. - Permission aux hahitants de
LigniviUe de prendre bois mort pour leur chauffage au
bois de Tenomont. - Bôle des conduits du bailliage du
Bassignyen 1889. - Dénombrements : de Nicolas de
Choiseul pour Isches ; - de Christophe d'HeDnezel pour
Lahaycourt, - de Nicolas de Dommartin pour Lamarche
et Saint-JuIien ; etc.

B. 751. (Layette.) - Si pièces, parchemin ; 49 pièces, papier;
46 sceaux.

1499-1665. - Lamarche, III. -Copie de l'entérine-
ment fait au bailliage de Chaumont des lettres de
Charles IX, roi de France, obtenues par le due Char-
les III, touchant les droits de souveraineté, régale et
^d. i?tion auï bailliaee de Bar. prévôtés de'Lamarche,
Chitillon-sur-Saône, Conflans-en-Bassigny et Gondre^
court. - Exemption de fourniture d'hommes, corvées et
charrois pour la réparation des murailles de 'Lamarche.
et de guet et garde à ladite ville, accordée par le duc
Henri II aux habitants de Tignécourt. - Exemption des
redcîances ordinaires et extraordinaires pour'les arba-
létriers d'Oreille-Maison. - Érection de foire et marché
à Isches ; etc.

B. 7S5. (Layette. ) - (0 pièces, parchemin; 15 pièces, papier ;
56 sceaux.

1832-ieeî. - Lamarche, Longwy et Longuion, fiefs
et dénombrements, IV. - Lettre deThiéry de'Chau'four^
écuyer, qui déclare tenir en flef d'Édouard I", comte de
Bar, le tiers de la Seigneurie de Mont-Saint. Martin^
Mussy et dépendances. - Semblable lettre de Thiébaut
de Sorbey pour le flef de Mussy-lès-Longuion. - Dé-
Mmbremente .: de Marguerite de Dommartin pour
Denilly et Morizécourt ; - de Philippe de La Haye pour
Cons-Lagranville, Vigny, etc; - de Ferry de La Fon.
taine pour Sorbey; - de Jean du Châtelet pour Tigné-
court, Deuilly, Provenchères, Saint-Julien ; etc.

B. 756. (Layetle. ) _ l s pièces, parchemin ; 6 pièces, papier;
8 sceaux.

19î3~tï9t - Lamarche, V. - Échange par lequel
Jean de Chatillon cède à Thiébaut I«, comte de Baï. 'ce
qu'il avait à Bombasle et à BleurviIIe pour cent soudées
?e_t?re. à^re"dre sur Ies _I'entes d'Isches. - Vente par
Perrin de Fauconcourt à Henri III, comte de Bar. ''de
tous les hommes qu'il avait à Marligny-lès-Lamarche. -
Requête des habitants de Morizécourt au duc Charles III
pour être déchargés de la garde à Lamarche. - Dénom-

LA MEURTHE.

brement de Gaspard de LignivilÏe pour Tumejus, Liron-
court, Grignoncourt, Fouchécourt; etc.

B. 7S7. (Layette. ) - ta pièces. p.reheinln; 3 pièces, papier;
31 sceaux.

%S5-ttao. - La Mothe et Bourmont. - Lettre des
£révat et chaPitre de Saint-HiIairemont portant que feu
Thiébaut(I"r), comte de Bar, a fondé une'collégiale audit
lieu eUui a donné le patronage des églises deBourmoiit
et^deGonaincoBrt. -Don parHenri'IV, comte de-Bar.'
à Liébaut de Beaufremont, de 30 livres de terre à petits
tournois vieux sur la sénéchaussée de la Mothe et Bour-
inont. -Charte de Robert, duc de Bar, par laquelle il
affranchit ses hommes de Huillécourt/moyennantrar-
laines redeTances. - Vidimus de la charte du même duc
contenant les^franchises et libertés accordées par lui aux
habitants de Liffol-le-Grand, etc.

B. 758. (Layetle. ) - 2Î pièces, parchemin ; îî pièces, papier ;
22 sceaux.

-1331-IBSB. - La Mothe, Bourmont et coutumes du
Bassigny, II. -Accord entre Henri du Fay, seigneur de
Bazoilles, et les habitants duditlieu, au's'ujet"dudro~it
de moulage. - Vidimus des lettres de Robert, ïuc'de
Bar, qui révoque l'imposition de six liîres de cire sur
les villages déjà Vacheresse et la Bouillie, appartenant
à la chapelle Notre-Dame de la Mothe depuis'sa fonda-
lion. - Mandement du duc Mené I" aux" bailli du Bas-
signy et sénéchal de Bourmont pour faire démolir la
tour que les habitants de Saint-Thiéhault avaient cons-
truite sans sa permission. - Coutumes du Bassigny ; etc.

B. 78». (Layelle. ) - 51 pièces, parcliemln; 88 pièces, papier;
t sseau.

latt. tesc. - La Mothe et Bourmont, III. - Gon.
firmation par Bobert, duc de Bar, des chartes d'affran-
chissement des habitants de Sauville. -Acte par lequel
trois individus reconnaissent devoir au duc Charles III
12 gros au-dessus de la taille réelle, à cause de la per.
mission a eux donnée de succéder à leurs père et
mère résidant à Ozières. - Dénombrements : de Jean de
Lironcourt pour Sérocourt et Romain; -de Louis des
Armoises pour Bazoilles;- de Hennequin de Dalmes
pour Mandres-sur-Vair ; etc.

B. 7CO. (Lavette. ) - 60 pièces, parchemin; il plices, papier;
31 sceau?,

t<t4l-icis. - La Mothe, Bourmont et Foug, IV.
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Permission donnée par le duc Charles III aux habitants
de Liffol-le-Grand de prendre liais mort en leur flnage.
- Keversales d'Adam Thouvenel par lesquelles il promet
de payer 6 francs barrois à cause de la permission à lui
donnée de construire une papeterie et un battant pour
fouler au ban de Goncourt. - Dénombrements : de Fran-
cois d'Aiiglure pour Sorey-Saint-Martin, Aulnois et
Vertuzey ; - de Pierre Viriot (Woëriot) de Bouzey pour
Damblain ; - de Nicolas, Henri et Philippe de Vaube-
court pour ce qui leur était dû sur les rentes en vin de
Foug; etc.

B. 761. (Layette. )-57 pièces, parchemin; 23 pièces, papier;
12 sceaax.

leos-iceî. - La Mothe, Bourmont et Foug, IV. -
Dénombrement de Jean d'Aucy pour la maison forte de
Vroncourt-en-Bassigny, avec ses lettres reversâtes pour
la permission de faire construire une papeterie et une
fonderie sur le ban dudit lieu. - Contrôle du compte
des traites foraines de la Mothe, de 1640 et 1641. -
Compte des conduits et impôts des sénéchaussées de la
Mothe et Bourmont, pour 1658. - Dénombrements :
d'André des Bordes pour la terre de Gibeaumeix ; - de
Claude de Fligny pour ce qu'il possède à Boacq ; etc.

E. 762. (Layette. ) - 86 pièces, parchemin; 49 pièces, papier;
46 sceaux.

13SS-1894. - La Mothe et Clinchamps, V. - Charte
du duc Antoine par laquelle il affranchit les habitants
de la grande seigneurie d'Aingeville des droits d'assises,
moyennant certaines redevances par charrue. - Lettres
patentes du même duc portant abonnement et affran-
chissement pour les habitants de Brevanne, moyennant
16 gros par conduit chaque année. - Vidimus des
lettres de franchise de toutes servitudes, réservé la taille
à volonté, accordées aux hatitants d'Ontremécourt en
1498 ; etc.

B. 763. (Layette. )-16 pièces, parcliemin; 39 pièces, papier;
7 sceaux.

iaî9-l!38. - La Mothe, VI. - Déclaration des
libertés, franchises, droits et usages des habitants de
Bazoilles. - Confirmation, par le duc Charles III, des
franchises des habitants de Damblain, notamment de
l'exemption des droits de forfu}'ance et formariage. -
Permission donnée à François d'Anderny, seigneur de
Bertheléîille, d'ériger un fourneau a. fondre la mine de
fer à Villouxel. -Lettres patentes du duc Charles IV par
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lesquelles il confirme aux habitants de Saint-Thiébault
le droit d'élire un mayeur pour exercer la justice audit
lieu ; etc.

B. 764. (Layette.) - i7 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier ;
47 sceaux.

19TS-1ÎIS. - L'Avantgarde. - Vente par Jean de
Marbache à Pierre de Bar, seigneur de Pierrefort, de la
moitié des corvées de charrues à Marbache. - Don des
terre, château et châtellenie de l'Avantgarde par René II,
duc de Lorraine, à Antoine de Mohet, son chambellan.
- Procès-verbal d'érection d'un signe patibulaire à
Bosières-en-Haye. - Permission donnée aux habitants
de Saizerais et de Marbache de mettre à leurs charrues

autant de boufs et de chevaux qu'ils voudront, moyen-
nant une quarte de blé et avoine, un bichet dé pois et la
redevance ordinaire en deniers. - Règlement du duc
Henri II pour le hac de Fronard ; etc.

B. 763. (Layette. ) - A3 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
30 sceaux.

1231-1432. - Ligny, l (comté et chapitre Notre-
Dame). - Lettre de Valeran de Luxembourg, comte de
Ligny, qui reprend de Tiébaut II, comte de Bar, la ville
de Ligny et la châtellenie, comme son propre alleu. -
Permission donnée par le même Valeran à un indiîidu de
Courcelles-sur-Aire et à ses hoirs de se pouvoir marier
et demeurer sous le comte de Bar et être ses hommes. -

Partage fait entre Henri IV, comte de Bar, et Valeran
de Luxembourg des hommes qu'ils avaient à Nan-
çois-le-Saverou (Nançois-le-Petit), Domrem}-au-Bois
Ernecourt, Saint-Autin; etc.

B. 7G6. (Layette. )-56 pièces, parchemin; 34 pièces, papier;
16 sceaux.

1416-1633. - Ligny, I. - Lettre de Charles d'Aa-
j ou, comte du Maine, portant que, suivant son traité de
mariage avec Isabeaude Luxembourg, le comte de Saint-
Fol, frère de celle-ci, lui doit donner le comté de Ligny
dans deux ans, et, durant cet intervalle, lui a assigné
1,800 livres de rente sur le comté de Marie. - Saisie de
la terre de Ligny, à défaut de reprises et dénombrement
fournis par Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol,
an duc René I". - Déclaration des privilèges, cens, ren-
tes, dîmes et revenus de l'église collégiale de Ligny. -
Dénomlirement de Charles de Luxembourg pour le comté
de Ligny; etc.
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B. 76?, (Layette. ) - 26 pièces, parcheniin ; 26S pièces, papier ;
Si sceaux.

t305-lî33. -Ligny, II (reprises et dénombrements
du comté). - Acte de notoriété du bailliage de Bar por-
tant que les femmes de corps roturières, mariées à des
hommes de corps et sujets du duc de Bar ou autres sei-
gneurs ses vassaux, doivent annuellement uae poule vive
et en plumes pour la reconnaissance qu'elles sont sujet-
tes dudit duc, et conséquemnlent les enfants qui naissent
d'elles. - Vente des château, ville, châtellenie, comté et
prévôté de Ligny à Charles-François de Montmorency,
duc de Luxembourg, par le duc Léopold ; etc.

B. 768. (Layette. } - 6 pièces, parchemin; fi74 pièces, papier;
3 sceaux.

1TT6-1Î18, - Ligny, III (rentes seigneuriales).
Extrait des registres du greffe de la prévôté de Ligny
touchant le droit d'arrage dû sur les blé, grains et vins
provenant des terres di| comté. - Baux : du droit de cri

des vins au comté de Ligny ; - de la grande écuelle et
mesurage des grains ; - de la grande et petite aune ; -
du droit de fruitaille, perça sur les fromages et fruits ;
de la ferme de la poêlerie ; - de la grosse vente du blé;
- du droit de vente des graisses et cuirs ; - du rouage
des vins et des poids et balances ; - de la ferme des
étanx des halles ; - des droits de haut passage, lods et
ventes, vente des verres ; - de la permission de faire
poudre et tirer salpêtre ; - du droit de plantation et
distribution du tabac, etc. - Bail du tripot du château
de Ligny. - Baux des forges de Givrauval, du Bouchon,
etc. - Etablissement de coches, carrosses et charrettes
publiques à Ligny. - Permission accordée à plusieurs
individus du comte de Ligny de fabriquer de l'eau-de-
vie et de la bière. - Vente de la papeterie de Ligny. -
Contrôle des rentes appelées vaillances, dues sur des hé-
rilages situés au comté de Ligny ; etc.

B. 769. (Layette. ) - 57 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier;

Knw-ff^Rwv ." ^r-- "-..
119Î-1T16. - Ligny, IV (chapitre et églises). -

Bonation au chapitre de Ligny par Agnès, comtesse
de Bar, et par Thiébaut I", comte de Bar, son fils,
de 30 liYres par an sur les impôts de Ligny. - Décla-
ration des fondations faites en l'église collégiale et
en l'hûtel-Dieu de Ligny. - Fondation du collège de
Ligny par Marguerite de Savoye. - Établissement des
Ursulines et des religieuses de la Congrégation à Ligny.
- Reconstruction de l'église des Cordeliers de Ligny.

- Arrêt qui déboute Jean Gautier, lépreux, d'une pen-
sien qui lui avait été accordée sur la maladredie de
Ligny j etc.

B. 770. (Layette. )-â6 pièces, parchcminî 466 pièces, papier ;
4 sceaux.

131S-1Î10. - Ligny, V (lieux;. - Établissement
d'un fourneau à fondre le fer et d'un lavoir à mine sur
le ruisseau de Biencourt. - Dénombrement de Simon
d'Ernecourt, qui déclare tenir en plein fief de danger
cinq parts en la seigneurie de Broussey-en-Blois. - Sen-
tence de la prévôté de Ligny au sujet des droits d'usage
des habitants de Boviolles. - Ferme des arrages en grains
du même lieu. - Ordonnance du comte de Ligny défen-
dant à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient,
de porter armes à feu et de chasser dans retendue du
comté ; etc.

B. 771. (Layette). - 19 pièces, parchemin ; 442 pi èces, papier ;
4 sceaux.

I303-1Î84. - Ligny, VI (lieux). - Accord entre
François de Luxembourg et les habitants de Domremy-
aux-Bois et Ernecourt touchant l'abonnement pour leurs
redevances. - Transaction entre le comte de Ligny
et les habitants de Dammarie au sujet des redevances
seigneuriales. - Acte par lequel les habitants de Dagon-
ville promettent de payer au comte de Ligny, pour droit
d'assises, 18 francs par cheval, 12 francs par bouf et
9 francs par vache ; etc.

B. 772. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin ; 518 pièces, papier ;
3 sceaux.

1SST-1Î03. - Ligny, VII (lieux). - Copie de l'acte
de la vente faite, en 1317, par Jean de Saint-Dizier à
Valeran de Luxembourg, seigneur de Ligny, du fief et
hommage d'Oudart de Morlainconrt, chevalier, sis au
même lieu, avec ses dépendances. - Déclaration des
cens et rentes dus aux comtes de Ligny par les habitants
de Maulan. - Transaction entre le comte de Ligny et les
habitants de Méligny-le-Petit au sujet de leurs redevances
seigneuriales. - Pied-de-terre de la seigneurie de Me-
naucourt. - Établissemeût de foires et marchés et cons-

traction d'une halle à Mauvages; etc.

B. 773. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin, 340 pièces, papier;
3 sceaux.

I4S2-ÏÎ04. - Ligny, VIII (lieux). - Vente des ter-
res de Naix et de Saint-Amand par Jacques de Luxem-



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 95

bourg à Manne du Châtelet, douairière de Laimont. -
Sentence du bailliage de Bar qui confirme aux habitants
de Naix la connaissance des délits partienliers commis
dans leurs bois communaux. - Bail de la' gabell.e d'en-
trée des pains et gâteaux à Naix. - Règlement contenant
les statuts,.usages et droits des hahitants de Nançois-le-
Petit. - Atfranchissement de banalité aux pressoirs sei-
gneuriaux pour les habitants de Nançois-le-Grand ; etc.

B. 774. (Layette. ) - l pièce, parchemin ; 193 pièces, papier.

tSOS-ie»!. - Ligny, VIII (lieux). - Haie des habi-
tants de Nant-le-Grand qui ont cheïaux. - Déclaration
des rentes seigneuriales et règlement du droit d'assises
des habitants de Nant-le-Grand. - Acte par lequel ils
promettent de payer pour ce droit, savoir : les laboureurs
3 francs par bichet de blé, 8 gros par minot d'avoine,
2i gros pour trois corvées. -Déclaration des rentes et
redCYances dues aux comtes de Ligny par les habitants
de Nant-le-Petit. - Baux du four banal de NanUe-
Grand, etc.

E. 7ï5. (Layette. ) - 17 pièces, parchemin; 382 pièces, papier;
l sceau.

1466-1 T09. - Ligny, IX (lieux). -Sentence du
grand maître réformateur des eaux et forêts de France
qui maintient les habitants de Naives-en-Blois en leurs
usages et pâturages dans leurs bois communaux. - Sen-
tence de la prévôté de Ligny qui condamne les décima-
tems aoev à fail'e I'éparer la niif et le chour de l'église
dudit lieu. - Baux : de la ferme des droits de jaugeage,
barrage et gonrmage des Tins à Besson ; - du four ba-
nal de Nantois. - Dénombrement de Claude Damas pour
fiaives-en-Blois ; etc.

B. 776. (tayelte. ) - ISpièces, paichemln; 281 pièces, papier;
2 sceaux.

1338-tToe. - Ligny, X (lieux). - Charte d'affran-
chissement accordée par Jean de Sarrebruck, seigneur
de Commerey, aux habitants de Saulx-en-Barroïs. -
Dénombrement de François et Antoine de Haab pour
Salmagne. - Contrôle des vaillances et pied-terrier de
Saint-Amand. - Transaction entre les habitants dudit
lieu et le comte de Ligny touchant leurs redevances sei-
gneuriales. - Procès entre le procureur fiscal du comté
de Ligny et des particuliers de Saint-Amand qui allaient
laver leurs linges à la fontaine et y jetaient des poissons
et des écrevisses; etc.

B. 777. (Layette. ) - S pièces, parchemin ; 3G3 pièces, papier.

1B40-IC9Î. - Ligny, XI (lieux). - Concession par
Antoine de Luxembourg, comte de Ligny, aux hatitants
de Vanx-Ia-Petite de leur usage comme d'ancienneté dans
leurs bois. - Extrait du contrôle des Taillantes de Tri-

conville et déclaration des rentes ordinaires et en grains
dues par les habitants. -Reprises faites à Antoine de
Luxembourg, comte de Ligny, par Mengin Chappy,
écuyer, seigneur de Tailly, pour ce" qu'il possède au
moulin de Trouville ; etc.

B. 778. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin ; 171 pièces, papier,
2 sceaux,

t320-lî04. - Ligny, XII (lieux). - Vente par
Hussonde Saulx à Valeran de Luxembourg de tout ce
qu'il possédait à Velaines. - Traité entre le comte de
Ligny et les habitants de Velaines au sujet de leurs
redevances seigneuriales. - Contrôles des vaillances et
rentes ordinaires à Yelaines. - Baux du droit de faire

de l'eau-de-vie de marc, de faire poudre et tirer salpêtre
à Velaines. -Traité entre le comte de Ligny et les habh
tants de Velaines touchant la construction d'un moulin
audit lieu ; etc.

B. 779. (Layette. )- 12 pièces, parchemin; 289 pièces, papier.

15S9-1TOO. - Ligny, XII (lieux). - Reçuêtes des
habitants de Velaines à l'effet d'être maintenus en pos-
session du droit de pêche dans le ruisseau dudit lieu et
dans le droit de pâture pour leurs bestiaux. - Acte par
lequel Charles de Luxembourg, comte de Lygny, con-
firme les habitants de Villotte dans leurs droits d'usage,
et, quant aux corvées et charrois, les abonne à deux
mnids d'aïoine par an. - Déclaration des fiefs, arrière-
fiefs, cens et rentes de la terre de Vuilleronconrt, ^
Proçès-verbal de visite des poids et mesures de Viiïersi

le-Sec; etc.

B. 780. (Layette.)- 82 pièces, parchemia ; t37 pièces, papier ;
3 sceaux.

.146Î-1Î3S. - Lixheim, I. - Vente de la terre de
Lixheim par Frédéric, roi de Bohême, au duc Henri II.
- Lettres patentes de ce dernier prince permettant le
libre exercice de la religion réformée dans la terre de
Lixheim. - Lettre de l'empereur Ferdinand II, au duc
Henri, en faveur de la religion catholique, qu'il désire-
rait être rétablie dans la ville de Lixheim. - Diplflme
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du laême empereur portant érection de la terre de
Lixheim en principauté. - Lettres patentes de François
Grimaldi, prince de Lixheim, pour l'étalilissement d'un
couvent de Tiercelins dans cette ville, en place des pères
de l'Oratoire ; etc.

B. 781. (Layette. ) - 43 pièces, parchemin; AS pièces, papier ;
47 sceaux.

B. 781. (Layette. ) - 12 pièces, parchemin-, 96 pièces, papier,
7 sceaux.

tSSS'ï'lÏAO. -Lixheim, II. - Arrêt des commis-
saîrês du bureau des eaui et forêts qui maiutient les
habitants de Hambach dans leurs droits d'usage. -
Déclaration des cens seigneuriaux dus par les habitants
de Hérange, Yeckersviller et Broutiller. - Lettres pa-
tentes de Louis de Lorraine, prince de Phalsbourg, pour
la fondation des villages de Saint-Louis et de Bicken-
holtz. - Requête des haliitants d'Arsch-willer, princi-
pauté de Lixheim C1707), portant que, par les longues
guerres qui ont régné dans le pays, on n'y connaît plus
de bornes du ban, de saisons ni d'usages communaux, et
demandant que le tout leur soit désigné ; etc.

B. 782. (Layette. ) - 7A pièces, parcheoia, 124 pièces, papier ;
86 sceaux.

22S-1593. - Longuion, I. - Déclaration des abbé,
doyen et chanoines de Beauvais portant nullité d'une
sentence d'excommunication prononcée par les abbé et
prieur de Saint-Jean-des-Vignes, de Soissons, et le doyen
de cette ville contre ceux qui iraient moudre au moulin
et cuire au four de Nicolas de Bumigny. - Charte de
Thiébaut II, comte de Bar, qui déclare avoir jure la fran-
chise de sa neuve Tille de Longuion au droit et à la loi
de Beaumont. - Permission donnée par le duc Charles III
à un individu de Longuion , demeurant à Verdun, de
pouvoir hériter de ses père et mère, nonobstanl tor-
(uyance; etc.

B. 783. (Layelte. ) - 70 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier;
72 sceaux.

12.10-1U30. - Longuion, II. - Lettres patentes du
duc Charles III portant affranchissement, en récompense
de services, d'une maison appartenant au sieur de La
Mouilly au village de Bure. - Amendes prononcées par
la prévôté de Longuion contre des habitants de Golmey
qui avaient du sel étranger dans leurs maisoBS. - Bé-
nombrements : de Jean de Bloise pour Colmey ; - de
Ferry de La Fontaine pour Sorbey. - Statuts des bou-
langers et pâtissiers de Longwy ; etc.

I4St-162S. - Longuion, II. - Extrait du registre
des assises générales tenues à Saint-Mihiel de 1496 à
1867. - Dénombrements : de Philippe de Gorcy pour
Longuion ; - de François de Bassompierre pour Bas-
sompierre, Tressange, Ludelange, Joudreville, Bouli-
gny, etc ; - de Jean de Mussey pour les Baroches. -
Vente par Jean de Gustine, seigneur de Bioncourt, à
Louis, son frère, du gagnage appelé la Cour-Kiaville, à
Woël. - Beversales de Louis de Guise, baron d'Ancer-

ville, à cause de la cession à lui faite par le duc Henri II
de ses droits seigneuriaux sur Sampigny, Pont-sur-
Meuse ; etc.

B. 735. (Layette.) - 33 pièces, parchemin; 82 pièces, papier;
22 sceaux.

l430-l»06. - Longuion, III. - Aele par lequel le
chapitre de la cathédrale de Verdun déclare que les gens
des Comptes de Bar lui ont cédé un homme de corps du
duc de Lorraine, du village de Hannonville-sous-les-
Côtes, pour se marier et résider dans son village de
Vadonville et être son sujet, lui et sa postérité, et le
chapitre promet d'en donner en échange un autre de
même âge et condition. - Déclaration des droits sei-
gneuriaux de la terre de Sorbey. - Dénombrement
d'Alexandre-Thèodore, comte de Mérode, pour les fief
et gagnage de Valandon, prévôté de Longuion ; etc.

B. 786. (Layeltc. )- 6 pièces, parchemin ; 134 pièces, papier;
6 sceaux.

lS2A-îese. - Longuion, IV. - Dénombrement de
Jean de Clines, de Pierreponl, pour la moitié en haute
justice, assises, rentes de deniers, chapons, poules, etc.,
au val de Viviers (-sur-Chiers). - Déclaration des droits
seigneuriaux du chapitre Saint-Pierre de Trêves à Vi-
Tiers. - Décret du procureur général de la cour des
Grands-Jours de Saint-Mihiel portant que le sieur de
Pouill} ne sera dénommé au cri de la fête de Viviers. -
Dénombrement de Marguerite de Waldeck pour Lon-
guion, Briey el Longwy; etc.

B. 78,7. (Layette. ) - 8 pièces, parchemin, 10 pièces, papier;
l ît sceaux.

1585-1 ÎSS. - Longwy et VilIers-la-Montagne. -
Arpentage du ban de Villers-la-Montagne. - Déclaration
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des droits de la seigneurie d'Artaize, au ban de Sorbey.
Dénombrements: de Guillaume de Tige pourFailly-

le-Petit, Affléville, été ; - de Jean et Claude de Pouilly
pour Viviers, Villott» et Colmey; - de Louis de Housse
pour Rédange, Bussange, Hirps, Villerupt, etc. ; - d'A-
drian de La Fontaine pour Sorbey, Hennemont ; etc.

B. 788. (Layette.)- 45 pièces, parchemin; l pièce, papier ;
38 sceaux.

12t9-I8ÏT. - Louppy-le-Château, I. - Don par
Simon de Sarrebruck, seigneur de Commercy, à l'abbaye
d'Écurey de la terre de Froiley (près de Morley) pour la
tenir en alleu, l'essarter, y faire briques, forges à fer,
avec faculté de tirer mine de fer dans le territoire de

Morley. - Fondation de la maison-Dieu de Louppy par
Alix de Louppy, veuve de Geoffroy de Louppy, maréchal
de Champagne. - Testament de Ferry de Louppy por-
tant donation aux frères de Dieu-en-Souvienne de 3 muids

de blé sur les terrages de Louppy ; etc.

B. 783. (Layette. ) - 38 pièces, parchemin, 30 sceaux.

l32t-1443. -Louppy, II. - Testament de Raoul,
seigneur de Lonppy et de Boursault, qui élit sa sépulture
en l'église de Dieu-en-Souvienne et lui fait plusieurs
legs. -Vente par Henri de Barbey à Robert, duc de
Bar, des château et dépendances de Boursault. - Obli-
gation des habitants de Souhesmes de 36 francs d'or à

l'acqnit du duc Robert, au profit de Raoul de Louppy. -
Vente de la terre de Louppy-le-Petit par le duc René I"
à Bonne de Bar, comtesse de Ligny. - Dénombre-
ment d'Humbelet de Chardoigne pour Villotte-devant-
î-ouppy; etc.

B. 790. (Layette. ) ~ 3S pièces, parchemin ; 9 pièces, papier;
32 sceaux.

l252-lS9S. -Louppy, II. - Contrat de mariage
de Simon des Armoises avec Claude d'Haraucourt. -
Appointeinent entre les habitants de Dammarie et de
Borleyau sujet du Tain-pâturage. -Lettre de Charles VII,
roi de France, accordant exemption de toutes tailles,
pendant six ans, aux habitants de Boursault, pour les
obliger à rétablir ledit village, ruiné et démoli par les
guerres. - Donation de la terre de Boursault par le duc
René I" an duc de Calabre (Jean d'Anjou), son fils. -
Dénombrement de Gérard de Louppy pour Ch . -daigne
et Fains ; etc.

MEUBTHE. - SÉRIE B.

B. 791. (Layette. ) - 30 pièces, parchemin; 21 pièces, papier;
18 sceaux.

1399-1COT. - Louppy, III. - Donation par le duc
Antoine de la terre de Morley à Barthélémy de Castel-
Saint-Nazard, son médecin, avec l'affouage en 28 arpents
de bois pour faire travailler à sa forge. - Don par le
même duc au chapitre Saint-Maxe de Bar des grosses et
menues dîmes de Louppy-le-Petit, en échange des cha-
pelle, maison, granges et étables de Popey. - Confirma-
tion des chartes et privilèges des habitants de Louppy-
le-Petit. - Don par le duc Charles III de 300 arpents de
liais aux habitants de Morley pour droit d'usage ; etc.

B. 792. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin , 4l pièces, papier ;
12 sceaux.

14%B-lî%o. - Lonppy, III. - Union de l'hôpital de
Louppy-le-Château à celui de Bar. - Déclaration des
rentes et reYenus de la terre de Mussey. - Dénombre-
ment de Jean de Fresne pour Villotte-devant-Louppy. -
Reyersales des habitants de Boriey à cause de la confir-
mation de leurs privilèges et l'octroi de leur usage es
bois dudit lieu ; etc.

B. 79S. (Layette. ) - 70 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier ;
48 sceaux.

124S-18S4. - Lunéville, I. - Lettre par laquelle
Burniques de Biste, cheYalier, et Jeanne de Blâmont, sa
femme, déclarent qu'après leur décès, les château, ponr-
pris, fossés, granges et maisons es faubourgs de Lnnéïille
doivent retourner au duc de Lorraine. - Accord entre
Burniques de Riste et les habitants de Behainviller au
sujet des rentes et redevances qu'ils lui devaient. -
Cession faite par le même Burniques à Baoul, duc de
Lorraine, de ce qu'il avait au château de Lunéville.
Lettre par laquelle Philippe de Norroy, René de Florain-
ville, etc., vendent au duc René II ce qu'ils avaient aux
moulins et tattants de Lunéville. - Établissement par
le duc Henri II d'u e messagerie à cheval à Lunéville; etc.

B. 79A. (Layette. ) -37 pièces, parchemin; 10 pièces, papier;
22 sceaux.

1224-1665. - Lunéville, I. - Accord entre Hue,
seigneur de Lunéville, et Conrard, son frère, au sujet
des différends qui étaient entre eux touchant leur par-
tage, par lequel ledit Hue cède à son frère le château de

13



Pierrepont, ensemble tout ce gui est hors des murs de
Lunéïille. - Statuts de la compagnie des arquebusiers
de Lunéville. - Règlement pour les bouchers de Lnné-
ïille. - Affranchissement, par le duc Henri, de la maison
de Didier Clément, son conseiller d'Etat et maître échevin
de Lunéville, située près du jeu de paume de cette ville.
- Enquête au sujet d'une demande de l'abïé de Saint-
Kemy de Lunéïille de vendre certains biens de son ab-
taye pour réparer ceux d'Hénaménil, brûlés par les
hérétiques ; etc.

B. 795. (Layette. ) - 43 pièces, parchemin; 42 pièces, papier;
22 sceaux.

13lS-t!39. -Lunéville, II. - Transport fait au duc
Charles III, par les abbé et religieux de Saint-Remy, de
leurs moulin et battant sis sur la rivière de Meurthe,

près du village de Ménil, des droits d'étalage et autres
aux halles de LunéTille, de leurs droits sur les pressoirs
banaux de Viller, etc. - Tarif des droits de passage et
de vente à Lunéville. - Vente d'une tannerie située à

Luuéville, en la rue devant les Sours-Grises. - Mé-
moires des ouvriers employés aux travaux ordonnés à
faire au château de Lunéville par le duc Henri II, avec
un plau de ce château en 1690 ; etc.

B. 796. (Layette.} - 8 pièces, parcheaiin , 60 pièces, papier ;
16 sceaux.

I612-tî%î. - Lunéville, III. - Vente faite par le
duc Léopold à Paul Protin, son conseiller d'Etat, des
hautes, moyennes et basses justices de Lemoncourt, Lio-
court et Alaincourt, avec les dîmes de la c6te de Delme,
les droits sur la métairie de Chevillon, portion des
haute, moyenne et basse justices d'Athienville, avec les
droits de sauvegarde sur les habitans dudit lieu. -
Acquisition, par le même duc, d'un terrain à Lunéville
pour y construire un bâtiment destiné à loger les cadets-
gentilshommes et les gardes suisses ; etc.

B. 797. (Layette.) - 23 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier ;
6 sceaux.

13SG-1T40. -Lunéville, IV. - Vente par le duc
Henri II à noble Claude d'Arbois du gagnage du châ-
teau d'Einville arec les logements du fermier et une

grange dans l'enclos de la bassecour, le droit de troupeau
à part, etc. - Acensement à Joseph Alliot, sous-aide
major des gardes de Léopold, des droits domaniaux
d'Azerailles. - Vente de la terre et seigneurie de Glon-
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ville au supérieur de la maisou des Jésuites de Saint-
Nicolas par Marie-Françoise de Bildslein, baronne de
Magnières, veuYe de Gaspard de Franc, comte d'An-
glure, etc.

B. Î98. (Layette. ) - 96 pièces, parchemin', 3 pièces, papier ;
9A sceaux.

l3Sî-l8î3. -Mandres-aux-Quatre-Tours. -Accord
entre Henri de Blâment et Hue d'Avillers au sujet de
l'entrecours des bans de Bonlligny et d'Avillers. - Lettre

de Jean d'Apremont qui promet rendre à Henri IV, comte
de Bar, la maison (le château) de Mandres-aux-Quatre-
Tours pour s'en servir contre ceux qui voudraient lui
faire la guerre. - Dénombrement de Ferry de Blâmant
pour le tiers de la ville de Mandres, comme fief ancien
des ducs de Bar, ensemble pour la forteresse du cha-
teau ; etc.

B. 799. (Layette. ) - 50 pièces, parchemin; A3 pièces, papier;
38 sceaux.

t3%l-lT2S. - Mandres-aux-Quatre-Tours. - Vente

par Thiébaut de Blâmant à Robert de Sarrebrack, sei-
gneur de Gommercy, de ce qu'il avait à Mandres, Ram-
buconrt et Bessoncourt. - Testament de Claude du

FAâtelet, Teuve de Jean de La Boulaye. - Dénombre-
ments: de Pierre de Rutant pour ce qu'il a en la prévôté
de Mandres ; - de Perrin d'Harancourt pour Xivray et
Marvoisin ; - de Marguerite de Sanlxures, veuve de
Bernard de Saint-Vincent, grand fauconnier de Lorraine,
pour Anlnois, Vertuzey, Seuzey, etc. - Reversales des
habitants de Rambucourt à cause de la permission qu'ils
ont obtenue d'avoir des fours dans leurs maisons ; etc.

B. 800. (Layette.) - 36 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier ;
19 sceaux.

taîî-1664. -Marsal, I. - Lettre de Thiébautll,
comte de Bar, qui reconnaît devoir aider pendant quatre
ans Ferry III, duc de Lorraine, pour maintenir son droit
sur Salonne et Amelécourt, et réciproquement ledit duc
doit aider Thiébaut à soutenir ses droits auxdits lieux.

Supplique de Georges Zolcker au duc Charles III, au
sujet d'une inîention à faire le sel à peu de frais. -
Traités entre le môme duc et plusieurs individus pour
['épargne du bois dans les salines. - Invention de Ber-
nard Buontalent, peintre et architecte florentin, touchant
certaine façon de moulin pour les salines. - Etat de la
saline de Rosières en 1B81 ; etc.
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B. 80). (layette. ) - 60 pièces, parcbtmin ; 2 pièces, papier;
82 sceaux.

ÏÏ64-1603. - Marsal, salines, II. -Don par Renaud
de Bar, érêque de Metz, à Pierre de Bar, son frère, de
;eent muids de sel de rente sur les salines de Marsal et de

Moyenvic. - Don par Thierry Bayer de Boppart, évêqne
de Metz, de 4 muids de sel de rente sur les mêmes salines
à Perrin de Butfégnicourt. - Quittance de Georges de
Bade, évêque de Metz, de la somme de 8, BOO livres, fai-
sant moitié de celle de 11,000 pour laquelle les salines
de Moyenvic et de Marsal sont amodiées au duc René II.
- Acquêt par le duc Charles III d'une maison devant la
halle, les granges et munitions de guerre de cette
dernière Tille ; etc.

B. 802. (Layette.) - 22 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier;
16 sceaux.

.

1346. 1633. - Marsal, II. - Echange par lequel Jean
de Lesse cède au duc Raoul une place au ban de Cou-
turcs où Adémare de Montil, évêque de Metz, avait fait
bâtir une maison avec des fossés à l'entour. - Acte par
lequel Marie Yoillot, Teuve de François de Chastenoy,
reconnaît que la rente de 1, 330 francs à elle consti-
tuée parle duc Charles III sur les salines de Marsal, est
rachetable par ledit duc moyennant 19,000 francs. -
Même reconnaissance faile par le peintre Claude Deruet
pmir nne rente de cent resaux de blé à îui assisnéc sur
la recette de Marsal par le duc Henri II ; etc.

B. 803. (Layette. ) - 64 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier;
48 sceaux.

I300-1C1I. - Marsal, Moyenvic et Salonne, salines,
III. - Mandement de Charles, fils aîné et lieutenant du
roi de France (Jean), de payer au duc de Bar (Robert),
son cousin, la somme de 1, 700 livres à lui due de rente
annuelle sur la saunerie de Salins. -Constitution de
rente sur les salines de Moyenvic et de Marsal par Raoul
de Coucy, évêqne de Metz, au profit de Jean de Bouxières
et de Jeannette du Châtelet, sa femme. - Don par
Antoine, duc de Lorraine, à Jean Geoffroy, son médecin,
de 200 francs de pension sur les salines de Salonne ; etc.

B. 804. (Layette. ) - 70 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
S9 sceaux.

1542-1628. - Marsal, Moyenvic, etc., III. - Re-
prises d'Etienne Toupet pour la seigneurie de Lezey-lès-
Marsal. - BeTersales de Jean Le Clerc, natif de Nancy,

peintre, par lesquelles il recounaît que la donation d'une
rente de cent resaux de blé sur la recette de Marsal, à lui
faite par le dnc Henri II, est rachetable pour 8, 000 francs.
- Reversales de Dominique Jobart, de Marsal, qui re-
connaît tenir à titre de bail et d'amodiation, pour l'espace
de quinze ans, les ofBces des loges des salines de Marsal,
Salonne et Château-Salins ; etc.

B. 803. (Registre. )-In-fofio, 1S feuillets, papier.

16%î. - « Chartres et couslumes municipales qu'il a
pieu à Son Altesse (le duc Charles IV) aggréer et homo-
loguer aux bourgeois et habitans des ville et prévosté de
Marsal. »

B. 806. (Layette. ) - 85 pièces, parchemin; 68 sceaux.

lSîl-1893. - Marsal, Moyenvic, etc., III. - Acqni-
sitions de bois pour l'usage de la saline de Marsal sur les
bans de Tarquimpol, Vuisse , Lagarde, Burlioncourt,
Hampont, Bezange-Ia-Petite (bois dit le Haut-des-Forges;,
Ommerey (canton de la Justice), etc. - Vente d'un bois,
ban de Yuisse, par les chapelains de la chapelle Sainte-
Catherine érigée en l'église paroissiale de Dieuze. -
Acquêt par le duc Charles III, sur André de La Routte,
d'une maison sise à Marsal, appelée vulgairement la mai-
son du Roi ; etc.

B. 807. (Layette. ) - 37 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier ;
27 sceaux.

1369-1TSS. - Marsal, Moyenvic, etc., III. - Bever-
sales d'Alexandre Klopsteia, tailleur es salines de Marsal,
à cause de la permission à lui donnée par le duc Henri II
de faire flotter, conduire et amener jusqu'au-dessous de
Marsal, tant par le moyen de canaux qu'il a fait faire,
que par bateaux sur la Seille, 4,000 cordes de bois ache-
tées dans les terres d'Empire et évêché de Metz. - États
de la saline de Marsal, de 1881 à 16il. - Pied-terrier de
la terre d'Haraucourt-lès-MarsaI. - Cession faite au

duc Charles III, par l'abbaye de Saint-Vincent de Metz,
d'une place où il y avait auciennement un moulin avec
ses écluses, près de Marsal, lieu dit à la Meule ; etc.

B. 808. (Layette.) - 26 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier;
5 sceaux.

1321-1I03. - Marmoutier et Geroldzeck. - Lettres

d'Henri, comte de Bibeaupierre, Reine de Ribeaupierre,
dame de Geroldzeck, etc., qui font alliance entre eux
pour raison des forteresses et châteaux qu'ils tiennent en
commun, saToir : les châteaux de la Vieille et Nouvelle-
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Geroldzeck et Marmoutier. - Testament de Wecker,
comte de Linange. - Don par Hanneman, comte de
Linange, au duc René II du quart de Marmoutier, Ge-
roldzeck, etc. - Recès -de la journée de Marmoutier
(1828; on sont contenus plusieurs règlements, notamment
contre ceux qui se conformaient aux luthériens ; etc.

B. 809. (Layette. ) - 12 pièces, parchemift ; 86 pièces, papier,
7 sceaux.

1886-162T. - Metz, cité et évêché. - Vidimus d'une
traduction de latin en français d'un titre de 980 par lequel
Eve, comtesse du Chaumontois, donne la terre de Lay
(-Saint-Christophe) à l'abbaye de Saint-Araould de Metz.

Lettre de Boncfaard d'Aïênes, évêque de Metz, qui
déclare que les château, bourg et appartenances de
Morhange ne sont point fiefs de l'évêché de Metz. - Don
par Fabbaye Saïnfe-Glossinde de Metz au duc Charles II
de la terre de Villers-lès-Moiïron. - Conférence tenue à

Azçrailles entre les députés de Lorraine et ceux de
l'évêché lie Metz pour l'abornement des bans de Merra-
ville et de Flin ; etc.

B. 810 . (Layette. ) ~ H4 pièces^ parchemin ; & pièces, papier î
A4 sceaux.

13Î2-1886. -Mirecourt et Remoncourt, I. -Vidi-
mus des lettres de Mathieu II, duc de Lorraine (1247),
qui échange tout ce qu'il avait à Mattaineourt, Hy-
niont, etc., contre ce que Yichart de Passavant possédait
à Remoncourt, Senonges et Montfort. - Bon par le duc
Ferry III, à Pierre de Serrières, de 120 livres de petits
tournois sur les étalages deMirecourt. -Révocation par
Philippe VI, roi de France, des lettres de sauvegarde et
protection qu'il avait accordées aux habitants de Pous-
say. - Statuts des drapiers de Mîrecourt. - Liste des
nobtes du lailliage de Vosge qui ont tenu les assises à
Mirecourt en IB69 ; etc.

E. 811. {Layette.) - 56 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;
Si sceaux.

1234-166?. - Mirecourt el Remoncourt, I. - Copie
des lettres de Ferry de Lorraine, comte de Tod, conte-
cant les chartes, franchises et libertés des habitants de
Mirecourt. -Cession taite an duc Charles III par René
d'Anglure, seigneur de Mélay, d'une rente qtfU perceTait
sur les ventes et hallages de Mireconrt. - Vente de

moitié de la seigneurie d'Haréville au même: duc par
Hector de l'Espine, seigneur de Mandres-SBl-Yair. -

LA MEURTHË.

Reprises de Louis de Mauléon de la Bastide pour ce qu'il
tient en fief à Saint-Elophe et Mazirot ; etc.

B. 812. (Layette. ) - 9 pi èces, parchemin; 15 pièces, papier;
S sceaux.

1389-IÎ38. - Mirecourt, II. - Bèglement du duc
Charles III sur les appellations du bailliage de Vosge en
son conseil. - Kemontrances du procureur général du
même bailliage touchant l'administration de la justice
audit bailliage. - Etat de l'impôt de 6 deniers pour
franc levé en l'oHlce de Mirecourt et Remoncoart pour
l'année IS97. - Déclaration des droits et antorités

appartenant à un prévôt de Remoncourt. - Cession faite
au duc Léopold, à titre d'échange, par les chauoinesses
de Poussay, de la partie du faubourg de Mirecourt appelée
le faubourg de Poussay ; etc.

B. 813. (Layette. ) - SO pièces, parchemin ; 19 pièces, papier,
26 sceaux.

l2t2-I66T. - Monthureux-sur-Saône. - Lettre de

Tichard de Passavant çui reconnaît être homme-lige de
Mathieu II, dnc de Lorraine, et s'oblige à l'aider à recou-
.vrer sa maison forte de Monthurenx. - Accord entre

Nicole de Lenoncourt, veuve d'Errard du Chatelet, et
les habitants de Monthnreux, au sujet du vain-pâturage.

. Etat, nature, hauteur, prééminences, rentes et revenus
de la baroanie de Monthureux. - Contrat de mariage
de Robert de Heu avec Claude du Châtelet ; etc.

B. 8t4. (Layette.) - 80 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ;
52 sceaax.

12Î3-162S. - Moyenvic, Salonne et Marsal, l. -
Lettre par laquelle les chevaliers, écuïers, maire, éche-
vins et communauté de Marsal déclarent les droits appar-
tenant à l'évêque de Metz dans cette ville et dans les
ïillages en dépendant. - Accord entre Marie de Blois,
duchesse de Lorraine, et Adémar de Montil, évêque de
Metz, au sujet des salines de Château-Salins et de Marsal.
- Permission donnée par le chapitre de la cathédrale de
Metz au duc Henri II de tirer des eaux salées de la saline
de Movenvic et de les faire conduire à Salonne ; etc.

B. 815. (Layette. ) - 92 pièces, parchemin; l pièce, papier;
88 sceaux.

iasS-»62S. -Moyenvic, etc., I. -Lettre de Jean I",
duc de Lorraine, et de Robert, duc de Bar, portant que,
pour indemniser les religieux du prieuré de Salonne des



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
pertes et dommages qu'eux et les habitants dudit lieu
ont soufferts durant leur guerre avec Thierry Bayer de
Boppart, évêque de Metz, ils ont donné auxdits religieux
21 muids de sel de rente sur les salines de Cliâteau-Sa-
lins. - Amodiation de la saline de Salonne à noïle Jean
Tripplot, gouverneur de ladite saline; etc.

B. 816. (Layette. ) - 107 pièces, parchemin, 10 pièces, papier;
91 sceaux*

1S98-I629. - Moyenvic, II. - Assignation de
2 muids de sel sur la saline de MoyenTic à Gérard de
Pulligny par Conrad Baïer de Boppart, éïêque de Metz.

Amodiation des salines de Marsal et de Moyenvic au
duc Charles II par le même èvêque. - Assignation de
180 francs de rente sur les salines de Salonne à Warin
de Lucy, par le duc Antoine. - Assignation, par le duc
Henri II, d'une pension sur les salines de Moyenvic à
Bernard de Kaigecourt, gouverneur de Jametz ; etc.

B. 817. (Layette. ) -* 7A pièces, parchemin, 68 sceaux.

1409-1614. - Moyenvic, II. - Lettre d'Anbert
d'Ourches, seigneur de Pagny, qui reconnait tenir en
fief et hommage de Raoul de Coucy, évêque de Metz,
Mars-la-Tour et moitié en sept ménages d'hommes et
femmes, et 7 muids de sel sur la saline de Moyenvie, à
cause de Marie, fille de Thomas d'Apremont, sa femme.
- Aeîuisitions de bois pour l'usage des salines de
Mûyenvic sur les bans de Bonîiller, Haraucourt, Coin-
court, Boncourt, Salivai ; etc.

B. 818. (Uyetlc. ) - 3 pièces, parahemin ; 93 pièces, papier;
3 sceaux.

1S08-I62Ï. - Moyenvic, II, additions. - États de
la saline de Salonne, du sel qui s'y est fait et distribué,
des réparations, essais, etc., de 1381 à 1627. - États
semblables pour la saline de Moyenvic, de 1B81 à 1647.

Pieds-terriers des hois dépendant des salines de
Moyenvic et de Salonne. - Pièces relatiTes aux suurces
d'eau salée de galonné et aux essais qui en ont été
faits ; etc.

B. 819. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

Ide. - Compte que rend François Brunet, gouver-
neur de la saline de Moyenîic, de la recette et de la dé-
pense faites en icelle saline en l'aanée 1616. - Copie des
ordonnances sur le fait et conduite des salines, que Son
Altesse (le duc Charles III) entend et veut être easui-
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vies par les gouTeraeur, tailleur, trilleur et autres
ofBciers et ouvriers d'icelles (IB9Î).

B. 8ÎO. (RegiMre.)- In-folio, 108 feuillets, papier.

182?. - Compte que rend Nicolas Butant, gouver-
neur de la saline de Salonne, pour la cinquième année de
l'amodiation d'icelle. - Copie des lettres patentes du duc
Henri II (1622) portant amodiation des salines de Dieuze,
Marsal, MoyenTic, Salonne, Château-SaIins et Rosières, à
Jean Caboat, Emmanuel Remy, François Urguef, Nicolas
Butant, Charles de GomberTaux et Adam du Bourg,
gouTeraeurs de ces salines.

B. 831. (Layette. ) - 56 pièces, parchemin; 6 pièces, papier,
A3 sceaux.

tt89-lS40. -Nancy, I. - Charte de Guillaume,
archevêque de Reims, portant que les seigneurs d'Ormes
ont mis les habitants de ce lieu à la loi de Beaumont. -

Lettre de Gérard de Nancy qui reconnaît tenir ligement
du duc Raoul la maison forte de Lenoncourt, la ville et
le ban. - Lettres de participation aux prières de l'ordre
des frères Prêcheurs en France, accordées à Ferry de
Lorraine, comte de Vaudémont, à sa femme et à ses
enfants. - Etablissement par Charles II, duc de Lorraine,
d'un maître maçon et d'un maître charpentier pour
visiter les ouvrages de leur métier à Nancy ; etc.

B. 822. (LayeUe. )-A7 pièces, parchemin; 3 pièces, papier;
29 sceaux.

.

1246-16Î9. -Nancy, I. - Vente par Antoine Warin,
seigneur de Clémery, au duc René II, de moitié de la
seigneurie de Malzéville. - Marché fait aTec Jean Wau-

thier et Jacob, son frère, maçons, pour la construction
d'un pont de pierre entre Nancy et Malzéville. - Obli-
gation d'une somme de 92 Horins, passée par Émich,
comle de Linange, an profit des lombards et banquiers
d'Ormes. - Lettres patentes du duc Charles IV par les-
quelles il confirme la donation faite par le duc Henri II
à Claude Beruet, peintre, chevalier de l'ordre du Por-
tugal, d'une rente de cent resaux de blé, et lui as-
signe ladite rente sur la ferme des Granâs-Monlins de
Nancy ; etc.

B. 823. (Layette.) - 57 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;
^ 4l sceaux.

1409-1562. - Nancy, II. - Vente par Benaut de
Prény à Antoine, duc de Lorraine, d'une rente qui lui
était due sur les moulin et papeterie de Frouard. -
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Lettres patentes de François I", roi de France, par
lesquelles il accorde au même duc Antoine et à sa femme
le droit de régnicoles et leur permet de posséder les
biens qu'ils pourraient avoir au royaume sans être tenus
au droit d'aubaine. - DéBombremeut d'Errard d'Harau-
court pour la forte maison dudit lieu ; etc.

B. SÎSr. (Layette. ) - 52 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier ;
38 sceaux.

1400-1808. - Nancy, II. -Accord entre les commis
de ville de Nancy et le chapitre de Saint-Georges au sujet
d'une maison pour y établir une école publique.
Règlement de la compagnie des arquetnsiers de Nancy,
et articles pour tirer à la butte et au papegai. - Cou-
tûmes de Burtheconrt-aux-Chênes et de SandronTÎller.
- Acensement de terres, ban de Lupcourt, à Nicolas de
Haut, joueur d'épinette du duc Charles III. - Acense-
ment d'un bois à Mengin Haut-Esclaire, forgeur d'épieux
(de chasse), demeurant à Champigneulles ; etc.

B. 825. '(Layette). - A3 pièces, parchemin; 61 pièces, papier;
Il sceaux. -Pièce enluminée.

1312-ieCS. - Nancy, ffl. - Copie des coutumes
générales des bailliages de Nancy, Vosge et Allemagne.

Règlement du dnc Charles III pour la juridiction des
courtiers du duché. - Permission donnée par le même
duc à Jean de Nirandurff, son armurier, de bâtir un
moulin à polir armes sur le ruisseau de Boudonîille. -
Statuts des tanneurs et corroyeurs de Nancy. - Dénom-
brement de Philippe de Saigecourt pour BaîonTille ; etc.

B. 826. (Layette. ) - 46 pièces, parcheminj 14 pièces, papier;
27 sceaux.

1330-166B. - Nancy, III. - ReYersales de Jean
d'Arbois, marchand à Nancy, à cause de la permission à
lui accordée d'ériger une papeterie à Champigneulles. -
Amodiation des monnaies du duché de Lorraine. -
Compte de la Monnaie de Nancy pour 1624. - Priîilége
donné par le duc Charles III à Charles Henri, batteur
d'or, pour s'établir à Nancy. - Bref du pape Clé-
ment VIII, adressé au cardinal Charles de Lorraine, par
lequel il se plaint du mariage du duc de Bar (Henri), son
frère, avec la sour du roi Henri IV (Catherine de Bour-
bon), engagée dans l'héresie ; etc.

B. 827. (Layette. ) - 71 pièces, parchemin; 9 pièces, papier;
25 sceaux.

I5-t3-16%î. - Nancy, IV. - Permission donnée à

LA MEURTRE.
Perrin de Noville d'établir un bac sur la Menrthe entre

Nancy et Essey, et de jouir du droit de passage pendant
28 ans, à charge de payer an domaine une redevance
annuelle de 30 francs. - Traité passé entre le duc
Henri II et Philippe Fournier, cellérier de Nancy, pour
rendre la Meurthe naTigatile depuis le pont de Malzéîille
jusqu'à Saint-NieoIas. -BeTersales de Rémond Constant,
peintre, et de Catherine, sa sour, à cause de l'abandon
à eux fait de 30 pieds de long en l'allée des fours banaux
de Nancy la Neuve, pour y faire bâtir ; etc.

B. .828. (Layette. ), -90 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier ;
11 sceaux.

15SO-1ÎCS. -Nancy, IV. - Mandement du duc
Charles IV pour l'entérinement de la donation de la haute
justice de Houdemont, par lui faite à Jean Garnier, son
médecin. - Permission donnée par le même duc aux
habitants de Frouard d'essarter 600 arpents de leurs bois
communaux, à charge de payer un gros de reconnaissance
par arpent. - Dénombrements : de François Callot,
médecin à Nancy, pour un fief à Saulxures-lès-Nancï ;
- de Jean de Malvoisin pour HammeYille ; etc.

B. 829. (Layette. ) - 51 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier;
12 sceaux.

1348-1 ÎAS. - Nancy, V. - Ordonnance du duc
Charles III pour la réduction des mesures des duchés de
Lorraine et de Bar à celle de Nancy. - Procès-verbal du
serment prêté par le duc Léopold à son entrée à Nancy.
- Acquisition par ce prince de deux lignes d'eau pour
l'usage de la manufacture des tabacs de Nancy. - Baux
du jeu de paume de la Ville-Neuve. - Acensement à
Étienne Rebolly de Valdor, natif d'Italie, d'un terrain
près de la manufacture de savon de Nancy, pour conti-
nuer ladite manufacture ; etc.

B. 830. (Plan. ) - l leullle, papier.

lîAS. - Plan des jardins potagers appartenant au
Roi (de Pologne, Stanislas, duc de Lorraine), sis en la
Ville-NeuTe de Nancy, dressé par Montluisant, architecte
à Lunéville.

B. 831. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

IB90. - Déclaration de l'arpentage des héritages,
tant des places à bâtir çu'autres, appartenant à plusieurs
particuliers propriétaires, situés et assis dans l'enclos de
Nancy la Neuve.
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S. 832. (Layette. ) - 7B pièces, parchemin ; 95 pièces, papier ;
li sceaux.

13ST-IÎS9. - Nancy, VI. - Acensements : deter-
rains à Nancy à Dominique Guillot, entrepreneur d'une
manufacture de draps, et à Albert Gazin, mailre de la
manufacture de savon et de soude d'Alican ; - à Jeaii Le
Né, libraire, d'un terrain près des Grands-Moulins de
Nancy, pour y ériger une papeterie. - Sentence de la
justice d'Essey (-lès-Nancy) qui condamne un individu
à être brûlé pour avoir habité charnellement ayec des
bêtes. -Statuts des drapiers de Nancy et de Saint-Nico-
las; - des tisserands de Nancy; etc.

B. 833. (Layette.) - 57 pièces, parchemin ; 2 pièce?, papier ;
SO sceaux.

ltSa-lG26. - Neufchâteau et Châtenois, I. - Charte
de Ricuin de Commercy, éïêque de Toul, par laquelle il
donne à l'abbaye de Saint-Mansuy de cette ïille l'église
de Saint-Christophe de Neufchâteau. - Permission
donnée par Philippe-le-Bel, roi de France, à Ferry de
Lorraine, seigneur de Rumigny, de tenir lombards à
Neufchateau et d'y tattre monnaie. - Compromis entre
Maoul, duc de Lorraine, et les habitants de Neufchâteau,
touchant leurs franchises et libertés. - Don par le duc
René II de la terre de Châtenois à Gérard d'Aîillers, en
récompense des services qu'il lui avait rendus pendant
le siège de Nancy par le duc de Bourgogne. - Ètatilisse-
ment d'une forge près de Ronceux ; etc.

E. 831. (La;ette. ) - 66 pièces, parchemin. ; 21 pièces, papier ;
50 sceaux.

12CO-I6GÎ. - Neufchiteau, l. - Gonflrmation des
franchises des habitants de Neufchateau par Charles V,
roi de France. - Don de 400 arpents de bois à l'hûpilal
de Neufchâteau par Renard de Conssey. - Lettres pa-
tentes du duc Charles III par lesquelles il maintient les
habitants de Neufchîteau dans le droit de s'assembler

chaque année à l'effet de choisir treize d'entre eux pour
y administrer la justice sous son autorité. - Inventaire
des meuïles et munitions de guerre du château de Neuf-
château en 1603 ; etc.

B. 835. (Plau. ) - l feuille, papier.

1883. - Plan de la ville de Neufchâteau et des
environs.

B. 835. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier ;
20 sceaux.

1301-1T4I. - Neufchâteau, II. - Lettre de Thibaut
de Lorraine, seigneur de Florines, qui permet aux reli-
gieuses Cordelières de Neufchâfeau de faire un four en

leur couvent pour y cuire leur pain franchement. -
Dénombrement de Jean de Seroconrt pour la terre de
Belmont-sur-Vair. - Statuts des bouchers de Neufchâ-

teau. - Amodiation des forges du même lien. - Lettre
d'Henri de Lorraine, prince de Phalstourg, par laquelle
il affranchit les habitants de Bollainville et de Kebeuville

de la banalité du four seigneurial ; etc.

B. 837. (Layette. )- 80 pièces, paTchemin; 26 pièces, papier;
56 sceaux.

.l%5S-iee». - Nomeny, I. - Compromis entre
Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz, et Jean de
Toullon touchant la vouerie de Nomeny. - Engagement
par le même evêque à Isabelle, duchesse de Lorraine,
des châteaux, villes et forteresses de Nomeny, Ramber-
villers, Baccarat et Fribourg. - Lettre par laquelle Jean
de Baude reconnaît tenir du duc René II le château de

Toullon et la vouerie de Nomeny, confisqués sur Jean de
Toullon pour cause de félonie. - Prise de possession du
marquisat de Nomeny par le duc Henri II. - Amodia-
tion du droit de ban-vin à Nomeny. - Acensement de la
garenne du même lieu ; etc.

B. 838. (Layette. ) - A pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.

1439-1626. - Nomeny, conférences. - Rôle des
droitures an village de Rouves. - Prestation de serment
de Jean d'Oriocourt, comme capitaine de Nomeny, entre
les mains de Jean Gerlet, d'Amaiice, président de la
Chambre des Comptes de Lorraine. - Compte du reee-
veur de Nomeny pour l'année 1830. - Conférences
entre les commissaires du roi (Louis XIII) et ceux du
duc Charles IV touchant les droits régaliens aux villages
de Morville-lès-Vic et Baudrecourt ; etc.

B. 839. (Registre. )- In-folio, 214. feuillets, papier.

1S63. - Communication tenue à Nomeny, an mois de
décembre 1583, touchant les différends d'entre les pro-
cureurs généraux de Lorraine et Barrais et ceux de Metz
(au sujet des villages de Corny, Jouy, Louvigny, le baa
Saint-Arnould à Morville-sur-Seille, Sorbey , Otton-
Tille, etc. ).
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B. 840. (Layette. ) - 83 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier ;
60 sceaux.

I2S4-166'î. - Nomeny, II. - Engagement du chi-
teau de Nomeny à Guillaume de Furstemtierg par Jean
de Lorraine, cardinal, éïêque de Metz. - Diplôme de
l'empereur Maximilien II portant érection de Nomeny
en marquisat et principauté d'Empire. - Règlement du
duc Henri II pour la juridiction du bailliage et la police
du marquisat de Nomeny. - Bail du moulin d'AuInois
et des droits de Goupillon. - Établissement d'un marché
à Delme ; etc.

B. 841. (Layette. ) - 58 pièces, parchemiu; S2 pièces, papier ;
52 sceaux,

I2SI-1Î3B. - Nomeny, III. - Traité entre Nicolas
de Lorraine, duc de Mercour, et les gouverneurs de
l'hftpital de Nomeny, au sujet d'une rente assignée par
lui audit hôpital. - Ordonnance de Marguerite de Gon-
zague, duchesse de Lorraine, touchant le droit de tionr-
geoisie à Nomeny. - Déclaration des rentes et revenus
du marquisat de Nomeny et de la seigneurie de Létri-
court. - Acensement à Jacques-Mare-Antoine, baron de
Mahuet, des haute, moyenne et basse justices de Cheni-
court; etc.

B. 842. (Layette. )-44 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
43 sceaux.

1248-18S3. - Norroy-le-See et Amermont. -
Lettre d'Henri IV, comte de Bar, qui reconnaît deTOir
payer à Jean de Marley mille florins d'or pour le rachat
de Norroy-le-See. - Déposition de témoins, faite au
cimetière de Norroy-le-Sec, touchant l'indendie de Flé-
ville et de Lixières pendant la guerre d'Yolande de
Flandres, 'comtesse de Bar, et de Thibaut de Bar, seigneur
de Pierrepont. - Partage de la succession de Bobert des
Armoises. - Dénombrement de Varry Roussel pour

Norroy-le-Sec et Mainîille ; etc.

B. 843. (Layette.) - 27 pièces, parchemin- 47 sceaux.

1329-1ÎS8. - Norroy-le-Sec. - Procès-TerbaI de
visite des château et forte maison de Norroy-le-Sec.
Lettres reversâtes de Didier Marchai, procureur à Metz,
à cause de l'octroi à lui fait par le duc Charles III de
tous ses biens à Norroy, confisqués par forfuyance. -
Modération des assises des habitants de Norroy à 8 gros

barrais, S quartes de blé et S d'avoine. - Déclaration
des droits du duc de Lorraine (Charles III) à Amermont.

ARCHIVES DE LA MEUBTHE.

Dénombrement de Ferry de Failly pour Domremy-la-
Canne; etc.

B. SU. (Layette. ) - 9 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier;
B sceaux.

140S-1S89. - Ordonnances, I. - Ordonnance de
René I", duc de Lorraine, contre les blasphémateurs.
Ordonnances, édits et règlements du duc Charles III tou-
chant les finances ; - la police de Nancy et les attribu-
lions des bailli et gouverneur ; - les gabelles des mar-
chauds ; - tes usuriers; - l'aliénation des biens d'église
par les ecclésiastiques ; - les mariages clandestins ; -
l'expulsion des personnes qui ne voudraient vivre en la
religion catholique;- l'exportation des grains; -le
cours des monnaies; - les falsificateurs des actes publics ;
- la police des vivres et des cabarets ; - Inobservation
des jours de fêtes et le bannissement des concubines des
ecclésiastiques ; etc.

B. 8i5. (La'yetle. ) - 2 pièces, parchemin; 92 pièces, papier;
l sceau.

I590-I669. -Ordonnances, II. - Ordonnances du
duc Charles III : sur l'exportation des vins ; - le port des
armes à feu et le fait de la chasse ; - pour la police des
pauvres de Nancy et celle des cabaretiers et hôteliers ;
sur les mesures ; - pour la levée de l'aide sur les vins
et la bière; - sur la distribution, la vente et Pusage du
sel des salines de Lorraine. - Ordonnances du duc

Henri II : pour rétablissement d'une milice ; - contre les
duels ; etc.

B* 846; (Layette. ) - 219 pièces, papier.

143S-ICSS. - Ordonnances, III. - Extrait des
ordonnances des ducs de Lorraine, depuis1B23, tttuchant
la foi et la religion catholique et contre les hérétiques. -
Ordonnances du duc Charles IV : sur les monnaies;
sur les duels, combats, assemblées et infractions de garde;

concernant les notaires; - les ïacs ; - pour l'insti-
tution du subside charitable ; - le partage des succes-
sions ; - rétablissement d'un mont-de-piété à Nancï ;
- la réduction des rentes ; - rétablissement des sours
de la Charité. - Édit enjoignant à tous malades alités de
se confesser. - Création de l'ofBce de grand voyer de
Lorraine et Barrois; etc.

B. 847. (Layette. )-50 pièces, parchemin ; 122 pièces , papier,
3 sceaux.

l69S-tTtS. - Ordonnances, IV. - Edits et ordon-
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nances du ducLéopold : sur le transport des grains; - le
tarif du grand sceau ; - la maréchaussée ; - les traites
foraines et hauts-conduits ; - les avocats et procureurs;
- la médecine et la pharmacie ; - pour rétablissement
de la capitation ; - la suppression du droit de main-
morte. - Érectioii en maîtrise de la profession de bar-
hier, baigneur, étuviste et perruquier. - Confirmation
aux artisans du privilège de travailler de leur métier
sans être obligés de faire chef-d'ouvre ; etc.

;. (Layette. )- 14 pièces, parchemin; 100 pièces, papier,
10 sceaux.

B. 8<8

IT13-1T40. - Ordonnances, V à XI |1). - Ordon-

nances des ducs Léopold et Stanislas : sur les octrois ; -
les porteurs de chaises à Nancy et à Lunêville ; - les
cartes à jouer; - l'âge de majorité; - les salpê-
triera ; - la plantation des mûriers blancs; - les postes
et messageries ; - la ferme du tabac; - les conférences
des avocats de Nancy; - les ponts et chaussées, etc. -
Suppression des compagnies de buttiers, arbalétriers et
arquebusiers ; etc.

B. SAS. (Layette. ) - 130 pièces, papier

321-1T18. - Passages, ponts et péages. - Bail fait
par Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, adminis-
tratenr du duché, à Gérard Frédault, de l'impflt des
gabelles es pays de Lorraine (appelé depuis impôt Fré-
dault). - Tarif pour rentrée et l'issue des marchandises.

Exemption d'irapôts pour les mineurs de la Croix, au
val de Saint-Dié. - Etat des droits de péage qui se paient
à Sarrebourg, Fénétrange, etc. - Ordonnance du duc
Charles III sur les traites foraines ; etc.

E. 880. (Layette. )-31 pièces, parchemin;; 25 pièces, papier ;
25 sceaux.

l.aaa-tClî. - Passavant. - Lettre de Colart de

Passavant qui se reconnaît homme-lige de Vichart Se
Passavant pour tout ce qu'il lient à Passavant, Martin-
velle et autres lieux. - Lettre de Mathieu de Lorraine,
flls du duc Thiébaut II, portaHt que le duc Ferry IV, son
frère, lui a donné pour son partage tous les héritages
qui lui étaient échus ^Isabelle, leur mère : Passavant,
Warnersperg, etc. - Reprises de Jeannequin Fresneau,
au duc René M, pour la place et chatellenie de Passavant.
- Don par Charles de Beauvau, seigneur de Passavant,

(l) L«« lajtlti Ordomances -V, VI, Vil, VIII, IX, X «t XI ne
ïeafermaut iiue très-peu de pièces, ont été réuniee en une seule.

UECRTHE. - SÉRIE B.

au Petit Colin, verrier, de la verrerie située dans les
bois de Passavant ; etc.

B. 851. (Layette.)-1S pièces, parchemin, ÀO pièces, papier;
9 sceaux.

l%66-ïïS3. - Passavant. - Vente par Jean de Bour-
gagne au dac Ferry III des fief et hommage de Passavant.

Déclaration des conduits étant aux lieux de Passavant,

Vougécourt, Lironcourt, MartinTelle et Begnévelle , qui
prétendent leur affouage au bois de Passavant. - Pied-
terrier de la baronnie de Passavant. - Lettre d'Henri III,
roi de France, au bailli de Chaumont, lui mandant de
maintenir Claude de Tizac en possession des Terreries

accusées par le duc da Lorraine à Simo.n, son père; etc.

B. 8Ei2. (Layelte.) - 31 pièces, parcheroin; 30 pièces, papier;
l A sceaux.

14l5-r6T. -Pierrefort et Pierrefltte. - Compro-
mis entre Louis, cardinal, duc de Bar, et Charles II, duc
de Lorraine, touchant les flefs des châteaux et châtelle-
nies de l'Avantgarde, Pierrefort, Bouconviïle et dépen-
dances. -Provision du gouvernement de la forteresse

de Pierretort donnée par le même duc de Bar à Philippe
de Norroy. - Vente par Pierre du Châtelet à Olry de
Landres de la terre de Pierrefltte. - Don, par le duc

René II, de la terre de Pierretort à Jean de Bron, dit de
Vaudémont. - Dénomlirement de Jean de La Haye pour
Pierretttte. - Etallissement de foires et marchés au

même lieu ; etc.

B. 853. (Layette.)-SO pièces, parchemin ; 35 pièces, papier ;
34 sceaux.

laea-l îae. - Pierretort et Pierrefltte. - Priîiléges,

franchises et libertés accordes par Guy de Clermont aux
habitants de Lisle-en-Rigault et Ville-sur-Saulx. - Inîen-
taire des meubles trouvés en la forteresse de Pierrefort

après le décès de Pierre de Bar (1380). - Vente de la
terre de PierreHtte à Errard du Ghâtelet par Rodolphe,
comte de LinaDge. - Dénombrement de Baudouin de la
Tour pour Nicey et Belrain. - Don du quart de la sei-
gneurie de Pierrefltte par le duc Antoine à Renée de
Bourbon, sa femme ; etc.

B. 854.. (Layette. )I- 46 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier ;
17 sceaux.

1281-1621. - Prény. - Lettre de Thibaut de Heu,
èchevin de Metz, qui déclare tenir en fief et hommage dll
duc Ferry IV le fief de Cuvry. - Déclaration des droits,

14
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rentes el redeTances dus par les habitants de Vandieres
à leur seigneur. - Reconnaissance faite par les maire,
échevins et communauté de Prény des droits, renies et
revenus dus par eux au duc de Lorraine. - Vente faite
par Thierry de Xonville au duc Antoine de ce qu'il avait
en la centaine de Pagny-sous-Prény. - Lettre de Philippe
de Haigecourt qui reconnaît tenir du même duc la forte
maison de Mardigny, moitié de celles de Corny et
Cuvry, etc. - Déclaration des droits du village de
Bayonville ; etc.

B. 8S5. (Layette. ) - ISpiêces, parchemin; 26 pièces, papier ;
4 sceaux.

1400-IG6T. - Prény, I. - Lettre de Bertrand Le
Hongre, procureur général de Lorraine, par laquelle il
fait savoir aux oHiciers de Prény qu'ils ont eu tort d'en-
voyer les hommes de ce lieu travailler aux fortiûcations
de Metz. - Mandement du bailli de Nancy au maire de
Cuvry (1B8B) portant que ce village contient huit feux et
demi et qu'il est cotisé à 4 francs 3 gros pour payer les
rouliers qui ont conduit les bagages des troupes espa-
gnôles. - Rôle des droits que le duc Charles III a aux
"villages de Bayonville et deVandelainville. - Dénombre-
ments : de François Gau'/ain pour Champey ; - de Fran-
cois Jotal pour Andilly ; - de Thibaut de Neuviller
pour Pagny-sous-Prény ; etc.

B. 886. (Layette.) - 44 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier ;
9 sceaux.

I4Î1-1Î3S. -Prény, II. - Procês-verbal de la prise
de possession de Prény au nom de Louis de Guise, comte
de Boulay, avec un inventaire des meubles et armes qui
se sont trouvés dans cette ville. - Accord entre Louis de

Guise et les habitants de Prény, Pagny, Arnaville et Van-
delainville, au sujet de l'exemption de la banalité des
fours et pressoirs. - Règlement touchant le droit de
pressurage dâ par les mêmes habitants. - Pied-terrier
des héritages et droits domaniaux à Prény ; etc.

B. 857. (Layette. )-37 pièces, parchemin; 218 pièces, papier;
28 sceaux.

t302. lî3î. - Puttelange. - Règlement de Jean,
comte de Salm, pour les tisserands de Puttelange. -
Pied-terrisr de la seigneurie de Puttelange. - Privilège
accordé par les comtes de Salm aux curés de la terre de

Puttelange de pouToir disposer de leurs biens par testa-
ment. -Confirmation, par Jeannette de Saarwerden, des
privilèges et ftd.neliises des habitanls de Morhange,

LA MEURTHE.

Erection de la terre de Morhange en comté par le duc de
Lorraine François III ; etc.

B. 858. (Layette. ) - 76'pièces, parchemin ; 6 pièces, papier;
84. sceaux.

'1261-1029. - Pont-â-Mousson. - Lettre de Simo-

nin de Boacourt qui cède à Thiébaat II, comte de Bar,
certains hommes de corps et leurs familles qu'il avait à
Pont-à-Mousson, moyennant 20 livres de provenisiens.
- Lettre d'Ëdouard U, comte de Bar, portaut donation
à Jean Ravillon, maître échevin de Metz, de tous les
hommes, femmes et enfants qu'il avait à Port-snr-Seille.

Don par le duc Bené II d'une pension à Antoine,
salpêtrier à Pont-à-Mousson, à cause de son habileté à
façonner les poudres et salpêtres. - Rôle de certains
fiefs dépendant de Pont-à-Mousson, et par qui ils sont
tenus; etc.

B. 8S9. (Layette. ) - 10 pièces, parchemia j 22 pièces, papier ;
28 sceaux.

12Gl-t62T. - Pont-à-Mousson, cité. -Traité entre
Baoul de Coucy, évêque de Metz, Charles II, duc de
Lorraine, Robert, duc de Bar, Edouard, marquis du
Pont f-à-Mousson), et la cité de Metz. - Acensement à
Mengin Regnault, laboureur, des épaves et trouves de
mouches à miel de la prévôté de Pont-à-Mousson. -
Marché fait par Thierry Alix, conseiller, au nom du duc
Charles III, avec Antoine Grata, maître maçon, pour
l'achèvement du pont de pierre de Pont-à-Mousson. -
Règlement du même duc sur la juridiction des prévôt,
maître échevin et justice de la même ville. - Établisse-
ment de foires à Pont-à-Mousson ; etc.

B. 860. (Layette.) - 44 pièces» parchemin ; A pièces, papier;
36 sceaux.

ISOO-163». - Pont-à-Mousson, domaine, I. -
Lettres patentes du duc Antoine portant donation de la
terre d'Andilly à Jean de Landres, en récompense de
services. - Permission donnée aux habitants de Mon-
tauville d'avoir des fours dans leurs maisons, moyennant
10 blancs par an par chaque conduit. - Permission de
construire une émoulerie sous le moulin bas devant

Maidières. - Main-Ievée de la saisie des biens d'un

individu de Dieulouard, situés en la prévôté de Pont-à-
Mousson, confisqués pour cause de forfuyance ; etc.

B. 861 . (Layette. ) - 39 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier;
20 sceaux.

1813-iaci. ~ Pont'a-Mousson, domaine, I. - Edit
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du duc Charles III portant règlement pour la fabrication
de toutes sortes de draps, serges, estamettes, les sceaux
qui y doivent être mis, et la lettre alphabétique de la
ville. - Exemption de péage sur le pont de pierre de
Pont-à-Mousson, accordée aux habitants de cette ville, à
charge par eux d'en entreteniF le pavé. - Fixation des
droits d'assises des laboureurs de Blénod. - Permission

aux pâtissiers de Pont-à-Mousson d'avoir des tours dans
,
4 leurs maisons pour y cuire leurs pâtes ; etc.

B. 862. (Layette. ) - S4 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier;
38 sceaux.

I!t3l-l484. - Pont-à-Mousson, domaine , II. -
Lettre de Thiébaut II, comte de Bar, qui déclare ne
devoir mettre hors de ses mains ni de ses successeurs

les hommes et femmes de corps qu'il a à Jezainville, soit
par échange ou autrement. - Déclaration de ceux qui
doivent la garde au château de Mousson. - Don par
Edouard I", comte de Bar, à Henri de Chérisey de ce
qu'il avait à Morville-sur-Seille. - Lettres de tonsure
accordées par Robert, duc de Bar, à un individu de
Montauville ; etc.

B. 863. (Layette.) 54 pièces, parchemin ; 5t3 pièces, papier ;
AO sceaux.

isas-ioe^l. - Pont-à-Mousson, domaine, II. - Dé-
claraticn des ouvrages qui sont à faire au château de
Pont-à-Mousson (1394), lieudit en Triquetaine. -Lettres
patentes du duc René II portant donation à Jean de
Baude, son chambellan, des terre et seigneurie de Thé-
zev, confisquées sur Jean de Toullon pour cause de
rébellion. - Beversales de Jean Chanot, apothicaire à
Pont-i-Mousson, à cause d'atfranchissement du droit de

gerhage, à lui accordé pour une pièce de terre. - Per-
mission donnée aux habitants de Maidières et de Mon-

tauïille de labourer pendant douze ans avec tel nombre
de chevaux qu'ils voudront ; etc.

B. 864.. (Layette,)- 83 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier;
63 sceaux.

J

I22B-1SS4. - Pont-à-Mousson, fiefs, I. - Dénom-
brements : de Jean de Raigecourt pour Corny ; - de
Jacquemin Le Hongre pour Jouy, - de Poinsignon Le
Gournay pour Marly et Saulny ; - de Poince Baudoche
pour Marly ; - de Conrard de Serrières pour Thumeré-
ville, Longeville, Saulny, Clouange, etc. ; - de Perrin
de Serrières pour Goussaincourt et Corny ; - de Colli-
gnon Drouin, citain de Metz, pour la forte maison de

LouYigny ; - de Jean Wisse de Gerbêviller pour Létri-
court, Mailly, Lixières ; etc.

B. 865. (Layette. ) - 80 pièces, parchemin; 12 pièces, papier;
57 sceaux.

t3%S-I6t9. - Pont-â-Mousson, fiefs, I. - Vente
par Colin d'Ottanga à Edouard I", comte de Bar, de sa
maison (son château) de Létricourt. - Lettre de Gérard
de Pulligny portant qu'il tient en fief du même comte la
maison de Dieulouard, la vouerie de Belleville et de
Marbache, etc. - Permission donnée par Robert, duc de
Bar, à un individu de Rosières-en-Haye de prendre la
tonsure, et celui-ci promet qu'en cas de mariage hors de
sa souveraineté, il paiera audit duc SS bons francs d'or.
- Dénombrements : de Jean de Létricourt pour Létri-
court, Xammes et Ahaucourt ; - de Ferry de Bessey
pour Coray ; etc.

B. 866. (Layette. ) -i3 pièces, parchemin; 48 pièces, papier ;
39 sceaux.

lais-tcoa. - Pont-à-Mousson, fiefs, II. -flénom-
brements : de Nicolas de Heu pour Jouy et Mariy ; -
d'Accaise des Armoises pour Jezainville; - de Warin
de Chérisey pour Chérisey ; - de Louis de Lucy, sei-
gneur dudit lieu et de Thézey, maréchal héréditaire de
Champagne, pour les terre et seigneurie de Phlin ; - de
Philippe Collignon, capitaine et châtelain de Mousson,
pour une maison sise dans la forteresse de Mousson. -
État des conduits des villages de Louvigny, Jouy et
MarlyenlW3;etc.

B. 867. {Layette. ) - 30 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier;
20 sceaux.

1338-16C6. - Pont-à-Mousson, ûefs, II. - Dénom-
brements : de Charles Le Pois pour Champey ; - de
Jean de Beauvau pour Noviant-aux-Prés et Tremble-
court ; - de Diane de Beaufort pour Lesse ; - de Charles
de Rheims pour Bernécourt ; - de Jean Mauljean, maître
écheTin de Pont-à-Mousson, pour la Cour-en-Haye, Re-
gniéTille, Villers-en-Haye, Rosières-en-Haye, Jezainville,
Blénod et Alton ; - de Nicolas-Marc de Norroy pour
Port-sur-Seille ; - de Pierre-Ernest ïar&a de Créhange
pour Lesse ; etc.

B. 868. (Layette.) - G8 pièces, parcheîmnî 3 pièceS) papier ;
72 sceaux.

iae8-l4îS. - Pont-à-Mo.usson, ûefs, III. - Vente
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par Geoffroy, fils de Renaud, châtelain de Mousson, à
Thiébaut II, comte de Bar, de tout ce qu'il avait à Pont-
à-Mousson en hommes et femmes de corps. - Lettre du
même comte portant que Jean de Morey, chevalier, a
vendu a Ascelin, maître de l'hôpital et curé de Blénod,
trois familles d'hommes de corps qu'il avait à la neuve
ville de Pout-a-Mousson. - Dénombrements : de Huard

de Beaufremont pour Dieulouard et Belleville ; - d'Isa-
beau de Brocos pour Belleau ; - de Gaucher de Montil
pour Ansauville; - de Jean de Vergny pour Mai -
dières ; etc.

B. 863. (Layette.) -16 piêces/parchemin ; 46 pièces, papier;
42 sceaux.

t%41-t633. - Pont-à-Mousson, fiefs, III. - Becon-

naissance par la communauté de Rembercourt-aux-Pots
des droits de vénerie et de chiennerie dus aux ducs de

Lorraine par les habitants. - Dénombrements : de
Georges de Norroy pour Port-sur-Seille ; - de Robert
de Craincourt pour Létricourt, Leste et Mailly ; - de
Mathieu de Tremlilecourt pour Manonville ; - de Claude
de Villers-le-Prud'homme pour un quart du château de
Phlin ; - de Jean de Lavaux pour Armaucourt ; - de
Nicolas de Gennes pour la terre et seigneurie de
Phlin; etc.

B. 870. (Layette. ) -54 pièces, parchemill ; 81 pièces, papier;
30 sceaux.

129S-1666. - Poat-à-Mousson, fiefs, IV. - Dénom-
brements : de Gaspard de Marcossey pour Ancy-lès-
Soigne ; - de Mengin Le Clerc pour Vittonville ; - de
Georges et Claude de Chastenoy pour Armaucourt;
de Nicolas de Greische pour Craincourt ; - de Philippe
de Roussel pour Lesse ; - de Joachim-Charles-Emmanuel
de Tornielle pour Soigne. - Procuration de Louis de
Guise, taron d'Ancerville, pour la prise de possession
des haute, moyenne et basse justices de Rosières-en-
Haye, à lui données par le duc de Lorraine ; etc.

B. 871. (Layette. ) - 32 pièces, parchemin, 10 pièces, papier,
22 sceaux.

lS9!-16ee. - Pont-à-MoussoD, dénombrements. -
Dénombrements : de Nicolas Colort de Linden pour
Blénod, Norroy, Mousson, etc. ; - d'André des Porcelets
pour Lixières ; - de Simon de Pouilly pour Manonville ;

de Louise de Triconville pour Mousson et Lesménils ;
- de Charles de Beurges pour Belleau ; - de Daniel de
Saint-Vincent pour Jouy-sous-les-Côtes ;- de Claude de

LA MEURTHE.

Fresneau, dame de Pierrefort, et de Jean de Saintignoa
pour Villers-ea-Haye et Rogéville; etc.

B. 872. (Layette. ) - 48 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier ;
34 sceaux.

128Î-1B99. - Pont-â-Mousson, ecclésiastiques et
Université. - Octroi fait par Robert, duc de Bar, aux
maître écheTin, justice et communauté de Pont-à-Mons-
soii du gouvernement et exercice du scel du tabellion-
nage dudit lieu. - Union de l'église collégiale Saint-
Laurent de Dieulouard à l'église collégiale Sainte-Croix
de Pont-à-Mousson. - Lettres patentes du duc Mené II
portant abolition de la mairie de la centaine de Pont-à-
Mousson. - Copie des bulles du pape Grégoire XIII
pour l'érection de l'UniTeiTsité de Pont-à-Mousson. -

Règlement du duc Charles III pour la nourriture des
pauvres de cette ville ; etc.

B. 872. (Layette. ) - 22 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier;
l* sceaux.

1219-t63î- - Pont-à-Mousson, ecclésiastiques et
Université. - Copie de la charte de Thiébaut II, comte
de Bar, par laquelle il affranchit et met aux droits de
Stenay les habitants de la neuve ville de Pont-à-Mousson,
ceux de Hammeville, Atton, Mousson, Blénod, Mai-
dières, etc. - Permission donnée par Robert, duc de
Bar, aux confrères de la confrérie Saint-Nicolas d'ériger
une chapelle en l'église Saint-Laurent de Pont-à-Mous-
son. - Amortissement, par le duc René II, des biens de
laeonfrérie de la Conception Notre-Dame de Jezainïille.

Statuts du duc Charles III pour les officiers et suppôts
de l'Universitë ; etc.

B. 871. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier ;
6 sceaux.

l2S3-lî30. -Pont-à-Mousson, additions. -Requête
des maître fchevin et communauté de Pont-à-Mousson,
au duc René II, à l'effet d'ôtre maintenus dans leurs
franchises, avec décret enjoignant aux gens des Comptes
de Bar de les en faire jouir. - État des conduits du
marquisat de Pont-à-Monsson, en 1S98, serîant à la leïèe
de l'aide impériale dite Landfrid. - Règlement du duc
Charles IV sur les attributions du prévfit de Pont-à-
Mousson. - Acensement à Edouard Warren des moulins
banaux de Pont-à-Mousson, avec les scieries, foulans et
frises à draps. - Procès-verbaux de plaids annaux tenaî
.
aux villages de Lesmènils et de Blénod ; etc.



B. 87B. (Layette. ) - G9 pièces, parchemin ; 3S pièces, papier ;
S 3 sceaux.

lsa3-lT36. - Rembercourt-aux-Pots. -Sentence

de René I", duc de Lorraine, entre Jean de Fléville et les
habitants de Rembercourt, au sujet de la . vouerie dudit
lieu. - Permission donnée par le duc Antoine à des indi"
vidas de Bembercourt de posséder la succession de
Didier Le Fumeux, receveur dudit lieu, moyennant
certaines redevances. - Bail des tonlieu, ventes, poids
et balances de Bembercourt. - Etablissement d'un con-
vent de Cordeliers à Bembercourt. - Fixation des droits

d'assises dus par les laboureurs de Rembercourt. -
Érection d'une forge à Rupt-aux-Nonnains. - Dénom-
brements de Philippe des Armoises et de Jean de Saulx
pour Remtiereourt ; etc.

B. 876. (Layette. ) - 24 pièces, parchemin ; 140 pièces, papier y
10 sceaux.

I924-1SS9. - Remiremont, I. - Copie des lettres
de l'empereur Henri IV, de 1070, portant règlement des
services à lui dus par l'abbesse de Remiremont pour la
garde de cette abbaye. - Confirmation, par le pape
Calixte II, des privilèges accordés par les empereurs à
l'abbaye de Remiremont. - Traité ou accord, vulgaire-
ment dit Eschapenoise, entre Ferry III, duc de Lorraine,
et l'abbaye de Bemiremont. - Confirmation, par le duc
Jean I", des privilèges de l'hôpital de Bemiremont ; etc.

B. 877. (Layette, )-23 pi èces, parchçmiB, 181 pièGïs, papier;
la sceaux.

IS08-162I. - Bemiremont, II. - Serments des
ducs de Lorraine Antoine et Charles III à leur entrée à

Remiremont. - Enquête faite par Georges Maimbourg,
procureur général de Lorraine, sur la nature et qualité
du péage du Thillot, pour les redevances d'icelui. -
Requête des habitants de Remiremont au sujet de la
gabelle sur les vins établie audit lieu. - Lettres de
pardon accordées par le duc Charles III aux chanoinesses
de Remireinont, à cause des poursuites qu'elles avaient
faites près de l'empereur pour se soustraire à sa juri-
fiction ; etc.

B. S78. (Layette. )-20 pièces, parjchemin', 33 pièces, papier;
6 sceaux.

13î2-lî4S. -Remiremont, III. - Lettre d'Olry de
Fénétrange qui déclare que cette terre est fief de l'ab-
baye de Remiremont, et promet de lui payer 100 sous
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messins par an pour reconnaissance deson droit. -Lettre
de l'abbesse Jeanne d'Aigremont portant que la ville et
le château de Fénêtrange se doivent tenir en flef d'elle,
à cause de sa crosse et de son église, les seigneurs duâit
lieu les ayant reçus de ses devancières. - Enquête tou-
chant l'épave d'un bâtard de prêtre de Bemiremont. -
Acte par lequel Barbe de Salm, abbesse de Remiremont,
permet à Humberte du Chatelet, dame de cette abhaye,
de faire un testament. - Contestations entre l'abbaye
de Remiremont et le bailli de Vosge touchant la milice
de Remiremont ; etc.

B. 879. (Layette. ) - 55 pièces, parchemin; 28 sceaux.

l%39--l43<t. - Rosières-aux-SaIines, L - Traité par
lequel Thiébaut II, comte de Bar, cède à Mathieu II, duc
de Lorraine, les fiefs de Fontenoy et Nenviller, avec le
droit, des batailles des gentilshommes entre le Hhin et la
Meuse. - Cession faite par Ferry de Rosières, au duc
Ferry III, de ce qu'>il a à Rosières et en la saline, en
échange de ce que le duc possède à Lenoncourt. -
Accord entre ce prince et Bouchard d'Avênes, éTêque de
Metz, portant que l'étang de Buissoncourt demeurera au
duc, et que la neuve ville dite Buissonconrt et ses
forteresses de Réméréville, Velaine-sous-Amance, Gour-
bessaux, Gellenoticourt, Sornéville et Rambervillers
resteront en commun entre lui et l'évéché de Metz ; etc.

B. 880. (Layette. ) - 62 pièces , parchemin ; 3 pièces, papier;
28 sceaux.

13IO-1S66. - Rosières-aux-SaIines, I. - Lettre
d'Adémar de Montil, évêque de Metz, par laquelle il
pennet à Aliéner de Poitiers, dame de Bouconville, de
faire célébrer la messe, es lieux de son évêchéj par un
prêtre approuvé, sur un autel portatif. - Reconnaissance
de Jacqaes de Nancy, chevalier, et ̂ Isabelle, sa femme,
de la donation à eux faite par le duc Ferry IV de la
grange de Portieux. - Vente par Jean de Gironcourt,
au duc Charles II, de moitié des ville et château de Ro-
sières. - Accord entre ce prince et les gentilshommes
et gens d'église touchant l'eutreconrs de la chaussée de
Rosières; etc.

B. 881. (Layette. ) - 73 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier ;
24 sceaux.

Isiî-tSTT. - Rosières-anx-Salines, II. -Accom-
pagnement entre Raoul de Coucy, èvêque de Metz, et le
duc Charles II touchant leurs salines. - Règlement du

duc Antoine pour Ips foires et marchés de Deneuvre et
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Baccarat. - Lettres de rémission pour le crime d'homi-
ride, données par le même duc à des individus de
Méhoncourt. - Ordonnance de la duchesse douairière

Christine de Danemarek pour la conduite des salines de
Rosières. - Règlement du duc Charles pour l'adminis-
tration de la justice et le cri de la fête à Séranville ; etc.

B. 882. (Layette.) - 40 pièces, parchemin ; 1A pièces, papier ;
8 sceaux.

14A4-1664. - Rosières-aux-Salines, III. - Permis-

sien donnée par le duc Henri II à Jean Poirot, son con-
seiller d'État, d'établir un ponton ou bac sur la Meurthe
à Blainville-sur-l'Eau. - Donation par le même duc à
François Alix, seigneur de Vroncourt, d'une rente sur
la saline de Rosières. - Acte capitulaire du chapitre de
la cathédrale de Metz contenant le serment prêté par
Charles de Lorraine, cardinal, en qualité d'évêque de
cette ville. - Engagement de la jumenterie de Portieux
par Henri II à Mathieu de la Haj'e, sieur des Salles, lan
de ses gentilshommes ordinaires ; etc.

E. 883. (Layette.)- Ï2 pièces, parchemiti; 104 pièces, papier;
S sceaux.

laee-tîse. - Bosières-aux-Salines, III. - Copie
des lettres de plusieurs ducs de Lorraine concernant la
franchise des bergeries de Rosières. - Mémoires,
états et missives relatifs à de nouveaux exhalatoires

pour la saline de Rosières, aux moyens de diminuer la
consommation du bois, au flottage de celui-ci, etc., de
1B9S à 1621. - États de la même saline, de 1881 à 1641.

Acensement du droit de pêche dans la Moselle à Velle,
pour Joseph de la Pommeraye, major des ville et cita-
délie de Nancy ; etc

B. 884. (Layette. ) -11 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier,
6 sceaux.

1262-16Î4. - Ruppes, I. - Diflérends entre les
habitants et le curé de Huppes, lequel prétendait que ses
paroissiens lui devaient trois fois l'an 3 deniers par
conduit pour leurs confessions. - Reprises de Jean,
comte de Salm, pour Huppes, Maxey-sous-Brixey et
Greux. - Règlement de François de Lorraine, comte de
Vaudémont, pour l'administration de la justice aux habi-
tants de Bnppes, Gémonville, Martigny-lès-Gerbonvaux,
Happoneourt, Moncel, Maxey-sous-Brixey et Jubain-
ville ; etc.

B. 88^. (Layette. ) - 167 pièces, papier.

t583-t0î2. -Ruppes, I. - Comptes rendus par
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Biaise Vincent et Dominique de Bar, receveurs de Ruppes,
à Jean, comte de Salm , de la recette des villages dé
Huppes, Brixey-aux-Cbanoines, Sanvigny, Clérey-Ia-
Côte, Mont-1'Etroit, Saint-Menge, etc.

B. 886. (Layette.)- 82 pièces, parchemin; 126 pièces, papier',
50 sceaux.

ias2-lî3-t. - Ruppes, II. - Copie des lettres
patentes de Charles VII, roi de France, par lesquelles,
en considération des services de Jeanne d'Arc, il affran-
chit les habitants de Greux de tailles, aides et subsides.

- Acquisition par Louise de Stainville, comtesse de
Salm, d'une maison dite de la Pucelle, sise à Domremy.
- Déclaration des droits et rentes des villages de Gémon-
ville et Vandeléville. - Constitution d'une rente annuelle

d'un ïichet d'avoine par conduit, par les habitants de
Glérey-la-COte, au profit de Jean, comte de Salm,à
cause du droit de bourgeoisie qu'il leur a accordé ; etc.

B. 887. (Layette. ) - 52 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier;
31 sceaux.

1293-Ï6S2. - Ruppes, III. - Acquêt, par Huart de
Beaufremont, de moitié de la vouerie de Moncel et
d'Happoncourt. - Procès-ïerbal de plaids annaux tenus
à Moncel en 14Î1. - Copie du bail fait par noble Claude
du L}S, de Domremy, à Claude de Bourlémont, seigneur
en partie de Han, des grosses dîmes des seigneuries de
Moncel et Happpncourt. - Cession faite par Antoine
Aymé, écuyer, à Jean, comte de Salm, de son droit de
patronage et présentation à la cure de Moncel. - Dénom-
brement de Poiresson de Baurgogue pour Han, Moncel
et Happoacourt ; etc.

B. S88. {Layette. ) -3 pièces, parchemin, 267 pièces, papier.

lîl9-tî04. - Salines. - Édit du duc Charles 111
défendant de distribuer du sel étranger dans-ses Etats.
- Règlement du même prince touchant la quantité de
sel que chaque gouverneur des salines devra fournir par
mois. - Déclaration des rentes assignées sur les salines.
- État de la dépense des fortifications âe la saline de
Dieuze en 1S87. - Établissement de magasins à sel à
Ancerville, Arrancy, Bar, Bourmont ; etc.

B. 889. (Layette. )- 46 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier;
28 sceaux.

ias2-ieî0. - Salm, Badonviller, Turquestein et
Saint-Georges, I. - Lettres patentes de René I", duc de
Lorraine, par lesquelles il nomme Gérard d Barancoart
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sénéchal de Lorraine et Barrais et lui assigne 300 ecus
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d'or de rente sur la saline de Château-Salins. - Don par
Jacques, comte de Manderschet, à Anne de Salm, sa
femme, pour morgengabe ou don matutinal, à cause de
noces, de 23 florins d'or de rente. - Contrats de mariage
de Claude d'Haraucourt avec Françoise de Dintenlle, et
de Thierry du Châlelet avec Elisabeth d'Harancourt ; etc.

B. 890. (Layette. ) - 19 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier ;
S 5 sceaux.

.î49l-l5îe;-Salm, etc., I. -Vente par Margue-
rite, fille, de Jean, comte de Salm, seigneur de Viviers,
et de Marguerite de Sierck, au profit de Nicolas, comte
de Salm, son frère, et de Jean, comte de Salm, son
neveu, de ce qu'elle pouvait avoir aux successions de ses
père et mère es terres de Salm, Viviers, Puttelange, etc.
- Acte par lequel Anne, comtesse de Salm, veuve de
Ballhasard d'Haussonville, renonce à tous ses droits
d'héritage en faveur de Jean, Claude et Paul, ses frères.
- Vente par 'Woltt et Nicolas, comtes de Salm, à Jean,
comte de Salm, de ce qu'ils avaieut à Salm, Puttelange,
Ruppes; etc.

B. 891. (Layetle.) 33 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier
19 sceaux.

l8î4-t}38. - Salm, II. - Requête des curés et
vicaires du comté de Salm au sujet du refus de leurs
paroissiens de payer aumdnes, mortuaires, délivrances,
épousailles et autres droits anciens et accoutumés. -
Statuts des maîtres arquebusiers, torgeurs de canons,
faiseurs de rouets, serpentins, etc., de Badonviller.
Bapport de la Chambre des Comptes sur l'impôt des
toiles et l'exemptioa des habitants du comté de Salm.
Procès-Terbaux de visite des forges de Framont ; etc.

E. 892. (Layette. )- 2 pièces, parchemin ; 398 pièces, papier.

1381-lîOe. - Salm et abbaye de Senones, III.
Copie du titre de fondation de l'abbaye de Senones par
Childéric II, roi de France (vers 660). - Partage du
comté de Salm entre Jean et Frédéric, comtes de Salm.
- Extrait d'un article des plaids annaux du ban de Salm
concernant les droits attribués à l'abbaye de Senones, et
portant que les comtes de Salm doivent annuellement à

ladite abbaye 2 sous, monnaie d'AlIemagne, pour l'em-
placement du château de Salm. - DifBcultés entre l'ab-

baye de Senones et les comtes de Salm au sujet des mines
de Saulxures et de Grandfontaine. - Election de Pierre
Alliai comme atibé de Senones ; etc.

B. §î3. (Layette. } - 18 pièces, parchemin; 86 pièces papier ;
6 sceaux.

l49l-lî5l. -Salm, IV. - Fondation de la chapelle
du chiteau de Badonviller par Marguerite de Sierck,
comtesse de Salm. - Mémoire touchant les droits de

souveraineté des ducs de Lorraine sur l'abbaye de Se-
nones. - Acensements d'une meule à émoudre canons

et d'une forge, à Badonïiller. - Adjudication des forges
de Framont. - Procès entre le duc Léopo-ld et les comtes
de Salm au sujet de leurs droits de souveraineté sur les
terres du comté. - Procès-verbal de délimitation delà

principauté de Salm, en exécution de la convention du
21 décembre 1751 ; etc.

B. 89A. (Layette.} - 61 pièces, parchemin ; 29 pièces. papier i
44 sceaux.

laai-lTSO. -Sampigny. -Don par Robert, duc
de Bar, à Liébaut de Baudricourt, en récompense de
services, de la neuve maison que feu Pierre de Bar pos-
sédait à Sampigny. - Acte de la prestation de serment
des habitants de Verdun entre les mains d'Amé de Sarre-

bruck, chargé par Jean de Sarrebruck, évêque de Verdun,
de prendre possession du temporel dudit évêché. -
Echange, fait par les gens des Comptes de Bar, d'une
femme de corps de Renée de Bourbon, duchesse de
Lorraine, contre une femme de corps du duc Antoine ; etc.

B. 835. (Layette. )-5S pièces, parchemin, 18 pièces, papier^
A9 sceaux.

l%42-tSï2. - Sancy et Pierrepont, I. - Copie des
chartes d'Henri III, comte de Bar, çai, met les habitants
de Sancy à la loi de Beaumont et justice de Stenay.-
Information des olHciers de Sanity sur le fait de l'entre-
cours des habitants d'Anoux et d'Immonville. - Don

par le duc René II à Clauiie d.'Angy, prévôt et capitaine
de Longwr, des Tille et t,erre de Pierrepont. - Amor-
tissement, par le duc Antoine, des biens du chapitre de
la Madelaine de Verdfln à Bezonraux; etc.

B. 896. (Layette.), - 74. pièces, parchemin ; 36 pièces, papier,.
58 sceaux.

1310-1617. - Sancy et PierrepoBt, I. -Dpndss
épaves et %ttrahières de la terre de Murrille, par le duc
Bené I", s, Didier de Landres, en récompense de ses
services et de ceux de son père, (ué. à la bataille de Bul-
gnéîilte. - Concession par le due Gharies III, aux habi-
tants.^ d:e Neuicliet, du drtut d,e pâturage dans Içs ïwis.
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voisins de leur village. - Arrêt de la Cour souveraine
de Saint-Bihiel confirmant une ordonnance du prévôt
de Sancy au sujet de la tanalité des moulins de la pré-
v6te. - Statuts des drapiers et des boulaDgers de la
prévôté de Sancy ; etc.

B. 900. (Layette. ) - 76 pièces, parchemin; 83 pièces, papier;
82 sceaux.

B. 897. (Layette. ) - 10A pièces, parchemin ; 15 pièces, papier ;
i39 sceaux.

12S1-Ï933. - Sancy, II. - Vidimus d'une lettre
d'Arnoul, roi de Germanie (894), renouvelant la dona-
tion faite par Louis, roi de Gennaaie, son oncle, à
l'église de Trêves, de la ville de Mairy. -Lettre d'Errard
de Pierrepont qui se déclare homme-lige d'Henri, fils de
Thiébaut II, comte de Bar, et tenir en flef 1S quartes dé
île sur les greniers de Pierrepont, etc. - Dénombre-
ments : de Thibaut 3e Tonneletil pour Pienepont ; - de
Nicole Remiat pour Vaudoncourt, Baroncourt, etc. ;
- de Jean des Armoises, seigneur de Gussainville, pour
ce qu'il a au Sart de Trieux et à Richecourt ; etc.

B. 898. (Layette. ) -10 pièces, .parchemin ; 18 pièces, papier ;
47 sceaux.

1363-1625. - Sancy, II. - Passeport et recomman-
datioji donnés par l'abbesse de Juvigny à un individu
délivré miraculeusement de ses ennemis. -Accord entre
l'abbesse de Juvigny et Thiébaut II, comte de Bar, pour
l'érection des villages de Beaumont, Douanmont et
Bezouvaux. - Exemption pour les habitants de Man"
cieulle, Mainîille, llairy, etc., de la banalité des fours
seigneuriaux, moîennant une redeTance annuelle de
3 gros par conduit. - Dénombrement d'Antoinette Le
Bouteillier pour Dommarie, Domremy-la-Canne, Nouil-
lonpont, etc. -Erection en ûef de la maison de Brabant,
appartenant à François de Serainchamps ; etc.

B. 899. (Layette. ) - 96 pièces, parchemin; 16pièces, papier»
123 sceaux.

123S-I493. -Sancy, III. -'Lettre de Renaud de
Bar qui déclare tenir de Tliiébaut II, comte de Bar, son
frère, Pierrepont et la chatellenie, jurable et rendable.
- Don par Thiébaut de Bar, seigneur de Pierrepont, à
Ferry de Ludres, écttyer, en récompense de services, de
20 livres de terre à petits tournois sur Pierrepont et
dépendances. - Dénombrements: de Colart des Ar-
moises, Robert de Ficquémont, Jean de Mailberg, Pierre
de Housse et Didier de Vigneulles pour Trieux et Loin-

merange; - de Vautier de Failly pour Epiez ; etc.

1332-1665. - Sancy, III. -Dénombrements : de
Pierre de Ville pour Charrancy et ManteTille ; - de
Gérard de Malaviller pour Malaviller ; - d'ÉIéonore de
Dommartin et de Bernardin de Vaudrey pour Fléville et
Lixières ; - de Christophe de Championne et de Jean de
Triconville pour Bezonvaux ; - de Didier de Landres
pour Murville; - de François Dûment, écuyer, pour
Meraumont, GénaTille, Moyeuvre-Grande, etc. - Statuts
des bouchers de Sancy; etc.

B. 901. (Layette). - 20 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier;
12 sceaux.

134S-1Î24. - Sancy, IV. - Vente par Bertrand de
Landres, écuyer, et Alix, sa femme, au chapitre de la
cathédrale de Metz, de tout ce qu'ils pouvaient avoir es
villes de Landres, de Murville, au ban et en la ville de
Mont. - Dénombrement de Warry de Lucy pour Gre-
milly. - Procès-verlial de visite des bois communaux de
la prévôté de Sancy. - Vente faite par le duc Léopold
à Nicolas-François, marquis de Lambertye, des terres
et seigneuries de Pierrepont, Beuveille, Goncourt et
Han; etc.

B. 902. (Layette.) H* pièces, parchemin, A4 pièces, papier ;
S7 sceaux.

1824-1585. - Saint-Dié, l, -Déclaration des droits
dus au château de Spitzemberg par les habitants des
bans de Colroy, Lusse, Bertrimoutier, etc. - Sentence
d'excommunication de Philippe de Bayon, grand préîôt
de Saint-Dié, contre Raoul, duc de Lorraine, son prévôt
de Saint-Dié et autres, au sujet d'un sceau que le duc y
avait fait faire et dont se servaient ses officiers. - Ser-
ment du duc René II en l'église du chapitre de Saint-
Die, comme franc voué et gardien de cette église.
Acte par lequel le chapitre de Saint-Dié cède au duc
Antoine son droit de succéder aux bâtards ; etc.

B. 903. (Layette. ) - i8 pièces, parchemin; 80 pièces, papier ;
37 sceaux.

1396-166S. - Saint-Cié et Raon-1'Étape, II. -
Appointement entre François I", duc de Lorraine, ^ et
NÎcoIas de Lorraine, évêque de Metz, touchant la colla-
tion de l'hôpital de Raon. - Règlement sur la forTde
la plaidoirie dans les justices du chapitre de Saint-Diê.



CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE. 113

Beversales des habitants de Sainte-Marguerite et
d'Anozel pour l'usage des bois sur la montagne de Kam-
berg. - Engagement fait par le duc Henri II à Nicolas
Fonrnier, son médecin, des émoluments du scel du tabel-
lionnage de Saint-Gié et Raon ; etc.

B. ?OA. (Layette. ) - 13 pièces, parchemin ; AS pièces, papier ;
6 sceaux.

36I-1T40. - Saint-Dié, III. - Accord entre
Jean Ie', duc de Lorraine, et le chapitre de Saint-Dié au
sujet de la vaine pâture des bans d'Anould et Glefcy. -
Etablissement de scieries au ban d;'Anould, Laveline et
Raon. - Acte d'assemblée de la communauté d'Anould
concernanl la taxe des aides ordinaires et extraordinaires
des pupiles. - Bail des mines de Lubine. - AcensemeDt
du moulin de Verpellière. - Acensement d'un terrain à
un individu de la Hardalle, à charge d'y construire une
maison. - Permission à un individu de Lubine de réta-

blir l'aneien moulin domanial dudit lieu ; etc.

B. SOS . (Layette. )- 30 -pièces, parchemin; tl6 pièces, papier;
tu sceaux.

. ïte-1620. - Saint-Hippolyte, I. - Copie des pri-
Tiléges accordés par Jean II, duc de Lorraine, à la ville
de Saint-Hippoljte. - Vente de cette Tille par le même
duc à Guillaume de Ribeaupierre. - Articles que le duc
Antoine prétend être observés par ceux de Saint-Hippo-
lyte qui ont adhéré aux paysans luthériens. - Commis-
sion du duc Charles III pour informer des usures com-
mi?es par les juifs à Saint-Hippolyte. - Etablissement
de foire et marché dans cette ville ; etc.

B. 906. (Layette. ) - 18 pièces, parchemin; Ai pièces, papier;
8 sceaux.

lAïC-ïîGO. - Saint-Hippol}te, II. - Accord entre
les communautés de Bergheim, Saint-Hippolîte, Orsch-
wihr et Lièpvre an sujet de leurs bois communaux. -
Inventaire des armes du château de Saint-Hippolyte. -
Règlement du duc Henri II pour la manière d'administrer
la justice à Saint-Hippolyte. - Lettres patentes du duc
Charles IV par lesquelles il maintient les habitants du
val de Lièpvre et de Saint-Hippolyte en leurs anciens
usages, coutumes et forme dé gouYeraement. - Etablis-
sèment de foires à Sainte-Marie-aux-Mines ; etc.

B. 907. (Carte. )-l feuille, papier.

ITI6. - Carte topographique des forêts de Hjnders-
waldt et Spiemont, contestées entre les communautés de
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Bergheim, Saint-Hippol}te et LiépTre, dressée Dar Brou-

tin et Bugaon, géographes du duc Léopold.

B. 908. (Carte.) - l feuille, papier.

lîie. - Même carte que la précédente, dressée par
Bugnon, sur les mémoires de M. Le Febvre, procureur
général de la Chambre des Comptes de Lorraine.

S. 909. (Layette. ) - 23 pièces, parchemin ; A pièces, papier;
17 sceaux.

ia»4-lSSl. - Saint-Martin-devant-Metz et Villers-

Bettnach. - Vidimus d'une charte de Bertram, évêque
de Metz, qui confirme les donations faites à l'abbaye de
Saint-Martin. - Vidimus d'une autre charte du même

évêque portant donation à l'abbaye de Villers-Bettnach
d'une place pour y construire quatre maisons, qu'il
affranchit et exempte de toutes redevances. - Reprises
du temporel de l'abbaye de Saint-Martin faites par plu-
sieurs abbés entre les mains des ducs de Lorraine ; etc.

B, 910. (Layette. ) ~ 71 pièces, parchemin; 28 pièces, papier;
Al sceaux.

t2SO-tSSO. - Saint-Mihiel, I. - Charte de Thié-
haut II, comte de Bar, par laquelle il donne à l'abbaye
de Saint-Mihiel la collation de sa chapelle du château de
cette ville. - Don à Henri II, comte de Bar, par Geoffroy
de Kanzières, de cinq familles d'hommes et de femmes
qu il avait en ce lieu. - Vente faite au même comte,
par Vautrin de Kour, de ce qu'il avait en certains
hommes et femmes de corps. - Déclaration des droits
de l'abbaye de Saint-Benolt-en-Woëvre à Laheimeix. -
Règlement de l'entrecours des habitants de Bannon-
court ; etc.

B. 9ïl. (Carte. ) ~ l feuille, papier.

lî65. - Carte topographique des échanges faits entre
les bois de M. de Manonville et ceux de M. du Han, sei-
gneur de Pierrefort, dressée par Joyeux, arpenteur en la
maîtrise de Pont-à-Mousson.

B. 912. (Layette. ) - 61 pièces, parcbenain ; 8 pièces, papier ;
29 sceaux.

1381-1SSO. - Saint-Mihiel, I. - Charte par la-
quelle Edouard III, comte de Bar, affranchit et
exempte de tailles pendant six années les habitants de
Courouyre, Ghauvoncourt, Manonville, etc. - Statuts
des maîtres, gouverneurs et ouvriers des métiers de

15
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cordonnerie et de tannerie de Saint-Mihiel. - Confirma-

tion par Yolande d'Anjou, duchesse de Lorraine, des
privilèges de la compagnie des arbalétriers de Saint-
llihiel. - Cession faite au duc Charles III par Jeanne de
Housse, dame de Watronville, dîune de ses filles de
corps de Ranzières pour qu'elle puisse se marier à
Lacroix-sur-Meuse ; etc.

B. 913. (Layette. )-34 pièces, parchemin ; A3 pièces, papier ;

[siî- 4Z'}-s6'3Al, 2S scliaux-

1346-1008. - Saint-Mihiel, I. - Sentence du bailli
de Saint-Mihiel par laquelle Jean de Toullon, chevalier,
est banni à perpétuité des duché de Bar et marquisat de
Pont-à-Mousson, pour crime de lèse-majesté. - Lettre
de Wary de La Val, abbé de Saint-Mihiel, par laquelle
il échange avec le duc René II une fllle de corps de Ban-
noncourt contre une autre de Mécrin. - Dénombrement

d'Oliîier de Saint-Loup pour ce qu'il tient en fief du duc
de Lorraine à Saint-Mihiel, Girauvoisin et Saint-Ju-
lien; etc.

B. 9iA. (Registre)-In-folio, 90 feuillets, papier.
f, 0,^ -= eqo Mïa-a-}
1449. - Registre contenant ce qui s'est passé aux

Grands-Jours de Saint-Mihiel, où le roi René (René Iep,
duc de Lorraine) se trouva en personne, le 2 mars 1449.
- Ordonnance du même duc touchant la publication des
Grands-Jours, les attributions des baillis, prévôts et
clercs jurés, pour l'administration de la justice. - Règle
et .style ordonnés d'ancienneté pour tenir les Grands-
Jours ; etc.

B. 915. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin; 22 pièces, papier;
37 sceaux.

1SÎ8-1603. - Saint-Mihiel, II. - Echange entre
Henri de Housse et Anloine, duc de Lorraine, d'hommes
et de femmes de corps de leurs seigneuries de Ranzières
et d'Ambly. - Lettres patentes du duc Charles III por"
tant rétablissement de la cour des Graads-Iours de Saint-

Mihiel. - Installation et prestation de serment des
officiers de ladite cour. - Statuts et règlements de
Charles III pour les mêmes offlciers. - Attestation por-
tant que les habitants de Sorcy, près de Saint-Mihiel,
sont de condition servile et de forfuyance ; etc.

B. 916. (Layette. ) - 55 pièces, parchemm ; 12 pièces, papier;
20 sceaux.

143Î-1609. - Saint-Mihiel, II. - Règlement du
duc Charles III sur les difficultés entre son prévôt et
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l'abbé de Saint-Mihiel, pour le droit d'imposer poids et
prix au pain, la connaissance et judicatnre du fait de
boulangerie et pâtisserie. - Lettres obligatoires des
habitants de Thillombois de payer une redevance an-
nuelle de 3 gros à cause de l'affranchissement à eux
accordé par le même duc des droits de forfuyance,
formariage et morte-main. - Reversales des habitants
de Girauvoisin à cause de l'exemption de la banalité au
moulin de Frémeréville ; etc.

B. 917. (Layette, ) - 100 pièces, parchemin . 10 pièces, papier;
4. 6 sceaux.

l2S6-tG69. - Saint-Mihiel, III. - Permission à un
marchand de Saint-Mihiel de construire une papeterie
au ban de Lacroix-sur-Mense. - Beversales de François
Foëz, docteur en médecine, demeurant à Metz, à cause
de la permission donnée à sa femme de posséder des
biens à Saiût-Mihiel. - Permission accordée à des îndi-

vidus de Troyon de tenir taverne audit lieu. - Lettres
patentes du duc Henri II contenant l'interprétation de
plusieurs articles de la coutume du bailliage de Saint-
Mihiel; etc.

B. 918. (Layette. ) - 31 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier ;
l G sceaux.

aaie-lîSS. - Saint-Mihiel, IV. - Permission
donnée par le duc Charles III à Perrin de Savigny, gen-
tilhomme de sa chambre, de construire à Lacroix-sur-

Meuse une forteresse avec pont-levis, fours, fossés,
colombier, etc. - Arrêt de la cour des Grands-Jours de
Saint-MihieI ordonnant la saisie de la forte maison de

Génicourt, faute de reprises par les héritiers du sieur
Jappin. - Dénombrement de Thierry de Lenoncourt,
bailli de Vitry, pour 'Woinville , Varnéïille et Buxe-
rdles ; etc.

B. 919. (Layette. )- 84 pièces, paTchemin ; 28 pièces, papier,
7 sceaux.

I221-1Ï2Î. - Saint-Nicolas et Varangèville.

Charte de Raoul, duc de Lorraine, par laquelle il prend
. sous sa protection plusieurs familles de lombards, pour

résider à Saint-Nicolas, et les exempte de tailles, moyen-
nant une redevance aanuelle. - Statuts de la confrérie

Saint-Honoré, érigée dans r'église de Saint-Nicolas. -
Ordonnance de Maximilien I", roi des Romains, portant
défense d'arrêter les pèlerins allant à Saint-Nicolas et à
Nancy, et de leur faire aucun dommage. - Déclaration
des pierres précieuses eiichissées au bras d'or où est la
relique de saint Nicolas. - Lettres patentes de Christinei



et la cour de VibersYiller sont déclarés appartenir au
duc ; etc.

B. 924. (Layette. ) - 16 pièces, parchemin ̂ 19S pièces, papier ;
3 sceaux.
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de Danemarck, duchesse régente de Lorraine, portant
concession d'armoiries à la ville de Saint-Nicolas. -

Transaction entre le duc Charles III et le prieur de
Varangéville au sujet de l'exercice des haute, moyenne
et basse justices à Saint-Nicolas , etc.

1SÎT-1Î40. - Saarbrûck, IV. - Bequête des habi-
tants des comtés de Bouquenom (Saar-Union) et Saar-
werden, faisant profession de la confession d'Angsbourg,
à Charles IV, duc de Lorraine, pour obtenir qu'un mi-
nistre puisse résider à Bouquenom. - Établissement
d'un bailliage dans cette ville. - Requête des habitants

B. 920. (Layette. ) - 18 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier ;
24 sceaux.

iass-1628. - Saarbrucli: (Saarbrucken) et Saar-
werden, I. - Accord entre Raoul de Coucy, éyêçue de
Metz, Charles II, duc de Lorraine, Robert, duc de
Bar, etc., au sujet du comté de Saarwerden. - Mémoire
des princes et Etats de Lorraine, présenté à la diète
d'Augsbourg, en 1S47, au sujet de la religion. - Con-
veation entre le duc Henri II et Louis, comte de Nassau^

pour rendre la Sarre navigable depuis Herbitzheim
jusqu'à Saarbrùck; etc.

B. 921. (Layette. ) - l pièce, parchemin, 221 pièces, papier.

143S-lS8<t. - Saarbriick, II. - Permission donnée

par Jean, comte de Nassau-Saarbruck, à la ville de Bon-
quenom (Saar-Union) d'ériger un magasin ou chambre
à sel; à laquelle il assujettit tous les villages du comté.

Traité entre le duc Chartes III et Philippe, comte de
Nassau, touchant les droits de passage pour leurs sujets.
- Reprises du comté de Saarwerden faites, au nom de
ce prince, par Balthasard d'HaussoDYille, de Charles de
Lorraine, éîêque de Metz ; etc.

B. 922. (Voîume imprimé. ) -In-quarto, 216 pages, papier.
wysa. ^ÏA^'T'i'i'^eeS^-' - '."'-"'
1588. - Coîisultatio facultatis Juridico Univer$itatis

Ingoldstadiensis, ex q«d ratwnes eliciuntw elarissinue
car comitatus Sarwerdensis ad seremssimum LMharmgiae
duceiB (Chartes III) pertwere deteat. Ex operibus jmisc.
clarissimi Sicolai Etiertardi jttnioris, in Universitate
Ingaldstadiemi, dum viverel, antecessoris frimarii, de-
sumfta.....

B. 923. (Layette. )- 2 pièces, parchemin ; 236 pièces, papier;
l sceau.

18S3-IC48. - Saartiriick, III. - Privilèges accordés
par Philippe, comte de Nassau, aux habitants de Bou-
quenom (Saar-Union), qu'il affranchit de leur serve
condition. - Fondation du collège des Jésuites de Bou-
quenom et du couvent des dames chanoinesses de l'ordre
de Saint-Augustin, par François II, duc de Lorraine. -
Jugement impérial rendu à Spire, entre François II et le
prince de Nassau, par lequel Saarwerden, Bouquenom

au duc Léopold pour être maintenus dans leurs privilèges
et déchargés du droit de joyeux avènement ; etc.

B. 925. (Cartes. ) - 2 feuilles, papier.

1Î18-1Î19. - Cartes topographiques des baus de
Bonquenom et de Saarwerden, et d'un terrain conten-
tieux pour parcours entre les habitants de Saltztironn et
d'Herbitzheim.

B. 926. (Layette.) - 18 pièces, papier.

lfl65-t6î9. - Saarbruek, V. - Comptes de Fran-
cois Le Bouyer, receveur et gruyer du comté de Saar-
werden, de 1668 à 1679. - Consistance du comté ; con-
dition des habitants; servitudes et prestations des
liabitants de la ville de Saarwerden ; profit de la traite
ou issue foraine dans le comté, etc. - Comptes des
mayeurs de Bouquenom (Saar-Cnion), de 1670 à 1679.

B. 927. (Layette. ) - 10 pièces, parchemin ; 3 pièces^ papier ;
6 sceaux.

1303-1606. - Schambourg, I. - Reprises de Mel-
chior de Dhaunn, seigneur de Falkensfein, pour le
château de Schambourg et le village d'Eppelborn. -
Déclaration des corvées dues au château de Schambourg
par les habitants des villages en dépendant. - Dénom-
brement de Jacob d'Eberstein pour Eppelborn, Tholey,
Erzweiler, etc. - Procès-verbal de visite des bois de
Winterhauch, appartenant aux communautés d'Oberstein
et Falkenstein ; etc.

B. 928. (Layette. ) - 3 pièces, parchemin ; 330 pièces, papier.

l24«-tî3î. - Schambourg, II à IV. - Privilèges
accordés par Charles II, duc de Lorraine, aux ecclésias-
tiques de la prévôté de Schambourg. - Déclaration des
grains et deniers dus aux ducs de Lorraine par les habi-
tants de la même prévôté. - Acensem. ent du moulin de
Bettingen. - Permission donnée à Louis de Lenoncourt,
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par le duc François III; de construire forges et fourneaux
aux euTirons du village de Castel ; etc.

B. 929. (Lsj'ette. ) - 285 pièces, papier.

t4SO-ïî05. - Scfaambourg et Calmesiveiler, V. -

Sentence arbitrale portant que Calmesweiler est fief de
Lorraine, dépendant d'Eppelborn. - Procès-verbal de
séparation des bans de Lébach et Eppelborn. - Reprises
de Philippe-François, comte de Falkenstein, pour Bour-
gesch, Schamliourg, Eppelborn, Tholey, etc. - Prise de
possession des château et seigneurie d'Eppelborn par
Georges-Frédéric de Lewenstein; elc.

B. 930. (Layette. ) - 37 pièces, parchemin; 30 pièces, papier;
38 sceaux.

t30l-l6B6. - Sierck, I. - Lettre de Jean de Toul-
Ion qui fait hommage à Jean II, duc de Lorraine, pour
ce qu'il tient au duché de Lorraine et en la prévôté de
Sierck. - Reprises de Thomas de Kirpen à Nicolas,
duc de Lorraine, pour Linden. - Dénombrement de
Guillaume de Warsperg pour Freistrofî. - Extrait du
registre des conduits du bailliage d'Allemagne pour
l'aide de l'année 1493. - Appointement entre le duc
René II et Guillaume de HaTille pour la succession de
Philippe de Sierck ; etc.

B. 931. (Layette. ) - 26 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier;
13 sceaux.

t540-l66î. - Sierek, II. - Compromis entre An-
toine, duc de Lorraine, et Salentin d'Issembourg sur
leurs ditférends pour Chaligny et le retrait de Sierck. -
Etablissement des villages de Neudorff et de Kodelacli
dans la forêt de Bibersheim. - Acensement aux habi-

tants d'Èvendorff de 78 arpents de bois dans la forêt de
Schirwert. - Déclaration des villages de la prévôté de
Sierck compris dans la grande route de la Lorraine pour
le passage des troupes du roi très-chrétien (Louis XIV),
en vertu du traité de Viacennes ; etc.

B. 9S2. (Layette. )^ 12 pièces, parchemin; 299 pièces , papier;
3 sceaux.

134%-1TI6. - Sierck, III. - Confirmation par
Charles II, duc de Lorraine, de la fraternité établie
entre les prêtres de Sierck, Berus et Siersberg. - Ar-
pentage des bois des prévôtés de Sierok et de Freistrofî
et règlement pour les usagers. - Déclaration des droits
des seigneurs de Bousbach et Monderen. - Droits et
privilèges du village de Monderen. - Confirmation par le
duc Charles III des privilèges des Chartreux de Rethel ; etc.

B. 933. (Layette. )- 17 pièces, parcherain j U pièces, papier ;
10 sceaux.

1262-I66T. - Siersberg, Montéclaîr et Mettloch

(Mettlach), I. - Mémoire touchant la nature et qualité
des villages de Frémestroft' et de Mechern. - Reprises :
d'Alexandre de Braubach pour un fief à Dillingen ; -
de Jean de Varnersperg pour le château neuf de Var-
nersperg (Varsberg) ; - d'Alexandre de Hausen pour ce
qu'il tient en fief dépendant du chiteau de Siersïerg. -
Déclaration des droits du duc Charles III au village de

Nittel; etc.

B. 93i. (Layette. ) - 236 pièces, papier.

144T-I660. - Siersberg, II. - InYestiture, en fief
noble, du manoir de Hilbringen et d'héritages à Bourg-
esch et Merzig, donnée par Jean, comte'de Salm, à
Léonard de Ganstroff. - Lettre du capitaine de Siersberg
au procureur général de Lorraine touchant les droits
du duc Charles III au Sargau. - Procédures criminelles
instruites par les officiers de Merzig contre des individus
accusés de sortilège, de 1887 à 1618; etc.

B. 935. (Layette)- 203 pièces, papier.

1S44-1628. - Siersberg, III. - Etat des condaits
des oflices de Vaudrevange ( Wallerfangen ), Belrain
(Berus), Siersberg, etc., pour la levée du landfridt. -
État des villages francs alleus du bailliage d'Allemagne :
Altroff, Creutzwaldt, Volmerange, etc. - Rôles des con-
duits des ville et prévôté de Sierck, de 188S à 1628 ; etc.

B. 936. (Layette. ) -*1 pièce, parchemin; t93 pièces, papier.

14S5-lîai. - Siersberg, IV. - Traité entre le duc
Charles III et Jean de Schoenberg, archevêque de Trêves,
touchant l'usage du sel de Lorraine en la seigneurie
commune de Merzig et du Sargau. - Accord entre le
duc Henri II et l'archeYêque de Trêves au sujet de la
souveraineté et de la haute justice à Merzig et au Sargau.

. Conférences touchant les lieux contestés entre le duc

de Lorraine, l'électeur de Trêves et d'autres seigneurs. -
Mémoire concernant le règlement des droits de police à
Merzig et au Sargau ; etc.

937. (Layette. ) -3 pièces, parchemin; 145 pièces, papitr;
l sceau.

14SO-lî%6. - Siersberg, V. - État du château de
Siersberg en 1606. - Procès-Terlial dressé contre de
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individus de Mondorff touchant les corvées pour les
réparations au château de Siersberg. - Déclaration des
échevins de Merzig, contenant les droits des échevins
dudit lieu, les usages et privilèges des habitants. - État
des montres et revues faites à Merzig en 1610; etc.

B. 938. (Carte. ) - l feuille, papier.

xviir siècle. - Carte topographique des ofBces de
Siersberg et de Scbambourg.

B. 939. (Layette. ) - 5 pièces, parchemin; 300 pièces, papier.

1419-lîlî. - Siersberg, VI. - Déclaration des
droits et revenus de l'abbaye de Mettlach à Besseringen.

Répartition faite sur les habitants de ce village de la
rente foncière appelée schafft, due au domaine des ducs
de Lorraine. - Règlement des coryées des villages de
l'ofEce de Siersberg. -Rôle des Yillages de la prévftté de
Sierck. - Liste des conduits du bailliage d'Allemagne
pour les aides générales en 1619 ; etc.

B. 910. (Layette. ) - 3 pièces, parchemin; 2S5 pièces, papier.

.I43S-I119. -Siersberg, VII. - Investiture delà
terre de Monclair (ou Montéclair) docnée par René I",
duc de Lorraine, à Arnould de Sierck. - Terrier des
droits et rentes de Monîéclair. - Reprises : de Jean de
Zandtpour le château de Siersberg; - de Jacob de
Zandt pour le droit de pêche dans la Nied sur le ban de
Gross-Hemmersdorf. - Mémoire servant à prouver les
droits régaliens des ducs de Lorraine à Montéclair et au
Sargau; etc.

B. 941. (Layette. ) - l pièce, parchemin ; 319 pièces, papier.

13îî-tî30. - Siersberg, VIII. -Mémoire touchant
les droits, prééminences, prérogatives, rentes et revenus
des ducs de Lorraine en la seigneurie de Nittel. - Be-
quête des habitants de Dreisbach, au duc Henri II, au
sujet du droit de parcours et de vaine pâture sur le ban
de Nohn. - Enquête touchant le différend entre le duc
Charles III et le chapitre de Trêves touchant la souïe-
raineté de la cour de Péri ; etc.

B. Hî. (Layette. ) - 80 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ;
30 sceaux.

ttt9-l48î. - Souilly, I. - Accord entre Gobert
d'Apremonf et l'abbé de Saint-Vincent de Metz touchant
le tan de Dugny et les quatre Tilles qui en dépendent,
savoir: Ancemont, Landrecourt, Senoncourtet la Rivière.
- Copie d'une charte de Thiébaul II, comte de Bar, par

laquelle il met les habitants de Souilly à la loi de Beau-
mont. - Lettre de Geoffroy d'Apremont par laquelle il
transporte au même comte une fille de Monhairon en
échange d'un homme de corps que le comte cède audit
Geoffroy. - Déclaration des droits et revenus de la cure
de Souillj ; etc.

B. 9A3. (Layette. ) - S6 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier ;
53 sceaux.

1364-1 S96. - Souilly, II. - Don de la terre de
Souilly par le duc René II à Hardy de Tillon. - Contrats
d'échange entre le chapitre de Verdun et François l",
duc de Lorraine, d'hommes et de femmes de corps de
Damloup, Landrecourt, Siyry-la-Perehe, etc. - Appoin-
tement entre Gérard d'Haraueourt, seigneur de Souilly,
et les habitants dudit lieu, au sujet de leurs usages dans
les bois de leur ban. - Dénombrements : de Nicole de

la Tour pour Monhairon ; - de Jean du Pont pour ce
qu'il possède en la préYôté de Souilly ; etc.

B. 944. (Layette. ) - SI pièces, parchemin ; tt pièces, papier ;
A2 sceaux.

t»9T-t«î3. - Souilly, II. - Obligation d'un habi-
tant de Bellerey, village de l'évêché de Verdun, de payer
12 gros de cens à cause de la main-levée de ses biens, sis

au ban de Dugny, saisis pour forfuyance. - Reversales
des habitants de Senoncourt, Landrecourt, Dngny, etc.,
à cause de la modération de leurs droits d'assises.

Dénombrements : de Jean de Bras pour Dugny; - de
Simon des Royers pour Osches ; etc.

B. 945. (Layette. ) - 28 pièces, parchemin, 32 pièces, papier;
12 sceaux.

l sai-l î'86. - Souilly; II. - Revcrsales des haïitants
de Bambluzin à cause de la permission à eux accordée
par le duc Henri II d'élire un mayeur, moyeBnant 6 francs
de cens annuel. - Dénomtrements : de Charles de Ro-

zières pourMonhairon-le-Petit; - de René Quatrebarbes
pour Osches ; - d'Henriette des Armoises pour Tiche-
mont et Saint-André. - Acensement à Alesandre Mousin
de Bomécourt des droits utiles et honorifiques de la
seigneurie d'Issoncourt ; etc.

B. 946. (Layette.) - 19 pièces, parchemin j-48 pièces, papier.

l32«-lît9. - Stinzel, Saareck et Gondrexange. -
Vente par Henri, comte de la Petite-Pierre, à Olry de
Fénétrange, de ce qu'il a à Altroff(Sarraltroff) et Stinzel.
- Accompagnement entre Raoul de Coucy, évêque de
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Metz, et Charles II, duc de Lorraine, pour moitié de
l'étang de Gondrexange. - Compte rendu de la levée de
six blancs par conduit dans la terre de Saareck pour la
guerre contre les paysans luthériens. - Cession par
Walther de Thann, au duc René II, de ses droits sur
Saareek et Faulquemont ; etc.

B. 947. (Layette. ) - 36 pièces, parchemin; 34 pièces, papier î
À sceaux.

1399-1634. - Strasbourg. - Accord entre le duc
Charles II et la Tille de Strasbourg. ,. - ConTention entre

le même prince, Raoul de Coucy, éîeque de Metz, et
d'autres seigneurs, pour faire la guerre à ceux de Stras-
bourg. - Lettre du chapitre et de la ville de Strasbourg
portant qu'ils ne doiTent souffrir qu'aucun dommage
soit fait an duc Bené II ni à son pays. - Accord entre
les chanoines catholiques et ceux de la confession d'Augs-
bourg, de Strasbourg ; etc.

B. 9A8. (Layette. ) - 4 pièces, parchemin ; 171 pièces, papier;
3 sceaux.

IAÎ4-1610. - Suisses. - Alliance et confédération
entre le duc René II et les bourgeois de Soleure. -
Résolution des treize cantons suisses, assemllés à Baden,
au sujet de l'alliance demandée par le duc Charles III. -
Traité entre ce prince et les gens de Berne pour la îovi-
niture du sel de ses salines. - Négociation du tiaron du
Châteltt, sénéchal de Lorraine, envoyé par le due Henri II
pour moyenner un accord avec les cinq cantons catho-
lignes de Lucerne, Schwitz, Unterwald, Uri et Zug ; etc.

B. 949. (Layette. ) - 16 pièces, papier.

1416-lîSO. - Traités. - Association, en forme de
chevalerie, entre Thibaut de Blâmant, Philibert de Beau-
fremont, Richard des Armoises et plusieurs seigneurs de
Lorraine, qui porteront an léTrier blanc ayant un collier
avec la deîise : Tout umg (association désignée sous le
nom de Pordre de la Fidélité). -Protestation de Nicole,
duchesse de Lorraine, contre la donation faite par
Louis XIV, au prince de Coudé, des villes de Clermont,
Stenay, Jametz, etc. -Traité de commerce entre la ville
de Metz, le pays Messin et la Lorraine, et tarif des droits
de haut-conduit dans la Lorraine et le Barrois ; etc.

B. 9SO. (Layette. ) - 3i pièces, parchemin; 15 pièces, papier ;
11 sceaux.

taei-t i2C. -Trêves. - Alliance entre Boëmond

LA MEURTHE.

de Varaesperg, archevêque de Trêves, et Henri III, comte
de Bar, contre Ferry III> duc de Lorraine. - Traité
entre Adolphe, évêque de Liège, et Edouard I", comte
de Bar. - Alliance entre Baudouin, comte de Luxem-
bourg, archevêque de Trêves, et Raoul, duc de Lorraine.
- Alliance entre le duc Jean I" et la Tille de Trêves. -

Copies d'anciennes chartes des églises de Trêves ; etc.

B. 951. (Layette. ) - l i pièces, parcïiemin ; 286 pièces, papier ;
S sceaux.

134S-IÎOO, - Trêves, II. - Confirmation des
alliances faites entre la ville de Trêves et les ducs

Charles II, René I" et René II. - Confirmation par Fer-
dinand II, empereur d'Allemagne, du traité d'alliance
tait entre Lothaire de Metternich, archevêque de Trèîes,
et Henri II, duc de Lorraine. - Instructions données
aux commissaires lorrains pour la conférence deMar-
ville, touchant les limites des duchés de Luxembourg et
de Bar ; etc.

B. 952. [Layette. ) - 14 pièces, parchemin; 77 pièces, papier;
3 sceaux.

1315-1S68. -Val de Lièpvre, I. -Vidimusd'undi-
plflme de Chariemagne (801) en faveur du prieuré de
Lièpvre. -Amodiation des mines ou argentières du val de
Saint-Dié par Ferry III, duc de Lorraine. - Vente par
Claude d'Einvaux au duc Reué II de ce qu'il avait aux
mines d'argent du val de Saint-Dié. - Enquêtes au sujet
des mines du val de Lièpvre. - Rapport du sieur Mengin,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine, au
sujet des mines de la Croix et de Bussang; etc.

B. 953. (Layette. ) - 15 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier;
5 sceaux.

1469-166S. - Val de Lièpvre, l. - Aide accordée
par le duc Charles III aux comparçonniers des mines de
la Croix, pour continuer à travailler à ces mines. -
Rapports des gens des Comptes de Lorraine sur les mines
de Lusse et sur rétablissement d'une fonderie à Lubine.

- Arpentage de la mine appelée la Craque, sur la mon-
tagne de la Croix. - Minute d'ordonnance touchant la
justice des mines du val de Lièpvre; etc.

B. 954. (Layette.) - 24 pièces, paTChemin ; A2 pièces, papier ;
12 sceaux.

13A<t-l66S. - Val de Lièpvre, II. - Déclaration
des droits, rentes, etc., de la franche cour de Saint-
Hippolyte. - Droits du prieur de Lièpvre en la Tallée
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de Lièpvre. - Coutumes et privilèges des habitants du
val de Lièpvre. - Compromis entre l'empereur Charles-
Quint et le duc Antoine touchant les miues du val de

Lièpvre. - Etat du profit des tiillons des mines du val
de Lièpvre, de 183B à 1844. - Comptes des dépenses et
revenus des inêmes mines, de loil à 1545. - Compte
du cuivre tiré des mines ; etc.
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B. 953. (Layette. )-" 16 pièces, parchemin; 11S pièces, papier.

1S9S-1Î39. - Val de Lièpvre, III. - Lettre de
Charles II, duc de Lorraine, qui accorde à Henri d'Ogé-
viller, chevalier, le droit de jouir encore pendant un an
de la terre duvaldeLièpYre, quilui avait été engagée
précédemment. - Commission donnée aux gens des
Comptes pour Tisiter la mine nouvellement ouverte au
ban de Saint-Hippolyte. - Procès-verbal de reconnais-
sance de l état des mines du val de Lièpvre, de la Croix
et du Thillot. - Comptes des mines du Thillot en
1613 ; etc.

E. 886. (Layette.) - 71 pièces, parchemin; 23 pièces, papier;
50 sceaux.

laee-ices. - Vaudrevange (Wallerfangen), I.
Vente par Jacques de Warnersperg à Jean de Warners-
perg de ce qu'il avait en la grange sous le neuf château
de Warnersperg (Varsberg). - Dénombrements : de
Philippe Kopff pour la collation de la cure et les dîmes
de Vaudrevange.; - d'Alexandre de Braubach pour Dil-
lingen : - de Pierre-Ernest de Gréhange pour Torche-
ville ; - de Guillaume de Metternich pour Beras ; etc.

B. 9H7. (Layette.)- l pièce, parchemin; 221 pièces, papier.

1412-1 î<tS. - Vaudrevange, II. - Statuts de la
confrérie Saint-Eloy à Vaudrevange. - Lettres patentes
du duc Charles III pour rétablissement des assises au
bailliage d'Allemagne. - Règlement du même duc pour
les vacations et salaires des gens de justice de Vaudre-
vange en la confection des procédures criminelles. -
Etat abrégé des conduits du bailliage d'Allemagne coti-
sables à l'aide générale de 10 et 12 gros par conduit,
accordée à S. A. (le duc Charles III) en 1600. -État des
notles, francs, officiers, soldats appointés, arquebusiers,
piqniers, hommes propres à porter les armes et jeunes
fils du bailliage d'Allemagne ; etc.

G. 9B 8. (Layette. )-43 pièces, parchemin; l pièce, papier;
17 sceaux.

Broces, écuyer, qui se reconnaît homme-lige de Ferry III,
duc de Lorraine, et reprend de lui ce qu'il a à Autrey.
- Dénombrements : de Guillaume Le Poulain de la

Rappe pour Saxon, Xeuilley, Eulmont, etc. ; - d'Anfoine
de Ville pour HoudreTille ; - de Simon de Saint-Menge
pour Autrey. - Sentence qui maintient les habitants de
Forcelles-sous-Gugney dans leur droit de vaine pâ-
turc ; etc.

E. 959. (Layette.) - 66 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier ;
32 sceaux.

1403-teiB. - Vaudémont, domaine. - Aholition
du droit de morte-main à Diarville par Ferry de Lor-
raine, comte de Vaudémont. - Lettre de Jean de Bou-
xières, écuyer, qui déclare tenir en plein fief du comte
de Vaudémont les forteresse, village et château d'Autrey.

Statuts des pelletiers du comté de Yaudémont. -

Lettres patentes du duc Charles III portant abrogation,
au comté de Vaudémont, de la coutume qui permettait
au mari de vendre les biens immeubles de sa femme sans

le consentement de celle-ci ; etc.

B. 960. (Layette. ) -59 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier;
32 sceaux.

1942-1666. - Vaudémont, domaine. - Mémoire

touchant les neuf hommes restaurés, ou hommes de fer,
appartenant aux comtes de Vaudémont. - Charte
d'Henri IV, comte de Vaudèmont, par laquelle il met les
habitants de Dolcourt à la loi de Beaumont. - Affran-
chissement de tailles et corvées accordé à deux indnidns

de Grimonviller par Ferry de Lorraine, comte de Vau-
démont. - Règlement du duc Henri II pour les tailles
réelles et personnelles au comté de Vaudémont; etc.

B. 961. (Layette.)- 22 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier;
6 sceaux.

139Î-1TS6. - Vaudémont, additions. - Charte d'af-
franchissement accordée aux habitants de Praye par
GeQffroy de Fontenoy et Contesse de Deuilly, sa femme.
- Rôle des conduits du comté de Yaudémont pour l'aide
d'un ûorin accordée au duc René H en 1805. - Vente

par le duc Henri II à Michel Bouvet, seigneur d'Heille-
court, de la terre et seigneurie du ban de Lalouf , com-
prenant les villages de Puxe, Velle et Souveraincourt; etc.

B. 962. (Layette.)- 83 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier;
84 sceaux.

tt9G-te«9. - Vaudémont. - Lettre de Jean de laeï-ieeî. - Vaudémont, Hefs. - Lettre de Miles
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de Houdreïille qui vend à Henri II, comte de Vaudé-
mont, un de ses hommes de Battigny moyennant onze
livres de tons toulois. - Appointement fait par
Charles VII, roi de France, entre René l'r, duc de Lor-
raine, et Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont,
touchant les prétentions de ce .dernier au duché de
Lorraine. - Dénombrements : de Bernard de Germiny
pour Vaudémont; - de Jacques d'Haussonville pour
They-sous-Vaudémont, Fécocourt ; etc.

B. 963. (Layette.)-10 piêees, parchemin; 16 pièces, papier ;
6 sceaux.

laes-lGOî. - Verdun. - Lettre d'Edouard I",
comte de Bar, qui reprend en fief d'Henri d'Apremont
évêque de Verdun, la terre de Sampigny. - Don de la
même terre, par le duc Bené II, à Warry de Dommartin,
évoque de Verdun. - Vente faite au même duc, par
Nicolas de Ludres, du droit de passage à nef (bac) et
conduit d'eau à Gondreville et VUley-îe-Sec. - Accord
entre le duc Charles III et Nicolas Psaume, évêque de
Verdun, au sujet d'Hattonchàtel ; etc.

B. 964. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier ;
27 sceaux.

12Ï2-1S98. - ViYiers. - Lettre d'Henri, fils aîné
d'Henri, comte de Salm, portant qu'il a repris en fief et
hommage lige d'Henri II, comte de Bar, après l'évêque
de Metz, Laneuveville devant Viviers ( Laneuïeville-
en-Saulnois), Donjeux et Hannocourt. - Partage de la
forte maison de Château-Bréhain entre Thierry et Henri
Bayer de Boppart. - Lettres patentes du duc René II
accordant à Jean, comte de Salm, qu'il soit tenu un
marché à Viviers chaque semaine et deux foires par an.
- Dénombrement de Jean, comte de Salm, pour Vi-
viers; etc.

B. 965. (Layette. ) - S9 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier ;
33 sceaux.

130B-IÎOS. - Viviers. - Vérification du droit d'ar-

chiprêtré prétendu par les comtes de Salm à Tincry.
Désignation du ban de Donjeux et des coutumes dudit
lieu. - Echange par lequel le chapitre de la cathédrale
de Meîz cède à Jean, comte de Saïm, les terre et sei-
gneurie de Faxe. - Dénomtirements : de Claude de La
Ruelle pour Liocourt, - de Guillaume d'Oriocourt pour
Viïiers; - de Gérard Rousselot, écuyer, conseiller
d'Etat, pour ce qu'il possède à Donjeus ; etc.

LA MEURTRE.

B. 966. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1335-1336. - Compte de Jean de Chastillon, prêtre,
receveur a de la comté » de Bar. - Sommes reçues pour
les cens dus par les lombards d'Ancerville, Varennes,
Sorcy, Lachaussée et Bar. - Dépenses : pour travaux
au pont d'entre les deux villes de Pont-à-Mousson ; -
pour l'érection de chapelles dans les églises Notre-Dame
et Saint-Pierre, de Bar ; etc.

B. 967. (Registre. ) - In-foUo, IÎ9 feuillets, papier.

Ï438-1439. - Compte d'Othin d'Amance, receveur
général de Lorraine. - Dépenses faites à l'occasion de
la guerre entre le duc René I" et Antoine de Lorraine,
comte de Vaudémont. - Sommes payées : aux capitaines
étrangers que le duc avait pris à son service : La Hire,
Brussac, Montgommeri, Boniface de Valperga, etc. ; -
à Gérard d'Haraucourt, lequel fut mené de Nancy à Gon-
dreville à cause de la mortalité (la peste). - Achat de
huit tonneaux de vin d'Alsace pour aider aux (rais du
siège de Fécocourt, qui se tint au mois de juin 1439 ; etc.

B. 968. (Begislre. ) - In-tolio, U9 feuillets, papier.

l<«40-t44l. -Compte d'Othind'Amaace. -Sommes
payées, aux lieux de Hosières-aux-SaIines, Charmes-sur-
Moselle et Mirecourt, pour les dépens de M. le marquis
(Louis, marquis de Pont-à-Mousson, fils de René I"),
accompagné de grand nombre de gens du Conseil et
d autres, pour avoir ouverture des places de Monthureux-
sur-Saône, Thuilières et Mazirot. - Dépenses faites par
Jacques d'Haraucourt, Warry de Fléville et Christophe
deLenoncourtàChâlonsetà Reims, eux étant vers le
roi Charles VH (pour négocier la paix entre René et
Antoine de Vaudémont). - Achat de salpêtre pour je
siège qui se tint devant, .fhelod; etc.

B. 9S9. (Registre. ) - In-folio, 650 feuUlets, papier*

1462-1463. - Compte de Jean Philippin, receveur
général de Lorraine. - Dépenses : pour réfections à la
saline de Rosières; - pour ouvrages au château de
Lunéville ; - pour construction, sur le ruisseau de Bou-
donville, près de Nancy, dlun moulin à émoudre fers et

viretons pour l'artillerie. - Sommes payées : à l'hftpital
fondé devant la porte Saint-Nicolas de Nancy, - aux
enfants et aux chantres de la chapelle du duc de Lor-
raine (Jean II) ; - a Guillaume Sellarius, son chirurgien ;
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